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Livres choisis 1531~ 1891

1.

AGRIPPA de Nettesheim ( Henri Corneille )
Splendidæ nobilitatis viri, & armatæ militiæ equitis aurati, ac
utriusque iuris doctoris sacræ Cæsareæ maiestatis a consiliis, & archiuis
indiciarii, Henrici Cornelii Agrippæ ab Nettesheym, DE INCERTITUDINE
& VANITATE SCIENTIARUM & ARTIUM atq excellentia verbi dei declamatio.
Capita tractandorum totius operis, sequens indicabit pagella. Nihil scire
felicissima vita. [ Paradoxe sur l’incertitude, vanité et abus des sciences ].
Sans lieu ( Cologne ? ), Anno 1531, mense Januario.
8M\Q\QV ZMTQ]ZMIVKQMVVMXTMQV^MI]JZ]VÅTM\oNZWQLKMZVIV\TM[
XTI\[LW[oVMZN[ÅVMUMV\WZVuM\LWZuXQvKMLMUIZWY]QVZW]OM
pour le titre, tranches rouges. 208 feuillets non chiffrés de texte
( y compris le titre ). TROIS JOLIES LETTRES CAPITALES ORNÉES. Complet.
Quelques annotations et passages soulignés par une main de l’époque,
qui a également numéroté les feuillets.
PRÉCIEUSE ÉDITION NON EXPURGÉEXIZ]MY]MTY]M[UWQ[[M]TMUMV\IXZv[
T¼WZQOQVITMLWVVuMo)V^MZ[XIZ/ZIXPM][MV[MX\MUJZM
Il s’agit d’UNE DES TOUTES PREMIÈRES ÉDITIONS DE CE GRAND TEXTE DE LA
RENAISSANCE. Jean-Pierre Coumont recense quatre éditions portant la
LI\MLM[]ZTM\Q\ZM#VW\ZMuLQ\QWV]VMLM[LM]`XIZ]M[MVRIV^QMZ
M[\TI[M]TMoXWZ\MZTMUwUM\Q\ZMY]MT¼uLQ\QWVXZQVKMX[
IMPORTANT OUVRAGE DU CÉLÈBRE  PHILOSOPHE, théologien, médecin, alchimiste
et kabbaliste originaire de Cologne ( 1486-1535 ), médecin de Louise de Savoie,
mère de François 1er, et historiographe de Charles-Quint. CE LIVRE SUSCITA
LES PLUS VIVES POLÉMIQUES DANS LE MONDE SAVANT DE LA RENAISSANCE et fut
très vite mis à l’Index. L’auteur « prétend démontrer que, par leurs applications
et leurs conséquences, les sciences et les arts sont nuisibles plutôt qu’utiles à l’homme. Il ajoute qu’ils ne peuvent que faire tort à son âme
aussi bien qu’à son esprit et à son corps, et que le souverain bien consiste à ne rien savoir. Si ce livre ne contenait que le développement de
cette singulière proposition, il mériterait à peine qu’on s’y arrêtât : mais, pour nous comme pour l’auteur lui-même, c’est tout autre chose.
Pour lui, c’est un cadre ouvert à son érudition, c’est surtout une occasion et un moyen de polémique, de polémique religieuse principalement.
Quant à nous, indépendamment de l’intérêt qu’il nous offre à ce point de vue particulier, nous y trouvons groupés, d’une manière très digne
d’attention, une foule d’observations et de témoignages relatifs aux idées et aux mœurs du siècle où a vécu l’auteur ; car ce qu’Agrippa nomme
les sciences et les arts, c’est non seulement l’ensemble des doctrines et des industries, mais encore celui des pratiques sociales et des usages de
son temps ( … ) Agrippa ne voit partout que mensonges, hérésies, abus de tout genre, instruments de mal, sources d’erreur. Sa conclusion est
qu’il n’aILMJQMVM\LM^uZQ\uY]MLIV[TIXIZWTMLM,QM]5IQ[QTNIQ\\W]ZVMZKM\\MKWV[QLuZI\QWVÅVITMMV]VMIUvZMM\^QWTMV\M[I\QZMKWV\ZM
l’Église. Là est évidemment le but véritable, bien que déguisé, auquel tend l’ouvrage tout entier. L’auteur se montre animé, dans cette attaque
véhémente, de l’esprit même et de la passion des réformateurs de son temps » ( Auguste Prost ).
Bel exemplaire.
Réf.*Z]VM\5IV]MTL]TQJZIQZM1uLQ\QWVWZQOQVITM+W]UWV\,MUWVWTWOaIVL?Q\KPKZIN\) 4IXWZ\M*QJTQWOZIXPQM
KTuZQKWOITIV\MI]\ZMuLQ\QWV8ZW[\+WZVMQTTM)OZQXXI[I^QMM\[M[WM]^ZM[XX!Édition non citée par Adams, Caillet,
,WZJWV.MZO][WV:W[MV\PIT
PIERRE COUMANS

3

2.

5):+76>144-2MIVLM
De la bonté et mauvaistié des femmes.
Paris, pour Jean Dallier libraire, 1571.
In-8, reliure de CHAMBOLLE-DURU, plein
UIZWY]QVJZ]VRIV[uVQ[\MLW[oVMZN[
compartiments pour les titre, lieu et date dorés,
LW]JTMÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[KILZMQV\uZQM]Z
LWZu\ZIVKPM[LWZuM[NM]QTTM\[KPQNNZu[
( y compris le titre ). FLEURON DE TITRE,
BANDEAUX ET JOLIES INITIALES ORNÉES. Complet.
TROISIÈME ÉDITION. Jean de Marconville ( c.1520- c.1580 ), écrivain et compilateur
français, ami de François de Belleforest et d’André Thévet, aurait pu être UN PREMIER
MONTAIGNE. « Ce gentilhomme campagnard, originaire du Perche, semble se retirer
sur ses terres au début des guerres de religion pour se consacrer lui aussi au commerce
LM[TQ^ZM[M\oTIZuÆM`QWV/ZIVLILUQZI\M]ZLM8T]\IZY]MY]’il traduit à l’occasion )
ou des Diverses leçons de Pierre Messie, il développe à leur contact son goût de la
compilation et de la libre réécriture. S’il n’IXI[ZI[[MUJTuTMNZ]Q\LM[M[ZuÆM`QWV[MV
une somme comparable aux Essais, une dizaine d’ouvrages publiés à Paris entre 1562
et 1574 témoignent de la diversité de ses intérêts, qui s’expriment dans des genres
variés : controverse religieuse ( il milite dans le camp catholique ), traité politique ( il
LuÅVQ\T’WNÅKMLM[UIOQ[\ZI\[ZMK]MQTLM®KI[UMZ^MQTTM]`¯QTWNNZM]VM[]Q\MI]`
Histoires prodigieuses de Pierre Boaistuau ), didactisme moral... » ( Jean Vignes ).
L’œuvre qui lui vaut le plus grand succès est ce traité De la bonté et mauvaistié des femmes, publié à Paris en 1564 et réédité huit fois à
Paris et à Lyon entre 1566 et 1586. Ce succès ne s’explique pas seulement par la riche variété de ses sources anciennes et modernes, mais
aussi par l’exploitation habile d’un genre à la mode, le recueil de cas merveilleux. L’ouvrage constitue une sorte de « recueil d’histoires
prodigieuses de femmes ». Marconville s’inscrit dans la tradition du « De mulieribus claris » de Boccace, source capitale de la Querelle des
femmes au seizième siècle ; mais alors que ses devanciers en tiraient soit des galeries de portraits, soit de vastes constructions allégoriques, il
soumet ses exempla à un cadre narratif. Il entend ainsi sortir de l’impasse où s’enlise le débat sur la nature bonne ou mauvaise de la femme,
pour proposer plutôt à ses lecteurs les jouissances esthétiques de l’admiration ou de l’épouvante, « qu’éprouvent ceux qui s’aventurent dans
le monde de l’histoire prodigieuse ». Son traité a la particularité de présenter, dans le même ouvrage, les positions opposées des deux camps :
la première partie, consacrée à « l’excellence des femmes », reprend en douze chapitres les arguments traditionnels en faveur du beau sexe,
s’attardant plus longuement sur quelques héroïnes antiques puis sur Jeanne d’Arc avant de passer en revue les vertus de quelques femmes
illustres : savoir, chasteté, prudence, constance ; la seconde traite de leur « mauvaistié ». Le but ultime de l’auteur étant d’offrir aux femmes
elles-mêmes des modèles de vertu, puis des exemples de vice susceptibles de servir de repoussoir, pour leur permettre d’accéder au salut, malgré
la faiblesse supposée de leur nature.
Ex-libris MAURICE MÉRIC [ bibliophile nîmois ].
8M\Q\M[W]QTT]ZMJZ]VMI]NM]QTTM\*MTM`MUXTIQZMÅVMUMV\ZMTQu
Réf.)LIU[+I\ITWO]MWN JWWS[XZQV\MLWV\PMKWV\QVMV\WN -]ZWXMQV+IUJZQLOMTQJZIZQM[5!*Z]VM\5IV]MT
L]TQJZIQZM111 /Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQMLM[W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z1!.ITOIQZWTTM-[[IQ[]ZTM[JQJTQWXPQTM[
L]*I[4IVO]MLWKM\TM]Z[M`TQJZQ[X!/ZIM[[M<Zu[WZLMTQ^ZM[ZIZM[M\XZuKQM]`1>X 2MIV>QOVM[QV)\ZI^MZ[TM[TQ^ZM[
4¼1VNWZUI\QWVTQ\\uZIQZM^WT]UMXX
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3.

[ RAPIN, Nicolas ]
Le testament de la Ligue.
Sans lieu, 1594.
8M\Q\QV ZMTQ]ZML]LQ`VM]^QvUM[QvKTMLMUQ^MI]OTIKuZW]OMM\XM\Q\[KWQV[LW[[IV[
VMZN[\Q\ZuMVTWVOWZVuM\LWZuXTI\[LMXIXQMZUIZJZu XXaKWUXZQ[TM\Q\ZM<M`\MMV
vers. Complet.
RARE PAMPHLET ANTI-LIGUEURS publié dans le sillage de la « Satyre ménippée de la vertu du
+I\PWTQKWVL¼-[XIOVM¯M\LWV\WVKWVVI{\]VMI]\ZMuLQ\QWVLWVVuMo4aWVXIZ8QMZZM
+PI[\IQVLQ\,I]XPQVoTIUwUMLI\M
La Satyre ménippée,  un retentissant libelle politique en faveur d’Henri
IV contre les prétentions espagnoles et le parti de la Ligue d’imposer un
roi étranger, suscita une quantité de libelles similaires.
Celui-ci est généralement attribué à Nicolas Rapin ( 1539-1608 ),
co-auteur de la fameuse Satyre, homme de robe et poète français [ chef
LMÅTMLMT’école des vers mesurés ], traducteur d’Horace et d’Ovide,
pamphlétaire mêlé de près aux événements politiques et à la vie littéraire
de son temps, proche de Pasquier, Pibrac, La Noue, Sainte-Marthe,
Desportes et de Thou notamment. Partisan des « politiques », Nicolas
Rapin rentre à Paris avec l’armée royale, après la victoire d’Henri
IV, et reçoit la charge de rétablir l’ordre dans la capitale, puis dans
XT][QM]Z[XZW^QVKM[>MZ[TIÅVLM[I^QMQT[MZM\QZMXW]Z[MKWV[IKZMZ
uniquement à son activité littéraire. « Poète de l’actualité », un des traits
les plus remarquables de son œuvre est sa saveur satirique et sa portée
politique. « CERTAINS DES VERS DE RAPIN, DIRIGÉS CONTRE LA LIGUE,
EN PARTICULIER, NE SONT PAS INDIGNES DES GRANDS PAMPHLÉTAIRES
DU SIÈCLE, LE RONSARD DES DISCOURS OU D’ AUBIGNÉ » ( Bellenger ).
Nicolas Rapin doit également une part de sa célébrité à son poème
rustique, Les Plaisirs du gentilhomme champestre, paru en 1575 et
réédité plus de quarante fois jusqu’au dix-huitième siècle.
Bel exemplaire.
Réf.*I]LZQMZ*QJTQWOZIXPQMTaWVVIQ[M>1XX
Yvonne Bellenger, Nicolas Rapin, in Bulletin de l’Association
L¼u\]LM[]ZT¼P]UIVQ[UMTIZuNWZUMM\TIZMVIQ[[IVKMV
! XX!/IJZQMTTM*MZ\PW]L)[XMK\[LMTIXZWXIOIVLM
ZMTQOQM][MXX2MIV*Z]VMT6QKWTI[:IXQVu\]LM
biographique et littéraire, in Bulletin de l’Association d’étude
[]ZT¼P]UIVQ[UMTIZuNWZUMM\TIZMVIQ[[IVKMV!!
XX!8QKW\+I\ITWO]MLM[TQ^ZM[KWUXW[IV\TIJQJTQW\PvY]M
LMNM]5TMJIZWV:W\P[KPQTL1 )J[MV\LM)LIU[*Z]VM\
+QWZIVM[K]/ZIM[[M
PIERRE COUMANS
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4.

