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Du rififi chez les humanistes
1. JUVÉNAL. Junii Juvenalis Satirae, cum commentario Domitii Calderini… Vicenza, Henricus
de Sancto Ursio Zenus, 1480. In-folio (306 x 207 mm) de 96 ff. (a-b10, c-f6, g8, h-i6, k8, l6, m8, I10),
demi-peau de truie ornée de filets à froid sur ais de bois, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches
18 000 €
nues (reliure de l’époque).
Édition vicentine, donnée cinq ans après l’originale vénitienne qu’elle reprend.
Dans le premier tiers du livre, jusqu’au quart de la satire VI, les feuillets ont été systématiquement
annotés à l’encre brune avec de nombreuses marginalia.
Colophon au feuillet m8v.
Le bloc de texte des Satires est mis en place au centre des feuillets, positionné du côté intérieur et
bordé en marges supérieure, extérieure et inférieure par une cinquantaine de lignes de commentaire,
comme un encadrement ornemental.
L’édition commentée par Domizio Calderino.
Humaniste, proche du cardinal Bessarion, lié au milieu des savants de l’Académie romaine, secrétaire
apostolique de Sixte IV, Domizio Calderino (1446-1478) a produit un corpus de commentaires sur
de nombreux textes de l’Antiquité.
Après avoir donné en 1473 un commentaire de Martial dédié à Laurent le Magnifique, il en écrit
un l’année suivante sur les Satires de Juvenal qu’il offre cette fois à son frère Julien de Médicis.
C’est ce commentaire, associé au texte original, et publié pour la première fois à Venise en 1475, qui
est ici imprimé par Henricus de Sancto Urso. Il s’agit du premier livre sorti des presses de ce
libraire connu également sous le nom de Rigo di ca Zeno, actif à Vicence de 1480 à 1508.
Règlements de comptes au Studium Urbis.
L’ouvrage s’ouvre sur la lettre de dédicace à Julien de Médicis et une vie de Juvénal. Inspirés
sans doute par l’esprit de Juvénal, cette édition commentée des Satires s’achève par 10 feuillets de
controverse philologique au ton mordant contre deux des pairs humanistes de Calderino.
Celui-ci attaque tout d’abord “il Fidentino”, Angelo Sabino, collègue du Studium Urbis, université
de Rome, qu’il accuse d’avoir utilisé de manière inappropriée les notes sur Juvénal qu’il dictait à
ses élèves. Puis notre acerbe glossateur dirige ses flèches contre Niccolo Perotti, ancien conseiller
de Bessarion, dans sa Defensio adversus Brotheum grammaticum. Il y réfute les explications données à
sept passages de Martial et signale neuf amendements erronés dans l’édition de Pline que Perotti
avait récemment publiée.
Bel exemplaire en demi-reliure estampée de l’époque.
Ex-libris à l’encre brune cancellé au bas du feuillet a2.
Premier feuillet court sur la marge latérale, mouillure à l’angle supérieur droit et petites galeries de
vers en marges des feuillets du début et de fin du volume.
E. M. Sanford, “Juvenalis” in P.O. Kristeller (éd), Catalogus translationum et commentariorum :
Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries, vol. I, Washington 1960, pp 218- 220.
-Goff, Incunabula in American libraries, J644. - BnF, Catalogue des incunables, j-358. - Polain, Catalogue
des livres du quinzième siècle, n° 2397. - ISTC IJ00644000.

2. Le Garant des dames, soubz la protection dhonneur, contre les calumniateurs de noblesse
feminine. Lequel pour les garder de diffame a faict grandes prouesses et vaillances. Lyon, Olivier
Arnoullet, vers 1525. Petit in-8 (132 x 86 mm) de (80) ff. (a-k8), maroquin rouge, plats ornés d’un
double encadrement de filets dorés et à froid, fleurs de lys dorées aux angles et grand motif doré à
petits fers au centre, dos à nerfs orné de fleurons dorés, dentelle intérieure dorée, tranches dorées
16 000 €
(Amand).
Première et unique édition sous ce titre et cette forme.
Elle est imprimée en caractères gothiques à 27 lignes par page par le libraire lyonnais Olivier
Arnoullet (1486 ?-1567), successeur de son père Jacques Arnoullet.
Titre en rouge et noir illustré de deux personnages en pied gravés sur bois représentant Noblesse
Féminine et Noble Cœur.
Le Garant des dames est une variante du Chevalier des dames, long poème sous forme de conversation,
composé pour la défense des femmes contre les attaques du Romant de la Rose. Il doit être placé à
côté du Champion des Dames de Martin Franc, du Triomphe de la cité des Dames de Christine de Pisan
ou encore de la Vray disant Advocate des Dames de Jehan Marot.
L’auteur a choisi la forme du songe et de l’allégorie : une fée lui ordonne de prendre de l’aincre
et de la parche et de pénétrer, conduit par un lévrier magique, dans un lieu inconnu, l’île du Secret,
où il rencontre Noblesse Feminine et son défenseur Noble Cœur qui affrontera et vaincra Cœur Vilain
et Malle Bouche.

Un des deux exemplaires complets connus.
Celui de la BnF, longtemps le seul répertorié, est incomplet du titre et des vers qui figurent au verso.
L’autre exemplaire complet a été proposé aux enchères en mars 2019 (veau blond vers 1840, dos
refait, 2 feuillets restaurés).
Splendide exemplaire, grand de marges, parfaitement établi par Amand.
Provenance :
Bulletin Morgand, juin 1881, n° 7523.
Bulletin Morgand, juin 1902, n° 42149.
Edmée Maus avec son ex-libris.
“Cette genevoise fortunée utilisa sa fortune à acquérir des
livres très rares en exemplaires de choix” (Dominique
Coq). À son décès, sa bibliothèque fut acquise par
une association de trois libraires parisiens.
Baudrier, Bibliographie lyonnaise, X, p. 38. S. von Gültlingen, Bibliographie des livres imprimés
à Lyon au seizième siècle, III, p. 223, n° 116. - G.
Bechtel, Catalogue des gothiques français 1476-1560,
2e éd., G-41. - USTC 80040 qui ne peut citer que
l’exemplaire de la BnF.

Les Écritures traduites et illustrées
3. DES MOULINS, Guyart. [Bible historiale]. Le Premier [second] volume de la Bible en
françoys. C’est le livre des commandemens de Dieu / et la loy qu’est a jamais. Tous ceulx qui
la tiennent parviendront a vie Baruch iiij. A. Lyon, Bailly, 1531. In-folio de (8), CXCV ff. - (8),
CLXXIII, maroquin havane, plats ornés d’un décor de jeux de filets dorés et à froid s’entrecroisant,
fleurons aux angles et large macaron central doré, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
15 000 €
double filet doré sur les coupes et les bordures, tranches dorées (R. de C overly).
Édition gothique lyonnaise de la Bible historiale.
Élégamment typographiée sur deux colonnes, elle comprend deux volumes, le premier allant de la
Genèse au Psautier et le second des Paraboles de Salomon à l’Apocalypse. Elle vient à la suite d’une
première édition sortie en 1518 des presses de Jacques Sacon († 1529), installé à Lyon depuis la fin
du xve siècle. Il en donne, trois ans plus tard, une réédition presque à l’identique pour Pierre Bailly
qui, en 1531, en propose lui même deux émissions très proches.
Celles-ci se distinguent par leur titre - encadrement gravé et lettre différents, le nom de Bailly
n’apparaissant pas sur l’une d’entre elle -, mais aussi une recomposition du Prologue du second
volume (f. AA8v) ainsi que du colophon.
Cependant comme le note Bettye T. Chambers : “Within each of the two issues, mixed copies are known,
wherein the title pages of one issue are combined with the colophon of the other” (p. 76).
Notre exemplaire appartient en effet à cette émission hybride, puisque si le titre est celui dont le
nom et l’adresse de Bailly sont absents (Chambers, 55), le colophon du second volume indique bien
en revanche “[…] pour Pierre Bailly marchant libraire demourant a Lyon l’an de grace Mille.ccccc.
xxxi.”, caractéristique de l’autre émission (Chambers, 54).

Une Bible en français et illustrée.
Cette impression lyonnaise de la Bible historiale s’inscrit dans un contexte éditorial spécifique qui
voit 27 éditions différentes paraître entre 1498 (Antoine Vérard) et 1545.
Ce texte, une des productions majeures de la littérature du Moyen Âge, rencontre un succès continu
depuis son élaboration à la fin du xiiie siècle, diffusé sous forme manuscrite avant que l’imprimerie
ne prenne le relais.
Il a été composé entre 1291 et 1295 par Guyart des Moulins (1251-v. 1322), prêtre et chanoine
de la collégiale Saint-Pierre à Aire-sur-la-Lys en Artois, à partir de l’Historia Scholastica de Pierre le
Mangeur, chancelier de l’Université de Paris dans la seconde moitié du xiie siècle.
En traduisant l’Historia, qui insistait sur la chronologie de l’histoire biblique et la mettait en
corrélation avec d’autres évènements relevant de l’histoire profane, des Moulins contribue à
l’élaboration d’une Bible en français prioritairement destinée à l’usage des laïcs. Mais la Bible
historiale n’est pas une simple traduction. C’est une œuvre composite dans laquelle le chanoine
artésien traduit la Vulgate à l’aide de la glose de le Mangeur, tout en puisant à d’autres sources,
notamment les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe. Le texte a par la suite été largement remanié
et complété.
Demeurant jusque dans la première moitié du xvie siècle l’une des rares traductions intégrales du
texte sacré, la Bible historiale rencontre un large succès. Elle marque en outre un bouleversement
dans l’histoire du livre, se distinguant pendant longtemps comme le seul ouvrage biblique en français
illustré.
François Avril, cité par É. Fournié, note que par leur format, beaucoup plus grand que les petites
bibles portatives, et par leur calligraphie aérée, les Bibles historiales offraient la place nécessaire à
de nombreuses miniatures carrées de la largeur de la colonne d’écriture.
Au xvie siècle, les versions imprimées reprennent et diffusent plus largement encore ce type de
dispositif.

143 bois gravés.
L’illustration de notre Bible comprend au titre, typographié en rouge, un grand encadrement avec
en son centre une représentation de saint Jérôme. Ce titre-frontispice est repris au second volume
mais avec une disposition alternative des 6 petits bois de la bordure latérale, figurant les 6 jours de
la Création.
Le premier volume rassemble une vignette avec saint Jérôme, un large bois montrant un ange
apparaissant dans le cabinet d’un lettré (f° Aviii v), une représentation différente de la création du
monde en 6 épisodes (f° I), ainsi que 70 vignettes dont 15 répétées.
Le second volume réunit une interprétation réduite de la planche du cabinet présente au premier
volume, un bois à mi-feuille figurant Salomon au travail et au repos (f° I), une répétition de la vignette
de saint Jérôme, un lettré dans son studiolo répété une fois, 14 vignettes dont une répétée, une large
planche montrant Dieu le Père trônant dans une mandorle cantonnée du tétramorphe (f° XCVIIIv),
ainsi que 50 petits bois historiés (30 x 20 mm), dont 20 répétitions, placés en têtes de paragraphes.
Les 84 vignettes (35 x 50 mm) sont disposées dans des séries d’encadrements ornementaux mobiles,
variant d’un bois à l’autre, qui permettent de mettre en valeur la scène mais surtout d’intégrer
parfaitement ces illustrations dans la page, à la largeur exacte d’une colonne de texte.
Les deux volumes contiennent donc en tout, outre les frontispices, 143 bois, sans compter les
très nombreuses lettrines (de 2 à 6 par feuillet). Celles-ci appartiennent à plusieurs jeux différents,
celles du premier volume étant associées à des ornements floraux et une partie de celles du second
incluant des personnages.
Ces illustrations s’inspirent notamment des bois de la Bible traduite en italien par le camaldule Nicolò
Malermi, et éditée à Venise, le 1er octobre 1490, par Giovanni Ragazzo pour Lucantonio Giunta.
“En 1518 apparaît un nouveau type lyonnais : de petites images entourées d’une frise décorative,
qui se répètent peu et sont toutes - à quelques exceptions notables près - de même format. Les
personnages sont légèrement tassés dans des compositions denses, mais l’ensemble est charmant”
(É. Fournié).
Très bel exemplaire parfaitement établi par le relieur anglais Roger de Coverly (1831-1914) en
maroquin à l’imitation des reliures du xvie siècle.
Établi à Leicester Square, puis au 6 St Martin’s Court et au 91 Shaftsbury Avenue, il fut parrainé
par des aristocrates, des écrivains célèbres, dont T. E. Lawrence, ainsi que des artistes.
Baudrier, Bibliographie lyonnaise, II, p. 2. - R. Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 126. - B.
T. Chambers, Bibliography of French Bibles, Genève, 1983, I, 55. - Bibles imprimées du xv e au xviii e siècle
conservées à Paris, Paris, BnF, 2003, n° 331. - G. Bechtel, Catalogue des gothiques français, Paris, 2010,
B-168. - É. Fournié, “Les manuscrits de la Bible historiale. Présentation et catalogue raisonné d’une
œuvre médiévale” et “Les éditions de la Bible historiale. Présentation et catalogue raisonné d’éditions
de la première moitié du xvie siècle”, L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 03.2 | 2009.

Nous avons vouloir descrire le Bucolical stille premierement de Virgile maron.
Secondement ses ruralles & melifisques georgiques.
Et tiercement les armes & heroiques faitz des plus preux & accomplis que soyent sur terre
4. VIRGILE. Les oeuvres de Virgile translatées de latin en françoys et nouvellement imprimées
veues et corrigées oultre les précédentes impressions. Avec les histoires mises & posées chacune en
son lieu ainsi que l’on pourra veoir dedans le livre, lesquelles sont moult recreatives. Paris, Jehan
André pour Jehan Petit, 1540. 2 parties en un volume in-folio de (2), lxxvi ff. - cxxv, (1) ff., maroquin
rouge, plats entièrement ornés d’un décor mosaïqué de listels de maroquin noir et Lavallière et de
filets dorés à motifs d’entrelacs et d’enroulements de cuir dans le goût bellifontain, dos à nerfs orné
de caissons de médaillons ovales de maroquin mosaïqué Lavallière entrelacés de cuirs enroulés de
maroquin noir, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Capé).		
25 000 €
		

Élégante impression parisienne
illustrée réunissant les Bucoliques
et les Géorgiques ainsi que l’Énéide,
attribuée à Pierre Vidoue et partagée
entre plusieurs libraires.
Cette édition reprend la traduction des
Bucoliques et des Géorgiques donnée par
Guillaume Michel, dit Michel de Tours,
en 1519 et celle de l’Énéide par Octavien
de Saint-Gelais, parue originellement en
1509.
Impression en moyen français sur deux
colonnes, rythmée par de nombreuses
lettrines. Le texte original latin typographié en caractères romains de bas de casse, est placé en
regard dans les marges.
Encadrement historié de Jean Petit au titre général imprimé en rouge et noir et marque du libraire
Jean André au verso du dernier feuillet de l’Énéide.
Les oeuvres de Virgile translatées de
latin en françoys réunissent en tout
160 illustrations.
Les Bucoliques et les Géorgiques sont
illustrées de 53 vignettes in-texte,
certaines répétées à plusieurs reprises, à
partir de 25 bois distincts (77 x 54 mm).
L’Énéide, qui possède une page de titre
propre avec un bois représentant l’auteur
écrivant dans son studiolo, comprend
106 illustrations à partir de 53 bois
distincts de même format.
Dans une grande partie d’entre eux, les
différents protagonistes de l’action sont
identifiés par des phylactères sur lesquels
sont inscrits leurs noms. Deux bois ayant servi aux Bucoliques et Géorgiques ont été réutilisés.
Exemplaire de toute beauté, revêtu d’un maroquin mosaïqué exécuté vers 1860 par Capé,
le relieur de l’impératrice.
Le décor et la dorure, inspirés des
motifs de cuirs bellifontains, manifestent
une virtuosité et une justesse de main
extraordinaires.
Minuscule trou (3 mm) sans atteinte
grave au feuillet XC de l’Énéide.
Brunet, V, 1300. - B. Moreau, Éditions
parisiennes du xvi e siècle, t. V, n° 1974. - G.
Bechtel, Catalogue des Gothiques français,
V-359.

5. VALTURIO, Roberto. Les douze livres de Robert Valturin touchant la discipline Militaire.
Translatez de langue latine en françoyse par Loys Meigret Lyonnois. Paris, Charles Perrier, 1555. Petit
in-folio (328 x 207 mm) de (6), 234 ff., veau granité, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
7 500 €
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure du xvii e siècle).
Première édition en français du célèbre traité de Roberto Valturio sur l’art militaire, paru pour
la première fois en latin à Vérone en 1472.
L’ouvrage est dédié au roi Henri II par le traducteur Louis Meigret, l’un des grands réformateurs
de l’orthographe française au xvie siècle.
Ingénieur et architecte militaire, Valturio était le conseiller personnel de Sigismond Malatesta,
seigneur de Rimini. Il reprend ici les grands textes de l’Antiquité, en particulier celui de Végèce.
Les figures sont copiées d’après celles de l’édition de 1483 attribuées à l’architecte Matteo Pasti.
L’illustration comprend ainsi 97 figures gravées sur bois dont 33 grandes (format moyen 200 x
136 mm) et 8 grandes à 2 sujets superposés. Trois sont signées de la marque de Mercure Jollat.
Nombreuses initiales ornées.
Au titre, superbe marque au bellérophon de l’imprimeur Charles Perrier que Brun donne comme
étant l’œuvre de Jean Cousin.
Bel exemplaire, complet, en jolie reliure du xviie siècle.
Brunet, Manuel de l’amateur, V, 1067. - Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 307. - Dibner,
Heralds of Science, n° 172 (pour l’édition de 1472). - Fairfax-Murray, Catalogue of a Collection of Early
French Books, n° 561. - Printing and the Mind of Men, n° 10 (pour l’édition originale).

6. DELORME, Philibert. Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz, trouvées
n’agueres par Philibert de L’orme Lyonnois, Architecte, Conseiller & Aulmonier ordinaire du feu
Roy Henry, & Abbé de S. Eloy lez Noyon. Paris, Fédéric Morel, 1561. In-folio (332 x 220 mm) de (6),
10 000 €
57, (5) ff., le dernier blanc, vélin de l’époque, tranches dorées.
Édition originale du premier traité d’architecture donné par Philibert Delorme (1510 ?-1570).
Il est dédié au roi Charles IX.
On comptera trois rééditions au cours du xvie siècle (1568, 1576 et 1578).
Édité par le libraire Frédéric Morel, qui fut aussi celui de Joachim Du Bellay, l’ouvrage présente
une mise en page très soignée avec de nombreux bandeaux et lettres ornées gravés sur bois.
L’illustration comprend une vignette de titre (marque d’imprimeur) et 34 bois gravés dont 23 à
pleine page.
“Le premier véritable traité technique publié à la Renaissance.”
La mort d’Henri II en 1559 avait été pour Philibert Delorme une catastrophe, le privant des chantiers
royaux, supplanté dans cette tâche par le Primatice qui avait l’appui de Catherine de Médicis.
C’est probablement à cause de ces loisirs forcés qu’il entreprit la rédaction des Nouvelles inventions
pour bien bastir et a petits fraiz qui décrivaient la technique révolutionnaire - efficace et économique - de
la charpente à petit bois appliquée aux toitures (Livre I) et aux planchers (Livre II).
La “charpente à la Philibert Delorme” connut alors un réel succès en France et en Europe. “Cette
fortune souligne l’intérêt des Nouvelles inventions, qui furent de fait le premier véritable traité
technique publié à la Renaissance. Elles furent reprises dans les éditions complètes de l’Architecture,
où elles forment les livres X et XI” (Yves Pauwels, Architectura, 2005).
Bel exemplaire en vélin de l’époque.
Petits défauts sans gravité au vélin de la reliure : il est un peu sali, un petit trou de 6 mm.
Robert Brun, Le Livre illustré français de la Renaissance, p. 240 : “Belles figures démonstratives”. Mortimer-Harvard, French 16th Century Books, 354. - The Mark J. Millard Architectural Collection, French
Books, 104. - Fowler Architectural Collection, 98.

7. TRITHÈME, Jean. Polygraphie et universelle escriture cabalistique de M. J. Trithème,
traduicte par Gabriel de Collange, natif de Tours en Auvergne.
Suivi de : Clavicule et interprétation sur le contenu és cinq livres de Polygraphie, & universelle
escriture cabalistique.
Suivi de : Tables et figures planisphériques.
Paris, pour Jacques Kerver, 1561. Trois parties en un volume in-4 de (18), 300 ff., maroquin rouge,
chainette et dentelle dorées en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons
15 000 €
dorés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure du xviii e siècle).
Édition originale en français du plus célèbre traité d’écritures cachées.
Elle est dédiée au roi de France Charles IX.
L’ouvrage est élégamment imprimé en rouge et noir. Au verso du dernier feuillet, marque à la licorne
de Kerver.
Très bel encadrement de titre au chiffre de Jacques Kerver, avec armes royales, licornes, instruments
de mathématique ainsi que le nom du traducteur Gabriel de Collange dissimulé sous l’anagramme :
L’ange regal docible.
On trouve parmi les 18 feuillets de pièces liminaires des poèmes de Scévole de Sainte-Marthe et de
Jean Hubert.
Un chef-d’œuvre typographique illustré de 13 planches cabalistiques.
Un beau portrait en buste à pleine page de Gabriel de Collange répété au début de chaque partie et
13 figures à parties mobiles à pleine page.
Au sein d’un carré dont les angles sont ornés de figures allégoriques, chérubins ou chiffres entrelacés,
est fixé un disque mobile. Ses secteurs gravés de trophées sont encadrés de suites de lettres.
Le père de la cryptographie.
En 1518, le moine bénédictin Jean Trithème donne sa Polygraphiæ, premier livre imprimé traitant
des écritures cachées. Il expose son procédé stéganographique (cacher le message pour qu’il ne soit
pas visible) qui consiste à remplacer chaque lettre du texte en clair par un groupe de mots, le texte
chiffré se présentant alors comme un poème.
Il donne également les clefs d’une méthode de chiffrement cryptographique (rendre le message
incompréhensible) à l’origine de la technique connue sous le nom de Chiffre de Vigenère.
Superbe exemplaire, entièrement réglé, en beau
maroquin du xviiie siècle.
Il est complet de toutes les pièces mobiles requises.
Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 305. Mortimer-Harvard, French Sixteenth Century Books, 528.
- Caillet, Manuel bibliographique des sciences psychiques ou
occultes, 10850.

