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1. THOMAS D’AQUIN. Scriptum super primo libro sententiarum. Venise, Antonius de Strata, de
Cremona, 21 juin 1486.
Suivi de : THOMAS D’AQUIN. Summa theologica. Secunda partis pars prima. Venise, Andreas
Torresanus, de Asula, Bartholomaeus de Blavis, Mapheus de Paterbonis, 1483. 2 ouvrages en un volume in-folio
(284 x 200 mm) de (150) ff. (a10, b-r8, s-t6) pour les Sententiarum et de (204) ff. (a-z8, r8, s-u6) pour
la Summa, veau brun, plats entièrement ornés d’une succession d’encadrements de filets et de roulettes
à froid, coins protégés par des languettes de cuivre clouées, dos à 5 nerfs orné de filets à froid, étiquette
9 500 €
de titre manuscrite, tranches bleues (reliure italienne de l’époque).
Deux impressions vénitiennes incunables de Thomas d’Aquin en reliure du temps.
Belle édition imprimée à deux colonnes des commentaires de Thomas d’Aquin du premier Livre
des Sentences de Pierre Lombard (1100-1160) consacré au mystère de la Trinité.
Le Livre des Sentences, composé entre 1140 et 1150, est devenu, sur la recommandation du concile de
Latran (1215), le manuel de théologie le plus répandu du Moyen Âge. Il ne sera remplacé dans les
universités qu’à partir de la fin du XVe siècle par la Somme de Thomas d’Aquin.
Troisième édition de la seconde partie de la Somme de Thomas d’Aquin consacrée à la Morale.
Elle vient après l’originale donnée par Peter Schoeffer en 1471 et une édition vénitienne en 1478.
Livre dit de la Prima Secundæ, il examine 114 questions qui vont de “la fin ultime de la vie humaine”
jusqu’à la question du “mérite”. C’est l’étude des actes humains en général (in universali), c’est-à-dire
du mouvement de la créature raisonnable et libre vers Dieu.
Impression sur deux colonnes due au talent d’Andrea Torresano (1451 - 1529) dont la belle marque
imprimée en rouge figure à l’ultime feuillet. Né à Asola, il fait son apprentissage à Venise chez
l’imprimeur français Nicolas Jenson auquel il succédera en 1479. En 1505, à l’occasion du mariage
de sa fille Maria avec Alde Manuce, il s’associera avec ce dernier.
Très bel exemplaire en parfait état et en reliure de l’époque.
Le caisson supérieur du dos a été restauré.
Summa : BnF, Catalogue des incunables, T-173. - Polain, Catalogue des livres du quinzième siècle dans les
bibliothèques de Belgique, n° 3750. - Hain-Copinger, Repertorium bibliographicum, n° 1449. - Goff, Incunabula
in American Libraries, T-205. - ISTC it00205000.
Sententiarum : BnF, Catalogue des incunables, T-156. - Polain, Catalogue des livres du quinzième siècle dans
les bibliothèques de Belgique, n° 3729. - Hain-Copinger, Repertorium bibliographicum, n° 1474. - Goff,
Incunabula in American Libraries, T-161. - ISTC it00161000.

2. AUGUSTINUS (pseudo). Soliloquii di Sancto Augustino Vulgari.
À la suite : [Jacobus Mediolanensis]. Dieci gradi per equali viene lhuomo a perfectione. Florence,
[Lorenzo Morgiani et Johannes Petri], 10 novembre 1[4]91. In-4 (183 x 120 mm) de (44) ff. (a-e8, f4),
reliure pastiche du XIXe siècle exécutée avec un vélin ancien, tranches bleutées.
11 500 €
Très rare édition incunable imprimée à Florence des Soliloquia. C’est la première illustrée.
Ces Soliloques furent faussement attribués à saint Augustin. On ignore leur véritable auteur.
Le titre est illustré d’un grand bois montrant saint Augustin écrivant dans sa cellule, sa mitre et sa
crosse d’évêque posées devant lui. Au bas de l’image, un petit placard entrouvert laisse apercevoir un
calice.
À la suite des Soliloques, on trouve aux quatre dernières pages du volume, les Dieci gradi per equali viene
lhuomo a perfectione (les dix étapes par lesquelles l’homme arrive à la perfection).
C’est un extrait du célèbre Stimulus amoris de Jacques de Milan, moine franciscain du XIIe siècle,
lecteur de théologie à Milan.
Bel exemplaire non lavé.
De la bibliothèque Galetti (1805-1868) avec son timbre humide au titre. Cette importante collection
provient principalement de l’achat de celles du marquis Riccardi Vernaccia et de l’abbé Tommaso Gelli.
En 1879, elle fut acquise par le baron de Landau.
De la bibliothèque du baron Horace de Landau avec son ex-libris.
Beaucoup d’exemplaires sont incomplets d’un feuillet de table non signé. C’est le cas de celui-ci.
BnF, Catalogue des incunables, A-761 (2 ex. sans le f. de table). - Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri
Repertorium Bibliographicum, fasc. I, H 2018. - Goff, Incunabula in American Libraries, A1329. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 3017 qui dénombre 23 exemplaires dans les fonds publics du monde
entier, principalement en Italie. - Sander, Le Livre à figures italien, 692 (pour un ex. sans le f. de table).

3. [CRONICA CRONICARUM]. Le Registre des ans passez puis la creation du monde jusques à
l’année presente Mil cinq cens XXXII. Paris, Galliot du Pré, 1532. 2 tomes en un volume in-4 de (4),
66 - 80 ff., maroquin rouge, double filet doré en encadrement, dos à nerfs orné de cadres de filets
3 500 €
dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure vers 1880).
Nouvelle édition, donnée par Galliot du Pré, de la Chronica chronicarum, parue pour la première
fois en 1521 chez François Regnault.
Titre en rouge et noir, lettrines, marque de Galliot du Pré au colophon.
Se développant depuis le premier jour de la Création jusqu’au règne de François Ier, cette Chronique
d’une histoire du monde en cinq mille ans mêle au récit biblique, les généalogies de Troie, de Bretagne,
de Rome, des royaumes de France et d’Angleterre, etc. La mise en page associe blocs typographiques,
rameaux généalogiques, rondeaulx frappés des noms de souverains et “figures decentes”.
Le Registre des ans passez est illustré de 105 bois gravés in texte, parmi lesquels 5 vues de villes
(Trêves, Troie, Paris, Londres et Rome), 20 blasons, 12 apôtres et 68 personnages en bustes ou scènes
en tondi ou blocs. On y remarque entre autres la Création du Monde en 10 vignettes, le sacrifice
d’Abraham, Pharamond et sa tunique ornée de crapauds emblématiques, le baptême de Clovis, Dagobert
fondateur de Saint-Denis, Godeffroy de Bouillon, Saint Louis, Artus roy de la grant bretaigne, etc.
On retrouve ces bois gravés, déjà utilisés par Galliot du Pré en 1520, un an avant la première édition
de la Cronica Cronicarum, sur les feuilles montées en rouleau de C’est la Généalogie des très chrestiens Roys
de France.
Bel exemplaire bien établi.
De la bibliothèque du comte Riant avec son ex-libris.
Guy Bechtel, Catalogue des gothiques français, C-323. - Brigitte Moreau, Inventaire chronologique des éditions
parisiennes du XVIe siècle, IV, 365. - BM, French Books, p. 374.

4. COIGNET, Jean. Chantepleure deaue vive redundant cueur compunct fait ioyeulx
enlermoiant. [Au bas du titre] : Chantepleure et Fosil (si penitens vous estes). Avec estincellans
Sulphurees Allumettes. Paris, Didier Maheu pour Jean Coignet, 1537. In-8 de (48) ff., 236 ff., maroquin
rouge, trois filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés avec fer à l’oiseau
6 000 €
aux centres, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure de la fin du XVIIIe siècle).
Édition originale de ce “livre peu commun que la singularité du titre fait rechercher” (Brunet).
C’est l’un des plus curieux traités français de théologie ascétique et de pénitence. Il fut imprimé aux
frais de son auteur : Jean Coignet, prêtre et ancien avocat au parlement de Paris. Son nom apparaît à
l’explicit et sa devise “Crainte en Espoir” au prologue.
Titre, ainsi que 35 feuillets de plain-chant et musique notée, imprimés en rouge et noir. Texte latin,
imprimé pour la seconde partie sur deux colonnes.
Grande gravure sur bois à pleine page, au feuillet H8, répétée au verso du dernier feuillet. Elle
représente, sous la figure de Dieu le Père, la Crucifixion, tandis que de nombreux personnages
convergent au pied du Calvaire. Dans l’angle inférieur gauche, une figure féminine sur un âne évoque
Axa fille de Caleb, faisant référence, selon une lecture typologique de la Bible, au livre des Juges (1,
14-15). Elle monte “vers la source des grâces qui est la croix de Jésus, d’où vient le salut de tous les
hommes” (voir cat. Gothiques, Librairie Jammes, 1999, n° 10). Cette xylographie est animée de
nombreux phylactères s’enroulant dans un souci ornemental.

Au recto de l’ultime feuillet, 3 vignettes disposées en triptyque : la plus grande au centre
représentant la Messe de Saint Grégoire, à gauche la Mise au Tombeau, et à droite l’agonie au Jardin
des Oliviers.
Deux grandes lettres historiées. La première montre deux anges élevant le calice et l’hostie. La
seconde le Christ tenant un agneau dans ses bras.
Très bel exemplaire dont la reliure a probablement été exécutée par Derome le Jeune.
Le volume porte au verso de la première garde les codes du libraire Bailly, lequel proposait
régulièrement, au travers de catalogues à prix marqués, des ouvrages rares qu’il faisait relier par
Derome selon les canons de la mode de la fin du XVIIIe siècle.
On doit le décryptage et l’historique de ces codes à Erick Aguirre, qui a publié une remarquable étude
à ce sujet dans le Bulletin du Bibliophile.
À noter qu’il existe à la bibliothèque Méjanes un exemplaire similaire à celui-ci, également en maroquin
rouge de la seconde moitié du XVIIIe siècle (acheté 29 livres à Bailly par le marquis de Méjanes selon
une note de sa main).
Provenance :
- Bibliothèque C.H.F. Curnillon avec timbre humide au bas du titre.
- Bibliothèque Hebbelynck (cat. 1856) avec timbre humide sur la garde.
- Catalogue de la bibliothèque de MM. Léon D., G. et Moreau C. (cat. 1877, n° 92 : Magnifique exemplaire).
- Bulletin Morgan n° 21, novembre 1887, n° 12762 et Bulletin nouvelle série n° 4, novembre 1905, n° 127.
Brunet, Manuel de l’amateur, I, 1793. - Brigitte Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du
XVIe siècle, 1537, n° 441. - Bechtel, Catalogue des gothiques français, C-234. - Adams, Catalogue of the Books
Printed in the Continent of Europe 1501-1600, C-2319.

Cette excellence consiste en la nonchalance, & à monstrer de non estimer ce que l’on faict,
mais plustost penser a toute aultre chose
5. CASTIGLIONE, Baldassare. Le premier [-quart] livre du Courtisan du Conte Baltazar de
Castillon. Reduyct de langue Ytalicque en Françoys. Il Libro del Cortegiano del Conte Baldasar
Castiglione. Sans lieu ni date [Lyon, Denis de Harsy, v. 1537]. In-12 (153 x 100 mm) de LV, LXII, LII,
L ff., maroquin havane janséniste, dos lisse orné d’un large fleuron à froid, titre doré, dentelle intérieure
2 600 €
dorée, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
Seconde édition, la même année que l’originale, de la première traduction française du Cortegiano.
Elle a été imprimée à Lyon quelques mois après celle parue à Paris, avec un privilège daté d’avril
1537, chez Jehan Longis et Vincent Sertenas. Elle reprend la traduction de Jacques Colin, diplomate,
poète et lecteur du roi François Ier, du livre de Castiglione paru pour la première fois en 1528.
Cette rare édition, sans nom, lieu ni date, est due à l’imprimeur
lyonnais Denys de Harsy.
Entre 1536 et 1542, celui-ci donna une suite de neuf ouvrages en
langue vernaculaire, dont le Courtisan, dissimulé derrière la
marque typographique au Dédale - motto “Ne Hault/Ne
Bas/Mediocrement”.
Cette large vignette gravée sur bois apparaît au titre des quatre
parties qui composent l’ouvrage. Plusieurs lettrines sur bois.
Portrait en perspective de l’homme de cour.
Dès qu’il parut à Venise en 1528, en italien, l’Europe entière, et
pour plusieurs siècles, reconnut le Courtisan comme son bien. Elle
pouvait, à travers et au-delà de la perfection des manières, y puiser
un art de vivre - la fameuse sprezzatura -, une politique et une
esthétique.
Ce traité, qui peut également passer pour la face lumineuse du
sombre Prince de Machiavel, fut admiré sans réserve par Rabelais,
Cervantès, Shakespeare et Montaigne, qui le cite deux fois dans
les Essais (I, 48 et II, 17).
Le Courtisan n’est donc pas tant un simple manuel de savoir-vivre
qu’un grand livre de civilisation et figure, à ce titre, parmi les
quatre cents titres du Printing and the Mind of Man.
Très bel exemplaire en maroquin janséniste parfaitement établi par Trautz-Bauzonnet.
Des bibliothèques Joseph-Louis Léopold Double (vente 1863, n° 226), P. Desq (vente 1866, n° 170) et
Joseph Renard, avec ex-libris.
On remarque, ajoutée et collée au second contreplat, une copie inversée et légèrement réduite de la
Pentecôte gravée par Léonard Gaultier pour l’Officium Beatæ Mariæ Virginis de 1610.
Réparation peu visible au feuillet aII.
C. Brot, “Les Emblèmes d’Alciat dans l’histoire éditoriale lyonnaise des années 1530-1560. L’exemple
de Guillaume Roville, Jacques Moderne et Denys de Harsy”, Revue de l’Enssib, n° 2, juin 2014. - V.-L.
Bourrilly, Jacques Colin, abbé de Saint-Ambroise (14 ?-1547) : contribution à l’histoire de l’humanisme sous le
règne de François Ier, Paris, 1905, pp. 50-51.

[Reproduction agrandie du titre]

6. [ESTIENNE, Charles et Robert]. Recueil de sept ouvrages imprimés par Robert Ier Estienne
entre 1541 et 1550. Fort in-8 (166 x 105 mm), veau havane, plats ornés d’un double encadrement de
filets gras et maigres à froid avec fleurons dorés aux angles, motif central doré, dos à nerfs orné de
9 000 €
fleurons dorés, tranches nues (reliure de l’époque).
Ce précieux recueil d’impressions stéphanoises contient les quatre premiers ouvrages de
pédagogie donnés par Charles Estienne.
“Enfant terrible de la famille Estienne, frère de Robert et ami de Lazare de Baïf, Charles est un toucheà-tout. Médecin dès 1542, il multiplie les éditions pédagogiques […]. Il lui importe de donner aux
élèves les moyens de parler latin avec “les choses quotidiennes qui les entourent”. Sans se dire jamais
auteur, Charles Estienne se veut un passeur de connaissances au service de la jeunesse […] (Bénédicte
Boudou, Charles Estienne, un médecin pédagogue ou un courtisan masqué ? In : Passeurs de textes, École
nationale des chartes, 2012).
1 - ESTIENNE, Charles. De re vestiaria libellu… Paris, Robert Estienne, 1541. 68 pp., (6) ff.
C’est le premier livre donné par Charles Estienne à destination d’un public d’écoliers.
“This work by the Jean-Antoine de Baif (1532 - 1589) was first published in 1535, followed by a reprint in 1536,
and this second edition in 1541. It is an abridged version made by Charles Estienne and was one of the earliest
works produced specifically for a juvenile audience” (Schreiber n° 50).
2 - ESTIENNE, Charles. De vasculis libellus, adulescentulorum causa ex Bayfio decerptu. Paris,
Robert Estienne, 1543. 52 pp., (2) ff.
Deuxième titre de la série des livres pédagogiques de Charles Estienne (Schreiber n° 51).
3 - ESTIENNE, Charles. De re Hortensi libellus. Paris, Robert Estienne, 1545. 141 pp., 1 f. bl.
Troisième titre de la série des livres pédagogiques de Charles Estienne.
La première édition chez Estienne date de 1535 (Schreiber n° 58 pour l’édition de 1539).
“Parmi les plus importants traités d’agriculture de Charles Estienne” (Oberlé, n° 682).
4 - ESTIENNE, Charles. Seminarium et plantarium fructiferarum. Paris, Robert Estienne, 1545. 193,
(22) pp. de table.
Quatrième titre de la série des livres pédagogiques de Charles Estienne (Schreiber n° 61). La première
édition de ce titre date de 1536. Celle-ci est augmentée.
“Parmi les plus importants traités d’agriculture de Charles Estienne” (Oberlé, n° 682).
On trouve à la suite de ce recueil :
MOSELLANUS, Petrus. Paedologia Petri Mosellani Protegensis. Paris, Robert Estienne, 1548. 70 pp.
(Renouard, p. 70, n° 19 qui le donne par erreur pour l’année 1547).
ESTIENNE, Charles. De latinis et graecisnominibus arborum, fruticum, herbarum… Paris, Robert
Estienne, 1547. 104 pp., (8) ff. (Renouard, p. 69, n° 2).
ESTIENNE, Charles. De Nutrimentis, ad Baillyum, libri tres. Paris, Robert Estienne, 1550. 156 pp.,
(10) ff. (Renouard p. 76, n° 2).
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
La reliure est dans son état d’origine et n’a jamais été restaurée. Elle présente donc quelques petits
défauts d’usure (coiffe supérieure arasée et des coins légèrement usés).
Ex-libris Noël du Payrat.
Fred Schreiber, The Estiennes. - Renouard, Annales de l’imprimerie des Estienne. - Oberlé, Les fastes de
Bacchus et Comus.

7. BOCCACE. Le Philocope de Messire Jehan Boccace Florentin, contenant l’histoire de Fleury
& Blanchefleur. Paris, [Denys Janot pour] Gilles Corrozet, 1542. In-folio (315 x 201 mm) de (6) ff.,
174 ff., maroquin rouge, trois filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
coupes et bordures décorées, tranches dorées, étui bordé (Semet et Plumelle).
7 500 €
Édition originale de la traduction en français, tirée au format in-folio.
Brunet (I, 1014) relève pour la même année une édition in-octavo.
Traduction intégrale due à Adrien Sevin qui fut secrétaire de François duc de Rohan. Elle donnera
lieu à plusieurs réimpressions au cours du XVIe siècle et demeure la seule qui fut jamais faite du Filocolo.
Sa préface, dédiée à Claude de Rohan, présente l’une des plus anciennes références à l’histoire de
Roméo et Juliette (Henri Hauvette, “Une variante française de la légende Roméo et Juliette”, Revue
de littérature comparée, I, 1921, pp. 329-337).
L’illustration comprend 36 gravures sur bois (format 55 x 77 mm ou 85 x 136 mm pour une planche)
empruntées aux premiers livres de l’édition de 1540 d’Amadis de Gaule. Elles sont comprises dans de
ravissants encadrements formés de 4 bois distincts dont le décor est différent pour chaque figure.
Ce roman est le récit des aventures amoureuses de Floire et Blancheflor, connues dans toutes les
langues de l’Europe. La source probable du conteur florentin, outre la tradition orale, étant un conte
populaire français du XIIIe siècle attribué à Robert d’Orbigny.
Bel exemplaire bien établi par Semet et Plumelle à l’imitation des reliures du second Empire.
Mortimer-Harvard, French Sixteenth Century Books, 105. - Hauvette, Les plus anciennes traductions de
Boccace, 1909, pp.13-17. - Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 137.
Pas chez Fairfax Murray, ni chez Rothschild.

8. RÜXNER, Georg. Thurnier Buch […]. Franckfurt am Main, Georg Raben, 1566. 3 parties en un
volume in-folio de (6), 243, (3) ff. - (4), 64 ff. - 65-81, peau de truie ivoire sur ais de bois, plats ornés
d’un riche décor de filets d’encadrement, frises florales, médaillons et figures estampés à froid, dos à
7 500 €
nerfs (reliure de l’époque).
Édition originale - pour les deux dernières parties - de cet important livre des fêtes
habsbourgeoises de la Renaissance. Titre en rouge et noir orné d’une large vignette montrant
l’empereur trônant entouré de sa cour. Élégante typographie gothique allemande.
L’ouvrage, dédié à Ferdinand Ier, frère et successeur de Charles Quint au trône impérial, est orné de
112 gravures sur bois (105 x 145 mm) - certaines répétées - attribuées en partie à Jost Aman
(monogramme I.A.), ainsi que d’une large planche double hors texte (203 x 348 mm), répétée une
deuxième fois, représentant un tournoi de chevalerie. Les différents bois illustrent la vie de cour :
cérémonies diverses, processions, scène d’hommage, joutes, audience, banquet, guerre, etc.
Nombreuses planches d’héraldique.
La deuxième partie du Thurnier Buch concerne plus spécifiquement une fête donnée à Vienne
dans les années 1560 par Ferdinand Ier. Elle s’ouvre sur une dédicace à son fils et successeur :
Maximilien II. La troisième partie est consacrée au “Triomphe de Binche” : l’entrée solennelle de
Charles Quint et de son fils, le futur Philippe II d’Espagne, à Binche en Hainaut, le 22 août 1549.
Très bel exemplaire dans une spectaculaire reliure estampée de l’époque “aux profils de
Réformateurs”. Les plats sont ornés de quatre plaques d’encadrement successives (une datée de
1562) : la première de palmettes, la deuxième de figures allégoriques de vertus (Spes, Fides, Caritas,
Fortitudo), la troisième de figures de profils dans des médaillons à l’antique représentant Erasme ainsi
que les principaux Réformateurs - Martin (Luther), Johan (Calvin) et Phili (Philippe Melanchton),
enfin la quatrième centrale alterne médaillons et blasons sur fond d’acanthe.
Fairfax-Murray, Catalogue of a Collection of Early German Books, II, 374.

