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Détail agrandi d’une des miniatures

Première traduction de l’époque moderne
1.   AVICENNE (Ibn Sina). Principis Avic[ennæ] Libri canonis necnon de medicinis cordialibus
& cantica ab Andrea Bellunensi ex antiquis Arabum originalibus ingenti labore summaque
diligentia correcti atque in integrum restituti una cum interpretatione nominum Arabicorum quae
partim mendosa partim incognita lectores antea morabantur. Opus plane aureum ac omni ex parte
absolutum. Venise, Lucantonio Giunta, 1527. In-folio de (16), 445 ff. (manque le dernier feuillet blanc),
basane mouchetée, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de veau Lavallière,
tranches rouges (reliure du début du xviiie siècle).
15 000 €
Première édition du Canon d’Avicenne révisée par Andrea Alpago de Belluno († 1521).
Elle est dédiée au pape Clément VI et au roi François Ier.
Belle impression latine sur deux colonnes avec notations marginales dues au talent des Giunta à
Venise. Sept grandes lettres historiées, dont une répétée, et nombreuses lettrines ornées.
L’ouvrage possède deux pages de titre imprimées en rouge et noir avec la belle marque des Giunta
au centre.
Le premier titre s’ouvre sur un glossaire des médicaments et potions arabes, le second marque le
début du Canon et des autres textes d’Avicenne.
Ces deux feuillets sont ornés d’un même grand encadrement gravé sur bois comportant notamment
les portraits des grands médecins et philosophes de l’Antiquité grecque et du Moyen Âge musulman :
Platon, Aristote, Théophraste, Averroès, Hippocrate, Galien, Avicenne et Razi.
Le Canon d’Avicenne.
C’est dans la deuxième décennie du xie siècle que le médecin et philosophe persan, Ibn Sina (9801037), dit Avicenne en occident, rédige en arabe le Qanûn ou Canon au sens de règle.
Il s’agit pour l’auteur imprégné d’aristotélisme de synthétiser la médecine antique (Galien,
Hippocrate et Dioscoride), les savoirs médicaux juifs et arabes et sa propre expérience clinique.
Les cinq livres du Canon traitent notamment des généralités (anatomie, etc.), de la pharmacopée,
des pathologies, des maladies, de la thérapeutique, etc.

“Tout le Moyen Âge avait lu le Canon d’Avicenne dans la traduction latine faite d’après le texte
arabe par Gérard de Crémone à la fin du xiie siècle. C’est seulement au début du xvie siècle que
cette traduction devait être améliorée par un médecin de Padoue, Andrea Alpago. En 1527, Luc
Antoine Junte publiait à Venise la première édition du Canon revue par Alpago qui fut désormais la
seule à être imprimée” (Paule Dumaitre, Histoire de la médecine et du livre médical, pp. 88 et 397, n° 32).
Médecin et arabisant, Andrea Alpago fut attaché à l’ambassade de Venise à Damas de 1487 à 1517.
Sa parfaite connaissance de la langue lui permit d’établir cette édition à partir des sources les plus
anciennes comme il est précisé dans le titre : “cette édition a été établie à partir des originaux arabes et elle est
accompagnée d’une interprétation des mots arabes qui précédemment avaient été mal traduits ou étaient inconnus”.
Bel exemplaire en reliure ancienne.
Ex-libris manuscrit à l’encre brune au titre.
Marginalia anciennes à l’encre brune précédant la reliure de l’ouvrage.
Durling, Sixteenth Century Printed Books in the National Library of Medicine, n° 382. - Wellcome, Historical
Medical Library, n° 576. - Bird, Sixteenth-Century Medical Books, n° 1299. - USTC : 22 exemplaires
recensés dont un seul en France (Bib. de l’École de médecine).

2.  Virgilius. Venise, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, 1527. In-8 (155 x 94 mm) de 220 pp., 3 ff. bl.,
maroquin havane, plats entièrement ornés d’un décor géométrique constitué de bandes de maroquin
mosaïqué rouge et noir, marque à l’ancre aldine dorée au centre, dos à nerfs également orné d’un
décor de maroquin mosaïqué rouge et noir, coupes décorées, doublures de maroquin vert orné
d’une large dentelle dorée, tranches dorées (reliure vers 1860).
4 500 €
Quatrième édition aldine des œuvres de Virgile.
Elle est très rare comme les trois qui la précédent.
Elle reprend le texte de l’édition de 1514 qui passe pour
bien plus correct que ceux de 1501 et 1505. Elle contient
la fameuse lettre d’Alde Manuce à Pietro Bembo.
“Édition difficile à trouver”, dit Brunet, qui ajoute :
“Le célèbre bibliophile Grolier a fait relier pour lui-même
ou pour ses amis un certain nombre d’exemplaires de
ce Virgile de 1527 avec son nom et devise” (Manuel du
libraire, V, 1283).
Ravissant exemplaire richement relié sous le second
Empire avec un décor à l’imitation de ceux du milieu
du xvie siècle.
Ahmanson-Murphy, The Aldine Press, n° 244. - Renouard,
Annales de l’Imprimerie des Alde, p. 104, n° 3.

3.   CICÉRON. Orationumm. Volumen II. Lyon, Sébastien Gryphe, 1545. In-12 de 536 pp., maroquin
noir, triple encadrement de trois filets à froid sur les plats, large bordure dorée avec fers à arabesques
entre deux filets gras bourgeonnés, fleurons d’angle tréflés, écoinçons intérieurs floraux, fer central
“à la fortune” montée sur un dauphin dans un écu surmonté de trois fleurons et sur un semis de
fleurs ; le premier plat porte au-dessus et au-dessous de ce fer les initiales du titre de l’ouvrage
et l’indication de tomaison OR. M. T. C./VOL. 2 [inversé] ; le second plat porte les initiales non
identifiées de son possesseur : P. MAR./THO. RAG. ; dos à nerfs orné de filets et de fleurons à froid
Vendu
et de filets dorés, tranches dorées et guillochées (reliure vénitienne de l’époque).
Deuxième des trois tomes de l’édition des Discours de Cicéron imprimée à Lyon par Sébastien
Gryphe, en caractères italiques (voir : Baudrier, Bibliographie lyonnaise, VIII, p. 196).
Spectaculaire reliure vénitienne de l’époque au fer dit “à la fortune”, figure échevelée debout sur
un dauphin, déployant une voile gonflée par le vent.
Cet exemplaire est cité avec reproduction photographique par Tammaro de Marinis sous le
n° 2257 (Tammaro De Marinis, La Legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI, II, Bologna, Cesena,
Ferrara, Venezia, Firenze, 1960). Il provenait de la librairie Arthur Lauria et comportait à l’époque
(1951) deux volumes sur trois et non un seul comme maintenant.
Le décor de cette reliure est également très proche de celui décrit au catalogue de la Bibliothèque
Raphaël Esmerian (vente 1972, Première partie, n° 122, ill.). On retrouve également le même type
de fer sur une reliure conservée à la Pierpont Morgan Library (Luigi Cassola, Madrigali, Venise,
G. Giolito, 1545) reproduite in Anthony Hobson, Humanists and Bookbinders the origins and diffusion
of the Humanistic Bookbinding 1459-1559, Cambridge, 1989, fig. 130) : “The aspect of Fortune that Italian
binders wished to emphasise was fleetingness. They did this by placing her on the back of a dolphin. […] Fortune
standing on a dolphin back was a reminder to the reader that opportunity passes in a flash” (ibid., pp. 163-164).
Très bel exemplaire.

Le Rondibilis de la reine Margot
4.   RONDELET, Guillaume. L’Histoire Entière des Poissons, Composée premierement en Latin
par maistre Guillaume Rondelet […]. Maintenant Traduite en François sans avoir rien omis estant
necessaire à l’intelligence d’icelle. Avec leurs pourtraits au naïf. Lyon, Macé Bonhomme, 1558. Deux
parties en un volume in-4 de (6) ff., 418 pp., (7) ff de table. - (2) ff., 181 pp. (verso blanc), (5) ff. de
table, maroquin olive à décor doré, sur les plats double cadre à deux filets ornés de coquilles dorées
aux angles, au centre soleil rayonnant à visage dans une mandorle de palmes jointes dorés, dos lisse
avec deux encadrements verticaux gigognes de filets dorés continus ornés d’un semis de palmettes
à l’extérieur et de flammes à l’intérieur avec coquille centrale, filet à froid sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l’époque).
Vendu
Première édition en français, réunissant les deux livres parus en latin en 1554 et 1555.
Médecin et naturaliste, Guillaume Rondelet (1507-1566) enseigna à la faculté de Montpellier où il
se lia avec Rabelais. Ce dernier le met en scène sous les traits de Rondibilis conseillant Pantagruel
sur le mariage et le cocuage.
Parmi ses différents travaux, l’Histoire entière des Poissons lui vaut d’être considéré comme un
pionnier de l’ichtyologie moderne. “Il effectue une tentative de classement des poissons soit en
s’appuyant sur leur forme, soit en tenant compte de leur milieu de vie, ce qui ouvre sur une véritable
systématique préparant les grands progrès des xviiie et xixe siècles dans ce domaine. Il décrit
ensuite 440 espèces dont 240 poissons vrais en donnant des éléments d’écologie, en précisant les
caractéristiques de leur pêche mais aussi en indiquant les usages thérapeutiques, voire des recettes
de cuisine” (F. J. Meunier, directeur du laboratoire d’ichtyologie, Muséum national d’histoire
naturelle).
La traduction est due à Laurent Joubert, médecin, élève de Rondelet.

L’illustration comprend 490 figures sur bois.
Chaque poisson - le terme s’entend à l’époque lato sensu, comprenant aussi cétacés, crustacés, sauriens,
batraciens ou divers invertébrés aquatiques - fait l’objet d’une description précise ainsi que d’une
représentation gravée.
À la suite de Pierre Belon (De Aquatilibus, 1553), Rondelet n’écarte pas les figures du “monstre
marin en habit de Moine” et du “monstre marin en habit d’Evesque”. Il précise quant au premier :
“le pourtrait sur lequel j’ai fait faire le present m’a esté donné par tresillustre dame Marguerite de Valois Roine
de Navarre, lequel elle avoit eu d’un gentilhomme qui en portoit un semblable à l’Empereur Charles cinquiéme,
estant lors en Hespagne”. Mais le savant humaniste n’est pas dupe, notant : “En plusieurs autres monstres
é bestes marines, les peintres i adjoustent é ostent beaucoup, comme on peut voir aux Balenes peintes aux chartes
septentrionales, é en la Cosmographie de Munster, […]”.
Portrait de Rondelet en médaillon ovale orné de grotesques, gravé sur bois, répété au début de
chacune des parties. Lettrines et bandeaux typographiques, belle marque d’imprimeur de Macé
Bonhomme aux deux pages de titre.
Précieux exemplaire ayant appartenu à la reine Marguerite de Valois (1553-1615), fille de
Catherine de Médicis et première épouse d’Henri IV.
La reliure est frappée des emblèmes traditionnels de sa bibliothèque : soleil souriant rayonnant et
coquilles dorées.
En 1935, Geoffroy D. Hobson dressa une liste de neuf livres ayant appartenu à la reine. Parmi
ceux-ci, il en distingua trois sur les plats desquels figure un motif central de soleil rayonnant
accompagné de coquilles qu’il reconnut comme l’emblème adopté par la reine. Depuis sept reliures
supplémentaires frappées des mêmes motifs ont pu être identifiées et ajoutées à ce corpus (BaudouinMatuszek, pp. 278-280). Celle-ci est donc la onzième.
L’exemplaire figure dans l’inventaire après décès de sa bibliothèque sous le n° 71.
Dressé le 30 mars 1615, l’inventaire, conservé au Minutier central des Archives nationales, comprend
281 numéros pour plus de 350 volumes (voir transcription dans Baudouin-Matuszek, pp. 284-292).
Sous le même numéro 71, Marguerite de Valois possédait également les deux volumes de l’édition
latine originale de Rondelet.
On remarque au premier contreplat, une note portant les chiffres “551-4 lt”. M.-N. BaudouinMatuszek a relevé qu’un exemplaire de la République de Platon (Bibliothèque de la Sorbonne) et un
autre de la Premiere Face du Janus françois de Chavigny (Bibliothèque de l’Arsenal) provenant de la
bibliothèque de Marguerite de Valois, portent respectivement au même emplacement les annotations
suivantes : “491-60 s” et “554-20 s”.
“Le fait suggérerait que le nombre total d’ouvrages de sa bibliothèque aurait été supérieur à celui de l’inventaire
et d’au moins 554 ; le second chiffre serait celui obtenu par la vente” (Baudouin-Matuszek, pp. 281-282).
Bel exemplaire absolument vierge de toute restauration.
Il présente des mouillures en bas de page sur les sept premiers feuillets et dans la partie supérieure
des 40 derniers feuillets. Quelques brunissures à la reliure.
Havard, French sixteenth century books, n° 118. - C. Nissen, Die Zoologische buchillustration, 3474. H. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, X, pp. 239-241. - R. Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance,
p. 284. - L. Pinon, Livres de zoologie de la Renaissance une anthologie (1450-1700), Paris, 1995, n° 20
(pour l’éd. latine). - J. Céard, La Nature et les prodiges L’insolite au xvie siècle, Genève, 1996, pp. 297302. - A. Hobson, Les reliures à la fanfare, Londres, 1935, appendice C “Les Reliures de Marguerite
de Valois”, pp. 80-84. - A. Hobson et P. Culot, La Reliure en Italie et en France au xvie siècle, Bibliotheca
Wittockiana, 1990, n° 68 (pour une reliure au décor très similaire). - M.-N. Baudouin-Matuszek,
“La Bibliothèque de Marguerite de Valois”, Henri III mécène des arts, des sciences et des lettres, I. de
Conihout, J.-F. Maillard et G. Poirier (dir.), Paris, 2006, pp. 274-292.

1562 année (ou pas) irénique
5.   MARQUETS, Anne de. Sonets, Prieres et
Devises, en forme de Pasquins, pour l’assemblée
de Messieurs les Prelats & Docteurs, tenue à
Poissy, M. D. LXI. Paris, Guillaume Morel, 1562.
Suivi de : [Anonyme] Instruction en Forme de
Devis, sur les quatre principaux poincts de la
Religion Chrestienne, A Savoir, La Foy, La Loy,
L’Invocation, Les Sacrements. Œuvre tres-utile à
quiconque se veult presenter à la sainte Cene de
nostre Seigneur Iesus Christ. Par H.D.B. Sans
lieu, 1562. In-12 de (22) ff. (a6-A-D4) - 59 pp.
(A8-D6), maroquin rouge, roulettes dorées,
chaînettes, oves et pointillés sur les plats, dos lisse
orné de fleurons dorés, titre doré en long, roulette
dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
15 000 €
dorées (reliure de la fin du xviiie siècle).
Réunion de deux rarissimes plaquettes à l’aube
des guerres de Religion : la première n’est
connue qu’à deux exemplaires (celui-ci et celui
de l’Arsenal), la seconde plaquette à travers ce
seul exemplaire.
- [Anne de Marquets] Sonets, Prieres et Devises, en forme de Pasquins, […].
Face à la montée des troubles religieux, Catherine de Médicis, régente du royaume pour le jeune
Charles IX, tente une politique de conciliation en s’appuyant sur son chancelier Michel de L’Hospital.
À la suite de l’assemblée du clergé qui se tient à partir de la fin juillet 1561 au prieuré dominicain
de Saint-Louis de Poissy, un colloque (9 septembre-14 octobre) invite 12 théologiens protestants,
menés par Théodore de Bèze - dont l’intransigeance empêchera finalement tout compromis - à
exposer leur confession devant les prélats catholiques.
Les débats, qui se raidissent sur la question de l’Eucharistie, inspirent à une des religieuses de SaintLouis de Poissy autorisées à y assister, Anne de Marquets (v. 1533-1588), une série de 20 sonnets
et de 26 pasquins qui, après avoir d’abord circulé sous forme manuscrite, sont imprimés l’année
suivante.
Dans ses sonnets en alexandrins, la moniale poétesse, après une première partie prophétique avec
l’annonce d’une vision de Dieu, chante les louanges des défenseurs de la foi catholique, et notamment
du cardinal Charles de Lorraine, à qui son ouvrage est en outre dédié.
Compositions versifiées brèves, les pasquins comprennent chacun une dédicace, un verset biblique
puis un petit poème, généralement un quatrain ou un sizain. Si ces pasquins célébrant l’Église ne
ressortissent pas ici stricto sensu au genre satirique, leur usage de l’Écriture et certains thèmes
invoqués ont pu être considérés comme une attaque implicite contre les protestants.
Au titre, belle marque typographique de Guillaume Morel - dont le frère Jean mourut en prison en
1559 accusé d’hérésie - un génie au centre d’un théta entouré de deux serpents ailés.
Parmi les pièces liminaires : vers de Ronsard et de Dorat.
A. Gendre, “Naissance des échanges polémiques à la veille des guerres civiles : Anne Demarquets
et son adversaire protestant”, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 62, n° 2 (2000), pp. 317-357.
- J.-P. Barbier-Mueller, Ma Bibliothèque poétique, Quatrième partie, t. IV, Genève, 2005, p. 18 : “ce
petit volume n’est connu que par l’unique exemplaire de la bibliothèque de l’Arsenal”.