Le Champollion des humanistes
8. HORAPOLLON. Ori Apollinis Niliaci, de Sacris Ægyptiorum notis, Ægyptiacè expressis
Libri duo, iconibus illustrati et aucti, Nunc primum in Latinum ac Gallicum sermonem conversi.
Paris, Galliot Du Pré et Jean Ruelle, 1574. Petit in-8 de (8), 107, (1) ff., veau Lavallière, jeux de cadres
de filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid avec fleurons dorés, coupes et
2 500 €
bordures décorées, tranches dorées (Muller succ. de Thouvenin).
Édition en français illustrée de 194 bois gravés.
Chaque vignette, inscrite dans un encadrement décoratif,
est suivie d’une explication en français avec le texte latin
en regard. Ce sont les mêmes bois que ceux utilisés par
Kerver pour l’impression parisienne de 1551.
Répondant à l’idée que l’image constitue un véritable
langage - cryptique - permettant d’exprimer pensées et
concepts, les Hiéroglyphica furent assimilés aux emblèmes
et leur servirent de répertoire iconographique. L’ouvrage
d’Horapollon, à l’égal du Songe de Poliphile - tous deux
traduits en français par Jean Martin - exerça une influence
importante au cœur de la pensée de la Renaissance.
C’est au début du xve siècle que le manuscrit grec des Hiéroglyphica d’Horapollon, découvert par
le religieux voyageur Cristoforo Buondelmonti sur l’île grecque d’Andros, fut rapporté à Florence.
L’auteur de ce texte - originellement rédigé en copte -, le
philosophe alexandrin du ve siècle de notre ère, Horapollon
ou Horus Apollon, qui possédait encore quelques
connaissances de l’écriture des anciens Égyptiens,
interprète les hiéroglyphes comme des figures ayant un
sens allégorique et non comme des signes phonétiques.
Il y associe des éléments empruntés aux auteurs grecs et
latins ayant compilé les croyances relatives aux animaux.
L’intérêt suscité par ce traité auprès des humanistes italiens
fut immédiat : il circula sous forme de copies manuscrites
avant d’être édité pour la première fois par Alde Manuce
en 1505. Suivirent alors différentes traductions en latin,
italien, ou allemand. La première française, donnée en
1543 par Jacques Kerver, fut aussi la première illustrée.
Bel exemplaire délicatement relié par Muller vers 1840.
Petit défaut de fabrication du papier en marge de quelques
feuillets finaux sans atteinte au texte.
Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes et de devises, une
anthologie (1531-1735), 1. - Brun, Le Livre français illustré de
la Renaissance, p. 224. - Mortimer-Harvard, French Sixteenth
Century Books, n° 316. - Guy de Tervarent, Attributs et
symboles dans l’art profane : dictionnaire d’un langage perdu,
1450-1600, p. 8.

Montaigne, mon beauf
9. SÉNÈQUE. Epistres de Sénèque, Sénateur Romain, Traduites en François par le Seigneur de
Pressac Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy. Avec le Cleandre du mesme autheur. Rouen,
Raphaël du Petit Val, 1604. In-12 de (4), 188 ff. (mal chiffrés 187 ; 2 ff. portent le n° 32), vélin ivoire,
triple filet doré en encadrement sur les plats, large losange festonné doré au centre, rameaux dorés
aux angles, dos lisse orné d’un encadrement en long de filets et de fleurons doré, tranches dorées
1 800 €
(reliure de l’époque).
Première des deux parties de cette édition rouennaise en
français des œuvres de Sénéque.
C’est celle qui contient les Epistres ou Lettres à Lucilius.
L’exemplaire est réglé, sans tomaison, l’amateur n’ayant sans
doute désiré posséder que les Epistres avec Le Cléandre.
Publiée pour la première fois à Paris en 1582, cette
traduction est due à Geoffroy de La Chassaigne, souldan
(baron) de Pressac (v. 1550-1623), frère de Françoise de La
Chassaigne, l’épouse de Montaigne. Dédiée à Henri III, à
qui elle avait été présentée dès 1580 au siège de La Fère, elle
comprenait un choix de 37 missives du stoïcien romain. “Cette
traduction précise et imagée, établie sur le texte d’Érasme, fut
complétée en 1587 par une Continuation de 5 épîtres et connut
plusieurs éditions jusqu’en 1614” (J. Balsamo).
L’ouvrage s’inscrit dans le courant néo-sénéquéen en vogue à
la cour et faisait du philosophe latin un paradoxal modèle de
magnanimité aristocratique.
“Car en toutes professions, il n’est jamais que l’ignorant qui
souffre peine pour se faire estimer, dautant qu’il n’est pas
véritablement tel, comme il veut qu’on le juge estre”.
Dans cette édition, se trouve imprimé à la suite des lettres, le
petit traité composé par Pressac, Le Cléandre ou de l’honneur et
de la vaillance. Publié en 1583 et relatif au débat contemporain
sur le duel et le point d’honneur, il cherchait à définir une véritable vaillance, établissant une stricte
hiérarchie du courage selon son degré de désintéressement. “Composé au moment de la création
de l’ordre du Saint-Esprit, Le Cléandre en diffusait l’idéal moral auprès de la moyenne noblesse qu’il
exhortait à servir son roi avec courage et abnégation” (id.).
Si des liens étroits unissaient Montaigne et Pressac, les rapports entre leurs œuvres sont plus
ambigus, aucun des deux beaux-frères ne faisant mention de l’autre.
“On a supposé, sans fondements, que Montaigne aurait collaboré à la traduction de Sénèque, dont
la langue est très proche de celle des Essais. […] si les Essais sont nourris des épîtres de Sénèque,
Le Cléandre et le livre de Montaigne témoignent d’un véritable dialogue sur des thèmes partagés
de la philosophie morale, ainsi que le suggèrent de nombreuses rencontres et un intertexte étroit,
reposant sur une commune référence sénéquéenne au service d’une même critique des fausses vertus
aristocratiques et d’un même projet de domestication de l’héroïsme” (id.).
Ravissant exemplaire en vélin de l’époque dont le décor est un modèle de finesse et d’élégance.
De la bibliothèque Georges Flore et Geneviève Dubois avec ex-libris.
J. Balsamo, “Pressac” in Dictionnaire Montaigne, P. Desan (dir.), 1550-1551. - P. Villey, “Note sur la
bibliothèque de Montaigne”, Revue d’Histoire littéraire de la France, 1910, n° 2, pp. 345-346.

Je veux donc soubs pretexte de raconter simplement ce que j’ay veu, rechercher les ruses de Satan
10. L’ANCRE, Pierre de Rosteguy de. Tableau de l’Inconstance des mauvais Anges et Demons,
où il est amplement traicté des Sorciers & de la Sorcellerie. Livre tres-utile et necessaire non
seulement aux Juges, mais à tous ceux qui vivent soubs les loix Chrestiennes. Avec un Discours
contenant la Procedure faicte par les Inquisiteurs d’Espagne & de Navarre, à 53 Magiciens,
Apostats, Juifs & Sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9 Novembre 1610. En laquelle on
voit, combien l’exercice de la Justice en France, est plus juridiquement traicté, & avec de plus belles
formes qu’en tous autres Empires, Royaumes, Republiques & Estats. Paris, Nicolas Buon, 1612. In-4
de (18) ff., 570 pp., (12) ff. de table, (1) f. d’errata, veau glacé olive, triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos lisse orné d’un décor doré dans le goût pompéien, double filet doré sur les coupes,
3 500 €
dentelle intérieure dorée, tranches dorées (reliure de la fin du xix e siècle).
Rare édition originale de ce traité capital pour l’histoire de la sorcellerie et de la démonologie.
Exemplaire de premier état avec les pages 567 à 570 non cartonnées.
Cette édition originale est munie d’un privilège en date du 13 mai 1612, partagé entre les libraires
Jean Berjon et Nicolas Buon. C’est de l’officine de ce dernier que sort notre exemplaire.
Avisé que son pays du Labourd [Pays basque] “estoit grandement infecté de Sorciers”, Henri IV nomma
en 1609 deux magistrats du parlement de Bordeaux afin de l’en purger.
C’est donc à la suite de cette mission en immersion en territoire satanique, que le conseiller Pierre
de Rosteguy de L’Ancre (1553-1631) publie son Tableau de l’Inconstance des Mauvais Anges. Cet
ouvrage qui présente les mœurs et coutumes des sorciers afin de les identifier et combattre, s’inscrit
à l’apogée du célèbre épisode de chasse aux sorcières qui se développe aux xvie et xviie siècles
en Europe. Il fait ainsi écho aux traités de Jean Bodin, De la Démonomanie (1580), Nicolas Rémi,
Dæmonolatreiæ (1595), ou Henry Boguet, Discours exécrable des sorciers (1602), autres magistrats
pyromanes.
Pierre de L’Ancre s’interroge sur la raison “pourquoy il y a plus de femmes sorcieres que d’hommes”, décrit,
d’après les témoins qu’il a entendus, toutes les cérémonies du sabbat, les festins de chair de pendus
ou de cœur de petits enfants, comment le Diable sous l’apparence d’un bouc, y danse “avec les filles
& femmes, & avec les plus belles, […] & s’accouple en cette forme avec elles”. L’enquêteur bordelais détaille
les pratiques de messe noire qui inversent les rites catholiques.
Notre conseiller évoque encore les métamorphoses des sorciers, les transmutations de sexe, et se
passionne pour les loups-garous. Il relate ainsi sa visite à Jean Grenier, garçon attardé qui prétendait
en être un, jugé en 1603 à Bordeaux, et enfermé jusqu’à sa mort en 1610 au couvent des cordeliers.
Les sorcières : des anti-modernes ?
“[…] sous l’impulsion des traités de démonologie qui radicalisent le phénomène de sorcellerie en
le diabolisant, la justice suscite une marginalité, une minorité : les sorcières. Durant une ou deux
générations, trois au plus, elle réprime brutalement cette minorité dont elle rejette le modèle. Ce
faisant, elle opère la fracture qui permet de construire l’État moderne” (Robert Muchembled, “Une
minorité produite par la justice : les sorcières des temps modernes”, in G. Audisio (dir.), Religion et
exclusion : xii e-xviii e siècle, Aix, 2001).
Exemplaire enrichi de trois gravures sabbatiques.
Le Tableau de l’Inconstance a paru pour la première fois sans illustration, la planche de Jan Ziarnko,
Description et figure du sabbat des sorciers, n’apparaissant que l’année suivante dans la version corrigée.
Cependant, un des possesseurs de cet exemplaire l’a truffé de trois gravures en taille-douce montées
sur onglets et rempliées.

La première (233 x 250 mm), œuvre d’un artiste flamand du xviie siècle, met en scène une diablerie
sarcastique. Dans son antre, un nécromancien à jambe de bois joue de l’épinette à chats pour
accompagner un chœur d’animaux, bœuf, âne, ours, bouc, chien, cochon, crapaud, etc. déchiffrant
la partition, tandis qu’une vieille sur la tête de laquelle est perché un corbeau hurle de concert.
Les deux autres estampes sont les célèbres eaux-fortes que Claude Gillot (1673-1722), maître de
Watteau, a consacrées au thème satanique, reliées avec leur marge (315 x 370 et 390 mm).
Mais “Gillot, va au sabbat en libertin qui n’y croit pas” (P. Choné). Il multiplie les citations amusées
et détournées des sorcelleries de Ziarnko bien entendu, mais aussi d’Hans Baldung Grien, de Callot,
ou de Domenico Veneziano. Dans ces compositions qui mêlent démonologie, comédie, ou paganisme
antique, “tout est ici montage, combinatoire (comme dans le rêve et l’inconscient), en même temps qu’inventaire
jubilatoire d’un énorme magasin d’accessoires débordant de grelots, chaudrons, balais, miroirs, torches, fioles,
grimoires, […]. Mais Gillot procède à des déplacements fantaisistes qui vont plus loin que la fabrication banale
de monstres par assemblage […]. Du sueño de Gillot s’envolent des formes et des créatures qui n’ont pas
fini de nous enchanter” (P. Choné in Claude Gillot, 1673-1722, comédies, sabbats et autres sujets bizarres,
Musée de Langres, Paris, 1999, pp. 72-75).
Bel exemplaire bien établi à la fin du xixe siècle.
Dorbon, Bibliotheca Esoterica, 2467. - S. de Guaita et sa bibliothèque occulte, Paris, 1899, 460. - R. YvePlessis, Essai d’une bibliographie française méthodique et raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque,
Paris, 1900, 856. - A. Caillet, Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes, t. II, 6004,
“Livre curieux, l’un des plus recherchés sur les procès de sorcellerie”. - J.-P. Coumont, Demonology
and Witchcraft, 2004, L 13.3. - R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au xvii e siècle, Paris, 1980,
pp. 134-135 et passim.

11. DU TRONCY, Benoît. Formulaire fort récreatif de tous contracts, Donations, Testamens,
Codicilles et autres actes qui sont faicts et passés par devant Notaires et tesmoins. Faict par
Bredin le Cocu, notaire royal et contreroolleur des basses marches au royaume d’Utopie... Lyon, Chez
Pierre Rigaud, 1618. In-16 de 284 pp., (1) f. de tables, maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement
doré à la Duseuil, dos lisse orné de cadres de filets dorés, pièce de titre de maroquin vert, coupes et
6 000 €
bordures décorées, tranches dorées (reliure du début du xviii e siècle).
Notaire, ligueur et écrivain lyonnais (1530-1599),
Benoît Du Troncy est l’une des personnalités les plus
vigoureuses des lettres françaises.
Son Formulaire, qui connut douze éditions successives,
est une parodie des actes judiciaires dont il expose
le but dans son avis au lecteur : cet ouvrage est fait
pour instruire les jeunes notaires par une série de
35 “contrats” dont il a inventé le contenu pour son
plaisir et pour le rire du lecteur.
On remarquera particulièrement une reconnaissance
de dette par le roi des Pygmées au profit du roi des
Indes, un échange de femmes par leurs maris, une
transaction entre des vieillards, la mort et l’amour, ou
encore la création d’une société commerciale entre deux
prostituées.
Le livre est donné comme singulier et fort rare par
Brunet (II, 1343), Nodier (Description raisonnée d’une jolie
collection de livres, n° 886) et Viollet-le-Duc (Bibliothèque
poétique, 1847, p. 137). Il a été réimprimé par Techener
en 1831 à 76 exemplaires pour sa Collection de facéties,
raretés et curiosités littéraires”.
Exemplaire de choix en beau maroquin du
siècle.
De la bibliothèque du chancelier Lamoignon avec son
timbre humide au titre et son ex-libris imprimé avec
cote de bibliothèque (Catalogue des Livres de la Bibliothèque
de Feu M. de Lamoignon, 1791, n° 3264) et de celle du
baron Pichon (cat. 1869, n° 786) avec son ex-libris.

xviiie

Jean-Paul Poisson, “Notariat et mentalités au
siècle : Benoît du Troncy et son formulaire
drolatique”, Histoire, économie & société, 1982, pp. 343359.
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12. Heures de Nostre Dame, à l’Usage de Paris…
À la suite : Formulaire de Devotion…
Paris, Jean Tompere pour Pierre Rocolet, 1634-1635.
2 parties en un vol. in-8 (120 x 61 mm) de (48), 300, 48 ff.,
maroquin havane, plats compartimentés et mosaïqués de
maroquin rouge aux angles ainsi qu’au centre, entièrement
recouverts d’un décor à la fanfare aux petits fers dorés
rehaussé de points d’argent, filets dorés et roulette en
encadrement, dos à nerfs orné de caissons de fleurons
dorés, roulette dentelée sur les coupes et les bordures,
fermoirs de maroquin terminés par une coquille en argent,
7 500 €
tranches dorées (reliure de l’époque).
Cette édition des Heures de Nostre Dame est apparemment
inconnue. Elle ne figure dans aucune bibliographie ni
dans aucun fonds public.
Ces Heures paraissent dans le contexte du “vœu de
Louis XIII” : celui-ci promet de consacrer son royaume à
la Vierge Marie, ce dont il sera récompensé par la naissance
de son héritier, Louis Dieudonné.
L’illustration comprend 25 gravures en taille-douce
précédées d’une vignette de titre faisant apparaître les
bustes du Christ et de la Vierge dans des fleurs.
12 vignettes à mi-page, médaillons ovales s’insérant dans
les capitules de fleurs, illustrent les 12 mois du calendrier
en tête de l’ouvrage : Circoncision, Noli me tangere, Invention de la Croix, Baptême du Christ, saint
Luc peignant la Vierge, martyre de sainte Catherine, etc.
Suivent 13 scènes inscrites dans des guirlandes florales à pleine page : Annonciation, Visitation,
Adoration des Bergers, Circoncision, Adoration des Mages, Fuite en Égypte, Couronnement de la
Vierge, Pentecôte, Saint Sacrement, David pénitent, Résurrection de Lazare et Crucifixion, répétée
une fois. Plusieurs de ces cuivres portent
l’excudit d’Étienne Dauvel († 1638),
imprimeur en taille-douce et éditeur
d’estampes.
Très bel exemplaire dans une reliure
parisienne de l’époque de maroquin
mosaïqué richement décoré.
Il s’agit probablement de l’atelier de
Pierre Rocolet.
Établi à Paris vers 1610, imprimeur et
libraire ordinaire du Roi en 1635, Rocolet
(† 1662) patronna son propre atelier de
reliure. “De la quarantaine de volumes
que j’ai trouvés qui sortaient de cet atelier,
vingt-cinq étaient imprimés par lui”
(Bibliothèque Esmerian, 2e partie, p. 47).
Petit manque de papier en marge du f. 26
du Formulaire de Devotion sans atteinte au
texte.

Les cœurs parénétiques
13. PONA, Francesco. Francisci Ponæ Cardiomorphoseos, sive ex Corde Desumpta Emblemata
Sacra. Vérone, 1645. Petit in-4 de (4) ff., 208 pp., vélin ivoire souple, dos lisse, titre manuscrit à l’encre
20 000 €
brune en long, tranches nues (reliure de l’époque).
Édition originale très rare de ce recueil d’emblèmes du cœur.
Publié à Vérone en 1645 et dédié au cardinal Mazarin, cet ouvrage rassemble 101 emblèmes. Chacun
d’eux comprend un motto inscrit alternativement dans sept cartouches gravés sur bois, une image
dans un cadre de forme ovale, gravée à l’eau-forte, ainsi qu’un texte en latin.
Ces emblèmes s’inscrivent dans un courant dévotionnel qui, à la suite des planches d’Antoine Wierix
publiées vers 1585, multiplie le recours aux images cardiomorphes, tant dans la sphère catholique
que protestante. Abordé généralement sous ce seul aspect, Cardiomorphoseos a été rapidement
catalogué, Praz pointant par exemple ses “101 crude etchings “.

Il semble cependant qu’il faille considérer ce recueil à nouveaux frais et singulièrement à l’aune
de la personnalité de son auteur Francesco Pona (1595-1655).
Après des études de philosophie et de médecine à l’Université de Padoue, il se spécialise en anatomie
à Bologne où sa fibre poétique l’amène par ailleurs à entrer à l’Accademia dei Gelati. En 1617 Pona
s’installe comme médecin à Vérone, sa ville natale. Après plusieurs ouvrages, dont une traduction en
langue vulgaire du premier livre des Métamorphoses, Pona publie en 1625 La Lucerna. La mise à l’Index
de ce conte philosophique aux accents libertins fondé sur la métempsycose, ne dissuade pas l’auteur
de persévérer. En 1627, sa Maschera Iatropolitica, travestissement des épopées chevaleresques à la
verve satirique parfois obscène, narre ainsi le combat du cœur contre le cerveau, assistés des autres
organes, y compris les plus naturels, pour la conquête du pouvoir politique au sein du Microcosme.
À coté de ses expérimentations littéraires baroques dans les domaines du pamphlet, du discours ou
de la tragédie, le médecin publie en 1630 le récit de l’épidémie de peste, Il Gran Contagio di Verona,
qui inspirera peut-être Manzoni pour ses Promessi Sposi.
Mais à partir de la seconde moitié des années 1630, Pona se rapproche de l’Église et oriente sa plume
vers des thèmes moraux et sacrés. Et avant de donner en 1648 une abjuration de son chef-d’œuvre
libertin de jeunesse, son Antilucerna, il publie l’étonnant Cardiomorphoseos, sive ex corde desumpta
emblemata sacra.
Dans ce recueil, la centralité attribuée au cœur - que le Christ, en chirurgien cardiaque opère par
deux fois (VII et LXXXIII) - fait penser à une sorte de palinodie de l’organique Maschera Iatropolitica.
Contrairement à la plupart des ouvrages qui font usage du cœur comme symbole religieux divin,
Pona le montre comme celui du pécheur, Dieu étant présent sous les traits d’un ange.
À travers 101 emblèmes, il met en scène cette psychomachie, le combat difficile de l’âme humaine
pour se libérer des chaînes du mal et se tourner vers Dieu afin d’être sauvée. Alternant valeur
positive et négative, le cœur emblématisé apparaît sous forme d’objets divers, fontaine, lampe à huile,
forteresse, bijou, arrosoir, alambic, montre, pendule, cadran solaire, ampoule, sablier, four, vase etc.,
soulignant la nécessité de la pénitence, du repentir et de considérer l’équilibre entre grâce et péché.
Pona propose ainsi un objet hybride, à la fois livre d’emblèmes et recueil poétique, mêlant
références à Plutarque, Hippocrate ou Boccace, à l’évocation des saintes modernes Catherine de
Sienne ou Thérèse d’Avila.
Et son ouvrage doit aussi être compris dans sa dimension autobiographique avec notamment le
dernier emblème, un cœur encrier, et sa devise “scribe”. L’écriture devient le chemin d’une conversion,
le salut privé de l’ancien libertin éclairant celui de tous les hommes.

Très bel exemplaire en vélin de l’époque.
Des bibliothèques Arthur Dinaux, avec longue note autographe datée de 1839 sur la première garde
(vente 1864, n° 2053) et Jean-Claude Carrière (vente 2013, n° 106). Cachet de collection hollandaise
et numéro d’inventaire ancien au dernier contreplat.
M. Praz, sudies in Seventeenth-Century Imagery, 1964, p. 461. - Landwehr, French, Italian, Spanish and
Portuguese Books of Devices and Emblems, 1976, 610. - I. Gallinaro, “Il “Cardiomorphoseos” di Francesco
Pona”, Lettere Italiane, 2004, vol. 56, n° 4, pp. 570-601.

Je suis le Heros veritable de mon Roman
14. ASSOUCY, Charles Coypeau d’. Les Avantures de Monsieur d’Assoucy, 2 volumes, Paris,
Claude Audinet et Gabriel Quinet, 1677 -1678.
Suivi de : Les Avantures d’Italie de Monsieur d’Assoucy, Paris, Antoine de Rafflé, 1677.
Suivi de : La Prison de Monsieur Dassoucy ; Les Pensées de Monsieur Dassoucy, Paris, Antoine
de Rafflé, 1674 -1675.
Suivi de : Les Rimes redoublées de Monsieur Dassoucy, Paris, C. Nego, s.d. [v. 1672-1673].
Suivi de : L’Ovide en belle Humeur ; Le Ravissement de Proserpine Poeme Burlesque ;
Le Jugement de Paris Poeme Burlesque, Paris, Estienne Loyson, 1664.
6 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de
caissons de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, filet doré sur les coupes,
17 000 €
roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (reliures du xviii e siècle).
Rare réunion des écrits autobiographiques de d’Assoucy en éditions originales auxquels on a
joint plusieurs de ses œuvres burlesques, le tout en reliures uniformes du xviiie siècle.
Personnage aux multiples talents, Charles Coypeau d’Assoucy (1605-1677) est d’abord un musicien,
chansonnier, joueur de théorbe ou de luth, et compositeur à succès. Il est l’auteur de la musique
(perdue) de l’Andromède de Corneille donnée en 1650, d’une pastorale, Les Amours d’Apollon et Daphné,
ainsi que d’un recueil d’Airs à quatre parties.
Il est en outre un poète libertin, “Empereur du Burlesque” comme il se désigne lui-même, ami - et
plus si affinités - de Cyrano de Bergerac, mais aussi de Molière, sur lequel les Avantures fournissent
quelques traits essentiels - et qui lui causera une vive déception en lui préférant Marc-Antoine
Charpentier pour écrire la musique du Malade imaginaire.