Vous potirons venus d’une nuit
9. [LOSTAL, Pierre de]. L’Anti-Guisart. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1586. In-12 de 126 pp.,
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, titre
6 500 €
doré, roulette dorée sur les coupes et bordures, tranches dorées (Mouillie).
Rare édition originale de ce pamphlet protestant contre les Guise et la Ligue, imprimé à
La Rochelle, au début de la huitième guerre de Religion.
Protestant béarnais, Pierre de Lostal, sieur de Roquebonne, qui sera nommé vice-chancelier du
royaume de Navarre en 1597, est l’auteur de plusieurs textes partisans en faveur d’Henri IV ou contre
ses adversaires.
L’Anti-Guisart qui lui est attribué se place dans un contexte particulier : celui de la réactivation, en
1585, de la Ligue catholique dirigée par Henri de Guise, après la mort du duc d’Anjou, dernier frère
du roi Henri III, qui a fait d’Henri de Navarre, prince protestant, l’héritier présomptif de la couronne.
Prenant la tête de la Ligue pour essayer de la contrôler, le roi a dû lui donner des gages en signant en
juillet 1585 l’édit de Nemours qui révoque les édits de tolérance en faveur des huguenots et déclare
Henri de Navarre et son cousin le prince de Condé inaptes à la succession.
Dans son libelle, rédigé dans une savoureuse langue expressive, multipliant les références aux
événements de l’histoire antique ou nationale, Lostal attaque les Guise, dénoncés comme “étrangers”
et leur “ambition privée sous le masque du Bien-public”. Il pointe l’hybris d’une famille dont la faveur
en France remonte au grand-père du duc actuel, Claude de Guise “ce Lorrain bien haut monté pour
un Gentilhomme de bas or” et sa séquelle “ces petits cadets”, “ces avortons de fortune”, “les tyrans
de nos Rois, les fleaux du peuple, & les esponges de nos finances” ces “potirons venus d’une nuit” !
Le huguenot Lostal réserve une violente diatribe au “Prestre Romain” qui a eu l’outrecuidance
d’excommunier Henri de Navarre : “Ha ! que tu t’en vas à vau-de-route, & que ta vie est corrompuë !
Car est-ce maintenant ton eau benite que le sang ? n’as-tu plus pour benoistier que la pouvre France
deschirée de tant de maux ? est-ce ton Aspergez que le couteau ? sont-ce les clefs de Saint Pierre que
les harquebouzes ? est-ce ta douceur que la cruauté, & la guerre ta paix ? Tues-tu pour guerir ?
desmolis-tu pour edifier ? Mon Royaume n’est point de ce monde, dit Jesus Christ : & tu veux eslever ta
crosse au dessus des sceptres, & ta mitre au dessus des diademes ! Nourrissez, dit-il, la paix & la charité :
& tu fais courir tes bulles en poste, pour semer la discorde entre ceux qui sont d’accord !”.
Défendant les règles successorales établies du royaume, l’auteur souligne que le roi de Navarre,
“ce jeune Alexandre, ce beau rejetton de Sainct Loys”, est le légitime héritier du trône et que “le Roy
ne peut eslire autre successeur” que ce prince du sang. Lostal s’efforce conséquemment de prouver
que l’absence d’onction et de sacre ne nuiraient en rien à sa qualité de roi.
S’adressant à Henri III, le polémiste se fait Cassandre quand, face à “des mutins, qui desgoutent
les sujets de l’obeissance deuë à leur Roy, […], qui s’arment contre sa personne”, il suggère d’atterrer
“à pointe de lance ces traistres […] qui mettent l’Estat en combustion”, et le met en garde alors qu’on
“tasche de l’engager en semblable malheur d’un “Roy des Lydiens qui fut tué par ses sujets”.
Enfin, anticipant sur l’édit de Nantes, Lostal invite Henri III à faire cesser les guerres civiles en
acceptant un royaume multiconfessionnel.
On peut identifier seulement 10 exemplaires de l’édition originale de 1586, conservés dans des
collections publiques : 8 en France, BnF Imprimés, BnF Manuscrits Rothschild, BSG, Nancy (3 ex.),
Reims et Rouen (fonds Leber); 2 à l’étranger, Cambridge et Moscou Bibliothèque d’État de Russie.

Très bel exemplaire en maroquin de la fin du XVIIIe siècle, avec l’étiquette gravée du relieur
Mouillié, 69 rue Saint-Jacques.
Il porte les codes du libraire Bailly brillament identifiés par Monsieur Erick Aguirre (cf. Bulletin du
Bibliophile).
Provenance :
- Dominique-Martin Méon (cat. 1803, n° 3393).
- Mortimer L. Schiff (cat. 1938, n° 559) avec ex-libris.
- John Roland Abbey (cat. 1967, partie du lot 1995) avec ex-libris.
É. Picot, Catalogue Livres Baron James de Rothschild, Paris, 1893, 2216. - L. Desgraves, L’imprimerie à
La Rochelle. 2, Les Haultin, 1571-1623, Genève, 1960, n° 67. - L. Desgraves, Répertoire bibliographique des
livres imprimés en France au seizième siècle, vol. 16, 1973, n° 69. - A. Pettegree et alii, French Vernacular
Books, Books published in the French language before 1601, Leiden, Boston, 2007, 1426.

Burins franco-flamands
10. OFFICIUM BEATÆ MARIÆ VIRGINIS. Nuper reformatum. Et Pii V. Pont. Max. iussu editum. cui
acessit Kalendarium Gregorianum perpetuum. Ensemble les rubriques en François, pour la commodité
de ceux qui n’ont l’usage de la langue Latine. Paris, Societatem Typographicam Librorum Officii Ecclesiastici,
1610. In-8 de (20), 232, 78, (2), 19 ff., 16 pp., maroquin rouge, plats entièrement ornés d’un décor à
la fanfare fait de compartiments polylobés avec petits fers dorés à mille points et rehauts de points
d’argent, dos à nerfs orné de même, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée, gardes de
12 000 €
papier peigne, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale publiée l’année de l’assassinat du roi.
Elle est illustrée des bustes accolés du Christ en Salvator
mundi et de la Vierge, au titre, de 12 vignettes pour le
calendrier - plusieurs figures de saintes et saints du mois
réunis - et de 22 figures à pleine page, dont 16 portent
l’excudit de Jean Messager (1572-1649). Imprimeur en
taille-douce et marchand, ce dernier joue un rôle notable
dans le dynamisme artistique et économique de la gravure
sur cuivre à Paris sous les premiers Bourbons.
“[…], Messager est très lié, […], au monde de
l’imprimerie des livres, et particulièrement aux
imprimeurs qui se sont spécialisés dans les ouvrages de la
Contre-Réforme. Il produit ainsi de nombreuses planches
pour l’illustration de livres, […], quasi exclusivement
pour des livres religieux. Il multiplie les frontispices et les
planches pour des bibles, bréviaires, missels et livres
d’heures, des années 1600 aux années 1650” (V. Selbach,
p. 42).
Léonard Gaultier et les Flamands de Paris.
Messager travaille avec des graveurs français comme
Michel Faulte et surtout Léonard Gaultier dont il édite
au moins 80 estampes (ibid., p. 38), et également avec des
artistes flamands de passage ou installés dans la capitale,
ainsi Jan Swelinck ou Jaspar Isaac, ayant tous quatre
contribué à cet Office de la Vierge.
La majorité des sujets sont issus de la vie de la Vierge. On y remarque également les quatre
Évangélistes et encore David pénitent ou jouant de la harpe.
Parmi les 9 sujets gravés par Gaultier, le plus talentueux de l’équipe, notons l’Arbre de Jessé, la Visitation,
la Circoncision, la Résurrection de Lazare, ou encore le Coup de lance, Faulte a donné l’Assomption et la
Crucifixion, Swelinck l’Adoration des Bergers, et Isaac l’Annonciation.
Toutes les compositions sont inscrites dans des médaillons ovales - horizontaux pour les mois, verticaux
pour les autres figures - cantonnés dans les écoinçons, pour les premiers de signes zodiacaux et pour
les seconds de fleurs, chérubins ou arma Christi. On note pour la Résurrection de Lazare, le choix
d’emblèmes macabres qui rappellent ceux que l’on trouve sur les reliures de L’Office de la Vierge Marie
imprimé, pour la Confrérie de la Mort et Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ fondée par Henri III, par
Jamet Mettayet, père de Pierre, l’un des éditeurs de cet Officium Beatæ Mariæ Virginis de 1610.
Impression en rouge et noir, lettrines historiées sur bois.
Le colophon mentionne : “Apud Viduas Sebastiani Nivellii, Guillelmi Chaudiere, Guillelmi de la Nouë,
Michaëlem Sonnium, Laurentium Sonnium, Claudium Chappelet, Marcum Orry via Jaobea, et P. Mettayer,
Typographum & Bibliopolam Regium”.

D’une rareté avérée.
Pour cette édition, absente au catalogue de la BnF, seuls deux autres exemplaires figurent au CCFR :
l’un à la Bibliothèque Universitaire de Lille et le second à Paris, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Aucun d’eux ne comprend cependant les Vespres […] avec les Complies […], ainsi que les Litaniæ in
Honorem Jesus Christi Domini nostri que l’on trouve ici reliées à la suite de l’Officium. Seuls quatre
exemplaires sont répertoriés dans la base Worldcat, dont un à la BnE de Madrid et un autre à la
Pierpont Morgan Library, ce dernier avec une collation identique au nôtre, le premier avec seulement
les 19 ff. des Vespres.
Merveilleux exemplaire entièrement réglé dans une reliure proche des réalisations
contemporaines de Macé Ruette, actif de 1606 à 1644.
Il est sans défaut.
De la bibliothèque Grace Whitney Hoff avec ex-libris (Catalogue 1933, t. I, n° 127).
V. Selbach, “L’activité de l’éditeur d’estampes parisien Jean Messager (1572-1649) : l’affirmation de
la gravure française du premier quart du XVIIe siècle, au carrefour des influences flamandes et
italiennes”, In Monte Artium, 3, 2010, pp. 35-51. - R.-A. Weigert, IFF, graveurs du XVIIe s., t. IV, Gaultier,
pp. 544-545, n° 638-644, 645-650, 673-679. - Duportal, Étude sur les livres à figures édités en France de
1601 à 1660, n° 180. - Librairie Morgand, Répertoire, 1893, n° 197.

11. PASQUIER, Étienne. Les Recherches de la France. Augmentees par l’Autheur en ceste derniere
Édition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers. Paris, Laurent Sonnius,
1611. In-4 de (13) ff., 994 pp., (50) ff. de table, vélin de l’époque.
5 500 €
Édition en partie originale augmentée de dix
chapitres.
C’est la dernière publiée du vivant d’Estienne
Pasquier.
La France comme objet historique.
Les Recherches de la France constituent une
première tentative d’histoire scientifique,
débarrassée du carcan des références
mythiques ou théologiques. Le chef-d’œuvre
d’Étienne Pasquier (1529-1615), avocat au
Parlement de Paris, n’est ni une synthèse ni
une reconstitution chronologique. C’est une
somme de détails et de réflexions personnelles
à l’égal des Essais de Montaigne. Confrontant
différentes sources, Pasquier étudie les
institutions essentielles du royaume, les
origines et le fonctionnement du Parlement,
des pairs, du Grand Conseil, de la noblesse, de
la loi salique et des régences.
“Œuvre surgie d’une époque de crise nationale
aiguë […] les Recherches entendent réconcilier
un peuple avec son terroir, la nation avec le sol
qui l’a formée. Entreprise “réaliste”, s’il en fut,
où l’école positiviste du siècle dernier s’est
reconnue” (Frank Lestringant).
“Que ces miennes anciennetez vous puissent instruire & apprendre combien les partialitez et
discordes nous ont quelquefois cousté”.
Témoin privilégié, lié à tous les grands esprits de la seconde moitié du XVIe siècle, Étienne Pasquier
offre ainsi une histoire sincère, non seulement des origines mais encore de son temps et des débats
tant politiques que littéraires qui l’agitent. Il entend fonder la spécificité de la nation, à partir de ses
institutions, de son histoire, de sa culture et de sa langue.
Bel exemplaire en vélin de l’époque.
Défauts minimes : mouillures claires à certains endroits et petite galerie marginale de vers à quelques
feuillets, bord supérieur d’une garde blanche découpé, probablement pour ne pas révéler une provenance.
Cette édition semble très rare et manque à la plupart des grands fonds publics (seulement
6 exemplaires répertoriés par l’USTC : British Library, Université de Kiel, Bn d’Écosse, John Rylands,
BPU Strasbourg, Bm de Rouen). Tchermerzine ne peut citer aucuns exemplaires.
D. Thickett, Bibliographie des œuvres d’Estienne Pasquier, n° 12. - Tchemerzine, Éditions originales et rares
siècles, V, 79. - En français dans le texte, n° 61 : “Pasquier se place au tout premier rang des
grands prosateurs qui ont forgé la capacité de la langue française à l’analyse historique et politique,
au maniement des idées” (Luce Giard).

XVe-XVIIIe

La veillée des chaumières en Haut-Poitou
12. BOUCHET, Guillaume. Les Serées de Guillaume Bouchet Sieur de Broncourt. Lyon, Simon
Rigaud, 1615. 3 tomes en un volume in-12 de 464, 326 pp. (mal chiffré 338), (1) f., 310 pp., maroquin
rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
titre doré, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure
2 500 €
(Hardy).
Édition lyonnaise pour bigarrures poitevines.
Né à Poitiers dans une famille d’imprimeurs-libraires,
Guillaume Bouchet (1514-1594) ne se contente pas
d’être un acteur économique local, mais s’avère
également une figure importante d’un milieu culturel
dynamisé par la présence de l’Université, membre à part
entière des cénacles de lettrés.
C’est en 1584, sur ses propres presses, qu’est imprimé le
premier livre de ses Serées, suivi en 1597 et 1598 de deux
autres parus posthumément à Paris. L’ouvrage de
Bouchet se présente sous la forme de trente-six soirées “serées” - poitevines pleines de simplicité, mêlant, avec
une grande variété de sujets, discours doctes et légers,
anecdotes, contes et propos divers. “Entre plusieurs plaisirs
& honnestes passe temps qu’on recherche pour l’allegement du
corps & recreation de l’esprit, j’ay opinion que les banquets &
convis non somptueux, tiennent le premier lieu, principalement
ceux qui se font entre familiers, voisins & amis”.
Chaque serée est consacrée à un thème relevant de la vie
sociale, de la santé, de la nature, des croyances, des
animaux, etc. On y parle ainsi Du vin, Des Femmes & des
Filles, Des Cocus & des Cornards, Des Juges, des
Advocats, des proces & plaideurs, Des Medecins & de la
Medecine, Des Decapitez, des Pendus, des Foüettez, des
Essorillez & des Bannis, Des Bossus, des Contrefaicts, &
des Monstres, Des Accouchees, Des Mores & des Noirs,
De la diversité des langues & du langage…
Mobilisant des savoirs divers - le texte se nourrit de multiples emprunts collectés par ce “Montaigne
poitevin” au fil de ses lectures (littérature sacrée et profane, auteurs anciens et modernes) -, les Serées
ne peuvent être considérées comme “la sténographie de veillées auxquelles Bouchet aurait assisté”, ni
une maladroite compilation mais “une œuvre de pure fiction élaborée dans son arrière-boutique”
(A. Janier). Elles doivent leur place singulière dans les lettres françaises de la Renaissance à ce libraireauteur, créateur à part entière, “ce Macrobe ou cet Athénée du XVIe siècle” comme le désignait Sainte-Beuve.
Très bel exemplaire.
Ex-libris au motto “gwell angau neu chivilydd”, devise du Royal Regiment of Wales.
Un relieur pris sans doute par l’ambiance de bigarrure de ces Serées, ou voulant réveiller l’attention
du lecteur, a placé le feuillet des pages 201-202 du tome III entre les pages 210 et 211 du tome II ! ?
Notre exemplaire est donc bien complet.
A. Janier, Les Serées (1584-1597-1598) du librairie-imprimeur Guillaume Bouchet (1514-1594), Paris,
Classiques Garnier, 2006.

Si l’on prestoit quelques livres hors la maison, qu’il face diligence de les recouvrer en leur temps :
& ce pendant il notera en un livre, quels ils sont, & à qui il les a prestez
13. LOYOLA, saint Ignace de. Regles de la Compagnie de Iesus. Paris, Jean Fouet, 1620. In-12 de
428 pp., (2) ff. de table, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs
plats orné de caissons de fleurons dorés, titre doré, filet doré gras sur les coupes, tranches dorées
1 600 €
(reliures de l’époque).
Édition en français de la Règle des fils d’Ignace.
À côté des Constitutions sur lesquelles se fondent l’existence même de la Compagnie et les missions
que lui a assignées son fondateur, les Règles ont pour objet d’organiser les relations communes et
quelques prescriptions particulières, au quotidien, à l’intérieur de l’ordre.
L’ouvrage s’ouvre ici sur le “Sommaire des Constitutions” puis décline les obligations qui régissent
chacune des différentes fonctions des membres de la Société de Jésus : Provincial, Supérieur de la
Maison Professe, Recteur, Prestres, Predicateurs, Prefect de la Bibliothèque, Sacristain, Infirmier,
Portier, Cuisinier, etc.
Cette édition se termine par “Epistre de Notre Pere Ignace, de la Vertu d’obeyssance” :
“L’obeyssance est la vertu seule, qui plante en l’ame les autres vertus ; & les ayant plantees les conserve”.
Vignette de titre gravée sur bois : chiffre de la Compagnie “IHS” surmontant un cœur percé de trois
clous, dans un cartouche ovale.
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
Provenance : annotation manuscrite à l’encre brune au feuillet de la dernière garde : “Bibliotheq. de
Gaignat”. L’exemplaire figure en effet au n° 745 “mar. r.” du Catalogue des Livres du Cabinet de feu M. Louis
Jean Gaignat, publié par De Bure en 1769. Monogramme formé des lettres BEA apposé sur le titre.
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 1894, t. V, col. 107.

“Parce que le genre masculin est le plus noble,
il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins”
14. DUPLEIX, Scipion. Liberté de la langue franç oise dans sa pureté. Paris, Denys Béchet, 1651. In-4
de (4) ff., 704 pp., (4) ff., veau moucheté, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné de cadres de fleurons
1 200 €
dorés avec fleurons centraux, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Édition originale et seule édition ancienne.
Né à Condom en 1569, mort dans cette même ville en 1661, Scipion Dupleix, historiographe de France
et conseiller d’État, fut également secrétaire de la reine Marguerite de Valois, puis chargé de
l’instruction du fils naturel d’Henri IV, Antoine de Bourbon.
Un grammairien réactionnaire.
Scipion Dupleix a connu les guerres de religion et a vécu jusqu’au début du règne personnel de
Louis XIV. C’est un homme du passé, exaspéré par les Vaugelas et les Chifflet, l’Académie et leurs
“bizarreries grammaticales, par lesquels certains Critiques syllabaires, raffineurs de style, enervent &
affaiblissent notre langue”. Non contents de “l’affaiblir”, ceux-ci “la destruisent” et “dressent des crois
aux esprits studieux de l’elegance, au lieu de leur produire quelque instruction methodique” (Epistre
à Monsieur Perrault).
Et en matière d’instruction méthodique, Scipion Dupleix n’a pas fait les choses à moitié puisque
c’est à lui que l’on doit la règle de la primauté du masculin sur le féminin : “Parce que le genre
masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu’ils soient
plus proches de leur adjectif” (p. 696).
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Des rousseurs dues à la mauvaise qualité du papier.
De la bibliothèque des ducs de Schönborn-Buchheim avec ex-libris apposé en haut
du premier plat.

15. INNOCENT XI & ARNAULD, Antoine. [Recueil Église gallicane au XVIIe siècle : Rouen,
régale, jansénisme]. In-4 de (2) ff., 70 pp. - 7 pp. - (2) ff. - 4 pp. - (57) ff. ms, vélin ivoire, dos lisse,
3 500 €
titre manuscrit à l’encre brune, tranches nues (reliure de l’époque).
Recueil factice réunissant à la suite de documents imprimés relatifs à l’Hôtel-Dieu de Rouen,
plusieurs copies manuscrites concernant l’affaire de la régale et le jansénisme.
1. Establissement du Bureau de l’Hostel-Dieu de Rouen. Avec l’Estat au Vray du Bien & Revenu dudit HostelDieu, & de sa dépense journaliere, Pour Faire Connoistre au Public la vrayes necessitez des Pauvres malades, qu’on
est obligé d’y recevoir de toutes parts sans refus. À Rouen, chez Nicolas Loyselet, 1646.
Vignette de titre sur bois Noli me tangere.
Manque à la BnF, 3 exemplaires répertoriés au CCFR : 2 à la Bib. Villon et 1 à la Bib. univ. de Rouen.
2. Lettre du Roy, Envoyée à Monseigneur l’Archevêque de Sens ; Pour l’établissement d’un Hôpital General
en chacune Ville de son Diocese. À Sens, chez Claude Auguste Prussurot, 1676. 7 pp.
Vignette d’en tête et lettrine sur bois.
3. [AUBER D’AULNAY] P. M. Francisci de La Haye Auber e Baronibus d’Aulnay Presbyteri & Senatoris
Rotomagensis […]. (4) ff. François Auber de La Haye (1594-1681), vicaire-général de l’archevêque de
Rouen, conseiller clerc au parlement de Normandie fut nommé par le roi administrateur de l’HôtelDieu de Rouen, de l’Hôpital-général avec le titre de directeur perpétuel.
4. Lettre de M. L’Abbé de la Trappe à M. le Maréchal de Bellefons. Rare impression sur 4 pages de cette
missive destinée à être rendue publique, signée “F. Armand-Jean Abbé de la Trappe ce 30 novembre
1678”. Rancé y prend ses distances avec Port-Royal en revenant, tardivement, sur un débat vieux de
plus de dix ans. “J’ay signé simplement le Formulaire concernant les Propositions de Jansenius, sans restriction
& sans réserve. […] en demeurant […] dans une resolution ferme & constante d’embrasser avec une soumission
parfaite les ordres du Pape & les décisions de l’Eglise”. Une seule édition contemporaine répertoriée à la
Bnf, in-12 de 24 pages, à Grenoble chez F. Provensal en 1679.
Ensemble de 21 pièces manuscrites de plusieurs mains, en latin et en français. Il s’agit notamment
de copies de brefs et de lettres d’Innocent XI dans le contexte de l’affaire de la régale, opposant le roi
à la papauté, à partir de 1680. Plusieurs documents, se rattachent également à la querelle janséniste.
- Copie à partir d’un codex de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, d’une épître de saint Augustin
Paulini ad Faustum, contre Faustus de Milève évêque des Manichéens d’occident. (2) ff.
- Chronologia Pontificum Romanorum de saint Pierre au début du Xe s. (2) ff.
- Lettre d’Innocent XI à l’archevêque de Toulouse, Joseph de Montpezat de Carbon. 18 janvier 1679. (2) ff.
- Lettre d’Innocent XI à l’évêque de Pamiers, François de Caulet. 4 janvier 1679. (1) f.
- Lettre d’Innocent XI à Louis XIV. 2 mars 1678. (3) ff.
- Lettre d’Innocent XI à l’évêque de Condom, Jacques de Goyon de Matignon. 4 janvier 1679. (2) ff.
- Lettre du cardinal Cibo. 9 janvier 1679. (1) f.
- Lettre d’Innocent XI à l’évêque de Pamiers, François de Caulet. 17 juillet 1680. (2) ff.
- Lettre d’Innocent XI à Louis XIV. 12 juillet 1680. (1) f.
- Lettre de Louis XIV au pape. 21 juin 1680. (1) f.
- Lettre d’Innocent XI à Louis XIV. 29 décembre 1679. (2) ff.
- Bref du pape Innocent XI Dilectis in Christo Filiabus Monialibus, 7 août 1680, adressé aux
religieuses de Charonne dont le P. Pierre Fourrier est instituteur ; avec traduction française. (2) ff.
- Bref du pape Innocent XI, en date du 18 décembre 1680, portant la censure de l’arrêt du Parlement
de Paris du 24 septembre de la même année. (1) f. Il s’agit toujours du différend né de la nomination par
le roi de Marie-Angélique Lemaistre comme supérieure du monastère de Charonne, sans l’aval du pape.
- Lettre d’Innocent XI au grand Vicaire de Pamiers, le siège d’évêque étant vacant. 1er janvier 1681.
Le roi désigna François d’Anglure de Bourlemont à ce poste, mais à la suite du conflit sur l’affaire de

la régale, il n’obtint pas ses bulles de confirmation
et renonça finalement. (2) ff.
- Lettre d’Innocent XI à Jacques-Nicolas
Colbert, archevêque in partibus de Carthage et
coadjuteur de l’archevêque de Rouen. 1er mai
1680. (1) f.
- Reflections sur une Lettre escrite au Roy par les
Prélats assemblez à s. Germain en Laye au sujet
d’un bref de N.S.P. le Pape. (3) ff. Ce texte, publié
dans le contexte du conflit sur la régale, évoque
l’affaire de la mort du nonce Varese en 1678,
lorsque l’archevêque de Paris Harlay avait envoyé
en prison le moine italien qui avait donné les
derniers sacrements au représentant du pape.
- Relation de la These soutenüe au Seminaire de Sens
par les Missionnaires [de Saint-Lazare] le 2e jour de
May 1680. (3) ff. Ce texte attaque la thèse d’un nommé
Crozat, séminariste des lazaristes de Toulouse,
touchant la Grâce “dans laquelle ils mirent tout ce que
le Molinisme peut contenir”. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Saint Vincent de Paul et ses disciples
comptent parmi les adversaires des jansénistes, à côté
des jésuites.
- Lettre de Mr Arnau[l]d Docteur de Sorbonne à un
de ses amis. (2) ff. Elle est adressée à M. Brousse
et porte sur l’obligation qu’ont les ecclésiastiques de donner leur superflu aux pauvres. La pièce
originelle est datée de 1673.
- Lettre de Mr Arnau[l]d au Roy. (8) ff.
Dès sa publication en 1667 à Mons, la traduction du Nouveau Testament due aux Messieurs de PortRoyal, dite “Bible de Port-Royal”, suscita de nombreuses attaques ou procès en hérésie. Parmi ces
attaques se trouve l’Examen de quelques passages de la traduction française du Nouveau Testament […], en
1676, par l’archidiacre et chanoine de la cathédrale de Rouen, Charles Mallet. Antoine Arnauld
s’attacha à le réfuter vigoureusement en 1680 avec sa Nouvelle Défense de la traduction du Nouveau Testament
imprimée à Mons, contre le livre de M. Mallet […]. “L’ouvrage fut tellement pulvérisé par le grand Arnauld, qu’il
ne put survivre à sa honte, & que le Docteur Mallet en mourut de chagrin” (Clémencet, Lettres d’Eusèbe Phillethe
[…], 1757, p. 318)
- Essais théologiques de la predestination gratuitte. (17) ff. Longue pièce en vers sur les questions du
Salut et de la grâce efficace ou suffisante qui s’en prend aux positions des théologiens jésuites, dont
Gabriel Vasquez.
- Sur le Concert des petits Augustins du fauxbourg S. Germain. (2) ff. Satire burlesque en vers, cette
pièce se trouve dans une édition datée de 1676 d’un violent pamphlet antimonacal, Le Moine sécularisé.
Bel exemplaire en vélin de l’époque.
De la bibliothèque Jean-Baptiste Le Brun Desmarettes (1651-1731) avec ex-libris manuscrit au premier
contreplat. Fils d’un libraire de Rouen, il est élevé à Port-Royal. Fort pieux, il se contente par modestie
de l’ordre mineur des acolytes. Son attachement à Port-Royal lui vaut d’être emprisonné à la Bastille
de 1707 à 1712.
On lui doit des Voyages liturgiques de France publiés à Paris en 1718. Enfin, précisons qu’il fut lié avec
Jacques Nicolas Colbert, coadjuteur de l’archevêque de Rouen, auquel il succéda sur le siège
archiépiscopal, destinataire d’une lettre d’Innocent XI que l’on retrouve dans le recueil.
Timbre humide à l’encre rouge aux initiales C.R.
Mouillure au bas des 3 premiers feuillets.