- Instruction en Forme de Devis, sur les quatre principaux poincts de la Religion Chrestienne, […].
Unique exemplaire connu de cet écrit de conviction publié en 1562, année du déclenchement de la
première des guerres de religion à la suite du massacre de Wassy.
Son auteur anonyme se présente comme un pasteur désirant mettre un “brief sommaire” de la doctrine
chrétienne, c’est-à-dire réformée, à portée de ses “brebis”.
Cette Instruction sous forme de demandes et de réponses se fonde sur quatre points essentiels : “la
Foy, la Loy, l’Invocation & les Sacremens”.
L’exposition de la nouvelle doctrine est parallèlement utilisée pour dénoncer les “prestres Papistiques”
et flétrir l’Église catholique qualifiée d’“Eglise de Satan”, coupable aux yeux de l’auteur d’avoir “rejetté
la voix de l’espoux […] establissant un siege de double tyrannie, avec institutions d’infinies idolatries, & horribles
abominations, & manifestes profanations des Sacremens, […] saint Jean […] l’a nous peint souz le tiltre de la
grande Babylone, & de la paillarde […]”.
Dans l’Instruction s’affirment également le rejet de la croyance dans le rôle d’intercession des saints,
une “chose vaine, voire & de grande temerité, & mespris de Dieu & de son fils”, ou la reconnaissance de deux
seuls sacrements, “le Baptesme & la sainte Cene”. Dans cette dernière, c’est la présence spirituelle, et
non matérielle, du Christ qui est défendue. La messe est enfin dépeinte a contrario comme un “service
présenté à Dieu sans son ordonnance, voir plein de superstitions, d’idolatries & d’horribles blasphemes”.
Note : L’identité de l’auteur est voilée sous les initiales HDB. Une hypothèse séduisante serait
de les attribuer à Henry de Barran (voir Haag, La France protestante, I, 263), poète converti au
protestantisme, auteur d’une moralité en cinq actes : Tragique Comédie françoise de l’homme justifié par
Foy composée en 1554. Mais rien ne le prouve.
Très bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Charles Nodier dans un élégant maroquin
rouge de la fin du xviiie siècle. Témoins inférieurs de la première pièce conservés.
Provenances :
- Bibliothèque Paignon Dijonval/Morel-Vindé (cat. vente 17 mars 1823, Paris, De Bure 1822, n° 1422).
- Bibliothèque Charles Nodier avec ex-libris (cat. vente 27 avril 1844, Paris, Techener, n° 413, prisé
30 frs.) après avoir figuré au Bulletin du Bibliophile publié par ledit Techener avec la contribution
de Nodier (n° 2, avril 1834, n° 183).
- Bibliothèque Baudelocque (cat. vente 10 avril 1850, n° 533).
- Bibliothèque Auguste-P. Garnier. avec ex-libris.

Presque pas à Genève
6.  BODIN, Jean. Les Six Livres de la République de Jean Bodin Angevin. A Monseigneur du
Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son privé Conseil.
Suivi de : Apologie de René Herpin pour la République de I. Bodin. A Cologny, Gabriel Cartier, 1608.
In-12 de (12) ff., 1060 pp., (18) ff. de table - 80 ff., veau lavallière glacé, triple filet gras et maigre doré
en encadrement sur les plats, dos lisse orné d’un décor doré à la grotesque, pièce de titre de maroquin
havane, roulette dorée sur les coupes et les bordures, tranches dorées (reliure du xviiie siècle). 6 000 €
Rares éditions à l’adresse de Cologny des deux textes de Jean Bodin : Les Six Livres de la République
ainsi que l’Apologie de René Herpin.
Les pages de titre de chacune de ces publications, usuellement jointes depuis 1583 - dans l’Apologie
Bodin répond lui-même sous un pseudonyme aux attaques contre la République - portent toutes deux
le nom et la marque typographique à la figure au compas de Gabriel Cartier (1542-1618), libraire
d’origine lyonnaise installé à Genève.
Ce dernier a donné trois éditions, typographiquement très proches de cette paire République-Apologie :
la première en 1593-1594 avec la fausse adresse “À Lyon” pour Genève, la deuxième sans lieu,
mais toujours à Genève, en 1599 et la troisième enfin, la nôtre, en 1608, également genevoise et
initialement sans lieu.
C’est en effet a posteriori qu’a été ajoutée à notre titre l’indication en caractères d’impression
“A Cologny” dans une typographie différente (capitales italiques). Cela apparaît de manière patente
au titre de la République, sur lequel l’adresse imprimée légèrement de biais se trouve insérée presque
de manière contiguë entre le bas de la vignette gravée sur bois et le nom de Cartier.
Parmi les bibliothèques publiques conservant l’édition Cartier datée de 1608, seule la New York
Public Library répertorie un exemplaire portant l’adresse “A Cologny” (Crahay et alii, F13). Notons
que la Bibliothèque municipale de Lyon possède un exemplaire [340253] réunissant les éditions de
1599 de la République et de l’Apologie sur les titres desquelles a été ajouté “A Cologni” (Crahay et alii,
F12).
Une adresse de subterfuge.

Depuis la Réforme, les livres imprimés à Genève, au-delà même des sujets de controverse religieuse,
ne pénétraient que très difficilement en France. Dès 1565 donc, une imprimerie est installée dans le
bourg de Cologny près de Genève, ses productions portant la localisation “Colonia Allobrogum” qui,
jouant sur la confusion avec Cologne, visait à tromper la douane française. Ce stratagème, repris
par plusieurs libraires-imprimeurs, utilisant l’adresse “A Cologny” pour les ouvrages en français, est
dénoncé par leurs confrères lyonnais.
Fin septembre 1609, à la suite de négociations menées par un émissaire du gouvernement genevois,
Henri IV octroie des lettres patentes autorisant les libraires de la cité de Calvin à exporter en France
leurs productions sous l’adresse de Cologny ou Colonia Allobrogum. Mais l’assassinat du roi, quelques
mois plus tard, en empêche l’application.
En publiant en 1576 son maître livre, le
jurisconsulte Jean Bodin (1530-1596)
entend définir la République à partir
du concept entièrement profane de
souveraineté. Il s’agit de substituer à un
ordre politique fondé sur le sacré de la
puissance, l’État fondé sur la puissance
profane. “L’État bodinien est d’essence
laïque. [En son sein], toutes les confessions
sont admises : Bodin appelle le Prince à la
tolérance” (Mairet, 1993, p. 6).
Cette souveraineté incarnée par le Prince
n’est divine que dans son apparat “le Roi ne
laisse pas d’être Roi sans le couronnement,
ni consécration qui ne sont point de
l’essence de la souveraineté” (ibid.).
Très bel exemplaire en élégante reliure
du xviiie siècle.
Annotation à l’encre brune au dos de la
première garde, “De Queronie 1777 païé
6 lt rel.”, et trace d’un timbre humide à
l’encre noire au titre de la République.
Crahay, Isaac et Lenger, Bibliographie
critique des éditions anciennes de Jean Bodin, Bruxelles, 1992, République F13 : “Certains exemplaires
portent Cologni imprimé au composteur” ; Apologie F7 - P. Chaix, Recherches sur l’imprimerie à Genève
de 1550 à 1564, Genève, 1954, pp. 157-158. - Anonyme, “Sur des livres imprimés à Genève au xvie et
xviie siècles sous cette rubrique : Coloniae Allobrogum, ou Cologny”, Bulletin de la société d’histoire du
Protestantisme français, 5, 1857, p. 445-450. - G. Mairet “Les Six Livres de la République et la fondation
moderne de l’État profane” in J. Bodin, Les Six Livres de la République, Paris, 1993.

7.   CHARTIER, Alain. Les Œuvres de Maistre Alain Chartier, clerc, notaire et secrétaire des roys
Charles VI et VII contenans l’histoire de son temps, l’espérance, le Curial, le Quadrilogue et autres
Pieces, toutes nouvellement reveues, corrigées, et de beaucoup augmentées sur les exemplaires
escrits à la main par André du Chesne, Tourangeau. Paris, Samuel Thiboust, 1617. In-4 de (8) ff.,
868 pp., (10) ff. de table, vélin de l’époque, tranches nues.
3 800 €
Dernière édition ancienne des œuvres d’Alain Chartier.
“L’édition de Duchesne est la meilleure et accompagnée de nombreuses notes” (Molinier, Les sources
de l’histoire de France, n° 4159).
Elle contient notamment : Le Quadrilogue invectif (dialogue entre la France et les trois ordres de la
nation) - Le Bréviaire des nobles (destiné à l’instruction des gentilshommes) - Le Lay de paix (adressé
au duc de Bourgogne) - Le Livre des quatre dames (dialogue entre quatre dames dont les amys ont
combattu à Azincourt).
Poète et diplomate - il fut notamment ambassadeur à Venise en 1425 - Alain Chartier connut une
renommée littéraire qui n’eut pas d’équivalent au xve siècle. “Nul poète français jusqu’à Ronsard n’a
été plus admiré de ses contemporains. Si l’excès de cette gloire nous surprend, il faut avouer qu’Alain
Chartier a laissé loin derrière lui tous ses prédécesseurs du xive siècle” (Lucien Foulet, in : Joseph
Bédier, Littérature française, 1948).
Très désirable exemplaire en vélin de l’époque.
Il provient des bibliothèques Guy Pellion et La Germonière avec ex-libris.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, II, 301.

Un précieux avant les précieuses
8.   DES RUES, François. Les Marguerites francoises, où Fleurs de bien dire Contenant
plusieurs belles & rares Sentences morales.
Suivi de : La suitte des Marguerittes françoise, ou second Thresor de bien dire. Contenant plusieurs
belles et rares sentences morales. Recueillies de divers Autheurs et mis en ordre Alphabeticque.
Rouen, Jean Berthelin, 1637. Deux parties reliées en un volume in-12 de (12) ff., 428 pp., (2) ff. (5) ff., 191 pp. (verso bl.), maroquin rouge janséniste, dos à cinq nerfs, coupes et bordures décorées,
tranches dorées sur marbrure (Hardy).
1 200 €
Dernière édition, la plus complète, de ce fameux recueil de maximes élégantes (ou Fleurs du
bien dire, selon le sous-titre).
Natif de Coutances comme il est précisé au titre, François des Rues (1575-1633) rencontra un succès
considérable avec ce florilège de sentences élégantes témoignant des premiers feux, sous le règne
d’Henri IV, de ce qui deviendra la préciosité.
D’abord paru en 1602, l’ouvrage reste comme une réussite mémorable de l’édition rouennaise, qui
ne se lassa pas de le republier (voir : Frère, Manuel du bibliographe normand, p. 352).
Très bel exemplaire en plein maroquin signé de Hardy.

En remarquant que cette vérité, ie pense, donc ie suis,
estoit si ferme & si assurée […], ie iugay que ie pouvois
la recevoir sans scrupule pour le premier principe de
la Philosophie que ie cherchois
9.   DESCARTES, René. Discours de la Méthode Pour bien conduire sa raison, & chercher la
vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique. Les Météores. Et La Géométrie. Qui sont des essais
de cette Méthode. A Leyde, De l’Imprimerie de Ian Maire, 1637. In-4 (196 x 145 mm) de (1) f. de titre,
pp. 3-78, (1) f., 414 pp. chiffrées 1 à 413 et 17 ff. pour les tables, l’erratum et les privilèges français
et hollandais, veau fauve, double filet doré autour des plats, dos à nerfs orné de cadres de filets dorés
avec fleuron central, tranches mouchetées rouges (reliure de l’époque).
75 000 €
Édition originale du Discours de la Méthode ainsi que de toutes les autres parties de l’ouvrage.
Après avoir envisagé de confier son livre aux Elzevier puis à un imprimeur parisien, Descartes finit
par traiter avec le libraire Jan Maire établi à Leyde moyennant la seule rémunération de deux cents
exemplaires d’auteur.
Rédigé en français pour être plus accessible, le Discours de la Méthode se compose de six parties
auxquelles ont été ajoutés trois discours scientifiques - La Dioptrique, Les Météores, et La Géométrie illustrés de nombreuses figures dans le texte gravées sur bois.
“It is no exaggeration to say that Descartes was the first of modern philosophers and one of the
first of modern scientists” (Printing and the Mind of Man).
“Ce texte, si troublant par cette alliance d’autobiographie et d’émergence des lois de la raison, ne
se donne pour autobiographique que par une visée philosophique précise qui est de pousser la
démonstration analytique à son extrême” (En français dans le texte).
En fin de volume ont été ajoutées 3 pages manuscrites d’une écriture de la seconde moitié du
xviie siècle. L’auteur de ces pages commente certaines propositions de Descartes.
Deux diagrammes en illustration.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
A. J. Guibert, Bibliographie des œuvres de René Descartes publiées au xviie siècle, 1976, pp. 14-16. B. Dibner, Heralds of Science, 1955, n° 81. - H. Horblit, One Hundred Books Famous in Science, 1964,
n° 24. - J. Carter et P. H. Muir, Printing and the Mind of Man, Londres, 1967, n° 129. - Yves Peyré,
En français dans le texte, BnF, 1990, n° 90.

10.   HOTMAN, François. La vie de Gaspard de Colligny… A laquelle sont adjouté ses
Mémoires sur ce qui se passa au siège de S. Quentin. Leyde, Elzevier, 1643. 2 parties en un volume
in-16 de (4) ff., 143, 88 pp., maroquin rouge à grain long, filet doré en encadrement, dos lisse orné
de filets dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (Rel. p. Noël).  
1 000 €
Édition originale de la traduction française de cette Vie de Gaspard de Coligny, d’abord parue en
latin en 1575.
“Ce qui frappe dans ce récit, c’est son caractère simple et uni, une sorte de transparence destinée sans
doute à convaincre le lecteur qu’il reçoit un témoignage sûr et sans passion… Hotman est convaincu
de la préméditation de la Saint-Barthélemy et “du conseil pris à Bayonne par la Reine mère de
détruire entièrement la religion et tous ceux qui en faisaient profession”… Il interprète l’amitié du roi
pour Coligny comme un appât pour l’attirer dans un piège” (Marguerite Soulié, François Hotman,
La Vie de Messire Gaspar de Colligny. In : Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la
renaissance, n° 26, 1988. pp. 78-79).
On trouve à la suite le récit de Coligny sur le siège de Saint-Quentin (1557) où il fut fait prisonnier.
C’est durant sa captivité qu’il rédigea ce court récit en forme de plaidoyer (cf. Hauser, Les Sources
de l’histoire de France, n° 1388).
Très bel exemplaire en maroquin de Noël, relieur parisien de la Restauration.
De la bibliothèque protestante du genevois Ernest Stroehlin avec ex-libris (il représente Jean Calvin
enseignant la théologie, la devise “Mente Libera” ainsi que le mot “Champel”, allusion au lieu
d’exécution de Michel Servet).
Willems, Les Elzevier, n° 564 : Ce petit volume, parfaitement exécuté, est un des plus recherché de la collection
elzevirienne.

11.   BOISROBERT, François de. Les Epistres en vers et autres œuvres poetiques de Mr de BoisRobert-Metel Conseiller d’Estat ordinaire, Abbé de Chastillon sur Seine. Paris, Augustin Courbé, 1659.
In-8 de (10) ff., 307 pp., verso non chiffré, (1) f., 1 f. bl., maroquin marine janséniste, dos à nerfs,
coupes et bordures décorées, tranches dorées sur marbrure (David).
750 €
Édition originale, à ne pas confondre avec les Epistres de 1647 car il s’agit ici d’un “recueil
absolument différent” (Tchemerzine).
L’œuvre de François Le Métel de Boisrobert (1589-1662) fait a posteriori le lien entre les deux
écoles antagonistes de Théophile de Viau, la grande figure du libertinage littéraire dont il fut
proche, et de Malherbe, le prophète du classicisme dont le poète normand, opportunément, finit
par rejoindre la croisade.
Protestant devenu abbé libertin, et pas seulement au sens littéraire, “Le Bois”, réputé pour son
humour ravageur, fut le familier du cardinal de Richelieu, jusqu’à devenir presque son bouffon.
Ces épîtres, quant à elles, sont le reflet d’une période plus tardive et moins propice, marquée par la
querelle qui naquit entre lui et Scarron.
Très bel exemplaire en maroquin de David.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, I, 803, a.

12.   PASCAL, Blaise. Les Provinciales ou les lettres escrites Par Louis de Montalte, à un Provincial
de ses Amis, & aux RR.PP. Jesuites : Sur le sujet de la Morale, & de la Politique de ces Peres.
Cologne [Paris], Pierre de la Vallée, 1656-1657. In-4 de 20 parties pour Les Provinciales (Avertissement et
19 Lettres), maroquin ardoise janséniste, dos à nerfs, coupes et bordures décorées, tranches dorées
sur marbrure (Cuzin).
9 000 €
Édition originale des Provinciales.
La première Lettre escrite à un provincial parut sans nom d’auteur ni d’éditeur le 23 janvier 1656.
Dix-huit autres devaient suivre. Certaines furent tirées à dix mille exemplaires qui se vendaient deux
sols six deniers, beaucoup étaient distribuées gratuitement.
La dix-septième lettre est du premier tirage en 8 pages et la douzième est bien suivie de la Réfutation
de la réponse à la douzième lettre.
“La publication de l’ensemble des dix-huit Provinciales n’était pas achevée quand on commença de
les réunir en volumes dont l’unité était assurée par une page de titre commune et un avertissement
liminaire rédigé par Pierre Nicole […] : moment très important dans la réception des Provinciales
comme œuvre, et non plus comme suite d’écrits de combat […] Ce qu’impliquait cette nouvelle unité
matérielle était encore mieux déclaré par l’apparition d’un nom d’auteur sur la page de titre : celui
de Louis de Montalte, pseudonyme de Pascal” (Pascal. Le cœur et la raison. Dir. Jean-Marc Chatelain,
BnF 2016, n° 139).
Exemplaire enrichi de 7 pièces en édition originale concernant la polémique qui suivit la
publication des Provinciales. Elles sont en général de Pascal, Arnauld et Nicole.
1 - Advis de Messieurs les Curez de Paris, à Messieurs les Curez des autres Diocèses de France sur
le sujet des mauvaises maximes de quelques nouveaux Casuistes. Paris, 1656. 8 pp.
2 - Table des Propositions contenues dans l’Extrait… [À la suite :] Extrait de quelques-unes des
plus dangereuses propositions de la Morale de plusieurs nouveaux Casuistes fidèlement tirée de
leurs ouvrages. S.l.n.d. [Paris, 1656]. 2 ff. + 20 pp.
3 - Suite de l’extrait de plusieurs mauvaises propositions des nouveaux Casuistes… 1656. 1 f. 8 pp.