C’est une figure très attachante, mi-picaresque, mi-hippie avant l’heure, nomade et un peu piqueassiette. Il parcourut la France avec son luth et deux jeunes pages qui lui vaudront de nombreux
déboires.
Plus que le jugement méprisant de Boileau en 1674, dans l’Art
Poétique, consacrant la déchéance du style burlesque passé de mode
“Et jusqu’à Dassoucy, tout trouva des lecteurs”, ce sont les médisances
de ses anciens compagnons de mœurs - et de pensées - hétérodoxes
qui terniront la renommée de cet attachant troubadour baroque.
“Je me suis peint dans mes Ecrits, il [le lecteur] ne m’y verra point habillé
comme un hypocrite, puisque je m’y suis peint avec tous mes defauts : […],
il semble que j’aye affecté d’en faire parade, […]”.
Vol. I et II : Les Avantures de Monsieur d’Assoucy, 1677-78. (16) ff.,
321, (2) pp. - (4) ff. (le dernier bl.), 336 pp.
Édition originale pour Mongrédien, seconde pour Tchemerzine.
Privilège en date du 13 octobre 1670, cédé à Audinet le 5 septembre
1676 ; achevé d’imprimer le 25 janvier 1677.
Au tome I, portrait gravé de l’auteur tourné vers la gauche entouré
de deux branches de lauriers avec, en-dessous, 9 vers d’éloge.
Mongrédien, 26, Tchemerzine, I, p. 150.
Vol. III : Les Avantures d’Italie de Monsieur d’Assoucy, 1677.
(16) ff., 432 pp.
Édition originale. Privilège du 7 septembre 1676, achevé
d’imprimer du 4 mai 1677. Portrait gravé de l’auteur identique à
celui décrit supra, au verso du dernier feuillet liminaire.
Mongrédien, 29, Tchemerzine, I, p. 147.
En 1677, l’année même de sa mort, d’Assoucy publie
les Avantures et les Avantures d’Italie. Ces fragments
d’autobiographie “répondent en partie au besoin de se justifier”
et “sont en même temps un moyen de se rappeler à l’attention
des lecteurs et une dernière tentative d’échapper à l’oubli […]
un étonnant foisonnement verbal, […], met en valeur toute la
virtuosité de l’écriture, et le pittoresque vigoureux des tableaux
comme l’allégresse de la narration sont dignes de Scarron” (R.
Démoris, Le Roman à la première personne, Genève, 2002, p. 122).
La première partie des Avantures relate les pérégrinations de
d’Assoucy en France à la recherche de mécènes, entre récit des
filouteries dont il est la victime ou le témoin plein d’autodérision, scènes d’auberge, cuisine simple
ou table des grands - Robert Courtine le tenait pour “le premier des gastronomades”. La seconde
est centrée autour de l’affaire de Montpellier, où il fut emprisonné quelques jours en 1656.
Le récit de cet épisode par son ancien ami Chapelle, dans le Voyage d’Encausse (1661), coécrit avec
Bachaumont et réédité de nombreuses fois, avait durablement flétri la réputation de d’Assoucy,
moquant l’auteur échappant de peu au bûcher “pour un crime qui est en abomination parmi les femmes”.
C’est contre cette trahison et cette mise à mort littéraire, que le poète burlesque s’élève, dénonçant
ses persécuteurs qui avaient mêlé leur voix au “sot peuple de Montpellier”.
Les Avantures d’Italie évoquent ses “tournées” à Turin, protégé par la duchesse de Savoie Christine
de France, sœur de Louis XIII, mais aussi à Mantoue, Modène, Florence et Rome.

Vol. IV : La Prison de Monsieur Dassoucy, 1674. (6) ff.,
176 pp., (2) ff.
Édition originale.
Troisième œuvre de d’Assoucy inspirée de son expérience
carcérale, La Prison se présente sous la forme d’un récit
à la première personne entre l’auteur-narrateur qui vient
d’être élargi du Châtelet après y avoir séjourné 6 mois, et
un ami fictif, Eraste.
Au delà de la relation de son arrestation, emprisonnement
et libération sans procès ni jugement, ce texte, dédié à
Louis XIV, est une dénonciation percutante de la partialité
de la justice, des conditions de détention indignes et
des inégalités de traitement selon la fortune. “[...] si la
comparaison que l’on fait des Loix avec les toilles d’araignées
est juste, [...] les gros taons passent au travers & les petits
moucherons y demeurent attrapez” (p. 18).
Ce plaidoyer pro domo de l’auteur est aussi l’occasion de
clamer son innocence et sa respectabilité. Il présente
cependant une défense ambiguë concernant la
dénonciation pour sodomie qui l’avait conduit dans
sa prison en 1673, paraissant rejeter l’accusation
d’homosexualité tout en l’avouant à demi-mot.
Mongrédien, 21, Tchemerzine, I, p. 145.
Les Pensées de Monsieur Dassoucy,
1675 [1676]. (6) ff., 200 pp. (1) f. de
privilège.
Édition originale.
Le dernier chiffre de la date imprimée
au frontispice a été gratté, on lit donc
1675 au lieu de 1676.
Le dernier feuillet, fin du privilège,
fait ici défaut. Il a vraisemblablement
été enlevé volontairement car il
indiquait les dates d’obtention du
privilège et d’achevé d’imprimer,
respectivement les 7 et 9 septembre
1676, en contradiction avec celle
altérée du titre.
Dans notre exemplaire, un emblème gravé du Saint-Esprit couronné, accompagné de la devise
“Spiritus Domini replevit orbem terrarum”, a été truffé en guise de frontispice. Au verso, inscription
manuscrite à l’encre brune : “ Bonneulle”.
Dédié à la reine Marie-Thérèse, cet écrit apologétique répond aux accusations qui avaient fondé la
condamnation et l’incarcération de d’Assoucy à Rome : le blasphème et des propos hérétiques sur
l’immortalité de l’âme. Le poète et musicien y déclare avec ostentation sa foi en Dieu. Les Pensées est
certes une œuvre duplice mais pour l’Église et l’État, “peu importe la sincérité et les ambiguïtés de ce
que dit Dassoucy pourvu que son texte, pris à la lettre, publie la critique en règle de l’athéisme, qu’il
y dénonce ses anciens compagnons libertins [Cyrano de Bergerac et La Chapelle] et qu’il proclame
l’orthodoxie de sa foi” (G. Catusse).
Mongrédien, 24, Tchemerzine, I, p. 146.

Vol. V : Les Rimes redoublées de Monsieur Dassoucy,
[v. 1672-1673]. 8, 84, 133-136, 89-112 pp., 113-120 ff., 121189, 91-132 pp., (1) f. de privilège.
Seconde édition en partie originale. Pagination irrégulière
utilisant des feuillets invendus de l’édition originale (1671),
avec une nouvelle dédicace à Marguerite-Louise d’Orléans
grande duchesse de Toscane.
Ce recueil réunit des pièces burlesques en vers et en prose
adressées à d’importants personnages, parmi lesquelles des
demandes d’intervention rédigées, depuis sa prison romaine,
au pape Clément IX, à Louis XIV, aux ducs de Chaulnes et
de Brissac, et à l’abbé Machaut. “On trouve dans ces textes,
écrits d’une plume tantôt faussement désinvolte, tantôt
franchement angoissée, les thèmes attendus : la flatterie à
l’égard des dédicataires dont il sollicite l’aide, l’affirmation
de son innocence, l’évocation enfin des dures conditions
de sa vie en prison et l’appel à la compassion pour un vieil
homme (il a 63 ans) qui risque de mourir si on ne le libère
pas rapidement” (G. Catusse). D’Assoucy y règle également
ses comptes avec La Chapelle.
Impression originellement défectueuse sur quelques lignes p. 22.
Mongrédien, 19.
Vol. VI : L’Ovide en belle Humeur, 1664. 120 pp. 5e édition, choix de XI fables transposées dans le
style héroïco-comique. Frontispice gravé avec titre au centre
“L’Ovide Travesty ou les Métamorphoses Burlesques” entouré de
6 compartiments historiés.
Tchemerzine, I, p. 134, Mongrédien, 10.
Le Ravissement de Proserpine, Paris, 1664. 48 pp. Seconde
édition avec pp. 47-48 une ode anonyme à Dassoucy.
Poème sur “La belle & blanche Proserpine,/Blonde, grasse, claire
& poupine” inspiré de Claudien. Mongrédien, 14.
Le Jugement de Paris, Paris, 1664. 71 pp. 3e édition.
Ce texte parodique est suivi de 5 pièces en vers burlesques :
La Guespe de cour dédiée au roi, les autres à la reine, à Hugues
de Lionne, au prince de Conti et au chancelier.
Lors de sa première parution, en 1648, Tristan l’Hermite
saluait ce plaisant poème par un éloge appuyé de la
“burlesque lyre” de son auteur. Mongrédien, 4.
Publiés originellement en 1648, 1650 et 1653, ces trois
ouvrages témoignent de la production poétique burlesque de
d’Assoucy, travestissant la mythologie et les Anciens dans la
lignée de Scarron. Leurs diverses rééditions, et notamment
celles-ci en 1664, “attestent un accueil très favorable,
s’étendant aux deux décennies pendant lesquelles triomphe la burlescomanie” (Y. Giraud, p. 15).
Très bel exemplaire en maroquin uniforme du xviiie siècle.
Tchemerzine, Editions originales et rares xv e-xviii e siècles. - Mongrédien, Bibliographie des oeuvres de
Dassoucy. - Y. Giraud, “Un poème burlesque : Le Jugement de Pâris, de Charles Dassoucy”, Revue
d’Histoire littéraire de la France, 1970, n° 1, pp. 14-31. - D. Bertrand (dir.), Avez-vous lu Dassoucy ?
Clermont-Ferrand, 2005 - G. Catusse, “Les prisons de Monsieur Dassoucy”, Les Cahiers du Centre de
Recherches Historiques, 39, 2007, pp. 119-139.

15. FURETIÈRE, Antoine. Le Roman bourgeois.
Ouvrage comique. Paris, Théodore Girard, 1666. In-8
(176 x 108 mm) de (6) ff., 680 pp. (mal chiffrées 700,
la pagination saute de 640 à 661 sans manque), veau
moucheté, dos à nerfs orné de caissons de fleurons
dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches
15 000 €
mouchetées (reliure de l’époque).
Édition originale ornée d’un frontispice gravé à
l’eau-forte.
“C’est la seule œuvre que la postérité ait retenue
dans la catégorie du roman comique et réaliste à
l’époque classique.
Elle est à classer à part, en raison de son dessein
original et de la réflexion sur le genre romanesque à
laquelle l’auteur s’est livré ; le reste est fait d’histoires
galantes ou d’histoires comiques, présentées
quelquefois comme véritables, de récits d’aventures,
etc.” (H. Coulet).
L’apparition du peuple dans le roman.
À sa parution en 1666, Le Roman bourgeois fit scandale et fut jugé indigne de l’académicien qu’était
Furetière. C’est que l’auteur faisait pour la première fois surgir le peuple réel dans le roman en même
temps que Molière le faisait dans le théâtre. En rupture avec la littérature précieuse, il décrit d’une
manière burlesque le monde des bourgeois et des petites gens de Paris : “Je vous raconterai sincèrement
et avec fidélité plusieurs historiettes ou galanteries arrivées entre des personnes qui ne seront ni héros ni héroïnes,
qui ne dresseront point d’armées, ni ne renverseront point de royaumes, mais qui seront de ces bonnes gens de
médiocre condition, qui vont tout doucement leur grand chemin, dont les uns seront beaux et les autres laids, les
uns sages et les autres sots ; et ceux-ci ont bien la mine de
composer le plus grand nombre” (pp. 3-4).
Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
Cette condition est remarquable : sur
les 17 exemplaires complets recensés par
Tchemerzine, aucun n’est en reliure de l’époque.
Quelques feuillets légèrement débrochés.
Provenance :
Marc Merle (cat. 1945, n° 91).
Jacques Dennery (cat. 1984, I, n° 69) avec ex-libris.
Tchemerzine, Éditions originales et rares xv exviii e siècles, III, 394-395. - Henri Coulet, Le Roman
jusqu’à la Révolution, p. 273-278.

16. WICQUEFORT, Abraham de. Advis fidelle aux veritables hollandois. Touchant ce qui s’est
passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam, et les cruautés inouies que les Français y ont
exercées. Sans lieu [La Haye, Jean et Daniel Steucker], 1673. In-4 de 202 pp., vélin ivoire à rabats,
7 000 €
dos lisse, titre manuscrit à l’encre brune, tranches nues (reliure de l’époque).
Édition originale et premier tirage.
Fort bien imprimée, elle sort des presses des frères Jean et Daniel Steucker à La Haye.
Wicquefort encourage les Hollandais à la résistance contre l’envahisseur.
Attribué au diplomate-espion Abraham de Wicquefort (1606-1682), cet ouvrage de propagande relate
le pillage par les troupes du maréchal de Luxembourg, en décembre 1672, lors de la guerre de
Hollande, de deux villages à l’est de La Haye, Bodegraven et Zwannerdam.
Dramatisant spectaculairement, grâce aux tailles-douces signées par Romeyn de Hooghe, les
exactions commises, en rappelant les tueries du duc d’Albe un siècle plus tôt, ce pamphlet visait
à encourager la résistance aux Français et à rallier l’opinion protestante internationale contre
Louis XIV. Il constitue l’un des jalons essentiels dans la construction de la légende noire du
Roi-Soleil, avant la révocation de l’édit de Nantes en 1685.
Éblouissantes compositions qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de la gravure originale du
xviie siècle.
L’illustration comporte 10 eaux-fortes de Romeyn de Hooghe sur 8 planches à double-page.
Ces gravures condensent, sous un trait particulièrement expressif, voire expressionniste, le catalogue
des atrocités auxquelles se livre la soldatesque sur la population civile : pillages, incendies, noyades
dans les canaux gelés, viols collectifs, enfants embrochés, démembrés, énucléation, pendaisons,
mutilations, fusillades, cure par l’eau, victimes brûlées vives, etc., “a veritable holocaust” (S. Schama).
Bel exemplaire, grand de marges (232 mm), en vélin du temps.
Petit défaut angulaire de fabrication page 163 sans atteinte au texte.
John Landwehr, Romeyn de Hooghe, n° 30. - Simon Schama, The Embarrassment of Riches, pp. 276-282.

Première édition complète des Fables
17. LA FONTAINE, Jean de. Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, & par luy
reveuës, corrigées & augmentées. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin, 1678-1679, 1694. 5 volumes
in-12 (154 x 88 mm) de (32) ff., 216 pp., (1) f. - 232 pp., (2) ff. - (1) f., 220 pp. - 221, (3) pp. - (4) ff.,
230 pp. (chiffrées 228, les pp. 186-187 étant répétées), (1) f., maroquin caramel, plats ornés d’un
double encadrement de filets dorés avec fleurons dorés aux petits fers aux angles, dos à nerfs ornés
de caissons de fleurons dorés aux petits fers, doublures de maroquin outremer avec dentelle dorée,
25 000 €
filets dorés sur les coupes, tranches dorées sur marbrure (Lortic).
Édition originale collective des Fables de La Fontaine.
Seule édition qui ait été imprimée et corrigée sous la direction de l’auteur. Les deux premiers
volumes reproduisent, avec quelques modifications, l’édition de 1668. Les trois derniers volumes
sont en édition originale.
Les Fables sont l’œuvre d’une vie. Leur publication s’étend sur un quart de siècle. Le tout dépasse
les dix mille vers. Le recueil fut un des plus grands succès de librairie du xviie siècle, attesté par de
multiples rééditions et contrefaçons produites en province ou en Hollande.
Le texte est illustré de 235 vignettes gravées à l’eau-forte dues à François Chauveau.
Les gravures à mi-page sont placées en tête de chaque fable.
Par sa fécondité, par la souplesse de son talent, le Parisien François Chauveau, secondé par des
graveurs formés dans son atelier, était seul capable de restituer l’ample “comédie à cent actes divers” :
compositions inaugurales qui devaient inspirer une longue lignée d’artistes jusqu’au xixe siècle.
Très bel exemplaire grand de marges en reliure doublée de Lortic dans le goût du xviie siècle.
Il est aux bonnes dates comportant, comme il se doit, un feuillet d’errata au tome I, un dernier
feuillet de table en 6 lignes et ni privilège ni errata au tome II, un faux-titre au tome III et le fleuron
de Claude Barbin au titre du tome V.

Provenance :
Les doublures portent la marque d’Albert Jacobé de Naurois (1833-1904), bibliophile raffiné,
descendant de Jean Racine et de Turgot.
Édouard Moura (cat. 1923, n° 441) avec son ex-libris.
Tchemerzine, Editions originales et rares xv e-xviii e siècles, III, 870-871. - En français dans le texte, BnF,
1990, n° 105. - Rochambeau, Bibliographie des œuvres de La Fontaine, 1911, n° 15. - Marquis de
Girardin, Les premières éditions illustrées des Fables de La Fontaine, n° 5. - Olivier, Hermal et Roton,
Reliures armoriées françaises, pl. 709, fer n° 1. - Le Petit, Éditions originales d’écrivains français du xv e au
xviii e siècle, p. 487-488 : […] “les beaux exemplaires en reliure ancienne sont rares” […].

Je sçay que la gloire dune femme consiste à ne faire point parler d’elle […] ;
mais on ne choisit pas toujours le genre de vie qu’on voudroit mener
18. [MANCINI, Hortense]. Mémoires D. M. L. D. M. Cologne, Pierre du Marteau, 1675. In-12 de
(1) f., 216, 22 pp., maroquin émeraude, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné
de caissons de fleurons dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
750 €
dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).		
Une des trois éditions de l’autobiographie d’une femme libre du xviie siècle, imprimées la même
année 1675.
Elles portent toutes l’adresse fictive utilisée autant pour échapper à la censure que pour se signaler
à la curiosité des lecteurs.
Parus du vivant de leur rédactrice, ces Mémoires de la
duchesse de Mazarin rencontrèrent immédiatement le
succès.
Appelée auprès de son oncle le cardinal, la belle Hortense
Mancini (1646-1699) est mariée en 1661 au duc de La
Meilleraye, qui a hérité des richesses et du nom du puissant
ministre.
Mais très tôt elle fait l’objet des soupçons de son mari
jaloux, demi-fou de dévotion, “espèce d’Orgon et
d’Harpagon mêlés” (R. Démoris, Le Roman…, p. 113)
qui la séquestre et la maltraite. Le 13 juin 1668, pour se
soustraire à son tyran, elle s’enfuit en Italie rejoindre une
de ses sœurs, Marie. Après diverses aventures la fantasque
duchesse se réfugie à la cour de Savoie, où elle rédige ses
Mémoires dédiés au duc Charles-Emmanuel II. Si l’abbé
de Saint-Réal a contribué à la mise en forme de leur
écriture, il n’en est toutefois pas l’auteur, comme certains
bibliographes ont pu l’indiquer.
“Fuites clandestines, traversées périlleuses, déguisements en homme,
il y a dans l’histoire d’Hortense bien des épisodes typiquement
romanesques, que les témoins reconnaissent parfois pour tels. […].
Ce qui fait d’autre part de la vie d’Hortense un beau sujet de roman, c’est le cadre où elle se déroule : on y approche
du roi dans ses jeunes années, à l’heure où il ne s’identifie ni à l’État, ni au soleil, et appartient encore à l’humanité”
(ibid., p. 112).
Ce texte à la première personne constitue “une entreprise de justification” dont la duchesse sait
qu’elle est “à peu près vouée à l’échec” au moment où, exilée en Angleterre, elle a renoncé à l’idée
de revenir sur le continent : “[…] en tant que femme, elle n’a droit qu’à une gloire négative, […].
Se publier, c’est déjà en quelque manière être coupable. Les seuls mémoires féminins antérieurs à
ceux d’Hortense sont ceux de Marguerite de Valois, dont on sait la réputation” (ibid., p. 111).
Cette édition comprend à la suite, une lettre peignant les qualités physiques et morales de la duchesse.
Très bel exemplaire en maroquin parfaitement établi par Trautz-Bauzonnet.
A. Willems, Les Elzevier, Bruxelles, 1880, n° 1892. - R. Démoris, Le Roman à la première personne,
Genève, Droz, 2002.

Antiquité d’Aquitaine
19. NICAISE, Claude. Explication d’un ancien Monument trouvé en Guienne, dans le diocèse
d’Ausch. Paris, Daniel Horthemels, 1689. In-4 de (13) ff., 1 pl., 46 pp., maroquin rouge, triple filet
doré en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de fleurons
dorés, titre doré, roulette dorée sur les coupes et les bordures, tranches dorées sur marbrure (reliure
1 750 €
de l’époque).
Édition originale de cette étude sur un
monument funéraire antique gallo-romain
découvert près d’Auch.
Trouvé à Saint-Amand, près d’Eauze dans le
Gers, à mi-chemin entre Mont-de-Marsan et
Auch, ce cénotaphe fut transporté au château de
Mazères, résidence des archevêques d’Auch.
Cette cuve ovale en marbre blanc, datée “vers
le temps” de Gordien III (238-244), porte sur
son flanc une inscription gravée indiquant que
“Ce Monument a été érigé à Hedunnia Affranchie
d’Hermione, femme incomparable & d’un rare
mérite par Æmilius Fronto son mari & par
Pompeius Lepidus son fils”.
Dans la préface de cette savante brochure,
l’abbé Claude Nicaise (1623-1701) explicite
les différences entre un tombeau et un cénotaphe.
Le célèbre antiquaire présente ensuite dans
le détail le monument, analysant notamment
chaque élément de son décor sculpté : chouettes,
fleurs, lierre, génies ailés et autres symboles
iconographiques.
L’ouvrage est illustré d’une planche du cénotaphe gravée en taille-douce, d’une vignette d’en-tête
aux armes du dédicataire et d’une lettrine historiée également sur cuivre.
Vignette de titre, bandeaux et lettrines sur bois.
Très bel exemplaire de présent sur grand papier en maroquin aux armes du dédicataire :
Armand-Anne-Tristan de La Baume de Suze, archevêque d’Auch de 1684 à sa mort en 1705.
Anciennes cotes de bibliothèque et timbre humide à l’encre bleue passée sur la page de titre.
Quelques corrections et ajouts manuscrits à l’encre brune.
Olivier, Hermal et Roton, Reliures armoriées françaises, pl. 419, fer 1.