16. VIAU, Théophile de. Le Parnasse satyrique du Sieur Théophile. Sans lieu [Leyde], Mathys, 1660.
Petit in-12 de 321 pp. (verso bl.), maroquin rouge, chiffres couronnés dorés aux angles des plats, dos
à nerfs ornés du même chiffre couronné répété, coupes et bordures décorées, tranches dorées sur
marbrures (Capé).
4 000 €
La plus jolie édition ancienne de ce recueil.
Elle est issue de presses hollandaises, sans doute celles de Mathys de Leyde, et s’annexe à la collection
des Elzevier (Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 657. - Willems, Les Elzevier, n° 1705 : “Les beaux
exemplaires sont rares et recherchés”).
Ce recueil de poèmes gaillards et licencieux est l’un des événements littéraires du XVIIe siècle.
Bien qu’étant l’œuvre collective de Colletet, Berthelot, Frenicle, Viau et d’autres, c’est Théophile de
Viau, le “prince des libertins”, qui en assuma la paternité - en raison surtout de l’acharnement du père
Garasse, jésuite qui s’est dépensé sans compter dans la lutte contre les “mauvais sujets” en général et
Théophile en particulier. Viau fut emprisonné, traduit en justice et condamné à mort, mais sa peine
sera commuée en condamnation à l’exil. On lui reprochait plusieurs sonnets obscènes, singulièrement
celui qui ouvre le recueil et dans lequel Théophile fait vœu de sodomie :
Phylis tout est foutu, je meurs de la vérole,
Elle exerce sur moi sa dernière rigueur,
Mon vit baisse la tête & n’a point de vigueur (…)
Phylis, le mal me vient de vous avoir foutue.
ÈMon dieu, je me repens d’avoir si mal vescu,
Et si vostre courroux à ce coup ne me tue,
Je fais vœu désormais de ne foutre qu’en cul.
Très bel exemplaire au chiffre couronné du baron Paul de La Villestreux (cat. 1872, n° 209).
Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, n° 973. - Brunet IV, 384 : “Cette jolie édition, en lettres
rondes, est la plus recherchée.” - Jammes, Libertins érudits, n° 359 : “Le Parnasse satyrique est sans doute,
avec l’Augustinus, l’ouvrage qui eut au XVIIe siècle les plus grands retentissements littéraires.”

17. RABELAIS, François. Les Œuvres… augmentées de la vie de l’auteur de quelques remarques
sur sa vie et son histoire. Avec l’explication de tous les mots. Sans lieu [Amsterdam], Daniel Elzevier,
1663. 2 volumes in-12 de (12) ff., 490 pp. (mal numérotées 488), (5) ff., 2 ff. bl., pour le premier volume
et de (1) f., 489-946 pp., (4) ff. pour le second volume, maroquin rouge, encadrement de filets dorés
sur les plats, dos à nerfs finement ornés de caissons de fleurons dorés, coupes et bordures décorées,
3 000 €
tranches dorées sur marbrure (Thibaron-Joly).
Première édition elzévirienne des Œuvres de Rabelais, imprimée à Amsterdam par Louis et Daniel
Elzevier.
Elle est à pagination continue et offre les cinq livres du Gargantua et du Pantagruel. Ils sont suivis à
partir de la page 842 par la Pantagrueline prognostication, L’Epsitre du Limousin, La Chresme philosophale
ainsi que de Deux epistres à deux vieilles.
On trouve ensuite un Alphabet de l’Auteur François qui parait ici pour la première fois et donne la
définition de mots difficiles ou tombés en désuétude.
La Vie de Rabelais imprimée en tête et les Esclaircissement de quelques endroits difficiles du Rabelais sont
attribués à l’érudit Pierre du Puy.
À la page 833 du second volume, la célèbre figure de La dive bouteille - qui n’avait pas été imprimée
depuis 1565 - porte un long texte : O bouteille Pleine toute De mystère…
Un des exemplaires imprimés sur papier fin, meilleurs selon Tchemerzine que ceux sur papier fort.
Très bel exemplaire parfaitement relié par Thibaron Joly.
Tchemerzine, Éditions originales et rares XVE-XVIIIE siècles, V, 317. - Willems, Les Elzevier, 1316. - Rahir,
Elzevier, 1359.

18. WICQUEFORT, Abraham de. Advis fidelle aux veritables hollandois. Sans lieu [La Haye], Jean
et Daniel Steucker, 1673. In-4 de 202 pp., vélin rigide hollandais de l’époque.
9 000 €
Édition originale et premier tirage.
Fort bien imprimée, elle sort des presses des frères Jean et Daniel Steucker à La Haye.
Wicquefort encourage les Hollandais à la résistance contre l’envahisseur.
Attribué au diplomate-espion Abraham de Wicquefort (1606-1682), cet ouvrage de propagande relate
le pillage par les troupes du maréchal de Luxembourg, en décembre 1672, lors de la guerre de
Hollande, de deux villages à l’est de La Haye, Bodegraven et Zwannerdam.
Dramatisant spectaculairement, grâce aux tailles-douces signées par Romeyn de Hooghe, les
exactions commises, en rappelant les tueries du duc d’Albe un siècle plus tôt, ce pamphlet visait à
encourager la résistance aux Français et à rallier l’opinion protestante internationale contre Louis XIV.
Il constitue l’un des jalons essentiels dans la construction de la légende noire du Roi-Soleil, avant
la révocation de l’édit de Nantes, en 1685.
Éblouissantes compositions qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de la gravure originale du
XVIIe siècle.
L’illustration comporte 10 eaux-fortes originales de Romain de Hooghe sur 8 planches à doublepage. Ces gravures condensent, sous un trait particulièrement expressif, voire expressionniste, le
catalogue des pires atrocités auxquelles se livre la soldatesque à l’encontre de la population civile :
pillages, incendies, noyades dans les canaux gelés, viols collectifs, enfants embrochés, démembrés,
énucléation, pendaisons, mutilations, fusillades, “cure par l’eau”, victimes brûlées vives, etc., “a veritable
holocaust” (S. Schama).
Très bel exemplaire, grand de marges (231 mm), en vélin du temps.
Frederik Muller, De Nederlandsche Geschiedenis in Platen. Beredeneerde Beschrijving van Nederlandsche
Historieplaten, Amsterdam, 1863, n° 2438. - John Landwehr, Romeyn de Hooghe as Book Illustrator, n° 30.
- Willems, Les Elzevier, n° 1874. - Simon Schama, The Embarrassment of Riches, pp. 276-282.

J’ai tâché de faire en sorte que ma manière d’écrire l’Histoire donnât le plaisir du Roman…
19. MAIMBOURG, Louis. Histoire de l’Hérésie des Iconoclastes et de la Translation de l’Empire
aux François. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1674. In-4 de (16) ff., 563 pp., (9) ff. de table, maroquin
rouge, encadrement à la Duseuil sur les plats, armes dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de
2 500 €
fleurons dorés, titre doré, tranches rouges (reliure de l’époque).
Édition originale de cette histoire des crises iconoclastes à Byzance aux VIIIe et IXe siècles.
À partir de 723 s’ouvre dans l’empire byzantin une période de conflit interne politico-religieux sur la
place des images dans le culte chrétien. L’empereur Léon III, puis son fils Constantin V “Copronyme”
vont les proscrire. Après la mort de ce dernier, le culte des images est peu à peu rétabli : en 787, réuni
à l’instigation de l’impératrice régente Irène, le deuxième concile de Nicée réaffirme le rôle des images
et condamne l’iconoclasme comme une hérésie.
En 813, l’avènement au trône impérial de Léon V l’Arménien ouvre une seconde période iconoclaste.
Mais trente ans plus tard, une autre impératrice régente, Théodora, assura définitivement le triomphe
des iconodules sur les iconoclastes.
Comme l’indique son sous-titre “[…] et de la Translation de l’Empire aux François”, l’ouvrage, dédié au
roi, du Père Maimbourg n’est pas si éloigné qu’il paraît des préoccupations nationales. En effet, comme

[18]
[19]

le souligne l’auteur, c’est en raison de la situation politique confuse à Byzance au VIIIe siècle que le pape
considère Charlemagne comme le “roi des Romains”. Cet héritage politique de l’empereur des Francs
était toujours considéré comme pertinent sous le règne de Louis XIV, comme en atteste par exemple la
statue de saint Charlemagne qui ornera la façade de l’église des Invalides une trentaine d’années plus tard.
Figures en taille-douce.
L’ouvrage comprend un frontispice allégorique, vignette d’éditeur au titre, bandeau aux armes de France,
large lettrine historiée, six bandeaux avec scènes historiques - dont quatre portant l’invenit de François
Chauveau et gravés par Lalouette et Giffart -, six lettrines et six culs-de-lampe ; le tout sur cuivre.
Controversiste habile, le jésuite Louis Maimbourg (1610-1686) a développé une œuvre d’historien,
s’intéressant notamment aux hérésies.
En 1673, il avait donné une Histoire de l’arianisme. Par la suite, il écrira sur les schismes, puis une Histoire
du Luthéranisme (1680) et une Histoire du Calvinisme (1682).
Du reste, il conclut son Histoire des Iconoclastes avec le texte de la 25e session du concile de Trente
(1563) rappelant la validité du culte des images dans le contexte de sa contestation par les Réformés.
Très bel exemplaire en maroquin aux armes de l’archevêque de Lyon Camille de Neufville de Villeroy
(1606-1693). Voir : OHR, planche 174, fer 8.
Nommé en outre lieutenant général du roi pour suppléer son frère le maréchal dans la capitale des
Gaules, ce prélat, aux dires des Saint-Simon, “s’y rendit le maître despotique de tout” (Mémoires, année
1706). Il légua sa bibliothèque au collège des jésuites de Lyon. À la suppression de la Compagnie de
Jésus en France, la bibliothèque fut considérée comme propriété de la Ville et devint publique ;
administrée par les oratoriens, elle se voit adjoindre en 1765 la bibliothèque des avocats. Trois ventes
annuelles successives furent organisées à partir de 1767 pour se départir des doubles. Et selon Pierre
Adamoli, les jésuites avaient eux-mêmes déjà procédé à de telles ventes.
L’inscription “Au Roi” en tête de la dédicace a été caviardée à l’encre brune par un zélé lecteur, ou
prudent possesseur.
Y. Jocteur-Montrozier, “Des jésuites et de la bibliothèque municipale de Lyon”, Les jésuites à Lyon XVIeÉ. Fouilloux, B. Hours (dir.), Lyon, ENS, 2005, p. 95-109.

XXe siècle,

Ses traductions de la collection byzantine […]
ont mis tout le monde en état de juger du vrai et du faux (Voltaire, Siècle de Louis XIV)
20. XIPHILIN, Jean - ZONARAS, Jean - ZOSIME. Histoire Romaine… Traduite sur les
Originaux Grecs, par Monsieur Cousin, President en la Cours des Monnoyes. Paris, En la boutique de
P. Rocolet, Chez la Veuve de Damien Foucault, 1678. In-4 de (12) ff., 933 pp., maroquin rouge, triple filet
doré en encadrement sur les plats, fleurons dorés aux angles, armes dorées au centre, dos à nerfs orné
de caissons de fleurons dorés, titre doré, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée,
5 000 €
tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
Édition originale de cette réunion de trois Histoires de l’Empire romain traduites du grec.
Large vignette de titre, en-tête historiée de François Chauveau, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe
sur bois.
L’Histoire romaine de Jean Xiphilin (pp. 1-535) commence en 67 avant J.-C. et se poursuit jusqu’à la
fin de la dynastie des Sévères, celle de Zonaras (pp. 536-683) débute au règne de l’empereur romain
Sévère Alexandre et s’achève à la mort de l’empereur d’Orient Justin Ier, enfin celle de Zosime
(pp. 684-933) court du dernier des Sévères au début du Ve siècle avec les règnes d’Honorius et de
Théodose II.
Moine byzantin de la fin du XIe siècle, Xiphilin, rédigea un épitomé de l’Histoire de Dion Cassius (155235) permettant d’avoir accès à certains de ses livres aujourd’hui perdus. Les parties de la compilation
rédigée également à partir des textes disparus de Dion Cassius par Zonaras, fonctionnaire puis moine
byzantin mort au XIIe siècle, lui sont généralement associées. L’œuvre de l’historien grec Zosime (2nde
moitié du Ve s.- début du VIe s.), resté attaché aux cultes traditionnels alors que l’empire avait adopté
le christianisme, apporte un éclairage précieux sur les dernières années de l’empire romain.
Avocat puis président de la Cour des Monnaies, Louis Cousin (1627-1707), fut également un historien
réputé du Siècle de Louis XIV. Censeur royal, membre de l’Académie française, parallèlement à ses
traductions de sources historiques grecques, il dirigea pendant près de 15 ans le Journal des savants.
Très bel exemplaire entièrement réglé, en maroquin de l’époque.
Exemplaire de dédicace aux armes de François-Michel Le Tellier marquis de Louvois (1641-1691),
le plus célèbre secrétaire d’État à la guerre de Louis XIV (OHR, 776). L’ouvrage de Cousin lui est
dédié, alors qu’il venait tout juste de devenir le seul détenteur de cette charge, officiellement partagée
avec son père jusque-là.
Timbre humide à l’encre bleue au titre : “Bibliothèque Château La Roche-Guyon” (cat. vente Monaco,
Sotheby’s, décembre 1987, n° 461).

Le Panthéon du Grand Siècle
21. PERRAULT, Charles. Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce Siecle. Avec
leurs Portraits au naturel. Paris, Antoine Dezallier, 1696-1700. 2 tomes en un volume in-folio de (4) ff.,
100, (4) pp., (1) f. de table - (2) ff., 100 pp. (dont table), maroquin rouge, filets dorés sur les plats,
dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle dorée
7 000 €
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Capé).
Édition originale de ce que l’on regarde à bon droit comme “la plus considérable des publications du règne
de Louis XIV” (Louis Réau). Elle se compose de cent notices imprimées, chacune accompagnée d’un
portrait hors texte.
Un frontispice, un portrait de Perrault et 102 planches, le tout gravé sur cuivre en premier tirage.
L’exemplaire est bien complet de toutes les pièces requises : il comporte les deux portraits d’Antoine
Arnauld et de Blaise Pascal, censurés pour cause de jansénisme et qui avaient été remplacés par
ceux de Thomassin et de Du Cange.
Il y a ainsi deux notices différentes à être pareillement numérotées pp. 15-16 et deux numérotées pp.
65-66, et donc 2 planches supplémentaires.
47 portraits sont l’œuvre de Gérard Edelinck. Il avait été pressenti pour graver l’ensemble mais les
éditeurs durent renoncer car une planche d’Edelinck coûtait presque autant qu’un portrait peint par
Rigaud. Les autres portraits sont signés Jacques Lubin, P. van Schuppen, A. Duflos et Robert Nanteuil.

Tous ces portraitistes ont su saisir, au-delà de la ressemblance physique, le caractère des modèles, et
leurs tailles croisées ont une souplesse qui restitue aussi bien l’ironie du regard que le luisant d’une
cuirasse ou la dentelle d’un rabat. C’est ainsi qu’ils nous ont conservé les traits de leurs confrères :
Callot, Mellan, Chauveau, Nanteuil, Mignard, Le Brun, Poussin, mais aussi le seul portrait présumé
authentique de Molière (d’après Mignard) et enfin ceux de Colbert, Racine, Richelieu, Descartes…
Très bel exemplaire sur grand papier (428 x 280 mm).
Magnifique reliure exécutée vers 1860 par Capé, le relieur de l'impératrice.
“Il fut”, dit Béraldi, “le relieur le plus célèbre et comme le Bozérian du Second Empire”.
Toutefois, le décor et la dorure reviennent à Marius Michel père qui fut le plus grand doreur de son
temps.
Calot, L’Art du livre en France, 110 : “Tous les amateurs de livres devraient rechercher les deux volumes
des Hommes illustres de Perrault.” - Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 579. - Brunet, Manuel de l’amateur,
IV, 509 - 510.
Provenance : Gustave Mouravit avec timbre humide à l'encre violette sur le titre.

22. FÉNELON, François de Salignac de La Mothe. Suite du quatrième livre de l’Odyssée
d’Homere ou les Avantures de télémaque fils d’Ulysse. Paris, Veuve Claude Barbin, 1699. In-12 de
(4) ff., 208 pp., veau moucheté, dos à nerfs orné et doré, coupes décorées, tranches mouchetées (reliure
5 000 €
de l’époque).
Édition originale d’une grande rareté.
Exemplaire de première émission avec la faute à Chappelle sur le titre ainsi que les titres courants
orthographiés Odicée jusqu’à la page 120, puis Odissée jusqu’à la page 168 et enfin Odyssée.
Un livre interdit par Louis XIV.
Bien qu’écrit pour l’éducation du petit-fils du roi, le duc de Bourgogne, et en dépit d’un privilège
accordé à la veuve de Claude Barbin, seul le premier volume parut, et ce, sur ordre de Louis XIV qui
y voyait une critique à peine voilée de son règne. Fénelon payait sans doute également sa rupture avec
Bossuet et les soupçons de quiétisme qui pesaient sur lui.
Archétype des romans d’éducation, le Télémaque contient des thèses novatrices en matière de
propriété, d’économie, d’administration, de démographie et de diplomatie.
“Pour charmer et convaincre les foules, il fallait le style prophétique de Fénelon, une symphonie de
parfums, de couleurs et de chants, une redécouverte de l’harmonie universelle dont la lyre est le
symbole et le Télémaque le chef-d’œuvre” (Marguerite Haillant, in : BnF, En français dans le texte, n°130).
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Tchemerzine, Éditions originales et rares XVe-XVIIIe siècles, III, 197.

23. BRIENNE, Henri-Auguste de Loménie, comte de. Mémoires du comte de Brienne… Amsterdam,
Jean Frédéric Bernard, 1719. 3 volumes in-12 de (7) ff., 284 pp. - (1) f., 294 pp. - (1) f., 290 pp., (1) f.
d’errata, maroquin bleu nuit, dentelle de pointillés, acanthes, perles et trèfles dorés en encadrement
sur les plats, dos lisses orné de caissons de fleurons dorés, titre doré, roulette dorée sur les coupes,
3 800 €
dentelle intérieure d’oves dorée, tranches dorées (reliures de Bradel l’Aîné).
Édition originale de ces Mémoires écrits du cœur de l’État français, en pleine période d’affirmation
de l’absolutisme.
Fils du secrétaire d’État des rois Henri IV et Louis XIII, Antoine de Loménie, Henri-Auguste de
Loménie, comte de Brienne (1595-1666) fut formé dès sa jeunesse aux fonctions publiques. En 1615,
il obtint la survivance de la charge paternelle et s’acquitta de multiples missions pour le roi, ambassade
en Angleterre, négociations délicates avec la reine mère Marie de Médicis, etc. Ayant dû résigner sa
charge en 1643, il fut rappelé après la mort du roi et se vit alors confier le secrétariat d’État aux Affaires
étrangères. En butte à l’hostilité de Mazarin, il fut remplacé par Hugues de Lionne, en 1663, à l’aube
du règne personnel de Louis XIV.
Destinés à l’instruction de ses enfants, ses Mémoires, parus après la mort du grand monarque, se
distinguent par la qualité des informations qu’ils révèlent sur les affaires de la cour et de la diplomatie
internationale, sur près d’un demi-siècle.
Le premier tome couvre de l’enfance du ministre jusqu’à l’année 1628, le deuxième traite des
événements des deux décennies suivantes et le troisième enfin, se concentre sur la période de la Fronde
et les années qui précèdent la prise du pouvoir personnel du jeune Louis XIV.
Les Alliances que nous ferons avec les Anglois ne seront jamais solides, parce que d’un côté le pouvoir de leur Roi est resserré
par les Parlements, & que de l’autre cette Nation hautaine & ambitieuse ne voit qu’avec jalousie la prospérité de ses voisins.
Très bel exemplaire en maroquin orné Bradel l’Aîné, exécutée vers 1795.
De la bibliothèque René de Galard de Béarn avec ex-libris armorié.
De la bibliothèque Dominique-Martin Méon (cat. 1803 n° 3500), qui précise : “mar. bl. dent. rel. de
Bradel. Très-bel exemplaire, conservé dans toutes ses marches [sic]. Nous le croyons grand papier.”)