4 - Principes et suites de la Probabilité expliquez par Caramouel l’un des plus célèbres entre les
Casuistes nouveaux… Bruxelles, Martin de Bossuyt, 1655. 18 pp.
5 - Extrait de plusieurs dangereuses propositions tirées des nouveaux Casuistes et particulièrement
du premier Tome in folio de la nouvelle Theologie Morale d’Escobar Iésuite… S.l.n.d. 14 pp.
6 - Epistola illustrissimi ac reverendissimi D. D. Jacobi Boonen. S.l.n.d. Titre, 6 pp.
7 - Lettre d’un curé de Rouen à un curé de la campagne sur le procédé des Curez de ladite ville.
Paris, 1656. Titre, 15 pages.
Très bel exemplaire.
De la bibliothèque Henri Bordes avec son ex-libris. Ce grand collectionneur bordelais dispersa ses
livres à travers six ventes et ensuite plus ou moins anonymement.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, V, 62-67. - En français dans le texte, n° 96. Printing and the Mind of Man, n° 140.

13.   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), (6) ff. 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, imprimée à
Amsterdam par Louis et Daniel Elzevier. La
Vie de Rabelais imprimée en tête et les notes sont
attribuées 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…
Exemplaire imprimé sur papier fin, meilleur 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.

Imprimées par surprise
14.   MOLIÈRE. Les Œuvres de Monsieur Molière. Paris, Jean Guignard Fils et Thomas Jolly, 1666.
2 volumes in-12 de 393 pp. mal chiffrées 391, (2) ff. (verso bl.) pour le tome I et de 480 pp. pour le
tome II, maroquin corail, 3 filets dorés sur les plats, dos à nerfs richement orné et doré, filets dorés
sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Godillot).
15 000 €
Précieuse première édition collective des Œuvres de Molière, la seule parue de son vivant.
Très rare - moins d’une trentaine d’exemplaires connus dont un seul en reliure de l’époque -, elle
réunit à pagination suivie neuf pièces parues jusqu’alors séparément.
Cette édition, partagée entre huit libraires, dont les adresses apparaissent alternativement sur les
deux volumes, fut publiée sans le consentement exprès de l’auteur, “en vertu de Lettres obtenuës par
surprise” selon le privilège de 1671, utilisé pour la seconde collective (1674-1675).
Les deux volumes se composent pour le premier du Remerciement au roy, des Précieuses Ridicules, de
Sganarelle, de L’Estourdy, du Dépit Amoureux, et pour le second, des Fascheux, de L’Escole des Maris, de
L’Escole des Femmes, de La Critique de l’Ecole des Femmes et des Plaisirs de l’Ile enchantée.
Cette édition est également remarquable pour les deux fameux frontispices gravés sur cuivre signés
“F. C.” (François Chauveau, 1613-1676).
Compris dans de riches encadrements décoratifs, ils représentent, dans leur partie supérieure, au
tome I, Molière dans les rôles de Mascarille et de Sganarelle accoudés auprès du piédouche d’un
buste couronné de lauriers de l’auteur lui-même ; et au tome II, Thalie couronnant Armande Béjart
et Molière dans les rôles d’Agnès et d’Arnolphe de l’École des femmes.
Guibert nous apprend que “L’intérêt de ces deux frontispices est qu’ils donnent une image
certainement très ressemblante de Molière et nous permettent de reconstituer beaucoup plus
aisément que par le texte, en dépit des costumes, le véritable portrait du poète.”
Très bel exemplaire.
Discrète restauration marginale sans atteinte au texte aux deux derniers feuillets du second volume.
A.-J. Guibert, Bibliographie des Œuvres de Molière publiées au xviie siècle, 1977, pp. 564-568. - P. Lacroix,
Bibliographie moliéresque, 1875, n° 267. - R.-A. Weigert, Inventaire du fonds français, graveurs du xviie siècle,
t. II, BnF, 1951, p. 489, n° 926-927.

15.   PASCAL, Blaise. Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été trouvés
après sa mort parmy les papiers. Paris, Guillaume Desprez, 1670. In-12 de (41) ff., 365 pp., (10) ff. de
table, veau havane, dos à nerfs orné de caissons de fers dorés quadrilobés, coupes décorées, tranches
mouchetées (reliure de l’époque).
14 500 €
Édition originale, publiée sept ans après la mort de Pascal.
Elle fut préparée par les Solitaires de Port-Royal à partir des papiers originaux de Pascal et de
copies prises par sa sœur Gilberte. Le vif succès que rencontra le livre incita le libraire Desprez à
mettre en œuvre une deuxième puis une troisième édition dès 1670 et 1671.
Au sujet de la préparation éditoriale puis la diffusion des Pensées, voir la remarquable étude de JeanMarc Chatelain (Pascal le cœur et la raison, BnF, 2017, pp. 143-154).
Bel exemplaire, grand de marges (156 mm), dans sa première reliure.
Brunissure et infime réparation marginale en haut du titre.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, V, 72. - Maire, Bibliographie des œuvres de Blaise
Pascal, IV, n° 3. - BnF, En français dans le texte, n° 96. - Printing and the Mind of Man, n° 152.

17.   LA FONTAINE, Jean de. Contes et Nouvelles en vers. Amsterdam, Desbordes, 1685. 2 tomes
en un volume in-12 de (8) ff., 236 pp. - (4) ff., 216 pp., maroquin rouge, filets dorés sur les plats, dos
à nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure du
xviiie siècle).	
8 500 €
Première édition collective et première édition illustrée des Contes : elle en contient 58.
Exemplaire de première émission avec toutes les remarques qui la distinguent des deux autres sous
la même date.
Cette première édition illustrée des Contes et Nouvelles paraît dix ans après que la censure a frappé
le recueil et deux ans après l’élection de La Fontaine à l’Académie - élection qui fut différée à cause
de l’immoralité du livre.
Un frontispice et 58 figures à mi-page dessinées et gravées à l’eau-forte par Romain de Hooghe.
“Les vignettes que donne Romeyn de Hooghe s’inscrivent à l’origine de ce qui allait devenir sinon
une tradition, tout au moins un exercice de style presque obligé pour plusieurs générations d’artistes.
Elles témoignent ainsi de certaines inventions qui méritent d’être reconnues, telle celle de mettre
en scène les Contes comme des pièces de théâtre où les acteurs s’affrontent avec les accessoires et la
gestuelle du répertoire comique dans l’espace fermé d’un décor” (BnF, cat. exposition Jean de La
Fontaine, 1995, p. 74).
Très bel exemplaire en maroquin du xviiie siècle.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, III, 860. - Rochambeau, Bibliographie des œuvres
de La Fontaine, p. 511, n° 28.

18.   LA BRUYÈRE, Jean de. Les Caractères de Théophraste traduits du grec. Paris, Estienne
Michallet, 1694. In-12 (162 x 95 mm), maroquin bleu, filet doré en encadrement sur les plats, dos
à nerfs orné de cadres de filets dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure de
l’époque).	
20 000 €
Huitième édition originale, la première complète.
Cette édition a subi de profonds remaniements. La Bruyère a voulu donner à son œuvre une sorte
d’enchaînement logique, une suite insensible, comme il le dit lui-même dans son préambule (page 57).
Exemplaire de premier état avec le texte primitif aux pages 129 et 133, carton de premier tirage
page 281 et de troisième tirage page 282, les pages 293-294 sont cartonnées.
46 Caractères nouveaux paraissent ici pour la première fois.
Cette édition présente donc 1120 Caractères, soit le même nombre que la suivante, la neuvième,
qui sera la dernière revue par La Bruyère mais non augmentée. Une main figurée en marge indique
les nouveaux articles et au-dessous de la première on lit : “Marque que l’on a exigé de moi pendant le
cours de cette édition.” À la suite des Caractères, on trouve le Discours de réception à l’Académie françoise,
accompagné d’une longue préface apologétique.
Jean de La Bruyère (1645-1696) est l’homme d’un seul livre. C’est un recueil anonyme dont les
rééditions successives, subtilement modifiées et augmentées jusqu’à sa mort, produiront un des bestsellers du xviie siècle. La première édition fut donnée en 1688 ; elle ne comprenait que 418 Caractères.
De 1688 à 1696, neuf éditions parurent successivement.
Précieux exemplaire en maroquin bleu de l’époque.
Infimes restaurations. Les deux feuillets blancs de la fin n’ont pas été conservés.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, III, pp. 806-808. - Rochebilière, Bibliographie
des éditions originales d’auteurs français des XVIe…, n° 633-638.

19.   MARGUERITE de NAVARRE. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine de
Navarre. Mis en beau langage, accommodé au goût de ce tems : & enrichis de figures en taille-douce.
Amsterdam, George Gallet, 1700. 2 volumes in-12 de (15) ff., 374 pp., (3) ff. - 318 pp., (4) ff., maroquin
citron, encadrements de filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés de roulettes et de caissons de
fleurons dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).

2 000 €
Ravissante illustration de Romain de Hooghe.
Frontispice de Goérée gravé par Vianen et 72 gravures à mi-page en taille-douce. Attribuées à
Romain de Hooghe, ces figures ont néanmoins été copiées dans une édition de 1708 où certaines
apparurent signées par Jan Harrewijn (Landwehr, Romeyn de Hooghe, p. 15).
Chaque nouvelle est mise en scène dans un style mouvementé et plein de fougue avec une prédilection
pour les espaces fermés, les intérieurs et les chambres à coucher.
Morte en 1549, Marguerite de Navarre laissa inachevé - soixante-douze nouvelles sur cent - ce
qui fut le premier et le plus célèbre des recueils de nouvelles à l’italienne. La première édition,
incomplète, parut en 1558. L’ouvrage connut un succès foudroyant et durable.
“C’est un des plus grands chefs-d’œuvre du roman psychologique en France. Il n’y a peut-être pas, avant la
Nouvelle Héloïse, de roman qui soit aussi authentiquement une œuvre de recherche, où l’auteur se soit engagé”
(Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, pp. 121-128).
Très bel exemplaire en reliure décorée de Trautz-Bauzonnet.
Cohen, Livres à gravures du xviiie siècle, 680. - Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles,
IV, 383.

20.   [COURTILZ de SANDRAS, Gatien]. Mémoires de d’Artagnan. Amsterdam, Pierre de Coup,
1715. 3 volumes in-12 de (4) ff., 564 pp., (8) ff. - 636 pp., (6) pp. - 598 pp., (8) pp., demi-basane
tabac à petits coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de maroquin citron et vert, tranches paille
(reliures de l’époque).
500 €
Ces Mémoires apocryphes accédèrent à la célébrité grâce à Alexandre Dumas qui les utilisa pour
écrire Les Trois Mousquetaires.
“Petit gentilhomme du Béarn, il va se mettre à Paris sous la protection d’un compatriote aussi pauvre
que lui à ses débuts et qui avait fait une grande fortune à la Cour, le comte de Tréville. Sa vie est
un tissu d’aventures pittoresques et mouvementées plus que vraisemblables bien qu’une très grande
partie en soit authentique…” (Henri Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, pp. 305 - 306).
Journaliste, pamphlétaire, historien, Courtils de Sandras connaît tous les dessous de la politique
française du Grand Siècle. Cet admirateur de Richelieu sait raconter sans naïveté les détails ignorés
et les circonstances piquantes ou tragiques : trahisons, fabrication de fausses preuves, espionnage,
enlèvements et assassinats. Ces Mémoires de d’Artagnan sont autant le récit de la vie d’un homme qu’un
témoignage sur son époque.
Bel exemplaire en reliures de l’époque.

D’une famille illustre dans la robe
21.  [LE FÉRON, Jean-Baptiste]. Inventaire fait après le decez de Messire Jean Baptiste Le
Feron Chevalier Seigneur du Plessis con[seill]er du Roy en ses Conseil M[aîtr]e Ord[inai]re en sa
Chambre des Comptes et Grand M[aîtr]e des Eaux et Forests de Lille de France par Savalete et
son confrere commencée le 3 juillet 1705. Paris, 1705. In-folio manuscrit de 159 ff. (mal chiffré 160),
(238) ff. (soit en tout 397 ff.), maroquin noir, double filet à froid en encadrement sur les plats, titre
poussé à l’or en tête du premier plat, dos à nerfs orné de fleurons à froid, filet à froid sur les coupes,
tranches noires (reliure de l’époque).
4 800 €
Précieux témoignage sur la richesse d’un représentant de l’administration royale à la fin du
règne de Louis XIV.
Manuscrit notarial rédigé à l’encre noire sur papier timbré de la Généralité de Paris.
Cet inventaire est dressé après le décès de Jean-Baptiste Le Féron († 27 juin 1705), à la demande
de sa veuve, Geneviève Titon, tutrice de leurs trois enfants mineurs.
L’inventaire détaille tous les biens conservés dans la demeure parisienne de Le Féron, “rue des Lyons,
paroisse Saint-Paul” aujourd’hui rue des Lions-Saint-Paul dans le Marais, ainsi que dans sa résidence
familiale de Compiègne. Il a été dressé par Pierre Savalette, conseiller du roi et notaire au Châtelet et
son confrère Geoffroy, du 7 juillet au 31 août 1705 à Paris et daté du 15 octobre à Compiègne.
Ce manuscrit comprend l’inventaire des biens meubles décrits dans chacune des pièces des deux
habitations (respectivement ff. 4-83 et 325-351), une collection de tableaux (ff. 83-121), un ensemble
de petits bronzes, marbres et porcelaines, médailles, argenterie ainsi que des curiosités, bijoux
et pierreries (ff. 122-132), les papiers - contrat de mariage des époux Le Féron, liasses diverses,
obligations, rentes, etc. - (respectivement à Paris et Compiègne ff. 132-269 et 352-395), une importante
bibliothèque (ff. 269-322) ainsi que plusieurs recueils d’estampes (ff. 323-324).
Parmi les tableaux - 244 numéros répertoriés, certains regroupant plusieurs œuvres -, tous les
genres, l’histoire sainte, la Fable, la paysage, ou la scène de genre, sont représentés.

La collection Le Féron est marquée par une présence notable de l’école flamande On remarque ainsi
des peintures dans le goût de Teniers ou encore une nativité, copie de Rubens (n° 474). Notons
également une suite des quatre saisons “du bassano” (n° 379), quatre tableaux du Valentin, ou
encore “La famille de Darius d’après monsieur Lebrun” (n° 365).
L’inventaire de la bibliothèque Le Féron a été dressé par le libraire parisien Thomas Moette, installé
rue de la vieille boucherie, à l’enseigne de Saint Alexis. Ce vaste ensemble, outre quelques ouvrages
religieux et des classiques de la littérature antique (Métamorphoses d’Ovide, Tableaux de Philostrate), a
une forte dimension historique. On y retrouve de nombreux livres sur l’histoire antique (Xénophon,
Denys d’Halicarnasse, Hérodote, Thucydide, Plutarque, Appien d’Alexandrie, etc.) et l’histoire de
France (Villehardouin, Froissart, La Popelinière, Pasquier, etc.), mais aussi les Portraits des hommes
illustres de Thevet, ainsi que plusieurs titres relatifs aux Coutumes de Paris et des provinces.
On remarque encore la présence d’ouvrages de géographie et de voyages, Theatrum orbis terrarum
d’Ortelius, la Cosmographie de Merula, les Voyages de Thevenot et de Chardin, la Description de l’Afrique
de Dapper, mais aussi des livres de fêtes et cérémonies, pompes funèbres de Charles III de Lorraine,
ou du duc Albert d’Autriche, Entrée du Cardinal Infant d’après Rubens, etc.
Citons encore pêle-mêle parmi les livres inventoriés, le Dictionnaire critique de Bayle, le Cabinet de
Sainte-Geneviève, la suite gravée de La Vie de saint Bruno d’après Le Sueur, et de nombreux volumes
de planches gravées sur Rome : fontaines, Palazzi, colonnes antonine et trajane, etc.
Enfin parmi les recueils d’estampes, se distinguent les volumes du Cabinet du Roi.
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
Un exemplaire de cet inventaire est conservé aux Archives nationales (Arch Nat ET/CV/1003
M° Savalette 3/7/1705).
Celui-ci était vraisemblablement destiné à la famille.