Que diable allait-il faire dans cette galère ?
20. SBONSKI de PASSEBON, Henri. Plan de Plusieurs Bâtimens de Mer Avec leurs
Proportions, dedié A son Altesse Serenissime Monseigneur Louis Auguste de Bourbon Duc du
Maine et d’Aumale, Prince Souverain de Dombes, Comte d’Eu […]. Sans lieu ni date [Marseille,
Laurent Brémond, vers 1691]. In-folio de (2) ff. et 17 pl. doubles, maroquin rouge, plats ornés d’un
décor doré à la Duseuil, armes dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés,
20 000 €
roulettes dorées sur les coupes et les bordures, tranches dorées (reliure de l’époque).
Premier tirage de ce très rare recueil à la gloire de la Royale.
Il se compose de 17 grandes planches doubles de bâtiments navals, montées sur onglets, gravées en
taille-douce par Claude Randon (1674-1704). Elles sont précédées d’un titre-frontispice gravé par
Simonneau aux armes du duc du Maine (1670-1736), ainsi que d’un feuillet de dédicace entièrement
gravé au même, général des galères de 1688 à 1694.
La conception de cette spectaculaire suite revient à Henri Sbonski de Passebon (né en 1637),
lieutenant des galères, attaché à l’arsenal de Marseille de la flotte du Levant - les estampes portent
la mention “Massiliæ cum privilegio Regis” - qui participa à plusieurs campagnes en Méditerranée, dont
le bombardement de Gênes en 1684.
Parmi ces estampes, dont “les proportions sont observées avec exactitude” comme l’indique l’auteur,
quinze montrent des vaisseaux en mer et deux, les première et neuvième, des bâtiments vus en
coupe.
Il s’agit de différents types de navires en usage dans la marine royale sous le règne de Louis XIV :
vaisseau, flûte, brûlot, galères, galéasses, tartane, brigantin, galiote à bombes mise au point
récemment et utilisée lors des bombardements d’Alger (1682, 1683, 1688) ou de Gênes, etc.
Ils sont représentés en situation, les marins à la manœuvre, le plus souvent près d’une côte qui se
découpe avec son relief naturel, falaises, récifs, îles, volcan [pl. 15], ou quelques édifices pittoresques,
remparts, bastions, etc. Sur certaines gravures apparaissent des équipages à quai, on y voit
notamment des Turcs (pl. 8) ou des figures d’orientaux de la chiourme des galères du roi (pl. 10).
[1]. Coupe d’un Amiral de 104 pièces de canon.
[2]. Vaisseau du premier rang.
[3]. Vaisseau du troisième rang a la voille.
[4]. Bruslot a la fonde.
[5]. Flute vaisseau de charge a la voile.
[6]. Galiote à bombe.
[7]. Polacre à la voille.
[8]. Saique batiment dont les Turcs se servent.
[9]. Coupe d’une Galere avec ses Proportions.

[10]. La Galère Reale a la fonde.
[11]. La galere Patronne, a la rame.
[12]. Galere a la voille portant l’Estendart de chef
d’Escadre.
[13]. Galeasse a la rame.
[14]. Galeasse a la voile.
[15]. Barque allant vent arriere.
[16]. Tartane de pesche.
[17]. Brigantin donnant chasse a une Felouque et prest
à l’aborder.

Liste complète des planches :
Précieux exemplaire aux armes de Louis de France, duc de Bourgogne (1682-1712). Fils aîné du
Grand Dauphin et petit-fils de Louis XIV, formé par Fénelon, héritier du trône depuis 1711, il est
emporté prématurément l’année suivante, après son épouse Marie-Adélaïde de Savoie et peu avant
son deuxième fils le duc de Bretagne, par la rougeole.
Seul son cadet, le futur Louis XV, survivra à cette épidémie. Le duc du Maine, dédicataire de
l’ouvrage, était donc son oncle de la main gauche.
La reliure est en très bon état mais elle est un peu fanée et présente des taches.
J. Polak, Bibliographie maritime française, Grenoble, 1976, nº 7358 bis. - O. H. R. pl. 2510.

Ligue du Péloponnèse contre Ligue de Délos, au temps de la Ligue d’Augsbourg
21. THUCYDIDE. Πελοποννησιακός Πόλεμος […]. Thucydidis de Bello Peloponnesiaco
libri octo. Oxoniæ Oxford, e Theatro Sheldoniano, Impensis T. Bennet, 1696. In-folio de (4) ff., 16, 608 pp.,
(14) ff. d’index, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes dorées au
centre, dos à nerfs orné de caissons aux chiffres dorés, coupes et bordures décorées et dorées,
14 000 €
tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Édition oxfordienne de La Guerre du Péloponnèse donnée par le philologue John Hudson (16621719), membre de l’University College.
Le texte en caractères grecs occupe la moitié supérieure de la page. Il est accompagné, sur deux
colonnes au registre inférieur, et dans des caractères typographiques plus petits, de la traduction
latine de l’humaniste Lorenzo Valla (1407-1457), corrigée par Henri Estienne et Aemilius Portus
(1550-1614) et amendée de nouveau par Hudson, ainsi que des scolies grecques.
Le texte de Thucydide est précédé d’une épître dédicatoire à l’archevêque de Canterbury, Thomas
Tenison, signée par Hudson, d’une “Praemonitio” du savant irlandais Henry Dodwell (1641-1711),
de la Vie de Thucydide par Marcellinus avec traduction latine par Casaubon, de la notice de
Suidas, d’une Vie anonyme et de l’Elogia auctorum ac judicia de Thucydide. Parmi les pièces annexes
qui complètent cette édition, on note le “Thucydidis Historiae Epitome” de l’historien Georgius Acacius
Enenkel, le jugement et la “Proparasceue” d’Henri Estienne, concernant les scolies grecques, des
annotations de divers auteurs, et enfin un appendice contenant des variantes lectiones.
Large vignette de titre sur cuivre représentant Pallas
souriante assise entourée des symboles du savoir, se
détachant devant les bâtiments des collèges d’Oxford.
Le volume est en outre illustré de deux larges cartes
dépliantes dessinées et gravées en taille-douce par
Michael Burghers (1653-1727) : la première de la Grèce
antique (36 x 47 cm) et la seconde de la Sicile avec en
encadré un plan détaillé de Syracuse (36 x 39 cm).
Très bel exemplaire, sur grand papier, aux armes
et aux chiffres couronnés de Louis XIV (O.H.R.,
Reliures armoriées, 2494, fers 10 et 21).
Publié dans l’Angleterre de Guillaume III d’Orange
l’année précédant la paix de Ryswick, le maître livre
de Thucydide prenait une résonance particulière,relié
pour son principal ennemi le roi de France. Cinq ans
plus tard, la lutte reprendrait entre les deux puissances,
l’empire maritime s’imposant finalement face au grand
royaume continental, comme une inversion du conflit
entre Athènes et Sparte.
Deux cachets à l’encre rouge au bas du titre : le premier portant la mention Bibliothecæ Regiæ, barré
à la plume à l’encre noire, le second frappé de l’indication “Double Vendu”.
Cet exemplaire témoigne ainsi d’une pratique récurrente sous l’Ancien Régime - prolongée au
xixe siècle -, celle des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque du Roi financées par les ventes
ou échanges de doubles (voir F. Bléchet, “Glanes bibliographiques sur quelques grandes ventes
publiques : la politique d’acquisition de la Bibliothèque du Roi”, in A. Charon et É. Parinet (dir.),
Les ventes des livres et leurs catalogues, xv e-xviii e siècle, Paris, 2000, pp. 77-98).
Exemplaire entièrement annoté en grec ancien, à l’encre brune, dans les marges.

L’édition définitive
22. LA BRUYÈRE, Jean de. Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec les caractères
ou les mœurs de ce siècle. Neuvième édition, revue et corrigée. Paris, Michallet, 1696. In-12 de (16) ff.,
52, 662, XLIV pp., (3) ff., veau havane moucheté, chiffre couronné doré aux angles des plats, dos à
nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, coupes décorées, tranches
2 800 €
mouchetées (reliure de l’époque).
Neuvième et dernière édition originale imprimée du
vivant de l’auteur, offrant ses ultimes corrections et
retouches apportées peu de jours avant sa mort.
Elle présente le texte complet et définitif : 1 120
Caractères et le Discours de l’Académie.
L’exemplaire comporte une clef manuscrite dans
les marges.
À l’époque, les lecteurs s’attachèrent à mettre des
noms sur les portraits et des listes circulèrent qui
prétendaient donner la clef des Caractères.
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.
Très bel exemplaire en reliure du temps.
Il est orné d’un élégant chiffre couronné aux angles
des plats. Il s’agit, selon une note manuscrite sur la
première garde, de celui de Louis-Henri de Loménie,
comte de Brienne (1636-1698). Il comporte bien les
lettres BBLL qui sont celles du chiffre des Loménie de Brienne.
Timbre humide de provenance inconnue sur la page de titre. Il représente deux masques de théâtre
dans un ovale.
Les combats d’une reine
23. MOTTEVILLE, Françoise de. Mémoires pour servir à l’Histoire d’Anne d’Autriche Epouse
de Louis XIII, Roi de France. Par Madame de Motteville, Une de ses Favorites. Amsterdam, François
Changuion, 1723. 5 volumes in-12 de (9) ff., 557 pp., (1) f., 570 pp., (1) f., 588 pp., (1) f., 558 pp.,
(1) f., 506 pp., (39) ff. de table, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes
dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, filet doré sur les coupes, roulette
14 000 €
intérieure dorée, tranches dorées (reliures de l’époque).
Édition originale de ces Mémoires sur la régence d’Anne d’Autriche, mère de Louis XIV.
C’est à l’âge de 7 ans que Françoise Bertaut, future Madame de Motteville (1621-1689), maîtrisant
l’espagnol, entre au service de la reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII. Éloignée par
Richelieu, elle est élevée par sa mère en Normandie et épouse en 1639 le premier président de la
chambre des comptes du parlement de Rouen, âgé de 80 ans.

Veuve à 20 ans, elle est rappelée auprès de la reine après le décès du cardinal puis du roi. À partir de
ce moment, 1643, elle ne quittera plus guère sa maîtresse et en sera la confidente dévouée et fidèle
jusqu’à la mort de celle-ci en 1666.
“Ce que j’ai mis sur le papier, je l’ai vu et je l’ai ouï ”.
Écrits au fil du temps ses Mémoires constituent un témoignage essentiel sur une période
particulièrement troublée de l’Histoire de France ainsi que sur la Révolution anglaise. Profitant
de son exceptionnel poste d’observation dans l’intimité du pouvoir, Madame de Motteville assiste
sans s’y mêler à toutes les intrigues de la Régence et de la Fronde, mais aussi à l’affermissement du
pouvoir du jeune Louis XIV.
“Elle raconte sans passion, trop bien renseignée pour se faire des illusions, trop intelligente pour
ne pas deviner ce que cachent les attitudes, mais toujours indulgentes aux faiblesses […], Mme de
Motteville demeure profondément sincère, elle ne cèle point les faiblesses qu’elle a vues, et dans
l’ensemble on sent que l’image qu’elle donne d’Anne d’Autriche est juste et fidèle” (J. Serroy in
Dictionnaire des Lettres françaises, le xvii e siècle, Paris, 1996).
Titre en rouge et noir, vignette sur bois en cul-de-lampe final du dernier volume.
Très bel exemplaire en maroquin aux armes de Marie-Thérèse de Savoie (1773-1805), comtesse
d’Artois depuis son mariage en 1773, belle-sœur de Louis XVI et du comte de Provence, futur
Louis XVIII, qui avait en outre épousé sa sœur aînée (O.H.R., 2551, fer 3).
Le récit de la fuite du Palais-Royal au château de Saint-Germain, dans la nuit du 6 janvier 1649, “La
Reine se joignit au Roi, & à Monsieur. […], ils descendirent par un petit escalier dérobé, qui de l’Appartement
de la Reine alloit dans le Jardin, & […] montèrent dans les Carrosses qui les attendoient”, apparaît dès lors
comme une terrible prémonition des affres que connaîtront la comtesse d’Artois, sa sœur et sa bellesœur sous la Révolution.

24. SÉVIGNÉ, Madame de. Lettres de Marie Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné ; à madame
la comtesse de Grignan sa fille. Rouen, Chez P. Gosse, J. Neaulme et comp., 1726. 2 tomes en un volume
in-12 de (10) ff., 344 pp., (1) f. d’errata - 2 ff. bl., (1) f., 298 pp., (7) ff. d’errata et de table, maroquin
rouge, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, coupes et
3 500 €
bordures décorées, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
“Édition en partie originale d’une très grande rareté” (Tchemerzine).
Avec 177 lettres - 4 adressées à son cousin M. de Coulanges et 173 à sa fille Mme de Grignan, c’est
la plus complète des quatre éditions rouennaises parues en 1726. La première, imprimée à Troyes
l’année précédente - et connue à 7 exemplaires - n’en comptait que 31.
L’ouvrage s’ouvre sur une Préface de M. de Bussy et une Lettre de Mme la marquise de Simiane à M. le
Comte de Bussy. Les pages finales du tome II contiennent le catalogue des libraires Gosse et Neaulme.
Bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois.
Les célèbres Lettres de madame de Sévigné (1626-1696) seraient probablement restées enfouies si
elle n’avait été la cousine de Bussy-Rabutin (1618-1693). Cinq d’entre elles sont publiées pour la
première fois l’année même de la disparition de la marquise, dans les Mémoires du turbulent auteur
de l’Histoire amoureuse des Gaules et ci-devant soupirant de la belle épistolière.
Une trentaine d’années plus tard, le fils aîné de Bussy, Amé-Nicolas, obtient de madame de Simiane,
petite-fille de madame de Sévigné, la communication d’un recueil de lettres de son aïeule. C’est à
partir de ce manuscrit que sont publiées les premières éditions, celles de Troyes et de Rouen.
Dans la genèse de la publication des Lettres de Mme de Sévigné, cette version de 1726 est
particulièrement intéressante car au-delà de son ancienneté, elle propose un texte avant le travail
d’édition quelque peu interventionniste effectué par le chevalier de Perrin à partir de 1734, celui-ci
retranchant certains passages de la correspondance ou corrigeant parfois le style jugé trop “négligé”
de la marquise.
Très bel exemplaire en reliure de Trautz-Bauzonnet.
Tchemerzine, Editions originales et rares xv e-xviii e siècles, V, 820/3. - BnF, En français dans le texte, n° 110.

25. GARCILASO de la VEGA. Histoire de la conquete de la Floride… Leyde, Van der Aa, 1731.
2 volumes in-12 de (12) ff., 290 pp. - 291-582 pp., maroquin rouge, filets dorés sur les plats, dos
lisses ornés de caissons de fleurons dorés, coupes décorées, tranches dorées (reliures de l’époque).
2 400 €
		
Première édition illustrée de la traduction de Pierre Richelet. Elle reprend la version parue
précédemment à Paris en 1709, comprenant l’avertissement de Lenglet Dufresnoy (1674-1755).
Cet ouvrage, originellement paru en 1605 à Lisbonne, est le fruit d’un travail de plusieurs années
entrepris par l’historien Garcilaso de la Vega (1539-1616) à partir de 1585.
Né à Cuzco, fils d’un conquistador espagnol et d’une princesse inca, il se fit d’abord l’historien de ses
ancêtres maternels. Dans La Florida traduite ici en français, “L’Inca Garcilaso” décrit l’expédition
menée de 1539 à 1542 par le conquistador Hernando de Soto, (1496-1542).
Utilisant des sources publiées et deux récits inédits de témoins oculaires des événements, il dépeint
ce périple pionnier de quelques centaines d’Espagnols à travers les actuels états de Floride, Géorgie,
Caroline du Nord et du Sud, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiane, Texas. Il
rapporte les difficultés rencontrées face à une nature hostile, les échanges ou affrontements avec
les tribus autochtones ou la découverte du fleuve Mississippi. Et si Garcilaso légitime l’entreprise
espagnole, il ne présente pas leurs adversaires de manière négative : “Les Indiens y font paroître un
courage & une prudence, fort au-dessus de l’idée qu’on se forme ordinairement des peuples barbares”.
Cette édition de 1731 est illustrée d’une large carte dépliante du golfe
du Mexique et du sud est des actuels États-Unis, et de 9 planches hors
texte dépliantes (166 x 195 mm), gravées en taille-douce, qui mettent en
scène les mœurs des amérindiens.
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
De la bibliothèque Lignerolles (cat. 1894, IIIe partie, n° 2252) avec inscription
manuscrite de la date de la vente et du prix : “36 f ”.
Quelques rousseurs sur une vingtaine de pages vers la fin du second volume.
Chang-Rodriguez (éd.), Beyond Books and Borders, Garcilaso de la Vega and La
Florida del Inca, 2006.

Comment faire abjurer Galilée en trois leçons
26. Pontificale romanum Clementis VIII. et Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum nunc
denuo cura Annibalis S. Clementis presb. card. Albani […]. Bruxelles, Georges Fricx, 1735. 3 volumes
in-8 de XIV pp. dont frontispice, 1-246 pp., (1) f. - (1) f., 247-470 pp. - (1) f., 471-694 pp., (1) f.,
maroquin vert olive, riche dentelle dorée d’encadrement sur les plats, oiseaux dorés aux angles, dos à
nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, coupes et
bordures décorées, doublures et gardes de papier à dessin or, tranches dorées sur marbrure (Derome
3 000 €
avec son étiquette).
Première édition de cette version rénovée du “guide pratique” de la liturgie épiscopale.
L’ouvrage est illustré d’un frontispice et de 154 vignettes (60 x 75 mm) décrivant la plupart des
rituels, gravés en taille-douce par Jan Baptist Berterham (1696-1721) d’après les compositions de
Richard II van Orley (1663-1732). Vignette de titre aux armes papales répétée aux trois tomes.
Cette synthèse éditée sous la direction du cardinal Annibale Albani (1682-1751), éminent diplomate
au service de la Curie romaine, rappelle l’importance du travail de clarification et de fixation des
pratiques et rites catholiques accompli sous les pontificats de Clément VIII et Urbain VIII (15921605, 1623-44) dans la foulée, pour ainsi dire, du concile de Trente.
Le lecteur latiniste se penchera par exemple avec profit sur les détails du rite d’abjuration des
hérétiques, sachant que c’est justement sous Clément VIII qu’abjura Galilée.
Très bel exemplaire en maroquin à dentelle de Derome, avec le fer à l’oiseau.
Des bibliothèques César Alexandre d’Anterroches, dernier évêque de Condom (1763-1790), et Grace
Whitney Hoff (cat. 1933, n° 311) avec ex-libris.

27. FAERNE, Gabriel. Cent fables choisies des anciens auteurs, mises en vers latins par Gabriel
Faerne et traduites par Mr. Perrault, de l’Académie françoise. Londres, Guillaume Darres et Claude du
Bosc, 1743. In-4 de 1 frontispice, (2) ff. pour les deux pages de titre, en latin et en français, II pp.
de préface, (1) f. d’index, 45 pp., (9) ff., 238 pp. et (1) f. pour l’index des fables, maroquin vert
Empire, plats ornés d’un encadrement doré à la Duseuil, dos à nerfs finement orné, coupes filetées
2 800 €
or, dentelle intérieure, tranches dorées (Petit).
Belle édition bilingue, au format in-quarto.
Traduction par Charles Perrault des fables ésopiques qui avaient été tournées en vers latins au
xvie siècle par le poète Gabriel Faerne.
Les Contes de ma mère l’Oye ont éclipsé la traduction versifiée de ces apologues un peu secs, et pourtant
Charles Perrault y met un tour de naïveté aimable qui n’est pas sans charme. Par modestie, il ne
voulait pas que l’on comparât ses fables à celles
de La Fontaine. Les éditions françaises de ce
livre d’enfant sont d’une rareté excessive. Les
deux éditions londoniennes sont d’autant plus
estimées qu’elles sont illustrées avec brio.
Frontispice gravé par Claude du Bosc, et
100 vignettes gravées à mi-page.
Remarquable suite gravée en taille-douce,
demeurée anonyme. Synthèse sans doute
inspirée par les compositions de Chauveau et
de Barlow, avec persistance du motif flamand.
Exemplaire de choix.
Il a été relié sous le second Empire par Charles
Petit, élève et successeur de Simier.
De la bibliothèque Jules Noilly (Catalogue 1886,
n° 184), avec ex-libris.
Cohen, Livres à gravures du xviii e siècle, 371.

28. ROLLIN, Charles. Traité des études. De la manière d’enseigner et d’étudier les BellesLettres, par raport [sic] à l’esprit & au cœur. Paris, Chez la veuve Estienne, 1740. 2 volumes in-4
(285 x 216 mm) de (12) ff., LXXVI, 684 pp., (4) ff. - (2) f., 676 pp., (16) ff., maroquin rouge, triple
filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, coupes et bordures décorées,
5 800 €
tranches dorées (reliures de l’époque).
La plus belle édition ancienne - la première au format in-4 - du Traité des études.
Elle est illustrée d’un beau portrait-frontispice de Rollin d’après Coypel, d’une vignette gravée par
Le Bas et d’en-têtes gravées sur bois.
Le premier traité d’enseignement moderne.
“Le Traité des études est le premier ouvrage de ce type écrit en français ; l’auteur y insiste sur la
nécessité “d’apprendre la langue française" et de consacrer plus de temps à l’histoire. Il souhaite d’ailleurs
une pédagogie douce plutôt que répressive, une certaine sympathie entre le maître et l’élève. C’est
ainsi que, dans l’art d’enseigner comme dans l’histoire, ce pieux adepte de la tradition put annoncer
l’esprit et la méthode de la République (Beaumarchais, Dict. des littératures, III, 2117).
Un esprit indépendant.
Modeste fils d’un coutelier parisien, Charles Rollin suivit des études au collège du Plessis grâce à une
bourse. Nommé recteur de l’université de Paris (1694-1696), puis principal au collège de Beauvais,
il dut quitter ce poste car il ne cachait pas ses sympathies jansénistes ni surtout son opposition à la
bulle Unigenitus. Il demeura fidèle à cette attitude ce qui lui valut les remontrances du cardinal de
Fleury et l’empêcha d’entrer à l’Académie française.
Voltaire, auprès de qui il trouvait grâce, laissa des vers sur lui :
Non loin de là Rollin dictait
De ses leçons à la jeunesse,
Et quoiqu’en robe, on l’écoutait.
Magnifique exemplaire, sur grand papier, en beau maroquin du temps aux armes de
Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres puis duc d’Orléans (1725-1785).
Il est le petit-fils du Régent (dont il utilise ici les armes), le père de Philippe Égalité et le grandpère de Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France. Militaire apprécié et courageux - il participa
notamment à la bataille de Fontenoy - il hérita de la fortune familiale avec le titre de duc d’Orléans
en 1752. Il restera toute sa vie éloigné de la Cour, préférant ses résidences de Saint-Cloud, du PalaisRoyal, puis de Bagnolet et du Raincy où il finit sa vie en se passionnant pour la chimie.