L’édition de poche reliée par Derome
24. LA MOTTE, Antoine Houdar de. Fables Nouvelles… Amsterdam, R. & J. Wetstein & G. Smith,
1727. 2 volumes in-12 de 210 pp. - 153, (3) pp., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur
les plats, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure
3 800 €
dorée, tranches dorées (Derome le Jeune).
Édition amstellodamoise au format in-12 illustrée, donnée huit ans après l’originale parisienne, par
Wetstein et Smith.
Les 99 gravures de Claude Gillot ont été copiées, dans des dimensions réduites, dans le même sens
que celles de l’édition originale. Alors que ces illustrations étaient originellement placées in texte, en
tête de chaque fable, elles sont ici hors-texte, chaque vignette narrative étant intégrée dans un
encadrement ornemental. On trouve, au bas de la première planche l’indication “Jongman fecit”,
signature de Dirk Jongman (1684-1726).
Le frontispice, gravé par Edelinck, reprend en l’inversant et à une plus petite échelle, celui de l’édition
originale interprété d’après une composition de Charles-Antoine Coypel.
Titre en rouge et noir, marque typographique, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
Très bel exemplaire en maroquin de Derome le jeune, avec son étiquette en tête de la seconde garde
du premier tome “rue St. Jacques audessus de S. Benoist”.
Le premier volume porte les codes du libraire Bailly, lequel proposait régulièrement, au travers de
catalogues à prix marqués, des ouvrages rares qu’il faisait relier par Derome le Jeune selon les canons
de la mode de la fin du XVIIIe siècle.
On doit le décryptage et l’historique de ces codes à Erick Aguirre, qui a publié une remarquable étude
à ce sujet dans le Bulletin du Bibliophile.
Marque d’appartenance manuscrite à l’encre brune en tête des pages de titre : “Lanson”.
De la bibliothèque Thomas France avec ex-libris.
Cohen, Livres à gravures du XVIIIe siècle, 595.

Comment de deux éditions, se construire la meilleure possible
25. POISSON, Philippe. Œuvres de Monsieur Poisson ; […] Contenant Ses Pieces de Theâtre, &
autres Pieces de Poësies Galantes & Comiques. Paris, Prault Fils, 1743. 2 volumes in-12 de (2) ff., 41,
(3) pp., (3) ff., 79, (3) pp., 1 fb., (2) ff., 53, (2) pp., 102 pp., (3) ff., 325-371 pp., (1) f., 84 pp. - (6) ff.,
283 pp., (1), 195-240 pp., maroquin citron, triple filet doré sur les plats, armes dorées au centre, dos
lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin havane, filet doré
3 500 €
sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliures de l’époque).
Première édition collective des morceaux choisis complémentaires de la seconde.
Publié l’année de sa mort, ce théâtre complet réunit 9 comédies et un ensemble de pièces fugitives et
de circonstances : “Mélange de Pièces Galantes & Comiques”. Sur ces 9 pièces, cette collective factice
en contient 6 déjà publiées indépendamment, et possédant donc leur page de titre avec l’adresse du
libraire Le Breton ainsi que leur privilège et leur pagination autonome.
Chacun des deux tomes dispose en outre d’un faux titre et d’un titre général à la date de 1743 et à
l’adresse du libraire Prault, sous la désignation d’Œuvres de Monsieur Poisson.
Au tome II, à la suite de la première comédie déjà parue en l’état, le libraire a unifié de manière
continue la pagination des œuvres suivantes qui n’ont donc pas conservé leur page de titre.
Un truffage pour améliorer le modèle.
Dans le premier tome de cet exemplaire, le bloc texte de la cinquième pièce, Le Mariage par lettre de
change tel que paru indépendamment, a été changé pour faire place à celui issu de la nouvelle édition
des Œuvres de Théâtre de Philippe Poisson, pp. 325-371, parue chez la Veuve Duchesne en 1766. Dans
celle-ci, les airs chantés qui closent la comédie sont accompagnés de 5 pages de musique notée.
En outre, à la suite du second volume, a été relié une pièce, L’Actrice Nouvelle, écrite en 1723, qui
n’avait jamais été jouée et encore absente de la première édition. En effet, lors de sa première lecture
devant les comédiens, une fameuse tragédienne, Adrienne Lecouvreur, avait cru se reconnaître dans
le rôle-titre :
De Fables, de Romans, sa chambre est toute pleine ;
Sans cesse elle s’habille en Princesse Romaine ;
De la fille de Chambre elle a changé le nom.
Je crois qu’elle l’appelle, attendez, Charmion.
Elle me nomme Arcas, & tantôt Auguste,
Et celle qui nous fait la cuisine, Laucuste. […]
Une nuit répétant son Rôle de Lucrece
Elle entra dans ma chambre, un poignard à la main,
Et vouloit, malgré moi, que je fisse Tarquin.
Fidèle au portrait de son entregent invasif que peignait Poisson - “Il faut qu’elle ait entrée en vingt mille
maisons ;/ Car avec tout le monde elle a de liaisons ;/ Se mêle du Barreau, de la Cour, de la guerre, / Et rien, je crois,
n’est fait, que par son ministère./ Qu’un emploi soit vacant, elle le fait avoir,/ Sans trop solliciter, à qui le peut vouloir”
- elle usa de ses relations pour faire interdire la pièce.
Ce bloc de texte, paginé 193-240, est issu du deuxième tome de la nouvelle édition de 1766. Trentesix ans après la mort de “l’Actrice”, le texte pouvait à nouveau circuler. C’est à ce moment-là, juste
avant d’être relié, que l’exemplaire de l’édition princeps a été amélioré et complété. Le collectionneur
ou le bibliophile souhaitant en outre conserver les Meslanges de Pièces Galantes et Comiques, corpus de
l’œuvre de Poisson de plus d’une centaine de pages, non repris dans l’édition de 1766.
Philippe Poisson abandonna la scène à partir de 1722 pour se consacrer à la dramaturgie, suivant
en cela les pas de son aïeul Raymond. Actif d’abord sur les planches, Philippe Poisson (1682-1743)
est issu d’une lignée de comédiens célèbres. Son grand-père Raymond dit Belleroche (†1690) fut à

l’Hôtel de Bourgogne puis à la Comédie française un célèbre Crispin, emploi dans lequel son fils Paul
(1658-1735), le père de Philippe, lui succéda. Mentionnons encore, pour compléter ce stimulant
tableau de famille, que le frère cadet de Philippe, François-Arnoul fut également acteur, s’illustrant
notamment dans Turcaret, Le Bourgeois gentilhomme ou Monsieur de Pourceaugnac, et que leur sœur, MarieAngélique, dite de Gomez, fut une femme de lettres.
Très bel exemplaire de l’époque en maroquin citron aux armes de la duchesse de Gramont (17291794), née Béatrix de Choiseul-Stainville, sœur du puissant ministre de Louis XV (OHR, pl. 2160,
fer 2 ; Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu la Duchesse de Gramont, Paris, vente 6 mars 1797, n° 122).
Ex-libris de la bibliothèque Élisabeth de Clermont-Tonnerre (née Élisabeth de Gramont).

Un oulipien au temps du Bien-Aimé
26. [CAYLUS, Anne Claude Philippe de Tubières, comte de]. Les Manteaux. Recueil. Première
Partie. [Seconde Partie, Que l’on peut se dispenser de lire]. La Haye, 1746. In-12 de XXIV, 182 pp.,
(1) f. bl., (2) ff., 128 pp., (1) f. d’errata, maroquin rouge, triple filet gras et maigres doré en
encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin vert,
3 500 €
filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale de ces œuvres badines du comte de Caylus.
Frontispice gravé par Fessard d’après Cochin fils : à l’entrée d’une boutique un homme invite à
venir voir des manteaux. “Cochin a dessiné deux ou trois frontispices pour les œuvres badines de
l’amateur dont il s’éloignera et dira tant de mal dans les Mémoires inédits. Peut-être ces dessins ont été
peu payés - Il mettait toujours des prix si bas aux ouvrages
qu’il faisait faire, qu’à peine les artistes y trouvaient-ils leur
nécessaire” (Christian Michel, Charles-Nicolas Cochin et
le livre illustré au XVIIIe siècle, n° 60).
Réunie autour de Mlle Quinault - “Nicole” - et du
comte de Caylus - “Blaise” -, la société du bout-dubanc fut un des cercles littéraires les plus marquants
du XVIIIe siècle. Active dans les années 1740, cette
société, mêlant beaux esprits et élite nobiliaire Moncrif, Duclos, Crébillon fils, Piron, Voisenon,
d’Argental, Pont-de-Veyle, Mme Geoffrin, Mme du
Châtelet, Maurepas, etc. - publia une dizaine de
recueils facétieux, composés à plusieurs mains.
Parmi ceux-ci, il semble en revanche que Les
Manteaux puissent être donnés entièrement à Caylus.
La publication de ces “caprices de société” ou
“bagatelles” témoigne d’une volonté manifeste du
célèbre antiquaire de dépasser l’usage privé de tels
amusements, au sein d’une assemblée restreinte de
participants privilégiés, afin de les divulguer auprès
du public des salons.

[26]

[25]

À travers une vingtaine de courts textes, Caylus décline de manière plaisante les multiples acceptions
que peut revêtir le vocable prosaïque de “manteau”. Dans la première partie, il parodie les productions
littéraires de son temps - contes et nouvelles, chansons, roman de chevalerie “tiré d’un manuscrit de
la Bibliothèque du Roy” - ; dans la seconde, il joue avec les codes des écrits historiques et scientifiques,
faisant montre d’une érudition malicieuse où abondent les références fantasques aux auctoritates.
Par leur jeu autour d’une contrainte littéraire imposée, le principe de variations multiples à partir d’un
même sujet ou le pastiche de textes scientifiques, Les Manteaux peuvent être lus comme un avantcoureur inattendu des facéties de deux fameux oulipiens : les Exercices de style de Queneau ou le
Cantatrix Sopranica L. de Georges Perec !
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
Des bibliothèques Maurice Cohen, monogramme “MCC” et devise “haud immemor”, et Paul-CharlesThéodore Eudel (1837-1911) avec ex-libris.
Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, 210. - Nicholas Cronk et Kris Peeters, Le
comte de Caylus : les arts et les lettres, 2004. - Jacqueline Hellegouarc’h, “Un atelier littéraire au
XVIIIe siècle : la société du bout-du-banc”, Revue d’histoire littéraire de la France, 2004/1 (Vol. 104). - Olivier,
Hermal et Roton, Reliures armoriées françaises, 242, fer n° 4.

27. [LATTAIGNANT, Gabriel-Charles de]. Pièces dérobées à un ami. Amsterdam, 1750. 2 volumes
in-12 de (2) ff., 20, 258, XV pp. - (2) ff., 288, XIV pp., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement
sur les plats, armes dorées au centre, pièces d’armes dorées, hermines et maillets, aux angles, dos lisses
ornés de caissons dorés frappés de pièces d’armes, hermines, maillets et quintefeuilles, pièces de titre
et de tomaison de maroquin havane et citron, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée,
4 000 €
doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées sur marbrure (reliures de l’époque).
Édition originale rare de ces analectes badins.
C’est à travers deux créations, les couplets satiriques de la chanson J’ai du bon tabac et le subtil poème
construit par métalepse Le mot et la chose, que l’abbé Gabriel-Charles de Lattaignant (1697-1779) s’est
acquis une place de choix au sein de la République des Lettres. Semblant surgir d’une gravure de
Moreau le jeune, archétype de l’abbé galant du XVIIIe siècle, familier des salons mais aussi des cabarets,
cet admirateur de Voltaire mena, parallèlement à ses devoirs d’ecclésiastique, une carrière à succès de
poète et de chansonnier : “Il est peu de soupers où il ne soit pour quelque chose, & où les convives ne fournissent
leur contingent souvent aux dépens de son esprit” (Mémoires secrets, 29 nov. 1768).
Un larcin fait au profit du Public.
L’édition, sous la fiction de pièces dérobées, d’un florilège des œuvres de l’abbé rimeur a été publiée
sous l’anonyme par Anne-Gabriel Meusnier de Querlon dont les initiales signent la dédicace à l’auteur.
Querlon y revendique son singulier travail d’éditeur : “On ne s’est jamais avisé de voler les gens, pour leur
faire ensuite honneur de leur bien. […] Je vous ai dérobé tout ce qui s’est trouvé sous ma main, […] & vous voyez
que je suis du moins un Voleur d’assez bonne foi, puisque non seulement j’affiche mon vol, mais même que je vous le
dédie. […] vous n’êtes entré pour rien ni dans le projet ni dans la façon d’un recueil où cependant tout est
de vous”.
Quelques titres et dédicaces de ce recueil de pièces fugitives, chansons, épîtres, madrigaux,
impromptus, rondeaux, bouts-rimés, portraits ou étrennes, associés aux indications de timbre,
promettent déjà tous les charmes du siècle de Louis XV :
À Madame *** Sur son rhume, & sur ce qu’elle avoit pris au pied de la lettre les galanteries de
l’Auteur ; La Feuille à l’envers à une Demoiselle Qui demandoit ce que cette expression vouloit dire ;
Pour Madame la Princesse de R*** Contre qui on avoit fait des couplets satiriques ; À une
demoiselle qui n’étoit pas jolie, qui avoit voulu peindre l’Auteur, & qui lui avoit demandé en revanche
son portrait en vers, mais qui n’avoit point attrapé sa ressemblance ; À une fille qui disoit qu’elle
avoit pris pour devise : Point tant de soupirs, plus de plaisirs ; Impromptu à une dame qui promettoit
deux baisers à celui qui auroit le plutôt fait un Couple de Chanson pour elle ; Rimes en aille sur la
Bataille de Fontenoy ; Epître à Monsieur le Cardinal de R... en lui envoyant des poires de Rousselet ;
À M. l’Abbé G… sur ce qu’il avoit fait à l’Auteur quelques reproches, de ce qu’il avoit badiné avec
sa nièce, jeune demoiselle de seize ans ; À une Dame qui lisoit l’art d’aimer d’Ovide ; À Madame ***
qui menaçoit l’Auteur d’être tué par son mari d’un coup de fusil ; À Madame de B***, sur une
Bouteille de vin de Champagne, qui avoit sauté entre ses mains ; etc.
Très bel exemplaire en maroquin aux armes de Louis Phélypeaux de La Vrillière, comte de SaintFlorentin (1705-1777).
De la bibliothèque Julia Bartet avec ex-libris.
N. Masson, “Les éditeurs de l’abbé de Lattaignant”, in L’Art de la préface au siècle des Lumières, I. Galleron
(dir.), Rennes, PUR, 2007, pp. 177-181. - Olivier, Hermal et Roton, Reliures armoriées françaises, 2268,
fer n° 2.

28. ROBERT de VAUGONDY, Gilles & Didier. Atlas universel. Par M. Robert Géographe
ordinaire du Roy, et Par M. Robert de Vaugondy son fils, Géographe ord. du Roy et de S. M.
Polonoise Duc de Lorraine et de Bar [...]. Paris, Chez les Auteurs et Boudet, 1757. Grand in-folio, veau
havane raciné, filets à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons
15 000 €
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
Édition originale d’un des plus remarquables atlas du XVIIIe siècle.
Il rassemble 108 cartes gravées en taille-douce - et rehaussées en couleurs - sur des planches doubles
montées sur onglets.
Beau frontispice allégorique évoquant les quatre parties du monde.
Très élégante série de cartouches rocaille, dont une cinquantaine est attribuée au graveur et
ornemaniste Pierre-Philippe Choffard.
Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766), “Monsieur Robert”, appartient à une dynastie de
cartographes, dont le plus illustre représentant est Nicolas Sanson (1600-1667), le père de la
géographie française. Succédant à son oncle Pierre Moulard-Sanson, lui-même héritier des fils de
Nicolas Sanson, Gilles Robert de Vaugondy put exploiter un large fonds de livres et de cartes.
En 1757, c’est avec son fils et principal collaborateur, Didier (1723-1786), qu’il publie l’Atlas universel.
Les cartes qui y sont réunies furent dressées avec soin et gravées avec netteté. Pour cet ouvrage, les
deux géographes vérifièrent et corrigèrent des latitudes et des longitudes et apportèrent nombre
d’additions aux anciennes cartes.
Au-delà de leur propre fonds documentaire familial, ils eurent accès aux sources du Dépôt de la
Marine, ainsi pour les cartes du Canada et de l’Amérique latine.
Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
Brunet, Manuel de l’amateur, IV, 1327. - Couleurs de la Terre. Des mappemondes médiévales aux images
satellitales, pp. 89-90. - Bel et Utile : the Work of the Robert de Vaugondy Family of Mapmakers, Map Collector
Publications, 1992.

Ricordi di Roma
29. SUBLEYRAS, Louis & LAVALLÉE-POUSSIN, Étienne de. Nella Venuta in Roma di Madama
Le Comte e dei Signori Watelet e Copette Componimenti Poetici di Luigi Subleyras P. A. colle
Figure in Rame di Stefano della Vallee Poussin Pensionario di S.M. Cristianissima. Sans lieu [Rome],
1764. In-folio de (1), (33) ff., maroquin aubergine à grain long, double filet doré en encadrement
externe sur les plats, large encadrement central de filets, de chaînes et de points dorés cantonnés de
fleurons angulaires et médians, dos à nerfs plats orné de caissons de fleurons dorés, titre doré, roulette
5 000 €
dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Ch. de Samblanx).
Édition originale de ce plaisant témoignage de la sociabilité artistique du XVIIIe siècle et des
relations entre artistes et amateurs.
Jouissant des confortables revenus que lui procure sa charge de receveur général des finances de la
généralité d’Orléans, Claude-Henri Watelet (1718-1786) fréquente les salons et les milieux
artistiques ; collaborateur de l’Encyclopédie, il est aussi l’auteur d’un poème didactique, L’Art de peindre.
Arbitre du goût, mécène, familier des artistes qu’il conseille parfois et pratiquant lui-même
occasionnellement le dessin et la gravure, Watelet incarne une figure centrale dans le monde des arts
au XVIIIe siècle, celle de l’amateur, doté d’un statut spécifique au sein de l’académie royale de peinture
et de sculpture.
Le recueil Nella Venuta… a été conçu par de jeunes artistes pensionnaires de l’Académie de France
à Rome, afin de commémorer le séjour de Watelet dans la Ville éternelle, durant le voyage en Italie
qu’il effectue lors de l’hiver 1763-1764, accompagné de sa maîtresse, Marguerite Lecomte (17171800), elle-même pastelliste, et de son ami l’abbé François Copette, autre amateur.

Cet
ouvrage
entièrement gravé sauf
le
feuillet
d’”Explication
françoise” typographié
- gage d’amitié et
d’estime offert au trio
d’amateurs,
comprend une vignette
et 13 planches, dont
12
numérotées,
exécutées à l’eauforte
par
Franz
Edmund Weirotter,
Louis Jean-Jacques
Durameau
et
Hubert
Robert,
d’après
des
compositions
d’Étienne
de
Lavallée-Poussin,
artiste formé dans
l’atelier de Pierre,
peintre ami de
Watelet.
Ces planches sont
accompagnées de
sonnets en italien inscrits dans des
encadrements
de
grotesques - de
Louis Subleyras, le fils
du peintre, placés
en regard.
Parmi ces gravures
pittoresques on note
l’arrivée à Rome de
Watelet
et
de
Madame
Lecomte
accompagnés
de
Minerve (III), Les
pensionnaires du
Roi
présentés
à
l’amateur qui leur
tient un discours sur les
beaux-arts (IV), le
couple
admirant
l’Apollon du Belvédère
(V), Watelet dessinant
devant le Colisée
(VI), Madame Lecomte reçue à l’Accademia dell’Arcadia (VIII), Madame Lecomte admise à baiser les
pieds de Sa Sainteté Clément XIII (X), ou nos amateurs admirant la cascade de Tivoli (XI). On remarque
enfin le portrait, gravé par Watelet lui-même de Marguerite Lecomte en artiste, assise aiguille
d’aquafortiste en main, le profil en médaillon du cardinal Albani qu’elle avait gravé visible sur la table.
Très bel exemplaire réimposé au format petit in-folio.
Selon Cohen, “quelques exemplaires seulement (six à ce que l’on assure), furent tirés très petit in-folio”.
Quelques petites rousseurs marginales.
De la bibliothèque de l’artificier François-Eugène-Désiré Ruggieri (1817-1885) avec son ex-libris.
Il a figuré au catalogue de sa vente de 1885 sous le n° 548 : “demi-mar. noir. Bel exemplaire très grand
de marges”. Il fut ensuite relié par Charles de Samblanx.
Cohen, Guide de l’amateur de Livres à gravures du XVIIIe siècle, 960-961. - Ch. Guichard, “Amateurs and
the Culture of Etching” dans Artists and Amateurs etching in 18th century France, P. Stein (dir.), New
Haven, Yale university press, 2013, pp. 144-146.
30. MILTON, John. Le Paradis perdu. Paris, Nyon, 1765. 4 volumes in-16 de (2) ff., XXIV, 280 pp.,
(2) ff. - (2) ff., 310 pp. - (2) ff., 231 pp. - (2) ff., 375 pp., maroquin rouge, trois filets dorés en
encadrement sur les plats, armes au centre, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de
titre et de tomaison de maroquin citron, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliures de
7 000 €
l’époque).
Première traduction en français du chef-d’œuvre de John Milton donnée par Nicolas-François
Dupré de Saint-Maur.
Aux armes de Marie-Thérèse de Savoie, comtesse d’Artois.
Son goût pour l’art et le soin éclairé qu’elle voua à sa bibliothèque justifient l’empressement qu’on

montre à retrouver ses livres : “La bibliothèque de la comtesse d’Artois, formée par les soins de Félix
Nogaret, son secrétaire, peut rivaliser avec les plus importantes du siècle” (Quentin-Bauchart).
Très bel exemplaire sans défaut.
Provenance : Marquis du Roure (cat. 1848, n° 954).
Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France, II, 333-355. - Olivier, Hermal et Roton, Reliures
armoriées françaises, 2551, fer n° 4.

Et chaque jour, quand la clo-chette, la clo-chette, la clo-chette
En ces lieux fait drelin, drelin, drelin, drelin, drelin, drelin, drelin
Accourez dans cette retraite ;
Et n’en sortez qu’avec dessein d’y revenir le lendemain
31. ANSEAUME, Louis & DUNI, Egidio. La Clochette. Paris, chez l’Auteur, Lyon, Castaud, sans date
[1766]. Petit in-folio de (2) ff., 95 pp., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats,
fleurons dorés aux angles, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, titre doré en long, roulette
3 000 €
dorée sur les coupes et les bordures, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale de ce livret musical et vocal d’opéracomique, entièrement gravé, chantant les amours
pastorales de Colin et Colinette.
Originaire de Matera, Egidio Romualdo Duni (17091775) fut d’abord maître de chapelle à Bari, puis à la cour
de Parme où la duchesse, fille de Louis XV, l’incite à
composer dans le goût français. Installé à Paris en 1757, il
devient directeur musical de la Comédie italienne (17611770). Après avoir écrit plusieurs opera seria, il participe à
l’élaboration de l’opéra-comique français, collaborant avec
les librettistes les plus modernes de son temps, Anseaume,
Vadé, Favart.
Au recto du privilège de cette édition, le “Catalogue des
ouvrages de Mr. Duny” donne un aperçu de la vingtaine
de titres qu’il composa dans le genre de l’opéra-comique
et qu’il diffusa par l’édition gravée : Le Peintre amoureux de
son Modèle ; Nina et Lindor, Le retour au Village, La Fille mal
gardée, Les Deux Chasseurs, Le Milicien, etc., vendus, comme
La Clochette, au prix de 12 livres.
“Son génie le portait à croire que la Musique, essentiellement faite
pour charmer l’âme, ne devait jamais s’écarter de la mélodie & de
la nature ; il désirait que sa musique entrât doucement par
les oreilles, pour aller toucher le cœur. […] Il est étonnant
qu’un Italien ait aussi bien connu & aussi bien observé la Prosodie
de la Langue Française” (Favart in Nécrologe des Hommes
célèbres de France, Année 1776, p. 143-144).
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
De la bibliothèque du duc de Massa avec ex-libris. Claude
Ambroise Régnier (1736-1814), ministre de la justice de
Napoléon, fut élevé à la dignité ducale en 1809.