22.   HOMÈRE. L’Odyssée, traduite en françois, avec des remarques. Par Madame Dacier. Paris,
Rigaud, 1716. 3 volumes in-12 de LXXXXII pp., (1) f., 1f. bl., 580 pp. - (2) ff., 640 pp. - (2) ff.,
630 pp., maroquin bleu, triple filet doré d’encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos lisses
ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, coupes et
bordures décorées, tranches dorées (reliures de l’époque).
2 250 €
Édition originale de la traduction de l’Odyssée par Madame Dacier.
Elle fait suite à celle de l’Iliade parue en 1711. C’est “la plus belle et la plus estimée” selon De Bure.
Madame Dacier, traductrice privilégiée des œuvres du Poète des poètes.
De même que celle de l’Iliade, la traduction de l’Odyssée par Madame Dacier devint, pour au moins
deux siècles, la traduction de référence, dont on a loué le sérieux et la probité. Sa version en prose
garde quelque chose de la saveur de l’originale, de son caractère simple, naïf et noble tout ensemble.
Admiratrice fanatique d’Homère, sa passion ralluma la querelle des Anciens et des Modernes.
Au siècle des “belles infidèles”, Houdart de La Motte, qui ne savait pas le grec, avait osé publier
une adaptation en vers de L’Iliade, amputant de moitié ce qui pouvait choquer le goût rechigné d’un
Moderne. Madame Dacier se changea en furie pour lacérer le doux La Motte et mourut d’apoplexie
en 1720.
Saint-Simon nous rassure sur son caractère par un jugement très flatteur : “Elle n’était savante que
dans son cabinet, ou avec les savants ; partout ailleurs simple, vraie, avec de l’esprit…” En revanche,
elle est irrécupérable pour la cause féministe ; “Le silence est l’ornement des femmes” telle fut sa maxime,
tirée de Sophocle.
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
De la bibliothèque C. J. L. Coquereau avec son ex-libris (cat. 1796, n° 892). Charles Jacques Louis
Coqureau (1744-1796) fut un éminent médecin, botaniste, auteur et bibliophile. Le catalogue de sa
bibliothèque parut précédé d’une notice rédigée par le docteur Hallé (1754-1822), futur Premier
médecin de Napoléon.

Les caractères de la verité s’y découvrent à chaque page
23.   RETZ, Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de. Mémoires de Monsieur le Cardinal de
Retz. A Amsterdam & se trouve à Nancy chez Jean-Baptiste Cusson, 1717. 3 volumes in-12 de (2) ff.,
354 pp. - (1) f., 359 pp. - (1) f., 389 pp., veau lavallière, triple filet doré en encadrement sur les plats,
armes dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièces de titres de maroquin
3 800 €
rouge, roulette dorée sur les coupes et bordures, tranches rouges (reliures de l’époque).
Édition originale de ces Mémoires, l’un des plus célèbres textes historiques et littéraires français.
Commencés en 1675, peut-être à la demande de Mme de Sévigné, et abandonnés en 1677, les Mémoires
du cardinal de Retz (1613-1679) circulèrent d’abord sous forme de copies manuscrites avant d’être
publiés pour la première fois en 1717, soit trente-huit ans après la mort de leur auteur.
“Ses Mémoires sont un témoignage partial sans doute, mais souvent lucide, sur son époque, et surtout
l’expression d’un individu très attentif à l’image qu’il se fait et qu’il donne de lui-même, croyant à
la grandeur et associant au plus haut degré le calcul et la passion. Édités sous le Régence pour un
public curieux des événements de la Fronde, ils ont sans doute aussi contribué par leur caractère très
personnel, à infléchir le genre romanesque vers l’analyse et l’apologie du moi qu’on trouvera dans les
œuvres de Marivaux et de Prévost” (Henri Coulet, En français dans le texte, Paris, BnF, 1990, n° 112).
Titre et adresse en rouge et noir, vignette de titre gravée sur bois (identique aux tomes I et III,
légèrement différente au tome II).
Très bel exemplaire aux armes de Jean-Baptiste Broussoré (1683-1739).
Seigneur du Puget et de Virargues, il fut Secrétaire des commandements de la reine Marie
Leszcynska. “Son amour des livres l’avait fait remarquer par la reine, aussi l’employa-t-elle à lui
constituer sa bibliothèque” (O. H. R., Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, pl. 1014).
Tchemerzine, Éditions originales et rares xve-xviiie siècles, V, 397. - Bourgeois et André, Les Sources de
l’histoire de France, 797 : “Ses illusions étaient perdues, son rêve évanoui : mais, avant de mourir, il
voulut laisser sa vengeance et il écrivit ses Mémoires.”

24.  Plan de Paris, commencé l’année 1734, dessiné et gravé sous les ordres de Messire Michel
Etienne Turgot…, achevé de graver en 1739. Paris, 1739. In-plano de 20 planches doubles et 1 feuillet
de montage gravés, maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement, armes au centre, dos à nerfs
orné de caissons fleurdelysés, tranches dorées (reliure de l’époque).
22 000 €
Le plus célèbre plan ancien de Paris, dit “Plan de Turgot”.
Levé et dessiné par Louis Bretez sur ordre de Michel Étienne Turgot, prévôt des marchands de
Paris, le plan fut gravé par Claude Lucas, graveur de l’Académie des Sciences, et tiré par l’imprimeur
en taille-douce Thévenard.
20 grandes planches doubles et 1 feuillet gravé de montage.
Bâtiments publics et religieux, hôtels particuliers, jardins, Paris est vu à vol d’oiseau en perspective
cavalière. La perspective n’est pas orientée vers le nord comme il est d’usage mais vers l’est, de sorte
qu’on pût représenter les portails des églises qui sont généralement orientés vers l’ouest.
Cette vue globale de la capitale ne va pas sans quelques arrangements : Voir d’un seul coup d’œil tous
les édifices et toutes les rues […] ne pouvoit s’exécuter qu’en prenant quelques licences que les règles austères de la
géométrie et de la perspective condamnent.
Toutefois, le plan donne avec une ampleur exceptionnelle l’aspect du vieux Paris, tel qu’il était
encore à la veille de la Révolution. On peut voir plus particulièrement l’avenue des Champs Élysées
tracée en 1670 et la ligne des “grands boulevards” créés par Louis XIV.
Étienne Michel Turgot (1690-1751), conseiller au Parlement de Paris, fut élu prévôt des marchands
de Paris sur recommandation royale. Cette fonction lui conférait la charge de l’administration et
de l’approvisionnement de la ville. Durant les douze années de son double mandat il n’y eut pas de
disette à Paris. Il entreprit, par mesure d’hygiène, de faire rouvrir le grand égoût collecteur de la
rive droite.
Le plan de Paris qu’il fit dresser et qui porte désormais son nom devait être offert au roi, à la ville
de Paris, aux membres de l’Académie et même envoyé à toutes les représentations françaises à
l’étranger, jusqu’en Chine !
Livre de présent par excellence, tous les exemplaires du plan étaient reliés, en maroquin ou en veau,
aux armes de la ville de Paris ou, plus rarement, aux armes du roi Louis XV.
Bel exemplaire en maroquin du temps.
Magnifique tirage très soutenu tout au long de la séquence.
The Mark J. Millard architectural collection, I, French books, n° 39 :
“The plan is a major record of the architecture and gardens of
Paris of the period, of much documentary interest to historians
and archeologists today.”

25.   BARRÈRE, Pierre. Essai sur l’histoire naturelle de la France équinoxiale ou Dénombrement
des Plantes, des Animaux, & des Minéraux, qui se trouvent dans l’Isle de Cayenne, les Isles de
Remire, sur les Côtes de la Mer, & dans le Continent de la Guyane. Avec Leurs noms differens,
Latins, François, & Indiens, & quelques Observations sur leur usage dans la Médecine & dans les
Arts. Paris, Piget, 1741. In-8 de XXIV, 216 pp., (4) ff., maroquin rouge, triple filet doré d’encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, coupes et bordure décorées, tranches
dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
3 000 €
Édition originale, ornée de très jolis en-têtes, lettrines et culs-de-lampe gravés.
Un des rares exemplaires sur grand papier dont Sabin signale l’existence.
Dépêché à Cayenne en 1722 par ordre du roi, le médecin et naturaliste Pierre Barrère, originaire
de Perpignan, y demeura trois ans et établit un répertoire alphabétique très complet des plantes de
cette région du monde - il se référa pour se faire à la nomenclature de Tournefort et Plumier - ainsi
que de la faune et des minéraux.
La France équinoxiale, c’est donc la Guyane, dont le même Barrère donnera un peu plus tard une
description plus générale, y compris dans ses aspects sociaux et économiques pas toujours glorieux.
L’ouvrage, dédié à Maurepas, alors ministre de la Marine, est précédé d’un Avertissement qu’on est en
droit de trouver hilarant tant l’auteur s’y montre surtout acharné à “vendre” son possible prochain
livre… sur le Roussillon !
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
Pritzel, Thesaurus literaturae botanicae, 425. - Sabin, Bibliotheca americana, 3603. - Leclerc, Bibliotheca
Americana, 1511 : “Cet ouvrage se rencontre plus difficilement que la Relation de la France Equinoxiale,
du même auteur”.

26.   BARRÈRE, Pierre. Observations sur l’origine et la formation des Pierres figurées, Et
sur celles qui, tant extérieurement qu’intérieurement, ont une figure reguliere & déterminée. Avec
figures. Paris, d’Houry, 1746. Petit in-8 de (3) ff., 68 pp., (1) f., veau marbré, filet à froid d’encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet
900 €
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque).
Rare édition originale.
Elle comprend 2 grandes planches dépliantes gravées sur cuivre.
Le milieu du xviiie siècle correspond au moment où l’on commence
juste à distinguer les “pierres figurées” ou “pierres à images” nées
de quelque fantaisie de la nature de celles issues de la pétrification
d’un être vivant ou de son empreinte, les fossiles.
Le livre de Barrère, médecin et naturaliste passionné, en témoigne,
faisant clairement la distinction entre ces deux origines même s’il
n’établit pas pour autant d’opposition entre les différents termes.
La passion des richesses naturelles propres aux régions pyrénéennes
bien connues de ce natif de Perpignan irrigue son travail, mais aussi sa
connaissance des terres plus exotiques auxquelles il a consacré des livres
bien connus : “Peut-être on me sçaura quelque gré d’ajouter encore
que j’ai remarqué sur les Pyrénées en Roussillon des Astroïtes, & une
sorte de Pierre faite en forme de Branches, semblables à la Madrepora
Abrotanoïdes, & à la Madrepora compressa, […] les mêmes Plantes que j’ai
ramassées autrefois à l’Isle de Cayenne & à la Martinique”.
Bel exemplaire bien relié à l’époque.

27.   SALLÉ, Jacques-Antoine. L’Esprit des édits et déclarations de Louis XV, tant en matiere
civile, et criminelle, que beneficiale. Ouvrage destiné à completter celui intitulé, l’Esprit des ordonnances
de Louis XV, &c. Par M. Sallé, Avocat au Parlement. Paris, Knapen, 1754. In-8 de 476 pp., (2) ff.,
maroquin rouge, triple filet doré d’encadrement sur les plats, armes dorées aux centres, dos à nerfs
orné de roulettes et caissons de fleurons dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure
de l’époque).

2 300 €
Édition originale.
Ornée de quelques jolis fleurons, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, elle fut imprimée sur ses
propres presses par Knapen, détenteur du privilège qu’il partagea avec Savoye, Nyon et Saugrain.
Droit romain contre droit coutumier.
L’ouvrage offre non seulement une rare synthèse de divers aspects de la politique de Louis XV, mais
aussi un aperçu plus général de l’élaboration du droit sous l’Ancien Régime, par apports successifs
dont la mise en œuvre était conditionnée par les traditions spécifiques des diverses provinces, à
commencer par la distinction bien connue entre pays de droit romain et pays de droit coutumier.
Très bel exemplaire en maroquin frappé des armes “au porc-épic” du premier chancelier Maupeou.
Ancien président du Parlement de Paris, René-Charles de Maupeou (1698-1775) fut garde des
Sceaux puis chancelier, avant d’abandonner très rapidement (1768) cette charge à son fils RenéNicolas - lequel entreprit de placer la loyauté au roi au-dessus de la tradition parlementaire familiale,
allant jusqu’à exiler le Parlement de la capitale.
Olivier, Hermal et Roton, Reliures armoriées françaises, 2242.

28.   DU CHESNE. Code de la Police, ou Analyse des reglemens de Police, Divisé en douze
Titres. Paris, Prault, 1757. In-12 de XLII pp., (2) ff., 485 pp., 1 f. bl., (2) ff., maroquin rouge, large
dentelle rocaille dorée sur les plats, armes aux centres, dos à nerfs orné de caissons avec pièces
d’armes dorées, coupes et bordures décorées, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).		
		
17 500 €
Édition originale.
Parmi les sujets traités, on remarquera les règles relatives à l’alcool, à la vente d’aliments, aux cabarets,
aux bains publics mais également celles concernant la prostitution, les magiciens, les diseuses de
bonne aventure, les plombiers ainsi que le commerce de vente de livres et de bibliothèques.
Exemplaire aux armes de Nicolas-René Berryer (1703-1762).
Proche de Madame de Pompadour, il fut Lieutenant de police de 1747 à 1757 c’est-à-dire au moment
de la publication de ce Code de la Police.
Sa belle bibliothèque passa entièrement à son gendre Chrétien-François II de Lamoignon.
De la bibliothèque de Chrétien-François II de Lamoignon (1735-1789) avec cote manuscrite à
l’encre en tête de la deuxième garde, ex-libris imprimé collé au premier contreplat “Bibliotheca
Lamoniana” et timbre humide à l’encre noire, L couronné d’un mortier, frappé en marge de la
page 3. Il figure au catalogue de sa bibliothèque (cat. 1791, I, n° 827).
L’exemplaire fut ensuite la propriété du comte de Rosebery (1847-1929).
Premier Ministre britannique de 1894 à 1896, il avait hérité du fastueux château de Mentmore. Le
livre porte à la fois son ex-libris et le timbre humide du château sur le titre.
Magnifique exemplaire en maroquin à dentelle de l’époque.

29.   RICHELIEU, Armand du Plessis, duc de. Maximes d’Etat ou Testament politique d’Armand
du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu… Première [Seconde] partie. Paris, Le Breton, 1764.
À la suite :
[FONCEMAGNE, Étienne Lauréault de]. Lettre sur le Testament politique du Cardinal de
Richelieu. Imprimée pour la première fois en 1750, & considérablement augmentée dans cette
seconde Édition. Paris, Le Breton, 1764.
VOLTAIRE. Doutes nouveaux sur le Testament attribué au cardinal de Richelieu. Par M. de
Voltaire. A Geneve ; Et se trouvent, A Paris, chez Duchesne, 1765. 3 ouvrages en 2 volumes in-8 de 14 pp.,
(5) ff. de table et privilège, 305 pp. - (3) ff., 231 pp., (1) f., II pp., 153, 71 pp., maroquin rouge, triple
filet d’encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos lisses ornés de caissons de fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, coupes et bordures décorées, tranches dorées
(reliure de l’époque).
5 000 €
La meilleure édition de ces fameux mémoires.
Elle a été donnée par Étienne de Foncemagne (1694-1779) qui établit ici la première édition critique.
Elle est illustrée d’un portrait-frontispice gravé par Dupuis d’après Philippe de Champaigne.
Dans cet ouvrage, Richelieu s’est proposé de nous éclairer sur ce qu’avaient été ses actes et sur
ce qu’étaient ses projets. L’authenticité, dès l’origine, en fut très vivement attaquée et non moins
défendue.
Au xviiie siècle, Voltaire s’opposa ainsi à Étienne de Foncemagne sur cette question de savoir si,
oui ou non, Richelieu était bien l’auteur du Testament. C’est Voltaire qui dut déposer les armes,
Foncemagne ayant prouvé de manière certaine l’authenticité du texte.
Témoignent de cette polémique, reliées à la suite de l’exemplaire : la Lettre sur le Testament politique du
Cardinal de Richelieu de Foncemagne (1764) et la première édition parisienne des Doutes nouveaux
sur le Testament attribué au cardinal de Richelieu (1765) de Voltaire.
Celle-ci fut en réalité, comme la probable originale genevoise (s.l.n.d.), imprimée fin 1764.
Magnifique exemplaire en maroquin aux armes de la tsarine Maria Feodorovna.
Maria Feodorovna (1759-1828) fut la mère d’Alexandre Ier, le meilleur ennemi de Napoléon. Mais
cette princesse de Wurtemberg a surtout été l’impératrice consort de Paul Ier, le tsar assassiné en
1801 après avoir initié un rapprochement avec la France.
La France, les deux époux l’avait parcourue lors de leur voyage secret en Europe occidentale
dans les années 1781-1782. Maria Feodorovna fit beaucoup pour développer en Russie une vie
culturelle “à la française” - en son palais de Pavlovsk, qu’elle préfèrera toujours à ceux de Gatchina
et Tsarskoïe Selo - mais elle n’était arrivée à la cour que deux ans avant la mort de Voltaire, dont la
bibliothèque fut alors rachetée par sa belle-mère la Grande-Catherine.
Gageons qu’après la mort de cette dernière, l’épouse de Paul Ier, qui le temps de ce règne bref sut
acquérir un vrai rôle politique, trouva en Richelieu une source précieuse d’enseignements. Elle n’en
sera pas moins l’âme du parti anti-français à la cour de son fils Alexandre.
Bourgeois et André, Les Sources de l’histoire de France, II, 702. - Bengesco, Voltaire, bibliographie de ses
œuvres, II, n° 1706. - L’Œuvre imprimé de Voltaire à la Bibliothèque nationale, 3828.