Monsieur le comte badine avec la féérie
29. [CAYLUS, comte de - VILLENEUVE, Gabrielle Suzanne de]. Le Loup Galleux [sic], et
La Jeune vieille, Contes. Par Madame de V***. Leide [Paris], 1744. In-12 de V, 206 pp., maroquin
olive, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos lisse orné de caissons
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, roulette intérieure
2 500 €
dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
Édition originale de deux œuvres badines du comte de Caylus, parues alors sous le nom de
“Madame de V***” c’est-à-dire Villeneuve.
Ces deux contes, Le Loup Galleux et Bellinette ou la Jeune vieille, seront réédités dès l’année suivante
dans un recueil intitulé Cinq contes de fées dont trois n’ont point encore paru, & deux sont à la troisième édition.
Dans cette édition de 1745, on trouve au début du recueil, un “Avis du véritable & premier Auteur
du Loup Galleux”, et, plus loin, un “Avertissement de l’Auteur”, qui questionnent l’identité auctoriale
du conte. Dans le premier paratexte, une femme semble se plaindre qu’on lui ait volé son Loup
galleux, accusant une autre “autrice” ; dans le second, un homme se félicite d’avoir imprimé sous son
nom le conte du Loup galleux qu’on prétendait lui voler.
Sous ces plaisantes revendications cryptiques et croisées, les contemporains identifiaient Mme de
Villeneuve (1685-1755) - qui avait publié en 1740 La Belle et la Bête - et le comte de Caylus.
Selon certains auteurs, Caylus n’aurait revendiqué la paternité des deux contes que par jeu, et pour
aider Mme de Villeneuve à “écouler” sa production. Cependant, on trouve dans les deux récits
suspects des thèmes et des motifs fort proches des habitudes de Caylus, et l’un et l’autre lui ont par
la suite toujours été attribués (J. Boch, pp. 684-685). Mais, Mme de Villeneuve a pu l’avoir fait
profiter de sa réputation pour poser ces textes comme de véritables contes de fées.

Entre délassement, jeu littéraire et critique des mœurs.
Les contes représentent environ la moitié des “œuvres badines” de Caylus. Mais si celui-ci reprend
les codes de la littérature du merveilleux, et ses archétypes séculaires, princes et princesses, fées,
enchantements, bagues magiques, amours contrariées, affrontements entre le bien et le mal,
métamorphoses, etc., c’est pour mieux les parodier, mon enfant !
Utilisant la complicité narrateur/lecteur, l’auteur recourt au burlesque, jouant sur les niveaux de
langage, introduisant des références à la vie quotidienne contemporaine, ou tirant les situations
féeriques vers le comique. C’est notamment le cas dans Loup galleux avec les parents de Blanchesmains, le roi et la reine transformés en dindons par la maléfique fée des Broussailles, à qui la bonne
fée Mimi donne de la pâtée. Quant à Broussailles, changée en loup à titre de châtiment, elle ne sera
pas du tout mécontente de cette métamorphose lui permettant de faire encore plus de mal et il faudra
finalement rendre le canidé galeux pour que la punition devienne opératoire.
“Les contes de Caylus sont représentatifs des incertitudes d’un genre qui reste, au début du xviii e siècle, en partie
fidèle aux archétypes antérieurs, tout en s’orientant vers une redéfinition de son statut et de ses enjeux. Il n’est pas
exagéré de dire que Caylus contribue largement à ce mouvement de remise en cause” (eadem, p. 49).
Élégant exemplaire en maroquin olive de l’époque, aux armes de Léonor Marie du Maine du Bourg
(1655-1739), gouverneur d’Alsace et maréchal de France (O.H.R., pl. 1566).
De la bibliothèque Marchal avec ex-libris.
Caylus, Contes, Julie Boch (éd.), Paris, H. Champion, 2005.

Le chaînon manquant entre Romeyn de Hooghe et Eisen
30. LA FONTAINE, Jean de. Contes et Nouvelles en vers, De La Fontaine. Amsterdam, Paris,
David jeune, 1745. 2 volumes in-8 de (4) ff., XIV pp., (1) f. de table, 224 pp. - (6) ff., 268 pp., maroquin
rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée,
7 000 €
tranches dorées (reliures de l’époque).
Nouvelle émission de l’édition illustrée d’après les compositions de Charles-Nicolas Cochin fils,
conforme à celle donnée pour la première fois en 1743.
En 1745, deux nouvelles éditions paraissent. L’une semblable à celle de 1743, avec un faux-titre et
une modification au titre - “De La Fontaine” remplace “par M. De La Fontaine” - et l’autre avec
cette même variante et en outre les trois vignettes d’après Nicolas Lancret faisant place à d’autres
de l’invention de Cochin.
“Le titre seul ayant été modifié, les épreuves sont aussi bonnes de tirage” (Cohen).
La version des Contes imaginée par Cochin comprend un frontispice et 2 vignettes de titre interprétés
par Lebas et 70 vignettes en haut de page (52 x 70 mm), exécutées par Fessard, Ravenet et Chedel.
La première montre La Fontaine écrivant et chacune des autres sert d’en-tête illustré à un conte.
Cette “très gracieuse édition des Contes” (C. Michel) était gravée d’après des dessins originaux de
Cochin à la mine de plomb sur vélin, sauf trois vignettes qui étaient des réductions de compositions
de Lancret (I, pp. 69 et 72 et II, p. 81).
En transposant visuellement dans la France de Louis XV des récits publiés originellement près de
80 ans plus tôt (de 1665 à 1671), Cochin non seulement “modernisait” les Contes et offrait à leurs
lecteurs contemporains un plaisant miroir, mais il ouvrait la voie à Eisen. Vingt ans après, celui-ci
saura s’en souvenir pour en donner sa version plus galante, dite des Fermiers généraux.
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
Des bibliothèques A. Fr. Miot - comte de Mélito
(1762-1841) ambassadeur et conseiller d’État - et
Emmanuel Martin avec ex-libris (dont deux différents
pour ce dernier). Étiquette de la librairie Pierre
Berès.
Jombert, Catalogue de l’œuvre de Ch. Nic. Cochin fils,
n° 134. - Cohen, Livres à gravures du xviii e siècle,
557-558. - A. Hédé-Haüy, Les Illustrations des
Contes de La Fontaine, pp. 22-23. - Rochambeau,
Bibliographie des œuvres de La Fontaine, p. 521-522.
- I.F.F. xviii e siècle, t. IV, n° 104. - Ch. Michel,
Charles-Nicolas Cochin et le livre illustré au xviii e siècle,
n° 26.

Le roman-gravure du chevalier à la triste figure
31. CERVANTÈS, Miguel de. Les principales Avantures de l’admirable Don Quichotte,
représentées en figures par Coypel, Picart le Romain, et autres habiles Maîtres : avec les Explications
des XXI Planches de cette magnifique Collection, tirées de l’original espagnol de Miguel de
Cervantes. La Haye, Pierre de Hondt, 1746. Grand in-4 de VIII, 330 pp., (1) f., maroquin rouge, dentelle
dorée sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin olive,
double filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).		
		

9 500 €

Premier tirage de l’illustration de Coypel, avec les figures avant les numéros.
Un fleuron de titre, une vignette par J. van Schley et 31 figures hors texte par Coypel (25 planches),
Boucher, Trémolières, Le Bas, Cochin, B. Picart. L’ensemble a été gravé par J. van Schley, B.
Picart, Tanje et Stokke.
Chaque planche est accompagnée d’un extrait d’une dizaine de pages du chef-d’œuvre de Cervantès
permettant de resituer la scène dans le roman.
Dans ce qui apparaît comme une de ses réalisations majeures, Coypel a su mettre toute son
inventivité et sa verve au service de la dimension comique et grotesque du Don Quichotte, sans jamais
sacrifier une élégance et une légèreté toute Régence.
L’un des plus beaux illustrés du xviiie siècle.
Issu d’une dynastie majeure de peintres, Charles-Antoine Coypel (1694-1752) fit dans la première
moitié du xviiie siècle une des plus belles carrières artistiques du temps, couronnée par le poste de
directeur de l’Académie royale de peinture et de sculpture et le titre de Premier peintre du Roi.
Passionné de théâtre, il fut parallèlement dans sa jeunesse un auteur apprécié de comédies.
Cette double attirance pour les beaux-arts et les lettres trouva une de ses meilleures expressions dans
les peintures qu’il donna inspirées du Don Quichotte de Cervantès.
À partir de 1715, Coypel peignit en effet vingtcinq cartons pour une tenture destinée à être
tissée par la manufacture des Gobelins (vingtquatre sont aujourd’hui conservés au château de
Compiègne).
Magnifique exemplaire en maroquin décoré
du temps.
Cohen, Livres à gravures du xviii e siècle, 216 :
“Superbes illustrations ; livre très recherché”. Ray, Gordon N., The Art of the French Illustrated
Book 1700 to 1914, pp. 13-15.

32. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’Origine et les Fondemens de l’Inégalité parmi
les Hommes. Par Jean Jaques [sic] Rousseau Citoyen de Genève. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.
In-8 de LXX pp., (1) f., 262 pp., (1) f. d’errata et d’Avis au relieur, veau marbré, armes dorées au
centre des plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet
7 500 €
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque).
Édition originale de la réponse révolutionnaire à la question de l’académie de Dijon en 1753 :
“Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes & si elle est autorisée par la Loy naturelle ?”
Dans son second Discours, après celui sur les avantages des sciences et des arts en 1752, Rousseau
présente pour la première fois sa vision complète de l’homme et du monde, avec cette idée forte :
c’est la société, fondée sur la propriété, qui est la cause de l’inégalité et de la corruption des hommes.
Faute de pouvoir revenir à leur vraie nature, c’est-à-dire à l’innocence primitive, ils iront à leur
perte, la mainmise des possédants sur les institutions minant la société pour engendrer le despotisme.
“Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, & trouva des gens assés
simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile”.
Ce texte souleva des controverses parmi les philosophes. Sur l’exemplaire que le citoyen de Genève
lui avait envoyé, sur la première page de la seconde partie, Voltaire, écrivit rageusement en marge
de la célébration de celui qui aurait arraché les pieux du premier enclos : “Quoy, cet homme injuste,
ce voleur aurait été le bienfaiteur du genre humain ? Voyla la philosophie d’un gueux qui voudrait que les riches
fussent volés par les pauvres”.
Frontispice gravé en taille-douce par Dominique Sornique d’après Charles Eisen, vignette de
titre, la Liberté, et armes de Genève en tête de la dédicace gravées par Simon Fokke.
Exemplaire du premier tirage comportant,
comme il se doit, la correction manuscrite à la
plume par Rey qui a ajouté un accent aigu sur le
mot “conforme” de la p. 11.
La composition typographique permet en outre
de distinguer cette première édition d’autres
parues la même année, à la même adresse, et au
même format, notamment la dernière ligne de la
p. 107 où se lit “en commun” et non “leur résister
en commun” ou “commun”.
Trois cartons sont en outre présents, aux pages
LXVII-LXVIII, 111-112 et 139-140.
Bel exemplaire en reliure de l’époque aux
armes de Philippe-Henri, marquis de Ségur
(1724-1801), maréchal de France (O.H.R.,
Reliures armoriées françaises, 1800, fer n° 1).
Cohen, Livres à gravures du xviii e siècle, 903.
- T. Dufour, Recherches bibliographiques sur les
œuvres imprimées de Rousseau, Paris, 1925, 55.
- J. Sénelier, Bibliographie générale des œuvres de
Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1949, n° 284.

33. VOLTAIRE. Candide ou l’Optimisme, traduit de l’allemand de Mr. le docteur Ralph. Londres,
Jean Nourse, 1759. In-12 de 299 pp., maroquin vert, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs orné
de caissons de fleurons dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
7 000 €
dorées sur marbrure (Thibaron).
Seconde édition de Candide en partie originale.
Elle porte le n° 299L du classement de Giles Barber et suit immédiatement l’originale genevoise.
Elle n’en constitue pas moins, selon lui (cf. p. 61), “une édition originale, voulue par Voltaire, bien
qu’elle ait été imprimée postérieurement” [à celle de Genève].
Elle possède en particulier, p. 242, le célèbre paragraphe “Candide était affligé de ces discours,
il respectait Homere, il aimait Milton…” qui moque les poètes allemands et qui ne figure pas dans
la première édition (cf. Barber p. 236, note 13).
Un maquis bibliographique.
Quatre éditions de Candide en 299 pages parurent en 1759, sans nom de lieu ni d’imprimeur.
Savoir quelle est l’édition princeps devait constituer “l’un des problèmes les plus controversés de la
bibliographie Voltairienne” (Bengesco, I, p. XVII).
Les travaux de Giles Barber mirent un terme définitif aux interrogations des chercheurs. Il est
maintenant admis que seule l’édition sortie des presses des frères Cramer à Genève peut se prévaloir
d’une antériorité sur les autres.
Très bel exemplaire, parfaitement établi par Thibaron.
De la bibliothèque Genard avec ex-libris. Cat. vente 1882, n° 586.
Giles Barber, Les éditions de 1759, in : Les Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire Foundation, 1980,
tome 48, pp. 86 à 110. - Bengesco, Voltaire Bibliographie de ses œuvres, n° 1434 sq. - L’Œuvre imprimé de
Voltaire à la Bibliothèque nationale, 1978, II, n° 2615. - Voltaire un homme, un siècle, BnF, 1979, n° 355.
- En français dans le texte, n° 160. - Printing and the Mind of Man, n° 204.

34. DANCOURT. Les Œuvres de Théatre de M. D’Ancourt, Nouvelle Édition, revue & corrigée.
Paris, Aux dépens des Librairies Associés, 1760. 12 volumes in-12 de VIII, 371 pp., 2 pp. de musique
notée - 364 pp., 7 pp. m. n. - 344 pp., 13 pp. m. n. - 358 pp., 43 pp. m. n. - 368 pp. 56 pp. m. n. 376 pp., 86 pp. m. n. - 307 pp., 18 pp. m. n. - (2) ff., 336 pp., 124 pp. m. n. - 380 pp., 131 pp. m. n.
- (2) ff., 387 pp., 30 pp. m. n. - (2) ff., 364 pp., 35 pp. m. n. - 362 pp., (1) f. de privilège, 36 pp. m.
n., maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos lisses
ornés de caissons de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin havane, filet doré sur
16 000 €
les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliures de l’époque).
Meilleure édition, “la plus complète et la plus estimée” des Œuvres de Dancourt (Tchemerzine),
rassemblant 53 de ses pièces.
Fils d’un petit gentilhomme, ayant suivi de bonnes études, Florent Carton Dancourt (1661-1725)
enlève une comédienne, Thérèse Lenoir, l’épouse et entreprend une carrière d’acteur et de directeur
de troupe.
Apprécié par Louis XIV, notamment dans le rôle du Misanthrope, il compose près de 90 pièces de
théâtre, comédies le plus souvent en un acte, entre 1683 et 1724.
Faisant le lien entre Molière et Marivaux, il est considéré par Jules Lemaitre comme le père du
vaudeville moderne. Et c’est toute la société de la fin du Grand Siècle et de la Régence, “peinte avec
une vérité impitoyable et une maîtrise du comique” (A. Blanc), ses mœurs frivoles, les prétentions
de la bourgeoisie à se mêler à la noblesse, etc., que le comédien-auteur porte sur la scène.
“Vive la Foire de Bezons, On y danse en ca-dence, On s’y balan-ce-sur le gazon ; L’amour y
fait un doux commerce, Fille qui tombe à la renverse, N’en a pas plus mauvais renom ; Vive la
Foire de Bezons”.
Jouées à la Comédie Française ou dans des théâtres de société, ces dancourades étaient
accompagnées de musiques de scène, dont la plupart composées par Jean-Claude Gillier (16671737), membre de l’orchestre de la Comédie Française. Ses airs joyeux sont largement mis en valeur
dans cette édition qui ne comprend pas moins de 581 pages d’ariettes et de musique notée, réparties
en fin de chaque volume.

Détail des pièces contenues dans les Œuvres :
T. I : à la suite d’un Abrégé de la vie de Monsieur d’Ancourt ; Les Fonds perdus ; Le Chevalier à la mode ; La
Désolation des Joueuses ; La Maison de Campagne.
T. II : L’Été des Coquettes ; La Folle Enchère ; La Parisienne ; La Femme d’intrigues.
T. III : Les Bourgeoises à la Mode ; La Gazette ; L’Opéra de Village ; L’Impromptu de Garnison.
T. IV : Les Vendanges ; Le Tuteur ; La Foire de Besons ; Les Vendanges de Suresnes ; La Foire Saint-Germain.
T. V : Le Moulin de Javelle ; Les Eaux de Bourbon ; Les Vacances ; Renaud et Armide ; La Loterie.
T. VI : Le Charivari ; Le Retour des Officiers ; Les Curieux de Compiègne ; Le Mari retrouvé ; Les Fées.
T. VII : Les Enfants de Paris ; Le Vert-Galant ; La Feste de Village.
T. VIII : Les Trois Cousines ; Colin-Maillard ; L’Opérateur Barry ; L’Inconnu ; Les Amans Magnifiques.
T. IX : Le Galant Jardinier ; Circé ; L’Impromptu de Livry ; Divertissement de Sceaux ; Le Diable Boiteux ;
Second chapitre du Diable Boiteux ; La Trahison punie.
T. X : Madame Artus ; La Comédie des Comédiens ; L’Amour Charlatan ; Les Agioteurs.
T. XI : Céphale et Procris ; Sancho Pança ; L’Impromptu de Suresne.
T. XII : Les Festes Nocturnes du Cours ; Le Prix de l’Arquebuse ; La Metempsicose des Amours ; La Déroute
du Pharaon.
Très bel exemplaire en maroquin aux armes de Marie-Thérèse de Savoie (1773-1805), comtesse
d’Artois depuis son mariage en 1773 avec le futur Charles X, belle-sœur de Louis XVI et du comte
de Provence qui avait en outre épousé sa sœur aînée (O.H.R., 2551, fer 4).
Il est répertorié par Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France, t. II, p. 344, n° 64.
L’exemplaire est présent au Catalogue des Livres du baron Jérôme Pichon (Cat., 1869, n° 695).
Il provient également des bibliothèques Robert Hoe (Cat. IV, 1, 1912, n° 327), Mortimer L. Schiff
(Cat. III, 1938, n° 1477), John Roland Abbey (Cat. III, 1967, n° 1807) avec ex-libris.
André Blanc, F. C. Dancourt 1661-1725 : la Comédie-Française à l’heure du Soleil couchant, 1984. Tchemerzine, Editions originales et rares xv e-xviii e siècles, II, 759.

35. LA FONTAINE, Jean de. Fables choisies, mises en vers… Paris, chez l’auteur, graveur ordinaire
du Cabinet du Roy, 1765-1775. 6 volumes in-8 de (2) ff., LXXI, 100 - VI, 102 - IV, 95 pp. - (3) ff.,
134 pp. - (2) ff., 106 pp. (mal chiffrées 103) - (2) ff., 115 pp. (verso bl.), maroquin rouge, plats ornés
de filets, roulettes et festons dorés, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre et
de tomaison de maroquin vert, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliures de l’époque).
14 500 €

Édition célèbre, dite de Fessard, dont le texte et les planches sont entièrement gravés.
Exemplaire de premier tirage avec tous les titres aux bonnes adresses.
S’étant entouré des meilleurs dessinateurs (Monnet, Loutherbourg, Houël, Leprince et Meyer),
Étienne Fessard a réussi le tour de force d’entreprendre seul la gravure en taille-douce des
724 compositions dont 243 figures à pleine page et 243 vignettes. Il lui fallut plus de dix ans pour
venir à bout de ce travail.
“As harmonious as elegant” (Gordon N. Ray).
Optant pour un format maniable et agréable ainsi que pour une illustration aussi abondante que
spirituelle, son ambition était de rivaliser avec la monumentale édition donnée par Oudry, à laquelle
il avait d’ailleurs participé. Malheureusement, il ne reçut qu’un succès d’estime et l’opération se solda
par un quasi-échec commercial.
Personnalité pour le moins remuante, Fessard était le protégé de Madame de Pompadour. Il ne cessa
douze ans durant de harceler le marquis de Marigny afin d’obtenir le privilège exclusif de graver les
tableaux du Cabinet du Roi. Demande démesurée que le frère de la favorite, conseillé en cela par
Cochin, mit une énergie égale à ne pas satisfaire.
Très bel exemplaire, sans défaut, en maroquin rouge de l’époque.
Il est très grand de marges, revendiquant une hauteur de 206 mm.
Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du xviii e siècle, 551. - Gordon N. Ray, The Art of the French
Illustrated Book, 61 (qui le classe parmi les cent plus beaux livres illustrés français). - Després,
Les Editions illustrées des Fables de La Fontaine, p. 41 : “La Bibliothèque nationale possède les dessins
des artistes qui ont exécuté ces compositions et lorsqu’on les examine attentivement on constate
qu’ils sont à peine finis et quand on les compare aux gravures de Fessard, on voit que ce dernier y a
tout rajouté : la rectitude du dessin et l’habile disposition des noirs et des clairs.”

Moïse, Jésus-Christ et Mahomet : trois imposteurs cloués au pilori
36. Traité des trois imposteurs. Sans lieu, 1777. Petit in-8 de 152 pp., vélin rigide, dos lisse et
plats entièrement recouverts d’un décor géométrique peint à l’encre brune, tranches jaunes (reliure
5 000 €
de l’époque).
Un classique de l’athéisme au siècle des Lumières : “livre dangereux” pour Voltaire.
Les trois fondateurs des religions monothéistes - Moïse, Jésus-Christ et Mahomet – y sont dénoncés
comme trois “imposteurs”. L’ouvrage anonyme - la liste des attributions successives compte plus
d’une dizaine de noms - a été édité à de nombreuses reprises au xviiie siècle. Cette édition sans lieu
ni nom comprend le Traité proprement dit, qui occupe les 102 premières pages, suivi des Sentimens
sur le Traité des trois imposteurs (pp. 103-130), puis de la Reponse a la dissertation de Mr de La Monnoye, sur
le Traité des trois imposteurs (pp. 131-150).
Voltaire, qui luttait contre le fanatisme religieux, n’était pas pour autant un athée ; il composa contre
l’ouvrage une Épître à l’auteur du livre des Trois imposteurs (1769) dans laquelle se trouve sa célèbre
maxime : “Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.” Sur son propre exemplaire du pamphlet, il
a noté : “Livre dangereux.”
Exemplaire de la bibliothèque de François-Nicolas Bédigis, en vélin décoré et peint par lui-même.
Maître calligraphe parisien, François-Nicolas Bédigis (1738-1814) est l’auteur de six ouvrages sur la
pratique d’un art qu’il enseignait à l’Académie royale d’écriture. On ne connaît qu’un petit nombre
de ses curieuses reliures ornées de motifs géométriques à l’encre.
Sa bibliothèque a été vendue aux enchères et à l’amiable en 1850.
Mediavilla, Histoire de la calligraphie française, 2006, pp. 281-285. - Berès, cat. 93, 2004, Livres rares.
Six siècles de reliures, n° 88 et 89, pour deux spécimens comparables.