[*7)1;<=)=8QMZZMLQ\8QMZZM4I]VIa]
Histoires prodigieuses extraictes de plusieurs
fameux autheurs, grecs & latins, sacrez & profanes,
LQ^Q[uM[MVKQVYTQ^ZM[4MXZMUQMZXIZ8*WIQ[\]I]
TM[MKWVLXIZ+LM<M[[MZIV\TM\ZWQ[QM[UMXIZ
.LM*MTTMNWZM[\TMY]I\ZQM[UMXIZ:WL0WaMZ
M\TMKQVY]QM[UM\ZIL]Q\LMVW]^MI]XIZ.LM
Belleforest. Nouvellement augmentées de plusieurs
PQ[\WQZM[M\MVZQKPQM[LMTM]Z[MNÅOQM[W]\ZMTM[
précédentes impressions.
)V^MZ[KPMb/]Q[TIQV2IV[[MV[!oTIÅV"!
Petit in-8, reliure de A. BERNASCONIXTMQVUIZWY]QVZW]OMRIV[uVQ[\MLW[oVMZN[\Q\ZMM\LI\MLWZu[LW]JTMÅTM\
LWZu[]ZTM[KW]XM[MVKILZMUMV\QV\uZQM]ZLWZu\ZIVKPM[LWZuM[XXaKWUXZQ[TM\Q\ZMWZVuLMTIJMTTMUIZY]M
LMT¼QUXZQUM]ZNM]QTTM\[VWVKPQNNZu[LM\IJTMLM[UI\QvZM[NOMBREUX PETITS BOIS DANS LE TEXTE, certains répétés,
« XZWXZM[oNZIXXMZT¼QUIOQVI\QWVXIZTM[UWV[\Z]W[Q\u[Y]¼QT[ZMXZWL]Q[MV\¯7JMZTu+WUXTM\
PREMIÈRE ÉDITION ANVERSOISE PEU COMMUNE D’UN DES LIVRES LES PLUS
POPULAIRES DE LA RENAISSANCEX]JTQuXW]ZTIXZMUQvZMNWQ[o8IZQ[MV
M\ZuQUXZQUuXT][QM]Z[NWQ[R][Y]¼oTIÅVL][MQbQvUM[QvKTMoKPIY]M
fois augmenté de divers textes. L’ouvrage fut traduit en anglais, espagnol, italien
et néerlandais. Il renferme des histoires de monstres, diables, animaux étranges et
autres bizarreries de la nature. Inventeur de deux des genres les plus caractéristiques
de la seconde moitié du seizième siècle, l’histoire tragique et l’histoire prodigieuse,
et premier éditeur des nouvelles de Marguerite de Navarre, Pierre Boaistuau
( 1517 ?-1566 ), originaire de Nantes, a également laissé le « Théâtre du monde »
( 1558 ), un des plus grands succès littéraires européens de son temps.
,M]`XM\Q\[NZW\\MUMV\[[]ZTMXZMUQMZXTI\LMTIZMTQ]ZMXpTM[ZW][[M]Z[o
Y]MTY]M[NM]QTTM\[XM\Q\UIVY]MLMXIXQMZ[IV[I\\MQV\MI]\M`\MX)OZuIJTM
exemplaire cependant.

Réf.*MTOQKI<aXWOZIXPQKI*Z]V4MTQ^ZMQTT][\ZuLMTI:MVIQ[[IVKM
X*Z]VM\5IV]MTL]TQJZIQZM1! ! +IQTTM\5IV]MTJQJTQWOZIXPQY]M
LM[[KQMVKM[X[aKPQY]M[W]WKK]T\M[1!I]\ZM[uLQ\QWV[+W]UWV\
,MUWVWTWOaIVL?Q\KPKZIN\* ,WZJWV*QJTQW\PMKI-[W\MZQKI 
uLQ\QWVWZQOQVITM/ZIM[[M<Zu[WZLMTQ^ZM[ZIZM[M\XZuKQM]`1X
5WZ\QUMZ0IZ^IZL.ZMVKP*WWS[uL
 Q\QWVWZQOQVITM7JMZTu.I[\M[LM
*IKKP][!uLÉdition non citée par Adams
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5.

[*144)=<)LIU]
Le Vilebrequin de Me Adam,
menuisier de Nevers.
Contenant [ to ]utes sortes de poësies gallantes,
tant en sonnets, épistres, épigrammes, élégies,
UILZQOI]`Y]M[\IVKM[I]\ZM[XQvKM[K]ZQM][M[
LQ^MZ\Q[[IV\M[[]Z\W]\M[[WZ\M[LM[]RM\[
8IZQ[KPMb/]QTTI]UMLM4]aVM
1VZMTQ]ZMLMCAPÉ, plein maroquin rouge,
\ZQXTMÅTM\LWZuL¼MVKILZMUMV\[]ZTM[XTI\[ÆM]ZWV
TW[IVOuLWZuI]KMV\ZMLW[oVMZN[XMZTu[M\LWZu[
2 compartiments pour le titre, 4 compartiments
ÅVMUMV\WZVu[M\LWZu[ÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[
LMV\MTTMQV\uZQM]ZMLWZuM\ZIVKPM[LWZuM[!XX
( y compris le titre ), feuillets non chiffrés de table.
Complet.
RÉIMPRESSION EN CARACTÈRES PLUS PETITS, PARUE
LA MÊME ANNÉE QUE L’ÉDITION ORIGINALE, DE CE
RECUEIL DE « PETITES PIÈCES VIVES, SPIRITUELLES ET
PIQUANTES » #KM\\M[MKWVLMuLQ\QWVI][[QKWUXTv\M
Y]MTIXZMUQvZMVMKWUXWZ\MXI[LMXZQ^QTvOM
celui-ci n’ayant pas été réimprimé.
Adam Billaut ( 1602-1662 ), connu sous le nom de Maître Adam, menuisier, poète et chansonnier originaire de Nevers, surnommé le
« Virgile au rabot » après sa consécration parisienne ; d’aucuns le considèrent aujourd’hui comme le « grand-père » des poètes ouvriers du
dix-neuvième siècle. « Ce ne fut qu’à l’pOMLM IV[Y]M5I{\ZM)LIUKWUUMVtIoKWUXW[MZLM[^MZ[Y]QTMÅZMV\[W]LIQVZMUIZY]MZM\T]Q
valurent des protecteurs puissants, tels que le prince de Condé, le duc de Nevers, le cardinal de Richelieu, le comte de Saint-Aignan, qui fut
parrain d’]VLM[M[MVNIV\[/I[\WVL]KL’7ZTuIV[Y]QT]QI[[]ZI]VMXMV[QWVM\K#UQTTMI]\ZM[MVÅVY]QT’engageaient vainement à quitter
son établi et à venir à Paris. A ces sollicitations il adressa une réponse en six stances de dix grands vers, qui est l’une des meilleures pièces
qu’il ait composées, et qui résume le talent poétique, original, vigoureux et élevé, de ce poète de la nature » ( Viollet le Duc ). Corneille lui a
dédié un sonnet, Voltaire le compte parmi les écrivains du grand siècle. On lui doit trois recueils de poésies spirituelles auxquels il a donné
des noms tirés de sa profession, les Chevilles, le Vilebrequin, et le Rabot, jamais imprimé.
*MTM`MUXTIQZMÅVMUMV\u\IJTQ

Réf.*Z]VM\5IV]MTL]4QJZIQZM1+I\ITWO]MLM[TQ^ZM[KWUXW[IV\TIJQJTQW\PvY]MXWu\QY]MLM5>QWTTM\TM,]K1
XX+QWZIVM[K]*QJTQWOZIXPQMLMTITQ\\uZI\]ZMNZIVtIQ[ML]LQ`[MX\QvUM[QvKTM!/Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQM
LM[W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z111/ZIM[[M<Zu[WZLMTQ^ZM[ZIZM[M\XZuKQM]`1X 9]uZIZL;]XMZKPMZQM[TQ\\uZIQZM[1
  :IPQZ*QJTQW\PvY]MLMT¼IUI\M]ZX
PIERRE COUMANS
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6.

RACINE ( Jean )
Athalie. Tragédie, tirée de l’écriture sainte.
Paris, chez Denis Thierry, 1692.
1VZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]JZ]VLW[oVMZN[WZVuM\LWZu\Q\ZMLWZu
\ZIVKPM[UW]KPM\uM[NM]QTTM\[VWVKPQNNZu[aKWUXZQ[TM\Q\ZMNM]QTTM\VWVKPQNNZu
L¼M`\ZIQ\L]XZQ^QTvOMI^MKTM[VWU[LM[XMZ[WVVIOM[I]^MZ[WBEAU FRONTISPICE GRAVÉ
VWV[QOVuCZuL]K\QWVLMKMT]QLMT¼uLQ\QWVQVOZI^uXIZ25IZQM\\ML¼IXZv[2*
+WZVMQTTMEXX;IV[TMLMZVQMZNM]QTTM\JTIVKBANDEAUX, INITIALES ORNÉES ET CULSDE-LAMPE. Complet.
ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE EN CE FORMATXIZ]M]VIVIXZv[T¼uLQ\QWVQVM\XZuKuLuM
L¼]VMuLQ\QWVMTbu^QZQMVVM#MTTMXZu[MV\MY]MTY]M[LQNNuZMVKM[XIZZIXXWZ\oT¼WZQOQVITM
QV"WVa\ZW]^M]VM^IZQIV\MLIV[TI[KvVMXZMUQvZMLMT¼IK\M1er et deux strophes
IRW]\uM[LIV[T¼IK\M111[KvVM>1114M8M\Q\*QMVY]MTM\Q\ZM[WQ\LI\uLM!
T¼IKPM^uL¼QUXZQUMZM[\TMUwUMY]MKMT]QLMT¼uLQ\QWVQV
DERNIÈRE TRAGÉDIE DE RACINE ET « LE PLUS IMMORTEL CHEF-D’ŒUVRE DE LA SCÈNE FRANÇAISE »
( Flaubert ). Déférant au désir de Madame de Maintenon, Racine accepte de revenir au théâtre
après plusieurs années d’absence et d’écrire, pour les pensionnaires de Saint-Cyr, « quelque espèce
de poème moral et historique dont l’amour fût entièrement banni ». Dans Esther ( 1689 ) et Athalie,
tragédies bibliques, il réintègre les chœurs lyriques dans le drame, et il apporte même avec Athalie un
renouvellement de l’art dramatique ( André Lagarde ). La pièce est créée dans la plus grande simplicité,
sans costume, sans décor et sans musique par les demoiselles de Saint-Cyr devant le roi et ses hôtes
en janvier 1691. La première véritable représentation publique, avec acteurs professionnels, chœurs et
musique de Jean-Baptiste Moreau, n’a lieu qu’en 1716, bien après la mort de l’auteur ( 1639-1699 ).
Haendel est alors âgé de 31 ans, dix-sept ans plus tard il compose son fameux oratorio.