Un exemplaire annoté de collectionneur
32. BASAN, Pierre-François. Recueil d’estampes gravées d’après les tableaux du cabinet de
Monseigneur le duc de Choiseul. Paris, chez l’auteur, 1771. Grand in-4 (287 x 210 mm) de 1 portrait,
(1) f. de titre et de dédicace gravés, 12 pp. gravées de description et 128 planches, dont une double,
numérotées de 1 à 123 avec 5 planches bis (68, 69, 76, 78 et 101), maroquin rouge, triple filet doré en
encadrement sur les plats avec fleurons d’angles, armes dorées au centre, double filet doré sur les
8 500 €
coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale du recueil gravé d’une des principales galeries françaises de peinture au siècle
de Louis XV. Il réunit, à la suite du titre-frontispice, du portrait de Choiseul, et de douze pages de
description gravés, 128 tableaux gravés sur 124 planches.
Le cabinet du duc de Choiseul se composait essentiellement de tableaux de maîtres flamands et
hollandais : Van Dyck, Rubens, Breughel, Teniers, Rembrandt, Ruisdael, Metsu, Berchem,
Wouwermans... On y trouvait également quelques toiles italiennes et françaises dont Greuze, Hubert
Robert ou Vernet.
“C’est vers 1770 que Basan eut l’idée de faire graver ces tableaux dont il avait dû faire acheter au
grand ministre un bon nombre. C’est à son initiative dans l’exécution de cette idée assez neuve alors,
[…], que nous devons cette suite d’estampes connue sous le nom de Cabinet Choiseul. [...] Il semble
que si le duc de Choiseul n’avait pas commandé expressément à Basan la reproduction de sa galerie,
il dut tout au moins contribuer pour une bonne partie aux frais de la gravure, tout en laissant au
marchand d’estampes le soin d’en débiter les exemplaires. C’est sur ces entrefaites, en décembre 1770,
que survinrent, […], sa disgrâce et son exil en sa terre de Chanteloup ; la position pécuniaire du duc,
qui perdait d’un seul coup toutes ses places, ne fut pas étrangère à la détermination qu’il prit de vendre
sa galerie, ce qui eut lieu en 1772, et de tirer parti des exemplaires du recueil gravé sous la direction
de Basan, au lieu de les donner, ce qui aurait probablement eu lieu s’il était resté ministre des Affaires
étrangères” (Portalis et Béraldi, Les Graveurs du XVIIIe siècle, I, pp. 114-115).
La vente Choiseul.
Dès la fin des années 1750, le prix des tableaux, et principalement des écoles du nord, connaît une
hausse notable sur le marché français. Ils enregistrent une envolée spectaculaire dans la décennie
1770, à partir de la vente Choiseul comme le souligne le banquier et marchand Eberts : “On se perd dans
les réflexions sur la cause des prix extravagants, auxquels on a poussé les Tableaux de ce cabinet, dire qu’un Van
der Werff grand comme la main vaille 12.000 livres [n° 88 du Cabinet], 3 vaches 8000 livres [n° 65 Potter],
10 ou 12 arbres 27.400 livres [n° 66 Potter], 2 figures hautes de 3 pouces, 14.000 [n° 44 et 45 Rembrandt],
plusieurs paysans hauts de 2 pouces 37.400 [n° 38 Teniers], un Greuze [n° 136] au-delà d’un Van Dyck, &c.
&c. cela passe l’imagination” (cité par P. Michel). Les 147 lots de la vente produisirent 450 000 livres.
Neuf tableaux dépassèrent le seuil des 10 000 livres. “Eberts estime le prix de revient de ce cabinet à
150 000 livres, soit un bénéfice net de 300 000 livres, ce qui ne manqua pas d’enflammer les
imaginations […]. Après le succès de la vente Choiseul, la collection de tableaux devient un objet
spéculatif” (P. Michel, 2007, p. 268).
Treize tableaux gravés dans le Recueil d’Estampes de Basan ne figurent pas dans le Catalogue des
Tableaux qui composent le Cabinet de Monseigneur le Duc de Choiseul, […], dont la Vente se fera le Lundi
6 Avril 1772… Le duc avait en effet décidé de conserver quelques-uns de ceux qu’il appréciait
particulièrement (P. Michel, p. 212).
Pierre-François Basan (1723-1797) est l’une des figures majeures du monde de l’estampe au
XVIIIe siècle. À la fois graveur, éditeur, marchand et expert, il fit connaître en France Rembrandt, dont
il édita l’un des premiers recueils gravés, tiré sur les cuivres originaux, et Téniers dont il grava, avec
Le Bas, de nombreux tableaux.

Exceptionnel exemplaire annoté par le collectionneur Robert de Saint-Victor (1738-1822).
Ancien président de la chambre des comptes et conseiller au parlement de Normandie, “il consacra
tous ses soins et sa brillante fortune à se procurer les précieux objets dont la réunion a obtenu une
réputation européenne”.
Cette collection allant des bronzes et médailles antiques aux pendules, porcelaines, ivoires, camées,
émaux, miniatures - la peinture occupant le premier rang -, réunie entre la fin de l’Ancien Régime et
le début du XIXe siècle, fut dispersée dans une vente publique après décès entre la fin de l’année 1822
et le début de la suivante. Le catalogue comptait 640 numéros pour les tableaux, dont plus de 470
pour les écoles du Nord, avec notamment des œuvres de Rubens, Teniers, Ruisdael, Dou, Potter,
Mieris, Van Ostade, Terborch, Van Goyen, Steen, etc.
Trois principales catégories d’annotations de la main de Saint-Victor apparaissent dans ce Recueil
d’Estampes du Cabinet Choiseul.
La plus fréquente restitue les prix atteints lors des enchères de la vente Choiseul d’avril 1772,
complétés le cas échéant de “avec le n° suivant” pour les tableaux vendus par paire.
La seconde ressortit à la vente des tableaux de la collection Conti en avril 1777. Le prince avait en
effet acquis 5 ans plus tôt, à la vente Choiseul, 62 lots sur 147, soit plus de 42 % des numéros (P.
Michel, p. 265). Les résultats de la vente après décès de Conti permettent ainsi à Saint-Victor, à partir
de quelques tableaux, de suivre l’évolution du marché, c’est-à-dire, à part une exception, la hausse
continue des prix.
- pl. 50, Boutique d’une marchande de gibier, Gerard Dou : “17300 lt. /Vente du Pce de Conti 20.000 lt [n° 322]”
- pl. 69, Deux ports de mer, Nicolas Berghem : “avec le suivant 4000 lt / chez le Pce de Conti 6000 lt [n° 365]”
- pl. 75, Différentes places de la ville de Cologne, Van der Heyden : “avec le suivant 3900 lt / chès le Pce de Conti
4950 lt [n° 433]”.
- pl. 106, Château Sainte-ange et le pont et Ponte Rotto, Joseph Vernet : “chès le Pce de Conti avec le suivant
vendu 5200 lt [n° 735]”. Non présents à la vente de 1772, “ils viennent de la réserve de M. le duc de Choiseul”.
- pl. 110, Deux paysages en pendant, le matin et le soleil couchant, Claude Le Lorrain : “Vendu avec le suivant
6750 lt/ chès le Pce de Conti 7900 lt [n° 544]”.
- pl. 122, Matelot vendant des crevettes, Willem van Mieris,: “vendu 2800 lt/ chès le Pce de Conti 1800 lt [n° 461]”.

Enfin, des marginalia distinguent trois tableaux de la collection Saint-Victor :
- pl. 22, un âne, un cheval blanc couché et trois figures, Philips Wouwerman : “Dans ma collection 1788 dSV”,
[cat. 1822, n° 219, 2000 fr].
- pl. 77, Le Château de Beintheim, Van der Heyden, “dans ma collection de St-Victor”, [cat. 1822, n° 228,
4000 fr].
- pl. 120, Petite fille au chien, Greuze, “le même en petit dans ma collection DSV” [cat. 1822, n° 529, 3050 fr].
L’exemplaire Lamoignon - dans lequel le portrait en médaillon de Choiseul, copie non signée demifine que l’on trouve habituellement dans les feuillets liminaires du volume, a été spécifiquement
remplacé par la gravure originale de Nicolas de Launay d’après Louis-Michel Vanloo - fut
vraisemblablement acquis par Saint-Victor au début de la Révolution.
Une annotation sur la planche 24, représentant le tableau de Jacob van Ruisdael, Pont avec écluse,
aujourd’hui conservé au J. Paul Getty Museum, permet de préciser cette date. En effet, outre le prix
obtenu par l’œuvre lors de la vente Choiseul de 1772, 706 lt, le collectionneur normand a ajouté “1450
lt chez Mr. Morelle”. Cette indication fait référence à son adjudication lors de la mise aux enchères
de la collection Morel, au printemps 1786. Cette huile sur panneau fut alors acquise par l’organisateur
de la vente, le marchand Lebrun, qui la revendra ensuite dans une nouvelle vente publique en avril
1791 pour 2123 fr. L’attention portée par Saint-Victor au marché de l’art parisien, permettrait de
proposer l’année 1791 comme terminus ante quem pour son annotation.
Par ailleurs, à la planche 89, une Sainte Famille d’Adriaen van der Werff, outre le prix obtenu en 1772,
3700 lt., Saint-Victor a ajouté la mention “Vendu dep. 6600 lt”. Ce prix fait référence à la vente du
cabinet Le Bœuf, en avril 1783, lors de laquelle ce tableau, passé précédemment par la collection du
duc de La Vallière, à la vente duquel il fut adjugé 6110 lt, atteignit la somme record de 6600 lt. Cette
même Sainte Famille sera vendue à nouveau en mars 1794, lors de la dispersion du cabinet du “Citoyen
Destouches”.
Magnifique exemplaire, très grand de marges, aux armes de Guillaume II de Lamoignon (16831772) père de Malesherbes (OHR, 2018, fer 1).
Cohen, Livres à gravures du XVIIIe siècle, 115. - P. Michel, Le commerce du tableau à Paris dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, Villeneuve-d’Ascq, 2007.

Fer doré au trois-mâts
33. MONTANUS, Daniel. Almanach Ofte oprechten Nederlandschen Hemel-Meter voor
‘tSchrikkel-Jaer ons Heeren Jesu-Christi M.DCC.LXXII. Gand, Veuve de Michiel de Goesin, 1772. In-8
(200 x 85 mm) de (33) ff. imprimés, (10) ff. interfoliés, basane havane, roulette dorée en encadrement
sur les plats, plaque dorée représentant un vaisseau de trois mâts au centre, dos lisse orné de fleurons
1 250 €
dorés, tranches mouchetées rouges, lacets de fermeture (reliure de l’époque).
Édition originale de cet almanach gantois.
Elle comprend le calendrier pour l’année 1772, interfolié de feuillets vierges remplis ici de notes et
comptes à la mine de plomb et à l’encre brune. Titre et calendrier en rouge et noir, vignette de titre
gravée sur bois.
Chaque mois est orné d’une vignette d’en-tête sur bois représentant les activités du moment sous le
signe du zodiaque correspondant.
Viennent ensuite les prédictions pour 1772 par Daniel Montabus, astrologue et théologien, avec une
page de titre spécifique ornée de la même vignette de titre.
On trouve encore dans cet almanach de multiples informations pratiques, messageries, départs des
bacs et diligences, cours des monnaies, liste des souverains d’Europe, chronique des événements des
années 1770 et 1771 - avec les statistiques des naissances et décès pour plusieurs villes, dont Paris,
incluant le nombre d’enfants trouvés -, agenda des jours fériés, etc.
Dernier feuillet remplié avec pyramide des tables de multiplication de 1 à 24 et tarifs du papier timbré.
Bel exemplaire en reliure de l’époque ornée d’un large fer doré (60 x 70 mm) représentant un
navire en mer.

34. CONDORCET, J.A. de Caritat, marquis de. Éloges des académiciens de l’Académie royale
des sciences. Morts depuis 1666, jusqu’en 1699. Paris, Hôtel de Thou, rue des Poitevins, 1773. In-12 de
(4) ff., 168 pp., veau marbré, filet à froid d’encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, tranches marbrées (reliure
750 €
de l’époque).
Édition originale.
En 1772, d’Alembert, qui vient d’être élu secrétaire de l’Académie française, conçoit le projet de faire
nommer Condorcet, son protégé, au secrétariat perpétuel de l’autre Académie, celle des sciences :
“D’Alembert suggère à Condorcet de faire la preuve de ses talents littéraires en écrivant l’Éloge du
mathématicien Fontaine, son premier examinateur, mort en 1771. […] C’est un coup de maître ;
Condorcet se paie même le luxe d’un peu d’humour à l’égard du très respectable et grincheux défunt.
[…] À peine ce travail terminé, on lui propose d’écrire, pour donner une illustration plus importante
de son style, les Éloges d’une partie des académiciens morts entre 1666 et 1699, que Fontenelle n’avait
pas faits. En l’espace de deux mois, il en rédige onze, à temps pour être publiés […]”
(É. et R. Badinter).
L’affaire paraissait donc bien engagée, mais peu après la nomination espérée de Condorcet comme
suppléant du secrétaire en poste de l’Académie des sciences, Grandjean de Fouchy, elle tourne au
vinaigre, plaçant Condorcet au centre d’un conflit féroce opposant d’Alembert à Buffon, conflit dont
le jeune mathématicien ne sortira pas indemne.
Son ouvrage n’en témoigne pas moins, brillamment, du nouveau statut des sciences au siècle des
Lumières, tout en faisant de lui le digne continuateur de Fontenelle.
Très bel exemplaire en reliure du temps.
É. et R. Badinter, Condorcet (1743-1794) Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988.

35. [CONDORCET, J.A. de Caritat, marquis de]. Recueil de pièces sur l’état des protestans en
France. Londres, Chez Dodsley, Libraire, dans Pall-Mall, 1781. In-8 de XII, 226 pp., demi-veau moucheté,
dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge (reliure à l’imitation).
1 000 €

Édition originale collective de ce recueil anonyme dont Condorcet est l’un des auteurs… voire, plus
probablement, l’unique rédacteur.
“En 1781, Condorcet publie un autre plaidoyer, plus historique et juridique, en faveur des protestants.
[…] La situation tragique des huguenots que la révocation de l’Édit de Nantes, aggravée par la
Déclaration de mai 1724, aboutissait à priver d’état civil et à isoler du reste de la nation, exaspérait
depuis longtemps les esprits libéraux. […] Condorcet […] dressa un vigoureux réquisitoire contre
“le désir insensé de régner sur les opinions par la force, et de maintenir par des supplices la pureté d’une religion de
paix” […] (É. et R. Badinter).
L’extrait cité par Élisabeth et Robert Badinter provient du deuxième texte, le plus long, Reflexions
D’un citoyen Catholique, sur les loix de France relatives aux Protestans (pp. 7 à 77), cependant Barbier affirme,
preuves à l’appui, que les trois autres (dont les deux derniers se répondent) sont aussi l’œuvre de
Condorcet. Sans doute ont-ils été écrits pour compléter un texte remontant en fait à 1778.
Il semble donc qu’en plus d’être très documenté et éloquent, ce plaidoyer polyphonique contre
l’injustice démontre de la part de Condorcet écrivain une capacité surprenante à user de plusieurs
voix comme le ferait un romancier. À ce point que la Préface des imprimeurs, avec une malice contredisant
la gravité de l’ensemble, raille la langue mal dégrossie du dernier des auteurs supposés, car “on y
remarque cette incorrection dont les auteurs qui vivent dans la province ne s’affranchissent jamais”.
La “France périphérique” appréciera.
I.N.E.D., Économie et Population. Les doctrines françaises avant 1800, 1175. - É. et R. Badinter, Condorcet
(1743-1794) Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988.

Les discours de l’Incorruptible
36. ROBESPIERRE, Maximilien de. Précieuse réunion de 13 discours de Robespierre, tous en
édition originale. In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure vers
5 000 €
1860).
Le volume débute par une page de titre en rouge et noir et une table des pièces, le tout calligraphié à
la plume. Un portrait de Robespierre en frontispice dessiné par Bonneville et gravé par Gautier.
Discours couronné par la société royale des arts et des sciences de Metz… Paris, Mérigot, 1785. 60 pp.
Ce texte, le deuxième publié par Robespierre, est le premier où il dévoile un pan de ce que seront les
grands principes de sa pensée politique : “Cette différence de peines qui semble dire aux roturiers,
qu’ils ne sont pas dignes de mourir de la même manière que les nobles, ajoute nécessairement à celle
des premiers un nouveau caractère d’ignominie ; tandis que les punitions des grands paraissent en
quelque sorte honorables, parce qu’elles sont réservées pour les grands...”
Éloge de Gresset. Paris, Royez, 1786. 48 pp.
Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre. Paris, Société des amis de la Constitution, [1794].
(1) f., 76 pp.
Rapport fait sur la situation politique de la République. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 19 pp.
Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 18 pp.
Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale. Paris,
de l’Imprimerie nationale, [1794]. 31 pp.
Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fêtes
nationales. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 45 pp.
Un des discours clé de la Révolution française prononcé le 18 floréal an II (7 mai 1794) devant la
Convention. Robespierre dénonce l’athéisme et proclame sa foi dans l’immortalité de l’âme et dans
l’Être Suprême, dont le culte sera adopté par décret du même jour.
Discours prononcé dans la séance du septidi 7 Prairial. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 8 pp.
Célèbre discours faisant suite à la tentative d’assassinat de Robespierre par Cécile Renault.
En prononçant son fameux “J’ai assez vécu”, il se montrait singulièrement prémonitoire : deux mois
après, il montait sur l’échafaud.
Discours prononcé dans la séance du 8 Thermidor. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 49 pp.
Rapport de Maximilien Robespierre fait au nom du comité de salut public. Paris, de l’Imprimerie
nationale, [1794]. 10 pp.
Rapport fait au nom du comité de salut public par Robespierre. Paris, de l’Imprimerie nationale,
[1794]. 4 pp.
Discours de Maximilien Robespierre au peuple réuni pour la fête de l’être suprême. Paris,
Commission d’instruction publique, [1794]. 8 pp.
MERLIN DE THIONVILLE. Portrait de Robespierre. Paris, [1794]. 16 pp.
Également attribuée à Pierre-Louis Roederer, ce pamphlet, publié quelques semaines seulement après
la réaction thermidorienne, deviendra l’une des pierres angulaires de la légende noire de Robespierre,
dressant de “l’Incorruptible” le portrait d’un paranoïque borné et vaniteux, uniquement motivé par
l’envie et la haine.
Très bel exemplaire. La reliure, bien que non signée, est parfaitement réalisée.

[36]
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37. CONDORCET, J.A. de Caritat, marquis de. Vie de Monsieur Turgot. Londres, 1786. In-8 de
(2) ff., 322 pp., veau rose, chainette dorée d’encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos lisse
orné de lyres dorées dans des caissons dorés, pièces de maroquin vert foncé, roulette dorée sur les
1 200 €
coupes, bordures ornées d’une dentelle à froid, tranches paille (reliure de l’époque).
Édition originale.
Même s’il fut l’intime de l’homme comme du ministre, l’intérêt de cette Vie de Monsieur Turgot, publiée
par Condorcet en janvier 1786, “tient moins à son aspect biographique qu’à l’exposé des idées de
Turgot que Condorcet faisait siennes” (É. et R. Badinter).
Le projet de Turgot comprenait une profonde réforme judiciaire et le droit pour tous les propriétaires
de contribuer à la formation des lois. À défaut de constitution républicaine, Turgot appelait de ses
vœux une monarchie constitutionnelle. Et Condorcet de formuler cette proposition essentielle : “La
Constitution républicaine, c’est celle où les droits de l’homme sont conservés.”
La théorie fiscale de Turgot est ici justifiée mathématiquement. À ce titre, l’ouvrage est retenu parmi
les livres marquants d’économie. Il a aussi fourni l’occasion à son auteur de préciser ses vues, passées
à la postérité, sur l’importance de l’éducation.
Bel exemplaire.
I.N.E.D., Économie et Population. Les doctrines françaises avant 1800, 1186. - É. et R. Badinter, Condorcet
(1743-1794) Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988.

Opera omnia du ci-derrière marquis de Villette, député de l’ordre de la Manchette
38. VILLETTE, Charles, marquis de. Œuvres du Marquis de Villette. Édimbourg, Paris, Clousier,
Pichard, Bailly, Desenne, 1788. In-8 de XII, 350 pp., maroquin citron à grain long, filet doré et dentelle
à froid en encadrement, filet doré bordé de deux doubles filets à froid en encadrement central, dos à
nerfs plats orné de caissons de fleurons à froid frappés de cercles dorés, titre doré, filet doré sur les
2 000 €
coupes, bordure ornée d’une grecque dorée, tranches dorées (Bozerian jeune).
Nouvelle édition “revue, corrigée & considérablement augmentée” : la plus belle et la meilleure
des Œuvres du marquis de Villette. Elle est imprimée sur vergé fort.
Cet ouvrage réunit de nombreuses lettres (en premier lieu une correspondance échangée avec Voltaire)
et diverses pièces poétiques (épigrammes, contes, etc.) du Tibulle français - surnom octroyé par le
patriarche de Ferney. Selon l’éditeur, la moitié du volume est un “hymne à Voltaire”.
Après une carrière militaire, le marquis Charles de Villette (1736-1793) s’attacha à Voltaire, dont sa
mère avait été l’amie. Sous les auspices du philosophe, ce bel esprit se lança alors dans le monde
littéraire. Malgré ses inclinations sans équivoque, en 1777, Voltaire maria Villette à sa protégée, “Belle
et Bonne”, Reine Philiberte de Varicourt. L’ironique vieillard qualifia à ce propos son “gendre” de
docteur in utroque.
C’est dans l’hôtel du marquis, aujourd’hui Quai Voltaire, que le philosophe s’éteignit après son retour
triomphal dans la capitale en 1778. Villette se fit dès lors le thuriféraire de la mémoire de son ancien
mentor. En 1791, c’est sur sa proposition que les cendres de Voltaire furent transférées au Panthéon.
Pendant la Révolution, le “ci-derrière marquis” - ainsi que le désignaient les pamphlets stigmatisant
ses mœurs de député de “l’ordre de la Manchette” - embrassa les nouveaux idéaux, mais, membre de
la Convention, il condamna les massacres de septembre et, au procès de Louis XVI, se prononça non
pour la mort mais pour la réclusion.
Très bel exemplaire en maroquin citron de Bozerian.
Des bibliothèques Valentin Mourié et Jean Stern avec ex-libris.