Je soussigné, qui me suis fait passer pour savant, & même pour homme d’esprit,
ai lû ce manuscrit, que j’ai trouvé, malgré moi, curieux, amusant, moral, philosophique […]
Ainsi je l’ai décrié, & j’ai assuré monsieur le Cadileskier, que c’est un ouvrage détestable
(Approbation placée en tête de Zadig)
37. VOLTAIRE. Romans et Contes. A Bouillon, Aux dépens de la Société Typographique, 1778. 3 volumes
in-8 de (2) ff., 304 pp., (1) f. de table - VIII, 320 pp. - VI, 236 pp., (2) ff., 102 pp., maroquin rouge,
filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de fleurons et de palettes dorés, roulette
6 000 €
dorée sur les coupes et les bordures, tranches dorées (Allô-Carayon).
Première édition illustrée des Romans et Contes parue l’année même de la mort de Voltaire.
Elle réunit, à la suite d’une Apologie de la fiction, Zadig, Babouc, Les Voyages de Scarmentado, La
Princesse de Babylone, Le Blanc et le noir, Bababec ou les Fakirs, Le Roi de Boutan, Les Aveugles juges des
couleurs, Les Deux consolés, Le Songe de Platon, Micromégas, Memnon, Candide, Le Huron ou l’Ingénu, Autre
tems autre façon de voir, Jenni, Jeannot et Colin, Histoire d’un bon Bramin et d’autres contes en vers dont
plusieurs extraits des Questions sur l’Encyclopédie, ainsi enfin que L’Homme aux quarante écus.
Premier tirage des planches de l’une des suites les plus plaisantes du xviiie siècle, alliant le
charme voluptueux de Monnet à la finesse des vignettes ciselées par Marillier.
Cet ensemble d’illustrations sur cuivre comprend un fleuron répété sur chaque titre, 13 vignettes
d’en-tête, trois frontispices - dont un portrait en médaillon de Voltaire d’après Quentin de La
Tour et une scène représentant le patriarche de Ferney récitant ses contes et vers au coin du feu
devant quelques admirateurs (t. II) - et 55 planches gravées par Dambrun, Thiébault, Châtelain,
Vidal, Bacquoy, Patas, Jeanne Deny et Lorieux, sur des dessins de Monnet - dont l’emblématique
composition des deux jeunes filles poursuivies par leurs singes amants (Candide, p. 123) -, mais aussi
Marillier, Martini et Moreau le jeune.

Remarquable exemplaire avec les figures en double état (avant et après les numéros).
Il est également enrichi des 33 tailles-douces avant la lettre de la suite dessinée par
Moreau le jeune, et gravée par De Ghendt, Simonet, Villerey, Halbou, Coiny, Trière et Roger,
pour l’édition Renouard de 1802 des mêmes Romans et Contes.
Bandeaux typographiques et nombreux fleurons et culs-de-lampe sur bois.
Le rapprochement entre la suite originelle et la seconde, réalisée près d’un quart de siècle plus
tard, offre un intéressant éclairage sur l’évolution générale du goût et de l’esthétique dans le temps.
Et c’est notamment le cas pour Moreau le jeune, représenté dans sa manière “Ancien Régime” en
1778 (t. II, p. 52) et “nouveau style” avec la suite Renouard.
Très bel exemplaire dans un élégant maroquin de Allô.
Des bibliothèques Frank Brewer Bremis et Francis Kettaneh avec ex-libris.
Au bas d’une vingtaine de gravures de la suite de 1778 portant les numéros, se distinguent à demi
effacées, les légendes ajoutées à la plume, telles qu’elles sont indiquées dans l’avis au relieur (t. III,
pp. 99-102).
Cohen, Manuel de l’amateur de livres à gravures du xviii e siècle, 1038-1039. - Bengesco, Voltaire,
Bibliographie de ses œuvres, I, 1522. - G. N. Ray, The Art of the French Illustrated Book 1700 to 1914, 35.

38. LA BORDE, Jean-Benjamin de. Recueil de quelques vers, dédiés a Adélaïde par le plus
heureux des époux. A Paris, de l’imprimerie de Didot l’aîné, 1784. In-18 (128 x 75 mm) de 151 pp.
(verso bl.), veau blond, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, titre doré en long sur fond noir, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure
2 000 €
de l’époque).
Édition originale de ce recueil de chansons écrites par Jean-Benjamin de Laborde en l’honneur
de son épouse, Adélaïde de Wismes.
L’ouvrage est imprimé sur papier vélin par Didot l’aîné a qui l’on devait l’importation d’Angleterre
de la technique de fabrication de ce nouveau support.
Cette très rare curiosité bibliophilique, non mise dans le commerce, a été tirée à tout petit
nombre. Un article du Bulletin de la Société des bibliophiles bretons (1890, p. 64) indique un tirage de
13 ou 14 exemplaires.
Premier valet de chambre de Louis XV, fermier général mais aussi musicien accompli et historien,
Jean-Benjamin de La Borde (1734-1794) incarne au plus haut point la fameuse formule de
Talleyrand : Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre. En 1773, il
fit paraître les 4 volumes de ses Chansons illustrées par Moreau le jeune. Il sera guillotiné en 1794.
Ravissant exemplaire en veau blond de l’époque.
Il provient des bibliothèques Dominique-Martin Méon (cat. 1803, n° 1847, avec son numéro d’inventaire
caractéristique inscrit au bas du titre à l’encre rouge) et Morel de Vindé (cat. 1822, n° 1563).
Gabriel Peignot, Ouvrages tirés à petit nombre, p. 75. - Brunet, Manuel de l’amateur, III, 712.

39. FÉNELON, François de Salignac de La Mothe. Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse.
Imprimé par ordre du roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris, de l’imprimerie de
François-Ambroise Didot l’Aîné, 1783. 2 volumes grand in-4 de (4) ff., 312 pp. - (2) ff., pp. [313]-613,
maroquin rouge, filets dorés d’encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de caissons de fleurons
et urnes dorés, coupes et bordures intérieures décorées, gardes de tabis bleu, tranches dorées sur
3 500 €
marbrure (Derome le Jeune).
Magnifique édition, tirée à 200 exemplaires sur papier vélin, au format grand in-quarto.
Premier volume de la Collection des auteurs classiques françois et latins.
François-Ambroise Didot l’aîné introduisit en France la fabrication du papier appelé vélin (sans
vergeures ni pontuseaux), afin de mettre mieux en valeur la finesse des caractères.
Il use ici d’un caractère nouvellement gravé en collaboration avec Vafflard (Gros-Romain de 1782).
C’est un compromis très habile entre les formes héritées de la Renaissance et le “goût nouveau”
professé par le xviiie siècle. Ce spécimen sera malheureusement supplanté par les caractères Didot
du néo-classicisme que la postérité a seuls retenus.
Le soin qu’il apportait à la correction des textes, le fit charger par Louis XVI de préparer l’édition
des ouvrages destinés à l’éducation du Dauphin, parmi lesquels on remarque le Bossuet, la Bible et ce
Télémaque considéré comme un chef-d’œuvre.
Merveilleux exemplaire en maroquin de l’époque parfaitement établi par Derome dont l’étiquette
gravée est collée dans l’angle supérieur gauche de la seconde garde du premier volume : “Relié par
Derome le Jeune, […] rue St. Jacques près du Collège de Plessis Hôtel de la Couture n° 65 en
1785”.
Veyrin-Forrer, Les premiers caractères de F.-A. Didot, in Mélanges Frantz Calot, pp. 164-173. - En français
dans le texte, Paris, BnF, n° 130 : pour l’édition originale de 1699. - Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 424.
- Peignot, Manuel bibliographique, p. 118 : “Ce chef-d’œuvre est l’école des rois ; mais malheureusement
ils se croient dispensés d’aller à l’école.”

Une galante infidèle
40. CERVANTÈS, Miguel de. Galatée, Roman pastoral ; imité de Cervantès, par M. de Florian, de
l’Académie Françoise, &c. Édition ornée de Figures en couleur, d’après les Dessins de M. Monsiau.
Paris, Defer de Maisonneuve, 1793. Grand in-4 de 125 pp., maroquin havane, 5 roulettes dorées gigognes
d’oves, de frise de perles, entrelacs, chapelet à olives, dont celle intérieure aux écoinçon et centres
des grands côtés concaves, en encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés,
pièce de titre de maroquin rouge, perles dorées sur les coupes, bordure décorée, tranches dorées
5 000 €
(reliure de l’époque).
Tirage sur grand papier avec les figures avant la lettre de cette traduction littéraire du premier
roman de Cervantès.
C’est à l’écrivain Florian (1755-1794) que l’on doit cette première transposition en français, donnée
originellement en 1783, de l’œuvre du père de Don Quichotte parue deux siècles plus tôt. Il choisit
d’adapter cette pastorale destinée au public de l’Espagne de Philippe II pour des lecteurs français
du temps de Louis XVI qui, au-delà de la distance géographique ou temporelle, partagent un goût
commun pour la galanterie et la pastorale.

[39]
[40] Voir les figures
en pages de garde

Florian a largement modifié le texte et la structure de départ, réduisant le roman de 6 à 3 livres,
supprimant des passages lyriques, transformant des intrigues, ou créant de nouveaux épisodes.
“Il construit non une traduction mais une imitation de la Galatée, c’est-à-dire une invention perçue
comme appropriation de l’auteur”. L’objet littéraire traduit est ainsi adapté “au processus de
fabrication du texte du roman français de la deuxième moitié du xviiie siècle” (M. Teixeira Anacleto,
Infiltrations d’images, de la réécriture de la fiction pastorale ibérique en France xv e-xviii e siècles, Amsterdam,
2009, p. 90-91).
La Galatée est illustrée de 4 planches hors texte gravées au pointillé et imprimées en couleurs par
Nicolas Colibert et Jean-Frédéric Cazenave d’après des compositions de Nicolas-André Monsiau
(1754-1837). Ces illustrations mêlent personnages en “costume espagnol” droits sortis des toiles de
Carle Vanloo et ambiance des pastorales de Boucher, avec mérinos de rigueur.
Peintre d’Histoire, Monsiau fut affecté par la chute des commandes induite par la disparition de ses
mécènes à la suite de la Révolution. Comme plusieurs de ses confrères, il travailla alors pour des
éditeurs de livres illustrés.
Les dernières années du xviiie siècle furent donc marquées par l’apparition de luxueux ouvrages
illustrés de planches imprimées en couleurs. L’éditeur Defer de Maisonneuve fait partie des
spécialistes de ce type d’impression. Dans un format et une mise en page similaires, il publia ainsi en
1791 les Amour de Psyché et Cupidon, en 1792 Le Paradis perdu de Milton, tous deux avec des illustrations
de Schall. Puis donna successivement La Mort d’Abel de Gessner la même année que la Galatée et les
Œuvres poissardes de Vadé en 1796 avec également des compositions de Monsiau. Le même artiste
fournira encore des dessins pour le Voyage sentimental de Sterne que Dufour “Successeur de Defer
de Maisonneuve” fera paraître en 1799.
Très bel exemplaire sur grand papier en maroquin orné de l’époque.
Dos légèrement éclairci.
Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du xviii e siècle, 400 “Ces figures en couleur existent avant
la lettre dans les exemplaires sur grand papier”.

Le dernier grand roman de l’Ancien Régime
41. SÉNAC de MEILHAN, Gabriel. L’Émigré. Brunsswick, Chez P. F. Fauche et Compagnie, 1797.
4 tomes en 2 volumes in-12 de X pp., (1) f., 251 pp., (1) f. avec errata pour les 4 volumes. - 345 pp.
- 239 pp. - 252 pp., maroquin bleu, plats ornés de 3 fleurs de lys, dos à nerfs, coupes et bordures
2 000 €
décorées, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).
Édition originale rare de ce roman emblématique de
l’émigration.
Elle est illustrée de deux figures gravées en taille-douce d’après
les compositions de Du Pré.
Il manque les deux figures des tomes II et IV.
L’Émigré, “le seul grand livre inspiré par la période
[révolutionnaire]” (Jean Tulard).
L’Émigré est l’une des dernières œuvres littéraires marquantes
de 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
événements 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.
Consolations philosophiques sur la perte d’une bibliothèque.
On remarquera particulièrement la lettre LXXXVI dans laquelle Sénac de Meilhan évoque sa belle
bibliothèque dont il était si fier et qui fut confisquée par la Révolution. Sur le ton de la conversation,
il livre au lecteur des vues étonnamment modernes sur la bibliophilie et les collectionneurs.
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 xviii e siècle (La Pléiade, 1965, II, p. XXXVII), dans lequel
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.
Bel exemplaire, parfaitement relié par Chambolle-Duru.
Il est bien complet du feuillet d’errata placé à la fin du tome I.
Des bibliothèques Bordes de Fortage et Gérald Boucher avec
ex-libris.
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.

42. Collection

de dictionnaires, de traités de philologie, grammaire et histoire

Lefebvre.
26 volumes de différents formats, maroquin bleu nuit à grain long. Sur les plats, deux filets doubles
cernent une roulette de fleurs et spires dorées, dos lisses à quatre caissons ornés chacun d’un ombilic
central entouré de feuilles, de branches de feuilles de vignes, de paires de volutes, posées sur un
fond à mille points, multiples rectangles à pans coupés en queue, doublures de tabis rose, coupes
25 000 €
et bordures ornées d’un filet ondé, tranches dorées (Relié par Lefebvre).
reliée uniformément en maroquin bleu nuit par

ADELUNG, Johann Christoph. Le Nouveau Maître allemand, ou Abrégé de la grammaire
allemande. Leipzig et Paris, 1802. In-12. Un tableau dépliant.
ANQUETIL, Louis Pierre. Précis de l’histoire universelle […]. Paris, Amable Costes, 1818.
10 volumes in-12.
AYNÈS, François David. Nouveau Dictionnaire universel de la géographie moderne […]. Paris,
L. Saintmichel, 1816. Fort in-8.
BOISTE, Pierre Claude Victoire. Dictionnaire universel de la langue françoise… Manuel de
grammaire, d’orthographe et de néologie. Paris, Verdière, 1819. 2 volumes in-8 oblongs. 2 tableaux
dépliants.
DEMANDRE. Dictionnaire de l’élocution françoise […]. Paris, Delalain, 1802. 2 volumes in-8.
GATTEL, Claude Marie. Dictionnaire universel de la langue française avec la prononciation
figurée. Lyon, J. Buynand, 1819. 2 volumes in-8.
GIRAULT DUVIVIER, Charles Pierre. Grammaire des grammaires, ou analyse raisonnée
des meilleurs traités sur la langue françoise. Paris, l’auteur, Janet et Cotelle, 1819. 2 volumes in-8.
3 tableaux dépliants.
Suivi de : Remarques détachées sur un grand nombre de mots et sur l’emploi vicieux de certaines
locutions.
GUIZOT, François. Nouveau Dictionnaire universel des synonymes de la langue française.
Paris, Maradan, 1809. 2 parties en un volume in-8.
HEYM, Johan. Dictionnaire françois-russe-allemand. Riga et Leipzig, 1805. In-8. Un tableau
dépliant.
HEYM, Johan. Dictionnaire russe-françois-allemand. Riga, Hartmann, 1804. 2 volumes in-8.
HEYM, Johan. Dictionnaire allemand-russe. Riga et Leipzig, 1805. In-8.
PERETTI, Vincent. Grammaire italienne, composée d’après les meilleurs auteurs et grammairiens
d’Italie, et suivant l’usage le plus correct adopté de nos jours. Paris, Théophile Barrois, 1815. In-8.
Spectaculaire ensemble, en parfait état, relié avec élégance par Lefebvre, actif de 1805 à 1835 et
neveu de Bozerian. Il employa souvent son matériel et relia seul ou avec son oncle (cf. Ramsden,
French Bookbinders 1789-1848, pp. 123 et 42).

Reproduction double page suivante

43. LA ROCHEFOUCAULD, duc de. Mémoires. Paris, Renouard, 1804. 2 parties en un volume
in-12 de 98 pp. et de (2) ff., 330 pp., (4) ff. du catalogue Renouard, maroquin bleu, filet doré et
roulette à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de roulettes dorées et de motifs à froid
2 000 €
répétés, coupes et bordures décorées, tranches dorées (R. P. Thouvenin).
Remarquable édition de luxe, en partie originale, intégrant des corrections inédites.
Elle offre pour la première fois le début des célèbres Mémoires de La Rochefoucauld, qui occupe les
98 premières pages, d’après un manuscrit retrouvé par Renouard.
7 portraits gravés - celui de l’auteur, Louis XIV enfant, Anne d’Autriche, le cardinal de Retz,
Mazarin, Condé et Turenne - par Augustin Saint-Aubin.
Les Mémoires du duc de La Rochefoucauld “sont les plus importants, après ceux du cardinal de Retz,
pour la période de la Fronde…” (Bourgeois et André). D’abord comploteur acharné, puis, à la fin
de sa vie, partisan du pouvoir absolu et courtisan de Louis XIV, La Rochefoucauld composa ses
Mémoires de 1654 à 1659. Renouard rappelle dans sa préface que Bayle accusait de partialité ceux
qui n’admettaient pas la supériorité desdits Mémoires, sur le plan littéraire, à ceux de César.
Très bel exemplaire dans une remarquable reliure de maroquin décoré de Joseph Thouvenin.
Bourgeois et André, Les Sources de l’histoire de France, II, 803.

44. CHATEAUBRIAND, François-René de. Les
Martyrs ou le Triomphe de la religion chrétienne.
Paris, Le Normant, 1809. 2 volumes in-8 de XXIV, 414 pp.
- (2) ff., 403 pp. et 10 pp. du catalogue Le Normant,
cartonnage à la Bradel de papier ocre, dos lisse orné de
filets dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin
noir et rouge, entièrement non rogné (reliure de l’époque).
1 750 €

Édition originale.
“Les Martyrs ont obtenu l’honneur de quatre éditions
consécutives ; ils ont même joui auprès des gens de lettres
d’une faveur particulière” (Mémoires d’Outre-Tombe).
De fait, cette évocation des martyrs chrétiens est à
l’origine d’un renouveau du goût pour l’Antiquité et les
études historiques en France.
Ainsi, en préface à ses Récits des temps mérovingiens, en 1840,
Augustin Thierry racontera quelle influence décisive eut
sur sa vocation d’historien la lecture des Martyrs.
Très bel exemplaire relié sur brochure à l’époque.
Si les Martyrs se rencontrent souvent en reliure
postérieure, Clouzot souligne qu’une reliure d’époque de
bonne qualité est assez rare.

45. MALTHUS, Thomas Robert. Essai sur le principe de population, ou exposé des effets
passés et présens de l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques
recherches relatives à l’espérance de guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraine. Genève,
J.-J. Paschoud, 1809. 3 tomes en un volume in-8 de XXIII, (1), 424, (6) - (4), 395, (3) - (4), 392 pp.,
16 pp. de catalogue d’éditeur, demi-veau havane, dos lisse orné de filets, roulettes et palettes dorés,
2 500 €
tranches paille (reliure de l’époque).
Édition originale de la traduction française due à Pierre Prévost de Genève.
Un des ouvrages phares de la science économique et démographique qui connut un immense succès
en raison de la polémique qu’il entraîna.
Malthus pose l’idée du contrôle de la démographie et de la limitation de l’accroissement de la
population afin de pouvoir maîtriser les ponctions sur les ressources. Il sera “canonisé” en tant
qu’économiste de l’école classique aux côtés d’Adam Smith et de David Ricardo.
“Thomas Robert Malthus (1766-1834) était pasteur et professeur d’histoire et d’économie politique
à l’East India College à Haileybury. […] Il a surgi de la plus complète obscurité pour atteindre la
renommée, en 1798, quand il a publié son Essay on the Principle of Population.” (Schumpeter, Histoire
de l’analyse économique).
Bel exemplaire en reliure strictement contemporaine.
En fin volume, catalogue de l’éditeur Paschoud à Genève.
De la bibliothèque P. Tissot avec timbre humide sur les titres de chaque partie.

46. Mœurs et Coutumes des Peuples, ou Collection de Tableaux représentant les usages
remarquables, les mariages, funérailles, supplices et fêtes des diverses nations du monde. Paris, Veuve
Hocquart, 1811-1814. 2 volumes in-4, demi-cuir de Russie, roulette dorée en encadrement sur les plats,
dos lisses ornés de palettes de grecques et de fleurons dorés, non rognés (reliures de l’époque). 3 500 €
Édition originale de cette encyclopédie illustrée en couleurs des cinq continents.
L’ouvrage présente 61 pays, avec pour chacun d’entre eux une description de quelques pages,
possédant sa propre numérotation, et suivie de 1 à 12 planches sous serpentes.
Classés par continents, ces évocations hautes en couleur mettent essentiellement l’accent sur des
peuples extra-européens. L’Europe n’est en effet représentée que par ses marges : Russie, Crimée,
Finlande, Laponie, Albanie, Monténégro, Turquie et Grèce.
Pour l’Asie, on trouve notamment la Perse, l’Arménie, l’Arabie, la Syrie, l’Hindoustan, l’empire
Birman, le Thibet, le Siam, la Cochinchine, la Chine, la Corée, le Japon, ou la Sibérie.
L’Afrique est représentée par l’Égypte, la Barbarie, la Nigritie, la Guinée, la Côte-d’Or, le Congo,
les Hottentots et Bojesmens ou Madagascar.
L’Amérique n’est pas oubliée avec le Mexique, le Canada, la Louisiane, le Groenland, la Guyane,
le Brésil, le Pérou, Paraguay, Chili, Terre de feu et jusqu’aux îles Aléoutes. Enfin pour l’Océanie
figurent Java, Sumatra, les Moluques, la Nouvelle-Zélande, les îles de la Société, Marquises ou
Sandwich.
Les Mœurs et Coutumes des Peuples, réunissent ainsi en tout 144 figures en taille-douce colorées
à la main, les 142 répertoriées dans la table et 2 supplémentaires pour la Grèce.
On note parmi ces scènes de mœurs : les “Bains Finlandois”, “L’Horrible punition d’une faiblesse
chez les Monténégrins”, “La fureur jalouse d’un Arabe”, la “Veuve indienne se jetant dans le bûcher
qui consume le corps de son époux”, le “Supplice de la Cangue en Chine”, le “Divorce Kalmouk”,
le “Chaman Iakoute”, la “Danse des Almées en Égypte”, le “Marchand d’esclaves du Congo”, un
“Iroquois scalpant son ennemi mourant”, etc.
Publié au début de la seconde décennie du
xixe siècle, ce recueil, qui par son titre semble
se réclamer des prestigieuses Cérémonies et
Coutumes religieuses de Picart, apparaît comme
le compendium des principaux ouvrages
consacrés aux Voyages et costumes parus
jusque là. Les planches illustrant la Russie, dont
celle fameuse du knout, sont ainsi directement
copiées sur celles de Le Prince pour le Voyage en
Sibérie de Chappe d’Auteroche. Les derviches
tourneurs de Turquie jaillissent d’une planche
de Vanmour largement popularisée depuis le
Recueil de cent estampes … des nations du Levant de
Le Hay. L’Iroquois scalpant son ennemi rappelle
une taille-douce de l’Encyclopédie des Voyages
de Grasset Saint-Sauveur, et bien d’autres
publications du même genre ont été mises à
contribution par les éditeurs Hocquart, veuve
et beau-fils.
Bel exemplaire, entièrement non rogné, en
jolies reliures de l’époque.