6W\M[UIV][KZQ\M[oT¼MVKZML¼WZLZMJQJTQWOZIXPQY]MXIZ
]VMUIQVL]LQ`VM]^QvUM[QvKTMI]^MZ[WL]XZMUQMZXTI\
Ex-libris HENRI-JOSEPH FRANCOTTE ET G[ UILLAUME ]
H[ OFMANN ].
Agréable exemplaire en reliure du temps, condition peu
KW]ZIV\M#[IPI]\M]ZM[\LM!UU

Réf./]QJMZ\*QJTQWOZIXPQMLM[¶]^ZM[LM2MIV:IKQVMXX
4M8M\Q\*QJTQWOZIXPQMLM[XZQVKQXITM[uLQ\QWV[WZQOQVITM[
L¼uKZQ^IQV[NZIVtIQ[L]@>eI]@>111e[QvKTMXX !:IPQZ
*QJTQW\PvY]MLMT¼IUI\M]ZX<KPMUMZbQVM*QJTQWOZIXPQM
L¼uLQ\QWV[WZQOQVITM[M\ZIZM[L¼I]\M]Z[NZIVtIQ[1@X
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7.

[5-=;61-:,-9=-:476)VVM/IJZQMT]
Les Soupers de Daphené et les dortoirs de Lacedemone.
)VMKLW\M[OZMY]M[W]NZIOUMV\[PQ[\WZQY]M[X]JTQu[XW]ZTIXZMUQvZM
NWQ[\ZIL]Q\[[]ZTI^MZ[QWVIZIJMQUXZQUuMo+WV[\IV\QVWXTMT¼IVLM
T¼0uOQZMLMVW\ZMvZM
A Oxfort ( Paris ), 1740.
1VZMTQ]ZMLMHARDYXTMQVUIZWY]QVJTM]V]Q\XM\Q\ÆM]ZWVLWZu
I]KMV\ZMLM[XTI\[LW[oVMZN[ÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[LMV\MTTM
QV\uZQM]ZMLWZuM\ZIVKPM[LWZuM[!XXaKWUXZQ[TM\Q\ZMNM]QTTM\
non chiffré de clef. Complet.
FAMEUSE SATIRE DES SOUPERS DE MARLY ET DE PASSY,M]`uLQ\QWV[WV\
XIZ][QU]T\IVuUMV\MV#[MTWV*Z]VM\T¼WZ\PWOZIXPMDaphené que
l’on peut lire sur le titre du présent exemplaire serait signe de seconde
émission [ ce tirage est peu commun ].
« Les Soupers de Daphné sont un véritable Festin de Trimalcion accommodé à nos
moeurs et qui se ressent de l’urbanité de la bonne compagnie et de la politesse de
la Cour. Ces obsenités élégantes ne méritent pas plus d’indulgence que les autres,
mais elles auront beaucoup de prix un jour pour les linguistes. LES SOUPERS SONT
UN JOLI PASTICHE FRANÇAIS DU SATYRICON ET C’EST COMME CELA QU’IL FAUT LES
VOIR » ( Charles Nodier ). Meusnier de Querlon ( 1702-1780 ), homme de lettres et
RW]ZVITQ[\MNZIVtIQ[JQJTQW\PuKIQZML]ÅVIVKQMZ*MI]RWVUwTMIT’évocation de ces
orgies gastronomiques et libertines des allusions et attaques contre des personnages
de l’uXWY]M4IZIZMKTMN QUXZQUuMZMTQuMQVÅVMVW][XMZUM\L’QLMV\QÅMZTM[
XMZ[WVVITQ\u[^Q[uM["TMÅVIVKQMZ;IU]MT*MZVIZLUILMUWQ[MTTMLMTI<W]KPM
TMZWQ4W]Q[@>UILMUWQ[MTTM0uVI]T\UWV[QM]ZLM*W]NÆMZ[TIXZQVKM[[MLM
Rohan, mademoiselle de Moras, les francs-maçons.
Le second texte, Les Dortoirs, est une oeuvre plus érotique. L’auteur y rappelle
la loi de Lycurgue qui interdisait la cohabitation des maris et des femmes,
rendant donc ruses et intrigues nécessaires aux deux sexes.
Agréable exemplaire élégamment relié.

Réf.*IZJQMZ,QK\QWVVIQZMLM[W]^ZIOM[IVWVaUM[1>*Z]VM\
5IV]MTL]TQJZIQZM>/Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQMLM[W]^ZIOM[
ZMTI\QN[oT¼IUW]Z1116WLQMZ,MY]MTY]M[TQ^ZM[[I\aZQY]M[M\LM
TM]ZKTMN MXIZ\QMXX!6WLQMZ5uTIVOM[\QZu[L¼]VMXM\Q\M
JQJTQW\PvY]MX!+I\ITWO]MLM[TQ^ZM[KWUXW[IV\TIJQJTQW\PvY]MXWu\QY]M
LM5>QWTTM\TM,]K11X"« Volume rare et recherché des curieux »
PIERRE COUMANS

9

8.

[ ,1)47/=-;/)4)6; ]
Dialogues galans, comiques & divertissans, pour égaïer la compagnie, qui s’endort ou s’ennuie,
et pour plaire au grand, au petit, à toute personne qui raisonne, comme aïant de l’esprit.
Sans lieu ( Leyde ? ), 1735.
1VZMTQ]ZMLMLORTICXTMQVUIZWY]QVZW]OMÆM]ZWVOZW\M[Y]MLWZuI]KMV\ZMLM[XTI\[LW[oVMZN[\Q\ZMM\LI\M
LWZu[LW]JTMÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[LMV\MTTMQV\uZQM]ZMLWZuM\ZIVKPM[LWZuM[[]ZUIZJZ]ZM NM]QTTM\[VWVKPQNNZu[
KWUXZMVIV\]VNM]QTTM\JTIVKTM\Q\ZMNM]QTTM\[XW]ZT¼)^Q[QUXWZ\IV\XW]ZT¼][IOML]TQ^ZMNM]QTTM\XW]ZT¼)^Q[I]`
UM[[QM]Z[NM]QTTM\XW]ZT¼)^Q[I]`LIUM[!XXORNEMENTS TYPOGRAPHIQUES ET BEAU CUL-DE-LAMPE GRAVÉ IN FINE.
Complet.
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉDITION DE CET AMUSANT JEU DE
SOCIÉTÉ, VÉRITABLE INVITATION AU BADINAGE.
« Au tems passez, au siècle d’or, au tems de Celadon & de la belle
Astrée, le tendre amour regnoit encore… A présent autre chose en
usage est entrée ; car toute l’WKK]XI\QWV[MÅ`M]VQY]MUMV\I]`KIZ\M[
oTILIV[M°4M[LWQO\[LWVKTM[XQv[[IV[M[XZQ\[IV[ÅVM[[M
font le seul divertissement de presque toute la jeunesse, que l’on voit
méchaniquement passer les jours, les nuits, sans pousser la tendresse,
sans dire un mot d’esprit, sans se faire caresse… L’on offre ce livret,
qu’à ceux d’]VKMZ\IQVpOMI]`RM]VM[OMV[I]`ÅTTM[I]`OIZtWV[
qui se plaisant au tendre badinage, et fuiant des vieillards les austères
leçons ( leçons, qui souvent embarassent ), sans gêne & par penchant
disent quelques douceurs, et mutuellement se découvrent leur cœur, ou
même quelque fois se raillent & s’agassent. Pour le plaisir commun,
on impose une loi qu’on doit remplir de bonne foi ; c’est qu’à tout
garçon l’on ordonne d’embrasser tendrement, de baiser la personne, qui
par hazard lui fait l’honneur de lui répondre avec douceur… Vous, qui
recontrez des maîtresses, qui quelques fois sont les tigresses, vous les
verrez s’humaniser ; ce jeu sait les aprivoiser ».
®9]MTXTIQ[QZXW]Z^W][Y]IVLTIJMTTMI]XIZI^IV\ÅvZMM\KZ]MTTM
ne rebutant plus votre ardeur, répondra par quelque douceur !... Celui
qui dans ce jeu s’engage, en peut tirer de l’avantage. Un amant, s’il a
de l’M[XZQ\[I]ZIUM\\ZM\W]\o[WVXZWÅ\+PIY]MZuXWV[MLM[IJMTTM
qu’elle soit tendre, ou bien cruelle, lui fournira l’occasion d’ajouter,
pour sa passion, de lui-même quelque autre chose, sinon en vers, du
UWQV[MVXZW[M-VÅV]VXIZMQTMV\ZM\QMVVMXM]\Y]M^W][NIQZML]
bien. Au reste, si vôtre Climène, dans ses réponses vous malmêne,
consolez-vous d’un tel malheur, le livre parle & non son cœur.
Peut-être dans un tête à tête, vous sera-t-elle plus honête ».
4¼W]^ZIOMKWUXWZ\MLQITWO]M[V]UuZW\u[MV^MZ[« il
faut, que celui qui veut donner le divertissement à la compagnie, ait
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autant de petites marques, morceaux, de parchemin, ou de papier, tous séparez, sur lesquels on doit avoir écrit les numéros… Tous ces 142
numéros étant jettez pêle-mêle dans un chapeau, ou autre chose, un monsieur & une dame s’associent pour s’entretenir ensemble. Le reste
de la compagnie en fait de même, chacun avec sa chacune, et puis chaque dame tire un numéro au hazard. Ce numéro indique l’entretien, le
monsieur dit la première ligne, la dame la seconde ; puis suivent les vers du monsieur, & après ceux de la dame ».
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE provenant des collections P. DESQ ( ex-libris ), F. DE ROLLAND DE LASTOUS ( ex-libris ) et POTIER#
QTM[\KQ\uXIZ/Ia4MUWVVaMZM\LuKZQ\XIZTM*]TTM\QVLMTI4QJZIQZQM5WZOIVLM\.I\W]\[W][TMV]UuZW "« Superbe
exemplaire presque non rogné de ce petit livre rare, dont l’impression, d’après M. Potier, serait plus ancienne que la date portée sur le titre et
LM^ZIQ\ZMUWV\MZoTIÅVL]@>11e siècle ».
,M]`XM\Q\M[\IKPM[\Zv[TuOvZM[[]ZTM[XTI\[LMTIZMTQ]ZM+PIZUIV\M`MUXTIQZMZMTQu[]ZJZWKP]ZMJQMVKWV[MZ^u