Les froggies débarquent
39. [SERRES de LA TOUR, Alphonse de]. Londres et ses Environs, ou Guide des Voyageurs,
Curieux et Amateurs dans cette partie de l’Angleterre. Ouvrage fait à Londres par M. D. S. D. L.
Paris, Buisson, 1788. 2 volumes in-12 de 4, 372 pp. - (1) f., 323, (1) pp., (2) ff. de privilège, veau raciné,
dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre de maroquin citron et havane, filet doré
1 200 €
sur les coupes, tranches marbrées (reliures de l’époque).
“Londres, comme toutes les grandes villes, est rempli d’intrigans dangereux, dont la société, quelque séduisante qu’elle
puisse être d’ailleurs, est mortelle à la bourse, à la santé, à l’honneur”.
Édition originale de ce guide londonien illustré à destination des Français.
Cet ouvrage est conçu sur le modèle des vade-mecum parisiens contemporains, tel le Voyage pittoresque
de Dezallier d’Argenville ou le Guide des Amateurs et étrangers de Thiéry. Sa publication, s’adressant
particulièrement aux commerçants, est à replacer dans le contexte de l’accord de libre-échange EdenRayneval, conclu entre la France et la Grande-Bretagne en septembre 1786. Il faisait suite au traité
de Versailles, signé le 3 septembre 1783 entre les deux puissances, mettant fin à la guerre, parallèlement
à la reconnaissance de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.
Ce Guide des Voyageurs est illustré d’une large Carte des Royaumes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande
(35,3 x 23 cm) ainsi que de 9 planches dépliantes, certaines panoramiques, montées sur onglets.
Gravées en taille-douce, celles-ci représentent quelques-uns des édifices majeurs de la capitale
britannique et de ses environs : Westminster, Saint-Paul, Mansion House, The Royal Exchange - dans
la version d’Edward Jerman -, Covent Garden, l’Hôpital des Invalides de Chelsea bâti sur les plans
de Wren, l’Hôpital des marins de Greenwich, Hampton-Court et le Château de Windsor.
Le premier tome est consacré à la ville de Londres, à ses monuments et mœurs. Il y est notamment
question du Palais de Saint-James, de Buckingham House, de l’abbaye de Westminster, du Parlement,
de Banqueting House, de Sommerset House, de l’amphithéâtre de chirurgie, de la prison de Newgate,
de la Tour de Londres, du British Museum, des collèges, bibliothèques, clubs, marchés, tavernes,
spectacles - Drury Lane, Covent Garden, Opera, etc.
Le second tome présente, par ordre alphabétique, les environs de Londres, St Albans, Belvedere
House près d’Erith dans le Kent, château de Sir Gregory Page à Blackheath, Chiswick House, Eaton,
Epsom, Greenwich, Hampton Court, Kensington House, Kew, Knoll, Osterley House, Ranelagh
House, Richmond, Sion House, Vauxhall, Wanstead House, Windsor, etc.
On remarquera les mentions récurrentes des collections de tableaux conservées dans plusieurs
demeures royales ou aristocratiques où encore la part belle est faite à Canaletty [sic], Véronèse,
Rubens, Van Dyck, “Claude” [Le Lorrain], Poussin, Ricci, Titien, Bassano, Annibale Carracci,
Holbein, Peter Lely.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque David Lionel Goldsmid-Stern-Salomons avec ex-libris.

[40]
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40. RADCLIFFE, Ann. L’Italien, ou le confessionnal des Pénitens Noirs, traduit par André
Morellet. Paris, Maradan, 1798. 4 tomes en 2 volumes in-16 de 215, 233, 223, 228 pp., demi-maroquin
rouge à grain long à coins, dos lisses ornés de filets, palettes et petits soleils dorés, tranches paille
750 €
(reliures de l’époque).
Première édition au format in-16.
Elle suit d’une année l’originale qui était en 3 volumes in-12.
Elle est illustrée de 4 beaux frontispices gravés non signés.
C’est le cinquième et dernier roman d’Ann Radcliffe, que beaucoup considèrent comme son chefd’œuvre. Il condense tous les ingrédients du roman gothique à la curieuse exception d’une fin heureuse.
Très bel exemplaire en reliures de l’époque de qualité.
Il a figuré dans l’emblématique catalogue de Gérard Oberlé consacré aux romans noirs sous le n° 15
(De Horace Walpole à Jean Ray, 1972 : “Ravissant exemplaire de cette édition très rare”).

41. LEWIS, Matthew Gregory. Le Moine. Paris, Maradan, 1811. 4 tomes en 2 volumes in-16 de 182,
185, 168, 188 pp., demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisses ornés de filets, palettes et petits
soleils dorés, tranches paille (reliures de l’époque).
750 €
Seconde édition de la traduction française.
Publiée également chez Maradan quatorze ans après l’originale, elle est extrêmement rare.
Elle reprend les mêmes figures que cette dernière : 4 frontispices gravés non signés.
L’un des plus célèbres romans noirs.
Il obtiendra à sa parution un accueil délirant qui ne démentira pas durant près de cinquante ans. On
verra même, vers 1850, une adaptation à l’Opéra-Comique.
L’ouvrage inspirera également les surréalistes : André Breton lui consacrera un long passage dans son
Manifeste du surréalisme : “Le souffle du merveilleux l’anime tout entier… J’entends que ce livre
n’exalte, du commencement à la fin, et le plus purement du monde, que ce qui de l’esprit aspire à
quitter le sol et que, dépouillé d’une partie insignifiante de son affabulation romanesque, à la mode
du temps, il constitue un modèle de justesse, et d’innocente grandeur” (Éditions Kra, 1924, pp. 28-30).
Observons également qu’Antonin Artaud en a donné en 1934 une édition précédée d’une importante
préface.
Très bel exemplaire en reliures de l’époque de qualité.
Il a figuré dans l’emblématique catalogue de Gérard Oberlé consacré aux romans noirs sous le n° 23
(De Horace Walpole à Jean Ray, 1972 : “Ravissant exemplaire de cette édition très rare”).

42. STEDMAN, John-Gabriel. Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guiane, contenant la
relation de cinq années de courses et d’observations faites dans cette contrée intéressante et peu
connué ; avec des détails sur les indiens de la Guiane et sur les nègres. Paris, Buisson, 1799. 3 volumes
in-8 et un atlas in-4 de (2) ff., VIII, 410 pp. - (2) ff., 440 pp. - (2) ff., 506 pp., (1) f. d’errata, atlas de
44 pl., basane mouchetée, armes dorées au centre des premiers plats, dos lisses ornés d’un semé de
petits fers dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, coupes décorées, tranches
3 500 €
mouchetées (reliures de l’époque).
Édition originale de la traduction française donnée par Pierre François Henry.
John-Gabriel Stedman (1748-1797) est un Écossais, officier de la garde écossaise au service de la
Hollande qui l’envoie en 1772 au Surinam (la Guyane hollandaise) au sein d’un corps de volontaires
commandé par le colonel suisse Fourgeoud, pour mater les révoltes d’esclaves.
L’expédition durera cinq années au terme desquelles Stedman reviendra anti-esclavagiste. Il avait tenu
un journal quotidien qu’il publiera en 1796 en donnant au récit un titre nettement plus explicite que
celui de la traduction française : Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam.
Un récit abolitionniste illustré featuring William Blake.
L’ouvrage fut illustré en s’inspirant des propres dessins de Stedman par les meilleurs burins du moment :
Francesco Bartlozzi, Michele Benedetti, Inigo Barlow et surtout William Blake à qui l’on doit les plus
fameuses planches. À côté du célèbre écorchement de l’anaconda et des gravures casi oniriques
consacrées aux singes, William Blake va se distinguer par des images fortes sur les cruautés inouïes
infligées aux esclaves. Par la suite, ces planches servirent de pièces à conviction aux abolitionnistes.
Ces illustrations furent regravées à l’identique par Tardieu pour l’édition française. En tout 44 belles
planches: un frontispice, 4 cartes dépliantes, une vue dépliante et 38 planches dont 10 comportent 2 sujets.
Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
Il provient de la collection suisse Rieu avec ex-libris gravé (Lieber, Ex-libris genevois, n° 419).
Les armoiries frappées sur les plats sont inconnues. Elles reprennent sous forme de devise le psaume
XXV de Clément Marot et Théodore de Bèze : A toi mon Dieu, mon cœur monte.

L’Italie en chemise longue
43. MICHALLON, Achille-Etna. Vues d’Italie et de Sicile, dessinées d’après nature par A. E.
Michallon ancien pensionnaire du Roi à l’École de Rome ; et lithographiées par MM. Villeneuve,
Deroi et Renoux. Paris, Lami-Denozan, 1827. Grand in-folio (62 x 45 cm) d’un bifeuillet (titre et notice)
2 800 €
et de 20 planches, sous chemise de livraison imprimée d’éditeur, à toutes marges.
Premier tirage de ce portefeuille de 20 estampes lithographiées.
Publié 5 ans après la mort brutale de l’artiste, ce recueil réunit 20 lithographies signées Villeneuve,
Deroy et Renoux tirées sur Chine collé, d’après des compositions originales d’Achille-Etna Michallon
(1796-1822).
La révélation de la peinture de paysage à l’aube du XIXe siècle.
Formé par Pierre-Henri de Valenciennes et Jacques-Louis David, ce dernier est un des principaux
représentants du paysage historique classique sous la Restauration. Premier lauréat du prix de Rome
du paysage, créé en 1817, qui consacre le succès de ce genre, il est le fil conducteur entre l’héritage de
Poussin et des maîtres du XVIIIe siècle et les paysagistes du XIXe siècle, notamment Corot qui passa
par son atelier.
Promis à une brillante carrière à son retour en France en 1820, il meurt foudroyé par la maladie à
l’âge de 26 ans.

Lors de son séjour à l’Académie de France à Rome, Michallon voyagea en Italie et réalisa de
nombreuses études sur le motif qui lui servirent ensuite pour élaborer des œuvres plus abouties en
atelier.
Selon la notice qui accompagne cette publication, les œuvres lithographiées de l’artiste proviennent
du cabinet de Louis-Joseph Coutan (1772-1830), amateur, collectionneur de tableaux, dessins et
aquarelles des maîtres de son temps, dont, outre Michallon, Géricault, Ingres et Bonington.
Ces 20 vedute - dont 4 orientées verticalement - représentent des sites pittoresques
traditionnellement prisés par les artistes en Italie, surtout situés dans le Latium autour de Rome,
ou en Campanie, dans le golfe de Naples : Environs de Terni, Le pont de Narni, Cloître d’un couvent près de
Rome, Fabrique du Poussin, Cascatelles de Tivoli, Vue prise à Tivoli, Grotte de Neptune à Tivoli, Près de Subiaco,
Villa Comti a Frascati, Grotta Ferrata, Lac d’Albano, Bords du lac Némi, Arpinum, Dans le golfe de Naples,
Vendanges de Naples, Près de Caprés, Environs de Castellamare, Sorente, Forges d’Amalfi, Ruines du théâtre de
Taormine.
Ces compositions ne relèvent pas du genre du paysage historique, mais de celui du paysage pittoresque
animé de quelques figures typiques : bergères et bergers, paysans, pêcheurs, pifferari, etc.
Spectaculaire exemplaire, à toutes marges, tel que paru sous couverture imprimée d’éditeur.
Achille-Etna Michallon, V. Pomarède (dir.), Paris, RMN, 1994. - Manque à la Bibliographie des recueils de
paysages lithographiés 1817-1854 in J. Adhémar, La France romantique, Paris, 1997.
44. LALLEMAND, Claude-François. Le Hachych. Paris, Paulin, 1843. In-12 de 2 ff. bl., (1) f.,
230 pp., (2) ff. bl., demi-chagrin vert olive bordé de filets doré gras et maigre, dos lisse, titre doré et

double encadrement de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).

1 200 €

Rare édition originale.
L’ouvrage est fort recherché, pour sa singularité, l’audace de ses projections - on attend toujours la
confédération des pays latins dont la capitale sera Marseille ! - et la personnalité de son auteur.
Il fut un temps où l’on pensait que consommer du haschich avait le pouvoir de rendre plus
intelligent… Il fut un temps où le temps, justement, voyant son écoulement altéré par ce chanvre
magique, on pouvait s’imaginer être transporté un siècle
dans le futur et discuter doctement avec quelques amis des
changements survenus dans l’intervalle… Il fut un temps
où l’on pouvait imaginer que 1943 serait une année de
félicité utopique, à moins que les protagonistes du présent
ouvrage n’aient en fait eu accès qu’à l’une de ces
dimensions parallèles dont raffole la science-fiction…
Science-fiction qui ici se révèle à bien des égards
pertinente, puisque sont prédits le prochain percement du
canal de Suez mais aussi celui du tunnel sous les Alpes, le
règne de l’électricité et le triomphe final des États-Unis.
Précisons que le Messin Claude-François Lallemand
(1790-1854) était loin de n’être qu’un doux rêveur.
Chirurgien, il connut sous Napoléon les horreurs de la
campagne d’Espagne et y côtoya le fameux Larrey. Il fut
doyen de la faculté de Montpellier et procéda à des études
remarquées dans de nombreux domaines de la recherche
médicale, dont la psychiatrie naissante. Certaines de ses
conceptions dans ces matières lui valent cependant
quelques inimitiés et déboires professionnels, sans parler
de ses idées politiques socialisantes influencées par son ami
(et celui de George Sand) Pierre Leroux.
Une complète transformation de la société française, sur le
plan matériel comme sur le plan moral, figure bien sûr au premier rang des prophéties du Hachych.
Cela permettra à son auteur de rééditer son ouvrage, cette fois sous ses initiales (au lieu de Germanos)
et avec l’ajout d’un surtitre des plus vendeurs : “La Révolution politique et sociale de 1848 prédite en 1843”.
Bel exemplaire, relié à l’époque, ayant appartenu à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (avec ex-libris
manuscrit et tampon de sa bibliothèque).
Le fameux naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), père d’Isidore, qui avait, on le
sait, prit part à l’expédition d’Égypte de Bonaparte - et pourrait à ce titre avoir servi de modèle pour
celui des convives du Hachych ayant vécu dans ce pays - remarqua Lallemand pour ses travaux en
ostéologie et se lia d’amitié avec lui.
En 1837, c’est Geoffroy Saint-Hilaire qui avait été chargé d’acheminer la girafe offerte à Charles X
par Méhémet Ali, auquel il dut plus tard recommander Lallemand puisque celui-ci allait en 1844 être
envoyé soigner le pacha à Alexandrie - couronnement naturel d’une carrière lorsqu’on s’appelle
Claude-François.
Le livre est ignoré de la plupart des bibliographes mais un exemplaire figurait dans la collection
Escoffier (sous le n° 1551).
45. CHATEAUBRIAND, François-René de. Mémoires d’outre-tombe. Paris, Penaud, 1849-1850.
12 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de cadres de filets et de fleurons dorés, tranches
9 000 €
mouchetées (reliures de l’époque).

Édition originale.
Exemplaire de première émission, complet de l’avertissement de l’éditeur ainsi que de la liste des
souscripteurs qui furent supprimés lorsque le solde de l’édition passa aux mains du libraire DionLambert.
Rédigés durant plus de trente ans, les Mémoires d’outre-tombe étaient destinés par l’auteur lui-même à
une publication posthume. Le poème de sa vie sera pourtant célèbre bien avant. Commencés en 1809
au retour du voyage en Orient, et achevés en 1833, ils furent continuellement revus et retouchés par
Chateaubriand. Sa continuelle pénurie d’argent le détermina à les vendre de son vivant - à hypothéquer
sa tombe, comme il le disait lui-même - à la condition qu’ils ne paraissent qu’après sa mort.
Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque de Géraud Armand Emmanuel de Crussol, duc
d’Uzès (1808-1872) avec son ex-libris sur les contreplats et son timbre sec aux faux-titres.
Ce grand aristocrate, d’abord militaire au service de la Russie - il participa à la campagne des Balkans -,
prit une part active à la vie politique de la France. Plusieurs fois député du Gard, dévoué à la
Monarchie de Juillet, il laissa son mandat au moment de la Révolution de 1848. Peu favorable à
Napoléon III, il devint à nouveau député en 1852, s’opposant notamment au projet de création d’un
ministère de la police générale.
Exemplaire de choix dans de décoratives reliures du temps.
Comme souvent pour ce livre, des rousseurs à certains endroits.

46. VERLAINE, Paul. Bonshommes à la plume. La Mauvaise Pendule. In-8 carré, maroquin
marine, large encadrement de filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
gardes décorées d’un double encadrement de triple filet doré, doublures et gardes de tabis vermeille,
10 000 €
tranches dorées, étui (Gruel).
Manuscrit autographe signé d’une prose de Verlaine destinée à paraître dans La Revue indépendante
de Félix Fénéon sous le titre Une pendule en novembre 1884 (pages 203-205).
4 feuillets (format 205 x 130 mm) manuscrits à l’encre brune puis noire montés sur papier fort.
Ils contiennent plusieurs repentirs et corrections également autographes.
Reliés avec le manuscrit :
1/ Portrait original à la mine de plomb rehaussé de gouache de Verlaine signé par F.-A. Cazals
(130 x 90 mm). On sait l’importance à la fois quantitative et qualitative de Cazals dans l’iconographie
verlainienne, qui se poursuivit jusque sur le lit de mort du poète. Il existe de nombreux exemples de
dessins qu’il signe comme celui-ci des initiales de son prénom (Frédéric-Auguste) sans y mettre les
points, suivies directement de son patronyme, sans espace. Le dessin lui-même ressortit du genre de
la caricature, montrant un Verlaine en manteau et bonnet levant une main gantée de blanc.
2/ Lettre autographe signée de Paul Verlaine (205 x 130 mm) au rédacteur de La Revue
indépendante, qui n’est autre que Félix Fénéon.
La lettre, non datée (hors la mention : Paris, vendredi), a cependant été écrite nécessairement à l’automne
1884 puisqu’elle précède la publication dans la Revue Indépendante des Amies (octobre) et aussi, bien
sûr, celle de Une pendule (novembre), qu’il mentionne :
Cher Monsieur,
Voici les épreuves des Notes, corrigées.
Ne vous avais-je pas envoyé avec, une Pendule ?
Je ne suis plus à Coulommes au moins pour pas mal de temps. Mon adresse chez Mme Courtois,
5 rue de la Roquette, Paris.
Merci de l’excellente typographie de las Amigas. Seule une faute remarquée, “Fuit”, pour “Luit”.
Nothing indeed.
Bien à vous, et à quelles heures et quels jours peut-on vous voir ?
Paul Verlaine
On voit donc que le poète vient de corriger les épreuves des Amies, et il semblerait que Une pendule ait
en fait été envoyée à la revue en même temps, pour être finalement publiée non pas, comme le premier
texte, dans le prochain numéro, mais dans le suivant.
Rappelons que Félix Fénéon (1861-1944) - célèbre pour être le Léo Ferré du symbolisme, dandy et
anarchiste - est encore tout jeune homme lorsqu’il lance avec Georges Chevrier La Revue indépendante.
Il ne poursuit pas l’aventure au-delà de l’années suivante, 1885, mais durant cette période c’est lui, et
seulement lui, qui chapeaute tout ce qui dans la revue relève de près ou de loin de la littérature. Très
vite, Fénéon fera la conquête du bourru Verlaine, qui se laissera volontiers convier à souper chez le
rédacteur en chef et son épouse.
Le manuscrit proprement dit présente un état antérieur du texte paru dans La Revue indépendante
dont il se distingue par son titre (La mauvaise pendule) et par de très notables variantes.
C’est très clair dans le premier paragraphe où le pronom personnel “il” sera remplacé dans la version
imprimée par “le Sage”, et “qu’il n’eût fallu” par “que d’ordinaire toutes les pendules”…
Quant aux corrections autographes, non seulement elles n’aboutissent pas à un état final, mais
certaines ont même été en définitive abandonnées, comme de l’idée de substituer “Peu à peu” à “Petit à
petit” au 3e paragraphe du 2e feuillet. Peut-être Verlaine n’avait-il pas d’emblée destiné son texte à La
Revue indépendante - comme le suggère non pas tant la différence de titre que la présence au-dessus de
celui-ci, dans la présente version manuscrite, d’un “surtitre”, Les Bonshommes à la plume - mais, pourquoi
pas, à un ensemble, un recueil qui aurait porté ce nom ?

Il se serait agi, dès lors, de proses telles que celle-ci, sortes de portraits psychologiques symboliques
doux-amers sans prétentions romanesques, mais pas non plus du domaine de la poésie… Ou plutôt,
à en juger par cette Pendule, d’autoportraits, puisque le personnage dont le poète nous dit de ne pas
trop rire finit par parler à la première personne et acquiert, vers la fin du texte, un prénom : Paul.
Le manuscrit de cette Pendule et la lettre qu’on y a jointe apparaissent comme témoignant d’un moment
charnière à plus d’un titre pour le “Pauvre Lelian”… Lui qui dans le texte se présente comme
condamné à attendre éternellement ce qui ne viendra, ou ne reviendra jamais, a enfin renoncé à son
séjour de Coulommes, où il avait persisté à se réfugier bien après la faillite de sa ferme et la mort de
son jeune protégé Lucien Letinois… Par ailleurs, l’été 1884 a vu la légalisation du divorce en France,
ce qui va permettre à son épouse Mathilde d’officialiser leur rupture. Une séparation définitive (y
compris d’avec son fils) qu’il juge un châtiment mérité pour avoir, comme la pendule détraquée de sa
parabole, toujours vécu à contre-temps.
Élégante reliure exécutée par Gruel pour prendre place dans sa propre bibliothèque.

47. LAZARE, Bernard. Les Quatre faces. Paris, Librairie
de l’Art indépendant - Bruxelles, Lacomblez, 1891. Brochure
7 500 €
agrafée petit in-8. Dos partiellement fendu.
Édition originale, publiée par la revue les Entretiens
politiques et littéraires. L’auteur y déploie, aux dépens des
poètes du Parnasse, les redoutables talents de polémiste qu’il
démontrera dès trois ans plus tard dans le cadre de l’Affaire.
Parfois qualifié de “premier dreyfusard”, puisqu’il fut
contacté directement par la famille du capitaine dès le procès
de 1894, Bernard Lazare (1865-1903) était déjà depuis
longtemps une figure notable de cette République des
Lettres auprès de laquelle il se fit l’ambassadeur de sa cause
- ce fut lui qui vint d’abord solliciter Zola, en 1895 lors d’une
entrevue où il trouva le grand romancier encore hésitant.
On lui doit un texte considéré, dans sa forme primitive non
publiée (car trop polémique au goût de la famille Dreyfus)
comme la matrice du J’accuse…” (Dans la version imprimée de ladite brochure de Lazare, la fameuse
formule apparaît deux fois, avec un effet de répétition).
Bernard Lazare, on tend à l’oublier, venait donc de la littérature. Très proche de Péguy, il fut par
ailleurs l’un de ces esthètes idéalistes qui mirent leur intelligence et leur talent au service de cette
régénération de l’art et de la vie qu’était pour eux le symbolisme. Si rompre avec le naturalisme de
Zola était certes à leur programme, ce que Lazare, libertaire, exécrait plus que tout, était le
conformisme. Or le conformisme le plus étriqué en littérature était pour lui représenté par le Parnasse.
Quatre faces constitue ainsi une attaque en règle contre ces poètes compassés que Lazare juge avoir
dévoyé, faute d’oser réellement s’en affranchir, l’héritage de Victor Hugo. La critique littéraire prend
ici la forme d’une conversation platonicienne évoquant quatre poètes parnassiens, fausse élite par
excellence, qui incarnent chacun une des faces médiocres de la foule : Théodore de Banville, qui ne fit
que régenter la poésie, François Coppée, écho des pensées ordinaires, Armand Silvestre à la langue
amorphe, et Catulle Mendès, un incroyable assimilateur.
Envoi autographe signé :
A Stéphane Mallarmé
ces pages qui sont laudatives de l’art qu’il comprend et qu’il aime
son admirateur
Bernard Lazare
Admis aux Mardis de la rue de Rome, Bernard Lazare garda
pour Mallarmé cette grande admiration et une vive affection
jusqu’à la mort, fin 1898, du poète qui cette même année
avait apporté son soutien à Émile Zola, non pas en signant
la protestation des intellectuels devant la condamnation de
l’écrivain, mais en lui écrivant personnellement sa solidarité.
Dans Les Quatre Faces, Lazare évoque d’ailleurs directement
le poète “qui connaît le mystère des lys palpitants et sut rêver
la perversité d’Hérodiade” (p. 9).