Peintre exact & sûr du cœur de l’homme, Molière ne peut vieillir
30.   MOLIÈRE. Œuvres de Molière, avec des Remarques Grammaticales ; Des Avertissemens
Et des Observations sur chaque Pièce, par M. Bret. Paris, La Compagnie des Libraires associés, 1773.
6 volumes in-8 de (2) ff., VIII, 520 pp. - (2) ff., 576 pp. - (2) ff., 551 pp. - (2) ff., 560 pp. - (2) ff.,
774 pp., (1) f. - (2) ff., 704 pp., veau blond, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisses
ornés d’un décor doré à la grotesque, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, roulette dorée
4 200 €
sur les coupes et les bordures intérieures, tranches dorées (reliures de l’époque).
Célèbre édition illustrée par Jean-Michel Moreau le Jeune (1741-1814).
Il occupe une place éminente dans l’histoire de la gravure française. Il est le dessinateur par
excellence des élégances parisiennes et des fêtes royales dans la seconde moitié du xviiie siècle. Son
interprétation des comédies de Molière est à la fois spirituelle et vivante. Il s’est représenté, palette et
pinceaux en mains, dans Le Sicilien ou l’Amour peintre, seule planche qu’il ait gravée lui-même (t. IV).
Premier tirage de l’illustration. Elle comporte un portrait de Molière gravé par Cathelin d’après
Mignard en frontispice du premier tome, 6 fleurons ornementaux pour chacun des titres, dessinés et
gravés par Moreau le Jeune et 33 figures hors texte d’après ses compositions originales, interprétées
par Simonet, Duclos, Née, Delaunay, Masquelier, De Ghendt, Baquoy, Leveau, Le Bas, Legrand,
Helman.
Exemplaire de première émission avec les particularités requises (Cohen, 717) : “Les bons
exemplaires contiennent en double les pages 66 - 67 et 80 - 81 du tome premier”.
Très belle collection en veau blond orné de l’époque.
Petite cacographie du relieur : il est inscrit “Molieres” aux pièces de titres, sans doute par souci
d’harmonie visuelle avec “Œuvres” !
De la bibliothèque du peintre Edward Cheney (1803-1884) avec ex-libris.
E. Bochet, Les Gravures françaises du xviiie siècle, Sixième fascicule, Jean-Michel Moreau le Jeune, Paris,
1882, n° 1015 à 1053. - Cohen, Livres à gravures du xviiie siècle, 716-719.

Avec les codes du libraire Bailly…
31.   HOMÈRE. L’Iliade, traduction nouvelle. Paris, Barbou, Moutard, Ruault, 1776. 3 volumes
in-8 de (2) ff., LV, 260 pp. - (2) ff., 302 pp. - (2) ff., 286 pp., (1) f., maroquin rouge, triple filet
d’encadrement sur les plats, fleurons aux angles, dos à nerfs ornés de caissons dorés avec fer à
l’oiseau central et jeux de filets et croisillons, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliures
4 500 €
de Derome).

Rare édition de L’Iliade dans la traduction de Le Brun.
Les vingt-quatre chants dans lesquels l’aède aveugle peint le tragique destin d’Ilion sont précédés
d’un dialogue “trouvé sous les débris d’une des masures qui couvrent le lieu où fut autrefois Athènes”.
Celui-ci a été imprimé en caractères grecs, face à la traduction française.
Premier tirage de l’illustration de Charles-Nicolas Cochin.
Chacun des trois volumes est illustré d’un frontispice gravé à l’eau-forte - respectivement par
Gaucher, Robert De Launay et Romanet -, d’après des compositions de Cochin fils : Briséïs enlevée
de la tente d’Achille, Hector porte la flamme à la flotte des Grecs et Priam rapporte à Troie le corps d’Hector.
Comme le précise Reynaud dans ses addenda à Cohen, les planches dessinées par Cochin sont datées
par l’artiste lui-même de 1775 et 1776. Elles apparaissent donc ici pour la première fois et n’ont pu
être ajoutées qu’a posteriori dans l’édition de 1773 de cette même traduction de Le Brun.
Très bel exemplaire en maroquin rouge exécuté par Derome.
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 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 étude à ce sujet
dans le Bulletin du Bibliophile.
Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du xviiie siècle, 495. - Reynaud, Notes sur les livres à gravures
du xviiie siècle, 238-239. - Christian Michel, Charles-Nicolas Cochin Cochin et le livre illustré au xviiie siècle,
n° 161 (avec reproduction des 3 figures).

32.   RESTIF de la BRETONNE, Nicolas-Edme. Les Contemporaines, ou Aventures des plus
jolies femmes de l’âge présent. 17 volumes.
Les Contemporaines, ou Avantures des belles marchandes, ouvrières. 13 volumes.
Les Contemporaines, ou Avantures des jolies femmes de l’âge actuel, suivant la gradation des
principaux états de la société. 12 volumes. Imprimé à Leipzig, Par Büschel, Et se trouve à Paris, chés la
Dame Ve Duchesne, 1781-1785.
42 volumes in-12, veau porphyre, dos à nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de maroquin
12 500 €
rouge et vert, coupes décorées, tranches jaspées (reliures de l’époque).
Collection complète des 42 volumes des Contemporaines illustrés de 283 estampes, de Binet pour
l’essentiel.
Éditions originales des deuxième et troisième séries.
Deuxième édition, en partie originale, de la première série : “Cette seconde édition, plus rare que
la première, est d’ailleurs très importante par les corrections et les additions que l’auteur a faites au
texte”, dit Lacroix.
Une aventure éditoriale.
Six années furent nécessaires à Restif pour venir à bout des
trois séries des Contemporaines ! L’impression fut exécutée
aux dépens du fameux gastronome Grimod de la Reynière,
ami de l’auteur.
Une des plus jolies et des plus rares suites d’illustrations du
xviiie siècle.
L’illustration comprend 283 figures dessinées par Binet,
et gravées en taille-douce par Berthet, Giraud, Baquoy et
Pépin.
L’artiste – ou plutôt les artistes car Binet n’est pas l’auteur
exclusif des figures – dut se soumettre à tous les caprices de
l’imagination du fameux “spectateur nocturne”.
On sait que Restif corrigeait lui-même les compositions
qui ne répondaient pas pleinement à son idéal féminin :
fascination pour les tailles de guêpes, culte voué aux pieds
mignons, fétichisme de la chaussure. Cohen s’avoue choqué
de ces “exagérations ridicules dans la finesse de la taille et
des pieds“…
P.L. Jacob, dans sa Bibliographie des œuvres de Restif,
souligne la rareté de la troisième série, ornée de 80 figures,
dont beaucoup sont repliées ; “Il y a bien des raisons qui
expliquent la rareté de cette troisième et dernière suite des Contemporaines : les figures et surtout les
planches doubles ont été très recherchées par les modistes et les artistes de la toilette féminine, non
seulement en France, mais encore à l’étranger, où Restif était considéré comme le souverain arbitre
de la mode française.”
Très bel exemplaire en reliures uniformes de l’époque, bien complet de toutes les figures.
Rives Childs, Restif de la Bretonne, pp. 256-276 : “Les 42 volumes des Contemporaines n’ont jamais
été réimprimés.” - Paul Lacroix, Bibliographie des ouvrages de Restif de la Bretonne, pp.162-188 : “Nous
ferons observer que souvent un exemplaire des Contemporaines est composé de volumes appartenant
tantôt à la première et tantôt à la seconde édition”. - Cohen, Guide de l’amateur de livres illustrés du
xviiie siècle, II, 876 : “Il est très difficile de trouver un exemplaire uniformément beau de tirage et
bien conservé.”

33.  Almanach Royal, année MDCCLXXXII. Paris, d’Houry, Imprimeur-Libraire de Monseigneur
le Duc d’Orléans, 1782. Fort in-8 (215 x 133 mm), maroquin rouge, encadrement de filets dorés gras
et maigres sur les plats avec fleurs de lys aux angles, armes au centre, dos lisse richement orné de
fleurs de lys, coupes et bordures décorées, tranches dorées, doublures et gardes de tabis bleu (reliure
de l’époque).	
4 500 €
Très bel exemplaire sur grand papier aux armes de l’empereur Joseph II (1741-1790).
Ce précieux exemplaire de l’almanach royal aux armes du souverain Habsbourg, imprimé à Paris
quelques mois après son dernier séjour, témoigne des liens particuliers qui unissaient à la fin de
l’Ancien Régime la monarchie française et l’Empire.
Fils aîné de Marie-Thérèse d’Autriche, Joseph II, devenu empereur en 1765 à la mort de son père, fut
dès lors associé à l’administration intérieure du Saint-Empire. Prince curieux et ouvert à l’esprit des
Lumières, il effectua un premier voyage en France “incognito” sous le nom de comte de Falkenstein
en 1777. Il visita Paris, affectant de vivre comme un simple particulier, et même si l’accueil que lui
réserva la cour de Versailles fut assez distant, il joua également un rôle de conseiller matrimonial
auprès du jeune couple royal, dont le mariage n’avait pas encore été réellement consommé depuis
1770 - ce qui fut chose faite le 18 août 1777.
Seul à la tête de l’empire à la mort de sa mère (1780), il entreprit un second voyage en France en
1781. Venant de Bruxelles, il visita alors le canal de Picardie, se rendit notamment à Lyon pour
observer les manufactures ou à Brest pour observer la flotte.
À Versailles, toujours sous le nom de comte de Falkenstein, il descendit dans un hôtel garni, mais
fut aussi reçu par sa sœur Marie-Antoinette au Petit Trianon.

34.   HANCARVILLE, Pierre-François Hugues d’. Monumens de la vie privée des douze Césars,
d’après une suite de pierres gravées sous leur règne.
À la suite : Monumens du culte secret des dames romaines, pour servir de suite aux Monumens
de la vie privée des XII Césars. Rome, De l’imprimerie du Vatican, 1786 - 1790 [circa 1792]. 2 volumes
in-8 de XII, 236 pp. - 98 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs ornés de cadres de fleurons dorés,
tranches marbrées (reliures vers 1860).
900 €
En tout 2 frontispices et 100 planches érotiques hors texte.
Chaque ouvrage se compose d’un frontispice et de 50 figures libres gravées sur cuivre. Chaque
planche est accompagnée d’un texte explicatif.
Les figures sont présentées comme des reproductions de camées provenant des fouilles napolitaines.
Elles sont en réalité toutes tirées de l’imagination de d’Hancarville qui avait décidé de profiter de la
mode de production d’images érotiques inspirées de l’Antiquité. La supercherie n’avait pas échappé
aux contemporains comme le prouve le compte rendu des Monumens dans la Correspondance de Grimm
de mars 1783.
Né à Nancy, Pierre-François Hugues d’Hancarville (1719-1805) en finit avec une vie d’aventurier
un rien escroc en se mettant au service de sir William Hamilton, ambassadeur d’Angleterre à Naples,
grand collectionneur, très engagé dans les fouilles d’Herculanum et de Pompéi.
Bel exemplaire.
Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques, III, A-727 et A-734. - L’Enfer de la Bibliothèque. Éros au secret,
n° 95 (pour l’édition de 1785).

35.   SÉNAC de MEILHAN, Gabriel. L’Émigré. Brunsswick, Chez P. F. Fauche et Compagnie, 1797.
4 volumes in-12 de X pp., (1) f., 251 pp., (1) f. avec errata au verso pour les 4 volumes - 345 pp. 239 pp. - 252 pp., cartonnage brique à la Bradel, dos lisses ornés de guirlandes dorées, pièces de titre
et de tomaison de veau noir, tranches paille (reliures de l’époque).
12 000 €
Édition originale rare de ce roman emblématique de l’émigration.
Elle est illustrée de quatre figures gravées en taille-douce d’après les compositions de Du Pré.
L’Émigré, “le seul grand livre inspiré par la période [révolutionnaire]” (Jean Tulard).
L’Émigré est l’une des dernières œuvres littéraires marquantes encore rattachée à l’Ancien Régime.
C’est également le témoignage d’un vaincu lucide qui a compris le changement radical que représente
la Révolution : “Tout est vraisemblable et tout est romanesque dans la révolution de la France
[…], les plus étonnantes circonstances, les plus déplorables situations deviennent des évènements
communs et surpassent ce que les auteurs de romans peuvent imaginer” (Préface, pp. VIII et IX).
Fils de médecin, Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803) fit carrière dans l’administration royale.
Il sera intendant à La Rochelle, Aix-en-Provence et Valenciennes. Son désir d’être ministre
s’évanouira avec la disgrâce dont l’accabla Necker. Émigré en 1790, il séjourna dans plusieurs villes
d’Europe avant de finir sa vie à Vienne.
L’ouvrage est d’une rareté avérée : il passe, selon Émile Henriot, pour n’être connu qu’à sept
exemplaires. René Étiemble reprend ce chiffre dans sa présentation des Romanciers du xviiie siècle
(La Pléiade, 1965, II, p. XXXVII), dans laquelle il fait figurer ce texte, précisant que “depuis
150 ans, nul ou presque n’a pu lire [cet] ouvrage”.
Ce livre est resté inconnu de Maurice Escoffier et de Cohen.
Exemplaire très désirable, conservé dans son modeste cartonnage de l’époque.
Il est bien complet du feuillet d’errata placé à la fin du premier volume.
Monglond, La France révolutionnaire et impériale, IV, 268-269. - Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon,
p. 1560. - Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, pp. 456-457. - Sénac de Meilhan, L’Émigré,
Gallimard, 2004, présentation et notes par Michel Delon.

36.   Journée du Chrétien. Paris, sans date [vers 1845]. In-12 de [3 - 408] pp., reliure de vermeil
(or plaqué sur argent) du milieu du xviiie siècle avec plats articulés sur charnières démontables, plats
et dos entièrement ornés d’un grand décor de feuillage baroque avec fond criblé (technique du métal
repoussé), pourtour des plats orné d’une succession alternée d’incrustation de rubis et lapis lazuli,
25 000 €
fermoirs décorés avec pierres incrustées, tranches dorées et ciselées (reliure vers 1750). 
Précieux livre de piété enluminé pour la duchesse de Berry.
Il se compose d’un missel imprimé vers 1845 auquel on a ajouté 12 feuillets enluminés sur peau
de vélin, 24 pages de calendrier manuscrit avec miniature en tête de chaque recto et 8 pages de
patronaire également enluminées.
12 figures à pleine page enluminées sur peau de vélin par Charles-François Rossigneux (18181907) ou C. Leblanc “chez Gruel”.
Ces enluminures, réalisées suivant la mode du style troubadour en vogue tout au long du premier
xixe siècle, s’approprient les éléments esthétiques des livres d’heures du xve siècle. On remarquera la
figure inaugurale avec les armoiries de la duchesse de Berry sur fond d’or ; saint Michel terrassant le
dragon, également sur fond d’or ; une figure de saint Henri, allusion explicite à Henri de Chambord,
assimilé à un roi, reconnu par les légitimistes comme Henri V ; une enluminure représentant sainte
Anne d’Aurai ici figurée avec sa fille Marie, représentation de la maternité bienveillante.
Ornemaniste de talent, Charles-François Rossigneux (1818-1907) fut remarqué très jeune par Gruel
qui le fit travailler dès 1842. Artiste polyvalent, Rossigneux fournit les dessins pour des ouvrages
imprimés, peint des enluminures et dessine aussi les modèles de mobilier, de sculpture etc. Pour
Gruel, Rossigneux fournit aussi les dessins pour réaliser des reliures.

Ravissant calendrier manuscrit en rouge, vert
et bleu, avec bandeaux peints représentant les
activités des saisons figurées par des enfants.
En habits du xviiie siècle, ils rappellent l’esthétique
d’un François Boucher (Le petit joueur de cornemuse,
La petite fermière, L’amusement d’une bergère) qui réalise
les toiles peintes pour la Marquise de Pompadour
qui ornèrent un temps le château de Crécy puis
celui de Sceaux. Ces modèles dits “Enfants de
Boucher” connaîtront un grand succès dans les
arts décoratifs, et apparaissent dans les meubles,
les tissus, les tapisseries et toiles, mettant en scène
– comme dans notre calendrier – des bambins
occupés à diverses occupations campagnardes
ou mondaines (voir : Alastair Laing, Madame de
Pompadour et les “Enfants de Boucher” in : Madame de
Pompadour et les arts, Château de Versailles, 2002. Renaud Serette, Les enfants de Boucher, du château de
Crécy au château de Sceaux, L’Objet d’Art, juillet-août
2010, pp. 30-37).
Exceptionnelle reliure hollandaise de vermeil à
décor.
Le premier plat est orné d’un grand médaillon
central représentant la Charité, le second plat est
orné d’un médaillon représentant la Foi.
Ce type de reliure est typique des productions
hollandaises - et particulièrement amstellodamoises
- des xviie et xviiie siècles. Elles revêtaient presque
uniquement des ouvrages de piété.
Généralement en argent, beaucoup plus rarement en vermeil
comme c’est le cas ici, elles étaient entièrement décorées par
la technique du métal repoussé. Autre caractéristique : les
plats, montés sur charnières articulées, étaient démontables
et permettaient - grâce à des gorges ménagées autour des
contreplats - d’y insérer un volume de format correspondant.
Provenance :
Marie-Caroline de Bourbon-Sicile (1798-1870), duchesse
de Berry fut amatrice de beaux livres et manuscrits :
“La bibliothèque du château de Rosny fut une des plus
choisies, des plus élégantes par ses exemplaires et par ses
reliures, que l’on ait comptées dans la première moitié du
dix-neuvième siècle” (Albert Cim, Les femmes et les livres,
pp. 225-228).
Sur Charles Rossigneux, voir : Bulletin Bibliographique,
Gazette des Beaux-Arts, 1873, 2e période, p. 564. - Léon
Deshairs, Charles Rossigneux, architecte décorateur
(1818-1907), Gazette des Beaux-Arts, 1908. - Jules Guiffrey,
Charles-François Rossigneux, architecte et dessinateur (18181907), 1908.

