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Vitrine I

La Bible de Gutenberg, dite « Bible a42 lignes ».
- Biblia latina. - [Mayence : Johannes Gutenberg et Johannes Fust, vers 1455.] 2
vol. in-folio. - RLR : Res. A 71 (1-2)
Exemplaire sur papier, provenant du seminaire de Mayence, Oll il fut acquis par Jean
Baptiste Maugerard, qui le vendit en 1792 ala Bibliotheque nationale. Cet exemplaire est
capital par les annotations du rubricateur et relieur qu'il comporte, datees des 15 et 24
aout 1456.

Vitrine 11

Premiere edition datee d'un grand texte de l'Antiquite.
- Lactance. Opera. - Subiaco [Konrad Sweynheim et Amold Pannartz], 29
septembre 1465. Folio. - RLR : Res. C 363

Une des premieres impressions en fran~ais.

Giovanni Boccaccio. [De casibus virorum illustrium. Fr. :] De la ruine des nobles
hommes etfemmes. Trad. par Laurent de Premierfait. - Bruges : Colard Mansion, 1476.
In-folio. - RLR : Res. G. 355.
Provenance : saisi par Louis XII en 1499 dans la bibliotheque des Sforza aPavie ; librairie
royale du chateau de Blois ; Bibliotheque royale.
Les premieres impressions en fran~ais connues datent de 1476, et sont l'reuvre de typographes
lyonnais ou flamands. Colard Mansion de Bruges (avant 1440-apres mai 1484) est un
personnage central des premiers temps de l'imprimerie aux Pays-Bas, quelque temps associe a
William Caxton, le premier imprimeur anglais. 11 fut aussi le premier autiliser la gravure sur
cuivre pour l'illustration des livres, justement dans cette edition de Boccace, pour laquelle neuf
planches ont ete preparees. Seuls trois exemplaires sont connus avec les gravures (remplacees
dans d'autres par des enluminures). Dans cet exemplaire, le f. a 1 a ete recompose afin de laisser
un espace blanc destine aune illustration qui n'a pas ete tiree.

Vitrine 111

Premiers essais d'illustration au XVe siede.
- Ars moriendi. - [Allemagne du Sud, vers 1480-1485.] Folio. - RLR : Xylo. 23.
Impression xylographique. - Provenances : Hartmann Schedel (1440-1514), l'auteur de la
« Chronique de Nuremberg » ; Melchior Schedel ; Johann Jakob Fugger (15523) ;
Albrecht V, duc de Baviere (1571) ; saisi en 1800 ala Bibliotheque de Munich pour la
Bibliotheque nationale.

Juan de Torquemada. Meditationes su Contemplationes devotissimae. 
[Mayence] Johann Neumeister, 3 septembre 1479. - Folio. - RLR : Res. D 2682.
Illustrations gravees sur metal en taille d'epargne.



Vitrine IV

Reliure royale.
- Eustathe. In Homeri Iliadem et Odysseam commentarii [en grec). Tome 11.
Rome : Antonio Blado, 1542-1550. Folio. - RLR : Res. Yb 111.
Reliure« ala grecque» en maroquin orange aux armes de Renri II, adecor d'entrelacs
courbes argentes et peints en noir, par l'atelier du relieur du roi vers 1552-1553, pour la
collection de livres grecs de la Bibliotheca regia aFontainebleau destines au futur
College royal.

Impression sur velin.
- Heures aI 'usaige de Rome, imprimees a la resquete et devotiuon de messire
Claude Gouffier. - Paris: Michel de Vscosan, 1558. 8°. - RLR : Velins 1581.
Seul exemplaire connu sur velin, orne de quatre peintures attribuees aCharles Jourdain et
Geoffroi Ballin. Provenance : Claude Gouffier, grand ecuyer de Franve ; Trudaine.
Reliure du XVIIe siede, en maroquin rouge adecor dore ; gardes de velin blanc adecor
identique.

Vitrine V

Edition originale de deux grands textes Iitteraires.
- Luis de Camoes. Os Lusiadas. - Lisbonne: A. Gonyalvez, 1572. 4°. - RLR:
Res. p. Yg 38.

- Madame de Lafayette. La Princesse de CIeves.- Paris: Claude Barbin, 1678. 4
1. en 2 vol. in-8°. - RLR : Res. y 2 3282-3285.
Provenances : Jeanne-Baptiste d'Albert de Luynes, comtesse de Verrue (1670-1736) ;
prince de Grimberghen ; entre ala Bibliotheque royale avant 1848.