Réf. Brunet, Manuel du libraire,
Supplément, 1 !*]TTM\QVLMTI
4QJZIQZQM5WZOIVLM\.I\W]\\WUM11
 !  +I\ITWO]MLM[
livres rares et précieux composant la
JQJTQW\PvY]MLM58,M[Y 
JQ[+I\ITWO]MLMTQ^ZM[ZIZM[M\
XZuKQM]`LMTITQJZIQZQM48W\QMZ^MV\M
L]!UIZ[  /Ia)VITMK\M[
L]JQJTQWXPQTMeTQ^ZIQ[WV X
/Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQMLM[
W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z1!
PIERRE COUMANS
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9.
/-:;)16<-.
Catalogue raisonné des différens effets
curieux & rares contenus dans le cabinet de
feu M. le CHEVALIER DE LA ROQUE.
Ce cabinet renferme une collection considérable
de tableaux, de desseins, & d’estampes des
UMQTTM]Z[UI{\ZM[#LMÅO]ZM[LMJZWVbMLM
UIZJZM[#LMXWZKMTIQVM[IVKQMVVM[#LMTIKY[LM
\W]\MM[XvKM#LMLQIUIV\[#LMXQMZZM[ÅVM[LM
\W]\M[TM[KW]TM]Z[#LMXQMZZM[OZI^uM[MVKZM]`
en relief, montées en bague ou autrement & non
UWV\uM[#LMKWY]QTTM[MVÅVLMVWUJZML¼I]\ZM[
morceaux interressans de divers genres.
8IZQ[KPMb2IKY]M[*IZWQ[8QMZZM/]QTTI]UM;QUWV
1745.
[ On trouve relié à la suite : ]

REMY ( Pierre )
Catalogue raisonné des tableaux, estampes, coquilles,
& autres curiosités ; IXZv[TMLuKv[LMNM]UWV[QM]ZDEZALIER
D’ARGENVILLE.
Paris, chez Didot l’aîné, 1766.
,M]`W]^ZIOM[ZMTQu[MV]V^WT]UMXM\Q\QV ZMTQ]ZMIVKQMVVM
XTMQV^MI]NI]^MUIZJZuÅTM\[LWZu[L¼MVKILZMUMV\[]ZTM[XTI\[
LW[oVMZN[PIKP]Zu[LWZu[ÅTM\[M\XM\Q\ÆM]ZWVLWZu[LIV[TM[
KWUXIZ\QUMV\[XQvKM[LM\Q\ZMLMUIZWY]QVZW]OMM\^MZ\PIKP]ZM
dorée sur les coupes et intérieure, doublure et gardes de papier bleu,
\ZIVKPM[UIZJZuM[C4I:WY]MEBEAU FRONTISPICE GRAVÉ PAR CHARLESNICOLAS COCHIN ( 1715-1790 )@@XXaKWUXZQ[TMNI]`\Q\ZMM\TM
\Q\ZM XXLuKZQ^IV\I^MK[WQV TW\[XXLM\IJTMNM]QTTM\VWV
KPQNNZuKWUXTM\#C,MbITTQMZEBEAU FRONTISPICE GRAVÉ PAR JACQUESGABRIEL DE SAINT-AUBIN ( 1724-1783 ),@11XXaKWUXZQ[TM\Q\ZM
XXLuKZQ^IV\ TW\[KWUXTM\
ÉDITION ORIGINALE DE CES DEUX IMPORTANTS CATALOGUES DE VENTE AUX
ENCHÈRES. LE CATALOGUE DEZALLIER COMPORTE LES PRIX D’ADJUDICATION
INSCRITS À LA PLUME PAR UNE MAIN DE L’ÉPOQUE.
« Antoine de la Roque ( 1672-1744 ), directeur et rénovateur du Mercure de
France à partir de 1724, prit une part active à la vie artistique de son temps,
fréquentant Watteau, encourageant Chardin, et surtout collectionnant les oeuvres

12

Livres choisis 1531~ 1891

d’art. Son cabinet rassemblait un grand nombre de tableaux, mais aussi des sculptures, des porcelaines
de Chine, des objets de laque ( c’est la première vente publique en France qui en comprend ), des bijoux,
des dessins, des estampes et des coquilles. La Roque possédait entre autres « le Peintre dans son atelier »
de Rembrandt ( n° 63 ) aujourd’hui conservé à Boston. Mais la peinture française contemporaine avait
aussi ses faveurs, en particulier Chardin, dont il collectionnait natures mortes et scènes de genre. La Roque
avait une préférence pour les petits formats, ce qui s’explique aisément par les contraintes d’espace dont
il devait tenir compte. La vente rassembla une foule d’amateurs que n’a pas découragés l’intervention
UI[[Q^MLM[VWUJZM]`UIZKPIVL[XZu[MV\["TIL]KPM[[MLM*ZIVKI[TMUIZY]Q[LM/W]^MZVIa2MIVLM
Julienne, Crozat de Thiers et Crozat de Tugny, mais aussi plusieurs artistes, Boucher, Cressent, Pingat et
;]ZZ]O]MWV\IKY]Q[LM[TW\[-VW]\ZMTINIUQTTMZWaITMLM;]vLMIIKPM\uXT][QM]Z[\IJTMI]`¯/]QTTI]UM
/TWZQM]`4QJZIQZQM<PWUI[;KPMTMZ
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville ( 1680-1765 ), magistrat et grand commis de l’Etat par profession,
naturaliste et historien de l’art, collaborateur de l’Encyclopédie, amateur passionné et connaisseur émérite
aussi bien dans le domaine des sciences que des arts, auteur, entre autres, d’une célèbre Conchyliologie,
d’un très populaire traité de jardinage et d’un Abrégé de la vie de quelques peintres célèbres.
Il incarne à merveille la persistance de l’esprit du cabinet de curiosité au temps de Louis XV et possédait
l’un des plus riches « cabinets curieux » de son temps. Sa collection fut dispersée après sa mort en deux
ventes ( 1766 et 1779 ).
PRÉCIEUSE RÉUNION.
Ex-libris armorié du MARQUIS DE GRANGES DE SURGÈRES.
Bel exemplaire.
Réf. Cabinets de curiosités,
collections, collectionneurs,
4QJZIQZQM8I]T2IUUM[
8IZQ[,MbITTQMZ! 
4I:WY]M+I\ITWO]M[
LMKWTTMK\QWV[4QJZIQZQM
<PWUI[;KPMTMZ8IZQ[J4I
:WY]M/]QTTI]UM/TWZQM]`
/MZ[IQV\XX4]O\
Répertoire des catalogues de
ventes publiques intéressant
T¼IZ\W]TIK]ZQW[Q\u!4I
:WY]M!,MbITTQMZ

PIERRE COUMANS
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10.

[,-B)441-:,¼):/-6>144-)V\WQVM6QKWTI[]
Voyage pictoresque de Paris#W]QVLQKI\QWVLM\W]\KM
qu’il y a de plus beau dans cette grande ville en peinture,
[K]TX\]ZMIZKPQ\MK\]ZM8IZ5,
Paris, chez De Bure l’aîné, 1749.
1VZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]NI]^MuKIQTTMLW[
ÅVMUMV\WZVuM\LWZuoVMZN[XQvKMLM\Q\ZMLMUIZWY]QV
rouge, hachure dorée sur les coupes, tranches rouges.
XX#aKWUXZQ[TM\Q\ZMXXLM\IJTM[IXXZWJI\QWV
XZQ^QTvOMM\MZZI\I+WUXTM\
ÉDITION ORIGINALE DE CE CLASSIQUE « QUI CONSERVA UNE VOGUE
DURABLE, PARCE QU’IL ÉTAIT NOUVEAU ET BIEN FAIT »,]UWTQV
Dans sa préface, l’auteur ( 1723-1796 ) annonce que sa description
est toute différente des précédentes, les monuments n’étant signalés que
pour leur beauté architecturale ou les oeuvres d’art qu’ils renferment ;
il a renoncé à parler des cabinets particuliers à cause « de trop
fréquentes révolutions » dans leurs collections et n’a fait exception
que pour la galerie du duc d’Orléans, au Palais-Royal ; il évitera
toute appréciation personnelle, mais ne signalera que les oeuvres qui
en vaudront la peine. La description est faite en suivant l’ordre des
quartiers. Le volume se termine par une table des matières et une table
des peintres, sculpteurs et architectes nommés dans l’ouvrage.
« Si l’auteur s’abstient de commentaires, on sent très bien, à
l’importance de certaines descriptions, que son admiration va à
l’architecture jésuite, à la peinture académique de Lebrun, à la
sculpture poétique de Slodz, de Lemoine et de Pigalle. Pardonnons-lui
d’être de son époque et estimons-le d’avoir jugé Notre-Dame, quoique
d’une architecture gothique, une des plus belles églises de France »
( Dumolin ).
5MV\QWVL¼IXXIZ\MVIVKMUIV][KZQ\MLMT¼uXWY]MoT¼MVKZM[]ZTI
XIOMLM\Q\ZM®5LMLMTI*MZLMTQvZM¯
Bel exemplaire.

Réf.*IZJQMZ,QK\QWVVIQZMLM[W]^ZIOM[IVWVaUM[1>
!,]UWTQV6W\M[[]ZTM[^QM]`O]QLM[LM8IZQ[
XX!9]uZIZL.ZIVKMTQ\\uZIQZM11X9]uZIZL
;]XMZKPMZQM[TQ\\uZIQZM[1  )J[MV\LM*Z]VM\/ZIM[[M

14

Livres choisis 1531~ 1891

11.

[:71;-++7/ZMOWZQW]
Roma ampliata, e rinovata o sia nuova descrizione
dell’anticaMUWLMZVI+Q\\I¼LQ:WUIMLQ\]\\QOTQMLQÅbQ
VW\IJQTQKPM[WVWQVM[[IKQWvJI[QTQKPMKPQM[MUWVI[\MZQ
conventi, spedali, collegi, seminari, palazzi, curie, ville,
giardini, fontane, obelischi, archi, teatri, antiteatri, ponti,
fori, biblioteche, musei, pitture, sculture, e altro… Come
anche di alcune chiese, ville, e fabriche insigni, che sono
nelle vicinanze di essa citta. Coll’ aggiunta delle nuove
NIJJZQKPMMZM\\MÅVWITXZM[MV\MOQWZVW)KKZM[KQ]\IQV
questa nuova edizione della cronologia di tutti li sommi
XWV\MÅKQMLQ]VIVIZZI\Q^ILMTT¼WZQOQVMLMTT¼Q[\Q\]bQWVM
del Santo Jubileo dell’ Anno Santo.
:WUI[M^MVLWVWVMTTI4QJZIZQILQ/ZMOWZQW:WQ[MKKW8MZ7\\I^QW
Puccinelli, 1750.
1V ZMTQ]ZMIVKQMVVMXTMQV^uTQVQ^WQZMKWZLuLW[\Q\Zuo
T¼MVKZM\ZIVKPM[UW]KPM\uM[<Q\ZMNM]QTTM\[VWVKPQNNZu[
LMLuLQKIKMI]KIZLQVIT;XQVWTIXX*MTTM[QVQ\QITM[
ornées, culs-de-lampe, UNE PLANCHE-FRONTISPICE GRAVÉE
REPLIÉE DONNANT UNE JOLIE VUE DU VATICAN ET 47 BOIS
DANS LE TEXTE. Complet.
TROISIÈME ÉDITION REVUE DU « PREMIER GUIDE MODERNE DE
ROME »8IZ]XW]ZTIXZMUQvZMNWQ[MVQTM[\KWV[QLuZu
comme le meilleur ouvrage du genre publié en Italie au
LQ`P]Q\QvUM[QvKTM#WVMVI\\ZQJ]MOuVuZITMUMV\TI
ZuLIK\QWVI]TQJZIQZM/ZMOWZQW:WQ[MKKW
Cet instructif et amusant guide du voyageur est subdivisé en dix
« promenades » à réaliser dans les différents quartiers de la capitale
italienne et ses environs ; il est illustré de nombreux petits bois de
facture assez naïve et enrichi d’un précieux index « delle cose piu’
notabili ».
8pTM[ZW][[M]Z[oY]MTY]M[NM]QTTM\[*MTM`MUXTIQZM

Réf. Cicognara, Catalogo ragionato dei libri d’arte e d’antichita
XW[[ML]\QLIT+WV\M+QKWOVIZI I]\ZMuLQ\QWV
PIERRE COUMANS
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12.