Le La Fontaine de Grandville
37.   LA FONTAINE, Jean de. Fables. Édition illustrée par J.J. Grandville. Paris, Fournier, 1838.
3 tomes en 2 volumes in-8 de (2) ff., XXVIII, 292 pp. - (2) ff., 312 pp. - (2) ff., 12 pp., (240) ff.,
maroquin vert, plats ornés de cadres de filets dorés, dos à nerfs ornés de filets, fleurons, palmettes
et animaux dorés aux centres, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées (ChambolleDuru).	
10 000 €
Premier tirage du plus célèbre des livres illustrés de Grandville : 240 planches hors texte et 150
titres, frises, culs-de-lampe et lettres ornées, le tout gravé sur bois.
Exemplaire du tirage de luxe avec toutes les planches en double tirage sur vélin et sur Chine
appliqué.
“Il est difficile d’imaginer collaboration plus heureuse que celle de La Fontaine et de Grandville, qui
avoue volontiers l’influence de ce dernier sur ses animaux anthropomorphes” (Clive Getty).
Le succès des deux volumes des Fables en 1838 fut tel que Grandville dessina 120 planches
supplémentaires, aussitôt gravées sur bois et publiées deux ans plus tard sous la forme d’un album
de format légèrement plus grand.
Les Fables devaient consacrer Grandville comme illustrateur et lui assurer un revenu, amputé de sa
source essentielle depuis les lois sur la presse de 1835 et l’arrêt de La Caricature.
L’exemplaire est bien complet du volume supplémentaire de planches paru en 1840 et des
fragiles couvertures ornementées.
Impeccables reliures décorées signées de Chambolle-Duru.
On remarquera particulièrement les dos ornés de fers animaliers.
Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 489 : “Quelques collections des 240 planches ont été tirées sur chine”.
- Clive Getty, Grandville, dessins originaux, p. 312. - Carteret, Le Trésor du bibliophile, III, 358 : “Très
bel ouvrage. Une des meilleures productions de Grandville qui put, dans ce livre, donner libre cours
à son talent. Le livre est fort rare en bel état.” - Gordon Ray, The Art of the French illustrated Book,
1700-1914, n° 191 : “Even Oudry’s drawings do not always match Grandville’s in psychological
penetration.”

38.   HUGO, Victor. Œuvres oratoires. Bruxelles, J. B. Tarride, 1853. 2 volumes in-16 de (2) ff.,
346 pp. - 348 pp., demi-chagrin marine à coins, dos à nerfs ornés de filets à froid et fleurons dorés,
6 500 €
chiffre A.C.H. en queue, têtes dorées (reliures de l’époque).
Édition originale collective des discours de Victor Hugo.
Seuls 14 avaient déjà été réunis dans le recueil opportunément intitulé Quatorze Discours (1851). Les
présentes Œuvres oratoires de 1853 en contiennent 51 (en comptant les Notes communiquées par
Hugo aux assemblées où il siégea). Ceux ayant fait l’objet d’une vraie publication, même séparée,
représentent au plus la moitié de cet ensemble. Les autres sont inédits.
On s’accorde à attribuer tout ou partie de la Note de l’éditeur (en elle-même jugée assez significative
pour être reproduite par Talvart et Place) à Hugo en personne, ce qui ne constitue peut-être pas
de sa part une preuve de grande modestie, mais donne d’autant plus de poids à cette remarque
qui attirera plus particulièrement l’attention du bibliophile : “les bibliothèques pourront désormais
posséder Victor Hugo COMPLET” [les majuscules sont de l’auteur].
Cette plus-value n’en comporte pas moins également un aspect qualitatif, en ce que nombre de
ces discours, au lieu d’être simplement écrits, sont des transcriptions prises sur le vif, permettant
d’apprécier des facettes du talent de Victor Hugo qu’on n’observe nulle part ailleurs : capacité
d’improvisation, sens de la répartie et, d’une façon générale, surprenante adaptabilité de son lyrisme
aux hasards des interactions, aux nécessités du dialogue.
La matière de ces deux volumes servira à constituer le tome de Actes et paroles. Avant l’exil, paru chez
Michel Lévy en 1871. L’avant-propos ne s’y trouvera pas repris (ni dans aucun recueil postérieur)
mais s’y retrouveront à l’identique les notes accompagnant le texte, elles aussi attribuables à Hugo.
“La Proscription a couronné ces grandes luttes”… De fait on suit l’évolution des idées de Hugo
dans les années 1840-1850 jusqu’au clash inévitable avec Napoléon III, et aussi sa carrière politique,
l’ouvrage étant ordonné en fonction de ses auditoires successifs : de l’Académie française à la
Chambre des Pairs, de l’Assemblée constituante de 1848 à l’Assemblée législative et au Congrès
de la Paix.
Précieux envoi autographe de l’écrivain exilé à son fils Charles Hugo, par ailleurs l’un des
“personnages” du livre :
À mon bien aimé Charles,
V.
Charles Hugo (1826-1871) était le deuxième enfant de Victor Hugo et Adèle Fouché, né deux ans
après la chère Léopoldine. Il avait été le secrétaire de Lamartine avant de briller comme journaliste,
au prix, on va le voir, de bien des avanies du fait de ses prises de position politiques sans concessions.
Enterré au Père-Lachaise après sa mort (de causes naturelles) pendant la Commune, son cortège
funèbre, mené par son père, est partout salué par les insurgés avec le plus grand respect.
Signé de son initiale, cet envoi de Victor Hugo à son fils, tout en tendre sobriété, prend toute sa
signification quand on sait que l’un des textes essentiels du recueil (tome ii, p. 169) n’est autre que la
plaidoirie prononcée par le père en défense du fils poursuivi, en 1851, pour un article contre la peine
capitale : Pour Charles Hugo. La peine de mort. - Cour d’Assises de la Seine (11 juin 1851).

Malgré l’éloquence paternelle, ou à cause d’elle, Charles Hugo sera condamné à six mois
d’emprisonnement. Le discours où le poète dit de lui “qu’en même temps qu’il est mon fils selon
le sang, il est mon fils selon l’esprit” n’était pas, au moment de la publication du recueil, inédit - le
procès était aussi celui du journal l’Événement, incriminé avec le fils et qui avait déjà assuré la publicité
de certaines des interventions publiques du père… En revanche, et cela fait toute la différence, les
Œuvres oratoires paraissent alors que Charles est enfin sorti de prison le 28 janvier 1852 et a rejoint
Victor exilé depuis décembre 1851 à Bruxelles (lieu de l’édition) d’où ils partiront pour Jersey.
Ces retrouvailles scellent le pacte de fraternité d’armes entre un père et son fils (“frères” car désormais
égaux dans la lutte, d’où, ici, l’initiale V.) que proclame le grand poète en guise de conclusion à sa
plaidoirie (p. 186) :
“Mon fils, tu reçois aujourd’hui un grand honneur, tu as été jugé digne de combattre, de souffrir
peut-être, pour la sainte cause de la vérité. À dater d’aujourd’hui, tu entres dans la véritable vie virile
de notre temps, c’est-à-dire dans la lutte pour le juste et pour le vrai. Sois fier, toi qui n’es qu’un
simple soldat de l’idée humaine et démocratique, tu es assis sur ce banc où s’est assis Béranger, où
s’est assis Lamennais !”
Bel exemplaire, bien relié à l’époque.
De la bibliothèque de Charles Hugo avec son chiffre doré au bas des dos : A.C.H., c’est-à-dire Alice
(son épouse) et Charles Hugo.
Talvart et Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, p. 96.

39.   NERVAL, Gérard de. La Bohème galante. Paris, Michel Lévy Frères, 1855. In-12 de (2) ff.
correspondant aux pp. 1-4, VIII, puis pp. 5-314, (1) f., cartonnage havane à la Bradel, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre de maroquin corail, entièrement non rogné, couvertures conservées
(Franz).

1 500 €
Édition originale collective.
Le recueil, “classique instantané” comme on dit aujourd’hui, sera rapidement réimprimé à la date de
1856. La bonne édition est bien sûr la présente, de 1855.
Nerval avait ainsi déjà décidé (en novembre 1854) du titre, qui est aussi celui du premier texte, écrit
à la demande de son envahissant ami Arsène Houssaye de la revue l’Artiste - lequel est également
le maître d’œuvre de cette édition. C’est ce même texte, explicitant le passage progressif de Gérard
des vers à la prose, qui donne le ton général de la suite du recueil, constitué de récits dont certains
avaient cependant figuré ailleurs (par exemple dans les Contes et facéties de 1852) mais apparaissent
ici avec des variantes.
La mort tragique du poète (26 janvier 1855) a conduit à l’insertion de la préface de Paul de SaintVictor, contribuant à la naissance de la légende du Nerval “maudit” qui fascinera les générations
montantes.
Bel exemplaire sans rousseurs.

40.   NERVAL, Gérard de. Le Rêve et la Vie. Paris, Lecou, 1855. In-12 de 359 pp., cartonnage
de papier marbré à la Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge, entièrement non rogné,
1 500 €
couvertures et dos conservés (reliure vers 1900).
Édition originale d’Aurélia, “que beaucoup considèrent comme le chef-d’œuvre de Nerval”
(Claude Pichois et Michel Brix, Dictionnaire Nerval, pp. 43-46 et 412).
Donnée quelques mois après la mort de l’écrivain, elle fut préparée par ses amis Arsène Houssaye
et Théophile Gautier, lequel a signé un éloge funèbre qui tient ici lieu de préface.
Le titre du recueil, Le Rêve et la Vie, est repris du sous-titre donné par Nerval à ce récit majeur, et
ce déjà dans le manuscrit inachevé qui sera ensuite mis en forme par Gautier : “Jusqu’au dernier
moment, Nerval a travaillé et corrigé son texte, le remaniant et l’enrichissant, mais il ne put achever la seconde
partie. Aurélia constitue, par sa date, ses intentions et son contenu, la synthèse de l’œuvre nervalienne” (Cat.
de l’exposition Gérard de Nerval de 1996 de la Bibliothèque de la ville de Paris, Éric Buffetaud dir.).
“Récit de la folie”, précisent encore Pichois et Brix dans leur Dictionnaire (p. 44), Aurélia nous présente
“l’histoire d’une descente aux enfers” rédigée par le malheureux Gérard avec l’approbation, voire à
l’instigation du Dr Blanche… Pourtant, (p. 45) “tout en donnant l’apparence de la soumission à l’instance
médicale, l’auteur se dérobe au jugement, s’efforce d’esquiver la sanction de la science, de décaler et de compromettre
le discours clinique. […] Le discours scientifique est déchu de son piédestal et proposé comme un point de vue parmi
les autres, sans légitimité particulière, mais au contraire inséré, absorbé dans des perspectives plus larges, qui en
fait le désamorcent et l’excluent.”
Bel exemplaire sans rousseurs.

41.   HUGO, Victor. Les Contemplations. Paris, Michel Lévy - Pagnerre, 1856. 2 volumes in-8 de (2),
359 pp. - (2) ff., 408 pp., demi-maroquin cuir-de-Russie havane, dos à nerfs ornés de cadres de filets
à froid avec chiffres dorés aux centres, tranches marbrées (reliures de l’époque).
7 500 €
Édition originale de “l’un des recueils majeurs de la poésie française, un an avant les Fleurs du mal,
deux ans après les Chimères” (Roger Pierrot, En français dans le texte, n° 275).
Accouchées dans l’exil, les Contemplations sont aussi l’histoire d’un deuil impossible comme le souligne
Roger Pierrot : “La première pièce est dédiée A ma fille, texte écrit en 1839 ; la dernière A celle qui
est restée en France, datée “Guernesey, 2 novembre 1855, jour des morts”, est une symphonie funèbre
à la mémoire de Léopoldine disparue [noyée] douze ans auparavant, et un bilan désespéré de la
Contemplation.”
Se trouvant sous différentes adresses parisiennes (des exemplaires au nom du seul Michel Lévy),
cette édition originale est bien distincte de l’édition parue en Belgique le même jour et (spécification
qui fait parfois l’objet, quoique pas ici, d’une mention aux couvertures ou au verso des faux-titres)
strictement réservée à la France.
Envoi autographe signé de Victor Hugo à Maxime Du Camp :
A M. Maxime du Camp
son ami
Victor Hugo
Hauteville House - avril 1856
Guernesey
L’envoi est inscrit à l’encre sur un feuillet inséré en tête. Durant l’exil, Victor Hugo adressait ainsi ses
dédicaces sur des feuillets séparés qu’il pouvait envoyer par la poste à des amis qui les distribuaient
ensuite aux dédicataires.
Très bel exemplaire en reliure de l’époque au chiffre de Maxime Du Camp et avec son ex-libris.
Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du xixe siècle, IV, 320.

42.   PRÉVOST d’EXILES, abbé Antoine François. Manon Lescaut. Paris, Jouaust, 1867. In-8 de
XXIV, 258 pp., (3) ff., maroquin havane, plats ornés d’un losange de feuillage tressé inscrit dans
un double encadrement de triples filets dorés ponctué de 16 fleurons de maroquin mosaïqué citron,
dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés et mosaïqués de même, filet à froid sur les coupes,
bordures décorées de filet et double filet dorés avec de triples fleurons dorés aux angles, tête dorée,
non rogné, couvertures et dos conservés (René Kieffer).
2 800 €
De la collection Les Romans classiques du xviiie siècle, édition de luxe tirée à 342 exemplaires numérotés.
Un des 20 sur Whatman ; celui-ci n° 42, après 3 Chine et 20 Hollande.
G. d’Heilly et F. Steenackers sont les responsables de la publication de ces Romans classiques du

xviiie siècle, dont les six titres - Manon Lescaut, on s’en doute, ne pouvait en aucun cas manquer à une telle

collection - ont surtout bénéficié du savoir-faire du prodigue et très perfectionniste Damase Jouaust. Ici
ce sens du détail se traduit par le soin qu’on a pris de reproduire la page de titre de l’originale, ainsi que
par la finesse des vignettes de titre et d’en-tête, culs-de-lampe et autres lettrines gravés.
Exemplaire unique enrichi de 26 aquarelles originales de Fabiano.
Des légendes manuscrites, prenant souvent la forme de longs bandeaux contrecollés, renvoient aux
pages correspondantes dans l’édition.
Dans ces aquarelles Manon apparaît généralement peu ou pas vêtue, sa grâce juvénile et son
innocence édénique ayant visiblement inspiré le “peintre de la femme” que fut Fabien Fabiano
(1882-1962). Élève de Mucha, Fabiano a connu un immense succès entre les deux guerres et
conservé après 1945 l’image assez “glamour” d’un artiste aux semelles de vent, parcourant le globe
à la recherche de modèles à même de lui révéler chaque fois une nouvelle facette de l’éternel féminin.
Ses réalisations dans le domaine du livre illustré, en revanche, sont fort peu nombreuses, ce qui
renforce encore l’intérêt pour nous de la présente suite d’originaux.
Très bel exemplaire en maroquin décoré de René Kieffer.

43.   CHAMPFLEURY. Les Chats. Cinquième édition augmentée de planches en couleur et
d’eaux-fortes. Édition de luxe. Paris, J. Rothschild, éditeur, Librairie de la Société botanique de France,
1870. In-8 de XIV, 332 pp, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné et doré, tranches dorées (reliure de
l’époque).
2 750 €
Précieuse édition de luxe parue un an après l’originale, la première à renfermer les planches en
couleurs et les eaux-fortes.
Premier tirage de la merveilleuse planche à l’eau-forte d’Édouard Manet, “Le Chat et les fleurs”,
ici en état définitif sur vélin teinté.
Frontispice lithographié en couleurs, illustrations en noir dans le texte, 2 planches coloriées (Le chat
de la Japonaise, p. 113, et fac-similé d’une image populaire de Moscou, p. 308), 5 eaux-fortes originales
hors texte signées Manet (p. 41), Eugène Lambert, A. Gautier, Crafty et Marie Champfleury.
Bel exemplaire, sans rousseurs et en reliure de l’époque.
Ex-libris Jean Jacobs.
Vicaire, Livres du xixe siècle, II, 200.

Un monument d’insolence française
44.   COURBET, Gustave. Lettres de Gustave Courbet à l’armée allemande et aux artistes
allemands. Lues à l’Athénée dans la séance du 29 octobre 1870. Paris, chez tous les libraires et chez
l’auteur, 1870. Plaquette in-8 de 16 pp., demi-maroquin violine, dos lisse, titre doré en long, non
rogné, couvertures imprimées jaunes conservées (M-L. Fort).
2 800 €
Rare édition originale, publiée à compte d’auteur.
En plein siège de Paris par les Prussiens, c’est à l’invitation de Victor Considerant - l’un des
principaux propagateurs des idées de Fourier, celui-ci avait aussi été un opposant de la première
heure au “prince-président” - que Gustave Courbet prend la parole à l’Athénée des arts, sciences,
belles-lettres et industrie de Paris.
Pour dénoncer l’infamie prussienne, Courbet use d’une approche inhabituelle : il connaît l’Allemagne,
dit-il, il y avait même des amis… (Il a triomphé lors d’une grande exposition à Munich en 1869,
donc l’année précédente, et a été décoré par le wagnérien Louis de Bavière !) S’ensuit un véritable
monument d’insolence française, à l’intention des artistes allemands enrégimentés comme des naïfs
Germains dupes de la propagande bismarckienne : “Vous parlez de civilisation ! Je vous ai vus à l’œuvre ;
je vous ai vus ne sachant pas inviter quelqu’un à dîner…”
Cela n’empêchera pas que lors de son procès d’août 1871, suite à sa participation à la Commune,
Courbet se voit reprocher ses liens avec l’Allemagne.
Circonstance aggravante, le peintre, tout en prétendant acheter un canon pour bombarder les
Prussiens (“avec votre argent, bien entendu”, précise-t-il), ose dans ce contexte explosif évoquer l’utopie
hugolienne de futurs États-unis d’Europe et même, en attendant, la possibilité de constituer l’Alsace
et la Lorraine en territoires autonomes !

Envoi autographe signé du grand peintre : au citoyen Manas / Gustave Courbet.
L’abbé Gaston de Manas - homme d’église “de gauche” - fut vicaire à l’église Notre-Dame-deLorette, voisine du quartier de la Nouvelle Athènes qui drainait tout ce que le Paris de l’époque
comptait d’artistes non-académiques, dont évidemment Courbet.
Manas deviendra plus tard le secret correspondant de certains membres du gouvernement de la
Commune contraints à l’exil. Moins compromis que le peintre, le “citoyens Manas” avait en revanche
salué sans réserve la chute de l’Empire et la proclamation de la République.
Sans doute est-ce aussi à lui que pense Courbet lorsqu’il écrit dans son texte : “on voit des femmes
amazones tenir des fusils, et des curés devenus républicains”…
Très bel exemplaire, avec ses couvertures conservées.
Vicaire, Livres du xixe siècle, II, 1040-1041.