Vitrine VI

Livres scientifiques.
- Tobia Aldini. Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quae
continentur Romae in horto Farnesiano. - Rome : J. Mascardi, 1625. Folio.
RLR: Res. g. S 97.
Livre ecrit en realite par Pietro Castelli, botaniste qui enseignait ala Sapienza, ami
d'Aldini, prefet des jardins Farnese aRome. Exemplaire de Claude Fabri de Peiresc,
enrichi par celui-ci de onze dessins originaux, dont un attribuable aJacopo Ligozzi.
Acquis en 2000.

- Bemard Siegfried Albinus : Dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis
(Leyde: T. Haak, 1736). 4°. - RLR: Res. m. T 23.
Ce livre est illustre par Jan L'Admiral en trichromie, une technique apprise de Jacob
Christoph Le Blon, qu'il developpa : trois plaques gravees sur cuivre ala maniere noire
apportent successivement le bleu, le jeune et le rouge. Albinus, qui employa cette
technique pour ce volume, revint par la suite au burin en noir pour son Anatomia. Le
procede fut par la suite galvaude par Jacques-Fabien Gautier d'Agoty.



Vitrine VII

Ephemera. Impression d'escadre
Franyois-Jean de Chastellux. Voyage de Newport Cl Phi/adelphie, Albany, &c. 
Newport: de l'imprimerie roya1e de l'escadre [1781, avri1-mai ?]. 4°. - RLR: Res. P.
906.
Selon l'Avertissement de l'imprimeur de l'edition parisienne de 1786 de ce texte, la premiere
version, presentee ici, fut tiree a vingt-quatre exemplaires sur la presse embarquee par l'escadre
franyaise engagee dans la Guerre d'Independance americaine, alors en rade de Newport (Rhode
Island).
Une dizaine d'exemplaires environ furent envoyes en Europe et ne devaient pas etre plus
largement diffuses. Neanmoins, toujours selon l'Avertissement de 1786, de nombreuses copies
manuscrites furent faites, incitant Chastellux a publier la relation exacte et complete de ses
Voyages ... dans l'Amerique septentrianale, d(Ins les annees 1780,1781 et 1782 (de Newport a
Philade1phie et Albany).

La bibliotheque russe de Diderot.
- Alexandre Soumarokov. [Khorev, tragedie.] - Saint-Petersbourg : Imprimerie de
l'Academie imperiale des sciences, 1768. 8°. - RLR : Res. p. Ym 8 (3).
Fait partie des livres rapportes de Russie en 1774 par Diderot. Ce volume comporte aux
p. 8,30,31 et 60, une traduction interlineaire de la main de son possesseur, qui s'etait
efforce d'apprendre le russe durant les neufmois de son sejour aupres de Catherine 11.

Enfer.
[Fe1ix Nogaret.] L 'Aretin fran90is, par un membre de l'Academie des dames, suivi
de Les Epices de Venus ou Pieces diverses du meme academicien. - Londres
[Paris: Cazin], 1787. 12°. - RLR : Res. Smith-LesouefEnfer 20.
Felix Nogaret etait secretaire de la comtesse d'Artois. Dans la, premiere, les vers sont le
pretexte de la celebre suite d'estampes adaptees des « Amours des dieux ». Les 17
gravures lascives et le frontispice obscene sont de Franyois-Rolland Elluin, d'apres
Antoine Borel.

Vitrine VIII

L'Ami du peuple annote par Marat.
- Le Publiciste parisien, devenu L 'Ami du peuple, puis le Journal de la
Republique fran9aise, enjin Le Publiciste de la Republique fran9aise et diverses
brochures. - Paris, 13 septembre 1789 - 14 juillet 1793 (nO 1-685 et 1-242). - 12
vol. in-8°. - RLR : Res. p. Z 2681 (1-11).
Exemplaire de Jean-Paul Marat, auteur unique de L 'Ami du peuple, jusqu'a son assassinat
par Charlotte Corday, le 13 juillet 1793. Une grande partie des livraisons est annotee,
que1quefois corrigee par Marat en vue d'une edition projetee de ses CEuvres politiques,
dont L 'Ami du peuple, sous ses differents titres aurait constitue l'essentiel. Ces volumes,
qui appartinrent aAlbertine, la soeur de Marat, vinrent ensuite dans les collections de
Felix Solar, puis du prince Jerome Napoleon, de Nadaillac, enfin du comte de Rosebery.
Acquis en 1990.