.7=:61-:8QMZZM;QUWV
Dissertation sur l’origine et les progrès de l’art de
graver en bois, pour éclaircir quelques traits de l’histoire
LMT¼QUXZQUMZQMXZW]^MZY]M/]\\MUJMZOV¼MVM[\XI[
l’inventeur.
Paris, de l’Imprimerie de J. Barbou, 1758.
In-8, reliure de l’époque, plein veau fauve marbré, dos sans
VMZN[ÅVMUMV\WZVuM\LWZuXQvKMLM\Q\ZMLMUIZWY]QV
ZW]OMÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[\ZIVKPM[ZW]OM[!XX
( y compris le titre ), 2 feuillets non chiffrés d’approbation et
XZQ^QTvOM+WUXTM\
ÉDITION ORIGINALE. Pierre Simon Fournier, dit le Jeune
( 1712-1768 ), célèbre graveur et fondeur de caractères, et l’un des
plus grands typographes français du siècle des Lumières. « Il a joué
un rôle important dans l’histoire du livre et de la bibliophilie en
introduisant des caractères harmonieux moins maniérés que les types
hérités de la Renaissance et moins révolutionnaires que les alphabets
de Didot. L’QVÆ]MVKMLM.W]ZVQMZIu\uKWV[QLuZIJTM*WLWVQIM`uK]\u
ses premiers travaux avec ses caractères, et la fonderie parisienne a
exporté des matrices ou des polices à Turin, Berlin, et Bruxelles,..
et bien entendu, ses créations ont été immédiatement copiées »
( André Jammes ). On lui doit l’invention, avec le père Sébastien
Truchet, du point typographique, et le perfectionnement des types
pour la musique. Dans les années 1750, Pierre-Simon Fournier
a conseillé les cours de Suède et de Sardaigne pour la création
d’imprimeries royales, et Madame de Pompadour désireuse d’installer
une imprimerie amateur à Versailles. Auteur de nombreux écrits,
dont son fameux Manuel typographique, il s’est fait en son temps
l’historien de sa profession, et son apport est important parce qu’il est
technique. Il défend ici la thèse que le premier imprimeur et premier
utilisateur des caractères mobiles était Peter Schoeffer de Mayence,
I^IV\/]\MVJMZO
8M\Q\MVW\MUIV][KZQ\MIVKQMVVMoT¼MVKZMI]^MZ[WLMTIXZMUQvZM
garde volante.
Agréable exemplaire en reliure du temps.

Réf.*QOUWZMIVL?aUIV)*QJTQWOZIXPaWN 8ZQV\QVO1 *Z]VM\5IV]MTL]TQJZIQZM11+QKWOVIZI+I\ITWOWZIOQWVI\W
LMQTQJZQL¼IZ\MML¼IV\QKPQ\IXW[[ML]\QLIT+WV\M+QKWOVIZI!"« Libro pieno di buone e utili notizie e non comune » 5IV]MT[L¼QUXZQUM]Z[
M\LMOZI^M]Z[0Q[\WQZML]4Q^ZM>114QJZIQZQM8I]T2IUUM[8IZQ[
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13.

[,;8]

4¼)V\QLW\MW]TMKWV\ZMXWQ[WVLM[KPM^ITQMZ[L¼QVL][\ZQMW]RW]M]Z[LMXZWNM[[QWV,uUWV\ZuXIZ]V>uVQ\QMVLIV[TM[
TM\\ZM[Y]¼QTuKZQ\o]VLM[M[IUQ[XMVLIV\[M[^WaIOM[MV-]ZWXM+WV\MVIV\\W]\M[TM[Z][M[IZ\QÅKM[LWV\[M[MZ^MV\
TM[RW]M]Z[XW]ZOIOVMZL¼IZOMV\LM[PWVVw\M[OMV[#TM[UWaMV[LM[¼MVOIZIV\QZLIV[LQ^MZ[[WZ\M[LMRM]`
A Venise, aux Dépens de l’Auteur, 1768.
In-8, broché, couverture ancienne de papier dominoté, étiquette manuscrite
sur le premier plat, dos de papier bleu avec étiquette manuscrite ( effacée ),
VWVZWOVuXZMUQMZXTI\LMKW]^MZ\]ZM\IKPuUIVY]MLMXIXQMZMV\w\MM\
Y]M]MLMLW[JW{\MLMKWV[MZ^I\QWVXXaKWUXZQ[TM\Q\ZM+WUXTM\
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉDITION DE CET OUVRAGE PEU COMMUN parfois attribué
o)VOM/W]LIZUIQ[LWV\T¼I]\M]ZCZM[\uIVWVaUME[MZIQ\WZQOQVIQZM
d’Europe centrale ou de l’Est comme en atteste l’utilisation de certains termes
CXIZM`MUXTM®[\W[M¯MUXTWauoXT][QM]Z[ZMXZQ[M[KWUUM[aVWVaUMLM
JI[[M\\MV¼M[\VQNZIVtIQ[VQQ\ITQMV#TM[b\W[M[\]VM^IZQIV\MLMTIJI[[M\\M
I\\M[\uMMV8WTWOVMM\MV:][[QMoTIÅVL]LQ`P]Q\QvUM[QvKTME
« L’Auteur de ce petit ouvrage n’a considéré en y travaillant, que l’avantage des jeunes gens,
et principalement celui des pères de famille, qui, après avoir travaillé nombre d’années pour
l’éducation de leurs enfants, ont quelquefois la douleur de les voir dans leur majorité, non
seulement dissiper au jeu tout leur bien, mais encore celui qu’ils ont reçu par alliance d’une
autre famille… Le jeu n’a été inventé que pour l’amusement des honnêtes gens, et le serait
indubitablement encore, s’il ne s’était glissé dans la société des chevaliers d’industrie ou
joueurs de profession, qui, n’ayant d’autres revenus que les ruses qu’ils ont inventées pour
attraper le bien d’autrui, se parent de divers habits d’un bon ton, et se donnent des titres
pour s’introduire dans les bonnes compagnies… L’auteur qui voit depuis plusieurs années
le public dans cet abus, a cru ne pouvoir mieux faire que de former ce petit ouvrage, pour
T]QLuKW]^ZQZTM[Z][M[M\IZ\QÅKM[Y]MTM]Z\MVLMV\KM[UM[[QM]Z[LIV[TM[RM]`LMTI*IVY]M
du Pharaon, la Bassette, le Lansquenet, le Piquet, le Berlan et le petit Paquet, même au
billard, qui est un jeu d’adresse, ainsi que le jeu de dés et les moyens de s’en garantir.
4M\W]\LuUWV\ZuI^MKJMI]KW]XLM[QUXTQKQ\uIÅVY]MTM[XMZ[WVVM[TM[XT][QVVWKMV\M[
au jeu en puissent faire l’épreuve eux-mêmes en rangeant les cartes comme il est dit… »
( extrait de la préface ).
®4MKIZIK\vZMM`\ZwUMUMV\\MKPVQY]ML]TQ^ZMKTQVQY]MUMV\KWVKMV\Zu[]Z[WVWJRM\[IV[ÅWZQ\]ZM[XQ\\WZM[Y]M[MV^WTuM[UWZITM[VQIUJQ\QWV[
sociologiques, en fait évidemment le prix, en même temps qu’QTMVZMVLTITMK\]ZMXI[[IJTMUMV\LQNÅKQTM4’Antidote ne s’adresse pas à des
lecteurs innocents comme le prétend l’Avis au lecteur. De nombreuses pages ne sont compréhensibles qu’à ceux qui possèdent parfaitement les
règles des jeux traités ; et elles n’ont d’QV\uZw\Y]MXW]ZKM]`Y]QKWUUMTMRM]VM+,TM]ZLM[\QVI\IQZMMV\MVLMV\MV\QZMZ]VJuVuÅKM
matériel immédiat. CE LIVRE FAIT PARTIE DE CEUX QU’ON NE LIT QUE D’UNE MAIN, L’AUTRE TENANT UN JEU DE CARTES » ( Denis Reynaud ).
9]MTY]M[NM]QTTM\[\Zv[TuOvZMUMV\JZ]VQ[*WVM`MUXTIQZMLIV[[WVJZWKPIOML¼uXWY]M

Réf.+I\ITWO]MLMTIJQJTQW\PvY]MLMNM]5-]OvVM8QW\ !vZMXIZ\QM4QZMI][]RM\LMT¼W]^ZIOMT¼u\]LMLM,MVQ[:MaVI]L
4¼)V\QLW\MuLQ\QWVKZQ\QY]MQV\ZWL]K\QWVM\VW\M[=VQ^MZ[Q\aWN 4Q^MZXWWT )J[MV\LM*IZJQMZ*Z]VM\/ZIM[[M9]uZIZL
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14.