45.   CAZALS, Frédéric-Auguste. Superbe portrait de Paul Verlaine exécuté par Cazals au
crayon et rehaussé à la gouache (taille : 100 x 126 mm).
3 500 €
Il montre le poète sur son lit de mort, la tête penchée à droite et appuyée sur un oreiller. Les draps
sont rabattus sur sa poitrine avec un crucifix posé dessus.
En bas à droite, signature de Cazals et la mention : 9 janvier 9h. du matin.
Paul Verlaine s’est éteint doucement chez lui le 8 janvier 1896, vers 19 heures, en présence d’Eugénie
Krantz et d’un jeune homme nommé Cornuty, fanatique de son œuvre. Un prêtre était venu pour
l’extrême-onction. Dès la soirée, et pendant toute la nuit et le lendemain, c’est la cohue : tout Paris
défila rue Descartes.
Cazals fera plusieurs portraits de Verlaine à différentes heures de la journée du 9.
On peut dire de Frédéric-Auguste Cazals qu’il fut le plus proche ami de Verlaine dans ses dernières
années et un défenseur infatigable de son œuvre. Ils habitèrent à plusieurs reprises dans le même
hôtel et furent hospitalisés ensemble à l’hôpital Broussais en 1889. L’artiste a laissé près de 150
portraits du poète de sorte que l’iconographie verlainienne est en grande partie l’œuvre de Cazals.
Ce portrait a appartenu au critique Gérard Bauër (1888-1967), petit-fils naturel d’Alexandre Dumas,
avec son ex-libris au dos du cadre et la mention manuscrite suivante :
“J’ai acheté cette gouache représentant Paul Verlaine sur son lit de mort à Cazals, concierge, rue La Boétie. Il la
tenait, par héritage, de F.-A. Cazals, son frère, ami de Paul Verlaine. Ce dessin fut pris le matin de la mort du
poète, le 9 janvier 1896. Gérard Bauër. Novembre 1947.”

46.   CROS, Charles & MANET, Edouard. Le Fleuve. Paris, Librairie de l’Eau-Forte, 1874. In-4
(280 x 245 mm) de (16) pp., en feuilles, couvertures imprimées, non rogné.
28 000 €
Édition originale : elle est ornée de 8 eaux-fortes originales d’Édouard Manet.
Le texte fut imprimé par Cochet à Meaux et les eaux-fortes furent tirées par Delâtre à Paris en
décembre 1874.
Tirage à 100 exemplaires numérotés - plus quelques exemplaires de presse comme celui-ci -, tous
sur papier de Hollande et signés par Charles Cros et Édouard Manet.
Un des tout premiers livres de peintre et le premier ouvrage illustré par Manet. Celui-ci
contribuera l’année suivante à l’illustration du Corbeau d’Edgard Poe, puis à celle de L’Après-midi
d’un Faune de Mallarmé en 1876.
“Probably the first 19th century book to have a truly modern appearance, with etchings simplified
almost to abstraction, square format, and wide margins. Much of the atmospheric quality is due to
careful printing by Auguste Delâtre, noted etcher and teacher, who sometimes rubbed his plates
slightly after wiping, to spread the ink and soften the tone” (The Artist and the Book, 1860-1960,
n° 177).
Une révolution dans la conception du livre illustré.
“Chacune de ces gravures, en effet, se marie harmonieusement avec la typographie où elle est sertie.
Leur format, toujours différent, évite la monotonie. La largeur l’emportant toujours sur la hauteur,
l’impression visuelle d’horizontalité s’accorde au texte. Point de motifs séparés ni de planches. Pour
une fois coexistent deux arts sans confusion possible entre les pouvoirs de la peinture et ceux du
poème. Le prospectus de publication annonçait, de manière prémonitoire : Cet ouvrage restera une des
curiosités artistiques du temps” (François Chapon, Le Peintre et le livre, pp. 14-17 et 277).
Très bel exemplaire tel que paru.
Le bord des marges du faux-titre dépassant de la couverture, il est légèrement insolé.

Il était un jeune homme
dans le même temps que j’étais une jeune femme
47.   PROUST, Marcel. Les Plaisirs et les jours. Paris, Calmann-Lévy, 1896. In-4 de (2) pp., X,
275 pp., demi-chagrin brique, tranches nues (reliure de l’époque).
15 000 €
Édition originale du premier livre publié par Marcel Proust.
Précédée d’une préface d’Anatole France, elle réunit les nouvelles qu’il avait publiées depuis 1892
dans des périodiques, notamment La Revue blanche et Le Banquet, et quatre pièces pour piano de
Reynaldo Hahn (pp. 122 à 134).
L’ouvrage est illustré par Madeleine Lemaire avec de nombreux dessins dans le texte et 14 planches
hors texte.
Précieux envoi autographe, jusqu’ici non répertorié, de Marcel Proust à Colette :
À Madame Willy
hommage admiratif et respectueux
Marcel Proust
Ils se sont connus en 1894. Proust fêtait alors ses 23 ans, Colette ses 21 ans. L’un et l’autre fréquentent
le salon de Madame Arman de Caillavet, muse d’Anatole France, celle-là même qui obtiendra du
maître qu’il donne une préface pour le premier livre de son jeune protégé.
Les premières rencontres entre Marcel Proust et Colette coïncident avec la période qui voit la
genèse et la publication des Plaisirs et les Jours.
Lorsque l’auteur est invité par Mme Arman de Caillavet à donner lecture de ce qui deviendra un
chapitre de son livre, Colette est présente : “Elle avait, en mai 1895, […] apprécié (quoiqu’il les eût
“abîmés” en les lisant mal) les Portraits de peintres de Proust” (Dict. Marcel Proust).
“Il était un jeune homme dans le même temps que j’étais une jeune femme, écrira Colette beaucoup
plus tard dans ses Cahiers, et ce n’est pas dans ce temps-là que j’ai pu bien le connaître.”
Par là elle entend n’avoir pas su reconnaître l’écrivain de génie en devenir chez ce garçon comme elle
à peine sorti de l’adolescence, avouant qu’elle n’avait “guère de goût pour sa très grande politesse,
l’attention excessive qu’il vouait à ses interlocuteurs, surtout à ses interlocutrices”.
Robert Dreyfus déplorera que Proust ait adressé ses exemplaires d’auteur de la trop coûteuse édition
des Plaisirs et les Jours en priorité à ces dames de la bonne société, à qui la bouillante Colette n’avait
nulle envie d’être assimilée (Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust, 1926).
L’exemplaire de Colette des Plaisirs et les Jours : portrait en creux de l’artiste en jeune homme ?
L’intérêt paradoxal mais très réel de cet envoi, neutre en apparence, est que cet hommage admiratif et
respectueux à l’épouse de l’influent Willy vient confirmer très exactement à Colette ce qu’elle pense
alors du jeune Proust. Et il n’est assurément pas de nature à la dissuader de le faire figurer plus
tard dans la galerie de caricatures impitoyables qu’elle livrera des habitués du salon de Madame
Arman - rebaptisée la mère Bermann - dans une scène de Claudine en ménage (1902) : “Mon petit
complimenteur, excité par ses propres évocations, ne me lâchait plus […]. Il me contemplait de ses
yeux caressants, à longs cils…”

L’histoire, heureusement, ne s’arrêtera pas là :
“Pendant de longues années, je cesse de le voir. On le dit déjà très malade. Et puis Louis de Robert,
un jour, me donne Du côté de chez Swann… Quelle conquête ! Le dédale de l’enfance, de l’adolescence
rouvert, expliqué, clair et vertigineux… Tout ce qu’on aurait voulu écrire, tout ce qu’on n’a pas osé
ni su écrire, le reflet de l’univers sur le long flot, troublé par sa propre abondance. Que Louis de
Robert sache aujourd’hui pourquoi il ne reçut pas de remerciement : je l’avais oublié, je n’écrivis
qu’à Proust.”
Proust lui répondit, ils se revirent, et si Marcel déplora n’avoir jamais pu nouer une amitié suivie
avec la remuante Colette, il exprima souvent son admiration pour son talent littéraire, expliquant
par exemple avoir pleuré en lisant l’échange épistolaire qui sert d’épilogue à Mitsou.
Bel exemplaire mais modestement relié à l’époque.
État intérieur parfait.
Jean-Yves Tadié, Marcel Proust - Biographie, Paris, Gallimard, 1996 (chapitre VI : “La genèse des
Plaisirs et les jours”). - Bouillaguet, Rogers, Compagnon, Dictionnaire Marcel Proust, Paris, Champion,
2004. - Laurence Teyssandier, “Regards de Colette sur Proust”, Université d’Angers (Okina), 2013.

48.   COLETTE. Claudine s’en va. Paris, Ollendorff, 1903. In-12 de (2) ff., 320 pp., 1 f. bl., maroquin
rouge à encadrement, plats de vélin crème, avec auteur, titre et date dorés, dos lisse du même
maroquin rouge, tête dorée, non rogné, couvertures illustrées et dos conservés (P. L. Martin).
		

1 800 €
Édition originale.
La première couverture en est très joliment illustrée par Eugène Pascau d’une Claudine ressemblant
fort à sa créatrice, avec un rehaut jaune pastel destiné à faire ressortir le titre.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul grand papier ; celui-ci n° 50.
Claudine s’en va… mais Colette pas encore !
L’ultime volet de la geste de Claudine, en effet, ne sera pas pour autant le dernier livre de la grande
Colette à être signé du seul nom de Willy : il y en aura encore deux (Minne en 1904 et Les Égarements
de Minne en 1905) avant la séparation d’avec son époux, et la conquête, de haute lutte, du droit de
co-signer puis de signer ses œuvres.
La suite, comme on dit, appartient à l’histoire.
Paul Valéry : “Colette, seule de son sexe, sait qu’écrire est un art, le possède et confond quantité
d’hommes qui l’ignorent.”
André Gide : “Il y a là bien plus que du don : une sorte de génie très particulièrement féminin et une
grande intelligence. Quel choix, quelle ordonnance, quelles heureuses proportions…”
H. de Montherlant : “Colette, le plus grand écrivain français naturel : son style, d’un naturel
admirable, […] très au dessus, selon moi de Gide et Valéry […] Colette est, je crois, la seule
personne à propos de qui j’ai parlé de génie.”
Remarquable exemplaire en reliure de Martin. Les superbes couvertures de fragile papier gris illustrées, on l’a dit, par Pascau - sont parfaitement conservées.
Talvart et Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, III, 4. A., avec une collation
erronée que corrige la Bibliographie établie par Alain Brunet et Frédéric Maget.

49.   LÉAUTAUD, Paul. Le Petit Ami. Paris, Mercure de France, 1903. In-12, maroquin janséniste
vieux rose, dos à nerfs, filet doré sur les coupes, doublures de maroquin vert d’eau ornées d’un filet
doré, gardes de moire vieux rose, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise
maroquin et étui bordé (Huser).
5 000 €
Édition originale. Elle est dédiée à Henri de Régnier.
Le tirage sur grand papier se limite à six exemplaires sur Hollande, tous parus hors commerce.
Le Petit ami est le seul roman publié par Léautaud. Il y évoque sur le ton de la confidence
autobiographique son adolescence montmartroise ainsi que sa mère trop tôt disparue.
Après des ventes satisfaisantes au début, le livre ne se vendit plus qu’à une moyenne de 25 exemplaires
par an. L’édition fut épuisée en 1922 mais resta au catalogue du Mercure avec la mention manque car
Léautaud s’était opposé à la réimpression de l’ouvrage, partagé entre le désir de réécrire le livre et
celui de ne pas l’avoir écrit.
Très bel exemplaire en reliure doublée de Huser.

50.   PROUST, Marcel. Du côté de chez Swann. Paris, Grasset, 1913. In-12 de (2) ff., 523 pp.
(achevé d’imprimer au verso), demi-maroquin bleu nuit à bandes, dos à nerfs groupés en tête et en
queue, tête dorée, non rogné, couvertures imprimées jaunes et dos conservé (reliure de l’époque).

4 500 €
Édition originale.
Achevé d’imprimer à la date du 8 novembre 1913 au verso de la page 523. Comme il se doit, le titre
indique la date de MCMXIV et la couverture celle de MCMXIII.
Exemplaire de première émission : en plus de l’achevé d’imprimer, on y retrouve bien la faute
typographique sur la page de titre (barre verticale entre le E et le T de Grasset, le haut du E et du
T partiellement effacés), les 55 fautes d’impression répertoriées par Max Brun (Le Livre et l’estampe,
1967) et l’absence de table en fin d’ouvrage ainsi que des 4 feuillets du catalogue sur papier vert
pâle. Prix de 3 FR. 50 au dos.
En revanche, les couvertures sont de second tirage (voir Max Brun p. 33).
On sait que Gallimard, dépité d’avoir laissé passer sa chance d’être le premier à publier le volume
inaugural du chef d’œuvre de Proust - en raison surtout de la fameuse erreur de jugement de Gide rachètera à Grasset le restant du stock puis, par la suite, réimprimera lui-même l’ouvrage.
Bel exemplaire relié à l’époque.
Max Brun in : Le Livre et l’Estampe, 1966, n° 45-46, pp. 5 à 39.

51.   VALÉRY, Paul. La Jeune Parque. Paris, N.R.F., 1917. In-4 de 1 f. bl., (3) ff. - faux-titre, titre,
dédicaces - et (18) ff. de texte, (1) f. d’achevé d’imprimer, broché sous couvertures imprimées en
noir et rouge, non rogné, chemise-étui, dos de maroquin rouge avec initiales de l’auteur dorées et
titre doré en long.
4 800 €
Édition originale. Elle est, comme on le sait, dédiée à André Gide.
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon impérial ancien ; celui-ci numéroté par erreur 6 en
chiffres arabes.
L’achevé d’imprimé de cette édition originale porte la date du 30 avril 1917. Quelques vers conçus, à
la demande de Gide, afin d’accompagner la publication de poésies anciennes, sont devenus pendant
les années de guerre une œuvre de grande ampleur qui signe la renaissance poétique de son auteur.
De nombreux états du poème, et autant de manuscrits, se sont succédés, Valéry se laissant bientôt
persuader par Pierre Louÿs de la nécessité d’une publication séparée. Cette publication se fera à
la N.R.F., malgré de nombreux contretemps (Gallimard en maison de santé) et l’inimitié qui s’est
installée au fil des années entre Louÿs et André Gide, les deux amis de jeunesse du poète.
On a joint à l’exemplaire une précieuse lettre autographe de Paul Valéry à Pierre Louÿs,
entièrement consacrée à l’achèvement de La Jeune Parque.
Non datée hormis la mention “Jeudi soir” et sans le nom du destinataire, elle figure dans la
Correspondance à trois voix (Gide, Louÿs, Valéry) établie par Peter Fawcett et Pascal Mercier (Paris,
Gallimard, 2004) dans les Annexes, parmi les brouillons et lettres non envoyées.
Il s’agirait donc d’un chaînon manquant à replacer au sein d’un flux par ailleurs régulier
d’échanges à la fois familiers et de travail. On sait que la rédaction et la composition de La Jeune

Parque, avant d’impliquer de nouveau Gide (qui avait poussé Valéry à l’entreprendre) dans sa phase
de pré-publication, faisait depuis longtemps l’objet d’allers et retours entre l’auteur et leur ex-ami
commun, Pierre Louÿs. La date proposée par Fawcett et Mercier est le jeudi 18 janvier 1917.
Ce n’est cependant pas de sa place supposée dans la chronologie de l’élaboration de La Jeune Parque
que cette missive “perdue” tire son intérêt exceptionnel, mais de ce que Valéry y offre un exposé
synthétique et très éclairant - sans équivalent peut-être dans la correspondance - à la fois de ses
intentions initiales et de sa vision du poème final.
“Cher et illustre ami,
Ce soir, Madame X a 466 printemps. (Et moi j’ai un tas d’hivers).”
Le chiffre de 466, comme il sera précisé plus loin dans la lettre, correspond au nombre de vers
du poème à ce stade, que Valéry pense final (à tort puisque la version publiée en comptera 512).
Et “Madame X” n’est pas quelque douairière des relations mondaines de Valéry - qui d’ailleurs à
l’époque n’en a pas tant qu’après le succès de son poème - mais cette “femme-personnage” évoquée
dans la suite de la lettre, qui n’a pas encore de nom.
Valéry informe son correspondant qu’il souhaiterait lui en recopier une version qu’il pourrait
conserver, et cependant :
“Le courage manque devant 5592 syllabes (plus les muettes et les élidées) qu’il faudrait recopier. J’ai pourtant
grande envie de te donner un manuscrit de cet ouvrage auquel, volens nolens, tu as collaboré par parole, par actions
et par omissions. Je ne vois qu’une combinaison ; quand le mnus. (futur) à donner à l’imprimeur (si jamais on
l’imprime) me reviendra, ce papier maculé sera ta chose…
466 vers !.. Moi… ? ! -”
Par cette exclamation, Valéry initie la partie de la lettre qui, même lorsqu’on a en tête l’ensemble
de la correspondance connue échangée au sujet de La Jeune Parque entre Gide, Louÿs et Valéry, en
fait la valeur. Après s’être ainsi étonné d’avoir été si prolifique, lui qui pourtant avait renoncé à la
poésie depuis des années, l’auteur de La Jeune Parque revient sur la genèse et les métamorphoses
du poème, avant de le décrire comme un objet au fond très moderne (puisque, à l’entendre, quasi
cinématographique) qui contraste avec l’image d’un exercice de style d’inspiration néo-classique et
symboliste qu’il n’avait pourtant pas tenté de démentir dans ses réponses au jeune André Breton
(logiquement critique envers son maître) et à Pierre Louys :
“C’est un cinéma avec les tremblements et les pannes de continuité parfaitement imités. […] Je voulais faire (à
un certain moment qui vu d’aujourd’hui peut s’appeler initial) une soixantaine de vers - donnant aussi bien que
possible l’impression d’un morceau de chant - opéra - bien phrasé. Puis les vers sont venus et ont demandé leurs
places, leurs prétextes. Il en résulte une espèce de femme-personnage, dont je suis tout à fait peu responsable…”
Ces précieuses analyses sont suivies d’allusions à divers “soucis” d’ordre extra littéraire parmi
lesquels “Mes santés”…
L’aspect en partie “mot d’excuse” de la lettre, ces tergiversations susceptibles, par nature, de devenir
instantanément caduques, au sujet d’un manuscrit qu’on voudrait pouvoir donner mais en fait non,
peut avoir décidé Valéry à conserver plutôt cette lettre importante et élaborée dans ses papiers
personnels. Dans celle qu’il enverra à Louÿs le 21 janvier, il précisera qu’il s’est décidé à lui faire
une copie (a priori dactylographiée, comme celle qu’il promettait de donner après publication) du
manuscrit mais : “Non pour tes archives ; pour ton impression d’ensemble…” On connaît la suite : dès le
lendemain, soit le 22 au soir, Louÿs se présente au domicile de Valéry pour une séance de travail en
commun désormais historique.
Pierre Louÿs, pourtant, est déjà au courant depuis le 10 janvier du choix fait par Valéry d’André
Gide comme dédicataire du poème, dont on sait qu’il demeurera toujours secrètement blessé.
Superbe exemplaire de tête à l’état de neuf.
Karaïskakis et Chapon, Bibliographie des œuvres de Paul Valéry, n° 12.