Une reliure décorée par Jeanne Dinet-Rollince
48. FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine. Paris, Ferroud, 1907. In-4 de (2) ff., 214 pp.,
maroquin havane à encadrement, grandes compositions originales serties sur les plats, chacune différente,
signées et datées Rollince 1911, dos à nerfs orné de cadres de filets à froid, doublures de maroquin havane
4 500 €
avec filets dorés, gardes de tabis vert, tranches dorées, couvertures conservées, étui (Gruel).
Premier tirage des 32 compositions - dont 6 hors texte - de Georges Rochegrosse. Elles sont
gravées sur métal et imprimées en couleurs.
Tirage à 350 exemplaires. Un des 60 exemplaires numérotés sur grand Japon Impérial ; celui-ci
n° 74, paraphé par Ferroud.
Ils sont enrichis d’une suite supplémentaire, également sur Japon, avec remarques. Le prospectus de
souscription a été relié à la fin du volume.
Remarquable reliure de Léon Gruel ornée de décors signés de Jeanne Dinet-Rollince.
De format 250 x 177 mm, ils sont exécutés sur peau de vélin à l’encre et à l’aquarelle dans les tons or
et vert et ont ensuite été vernis.
Chaque décor, très raffiné, est traité à la manière de la rosace d’un vitrail. Le premier représente Saint
Antoine assailli par les démons, le second montre ces mêmes démons s’enfuyant.
Jeanne Dinet-Rollince était la sœur du peintre Étienne Dinet et devint sa biographe.
Elle-même artiste (peintures, dessins, objets de décoration), elle collabora avec Léon Gruel pour lequel
elle exécuta des décors de reliure.
“Mme J. Rollince […] eut l’idée d’émailler des vé lins. Elle y ré ussit et sut par une alchimie compliquée,
par le double effet des couleurs et des irisations mé talliques, par des reprises à la plume des estampes
et un grainé travaillé au burin, enfin, par la magie suprême et pleine de hasards du feu, obtenir cette
surface brillante, dé coré e, lisse, caressante, qui enveloppe le livre comme d’une lumière étalée”
(Crauzat, La Reliure française de 1900 à 1925, I, p. 132).

49. VERLAINE, Paul. Bibliomanie. Poème autographe signé.

3 500 €

Le poème, manuscrit à l’encre noire au recto d’un feuillet de papier quadrillé de 215 x 135 mm,
est l’un de ceux qui composeront le recueil posthume Biblio-Sonnets (Paris, Floury, 1913). Il est
signé Paul Verlaine et présente trois repentirs autographes.
Tous les poèmes des Biblio-Sonnets résultent d’un arrangement passé entre Verlaine et Pierre Dauze
(1852-1913) qui était rédacteur en chef de la Revue Biblio-iconographique, prévoyant la rédaction par le
poète de 24 sonnets sur le thème de la bibliophilie. Verlaine n’en composera que 13 avant de mourir
en janvier 1896. Pierre Dauze lui-même ne verra pas la publication du recueil, qu’il préparait au
moment de son décès. Dans son projet de préface, paru tel quel, il suppose non sans raison qu’il s’agit
là des ultimes productions poétiques de Verlaine.
Même si l’idée d’une plaquette à tirage limité a été présente dès l’origine, il était convenu que Verlaine,
pressé, littéralement, par ses soucis d’argent, enverrait à Dauze les sonnets au fur et à mesure de leur
composition, chacun lui étant payé sur remise (un louis d’or, puis 10 francs par mandat)… “Tous les
huit jours j’en esquissais le canevas et en retour le poète m’envoyait régulièrement deux sonnets. J’en
avais seulement quatorze [N.B : Dauze fait-il erreur, sachant que le recueil, pour finir, n’en contiendra
que 13 ?], quand la maladie arrêta Verlaine dans la dernière semaine de décembre.”
Ce caustique Bibliomanie n’est pas seulement le deuxième sonnet du recueil de 1913 mais aussi
l’un des deux premiers à avoir été livrés par Verlaine - ils sont complémentaires.
L’autre est Bibliophilie dont celui-ci constitue le contrepoint plus critique. Au bibliophile lettré et
sentimental du premier sonnet répond ici, dès le vers inaugural, l’image d’un bibliomane fort suspect
de ne point vraiment lire, et feignant d’avoir tout lu :“Lire n’est rien : faut avoir lu ; faut ; l’a fallu !”
Le poème va continuer dans la même veine, témoin le choix d’un registre presque bouffon dans le
second quatrain :
Pourriez, hélas ! contaminer d’un doigt poilu / D’amateur brut le vélin noble que, sonore / Abstraitement, la gloire
emplit, d’un grand héros ou d’un poète très… relu !”
Puis le poète se mettra en scène, exhortant l’amateur insuffisamment éclairé à revoir ses priorités…
La date d’envoi du texte à l’éditeur est connue par une lettre reproduite dans l’édition :
le 22 octobre 1895.
Le 29, Verlaine écrit à Dauze : “Je reçois à l’instant le Répertoire des ventes avec mon sonnet dedans,
“Bibliophile” [sic, il s’agit bien de Bibliophilie, paru dans le n° 2 de la 3e année de la Revue Biblioiconographique, en date du 26 octobre], qui a été payé. Mais mon sonnet “Biblio” ou plutôt “Reliomanie”
ne l’est pas, car je ne crois pas que le louis payé pour le Ier sonnet compte pour le deuxième.”
Un autographe portant un titre jugé problématique, bientôt remplacé… et néanmoins appelé à
devenir définitif !
Comme le rappelle son auteur dans la lettre précédemment citée, c’est sous un nouveau titre,
Reliomanie, que le texte du présent manuscrit paraîtra en pré-originale dans le n° 5 de la 3e année de
la Revue Biblio-iconographique, le 16 novembre 1866 (colonne 66). Dès le 24 octobre, dans une autre de
ses lettres à Dauze, Verlaine a plus qu’insinué que ce changement de titre voulu par l’éditeur visait à
ménager le lectorat de la revue qui aurait pu se sentir visé par cette caricature de bibliomane : “Allonsy donc de Reliomanie ! À ce compte le sonnet “liminaire” s’appellerait Reliophilie ?”
Si l’on souscrit à la façon dont Verlaine paraît interpréter la requête de Dauze, opposer les bibliophiles
véritablement lecteurs à ceux qui, hypocrites et vaniteux, ne le sont pas vraiment, reviendrait encore
pour certains à, comme on dit, appuyer là où ça fait mal. Alors qu’aucun bibliophile digne de ce nom
ne croira se reconnaître dans le portrait d’un simple fétichiste de la reliure, sans intérêt aucun pour
tous les autres aspects du livre ! D’où : “Reliomanie”.

Voyait-il juste ? Toujours est-il que le titre original, celui qui figure en tête du présent autographe,
Bibliomanie, sera finalement rétabli dans le cadre du recueil.
Le manuscrit autographe de Bibliomanie constitue un témoignage touchant de ce qui apparaît comme
le dernier travail poétique de Verlaine, les Biblio-Sonnets. Le petit désaccord sur son titre, quoique non
formulé, montre qu’il entendait bien imprimer à cette commande sa touche personnelle (après avoir
demandé, non sans modestie, à Dauze de le guider pas à pas dans un domaine qu’il maîtrisait
imparfaitement). Loin d’être aussi peu inspiré qu’on l’a prétendu, Verlaine bouscule ici la langue avec
malice, et il continuera à le faire dans les onze autres sonnets que la mort lui laissera le temps d’écrire.
C. Galantaris, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, n° 241.

J’ai voulu faire un livre sain, qui fût à la fois gaulois, épique et rabelaisien
50. PERGAUD, Louis. La Guerre des boutons. Roman de ma douzième année. Paris, Mercure de
France, 1912. In-12 de 366 pp., (1) f. d’achevé d’imprimer, broché sous couvertures imprimées, chemise16 000 €
étui décorée signée de Devauchelle.
Édition originale.
Un des 19 exemplaires numérotés sur Hollande Van Gelder, seul grand papier ; celui-ci n° 15.
Si Louis Pergaud, instituteur laïc et républicain, obtint le prix Goncourt en 1910 avec De Goupil à
Margot (contre Colette et Apollinaire), c’est grâce à La Guerre des boutons qu’il passa à la postérité. Il fut
tué au combat en 1915 dans le secteur de Verdun.
L’Iliade burlesque et rurale des “sauvageons”.
“Tel qui s’esjouit à lire Rabelais, ce grand et vrai génie français, accueillera, je crois, avec plaisir, ce
livre qui, malgré son titre, ne s’adresse ni aux petits enfants, ni aux jeunes pucelles. Foin des pudeurs
(toutes verbales) d’un temps châtré qui, sous leur hypocrite manteau, ne fleurent trop souvent que la
névrose et le poison !
[…] Aussi n’ai-je point craint l’expression crue, à condition qu’elle fût savoureuse, ni le geste leste,
pourvu qu’il fût épique. J’ai voulu restituer un instant de ma vie d’enfant, de notre vie enthousiaste
et brutale de vigoureux sauvageons dans ce qu’elle eut de franc et d’héroïque, c’est-à-dire libérée des
hypocrisies de la famille et de l’école.
[…] Au demeurant, et c’est ma meilleure excuse, j’ai conçu ce livre dans la joie, je l’ai écrit avec volupté,
il a amusé quelques amis et fait rire mon éditeur : j’ai le droit d’espérer qu’il plaira aux “hommes de
bonne volonté” selon l’Évangile de Jésus et pour ce qui est du reste, comme dit Lebrac, un de mes
héros, je m’en fous” (préface de l’auteur, pp. 7-8).
Très bel exemplaire broché tel que paru.

“De famille bourgeoise, je suis un monstre bourgeois”
51. COCTEAU, Jean. Le Potomak 1913-1914 ; Précédé d’un prospectus 1916 ; Et suivi des Eugènes
de la guerre 1915. Paris, Société littéraire de France, 1919. In-12 de 356 pp., broché, couverture imprimée
5 000 €
de papier vieux rose, sous chemise et étui à dos de maroquin bleu de Devauchelle.
Édition originale.
Un des 62 exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier ; celui-ci n° 24.
L’illustration comprend 95 compositions de Jean Cocteau reproduites à pleine page, sauf une en culde-lampe.
Un des 50 exemplaires enrichis d’un dessin original à l’encre de Jean Cocteau.
“Créer, c’est s’enfoncer avec soi-même, vers le diamant, vers le grisou.”
Au seuil de la Grande Guerre, Jean Cocteau, alors âgé de 24 ans, se lance, avec Le Potomak, à sa propre
recherche, loin du conventionnel, en quête d’une “lucidité de plante et d’animal”. Au fil du récit, il met en
scène le monstre Potomak, installé dans un aquarium sous la place de la Madeleine, porteur de poésie
et de messages allégoriques.
L’ouvrage est dédié à Igor Stravinsky chez qui Cocteau avait écrit une partie du livre en 1913 puis
terminé la correction des épreuves en avril 1914. L’impression allait commencer lorsque la guerre
éclata. Le livre restera au marbre pendant toute la durée du conflit et ne paraîtra qu’en 1919.
“Mon oeuvre commence avec Le Potomak ; c’est une sorte de préface.”
“On dit souvent, et il l’a dit lui-même que Le Potomak marque un changement profond de son être,
une mue. Il est le résultat d’un travail prodigieux dans une direction tout à fait précise. Le Potomak
est la première œuvre d’art d’un style nouveau que Jean vient de découvrir” (J.-J. Kihm,
E. Sprigge, H. C. Behard, Jean Cocteau, l’homme et les miroirs, p. 77).
Très bel exemplaire.

52. [VERLAINE, Paul] JEAN-AUBRY, G. Paul Verlaine et l’Angleterre. Manuscrit autographe
(signé et daté du 1er nov. 1917) de l’étude de Jean-Aubry publiée dans la Revue de Paris, les 15 oct.,
15 nov. et 1er déc. 1918 (à l’encre verte sur papier bleu de 250 x 195 mm) suivi de documents
manuscrits ou dactylographiés de diverses mains liés à la rédaction dont deux pièces autographes de
Verlaine, soit le texte de présentation d’une conférence et un poème signé : “Les Variations normales…
”. In-4 contenant un ensemble de 123 ff. et de 29 documents, le tout monté sur onglets, demi-basane
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prune, dos lisse, titre doré.
En 1893, Verlaine retrouva, le temps d’une brève série de conférences, cette Angleterre où deux
décennies plus tôt, en 1872, il avait vécu avec Rimbaud. Le Pauvre Lelian avait de nouveau habité
à Londres en 1875 après sa sortie de prison puis gagné sa vie en donnant des leçons dans différentes
villes anglaises - retournant plusieurs fois en France au cours de la période - jusqu’en 1878 où il était
cette fois accompagné d’un autre très jeune homme, son “fils adoptif” Lucien Létinois.
G. Jean-Aubry (1882-1950) fut poète mais surtout un critique littéraire et musical éminent, ami des
plus grands musiciens dont Debussy et découvreur-traducteur de Joseph Conrad en France. Il devait
vivre lui-même plusieurs années en Angleterre. Son véritable patronyme était tout simplement Aubry,
mais on dit qu’il tenait à son trait d’union et à son initiale mystérieuse.
L’étude Paul Verlaine et l’Angleterre, référence incontournable sur le sujet, a bénéficié du concours de
témoins du séjour de 1893, et aussi de certains établissements où le poète avait enseigné, etc. G. JeanAubry n’en retrace pas moins l’histoire depuis son origine - qui est aussi, suggère-t-il après Edmond
Lepelletier, l’origine de son abandon définitif aux “ivresses lourdes” - à savoir la période Rimbaud :
“C’est qu’en effet dans ses vagabondages à travers Londres avec Rimbaud, Verlaine a beaucoup fréquenté les quartiers
“maritimes” - les docks, London Bridge - et les quartiers populaires, de White Chapel à Battersea, les quartiers
misérables où sévit plus qu’ailleurs encore ce que Poe appelle l’incomparable maladie de l’alcool”.

Ce recueil est composé de trois sections qui donnent à voir tous les différents aspects d’un Work
in Progress (rédaction mais aussi travail documentaire et d’enquête) :
- 44 ff. autographes de l’étude de G. Jean-Aubry numérotés de 1 à 42 (avec un 7bis et un 26bis)
rédigés à l’encre verte, certains recto-verso, abondamment raturés et annotés.
- LXXIX ff. de plan détaillé et notes (I. Verlaine touriste 1872, II. Verlaine professeur 1875-78, III. Verlaine
conférencier 1893 et [IV] collaboration aux revues anglaises) incluant des indications bibliographiques
précises, des extraits (Edmond Lepelletier, Eugène Vermesch qui “légua” son appartement londonien
à Verlaine et Rimbaud…) et la copie par ou pour l’auteur de documents auxquels il eut accès à
l’occasion de son enquête.
- 29 documents originaux reliés à la suite.
Une table des matières manuscrite placée au début de cette troisième et dernière section du recueil en
donne le détail. Nous faisons de même ci-dessous, en y ajoutant cependant un plus grand souci de
hiérarchisation et en explicitant l’identité des témoins et contributeurs.
[AUTOGRAPHES DE VERLAINE] :
(1) : Texte autographe de Verlaine, écrit en Angleterre mais destiné à l’annonce du cycle de
conférences qu’il compte poursuivre en Belgique. Le texte remplit le recto d’un petit feuillet (180 x
110 mm) et porte plusieurs ratures et corrections, également de la main de Verlaine. Il met en avant les
succès britanniques du poète afin d’appâter le public belge, auquel Verlaine, jouant le rôle d’un journaliste
ou publiciste et parlant de lui-même à la troisième personne, rappelle sa visite du “printemps dernier”
(en dehors de Bruxelles, ce sont d’autres villes qui sont cette fois visées). Verlaine écrit avoir encore à
faire, avant de revenir sur le continent, sa conférence prévue à Manchester (1er déc. 1893), puis sa
seconde conférence londonienne. Le rédacteur fictif achève son ouvrage par un clin d’œil à son alter ego
poétique : “Bonne chance au Pauvre Lelian ! (par anagramme du nom du poète, comme beaucoup le savent)”.
Au verso, on a inscrit au crayon : “Carlyon / Talbot House”. La Talbot House, à l’époque de la rédaction
de l’étude de G. Jean-Aubry, était le “club” des soldats britanniques à Poperinge, en Belgique non
envahie.

(2) : POÈME AUTOGRAPHE SIGNÉ DE VERLAINE : “LES VARIATIONS NORMALES…” (au recto d’un feuillet
de 195 x 155 mm). Composé de vingt vers répartis en cinq quatrains, il allait paraître dans Chair, en
1896, année de mort du poète, marqué “V” sous le titre générique Vers en assonances. Rature et
correction autographes.
[AUTRES DOCUMENTS AUTOGRAPHES] :
(3) : Version imprimée du prospectus annonçant la conférence de Barnard’s Inn Hall (Londres)
du 21 nov. 1893 : “Mr Paul Verlaine, the French poet, is coming to London for a short visit in the course of this
month. At the request of some friends, he will give a lecture, in French, on contemporary French poetry” in the Hall
of Barnard’s Inn, Holborn, […]” Les “quelques amis” en question sont Arthur Symons, Herbert Horne et
John Lane, auprès de qui doivent se faire les inscriptions. G. Jean-Aubry, de son côté, insiste sur le
rôle déterminant de William Rothenstein (voir plus loin) dans l’invitation de Verlaine en Angleterre,
mais Rothenstein résidait à Oxford, cadre d’une autre conférence (23 nov. 1893).
(4) : Texte autographe signé de la traduction en anglais du poème de Verlaine Clair de lune (extrait
des Fêtes galantes, 1869) par Arthur Symons. “De la musique avant toute chose” demeure le mot
d’ordre, et ce dès les premiers vers : “Your soul is a sealed garden, and there / With masque and bergamasque fair
companies / Playing on lutes and dancing and as though / Sad under their fantastic fripperies”… Poète, critique,
traducteur et éditeur né au Pays de Galles, dédicataire en 1894 du poème de Verlaine Fountain Court,
Arthur Symons (1865-1945) a laissé une œuvre qui demeure très cotée et on lui doit d’avoir contribué
à initier aux arcanes de la poésie symboliste française la génération montante d’auteurs britanniques ou
irlandais (W.-B. Yeats, entre autres). Il travailla un temps pour Bernard Quaritch puis collabora avec
Aubrey Beardsley (le jeune illustrateur de la Salomé de Wilde, foudroyé en pleine jeunesse) et devint
lui-même un authentique poète maudit, entre paradis artificiels et internement en asile psychiatrique.
(5-29) : Abondante correspondance originale adressée à G. Jean-Aubry. S’y joignent des
transcriptions de documents originaux, des repères chronologiques et bibliographiques collectés par
Aubry auprès de ses interlocuteurs, etc.
- Télégramme de George Moore (1852-1933) : écrivain et critique d’art irlandais ayant étudié en
France, où Manet fit son portrait.
- 2 lettres de Edmund Gosse (1849-1928) : poète et critique, traducteur, ce spécialiste de littérature
scandinave est aussi l’ami de Stevenson et de Gide.
- 6 lettres et 1 note de William Rothenstein (1872-1945) : peintre, dessinateur et graveur d’Oxford,
où il invite Verlaine en 1893, peu après avoir fait de lui en France un célèbre portrait “au bonnet de
coton” alors que le poète était à l’hôpital (South Kensington Museum).
- Lettre de Jane Ellen Harrison (1850-1928) : universitaire britannique ayant travaillé à moderniser
radicalement l’étude de la littérature et de la religion grecques, accessoirement suffragette, elle était
détentrice d’un dessin exécuté par Charles Furse lors d’une des lectures-conférences de Verlaine.
- 3 lettres de James Kerr Lawson (1864-1939) : peintre canadien, sollicité à propos d’un autre portrait
de Verlaine (de fait il y en a bien un signé de lui au Fitzwilliam Museum de Cambridge, 1894, huile
sur toile).
- 2 lettres de William Heinemann (1863-1920) : éditeur londonien auquel Verlaine lui-même dédia
un malicieux poème commençant par le vers “Mon âge mûr qui ne grommelle…”
- Lettre de Rhoda Symons (1874-1936) : née Bowser, comédienne et musicienne formée à la Royal
Academy of Music, elle était l’épouse d’Arthur Symons, lequel, à cette époque, avait déjà plus
qu’entamé sa “descente aux enfers” et ne se trouvait pas nécessairement en mesure de répondre
personnellement aux sollicitations de G. Jean-Aubry.
- Lettre de G. H. Hales : recteur de la William Lovell’s School de Stickney (Lincolnshire) où Verlaine
enseigna en 1879.
- Lettre de Mrs Andrews : veuve du professeur William Andrews, l’hôte de Verlaine durant son séjour
à Stickney.
- Une carte et une lettre de Joseph Jongen (1873-1953) : compositeur et organiste belge ayant mis
en musique certains poèmes de Verlaine, il vivait à Londres au moment de la rédaction de l’article de
G. Jean-Aubry.

- Lettre de Lionel Robinson (1897-1983) : libraire, s’il est bien l’une des sources de l’enquête sur le
séjour de Verlaine à Bournemouth au début de 1877 cela implique qu’il n’aurait alors été âgé que
d’une vingtaine d’années.
- Lettre de Mr Terrachel : professeur ayant repris après son départ le poste d’un autre Français
enseignant jadis à Liverpool, Charles Bonnier, que G. Jean-Aubry tentait de contacter.
- Lettre de Mr Jackson : résident de Kensington possédant peut-être la plus curieuse écriture qu’il
soit possible d’observer sur un autographe.
- Lettre de Béatrice Horne : sœur de l’architecte, poète et spécialiste de la Renaissance italienne
Herbert Horne (1864-1916), l’un des artisans de la série de conférences de 1893, et fille de Horace
Horne, également architecte et dont elle possède un Verlaine à lui dédicacé (en 1890, précise-t-elle,
donc avant l’invitation d’Herbert).
- Lettre de Randall Davies : critique d’art, qui partage avec Verlaine d’avoir été portraituré par James
Kerr Lawson, il s’est trouvé le dépositaire des papiers d’Herbert Horne à la mort de ce dernier.
Exceptionnel ensemble.
Modeste reliure de l’époque présentant des défauts.