Vitrine IX

Le Code Napoleon: exemplaire de I'Empereur.



- Code Napoleon. Edition originale et seule officielle. - Paris: Imprimerie
imperiale, 1807. Folio. - RLR : Velins 994.
Nouvelle version du Code civil, adapte aux modifications introduites notamment par la
creation d'une noblesse d'Empire. Unique exemplaire imprime sur velin, pour Napoleon
Ier, en reliure de velours sombre brodee aux armes et chiffre de l'Empereur. Conserve a
la bibliotheque du Louvre, il fut expose au Musee des Souverains, ce qui lui valut
d'echapper al'incendie au cours de la Commune.

Vitrine X

Deux raretes litteraires.
- Charles Baudelaire. Les Fleurs du mal [epreuves d'imprimerie]. - Alen90n:
Imprimerie Poulet-Malassis et De Broise, [mars-juin] 1857. 20 cm. - RLR : Res.
p. Ye 3006.
Epreuves mises en pages, corrigees et annotees en vue de 1'edition originale. Aucun
manuscrit des Fleurs du mal n'etant connu, ce volume est le seul document temoignant
de la genese du recueil. 11 conceme la demiere phase de sa mise au point typographique,
nous montrant Baudelaire attentif au moindre detail, mais lent aretoumer ces epreuves,
qui servirent aussi de support aquelques echanges epistolaires assez vifs entre le poete et
son imprimeur. C'est aussi a ce stade des epreuves que Baudelaire modifia
completement la dedicace a Theophile Gautier. Acquis en 1998.

- Isidore Ducasse. Poesies let Poesies II. - Paris: Librairie Gabrie, 1870. 2 vol.,
22 cm. - RLR : Res. p. Ye 870 (1-2).
Ed. originale, dont, longtemps, il n'a ete connu que ces deux plaquettes. Depuis une
dizaine d'annees, un second exemplaire est apparu, conserve actuellement dans une
collection privee suisse. L'exemplaire de la Reserve a ete confie en 2005 a Jean de
Gonet, qui a realise pour lui deux etonnantes reliures en galuchat.

Vitrine XI

En 1941, Paris respirait encore.
- Resistance : Bulletin ofJiciel du Comite national de salut public. - S. 1. [Paris],
15 decembre 1940 - mars 1941, nos 1-4.26,7 cm. - RLR: Res. G 1470 (334).
Emanation d'un des tout premiers reseaux de resistance, celui dit« du Musee de
l'homme », Oll travaillaient Boris Vilde, Anatole Lewitsky et Yvonne Oddon, Resistance
eut cinq numeros. La Reserve conserve les trois premiers dans leur etat roneote d'origine.
Le numero 4 est une copie dactylographiee, comme il s'en est fait pour elargir la
diffusion du bulletin. Le numero 5 nous manque. Donne a la Bibliotheque nationale peu
apres la Liberation.

- Paul Eluard. Divers poemes du Livre ouvert (2e serie). [Aquarelles originales de
Pablo Picasso.] - Paris, [avril] 1941. 23 cm. - RLR : Res. 8° Z. Trutat 7.
Le Livre ouvert II n'etait pas encore publie au moment Oll P. Eluard en copia sept poemes
pour cette edition autographe a 15 exemplaires, tous « enlumines » par Picasso.
L'exemplaire de la Reserve (nO 2) est celui de Nusch, la femme d'Eluard, qui y ajouta en
tete une photographie de Picasso enfant, donnee par lui (<< mon seul portrait ») en 1936. 11
comporte ala fin un texte autographe du peintre, « Vu le matin », date du 18 septembre
1940, copie la pour Nusch le 8 juillet 1941. Don de Mme Jacqueline Trutat, 2008.