52.   ALAIN, Émile CHARTIER dit. Les Propos d’Alain. Paris, N.R.F., 1920. 2 volumes petit in-4
carré de 246 pp. (incluant 1 f. bl.), 1 f. - 264 pp., (1) f., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête
dorée, non rogné, couvertures imprimées et dos conservés (Devauchelle).
2 500 €
Édition originale.
Un des 123 exemplaires numérotés du tirage de tête réimposés sur vergé Lafuma de Voiron
au format in-4 Tellière ; celui-ci n° XI, ressortissant des 100 réservés aux Bibliophiles de la N.R.F.
Les Propos d’un Normand parurent quotidiennement dans la Dépêche de Rouen de 1906 à 1914. Il y en
eut pas moins de 3 098.
S’ils étaient signés Alain dès l’origine, lorsque les éditions de la N.R.F. publient leur sélection de Propos
après la Première Guerre - faisant ainsi entrer officiellement le philosophe normand dans la “cour des
grands” selon des critères parisiens - le pseudonyme choisi par leur auteur est déjà depuis longtemps
devenu le meilleur des arguments publicitaires, qui se doit d’être inclus dans le titre même.
Alain reste incontestablement l’un des quelques philosophes dont on peut dire - Sartre en offrira un
autre exemple, plus politique - qu’il aura été le maître à penser d’une génération, celle des années
1920-1930. En tant qu’auteur mais également en tant que professeur, qui comptera parmi ses élèves
Simone Weil, Raymond Aron, André Maurois et même Julien Gracq…
Exemplaire enrichi de 33 propos manuscrits autographes signés Alain (16 au t. I et 17 au t. 2).
Tous se présentent sous la même forme, soit deux pages rédigées au recto d’un unique feuillet
(205 x 260 mm) remplié et contrecollé. Parfois la longueur inhabituelle du texte a conduit l’auteur
à adjoindre au feuillet principal un papillon sur onglet.
Il s’agit d’une sélection de Propos d’un Normand tels qu’ils ont été livrés par le philosophe à la
Dépêche de Rouen qui la première les publia : en effet, chaque propos comporte en tête le rappel du
titre de la rubrique et chacun est signé individuellement. Le texte, à l’encre, apparaît logiquement
comme une mise au propre, même s’il n’est pas exempt d’ajustements ou corrections.
Très bel exemplaire relié par Devauchelle.

Variations pour Happy Few
53.   VALÉRY, Paul. Manuscrit autographe signé de deux poèmes : L’Insinuant et Le Sylphe.
3 pages in-4 à l’encre noire sur un bi-feuillet de papier Japon. 
1 500 €
Ici la matière d’une véritable petite plaquette manuscrite sur papier Japon (autographe, signée
par Valéry au bas du second poème) avec titre et nom d’auteur sur la première page, ces deux
poèmes ont été imprimés dans le recueil Charmes (1922).
Ce recueil fit date dans l’œuvre poétique de Valéry, fondée sur une impressionnante maîtrise
formelle et, par là, si exigeante qu’il ne la poursuivit qu’en pointillé : après 1926, date de la 2e édition
de Charmes, ce poète rare à tous points de vue se consacrera de nouveau presque exclusivement à
ses innombrables écrits théoriques.
Des variantes par rapport à la version imprimée.
Pour L’Insinuant : des pluriels, une parenthèse, des différences de ponctuation et “Tant de liberté / Le
désoriente” au lieu de “Tant de liberté / Te désoriente”.
Pour Le Sylphe : dans l’édition un point d’interrogation se trouve ajouté après “Ni lu ni compris”.
Document en parfait état.

54.   BERNANOS, Georges. Sous le soleil de Satan. Paris, Plon-Nourrit, 1926. Grand in-8 de (4) ff.,
364 pp., (2) ff., maroquin noir janséniste, dos à cinq nerfs, filet doré sur les coupes, tranches dorées
5 000 €
sur témoins, doubles couvertures et dos imprimés conservés, étui bordé (Devauchelle).
Édition originale.
Un des 20 exemplaires de tête numérotés du tirage spécial réimposé sur vélin d’Arches, réservés
à la “Société des XX” ; celui-ci n° 7.
Ils se présentent avec une double-couverture (sur papier bleu et papier gaufré corail) et sont signés
à la justification par Georges Bernanos.
Ces rares exemplaires réimposés sont les plus désirables, préférables aux pas moins de 212 pur fil
formant la suite du tirage sur grand papier.
Premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan présente l’ensemble des personnages et
situations qui seront la marque de son œuvre. Autour de la figure centrale de l’abbé Donissan, jeune
prêtre tourmenté par la chair et par l’impiété de sa paroisse, une galerie de personnages brûlés par
la souffrance et le mal.
Magnifique exemplaire en maroquin de Devauchelle avec ses belles doubles-couvertures à l’état
de neuf.
Talvart et Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, I, 1.

55.   LURÇAT, Jean. Roger ou les à coté de l’ombrelle. Meudon, Éditions de l’ombrelle, 1926. In-8
(215 x 160 mm) de 1 f. bl., 86 pp., (1) f. de justification, 1 f. bl., broché sous couvertures mauves
1 350 €
rempliées, dos muet, entièrement non rogné.
Rare édition originale de ce roman érotique unique en son genre dont le texte et l’illustration
sont attribués à Jean Lurçat.
Tirage limité à 112 exemplaires ; celui-ci un des 100 sur Ingres rose.
Un fac-similé du manuscrit et de 7 illustrations à pleine page ou hors texte : une carte de tarot, un
“portrait présumé” du héros (“dessin attribué à Modigliani”) et 5 pointes sèches libres aquarellées.
Ce texte est probablement sans
équivalent dans la littérature érotique.
Annie Le Brun, dans sa préface à l’édition
de 1979, souligne ainsi cette singularité :
“Ce livre […] prend superbement ses
distances avec le piquant, le grivois, le
gaillard mais aussi avec le tragique, le
frénétique ou le spéculatif pour nous faire
voir, c’est très rare, la vie frappée du désir
comme d’une balle au cœur.”
Avant de révolutionner l’art antique de la
tapisserie (si riche en France aux siècles
précédents) tout en créant des décors
pour le théâtre ou les grandes compagnies
de ballet, Jean Lurçat (1892-1966) s’était
déjà distingué comme peintre, proche
d’artistes et d’écrivains aussi éminents que
Picasso ou, surtout, Rainer Maria Rilke.
Clin d’œil, le nom de Lurçat est cité, parmi
divers artistes appréciés de l’amante
du héros, dans le livre dont sa veuve ne
confirmera que sur le tard qu’il en était
l’auteur.
Si la paternité des images ne souffre pas de contestation, le texte reste d’ailleurs parfois attribué
à d’autres : Dutel, par exemple, penche pour le médecin et philosophe d’origine polonaise P. C.
Jablonski.
Très bel exemplaire sans défaut.
Pia, Les Livres de l’enfer, 1184. - Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en France
entre 1880 et 1970, 2335. - Présentation de Roger ou les à côté de l’ombelle, Paris, La Musardine, 2000.

56.   JOYCE, James. Ulysse. Traduit de l’anglais par M. Auguste Morel assisté par M. Stuart
Gilbert. Traduction entièrement revue par M. Valery Larbaud avec la collaboration de l’auteur.
Paris, La Maison des Amis du Livre, 1929. In-4 de (4) ff., 870 pp., (1) f., broché sous couvertures
rempliées, non coupé.
4 500 €
Édition originale de la traduction française supervisée par Joyce avec Valery Larbaud.
Un des 20 exemplaires d’auteur H. C. numérotés sur vélin d’Arches ; celui-ci n° XIII.
Ils s’ajoutent aux 100 vélins mis dans le commerce et viennent après 35 Hollande.
La participation active de Joyce à l’édition française de son livre révolutionnaire, symbole et
monument du modernisme naissant, est tout à fait dans l’ordre des choses puisque l’originale en
anglais avait également été publiée à Paris en 1921 par Sylvia Beach, de Shakespeare & Cie confrère, voisine et compagne d’Adrienne Monnier, à qui on doit la présente édition.
Joyce avait alors déjà quitté l’Irlande pour le continent. Ulysse fut interdit dans son pays natal,
ainsi qu’aux États-Unis. Il en supervisa avec d’autant plus d’attention cette traduction, et jusqu’à la
fabrication du livre : “Elle [Adrienne Monnier] le fait imprimer par un établissement existant depuis très
longtemps (1500 et quelques) à Chartres, presque à l’ombre de la cathédrale. Elle m’a emmené voir l’endroit…”
Au terme de conflits incessants entre les divers acteurs de l’adaptation de ce texte hors-norme,
Valery Larbaud avait obtenu de Joyce d’être avec lui le dernier juge de la traduction, qu’il révisa
ainsi entièrement. Stuart Gilbert et Auguste Morel, le traducteur en titre, ne purent que s’incliner
devant la volonté des deux écrivains.
Joints à l’exemplaire, quelques mots autographes et signés de James Joyce (à l’encre outremer)
au dos de sa carte de visite : “Avec mes remerciements / James Joyce.”
Remarquable exemplaire broché. Petites piqûres à la couverture.

57.   LAWRENCE, D. H. L’Homme qui était mort. Préface de Drieu la Rochelle. Traduit de
l’anglais par Jacqueline Dalsace et Drieu la Rochelle. Paris, N.R.F., 1933. In-8 de 186 pp., (1) f.
d’achevé d’imprimer, 2 ff. bl, broché sous couvertures de papier bleu imprimées, non coupé.
		
1 200 €
Édition originale de la traduction, ainsi que de la préface de Drieu la Rochelle.
Un des 367 exemplaires sur alfa (seul tirage sur grand papier) sous couverture spéciale de la
collection “Du Monde Entier” dont 67 exemplaires hors commerce ; un de ceux-ci, marqué S. P. 3.
“Voici un roman philosophique, pourrait-on dire […] si l’auteur n’en était pas un romancier anglais”,
écrit Drieu au début de sa préface au livre peut-être le plus iconoclaste du père de Lady Chatterley :
car cet homme “qui était mort” c’est le Christ - ressuscité, certes, mais en complète rupture avec sa
vie précédente, à la recherche d’une nouvelle chance, d’une existence où le désir de mortification
laissera la place à l’expérience libératrice de la sensualité.
Envoi autographe signé de Drieu la Rochelle : “à Gaston Gallimard / cette histoire à dormir / debout /
Drieu”.
Le ton, on le voit, en est familier, même si Gaston Gallimard ne connaît alors pas si bien que cela cet
ambitieux tourmenté auquel il acceptera en 1940 de confier la direction de la N.R.F.
En cette année 1933 aux si écrasantes conséquences, cependant, l’auteur du Feu follet (Gallimard,
1931) est déjà simplement “Drieu” : une figure absolument incontournable de la République des
Lettres.
Exemplaire à l’état de neuf.

58.   ROSNY Aîné, Joseph-Henry. Tabubu. Roman égyptien. Paris, Jules Meynial, 1932. In-8 carré,
en feuilles, couverture illustrée et rempliée, chemise et étui demi-maroquin chocolat.
10 000 €
Édition originale de ce livre, l’un des plus
raffinés de la période Art déco.
Il est illustré de 71 compositions de Maurice
Lalau, dont une pour la couverture et 10 à
pleine page. Elles sont tirées en camaïeu de gris,
brun, sable, rose et beige, ou en demi-teinte de
bleu, parfois jaspées, poudrées d’or ou d’argent,
avec filets et aplats d’or et de palladium.
Tirage unique à 110 exemplaires numérotés sur
vélin teinté de Madagascar.
Commencé en mars 1928 et achevé en juillet
1932, l’ouvrage se distingue par une mise
en page d’une virtuosité extraordinaire. Les
illustrations de Maurice Lalau et le texte
de Rosny aîné, imprimé en rouge-brun, se
répondent avec harmonie.
Exemplaire parfait, à l’état de neuf.

59.   BUTOR, Michel. La Modification. Paris, Éditions de Minuit, 1957. In-8 de 236 pp., 1 f. bl.,
(1) f., maroquin noir, sur chaque plat trois larges listels entrecroisés de même maroquin repoussé,
intérieurement soulignés de chants de box bleu, rouge et vert, qui délimitent un triangle central ou
s’inscrit un chapeau en creux orné en son centre d’un point doré, dos lisse, bordures encadrées d’un
filet doré et gardes de daim gris, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemiseétui à dos de maroquin (P. L. Martin, 1964).
12 500 €
Édition originale.
Un des 40 exemplaires numérotés sur pur fil - seul grand papier - qui présentent en frontispice
une eau-forte originale d’Enrique Zanartu.
Ce tirage de tête marque la rencontre avec Zanartu, à l’origine de la première collaboration
d’importance de Butor avec un artiste. Cinq ans plus tard il lui écrira ainsi le texte Rencontres : “Le
premier livre que j’ai fait avec un peintre date de 1962. C’est un peintre chilien, un ami de Matta,
qui s’appelle Enrique Zanartu qui vit à Paris maintenant…”
La Modification, récit d’un voyage réel (en train) mais surtout intérieur rédigé à la deuxième personne
du pluriel, compte parmi les deux ou trois œuvres véritablement capitales produites par le courant
du Nouveau roman - on se rappelle à quel point celui-ci bouleversa le paysage littéraire dans les
années 1950 en France et ailleurs - et demeure à ce titre un livre absolument incontournable.
Dès cette époque, son importance fut perçue, et le roman obtint le prix Renaudot.
Superbe exemplaire en reliure mosaïquée de Pierre-Lucien Martin, provenant de la bibliothèque
Jean-Pierre Guillaume (cat. 17 et 18 mai 1995, n° 75).
L’exemplaire avait auparavant figuré dans l’exposition des reliures de Pierre-Lucien Martin à la
librairie Blaizot en 1987.

ALAIN, Émile CHARTIER dit
Almanach Royal, année MDCCLXXXII
AVICENNE (Ibn Sina)
BARRÈRE, Pierre
BERNANOS, Georges
BODIN, Jean
BOISROBERT, François de
BUTOR, Michel
CAZALS, Frédéric-Auguste
CHAMPFLEURY
CHARTIER, Alain
CICÉRON
COLETTE
COURBET, Gustave
COURTILZ de SANDRAS, Gatien
CROS, Charles
DESCARTES, René
DES RUES, François
DU CHESNE
FLAUBERT, Gustave
HANCARVILLE, Pierre-François Hugues d’
HOMÈRE
HOTMAN, François
HUGO, Victor
Journée du Chrétien
JOYCE, James
LA BRUYÈRE, Jean de
LA FONTAINE, Jean de
LAWRENCE, D. H.
LÉAUTAUD, Paul
[LE FÉRON, Jean-Baptiste]. Inventaire
LURÇAT, Jean
MANET, Édouard
MARGUERITE de NAVARRE
MARQUETS, Anne de
MOLIÈRE
NERVAL, Gérard de
PASCAL, Blaise
[TURGOT]. Plan de Paris, commencé l’année 1734
PRÉVOST d’EXILES, abbé Antoine François
PROUST, Marcel
RABELAIS, François
RESTIF de la BRETONNE, Nicolas-Edme
RETZ, Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de
RICHELIEU, Armand du Plessis, duc de
RONDELET, Guillaume
ROSNY Aîné, Joseph-Henry
SALLÉ, Jacques-Antoine
SÉNAC de MEILHAN, Gabriel
VALÉRY, Paul
VIEUSSENS, Raymond
VIRGILE

52
33
1
25, 26
54
6
11
59
45
43
7
3
48
44
20
46
9
8
28
49
34
22, 31
10
38, 41
37
56
18
17, 36
57
49
21
55
43, 46
19
5
14, 30
39, 40
12, 15
24
42
47, 50
13
32
23
29
4
58
27
35
51, 53
16
2