53. ALAIN-FOURNIER, Henri. Le Grand Meaulnes. Paris, Emile-Paul frères, 1913. In-12 de (4) ff.,
363 pp., (2) ff., maroquin marine janséniste, dos à nerfs, coupes et bordures décorées, tête dorée, non
2 800 €
rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé (Hiltbrunner Aarau 1951).
Édition originale.
L’exemplaire comporte bien les caractéristiques de première émission : table des matières datée de
septembre 1913 et date d’impression, octobre 1913, sur le second plat et mention erronée de Chapitre I au
lieu de Chapitre II page 133.
Exemplaire numéroté sur alfa satiné - celui-ci n° 218.
Au début de 1913, Alain-Fournier achève Le Grand Meaulnes qui paraît d’abord en feuilleton dans La
Nouvelle Revue française, puis en volume chez Émile-Paul. Sélectionné pour le prix Goncourt, Le grand
Meaulnes obtiendra cinq voix au dixième tour de scrutin (alors qu’il en fallait six pour l’emporter).
Pourtant, au onzième tour, c’est Le Peuple de la mer de Marc Elder qui décroche le Goncourt.
Mobilisé dès la déclaration de guerre, en août, Alain-Fournier rejoint le front comme lieutenant
d’infanterie. Le 22 septembre, il est tué dans le bois de Saint-Remy, près de Saint-Remy la Calonne,
à la tête de sa section. Il allait avoir vingt-huit ans.
Très bel exemplaire.

54. RADIGUET, Raymond. Le Diable au corps. Paris, Grasset, 1923. Grand in-12, maroquin rouge,
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné d’une succession de filets dorés verticaux,
coupes et bordures décorées, gardes de moire rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
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conservés (Gruel).
Édition originale.
Un des 100 exemplaires numérotés sur Lafuma ; celui-ci n° 90.
Ils viennent après 15 Japon et 50 Hollande.
Rédigé à l’âge de dix-huit ans, le roman paraît l’année même de la mort de l’auteur (1903-1923). Suite
à un lancement tapageur orchestré par Bernard Grasset et Jean Cocteau, le premier tirage fut enlevé
en une semaine.
Bel et touchant envoi autographe signé de Jean Cocteau :
En souvenir de Raymond Radiguet - À Parisot. Jean Cocteau
Henri Parisot (1908-1979), traducteur, directeur de collections et de revues, ami de Jean Cocteau,
avait collaboré avec ce dernier pour la publication de différents textes dont ses Œuvres complètes parues
à Lausanne, chez Marguerat, entre 1946 et 1951.
Remarquable exemplaire, parfaitement établi à l’époque par Gruel.

Ces eaux-fortes ont été gravées dans la maison de Colette
“La Treille muscate” Saint-Tropez, été 1930
55. COLETTE - DUNOYER DE SEGONZAC, André. La Treille muscate. Paris, Aimé Jourde et
Vernant, 1932. In-folio, maroquin vert empire, plats et dos lisse entièrement ornés d’un décor de filets
dorés formant un treillis de losanges aux lignes asymétriques et distendues, doublures et gardes de
maroquin vert olive, tranches dorées sur témoins, couvertures muettes et dos conservés, chemise
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demi-maroquin, étui bordé (P. L. Martin).
Le chef-d’œuvre de Dunoyer de Segonzac, illustré d’une vignette de titre, de 35 eaux-fortes
originales, dont 18 à pleine page.
Tirage unique à 165 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder.
Un des 20 exemplaires de tête, celui-ci n° 14, enrichi d’une suite d’états sur Japon blanc.
Les planches de cette suite, comprise seulement dans les 50 premiers exemplaires, ont été tirées avant
la réduction des cuivres imposée par la justification typographique. Ces tailles-douces restituent donc
les cadrages originaux et toute l’ampleur des représentations qu’avait initialement choisis Dunoyer
de Segonzac.
La suite n’est donc pas un simple tirage redondant sur un papier de meilleure qualité, mais peut
véritablement être considérée comme une série d’œuvres originales.
En outre, pour ces 20 exemplaires de tête uniquement, la suite sur Japon est augmentée de
10 planches supplémentaires, non retenues dans la publication finale. On y retrouve avec plaisir
le bull de Colette dans différentes attitudes ou l’écrivain elle-même saisie avec une grande liberté.
“L’esprit de Colette” mis en images.
C’est en 1926, avec Maurice Goudeket, que Colette découvrit Saint-Tropez et y acquit
La Treille muscate. Elle y séjournera chaque été, entourée de ses amis, jusqu’en 1938.
Dunoyer de Segonzac désirait depuis longtemps illustrer Colette, sa voisine à Saint-Tropez. Ce portrait
de sa villa devait être suivi, quelques années plus tard, des Cahiers de Colette.
“Le don de suggérer, par une technique très habile du cuivre, les traits dominants d’une physionomie
comme ceux d’un paysage, avait trouvé son apogée dans La Treille muscate de Colette. L’évocation de
la maîtresse de céans aussi bien que celle de la campagne méridionale s’unissaient dans un dessin tout
grésillant de chaleur, chargé, croirait-on, des sucs, des parfums dont est imprégné le style de l’écrivain”
(François Chapon, Le Peintre et le livre).
Très bel envoi autographe signé de Colette, au faux-titre, qui voit l’écrivain, à la fin de sa vie, évoquer
avec nostalgie la Treille muscate :
En souvenir - et avec le regret - d’un pays que j’adoptai par hasard, quittai par caprice, pleurai par
amour… Qui sait si je ne courrai pas une seconde fois cette aventure sentimentale ? La treille est
là-bas, vivante, et je ne suis pas encore tout-à-fait défunte… Colette
L’exemplaire est enfin enrichi d’une amusante lettre autographe signée de Colette - avec
l’enveloppe conservée - sur son habituel papier bleu :
Quand on aime les bêtes, comment ne porte-t-on pas un regard d’indulgence sur un beau crocodile
bien lustré ? Avec tous les remerciements de Colette.
Spectaculaire exemplaire en reliure décorée triplée de Martin.
François Chapon, Le Peintre et le livre, p. 164. - The Artist and the Book, n° 280. - Rauch, Les Peintres et le
livre, n° 120.

56. ERNST, Max. At Eye Level. Poems and Comments. Paramyths. New Poems and Collages.
Beverly Hills, The Copley Galleries, 1949. In-4 de 39 pp. imprimées sur des papiers de diverses couleurs
(bleu vert, jaune, crème et bleu), demi-toile d’éditeur marine à la Bradel, plats de carton gris illustrés
en noir et bordeaux, au dos auteur et titre inscrits en long, doublures et gardes de papier marine.
7 500 €

Édition originale : précédés d’un catalogue et d’hommages poétiques illustrés de reproductions
photographiques noir et blanc, les poèmes et les 7 collages imprimés à pleine page sur un beau
papier bleu de Paramyths paraissent ici pour la première fois. En anglais, ils seront traduits en français
en 1967 mais à partir du texte remanié par Max Ernst dans sa langue maternelle, l’allemand.
Tirage limité à 513 exemplaires tous numérotés (dont 13 H.-C. et 22 avec une estampe signée
ajoutée) ; celui-ci n° 210.
Ayant fui la France (où on l’avait d’abord interné en sa qualité d’Allemand) pour les États-Unis en
1941 dans les bagages de Peggy Guggenheim, Max Ernst y demeurera jusqu’à 1950. C’est vers la fin
de cette fructueuse décennie américaine, en janvier-février 1949, que les curateurs de The Copley
Galleries organisent à Los Angeles une rétrospective réunissant une soixantaine d’œuvres qu’ils
veulent représentatives de son parcours artistique : “Max Ernst : 30 Years Of His Work - A Survey”.
Très logiquement, la galerie met à contribution les amis de Max Ernst (morts ou vif, cf. René Crevel !)
afin d’annexer au catalogue proprement dit (pp.1-8) un genre de panégyrique en vers et en prose
intitulé At Eye Level (pp. 9-22) mais elle entreprend également de solliciter l’artiste lui-même, obtenant
le privilège de publier à la suite (pp. 23-39) une œuvre poétique et graphique du maître entièrement
inédite : Paramyths - si l’ouvrage dans sa totalité est en pagination continue, il possède trois pages de
titres distinctes.
Ces “mythes alternatifs” offrent à Ernst la possibilité de combiner sa maîtrise inégalée du collage
surréaliste (cf. Une semaine de bonté, 1934) et ses récentes explorations des cultures amérindiennes dont
on sent l’influence dans les sculptures qu’il a réalisées dans son ranch de Sedona (Arizona) où il vit
avec la peintre Dorothea Tanning.

PLAISANT TRIO AMOUREUX AUTOGRAPHE…
Au 1er titre : envoi autographe signé de Max Ernst à Peggy Guggenheim :
“To Peggy Guggenheim
affectueusement
Max”
Suite à l’idylle nouée entre eux en 1941 lorsqu’elle avait permis à Ernst d’échapper à la guerre, la
grande collectionneuse américaine et le peintre s’étaient mariés l’année suivante. Dès 1943, ils se
séparèrent.
Sur la page de garde : signature de Peggy Guggenheim. Cette marque d’appartenance manuscrite
a quelque chose d’à la fois touchant et ironique, si on considère qu’elle est d’une femme puissante,
auxquels non seulement Ernst, mais l’ensemble des surréalistes exilés devaient tout.
Enfin, page 8 : envoi autographe de Dorothea Tanning à la même Peggy, l’ex-épouse. Au stylo bille
bleu, d’une petite écriture serpentine, il apparaît discrètement lové sur la photographie qui clôt le
catalogue, en regard du 2e titre, qui la représente elle, la nouvelle, avec son collègue et mari dans leur
ranch :
“Love to Peggy
Dorothea”
Dorothea Tanning, parmi les plus doués des peintres de l’après-guerre se réclamant du surréalisme,
avait rencontré Max Ernst lorsque celui-ci était venu la recruter pour l’exposition “Thirty Women”
organisée à l’initiative de… Peggy Guggenheim, laquelle aurait plus tard déclaré qu’y figurait “une
peintre de trop”.
Bel exemplaire.
Renée Riese Hubert, Surrealism and the book, p. 108 : “The illustrated work for which the painter composed
both the poems and the collages undoubtedly serves as the single best exemple of Ernst’s combined talent as verbal
and graphic artist”.

Avec un dessin original de Chas Laborde
57. MORAND, Paul - CHAS LABORDE. Rues et Visages de New-York. Texte de Paul Morand.
Paris, Lacourière, 1950. In-folio (435 x 346 mm), en feuilles, chemise de l’éditeur demi-vélin crème à
4 800 €
rabats, plats de papier bleu, pièce de titre collée sur le premier plat, liens de fermeture.
Un des plus beaux livres sur New York.
Premier tirage des 40 compositions originales de Chas Laborde : un frontispice, une vignette de titre,
24 dessins en noir in-texte et 14 eaux-fortes originales hors texte gravées en couleurs, protégées par
des serpentes légendées.
Un des 20 exemplaires numérotés sur Japon (10 sur Japon nacré et 10 sur Japon impérial)
contenant tous un dessin original en noir; celui-ci n° 17 sur Japon impérial.
Ces 20 exemplaires sur Japon constituent les seuls grands papiers. Tirage à 220 exemplaires plus
10 exemplaires de collaborateurs.
En 1932, Maurice de Brunhoff, alors directeur des éditions Condé-Nast, commanda à Chas Laborde
(1886-1941) un reportage dessiné sur New York. L’artiste débarqua à Manhattan au mois d’avril avec
trois semaines pour réaliser 15 planches. Le jour, il parcourait les rues à pieds, s’imprégnant de
l’ambiance de la ville, la nuit, il commençait à composer ses scènes de rue à partir des croquis qu’il
avait pris sur le vif. Malheureusement, le projet de publication n’aboutit pas. Il faudra attendre 1950
pour que ces formidables scènes new-yorkaises soient enfin éditées dans cet album posthume dont
Paul morand, avec lequel Chas Laborde avait travaillé dès les années 20, écrivit le texte (voir : PollaudDulian, Chas Laborde, Un homme dans la foule, 2010).
Très bel exemplaire.

[Détail d’une planche]

58. UBAC, Raoul - FRÉNAUD, André. L’Office des morts. Alès, PAB, 1961. In-4 de 2 ff. bl., (5) ff.,
(1) f. de justification, 1 f. bl. maroquin brun estampé sur les plats pour former un décor répondant
aux compositions de Raoul Ubac, dos lisse avec inscrits à froid les noms du poète et de l’artiste, en
pied et en tête, et le titre en long, doublures et gardes de tabis gris-beige, tête violette, non rogné,
couvertures imprimées et dos muet conservés, chemise-étui à dos de maroquin (Monique Mathieu).
7 500 €

Édition originale, présentant 4 bois gravés (3 hors texte, le quatrième à la justification) de Raoul
Ubac.
Un des 10 exemplaires de tête, sur Arches, justifiés au crayon par PAB et signés par le poète et
l’artiste (sur un tirage total limité à 60) ; celui-ci n° V.
Il offre une suite supplémentaire des 4 bois tirée sur papier de Chine (chacun signé au crayon par
Ubac).
De tous les artistes avec lesquels il collabora - et il y en eut de grands comme Miró, Fautrier ou
Estève -, celui qu’André Frénaud plaçait le plus haut était à n’en pas douter Raoul Ubac qui (de même
que Bazaine) devint par ailleurs son ami proche. Une petite décennie après la publication de L’Office
des morts, le poète consacrera au peintre une pénétrante monographie Ubac, Fondements de son art (1970).
Il existe d’ailleurs une certaine parenté entre les cheminements des deux artistes, marqués par le
surréalisme et les enjeux politiques du temps - on se rappelle bien sûr l’importance de la Résistance
dans la vie et l’œuvre de Frénaud - mais qui évolueront vers l’épure, et une forme de mystique
paradoxalement ancrée dans la terre.

De cette parenté profonde L’Office des morts offre une belle illustration, le poète communiste y
dialoguant désormais tragiquement avec Dieu à travers ses représentants bien intentionnés - “La mort
qui tant nous vit / saint prêtre / la mort la chair des gens / tant l’aime” - tandis que le peintre - qui jadis,
également photographe, s’abandonnait à la profusion du collage - atteint à la plus bouleversante
sobriété en adaptant à un nouveau support et par d’autres techniques l’abstraction expressive de ses
fameuses ardoises gravées.
Remarquable reliure de Monique Mathieu, réalisée à l’époque et faisant écho à l’illustration de
Raoul Ubac.
Fléty souligne que dès ses débuts, fort précoces, Monique Mathieu “se fait remarquer dans ses décors
par son sens plastique d’un goût parfait et leur adaptation aux textes”. Après avoir fait la preuve de
son habileté d’artisan dans les années 1950, au cours de la décennie suivante “elle se consacre
entièrement à la recherche décorative en faisant exécuter ses reliures par des façonniers capables de
matérialiser ses projets, toujours très étudiés” (Dictionnaire des relieurs français, p. 124).
Les reliures de Monique Mathieu exposées à la BnF en 2002 permettaient de comprendre qu’elle se
soit sentie proche de l’esthétique du Raoul Ubac de la maturité, tout comme André Frénaud lui-même
avec lequel elle se lia… et qu’elle finit par épouser en 1971.
Un exemplaire du livre figure au catalogue PAB sous le n° 227. Au moins une autre reliure de Monique
Mathieu pour L’Office des morts peut être admirée à la BnF (ex. RES M-YE-949).

Picasso illustrateur et Picasso poète
59. ILIAZD, Ilia Zdanévitch, dit & PICASSO, Pablo. Rogelio Lacourière pêcheur de cuivres / Aux
quatre coins de la pièce. Paris, Le Degré quarante et un, 1968. In-4 oblong en feuilles (29 x 23 cm) de
23 doubles feuillets sur parchemin avec impressions et gravures, dans une double feuille sans
impression, couvertures de parchemin imprimées - au titre générique Hommage à Roger Lacourière - et
18 000 €
rempliées, chemise-étui en toile écrue d’éditeur.
Édition originale composée par Iliazd pour faire suite à l’hommage à Roger Lacourière organisé par
le cabinet des Estampes de la BnF.
Un des exemplaires de tête imprimés sur parchemin rustique, annoncés au nombre de 10 (sur un
tirage total limité à 65 exemplaires) et en principe justifiés au moyen des 10 lettres épelées du nom
Lacourière. Celui-ci ne l’étant pas, on peut raisonnablement supposer qu’il pourrait s’agir là de
l’exemplaire supplémentaire signalé par François Chapon dans Le Peintre et le Livre : “Il existe en outre
un exemplaire sur parchemin rustique, comportant bien toutes les signatures [des artistes], mais sans justification
d’exemplaire.”
Les textes rédigés par Iliazd et, remarquablement, par Picasso, accompagnent 13 eaux-fortes et
pointes-sèches originales à pleine page (gravées en couleurs pour Beaudin, Ernst et Miró).
Le tirage des cuivres a très naturellement été confié à l’atelier Lacourière, repris par son collaborateur
Jacques Frélaut.

Une double-page présente les signatures autographes (sauf pour Derain, Giacometti, Marcoussis et
Pascin, morts avant la publication) des artistes : le peintre et sculpteur André Beaudin de l’école de
Paris, Camille Bryen le Nantais, André Derain et Dunoyer de Segonzac, tous deux habitués de
l’atelier, Max Ernst, autre fidèle de Lacourière, l’exigeant Giacometti, le lyrique Alberto Magnelli,
l’artiste franco-polonais Louis Marcoussis, lui-même un remarquable graveur, André Masson pour
qui Lacourière réalisa également des gravures d’interprétation à partir de ses toiles, Mirȯ, qui
fréquenta l’atelier dès la réalisation de ses premières gravures en 1933 et auquel Lacourière fit alors
la démonstration d’une rare technique utilisant une aiguille de phonographe, Julius Pascin dont le
Cendrillon fut le premier livre important sorti de chez Lacourière, Picasso, ami proche de Lacourière
- lequel lui enseigna l’usage du burin et de l’aquatinte - et qui signe ici, en plus de son texte, une œuvre
très libre (c’est un euphémisme), enfin le peintre russe de l’école de Paris Léopold Survage.
Pour les artistes ayant fréquenté son atelier, les plus grands de son temps, Roger Lacourière (18921966) avait été tantôt un exécutant de très haut vol, tantôt un hôte et un guide leur permettant de
superviser ou de réaliser auprès de lui leurs travaux de gravure, parfois aussi leur éditeur et surtout
presque toujours un maître, au sens plein du terme : un passeur, voué à transmettre son savoir et ses
techniques.
François Chapon rappelle que l’atelier Frélaut-Lacourière, comme l’imprimerie Union, avait joué un
grand rôle dans la réalisation des livres d’Iliazd qui, dit-il, “a marqué sa fidélité au patron du premier, en
regroupant quelques-uns de ses familiers” dans ce recueil où “la typographie par l’audace de ses trouvailles
le dispute à la beauté des planches”.
Rare exemplaire du tirage de tête sur parchemin, sans défaut.
Chapon, Le Peintre et le Livre, pp. 217 et 296.

60. [DUCHAMP, Marcel]. Monument à Christophe Colomb et à Marcel Duchamp. Paris, Georges
Visat, 1971. Album in-folio de 1 f. bl., (1) f. de titre, (26) ff. soit 13 chemises contenant chacune une
planche - nom de chaque artiste estampé à froid au recto du 1er feuillet, “légende” imprimée au verso,
le second blanc sauf celui de Miro -, (1) f. de justification, 1 f. bl., box brun-kaki décoré sur le premier
plat d’une pièce ovoïde de box blanc autour duquel gravite une triple rangée de trombones en matière
plastique en camaïeux de bleu, qu’entoure le titre tronqué Monument à Marcel Duchamp en lettres de
plastique blanc, dos lisse muet, doublures et gardes de suédine kaki, entièrement non rogné,
couvertures et dos conservés, ainsi que le premier plat de la chemise d’éditeur portant les initiales
12 500 €
M. D. sur fond bleu (Leroux 1980).
Édition unique de cet album de 13 eaux-fortes originales, dont 10 en couleurs, par les amis de
Marcel Duchamp (entreprise dès le mois avant sa mort en octobre 1968 et achevée seulement en
1971). Les planches sont tirées sur les presses de Georges Visat, sauf pour Miró qui a eu recours à
celles de Maeght.
Tirage limité à 160 exemplaires (dont 35 de collaborateurs) sur vélin d’Arches et Lana pur fil ;
celui-ci n° 67.
Un hommage rendu par des amis, donc, mais quels amis !… Ce sont en effet le grand peintre issu
de CoBrA Pierre Alechinsky, l’incontournable Arman, lui aussi New-Yorkais d’adoption, l’Italien
Enrico Baj, libertaire et pataphysicien, Hans Bellmer, le peintre Camille Bryen, signataire avec
Duchamp du manifeste dimensioniste de Sirato en 1936, Max Ernst, le “Dadasophe” Raoul
Hausmann, l’ami de toujours Man Ray, le Chilien Matta, l’Espagnol Miró, l’Allemand naturalisé
Américain Hans Richter et la grande artiste américaine Dorothea Tanning, liée au surréalisme.
Chaque planche est signée et justifiée par l’artiste. À tous on a demandé de composer une manière
de légende, imprimée en regard de l’eau-forte et allant de la réminiscence sentimentale à l’aphorisme
le plus pénétrant (“Le Miroir non magique du XXe siècle” proclame ainsi Bellmer) ou simplement
énigmatique.
Le portrait-frontispice est l’œuvre de Man Ray. Allusion touchante au célèbre avatar de Duchamp,
Rrose Sélavy qui ici devient “Cela vit”, il s’ajoute donc à sa contribution. L’artiste américain a également
rédigé quelques lignes en fin d’ouvrage évoquant le dernier anniversaire et la mort subite de Duchamp.
L’eau-forte de Miró est doublée sur le 2e feuillet d’une composition qui, quoique plus sommaire,
s’apparente de fait à une 14e planche. En noir, elle intègre des éléments typographiques reprenant
le titre de l’image principale. Nous ne la trouvons mentionnée dans aucune des descriptions qu’il nous
a été donné de consulter.
En plus d’avoir révolutionné l’art en général, Marcel Duchamp fut l’artiste français qui, comme
Christophe Colomb, découvrit l’Amérique, ou plutôt découvrit l’Amérique artistique à elle-même :
New-Yorkais d’adoption après avoir été la sensation de l’Armory Show de New York avec son
Nu descendant un escalier en 1913, se payant le luxe, en 1917, de voir son ready-made “Fontaine” (le
fameux urinoir) refusé par la Society of Independent Artists à laquelle il appartenait pourtant, on lui doit
ainsi en partie le déplacement du centre de gravité du modernisme le plus radical, de la vieille Europe
vers les États-Unis.
Il est donc dans l’ordre des choses que ce soit l’Américain francophile et surréaliste Man Ray qui fasse
office de maître de cérémonie pour ce livre d’hommage posthume. Et que le titre en soit, selon une
expression aujourd’hui déjà passée de mode, un tant soit peu décalé.

Étonnante reliure de Leroux, frappante sur le plan esthétique tout en multipliant les clins d’œil…
Clin d’œil à l’œuf de Colomb, bien sûr, ainsi peut-être qu’à ceux de Duchamp (cf. Rotorelief : Oeuf à la
coque, 1935, etc.) et, surtout, à ses fameux ready-made de par l’utilisation plastique de simples objets
manufacturés comme des trombones…
Référence, enfin, au rêve qu’avait l’artiste joueur d’échec d’abolir la chance, puisque le décor pris dans
son ensemble évoque assez irrésistiblement une roulette de casino (cf. ses Obligations pour la roulette de
Monte-Carlo de 1924-1925).