BEAUMARCHAIS ( Pierre-Augustin Caron de )
CELes deux amisW]TMVuOWKQIV\LM4aWVLZIUMMVKQVYIK\M[MVXZW[M
ZMXZu[MV\uXW]ZTIXZMUQvZMNWQ[[]ZTM\Pup\ZMLMTI+WUuLQM.ZIVtIQ[Mo8IZQ[
TMRIV^QMZ
Paris, chez la Veuve Duchesne & Merlin, 1770.
[ 2 ] Eugénie, drame en cinq actes en prose, avec un Essai sur le drame sérieux.
Paris, de l’Imprimerie de Clousier, et chez la Veuve Duchesne, 1782.
CELe barbier de Séville, ou la précaution inutile, comédie en quatre actes,
ZMXZu[MV\uM\WUJuM[]ZTM<Pup\ZMLMTI+WUuLQM.ZIVtIQ[MI]`<]QTMZQM[
TMLMNu^ZQMZ9]I\ZQvUMuLQ\QWV
Paris, de l’Imprimerie de Clousier, chez la Veuve Duchesne, 1782.
[ 4 ] La folle journée, ou le mariage de Figaro,
comédie en cinq actes en prose.
[ Kehl ], de l’Imprimerie de la Société Littéraire-Typographique, et se trouve à Paris, chez Ruault, 1785.
QUATRE PIÈCES RELIÉES EN UN VOLUMEQV ZMTQ]ZMIVKQMVVMXTMQV^MI]NI]^MOZIVQ\uLW[TQ[[MWZVuLMÅTM\[LWZu[XQvKM
LM\Q\ZMLMUIZWY]QVWKZMZW]TM\\MLWZuM[]ZTM[KW]XM[VWVZWOVuC,M]`IUQ[E1>XXaKWUXZQ[TM\Q\ZMXXTM[
XXKWV\QMVVMV\TIU][QY]MOZI^uM#C-]OuVQMENI]`\Q\ZMM\\Q\ZM@41>XXNM]QTTM\[VWVKPQNNZu[XX#
C*IZJQMZEXXaKWUXZQ[TMNI]`\Q\ZMM\TM\Q\ZM#C.QOIZWE41XXaKWUXZQ[TMNI]`\Q\ZMM\TM\Q\ZMNM]QTTM\VWV
KPQNNZu!!XXNM]QTTM\VWVKPQNNZuL¼MZZI\I5 FIGURES HORS TEXTE DE JACQUES DE SAINT-QUENTIN ( 1738-1785 ? ),
OZI^uM[XIZ0ITJW]4QuVIZLM\4QVOuM+WUXTM\
SECONDE ÉDITION DU MARIAGE DE FIGARO, DITE « ÉDITION DE KEHL », elle est précédée de L’ÉDITION ORIGINALE des
Deux amis, et de la réédition d’EugénieXIZ]MXW]ZTIXZMUQvZMNWQ[MVM\L]Barbier de SévilleuLQ\QWVXIZ]MTIUwUM
année que l’édition originale ).
1UXZQUuMI^MKOZIVL[WQVo3MPTXIZ*MI]UIZKPIQ[T]QUwUMLIV[T¼QUXZQUMZQMY]¼QTI^IQ\NWVLuMXW]ZuKPIXXMZoTI
R]ZQLQK\QWVNZIVtIQ[M]\QTQ[IV\TM[KIZIK\vZM[LMT¼)VOTIQ[*I[SMZ^QTTMCETTE SECONDE ÉDITION DU MARIAGE PRÉSENTE « LES
MÊMES CINQ FIGURES DESSINÉES PAR ST. QUENTIN POUR L’ORIGINALE, MAIS PLUS GRANDES ET PLUS BELLES¯<KPMUMZbQVM
« Représenté après trois ans de rédaction et trois autres consacrés à des combats contre la censure ( 1778-1784 ), le Mariage de Figaro fut
un des triomphes du siècle. Avec son chef-d’oeuvre, Beaumarchais a inventé une dramaturgie nouvelle que d’aucuns jugeront pré-brechtienne,
où l’affrontement violent du maître et du valet se pose en termes de loi, de territoire, de droit à la parole ; mais où également à l’excès de
langage des formules-slogans toujours célèbres, répond la sous-conversation de la relation amoureuse. L’édition du texte, accompagné d’une
Préface rédigée après coup, donna lieu à une seconde bataille. La pièce, après d’innombrables contrefaçons et piratages, fut imprimée presque
simultanément à Paris, et à Kehl chez l’auteur. La mise en vente fut autorisée début avril 1785 » ( En français dans le texte ). Enorme
succès, la pièce fut jouée pendant deux ans et rapporta à son auteur la somme considérable pour l’époque de quatre-vingt mille francs.
-`TQJZQ[UWLMZVMVWVQLMV\QÅu-)8
=VKIPQMZTuOvZMUMV\JZ]VQLIV[TM*IZJQMZLM;u^QTTM*MTM`MUXTIQZM
Réf.+WPMV:QKKQ/]QLMLMT¼IUI\M]ZLMTQ^ZM[oOZI^]ZM[L]@>111e[QvKTM.QOIZW+WZLQMZ*QJTQWOZIXPQMLM[WM]^ZM[
LM*MI]UIZKPIQ[ -]OuVQM ,M]`IUQ[*IZJQMZ!.QOIZW-VNZIVtIQ[LIV[TM\M`\M8IZQ[*V.! ! 
4M8M\Q\*QJTQWOZIXPQMLM[XZQVKQXITM[uLQ\QWV[WZQOQVITM[L¼uKZQ^IQV[NZIVtIQ[L]@>eI]@>111e[QvKTMXX:IPQZ
*QJTQW\PvY]MLMT¼IUI\M]ZX:Ia<PM)Z\WN \PM.ZMVKP1TT][\ZI\ML*WWS .QOIZW<KPMUMZbQVM*QJTQWOZIXPQM
L¼uLQ\QWV[WZQOQVITM[M\ZIZM[L¼I]\M]Z[NZIVtIQ[11XX
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15.

[158:15-:1-:7A)4-]:-A:)+.ZIVtWQ[8PQTQXXMLM4I]ZMV[LM
Hymne au soleil.
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1783.
1V ZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]NI]^M\ZQXTMÅTM\LWZuL¼MVKILZMUMV\[]ZTM[XTI\[LW[[IV[VMZN[XQvKMLM\Q\ZMMV
long de maroquin rouge couvrant le dos, hachure dorée sur les coupes et intérieure, tranches dorées.
=VNM]QTTM\XWZ\IV\®8ZMUQvZMuXZM]^M¯\Q\ZM!XX+WUXTM\
RARE ÉPREUVE DU PREMIER LIVRE TIRÉ SUR LA NOUVELLE PRESSE DE L’IMPRIMERIE ROYALE4M^WT]UMQUXZQUu[]ZXIXQMZ
^uTQVKWUXZMVL]VNM]QTTM\ZMTQuMV\w\MXWZ\IV\KM\\MQV[KZQX\QWV"®Première épreuve d’une nouvelle presse inventée pour le service
de l’Imprimerie Royale : Et approuvée par l’Académie des Sciences le 17 mai 1783 »4MNM]QTTM\XZuKQ[MY]M« cette presse qui diffère des
autres dans presque toutes ses parties, est plus expéditive d’un quart que les presses ordinaires, & rend la main d’œuvre moins pénible.
Elle procure aussi aux ouvrages une perfection indépendante du talent des ouvriers ».
La nouvelle presse fut conçue par E. A. J. Anisson-Dupeyron, directeur de l’Imprimerie Royale, d’après les projets de Didot, son perpétuel
rival dans la recherche de nouveaux procédés typographiques, et dont il aurait, en l’occurence,
volé les idées. Anisson-Dupeyron, qui s’était attiré de fortes inimitiés au sein de l’imprimerie, en
quitta la direction après les événements du 10 août 1790. Il fut arrêté, jugé et exécuté en 1794.
Le mobilier de l’Imprimerie Royale, dont la nouvelle presse, devenu pour la plus grande part
la propriété de la famille d’Anisson-Dupeyron, fut réquisitionné par l’État. La presse se trouve
encore aujourd’hui à l’1UXZQUMZQMVI\QWVITM4QJZIQZQM/QZI]L*ILQV
François-Philippe de Reyrac ( 1734-1782 ), abbé français, poète et littérateur, ami de Condillac,
successivement membre de l’académie dc Caen, de la Société royale d’agriculture d’Orléans,
associé-correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, censeur royal,
et inspecteur-général de la librairie pour l’Orléanais.
« Les ouvrages qui sont le fruit du génie n’ont besoin ni d’être grossis, ni d’être multipliés pour
faire à leurs auteurs une réputation durable ; tel est celui que l’abbé Reyrac a publié sous le titre
d’Hymne au soleil. Depuis le Télémaque de l’immortel Fénelon, il n’avait pas paru d’ouvrage en
prose poétique qui eut obtenu autant de succès, et qui en eut mérité davantage. Ceux qui aiment
les images grandes et sublimes, les descriptions majestueuses et noblement exprimées, la peinture
des tableaux variés que la nature offre à l’admiration de l’homme ; ceux qui cherchent dans un
ouvrage de ces beautés de détail qui ont tant de charmes pour les âmes sensibles, de ces sentiments
vrais et purs qui font passer dans le cœur les émotions les plus vives, et un style à la fois touchant
et correct, les trouveront dans l’Hymne au soleil » ( Nicolas Desessarts ). L’ouvrage paraît pour la
première fois en 1777 et est plusieurs fois réédité. En 1783, il en est fait, à l’Imprimerie Royale,
« UNE ÉDITION DE LA PLUS GRANDE BEAUTÉ, DEVENUE RARE, PARCE QU’ELLE N’A ÉTÉ TIRÉE
QUE POUR QUELQUES AMIS » ( Michaud ).
Bel exemplaire.

Réf.*QJTQW\PvY]MLMNM]50MK\WZLM*IKSMZ"« Très belle édition imprimée à quelques exemplaires seulement » *Z]VM\5IV]MT
L]TQJZIQZM1>+I\ITWO]MLMTIJQJTQW\PvY]MLMNM]5TMJIZWV2uZUM8QKPWV !,M[M[[IZ\[4M[[QvKTM[TQ\\uZIQZM[LMTI
.ZIVKMW]VW]^MI]LQK\QWVVIQZMPQ[\WZQY]MKZQ\QY]MM\JQJTQWOZIXPQY]M \WUM>XX  /ZIM[[M<Zu[WZLMTQ^ZM[ZIZM[M\
XZuKQM]`>1X5QKPI]L*QWOZIXPQM]VQ^MZ[MTTM \WUM@@@>11XX!
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16.

.)>:-)JJu-LM
Les quatre heures de la toilette des dames,
XWvUMuZW\QY]MMVY]I\ZMKPIV\[LuLQuo[WV)T\M[[M
;uZuVQ[[QUM5ILIUMTI8ZQVKM[[MLM4IUJITTMKPMN 
de conseil & surintendante de la Maison de la Reine.
Paris, chez Jean-François Bastien, 1779.
/ZIVLQV ZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]
rose, chaînette dorée cernant les plats, dos lisse
KWUXIZ\QUMV\uXIZ]VLW]JTMÅTM\LWZuÆM]ZM\\M
LWZuMLIV[TM[KWUXIZ\QUMV\[XQvKMLM\Q\ZMLM
maroquin olive, doublure et gardes de papier ciré
XQ[\IKPM\ZIVKPM[I[[WZ\QM[NM]QTTM\[VWVKPQNNZu[
( y compris le titre ), 84 pp.
CHARMANTE ILLUSTRATION DE PIERRE-THOMAS
LE CLERC ( 1740 ?-1796 ? ), gravée par Arrivet,
0ITJW]4MOZIVL4MZWaM\8I\I[KWUXZMVIV\]V
TITRE-FRONTISPICE avec les armoiries et un petit
portrait-médaillon de la dédicataire de l’ouvrage,
]VM^QOM\\MMV\w\M4 GRANDS CULS-DE-LAMPE ET
4 PLANCHES HORS TEXTE. Complet.
ÉDITION ORIGINALE DE CE CLASSIQUE DE LA
LITTÉRATURE FRIVOLE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE,
l’W]^ZIOMM[\LuLQuoTIXZQVKM[[MLM4IUJITTMKWVÅLIV\M
de la reine Marie-Antoinette. « Le cul-de-lampe du troisième
chant, qui passe pour représenter la tête coiffée de plumes de
la princesse de Lamballe, est particulièrement curieux, à cause
LMTIÅV\ZIOQY]MLMKM\\MLIUM¯+WPMV
Exemplaire sur papier de Hollande,
oOZIVLM[UIZOM[KWV[MZ^uLIV[[WV
EXQUISE RELIURE DU TEMPS.
,M]`\IKPM[[IV[OZI^Q\uI][MKWVLXTI\LMTIZMTQ]ZM
Bel exemplaire.