Le “Conservateur” relié par Duplanil
47. Le Conservateur. Paris, Le Normand fils, 1818-1820. 78 numéros en 6 volumes in-8, veau
marbré, filets dorés gras et maigres sur les plats, dos lisses ornés de filets et palettes dorés, pièces
de titre de maroquin rouge, étiquettes de tomaison de maroquin de même couleur en forme d’écu,
1 500 €
coupes et bordures décorées, tranches mouchetées (Duplanil avec son étiquette).
Collection complète du Conservateur.
Afin de répondre au prodigieux succès du journal libéral La Minerve, le parti ultra-royaliste décida
la création d’un recueil rival auquel on donnerait le nom de Conservateur.
Pour qu’il parût avec éclat, il fallait que les plus grands noms s’y associassent. C’est ainsi qu’aux
premiers fondateurs - MM. de Bruges, de Talaru, de Polignac, de Vitrolles et Matthieu de
Montmorency - s’adjoignirent bientôt Messieurs de Chateaubriand, Fiévée, Villèle, Castelbajac et
Lamennais.
Le premier numéro parut le 8 octobre 1818 et eut un grand retentissement. Il contenait une lettre
de Chateaubriand dans laquelle il exposait la ligne du nouveau journal, celle du moins qu’il espérait
lui voir maintenir : “... Le Conservateur soutiendra la religion, le Roi, la liberté, la Charte et les honnêtes gens,
ou ni moi ni mes amis ne pouvons nous y intéresser…”
Le Conservateur cessa de paraître, comme La Minerve, lorsque la censure fut rétablie à la suite de
l’assassinat du duc de Berry.
Séduisant exemplaire en belles reliures contemporaines de Duplanil, condition des plus rares
sur un périodique.
Comme le précise son étiquette, Duplanil fut le relieur attitré de la duchesse d’Angoulême.

Indispensable aux négociants, manufacturiers, fabricants, marchands en gros et en détail,
commis-voyageurs, et à toutes les personnes qui se destinent au commerce
48. LÉOPOLD, M. Dictionnaire universel-portatif du commerce. Paris, Pillet Aîné, 1820. In-8 de
X, 824, (4), 825-838, 13 pp., (2) ff., 4 pl., 15-29 pp., maroquin bleu nuit, large frise de poste dorée en
encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons sur un semis de mille points dorés,
coupes et bordures ornées d’une roulette dorée, doublures et gardes de tabis vieux rose, tranches
3 500 €
dorées (Lefebvre).
Nouvelle édition augmentée de ce très exhaustif index “réunissant toutes les connaissances
nécessaires et même indispensables à l’exercice du commerce, de l’industrie, des arts et métiers”.
On y découvrira entre autres : “la situation géographique de tous les lieux qui intéressent le commerce, les
productions et marchandises de toute espèce, les fraudes qui se commettent dans leur vente, les foires et marchés
de chaque endroit, les poids, mesures et monnaies de tous les pays, la navigation, les assurances, les avaries, les
lettres de change, les sociétés de commerce, les poursuites judiciaires, les devoirs du commerçant, les faillites, les
banqueroutes, des modèles de tenue de livres, d’acte de société, les patentes, les tarifs de douanes, le change des villes
commerciales de l’Europe, etc.”
L’ouvrage est bien complet de son Supplément contenant “la liste des fabricants et des artistes qui ont
obtenu des médailles ou autres distinctions aux expositions des produits de l’industrie française”.
Il contient en outre plusieurs tableaux, in et hors texte, ainsi que 4 planches gravées en taille-douce
rempliées présentant avers et revers des pièces de monnaies des principaux pays d’Europe, des
États-Unis et de la Turquie.
Remarquable exemplaire, relié avec élégance par Lefebvre, actif de 1805 à 1835 et neveu de
Bozerian. Il employa souvent son matériel et relia seul ou avec lui (cf. Ramsden, French Bookbinders
1789-1848, pp. 123 et 42).

A parisian Trip to the Restauration
49. A Tour through Paris, illustrated with twenty-one coloured plates, accompanied with
descriptive letter-press. Londres, William Sams, [vers 1824]. In-folio (378 x 270 mm) de (22) ff.,
(21) pl., demi-cuir de Russie aubergine à coins bordé d’une roulette dorée, dos à nerfs plats orné de
6 000 €
fleurons dorés, titre doré en long, tranches dorées (reliure anglaise de l’époque).
Édition originale de ce recueil de scènes quotidiennes de la vie parisienne vers la fin du règne
de Louis XVIII.
Il réunit 21 aquatintes rehaussées en couleurs sous serpentes ; chacune d’entre elles possède une
lettre en anglais et est accompagnée d’un feuillet recto-verso de description. Toutes les gravures
portent la date de 1822, hormis les cinq dernières éditées en 1824. Quatre planches parurent
parallèlement en 1822 dans l’ouvrage de Peake, The characteristic costume of France, également chez
William Sams.
Ces planches restituent toute l’ambiance des rues animées de Paris et dépeignent sur le vif des
scènes pittoresques de la vie populaire : distribution publique de vin le jour de la Saint-Louis,
encombrements au départ des voitures publiques pour Versailles place Louis XV, danseurs sur
échasses aux Champs-Élysées, réjouissances des poissardes au pied de la - nouvelle - statue
d’Henri IV, marchands forains, bateleurs et badauds sur les boulevards, rixe entre livreurs de
charbon auvergnats, corps de garde de la Garde nationale, bureau des nourrices, lecteurs des
nouvelles au jardin des Tuileries, aveugle du pont des Arts, marché aux fleurs, détonation du canon
du méridien à midi au Palais-Royal, procession de la Fête-Dieu à Saint-Germain l’Auxerrois etc.
On découvre également des représentations plus étonnantes : la leçon de natation à la piscine fondée
par M. Deligny, la visite des Catacombes, une dégradation militaire place Vendôme, ainsi qu’une
scène d’identification de cadavres à la morgue.
Une ultime planche d’actualité montre la promenade de la duchesse de Berry et de “l’enfant du
miracle” - le duc de Bordeaux - sur la terrasse des Tuileries.
Cet album témoigne de l’attraction exercée par la capitale française - à nouveau accessible après
les guerres napoléoniennes - sur le public et les voyageurs britanniques pendant la Restauration.
Très bel exemplaire remarquablement aquarellé à l’époque.
Colas, Bibliographie générale du costume et de la mode, n° 2898. - Tooley, English Books with Coloured Plates,
n° 443.

La “Vulgate” des Essais
50. MONTAIGNE, Michel de. Essais. Avec les notes de tous les commentateurs. Édition publiée
par J.-V. Leclerc. Paris, Lefèvre, 1826. 5 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos lisses ornés de filets
2 800 €
dorés et à froid et de fers rocaille dorés, tranches mouchetées (reliures de l’époque).
Belle édition imprimée par Jules Didot aîné.
Elle ressortit à la Collection des classiques françois.
Portrait-frontispice dessiné et gravé par H. Dupont.
Le graveur, assez inspiré, a choisi de représenter une “Montaigne au chapeau”.
L’édition, érudite, a été établie par Joseph-Victor Leclerc, sur le texte de 1595 principalement mais
en tenant compte des corrections apportées par ses prédécesseurs de 1802. Le texte de l’édition de
1635 est également mis à contribution, bien que Leclerc affirme dans son Avertissement ne pas s’y fier.
Peu d’éditions eurent autant de succès que celle-ci, qui éclipsa toutes les autres en ce début de
xixe siècle et au-delà. Recyclée sous diverses formes pas moins de 49 fois jusqu’en 1935, on a parlé
à son sujet de “Vulgate” des Essais !
Très bel exemplaire en reliures de l’époque.
Quelques rousseurs éparses.
Des bibliothèques Henri Beraldi et Pierre Guerquin (cat. 1959, n° 136) avec leurs ex-libris.
Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du xix e siècle, II, 527. - Bibliothèque municipale de Bordeaux,
Les Essais de Montaigne, 1980, n° 41.

“Si j’eusse été Louis XVI, je serais encore roi ; et si mon métier eût été de dire la messe,
je la dirais encore” (Napoléon à l’abbé Sieyès).
51. Anecdotes sur Napoléon. Paris, Chaumerot, sans date [1828]. In-12 de (2) ff., 216 pp., demichevrette verte, filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné de filets dorés, tranches paille
2 500 €
(reliure de l’époque).
Édition originale de ce recueil d’ana à la gloire de
l’Empereur.
Publié sous la Restauration, sept ans après la mort de
l’Empereur, ces morceaux choisis au format de poche,
participent de cette efflorescence de publications et
d’images qui vont forger la légende napoléonienne.
À côté de l’Évangile, le Mémorial de Sainte-Hélène (1823),
ces Anecdotes s’apparentent à un livre d’heures. À travers
128 entrées répertoriées dans une table en fin de volume,
l’Empereur est présenté dans des situations très variées,
face à des souverains, ministres, prélats, femmes ou
hommes de lettres, acteurs, curé de campagne, paysan,
cuisinier, général ou simple sentinelle. Chaque anecdote
rapportée met généralement en valeur son sens de la
répartie et son esprit très… français. Ces historiettes,
tirées des mémoires et récits du temps, se concluent
généralement sur un bon mot ou une phrase historique,
digne de mémoire.
Les Journaux : “Lorsque je débarquai à Cannes, disait
l’ex-empereur Napoléon, […], les journalistes de Paris insérèrent dans leurs feuilles des articles qui
commençaient ainsi : Rébellion de Bonaparte ! cinq jours après, le général Bonaparte est entré à Grenoble !
onze jours plus tard, Napoléon a fait son entrée à Lyon ! enfin, vingt jours après, L’Empereur est arrivé aux
Tuileries ! D’après cela, cherchez l’opinion publique dans les journaux”.
L’ouvrage est orné en frontispice d’une lithographie de Charlet montrant “le Petit Caporal”
dialoguant avec un de ses Grognards, illustrant l’anecdote “Le Carabinier” (p. 115), et d’une vignette
de titre représentant la tombe de l’Empereur sur laquelle sont posés son chapeau et son épée.
Très bel exemplaire en reliure du temps, de la bibliothèque du prince Moritz von Dietrichstein (17751864), avec ex-libris à la plume au verso de la page de garde.
D’une illustre famille autrichienne, Dietrichstein fit d’abord carrière dans les armes. En 1815,
il est nommé par l’empereur François Ier, responsable de l’éducation de son petit-fils, le duc de
Reichstadt. “Il montra toujours pour le jeune prince l’attachement le plus sincère” (Dictionnaire Napoléon).
Parallèlement à ses fonctions auprès de l’Aiglon, il fut aussi préfet de la Bibliothèque impériale.
Sous la plume d’Edmond Rostand, Dietrichstein reprendra vie dans L’Aiglon.

Robert Macaire fut l’inauguration décisive de la caricature de mœurs (Charles Baudelaire)
52. DAUMIER, Honoré. Les Robert Macaire. Paris, Aubert, sans date [1836-1838]. Suite in-folio
de 100 planches, demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure
35 000 €
de l’époque).
Premier tirage de cette suite complète des 100 lithographies d’Honoré Daumier tirées sur blanc.
Numérotées de 1 à 100, elles furent reprises dans le Charivari du 20 août 1836 au 25 novembre 1838
sous le titre de Caricaturana, Philippon, le directeur de la revue étant l’auteur des légendes.
Les épreuves ont été brillamment coloriées et gommées à l’époque.
Les albums réunissant les épreuves en noir étaient vendus au prix de 45 francs, alors que la version
coloriée, telle que celle présentée ici, se vendait 10 francs de plus.
L’une des plus fameuses suites
lithographiées de Daumier.
Robert Macaire est une création de
l’acteur Frédérick Lemaître qui lui donna
vie dans le mélodrame L’Auberge des Adrets.
Il porte, selon la mode du temps, un cachenez vermillon qui monte jusqu’au cou
pour masquer l’absence de chemise. En
compagnie de son acolyte Bertrand, on le
retrouve tour à tour banquier, journaliste,
libraire, notaire, candidat à la députation…
“Robert Macaire fut l’inauguration
décisive de la caricature de mœurs…
La Satire Ménippée céda le terrain à
Molière, et la grande épopée de Robert
Macaire, racontée par Daumier d’une
manière flambante, succéda aux
colères révolutionnaires et aux dessins
allusionnels. La caricature, dès lors,
prit une allure nouvelle, elle ne fut plus
spécialement politique. Elle fut la satire
générale des citoyens. Elle entra dans le
domaine du roman” (Charles Baudelaire,
Quelques caricaturistes français, 1857).
Paul Valéry, qui n’hésitait pas à comparer Daumier à Michel-Ange et à Rembrandt, écrivait :
“Peut-être, à certain âge, chacun d’eux a-t-il découvert qu’il y avait quelque chose à faire avec la
ressemblance de l’Homme et la diversité des types et des attitudes, prises comme moyens, non tant
d’expression, que d’action sur les esprits. Dans chacun d’eux, cette idée fut peut-être la trouvaille
de sa vie… “ (Paul Valéry, Daumier, Skira, 1938).
Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
Le dos a été refait à l’identique.
BnF, Daumier, 2008, n° 30, 31, 219. - Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 391. - Gordon N. Ray, The Art
of the French Illustrated Book 1700 to 1914, n° 161 : le bibliographe a retenu la suite des Robert Macaire
dans son choix des cent plus beaux livres illustrés français parus entre 1700 et 1914. - Jean Adhémar,
Daumier, p. 25 : La série est exceptionnelle, elle contient une valeur humaine qui dépasse l’anecdote de circonstance.

53. NERVAL, Gérard de. Les Filles du Feu. Nouvelles. Introduction. Angélique. Sylvie (Souvenirs
du Valois). Jemmy. Octavie. Isis. Corilla. Emilie. Paris, Giraud, 1854. In-12 (172 x 108 mm) de (2) ff.,
20, 336 pp., demi-veau framboise, dos à nerfs orné et doré, tranches marbrées (reliure de l’époque).		
17 500 €
		
Édition originale, très rare, du chef-d’œuvre de Gérard de Nerval.
Il n’a pas été tiré de grands papiers.
C’est chez le Dr Blanche, où il était interné, que Gérard de Nerval organisa l’ensemble des nouvelles
des Filles du Feu.
Le titre semble avoir été trouvé à la fin de 1853 comme en atteste une lettre écrite à Daniel Giraud,
son éditeur, chez qui l’ouvrage paraîtra le 28 janvier 1854.
Il s’agit d’un recueil exceptionnel à bien des égards, qui réalise le prodige d’avoir servi d’écrin à la
fois à la plus fameuse prose de Nerval, Sylvie, et, parmi les poésies réunies en fin de volumes sous le
titre Les Chimères, au non moins célèbre sonnet El Desdichado.
Précieux exemplaire en belle reliure de l’époque à la provenance contemporaine, celle d’Anatole
de Montaiglon (1824-1895) avec son ex-libris.
Chartiste, spécialiste de la poésie des xve et xvie siècles, il commença sa carrière au musée du Louvre
puis à la bibliothèque de l’Arsenal. En 1868, l’École des chartes le nomma au poste de professeur
titulaire à la chaire de bibliographie et de classement des archives et des bibliothèques.
De la bibliothèque Georges Heilbrun avec son ex-libris.
Marie, Bibliographie des oeuvres de Gérard de Nerval, nº 251. - Claude Pichois & Michel Brix, Dictionnaire
Nerval, 206-210.

“Il restera, ce livre [Les Fleurs du Mal],
comme témoignage de mon dégoût
et de ma haine de toutes choses”
54. BAUDELAIRE, Charles. Lettre autographe signée adressée à sa mère, Ier janvier 1861.
3 pages 1/3, format 207 x 134 mm, papier filigrané “Lacroix”, écrit à l’encre brune, signé et daté.
28 000 €
		
Extraordinaire lettre de Charles Baudelaire à sa mère, en manière d’étrennes-bilan, à la veille
de la publication de la seconde édition des Fleurs du Mal.
Rédigée le Ier janvier 1861 et signée “Charles”, cette missive de 4 pages est particulièrement
représentative de l’importante correspondance fils-mère aux accents psychopathologiques. Elle
illustre certes les récurrentes obsessions du poète - la relation avec Jeanne Duval, l’argent, l’errance,
etc. - mais elle offre aussi un précieux témoignage ponctuel sur son écriture et particulièrement sur
Les Fleurs du Mal.
Dans sa lettre, Baudelaire évoque ainsi sans la nommer sa tumultueuse liaison avec Jeanne Duval.
Il l’écrit en effet depuis Neuilly, “4, rue Louis Philippe”, où il séjourne depuis une quinzaine de jours,
confessant : “selon mon habitude, je suis très malheureux”. Il ne le précise pas à sa mère, mais il est
alors installé chez Jeanne, précocement vieillie, et s’apprête à la fuir définitivement cette fois : “pour
des raisons que je t’expliquerai peut-être, je ne retournerai probablement pas à Neuilly”.
Baudelaire déclare alors être “revenu à ma vieille idée, qui est de m’installer à Honfleur absolument”.
Projet chimérique, toujours répété, toujours repoussé.
C’est en effet dans cette cité normande que s’était retirée depuis 1857 la mère du poète, résidant
dans la “maison-joujou” comme la surnomme Baudelaire, acquise deux ans auparavant par le
général Aupick. L’auteur du Spleen de Paris y avait séjourné longuement entre janvier et juillet
1859 et composé quelques-uns des grands poèmes de l’édition de 1861 des Fleurs du Mal. “Vivre à
Honfleur, ce serait faire des économies et payer enfin ses dettes ; […] disposer d’une tranquillité qui
lui permettrait de travailler avec efficacité, […] échapper à une solitude écrasante, […] fuir la vie
parisienne, avec ses tentations et ses déceptions […]” (Delons, p. 27).
Dans cette lettre, état des lieux à l’aube d’une nouvelle année, Baudelaire ne pouvait évidemment
manquer de rappeler l’humiliante tutelle légale qui pesait sur lui, depuis 1844, date à laquelle, à la
demande de la famille, le notaire Narcisse Ancelle avait été désigné comme son conseil judiciaire :
“Je te supplie, pense au conseil judiciaire ! Cela me ronge depuis dix-sept ans. Tu ne saurais croire ni
comprendre le mal que cela m’a fait à tous les points de vue”.
Jusqu’à sa mort, Baudelaire ne pourra donc disposer librement de ce qui restait de l’héritage
paternel, recevant seulement 200 frs par mois. Cette situation de dépendance et d’impécuniosité
permanente, cette marque infamante, constitua une des souffrances lancinantes et quotidiennes du
poète : “La correspondance de Baudelaire avec sa mère tourne toute entière autour de deux mots :
argent et amour” (Schneider, p. 12).

Enfin, Baudelaire évoque son travail en cours, “j’accouche de deux articles destinés à me procurer
l’argent nécessaire pour m’en aller” - peut-être L’Art philosophique et l’essai sur le dandysme ou l’étude
sur Wagner (Corresp., note 2) - et surtout son grand œuvre :
“Les Fleurs du Mal sont finies. On est en train de faire la couverture et le portrait. Il y a trente-cinq
pièces nouvelles, et chaque pièce ancienne a été profondément remaniée”.
Il s’agit de la seconde édition originale, dans laquelle tous les poèmes de celle de 1857 n’ont en
vérité pas été modifiés. Elle sera mise en vente un mois plus tard, avec le portrait de l’auteur dessiné
et gravé par Félix Bracquemond d’après une photographie de Nadar, Baudelaire ayant refusé le
projet de frontispice au squelette, commandé à l’artiste, qu’il avait jugé une “horreur” (Baudelaire la
modernité…, p. 141).
Puis dans un saisissant rapprochement, Baudelaire concède une vraie satisfaction d’homme et
d’auteur, qu’il contrebalance immédiatement par une imprécation digne de Mon cœur mis à nu :
“Pour la première fois de ma vie, je suis presque content. Le livre est presque bien, et il restera, ce livre,
comme témoignage de mon dégoût et de ma haine de toutes choses”.
Baudelaire, termine en outre son courrier par son interrogation itérative clin-d’œil, “Et la falaise ?”,
allusion à la situation de la maison-joujou, dont le jardin, dominant le port, était situé à l’aplomb
d’une falaise rongée par la mer.
Caroline Aupick a noté à la plume, à côté de l’en-tête de la lettre “répondue” ; la mère de Baudelaire
a vraisemblablement détruit, après la mort de son fils, les lettres qu’elle lui avait adressées.
Provenance : Armand Godoy (cat. 23 nov. 1982, n° 141), colonel Sickles (cat. 28 novembre 1989,
n° 286), et Pierre Berès (cat. 28 oct. 2005, n° 172).
C. Baudelaire, Correspondance II (mars 1860-mars 1866), Cl. Pichois (éd.), Paris, pp. 113-114. Cl. Pichois et J.-P. Avice, Dictionnaire Baudelaire, Tusson, 2002. - C. Delons, L’idée si douce d’une mère,
Charles Baudelaire et Caroline Aupick, Paris, les Belles lettres, 2011. - C. Baudelaire, Cette maladresse
maternelle me fait t’aimer davantage. Lettres à sa mère, M. Schneider (éd.), Paris, 2021. - Baudelaire la
modernité mélancolique, J.-M. Chatelain (dir.), Paris, BnF, 2021.

55. CONSIDÉRANT, Victor. Three Hundred Millions Dollars saved in Specie by the Meaning
of a Word. New York, New York News Co., 1867. Grand in-8 de 16 pp., percaline verte à la Bradel, pièce
1 000 €
de titre de maroquin rouge avec auteur et titre dorés en long (Ateliers Laurenchet).
Édition originale de cette rarissime brochure, en anglais, du plus brillant disciple et successeur
de Fourier.
Quoique dépourvue de la connotation polémique
habituellement attachée à ce terme, il s’agit d’une sorte
de lettre ouverte adressée au secrétaire d’État au Trésor
des États-Unis, Hugh McCulloch, dans laquelle Victor
Considérant propose de réformer en profondeur le système
monétaire américain en le faisant reposer désormais sur le
papier monnaie.
La profitabilité de son plan (qu’il estime propre à engendrer
une économie de 300 millions de dollars) se démontre
facilement, affirme l’auteur dès les premières lignes, lorsqu’on
entreprend de répondre à cette simple question : “What is
money ?” De la sémantique à l’arithmétique, de la philosophie
au renflouement des caisses et à la stimulation de l’économie…
Il est précisé à la fin du texte que la rédaction en a
été achevée en juillet 1867 à La Conception, près de
San Antonio. Victor Considérant avait créé au Texas
une communauté afin de mettre en pratique la doctrine
phalanstérienne, mais celle-ci s’est délitée. La fin de la guerre
de Sécession le trouve isolé, déçu et désireux, sans doute, de
trouver à s’employer. Hélas, si brillantes qu’aient pu être certaines de ses idées, Considérant ne
choisit pas la facilité en commençant par vouloir expliquer à un Américain ce qu’est l’argent… Bien
qu’ayant obtenu sa naturalisation, deux ans plus tard il rentre en France.
Bel exemplaire.
Sabin, A Dictionnary of Books Relating to America, I, 429.
56. TOLSTOÏ, Léon. La Guerre et la Paix. Roman historique traduit avec l’autorisation de l’auteur
par une Russe. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879. 3 volumes in-12 (188 x 127 mm) de (2) ff., 530 pp.
- (2) ff., 450 pp. - (2) ff., 468 pp., percaline cerise à la Bradel, dos lisses ornés de filets noirs, marque
d’appartenance frappée en noir sur chaque dos, entièrement non rognés, couvertures conservées
9 500 €
(Pierson).
Très rare édition originale de la première traduction française du plus célèbre roman de Tolstoï.
Cette version, due à la princesse Paskievitch - ses notes de traduction concernant des particularités
de la vie russe prennent encore plus d’intérêt avec le recul -, fut publiée par Hachette mais imprimée
en Russie par Trenké et Fusnot.
On croit savoir que ce sont 500 exemplaires, pas plus, qui furent ainsi expédiés directement de
Russie en France à la librairie Hachette.
Les vicissitudes éditoriales d’un roman universel.
Monument de la littérature russe placé au rang des chefs-d’œuvre incontestés de la littérature
mondiale, La Guerre et la Paix - un titre auquel son appartenance au patrimoine universel vaut
souvent de perdre ses articles définis - ne s’imposa d’abord pas facilement en France.

