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Vente aux enchères le 14 octobre 2022 
par la maison de Ventes Coutau-Bégarie & assoCiés à l’hôtel drouot

ÉRASME (vers 1467-1536)  
L’Éducation d’un prince chrétien, traduction en français de l’Institutio principis christiani

Manuscrit enluminé, reliure postérieure en maroquin olive aux armes de Louis-Joseph de Bourbon-Condé, 
prince de Condé (1736-1818)

Estimation : 40 000 – 50 000 €



Sont annoncés les 24 premiers tomes de la revue Le 
Mercure de France de la marquise de Pompadour, 
provenant de la bibliothèque Crozat et du baron de 
Breteuil (estimés 6 000 - 8 000 €).
Également un exemplaire en veau blanc mosaïqué aux 
armes aquarellées d’une princesse Bourbon-Parme, 
probablement Caroline de Bourbon, princesse de Parme 
(1770-1804) arrière-petite-fille de Louis XV. Le titre est 
attribué à Jean-François de Lambert. Le travail de 
reliure est dû à l’atelier de Louis-François Lemonnier, 
membre d’une dynastie parisienne établie depuis le 
début du XVIIè siècle. 

LAMBERT, Jean-François de (1716-1803)
Les Saisons, Poème. Cinquième édition, revue et corrigée 
Amsterdam, 1773 
In-12, plein veau blanc à décor mosaïqué de Louis-François 
Lemonnier, aux armes aquarellées d’une princesse de Bourbon-
Parme.  
Estimation : 8 000 - 10 000 € 

Cette collection rend hommage aux femmes 
collectionneuses, à celles qui ont su se faire une place 
dans le monde de la bibliophilie. La maison Coutau-
Bégarie présentera un exemplaire du recueil théologique 
de Jean Desmarets de Saint-Sorlin connu sous le titre 
d’Ouvrages de piété ayant appartenu à madame de 
Montespan, la favorite du roi Louis XIV. 

DESMARETS de SAINT SORLIN, Jean (1595-1676) 
Ouvrages de piété, 1680

In-12, plein maroquin frappé au centre des plats du chiffre de 
Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, 

surmonté d’une couronne ducale

Estimation : 1 500 - 2 000 €  

Les ancêtres des Montmorency sont connus depuis le Xè siècle, Famille châtelaine française, elle est apparentée aux 
grandes familles de la noblesse féodale. C’est grâce à cette famille d’érudits et de bibliophiles que nous parvient 
aujourd’hui cette bibliothèque, qui regroupe quelques trésors provenant de la famille ducale de Montmorency et, 
par le jeu des alliances et des descendances, du baron de Breteuil. Angélique Le Tonnelier de Breteuil (1757-1833) 
fût l’une des héritières de cette bibliothèque avant de la transmettre à sa fille unique, Anne-Louise-Caroline, fruit 
d’une union avec le dernier descendant mâle des maréchaux de Goyon de Matignon. La collection de manuscrits 
passa, par héritage, à Caroline de Matignon et fut étoffée par la bibliothèque de Charles de Montmorency grâce à 
leur mariage en 1788. Leurs filles étant les seules à avoir une descendance, la collection d’ouvrages s’est transmise 
de mères en filles au fil des générations. 



ROUSSELET, Jean-Pierre
Cérémonial des Vestures et Profession, à l’usage des dames religieuses de la Présentation 
In-4, plein maroquin, luxueux manuscrit enluminé relié aux armes d’Armande du Plessis, prieure perpétuelle des Bénédictines dites 
de la Présentation de Notre-Dame. 
Estimation : 10 000 - 12 000 €

D’abord religieuse à Saint-Rémy-des-Landes, Armande du Plessis de Richelieu fût nommée par la suite prieure 
perpétuelle des Bénédictines de la présentation de Notre-Dame à Paris et mourût dans son monastère en 1744. Son 
goût pour les livres la place selon Albert Cim parmi les femmes bibliophiles de premier ordre. On trouve la trace de cet 
ouvrage dans le catalogue de la vente après-décès de la bibliothèque du comte de Lignerolles. 

Après les femmes, place aux cardinaux, aux dauphins et aux rois 
de France avec un exemplaire d’un manuel destiné à l’éducation de 
Louis de France (1751-1761), duc de Bourgogne, frère aîné de Louis 
XVI. L’ouvrage, Exposition d’une méthode raisonnée pour apprendre 
la langue latine de 1758 avec une reliure à ses armes est estimé à      
3 000 - 3 500 €. 

L’un des livres très attendus est le Felsina Pittrice, Vite de Pittori 
Bolognesi de Carlo Cesare Malvasia. Imprimé à Bologne en 1678, 
l’ouvrage porte une dédicace à Louis XIV sur les deux volumes, en 
latin elle signifie « Il joint et augmente ces deux soleils et encore 
les régit. Ainsi, il double la luminosité du jour. » L’ouvrage est 
précisement dédié au Roi-Soleil qui, en retour lui fît présent de son 
portrait, enrichi de diamants. 

MALVASIA, Carlo Cesare (1616-1693)
Felsina Pittrice Vite de Pittori Bolognesi, Bologne, 1678

2 volumes in-4, plein maroquin rouge, reliure dédicacée à Louis XIV

Estimation : 15 000 - 20 000 € 



Le manuscrit d’Érasme, présenté en ouverture, offre la traduction du latin en français de son célèbre Institutio principis 
christiani. Guy de Baudreuil ayant fait la commande d’une copie enluminée prit la liberté de la soumettre à Guillaume 
de Montmorency avec l’intention – exposée dans le prologue – que celle-ci soit transmise à Louise de Savoie, mère de 
François Ier, dont Montmorency était le chevalier d‘honneur. Un projet qui tombait sous le sens, puisque Louise de Savoie 
accordait une importance capitale à l’instruction de ses enfants et petits-enfants ; sa devise étant Libris et liberis – Pour 
les livres et pour les enfants – elle fût commanditaire de nombreux manuscrits d’éducation et c’est en connaissance de 
cause que Guy de Baudreuil fît exécuté la traduction, sachant qu’elle l’intéresserait. Sûr de lui, il n’hésita pas à y faire 
figurer les armes de Montmorency et à faire placer en frontispice du manuscrit, les armes du Dauphin de France. 
Entre 40 000 et 50 000 € sont évoqués pour emporter ce manuscrit... Réponse à l’Hôtel Drouot le 14 octobre !

Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 2
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande 
place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée 
par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs 
chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), 
Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 780 maisons de 
ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.
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