Réf.+WPMV:QKKQ/]QLMLMT¼IUI\M]ZLMTQ^ZM[oOZI^]ZM[L]@>111e[QvKTM+QWZIVM[K]
*QJTQWOZIXPQMLMTITQ\\uZI\]ZMNZIVtIQ[ML]LQ`P]Q\QvUM[QvKTM  /Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQM
LM[W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z111!4IXWZ\M*QJTQWOZIXPQMKTuZQKWOITIV\MX:IPQZ
*QJTQW\PvY]MLMT¼IUI\M]ZX;IVLMZ1TT][\ZQMZ\MVNZIVb[Q[KPMV*KPMZLM[ 2IPZP]VLMZ\[
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17.

[:-;<1.,-4)*:-<766-6QKWTI[-LUM]
Les ParisiennesW]@4KIZIK\vZM[OuVuZI]`XZQ[LIV[TM[UWM]Z[IK\]MTTM[XZWXZM[o[MZ^QZoT¼QV[\Z]K\QWVLM[
XMZ[WVVM[L][M`M<QZu[LM[5uUWQZM[L]VW]^MI]4aKuMLM[UWM]Z[
)6M]NKPp\MTM\[M\ZW]^Mo8IZQ[KPu[/]QTTW\TQJZIQZMLM5WV[QM]Z 
4 volumes petits in-8, reliure de l’époque, plein
veau fauve raciné, guirlande dorée cernant les
XTI\[LW[TQ[[M[ÅVMUMV\WZVu[M\LWZu[XQvKMLM
\Q\ZMLMUIZWY]QVZW]OMXM\Q\MXQvKMW^ITMLM
tomaison de maroquin vert, roulette dorée sur les
KW]XM[LW]JT]ZMM\OIZLM[LMXIXQMZJTM]XX
aKWUXZQ[TM\Q\ZM# XXaKWUXZQ[TM\Q\ZM#
!XXaKWUXZQ[TM\Q\ZM# XXaKWUXZQ[TM
titre ), deux feuillets non chiffrés « Contemporaines
KPWQ[QM[XW]ZTM4aKuM¯M\®7]^ZIOM[L]UwUM
auteur ». 20 JOLIES PLANCHES GRAVÉES HORS TEXTE
NON SIGNÉES, MAIS GÉNÉRALEMENT ATTRIBUÉES À
BINET, NUMÉROTÉES I-XX®+M[ÅO]ZM[WNNZMV\LM[
\w\M[LMNMUUM[[Q^IZQuM[M\[QXQY]IV\M[Y]¼WVXM]\
les prendre pour des portraits. Il faut en attribuer
la composition au caprice de Restif, qui, sans savoir
dessiner, faisait exécuter ses esquisses ou ses données
par les dessinateurs qu’il employait » ( Rives Child ).
Complet.
ÉDITION ORIGINALE. Pendant des Françaises, Les Parisiennes sont publiées un an après. S’étant aperçu qu’il n’a pas donné aux femmes
tous les « préceptes pratiques nécessaires », Restif [ ou Rétif ] ( 1734-1806 ) entend ici les instruire en leur donnant les « moyens de conserver
le goût des hommes par leur caractère et leur propreté ». L’avant-propos des Parisiennes expose l’origine de l’ouvrage : « On agitait devant une
mère de famille la question de savoir si les femmes devaient être instruites et même savantes : tout le monde fut pour l’INÅZUI\Q^MM`KMX\uTI
mère de famille : Si l’on voulait m’en croire, dit-elle, les femmes ne sauraient que la morale, si ce n’est un peu de musique. La raison que j’en
donne, c’est que la frivolité la plus ridicule et même la plus coupable est moins nuisible aux femmes que la science. Là-dessus, on convient de
créer un Musée, un Lycée, dans lequel il n’y aura que des femmes, et où l’on ne parlera que morale ». Les huit dames qui composent ce Lycée
s’engagent à raconter tous les mois deux histoires ayant pour base un caractère de femme. Les séances commencent le 30 novembre 1785 et
durent jusqu’au printemps. La première séance est consacrée à la rédaction des statuts du Lycée des Mœurs. Les anecdotes, que chaque dame
raconte à son tour, sont entremêlées de discours moraux ( Lacroix ).
8M\Q\UIVY]MUIZOQVITLMXIXQMZoLM]`NM]QTTM\[#]VKIPQMZ\Zv[TuOvZMUMV\JZ]VQ#TIXTIVKPM@@]VXM]XT][KW]Z\MM\TuOvZMUMV\
\IKPuM#Y]MTY]M[LuNI]\[L¼][IOMI]`ZMTQ]ZM[)OZuIJTMM`MUXTIQZMKMXMVLIV\MVXTIQ[IV\MZMTQ]ZML¼uXWY]MKWVLQ\QWVLu[QZIJTMM\
peu courante

Réf.+QWZIVM[K]*QJTQWOZIXPQMLMTITQ\\uZI\]ZMNZIVtIQ[ML]LQ`P]Q\QvUM[QvKTM!+WPMV:QKQ/]QLMLMT¼IUI\M]ZLMTQ^ZM[o
OZI^]ZM[L]@>111e[QvKTM !4IKZWQ`*QJTQWOZIXPQMM\QKWVWOZIXPQMLM\W][TM[W]^ZIOM[LM:M[\QN LMTI*ZM\WVVMXX
:Q^M[+PQTL:M[\QN LMTI*ZM\WVVM;IVLMZ1TT][\ZQMZ\MVNZIVb[Q[KPMV*KPMZLM[ 2IPZP]VLMZ\[
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18.

[,=>-:6-<IJJu<PuWXPQTM1UIZQOMWV]
La retraite, les tentations et les confessions de madame la
marquise de Montcornillon, histoire morale, dans laquelle on voit
KWUUMV\]VMRM]VM^M]^MLM^QV\UITPM]ZM][MXIZTM[KWV[MQT[LM[WV
KWVNM[[M]Z#KWUUMV\XW]ZTILuTQ^ZMZLM[M[UITPM]Z[]VRM]VM
KWTWVMTLM0][[IZL[[MÅ\PMZUQ\MXZWXPv\M7]^ZIOMXW[\P]UMLM
NM]5LM;4M]KWTWVMTI][MZ^QKMLMTI8WTWOVM
[ On trouve relié à la suite, du même : ]
Les dévotions de madame de Betzhamooth, et les pieuses
facéties de monsieur de Saint-Ognon.
Sans lieu, 1790-1789.
,M]`W]^ZIOM[ZMTQu[MV]V^WT]UMQV ZMTQ]ZMLMDURU, LI\uM !XTMQV
UIZWY]QVJTM]V]Q\ÅTM\[LWZu[L¼MVKILZMUMV\[]ZTM[XTI\[XM\Q\ÆM]ZWVLWZu
\ZWXPuMM\KWM]ZI]KMV\ZMLW[oVMZN[XMZTu[M\LWZu[KWUXIZ\QUMV\[XW]Z
TM\Q\ZMLWZuKWUXIZ\QUMV\[ÅVMUMV\WZVu[M\LWZu[ÅTM\LWZu[]ZTM[KW]XM[
dentelle intérieure dorée, tranches dorées. FRONTISPICE GRAVÉ non signé, dans
TMOMVZMLM,M[ZIQ[@>1XXaKWUXZQ[TM\Q\ZM XX#FRONTISPICE GRAVÉ non
[QOVuLIV[TMOMVZMLM,M[ZIQ[>1XXaKWUXZQ[TM\Q\ZMXX+WUXTM\
ÉDITION ORIGINALELMKM[LM]`W]^ZIOM[LMT¼IJJu,]^MZVM\'!
écrivain libertin, précepteur du comte de Saint-Simon, correspondant et
premier biographe de Voltaire, ami des encyclopédistes. « Veut-on rendre une femme
raisonnable ? Il faut coucher avec elle - Veut-on rendre un homme heureux et content ?
Il faut le faire cocu. C’est tout le sujet de l’histoire que nous allons raconter » ( p. 7 du second
ouvrage ). Le premier texte est « une critique dirigée contre la rigidité des jansénistes.
Une jeune veuve, égarée par les conseils pernicieux de son confesseur, se retire du monde, lutte
contre la nature, croyant par là s’acquérir l’état de grâce, perd la santé et ne la recouvre que
par les conseils désintéressés d’un religieux récollet, lequel rend la jeune veuve à la société ».
4M[MKWVL\Zv[ÅVMUMV\uKZQ\M\T’un des meilleurs du genre, est dirigé contre les cagots se
couvrant du manteau de la religion pour donner libre cours à leurs débauches occultes.
CES DEUX OUVRAGES SONT REMPLIS DE SCÈNES FORT LESTES ET TRÈS SPIRITUELLEMENT
RACONTÉES ¯/ITQ\bQV L’abbé Duvernet les aurait rédigés alors qu’il était emprisonné
à la Bastille.
Ex-libris CHARLES BOURET.
Agréable exemplaire.
Réf.+QWZIVM[K]*QJTQWOZIXPQMLMTITQ\\uZI\]ZMNZIVtIQ[ML]LQ`P]Q\QvUM[QvKTM!,u^W\QWV[+WPMV:QKKQ/]QLMLMT¼IUI\M]Z
LMTQ^ZM[oOZI^]ZM[L]@>111e[QvKTM8ZQVKM/ITQ\bQV+WTTMK\QWVLMTQ^ZM[M\WJRM\[K]ZQM]`M\ZIZM[KWVKMZVIV\T¼IUW]ZTM[
NMUUM[M\TMUIZQIOM!ZuQUXZM[[QWVLM /Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQMLM[W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z1 ,u^W\QWV[
111:M\ZIQ\MZuQUXZM[[QWV4IXWZ\M*QJTQWOZIXPQMKTuZQKWOITIV\MX8QI4M[4Q^ZM[LMT¼-VNMZ1XX,u^W\QWV[
11X:M\ZIQ\M9]uZIZL4I.ZIVKMTQ\\uZIQZM11X
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19.

[;-:)14;,-8):1;]
Les Sérails de ParisW]^QM[M\XWZ\ZIQ\[LM[LIUM[8pZQ[/W]ZLIV5WV\QOVQM\I]\ZM[
appareilleuses. Ouvrage contenant la description de leurs sérails, leurs intrigues, et les aventures des
XT][NIUM][M[KW]Z\Q[IVM[#TM\W]\MV\ZMUwTuLMZuÆM`QWV[M\LMKWV[MQT[XW]ZXZuU]VQZTIRM]VM[[MM\TM[
étrangers contre les dangers du libertinage.
Paris, chez Hocquart, an X – 1802.
<ZWQ[\WUM[MV]V^WT]UMQVZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]NI]^MÅTM\oNZWQLKMZVIV\TM[XTI\[LW[
[IV[VMZN[\MQV\uMVJZ]VXT][NWVKuWZVuLMÅTM\[M\ÆM]ZWV[LWZu[XQvKMLM\Q\ZMLMUIZWY]QVZW]OM
.I]`\Q\ZM\Q\ZM XX#NI]`\Q\ZM\Q\ZM XX#NI]`\Q\ZM\Q\ZMXX3 PORTRAITS-FRONTISPICES
GRAVÉS, non signés, de courtisanes ( un pour chaque tome ). Complet.
ÉDITION ORIGINALE, recherchée. Ouvrage d’un grand intérêt documentaire. Son auteur, un observateur anonyme
NIUQTQMZLM[ÅTTM[LMRWQMWNNZMQKQ]V^uZQ\IJTMO]QLMLM[XTIQ[QZ[VWK\]ZVM[M\UM\MVT]UQvZMR][Y]MLIV[TMUWQVLZM
détail, les lieux et les acteurs du monde du « libertinage ».
Bon exemplaire.
Réf.+WPMV:QKKQ/]QLMLMT¼IUI\M]ZLMTQ^ZM[oOZI^]ZM[L]@>111e[QvKTM!/Ia4MUWVVaMZ*QJTQWOZIXPQM
LM[W]^ZIOM[ZMTI\QN[oT¼IUW]Z111)J[MV\LM*IZJQMZ*Z]VM\8QI

20.