Vitrine XII

Cinq volumes de la bibliotheque de Raymond Roussel.
- Raymond Roussel. Locus Solus. - Paris: A. Lemerre, 1914. In-18. - RLR:
Velins 3012.
Ed. originale. Exemplaire sur velin, en reliure mosai'quee de Gruel, Iegue ala BN le 20
mai 1933.
- Raymond Roussel. L 'Etoile aufront : piece en trois actes ... - Paris: A.
Lemerre, 1925. In-18. - RLR : Velins 3013.
Ed. originale. Exemplaire sur velin, en reliure mosai'quee de Gruel, Iegue ala BN le 20
mai 1933.
- Raymond Roussel. La Poussiere de soleils : piece en cinq actes ... - Paris: A.
Lemerre, 1926. In -18. - RLR : Velins 3017.
Ed. originale. Exemplaire sur velin, ayant appartenu aR. Roussel ou asa seeur, duchesse
d'Elchingen, en reliure mosai'quee de Gruel. Acquis en 1996.
- Pierre Loti. Le Mariage de Loti. - Paris: Calmann-Levy, [1916] et 1925. 18
cm. 2 exemplaires. - RLR : Res. g. y 2 3063 et 3064.
Deux exemplaires portant envois cl Roussel de personnages rencontres par Loti 10rs de
son voyage en Polynesie, l'un des deux est signe notamment par la reine de Bora-Bora.
Ces deux volumes, relies par Gruel, portent l'inscription de legs ala BN datee du 20 mai
1933.

Vitrine XIII

Les bois originaux d'un grand livre de peintre.
- Fran90is Rabelais. Les Horribles et Espovantables Faictz et Prouesses du tres
renomme Pantagruel... Ome de bois en couleurs dessines et graves par Andre
Derain. - Paris: Albert Skira, 1943 [tin 1945]. 34,5 cm. - RLR : Res. g. y2 208.
Exemplaire de depot legal n° XVIII, Fun des 25 hors commerce, enrichi
d'(epreuves d'essai et de dessins preparatoires, relie en 1952 par Germaine de
Coster et Helene Dumas.
- Deux des 145 bois originaux (sur 179) graves par Andre Derain pour illustrer
Pantagruel, acquis en 1987.
La technique de Derain, consistant simplement cl creuser cl 1a gouge son dessin, impliquait
d'encrer toutes les couleurs en meme temps avant d'imprimer chaque bois. Ce travail
oceupa pendant trois ans une equipe de quatre etudiants cl l'atelier Lacouriere. Non
fragmentaires ou non progressivement detruits, comme ils 1e sont normalement en
emp10yant d'autres techniques de gravure en couleurs, 1es bois originaux demeures
intacts ont malheureusement presque tous ete repeints ulterieurement.

Vitrine XIV

Deux lectures par Jean Genet des Paravents.
- Jean Genet. Les Paravents. - Decines : Mare Barbezat, 1961. 20 cm. - RLR :
Res. g. Yf102 etRes. p. Yf619.
La Reserve eonserve deux exemplaires des Paravents re1us par Jean Genet. Les
eorrections et ajouts portes n'y sont pas les memes, sans doute parce que ces
interventions sur 1e texte de 1a piece se situent adeux moments differents. L'un (Res. p.
Yf 619), qui provient de 1a bibliotheque de Mare Barbezat (acquis en 1999) est sans doute
contemporain de la creation fran9aise des Paravents au theätre de l'Odeon en avril 1966 ;



l'autre (Res. g. Yf 102), qui appartint aPaule Thevenin, servit a6tablir l'6dition
d6finitive en 1967.

Vitrine XV

Trois relieurs fran~ais.

- Andre du Bouchet. Air. - [Paris] Maeght, 1971. Ed. originale illustree de quinze
eaux-fortes d'Antoni Tapies. 28 cm. - RLR : Res. m. Ye 1089.
Reliure de Georges Leroux (1975) en box beige, incrusU: d'allumettes bnl1ees.
Acquis en 1996.

- Andre Breton. L 'Air de l'eau. - Paris: Cahiers d'art, 1934. Ed. originale. L'un
des 40 exemplaires sur Montval illustres de quatre eaux-fortes d'Alberto
Giacometti. 31 cm. - RLR : Res. m. Ye 1050.
Reliure de Monique Mathieu (1996) en peau de truie, amachine imaginaire.
Commande de la Reserve des livres rares.

- Georges Bataille. L 'Anus solaire. Illustre de pointes eches par Andre Masson. 
Paris: 2ditions de la galerie Simon, 1931. Un des dix exemplaires sur japon
imperial. 25 cm. - RLR : Res. m. Z. 774.
Reliure de Jean de Gonet (1994) en veau glace et aplats articules en quatre
panneaux soulignes par trois lattes galbees. Acquis en 1995.

Liste etablie en häte par Magali Vene (magali.vene@bnf.fr)pourles vitrines I-VII, et par Antoine
Coron, directeur de la Reserve des Iivres rares (antoine.coron@bnf.fr) pour les vitrines VIII-XV.