Il aura fallu l’enthousiasme de Tourgueniev, bien sûr, mais aussi d’Alphonse Daudet et de nombre
des meilleurs auteurs français de l’époque pour assurer finalement l’immense succès des éditions
suivantes, à partir du milieu des années 1880. C’est d’ailleurs la réédition de 1885 - il s’agit bien
toujours de la même traduction - que Vicaire présente comme l’originale !
Le succès, même différé, de cette première traduction fut une étape déterminante dans la diffusion
appelée à devenir universelle de La Guerre et la Paix. C’est par exemple cette version française que
Clara Bell, en 1886, traduira en anglais pour faire connaître le livre au public anglo-saxon.
Tolstoï considérera toujours Anna Karénine comme son premier roman, au sens “occidental”.
Avec La Guerre et la Paix, il avait le sentiment d’avoir créé plutôt un genre d’œuvre d’art totale,
essentiellement russe et donc inclassable. Ce qu’elle est.
L’ouvrage semble d’une singulière rareté et, BnF exceptée, fait défaut à tous les fonds publics
français (qui, en revanche, possèdent généralement la réédition de 1885).
Très bel exemplaire, non rogné et avec ses couvertures, relié à l’époque par Pierson qui fut,
entre autres, le relieur des frères Goncourt.
C’est l’exemplaire de Philippe Burty (1830-1890), collectionneur et critique d’art, introducteur du
japonisme en France. Il porte son ex-libris frappé au dos des volumes : une cigogne avec la devise
“Libre et fidèle”.
Dos très légèrement éclaircis dans la partie supérieure.
Boutchik, Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français, n° 1096. - Michel Aucouturier,
La découverte de “Guerre et Paix” par la critique française.

L’époque Meiji vue par un peintre et caricaturiste français
57. BIGOT, Georges Ferdinand. Croquis Japonais. Tokio, 1886. Grand in-folio (465 x 315 mm) de
2 000 €
1 f. bl., 29 pl., 1 f. bl., couvertures illustrées (reliure japonaise de l’époque).
Édition originale de ce recueil gravé de scènes du quotidien et de caricatures, dans la tradition
de l’Ukiyo-e.
Peintre paysagiste, portraitiste, graveur à l’eau-forte et caricaturiste, Georges Ferdinand Bigot
(1860-1927) arrive au Japon en 1882 après avoir étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris.
S’intégrant pleinement dans son pays d’accueil - il se marie avec la fille de son premier hôte - il
devient professeur de dessin à l’École militaire de Tokyo, et ses gravures paraissent dans la presse.
Il connaît la renommée en fondant plusieurs revues satiriques, notamment Tôbaé en 1887, La vie
japonaise et Potins de Yoko en 1890, où il caricature événements et personnalités faisant l’actualité.
En 1894 il est envoyé en Corée comme correspondant de guerre lors de la guerre sino-japonaise.
En 1899, la fin des concessions internationales et du régime d’extraterritorialité qui lui avaient
permis de ruser parfois avec la censure, le décident à rentrer en France, après un séjour de 17 ans.
Les manuels scolaires japonais reproduisent encore de nos jours ses caricatures, témoignages
précieux et saisissants de l’ère Meiji.
Paru dans les premières années de son séjour extrême-oriental, Croquis Japonais, rassemble
31 tailles-douces dont deux illustrant chacune des couvertures. Plusieurs sont titrées : l’Étudiant,
Ecoliers, Officier, Soldat, Matelot, Fonctionnaire, Bonzes, Agent de police, Servante, Facteur, Marchand de
remèdes, Betto, Jinriki-ski, Pêcheur, Ama, Marchand de poissons, Marchand de puéta, Chanteuse des rues.
Ce goût pour la vie urbaine populaire et les petits métiers suscita à l’époque quelques réserves ; on
lit ainsi dans le périodique tokyoïte Chôya Shimbun, en date du 1er décembre 1886, “Il y a dans le
quartier de Kôjimachi, un artiste français du nom de Bigot qui est arrivé récemment au Japon. Il
invite chez lui des éboueurs, des chanteurs de rue ou des marchands ambulants, et fait des esquisses
de ce genre de Japonais qu’il envoie en France. Ce style de dessin joue au détriment de notre
réputation parmi les étrangers” (cité par H. Cornevin in Georges Bigot, il y a cent ans…).

La plupart des eaux-fortes de l’album, généralement au format 190 x 130 mm, présentent un
personnage en pied saisi sur le vif, sur fond de paysage, ou parfois dans l’intimité d’un intérieur.
On note en outre deux estampes de plus larges dimensions (respectivement 290 x 215 et
205 x 305 mm) pour la couverture, une femme de dos devant une théière en train de bouillir et
une planche du recueil figurant deux femmes jouant au volant. La dernière taille-douce montre un
paysage et la quatrième de couverture une scène de rue avec plusieurs personnages.
Les Croquis Japonais de Bigot séduisent par leur nature hybride, l’artiste affirmant son originalité
dans un art mêlant traditions japonaises et occidentales. Il emprunte naturellement aux maîtres de
l’ukiyo-e, on pense entre autres aux mangas d’Hokusai, mais s’il imprime ses planches sur papier
Japon et fait relier son album à la manière des impressions locales, il grave sur cuivre selon la
technique européenne et s’inscrit dans la pratique de la caricature contemporaine en France ou en
Angleterre.
Les gravures de Bigot témoignent de la fin d’une époque, l’ère Meiji (1868-1912), et de
l’occidentalisation accélérée du Japon visible notamment à travers les costumes militaires ou des
détails vestimentaires tels les couvre-chefs.
Bel exemplaire.
Traces de brunissure aux marges de la couverture.
Georges Bigot, il y a cent ans un artiste français au Japon, Tokyo, 1987. - H. Cornevin, “De la gravure
à la caricature : le Japon de Meiji vu par G. Bigot”, Ethnographie, LXXXVI, 2. 1990, pp. 181-202.

58. NIETZSCHE, Friedrich. Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne.
Traduit par Henri Albert. Paris, Mercure de France, Leipzig, C. G. Neumann, 1898. In-8 de 1 f. bl., (2) ff.,
473 pp., verso bl., (1) f. d’achevé d’imprimer, (1) f. d’errata, 1 f. bl., broché sous couvertures jaunes
imprimées, entièrement non rogné, chemise et étui demi-maroquin rouge de Devauchelle. 1 500 €
Édition originale de la traduction française du chef-d’œuvre poétique et philosophique de
Nietzsche, avec un portrait. Relativement confidentielle (1140 exemplaires) malgré le patronage
de la fondation d’Elisabeth Förster-Nietzsche, elle fut imprimée à Leipzig dès le Ier septembre 1897.
Il n’a pas été tiré de grands papiers.
“Mais quand Zarathoustra fut seul, il parla ainsi à son cœur : Serait-ce possible ! Ce vieux saint dans
sa forêt n’a pas encore entendu que Dieu est mort !” (page 8).
Connu également pour avoir dirigé l’éphémère revue Le Centaure (1895) qui servit de relai aux
premiers coups de maître de Gide et Valéry, pour ne citer qu’eux, le talentueux et entreprenant
auteur-éditeur alsacien Henri Albert (1869-1921) est investi d’une mission : faire connaître en
France l’œuvre de Nietzsche. Jusque-là, en effet, seuls Le Cas Wagner (en 1893) et quelques textes
et fragments souvent sur le même sujet ont bénéficié d’une traduction en français.
Pour frapper un grand coup, et ouvrir ainsi la voie aux autres publications programmées, on choisit
de traduire Ainsi parlait Zarathoustra - Henri Albert s’y attelle en personne, laissant à d’autres
l’essentiel de la traduction de Par-delà le bien et le mal qui va paraître la même année. Le succès, hélas,
n’est pas au rendez-vous, et cette première édition française du Zarathoustra - la seule du vivant de
Nietzsche, alors déjà réduit à un état végétatif - restera comme celle des Happy Few…
Bel exemplaire broché tel que paru.

59. BOYLESVE, René. La Leçon d’amour dans un parc. Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1902.
In-12 de (3) ff., 302 pp., (1) f., maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, doublures de maroquin
vert, gardes de soie brochée à décor végétal, filets dorés sur les coupes, tranches dorées sur témoins,
1 800 €
couvertures et dos conservés, chemise et étui (Huser).
Édition originale ornée d’une couverture illustrée en couleurs de Pierre Bonnard.
Un des très rares 12 exemplaires numérotés sur vélin des papeteries du Marais ; celui-ci n° 8 (seul
grand papier avec 3 Chine et 3 Japon).
À quoi rêvent les futurs académiciens ?
René Boylesve (1867-1926) ne comptait pas encore au nombre des Immortels lorsque parut ce
roman qui fit scandale et qui, distillant un érotisme quelque peu vénéneux, tenait à se couper du
Naturalisme finissant : “Maintenant je vous prie de croire que je ne vais pas placer mon monde
dans des endroits où l’odorat et la vue courent risque d’être offensés, ni dans ces maisons pauvres
et grises où nous puisons nos documents quand il s’agit de fixer l’histoire des mœurs, ni dans ces
hôtels somptueux de Paris qu’il est indispensable de faire habiter par des gens tarés, pour peu que
l’on tienne à prouver, des la première page, que l’on est un écrivain sérieux” (p. 3).
Parfait exemplaire en reliure doublée de Huser.
Talvart et Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, 7A.

60. MORAND, Paul. Lampes à arc. Avec un dessin de l’auteur. Paris, Au Sans Pareil, 1919. Grand
in-8 de 50 pp., (2) ff. de table et achevé d’imprimer, demi-maroquin à coins havane, dos à nerfs, tête
dorée, non rogné, couvertures - la première imprimée - et dos conservés (Canape et Corriez).
		

2 400 €

Édition originale du premier ouvrage de Paul Morand.
Elle présente la vignette de titre gravée d’André Derain pour la collection “Littérature” du Sans
Pareil et un dessin signé de l’auteur, belle composition abstraite à pleine page.
Comme il se doit, le titre annonce 1920 et l’Achevé d’imprimer est à la date du 10 octobre 1919.
Un des 17 exemplaires numérotés réimposés sur Hollande, seul grand papier avec 5 Japon ;
celui-ci n° 8.
C’est donc par le biais d’un recueil poétique que Paul Morand a fait son entrée dans le monde des
lettres. La poésie a sans doute appris au futur auteur de L’Homme pressé la concision, un certain
sens du présent qui se double, dès Lampes à arc, d’un intérêt pour l’actualité jusque dans ses aspects
les plus triviaux : “Krivoi Rog et mes actions ont disparu”, écrit par exemple Morand dans Une plaque
indicatrice, en référence à la décision unilatérale des Bolcheviks de ne pas honorer le remboursement
des fameux “emprunts russes”, ruinant de nombreux petits épargnants français.
Pourtant, point de cynisme ni de dérision dans ces poèmes qui, pour être percutants, n’en révèlent
pas moins un écrivain travaillé par des émotions mélangées et contradictoires, mais réelles, comme
lorsqu’il peint sous le titre ambigu Mort d’un autre juif la fin atroce d’un représentant de l’éphémère
République des conseils à Munich : probablement l’anarchiste Gustav
Landauer, traducteur de Maître Eckhart et de Shakespeare. Outre ce
tableau poignant, le récit d’une visite à Proust, qui devait disparaître
deux ans plus tard, Ode à Marcel Proust, marque un autre point d’orgue
de ce recueil à la fois brutal et d’une étonnante sensibilité :
“Ombre / née de la fumée de vos fumigations, / le visage et la voix / mangés / par
l’usage de la nuit, / Céleste, / avec sa rigueur, douce, me trempe dans le jus noir /
de votre chambre / qui sent le bouchon tiède et la cheminée morte.”
Pour son livre suivant, Tendres stocks, “l’oncle Marcel” offrira une préface
- un rien tiède - au jeune Morand.
Très bel exemplaire en reliure de l’époque signée.

61. COCTEAU, Jean. Le Grand Écart. Roman. Paris, Librairie Stock, 1923. In-12 de 204 pp., (2) ff.
(achevé d’imprimer et errata), 1 f. bl., maroquin janséniste bleu nuit, dos à cinq nerfs, filet doré sur
les coupes, doublures de maroquin bleu nuit et garde de tabis de même couleur, tranches dorées
1 500 €
sur témoins, couvertures et dos imprimés vieux rose conservés, étui bordé (Huser).
Édition originale du premier roman de Cocteau.
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial ; celui-ci n° 2.
“Arriver. Jacques se demande à quoi on arrive. Bonaparte arrive-t-il au Sacre ou à Saint-Hélène ? Un train qui
fait parler de lui en déraillant et en tuant ses voyageurs arrive-t-il ? Arrive-t-il plus s’il arrive en gare ?” (p. 7).
Sorte d’éducation sentimentale qui voit son auteur parvenir (si du moins le terme put jamais
s’appliquer au “prince frivole” des lettres françaises) à maturité, Le Grand Écart présente déjà les
thèmes de l’œuvre à venir. Paul Valéry écrivit à Cocteau : “Ce n’est pas un roman. Ce dont je vous félicite.
C’est vous. Ce que je préfère.”
“Le style est racé. Il capte en formules concises des images qui ont la justesse d’un rébus déchiffré :
Jacques admirait les beaux corps et les belles figures, à quelque sexe qu’ils appartinssent. Cette dernière singularité
lui faisait prêter de mauvaises mœurs ; car les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans
réfléchir” (Jacques T. Quentin).
Parfait exemplaire en maroquin doublé de Huser.
Bien complet du feuillet d’errata qui fait quelquefois défaut.
Talvart et Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, 16 A.

62. BOUSQUET, Joë. La Fiancée du vent. Carcassonne, Imprimerie P. Polère, sans date [1928].
In-8 de 1 f. bl., (3) ff., IV, 28 pp., (1) f., maroquin noir, plats décorés en relief et en creux d’une
mosaïque de pièces de maroquin de différents tons de beige et de coupes d’agates polies, dos lisse,
titre doré en long, doublures de box noir, gardes de daim lie-de-vin, non rogné, couvertures et dos
6 500 €
conservés, chemise, étui (Monique Mathieu, 1990).
Rare édition originale du premier livre de Joë Bousquet, parue sans nom d’auteur.
Il s’agit du tiré à part de la revue Chantier, imprimé à Carcassonne et illustré de cinq reproductions
hors texte, dont quatre portraits féminins peints par Antoine Cazenave.
Mention imprimée de dépôt à la Librairie Gallimard à Paris sur la quatrième de couverture.
Envoi autographe signé à Hans Bellmer :
à Jean Bellmer
à l’aube d’une vie nouvelle
mon premier livre et toute mon amitié
Joe
Carcassonne, le 18 juin 1945.
Et juste en dessous, envoi de la main de Bellmer à Jean Brun :
à mon ami Jean Brun
25 juin 1945
Bellmer

Ces deux envois successifs sont évidemment d’un
très grand intérêt, tout en appelant un certain
nombre de questions… La première qui vient à l’esprit
est, bien sûr : pourquoi Jean Bellmer ? En se référant à
la correspondance de Joë Bousquet, on constate qu’il
utilise en effet parfois ce prénom français aussi bien
pour s’adresser à son ami allemand, que pour parler
de lui. C’est par exemple le cas dans la lettre suivante,
adressée à Ginette Augier : “A la prière de Jean
Bellmer (Hans Bellmer, le surréaliste inventeur de
la poupée), j’ai exhumé et relu mes textes écrits jadis
devant ton image” (Lettres à Ginette, éd. de 1980 n° 38).
Cette lettre, tout comme le présent envoi, date des
premiers temps de l’amitié très forte qui se noua
entre Bousquet et Hans Bellmer (1902-1975), c’està-dire les années 1945-1946, celles de la Libération.
On peut concevoir qu’entre deux hommes ayant
contribué à la Résistance, n’user point d’un prénom
allemand, si respectable fût-il, ait pu constituer à cette époque particulière une forme de connivence.
Autre question, l’artiste n’aura ainsi pas conservé son exemplaire plus d’une semaine avant de l’offrir
à son ami Jean Brun, précipitation qui peut paraître surprenante quand on sait l’admiration que lui
inspira d’emblée le travail du poète mutilé… À moins que Bellmer n’ait, dès l’origine, demandé à
recevoir un exemplaire du livre spécifiquement pour le donner à Jean Brun, sans pour autant penser
à le préciser Bousquet ?
Beaucoup plus tard, désormais catalogué comme philosophe protestant “puritain” et “réactionnaire”,
Jean Brun (1919-1994) n’en utilisera pas moins une image de Bellmer pour son livre Les Masques du
désir de 1981 : preuve qu’il ne reniera au fond jamais le jeune professeur de collège du Sud-Ouest à
l’humour “surréaliste” qu’il était en 1945, et que Bellmer a mis a contribution au moment de relancer
sa carrière. C’est ainsi chez un ami de Jean Brun, libraire à Toulouse, que l’inventeur de la Poupée a
réalisé l’exposition qui sert de base à la brochure des “Documents surréalistes” (1944) que Bellmer
et Brun ont conçue puis fait imprimer à Revel, soit à moins de 50 km de chez Joë Bousquet.
Monté en tête, un feuillet portant 2 pages de notes
autographes de Joë Bousquet (feuille de routage du
périodique Point de Vue à l’adresse de l’écrivain, 53 rue
de Verdun à Carcassonne). Essais de phrases : “Vaine
dans son être, honteuse dans son expression, la vie ne peut
se produire que dans une forme à découvrir” ; “Max Jacob,
Reverdy, Picasso voisinaient” ; “Les sociétés les plus désuètes
et les plus sévèrement régies…” ; “Que va-t-on penser des
usages d’art qui accompagnent ces épures poétiques de l’esprit
en libre…”
Importante et belle reliure originale de Monique
Mathieu.

63. COCTEAU, Jean. Journal d’un inconnu. Paris, Bernard Grasset, 1953. In-12 de 237 pp. en
partie re-numérotées à la main en raison d’une pagination fautive, maroquin vert, plats décorés d’un
quadrillage complexe formé par un treillis de filets à froids gras et maigres délimitant des losanges de
maroquin mosaïqué blanc et noir, listel de maroquin noir et quintuple filet à froid en encadrement,
dos à quatre nerfs orné de caissons de filets à froid et listels de maroquin noir, bordures décorées,
5 500 €
tranches dorées sur témoins, étui bordé (Semet & Plumelle).
Épreuves corrigées du Journal d’un inconnu.
Cocteau, dont on sait qu’il établissait un lien entre poésie et précision - contrastant avec l’image
romantique du poète comme avec sa propre réputation de versificateur et prosateur avide de
briller -applique le même principe à la correction des épreuves.
Il s’agit des avant-dernières épreuves - celles qui laissent encore place à la créativité - comme
nous l’apprend l’envoi autographe rédigé à l’intention de l’un de ses proches par Cocteau :
“Mon très cher [nom effacé] je t’envoie, comme plus près de moi encore, l’exemplaire des épreuves corrigées avant
la dernière épreuve. Puisse ce livre te plaire et être digne de ton cœur. Jean.”
Ses corrections autographes - à l’encre bleue, en rouge ou rose - résultent ainsi de plusieurs
relectures successives.
S’ajoutant à celles de l’auteur, les corrections au crayon sont d’un professionnel, elles ne concernent
que la typographie. La justification a été rédigée à l’encre noire. Le sommaire, initialement fautif, a
été entièrement rectifié, et les chapitres dûment numérotés.
La dernière phrase du livre, a ainsi vu sa formulation considérablement étoffée puisque “sommeil”,
à l’origine le dernier mot, devient “ce sommeil qui massacre l’homme et n’épargne que les idées”.

Des phrases ajoutées : pp. 16, 93, 153 et 210.
Parfois ce sont de simples mots. Il y a aussi, bien sûr, au fil des pages, des changements de formulation
portant sur tel mot ou groupe de mots.
Rédaction de nouveaux paragraphes : p. 96 (une note qui, sous sa forme manuscrite, totalise
11 lignes) ou p. 214 (7 lignes).
C’est l’occasion, surtout, de découvrir les passages que Cocteau a souhaité retrancher : ainsi,
pp. 171-172, deux paragraphes (18 lignes au total) accompagnés d’une longue note (10 lignes) au
sujet des soucoupes volantes, cinq ans après l’affaire de Roswell et alors qu’un nouvel épisode de
ce type venait d’être signalé près de Washington. Cette suppression peut surprendre, Cocteau ayant
finalement choisi de bientôt récidiver en préfaçant le livre de Jimmy Guieu Black Out sur les Soucoupes
Volantes (1956).
La radiesthésie, après les OVNI, constitue le sujet d’un autre passage (une note de 12 lignes)
intégralement biffé, p. 191. Cocteau a d’abord essayé de le modifier, mais on peut supposer que son
hésitation à inclure de tels passages est liée, paradoxalement, à l’opposition qu’il établit ailleurs dans
le livre entre science moderne et intuition poétique : sans doute veut-il éviter, ce faisant, de trop
prêter le flanc au ridicule ?
Une anecdote concernant Gertrude Stein (5 lignes) située p. 205 a également été biffée.
Le Journal d’un inconnu - titre paradoxal, vu son auteur - se présente comme un recueil d’essais
et d’aphorismes qui forme une manière d’autoportrait littéraire, lacunaire, du célébrissime prince
des poètes. Cocteau, en 1953, fête ses 64 ans : aussi ne s’étonnera-t-on pas de ce que le caractère
relatif de la jeunesse et de la vieillesse constitue l’un des thèmes principaux déclinés dans ces pages.
On y distingue entre les lignes des souvenirs émouvants, par exemple quand il est fait allusion au
flamboyant boxeur panaméen Al Brown, l’un de ses intimes des années 1930 (p. 209).
Reliure particulièrement réussie de Semet et Plumelle, en maroquin mosaïqué.
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