[+746-<,=:)>-4+PIZTM[2W[MXPLM]
L’Art de dîner en villeoT¼][IOMLM[OMV[LMTM\\ZM[8WvUMMV1>KPIV\[
Paris, chez Delaunay, & Colnet, ( de l’Imprimerie de Fain ), 1810.
1VZMTQ]ZMLMT¼uXWY]MXTMQV^MI]NI]^MXM\Q\MO]QZTIVLMLWZuM
L¼MVKILZMUMV\[]ZTM[XTI\[LW[[IV[VMZN[WZVuL¼]VLuKWZLMÅTM\[XM\Q\M[
]ZVM[M\[WTMQT[LWZu[XQvKMLM\Q\ZMLMUIZWY]QVZW]OMPIKP]ZMLWZuM[]ZTM[
coupes, roulette intérieure dorée, doublure et gardes de papier rose, tranches
UW]KPM\uM[ZW]OM[QVÅUMUIVY]MLMK]QZI]KWQV[]XuZQM]ZL]XZMUQMZXTI\
XXaKWUXZQ[TMNI]`\Q\ZMM\TM\Q\ZM+WUXTM\
SECONDE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE DE CE « BADINAGE INGÉNIEUX, ET LE PLUS
CONSIDÉRABLE DES OUVRAGES DE L’AUTEUR » 8QMZZM4IZW][[M#MTTMIXIZ]TI
UwUMIVVuMY]MT¼uLQ\QWVWZQOQVITM
Charles-Joseph de Colnet ( 1768-1832 ), écrivain, journaliste et libraire français,
I]\M]ZLMXT][QM]Z[W]^ZIOM[[I\QZQY]M[W]XIUXPTu\IQZM[KWTTIJWZI\M]ZLMTI/IbM\\MLM
France, du Journal des Arts et du Journal de Paris. « DEPUIS QUE LES AUTEURS DÎNENT
MAL, LA LITTÉRATURE A DÉGÉNÉRÉ D’UNE MANIÈRE SENSIBLE. Un mauvais dîner éteint
PIERRE COUMANS
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l’imagination, énerve les ressorts de l’âme et glace tous les sens » dit l’auteur. Le poème proprement-dit, une évocation de dîners chez des
célébrités des dix-huitième et dix-neuvième siècles, enseigne aux auteurs « l’art important de dîner en ville, d’y dîner tous les jours, toute
l’année, toute leur vie » car « l’QVÆ]MVKML’une bonne table se fera bientôt sentir dans leurs écrits ». Il est accompagné de notes amusantes
et documentées, et d’une curieuse « Biographie des auteurs morts de faim » toute aussi instructive ; celle-ci nous apprend notamment que
Homère « allait de ville en ville, récitant ses vers pour avoir du pain » ; que « si Milton vécut pauvre, ce fut de sa faute. Il avait été zélé
républicain, et, à l’époque de la Restauration, il crut sottement qu’il devoit conserver son opinion et ses principes » ; que Cervantes « vécut
dans l’indigence » ; qu’Arioste « se plaint souvent de sa pauvreté » ; que « tout est cher à Paris, et surtout le pain, disoit un écrivain, et cet
écrivain était Jean-Jacques Rousseau », que le savant Alde Manuce « se rendit insolvable, en empruntant une modique somme d’argent
pour faire transporter sa bibliothèque de Venise à Rome où il était mandé », et que « la vente de cette bibliothèque ne put le tirer de la
misère ». Ce petit volume connut un énorme succès et plusieurs réimpressions ou insertions dans des recueils gastronomiques, tels La
Physiologie du goût de Brillat-Savarin ou Les Classiques de la table.
Agréable exemplaire.
Réf.8QMZZM*MZv[6W]ZZQ\]ZM[7JMZTu.I[\M[LM*IKKP][!>QKIQZM*QJTQWOZIXPQMOI[\ZWVWUQY]M!

21.

0=/7>QK\WZ
23e anniversaire de la Révolution polonaise!VW^MUJZM o
2MZ[Ma,Q[KW]Z[LM>QK\WZ0]OW
St.-Helier, Imprimerie Universelle, s.d. ( 1853 ).
=VNM]QTTM\OZIVLQV XTQuI]NWZUI\QV<Q\ZMXXXIOMVWVKPQNNZuM
L¼IVVWVKML¼WM]^ZM[LMT¼I]\M]ZXIZ]M[W]oXIZI{\ZM+WUXTM\
ÉDITION ORIGINALELMKMLQ[KW]Z[KWV\ZM6QKWTI[er de Russie, qui avait
ZuXZQUuTIZu^WT\MXWTWVIQ[MMV  PROPHÉTISANT L’ÉCHEC DU
« GENDARME DE L’EUROPE », VICTOR HUGO VOIT DANS CET « ÉCROULEMENT DES
TRÔNES » L’ÉMERGENCE D’UNE CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE : « Citoyens, du fond de
cette adversité où nous sommes encore, envoyons une acclamation à l’avenir. Saluons l’aube
bénie des Etats-Unis d’Europe !.. Plus de frontières, plus de douanes, plus d’armées,
plus de prolétariat, plus d’ignorance, plus de misère... ». Ce texte fut inséré dans le journal
L’ Homme du 7 décembre 1853, puis réimprimé dans les Discours de l’M`QT2MZ[MaÅV
 [W][TM\Q\ZM4I/]MZZML’Orient. Victor Hugo ( 1802-1885 ) avait l’habitude de
publier en brochures ses discours et lettres politiques ; ces pièces polémiques, généralement
sans couverture ni faux-titre, étaient imprimées en petits caractères sur papier mince qui
permettait de les faire circuler facilement par la poste.
Bel exemplaire.
Réf. Michaux, Essais bibliographiques concernant les oeuvres de Victor Hugo parues
pendant l’ M`QT!X>QKIQZM5IV]MTLMT¼IUI\M]ZLMTQ^ZM[L]@1@M[QvKTM
1>6WVZMV[MQOVuXIZ+IZ\MZM\
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22.

/7A)A4=+1-6<-;.ZIVKQ[KWLM
[ DISPARATES ] Los proverbios. Colección de diez y ocho láminas inventadas y grabadas al agua fuerte.
Madrid, Publicala la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1891.

1VNWTQWWJTWVO!`UUJZWKPuKW]^MZ\]ZMU]M\\M^MZ\XpTML¼uLQ\QWVMUJW{\IOMUWLMZVM
<Q\ZMM\18 PLANCHES GRAVÉES À L’ EAU-FORTE ET AQUATINTEV]UuZW\uM[ LIV[TMKWQV[]XuZQM]ZLZWQ\+WUXTM\
TROISIÈME ÉDITION TIRÉE À SEULEMENT 100 EXEMPLAIRES#XIZUQKM]`KQ]VLM[M`MUXTIQZM[L]\QZIOMB portant, sur
la page de titre, Academia de Bellas Artes au lieu de Academia de Nobles Artes. Cette remarquable suite fut publiée
XW]ZTIXZMUQvZMNWQ[MV \ZMV\M[Q`IV[IXZv[TIUWZ\LMT¼IZ\Q[\M
+M\\M[uZQMLMOZI^]ZM[Iu\uZuITQ[uMXIZ/WaI  LIV[TM[LMZVQvZM[IVVuM[LM[I^QMKIZIK\uZQ[uM[XIZ]VMXZuOVIVKMKZWQ[[IV\M
de la folie rampante et des visions macabres dans son œuvre. L’occupation de Napoléon Ier et les massacres qui s’ensuivent inspirent
au peintre une première série d’M[\IUXM[QV\Q\]TuM4W[,M[I[\ZM[LMTIO]MZZICXIZ]MMV ELIV[TIY]MTTMQTKWVLIUVMTMKWVÆQ\
donnant ainsi à son travail une réelle portée de contestation sociale et politique, déjà amorcée avec Los Caprichos, quatre-vingts gravures
I]LIKQM][M[XIZ]M[MV!!4WQVLM[M[XWZ\ZIQ\[WNÅKQMT[TMUWVLMIVOWQ[[IV\TI\MV\LIV[T’¶]^ZMLM/WaIM`XTW[MLIV[4W[8ZW^MZJQW[
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]VMV[MUJTMLMLQ`P]Q\XTIVKPM[Y]M/WaIIXXMTIQ\QVLQ[\QVK\MUMV\LQ[XIZI\M[NWTQM[W][]M}W[[WVOM[M\Y]MT’on nomme aujourd’hui
généralement disparates. La série, exécutée dans les années noires de la restauration de Ferdinand VII, a connu une impression restreinte et
tardive qui l’a empêchée d’être connue des contemporains de l’artiste. Perçu comme un précurseur de l’IZ\UWLMZVM/WaI - qui a su exploiter,
comme personne à son époque, ce qu’il est convenu d’appeler le « noir et blanc » de l’estampe - fait pénétrer la laideur dans le domaine
esthétique qu’accentuent ici l’obscurité des planches et son crayon incisif. Il y mêle aquatinte pour les fonds noirs et profonds, et eau-forte
pour les personnages, et repasse parfois les traits au burin ou à la pointe sèche. « Dans ces planches, nous retrouvons des motifs anciens,
tel celui de la danse qui apparaît dans des esquisses et des cartons de tapisserie, des charges contre l’Église dans des dessins et des planches
WLM[UWLQÅKI\QWV[XIZNWQ[\Zv[QUXWZ\IV\M[XM]^MV\KPIVOMZW]^WQTMZTM[MV[WZQOQVIT,IV[L’I]\ZM[LM[ÅO]ZM[L’une activité fébrile mais
incompréhensible, sont enveloppées d’une nuit noire mystérieuse. Des lectures ont été proposées, touchant surtout au thème du carnaval,
M\QTM[\XW[[QJTMY]MTIT]UQvZM[MNI[[MXM]oXM]XW]ZXMZUM\\ZM]VMTMK\]ZMXT][KWPuZMV\MLMKM\\M[]Q\MUIOVQÅY]MWLM[ITT][QWV[oTI
guerre encore récente, à l’abus de pouvoir, à l’expression emblématique des vices et des vertus, amènent à penser que nous sommes à nouveau
en présence d’M[\IUXM[Y]QVMXW]^IQMV\O]vZMXTIQZMI]ZuOQUMIJ[WT][QTM]Z[QOVQÅKI\QWVI^IQ\u\uXT][M`XTQKQ\M¯2]TQM\?QT[WV*IZMI]
Bel exemplaire.
Réf.,MT\MQT4M8MQV\ZMOZI^M]ZQTT][\Zu@>.ZIVKQ[KW/WaI11!0IZZQ[/WaI-VOZI^QVO[IVL4Q\PWOZIXP[11
XXC E/WaIOZI^M]Z8IZQ[8M\Q\8ITIQ[ XX XX !=VQ^MZ[Q\u,QLMZW\4aWV
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