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144 - Ravel, manuscrit musical autographe, ca 1895.



1 •  DION CASSIUS. Ton Dionos Romaikon historion eikositria biblia [graece].
Dionis Romanarum historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII vsque. Ex Bibliotheca
Regia.
Paris : Robert Estienne, 1548
In-folio, (8)-498-(2) pages. Peau de truie estampée de l’époque, dos à nerfs, plats ornés d’en-
cadrements contenant figures bibliques, guirlandes florales et camées, fermoirs. Magnifique exem-
plaire. Légère restauration aux trois premiers feuillets, avec quelques lettres atteintes. 6 500 €
Edition princeps de l’Histoire romaine de Dion Cassius.
Le texte fut établi d’après l’unique manuscrit des Histoires romaines conservé alors dans la bib-
liothèque du roi à Fontainebleau, une copie de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle de la
main de Georges Moschos, copiste et correcteur chez les Alde à Venise (Mss, grec 1689). Il fut
imprimé avec les célèbres “grecs du Roi” d’Estienne gravés par Claude Garamond.
“Editio princeps of the Roman history of Dio Cassius, based on the Greek manuscript in the
Royal Library. Beautifully printed in “Grecs du Roy”, still acknowledged as some of the finest
ever cut... the influence of the new type was immediate and considerable” (Mortimer 219).
Ecrite en grec, l’oeuvre de Dion Cassius est l’une des meilleures sources sur l’histoire romaine,
composée sur des écrits de première main souvent disparus, ou même des témoignages vivants,
en particulier sur la guerre des Gaules. Moins de 30 des 80 livres sont parvenus jusqu’à nous.
Adams D-503 ; Mortimer 169 ; Renouard 73 ; Schreiber n° 96.
Magnifique exemplaire en peau de truie estampée de l’époque.



2 •  LE MAIRE DE BELGES, Jean. Les illustrations de Gaulle et singularitez de
Troye. [Premier, second et tiers livre]. [Et :] Le traicte de la difference des scismes et
des conciles de l’Eglise... - Sensuit l’espitre du Roi, envoyee a Hector de Troye, & aul-
cunes autres oeuvres...
Paris : veuve de François Regnault, 1548-1549
Cinq parties en un  volume in-4, (94)-(59)-(56)-(32)-(54) feuillets. Maroquin janséniste rouge,
dos à nerfs, dentelle intérieure et tranche dorée (reliure signée de Chambolle-Duru). Ex-libris
de Paul Eluard dessiné par Max Ernst. 4 500 €
Belle édition à lettres rondes ornée d’initiales.
Elle fut partagée entre Sertenas, Langellier, Le Bret, Ruelle et la veuve Regnault. Tchemerzine
indique que “sauf les titres du premier livre, les exemplaires de cette édition sont les mêmes
qu’ils soient sous le nom de l’un et de l’autre des trois libraires”. Cette particularité explique que
le titre de notre exemplaire soit légèrement plus petit que le reste des feuillets. Les Illustrations
de Gaulle, oeuvre majeure de Jean Lemaire de Belges (1473-vers 1525), parut en diverses par-
ties entre 1510 et 1519.
“Modeste dans ses desseins avoués, puisqu’il avait pris pour devise De peu assez, et affirmé ne
glaner que les épis laissés derrière le moissonneur, Lemaire se trouve avoit bâti un monument
gigantesque, dans l’esprit de ces temps nouveaux où la sensibilité s’alliait à la raison pour con-
quérir le monde [...]. On n’en finirait pas de citer et écrivains du XVIe siècle qui ont lu ou pillé
cette oeuvre - Marot, Rabelais, Saint-Gelais, Macrin, Bouchet, Peletier, du Bellay, Ronsard,
Jamyn, les Lyonnais...” (Longue notice de M. M. Fontaine dans le Dict. des litt. de langue
française, III-1367-1369).
Tchemerzine IV, 160.



3 •  GRISONE, Federico. Ordini di cavalcare, et modi di conoscere le nature de’ cavalli.
Venise : Vincenzo Valgrisi, 1553
In-8, 222-(1) pages. Vélin souple de l’époque (défraîchi). Marque typographique au titre, répétée
au verso du dernier feuillet. Impression en italiques. 1 500 €
Troisième édition italienne de ce grand classique de la littérature équestre.
Elle est soigneusement imprimée dans un caractère itallique typiquement vénitien hérité de
Jenson puis de son successeur Alde Manuce. L’illustration comprend des lettrines gravées sur
bois et deux planches de plans de terre.
Très séduisant exemplaire dans son vélin souple d’origine.
Huth 7.

Une imposture littéraire ?
4 • [BOAISTUAU, Pierre, dit LAUNAY]. L’Histoire de Chelidonius Tigurinus sur
l’institution des princes chrestiens, & origine des royaumes, traduite de latin en françois
par Pierre Boaistuau, surnommé Launay...
Paris : Jean Longis et Robert Le Mangnier, 18 novembre 1559
In-8, (16)-143 feuillets. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, filet doré, plats décorés d’un grand
ornement doré contenant un supra-libris  : “Anthoyne” et “Courault”. Marque du libraire au
titre, bandeaux et lettrines gravées sur bois. Provenances manuscrites anciennes. Reliure habile-
ment restaurée ; cerne marginal clair ; déchirure sans manque à un feuillet. 2 500 €
Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’époque à provenance.
Il est probable qu’Antoine Courault soit le “haut et puissant” baron de Châtelaillon, seigneur
de Coureilles, qui vécut dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Procureur du roi au présidial
de La Rochelle, il épousa vers 1580 Perette Baudouin (Dictionnaire historique et généalogique
des familles du Poitou), fille de Mathurin, conseiller (protestant) au même présidial depuis son
établissement en 1551 (Haag, La France protestante, article Baudouin). En 1596, il acheta de
madame de Longueville la seigneurie de Châtelaillon. Il mourut avant le 31 août 1615, date à
laquelle ses biens, saisis réellement sur ses héritiers, furent vendus aux enchères.



Seconde édition, en partie originale, de ce miroir des princes.

Dans l’avis au lecteur de la première édition (1556), Boaistuau insiste sur les circonstances de la
rédaction de cet ouvrage : en 1555, il aurait reçu la visite d’un “Seigneur du Parc”, écuyer de
François de Clèves, qui lui aurait demandé de traduire un manuscrit latin intitulé l’Institution
des Princes Chrestiens. On a longtemps pensé, à la suite de Brunet, que l’Histoire de
Chelidonius Tigurinus était en réalité une oeuvre originale de Boaistuau. Toutefois, Michel
Simonin a remis en cause cette interprétation, dans un article publié en 1976 : “à ce jour il paraît
que : 1° Boaistuau a traduit une Institution des Princes Chrestiens demeurée manuscrite ; 2° lui
ajoutant les traités de paix et de guerre ainsi que l’histoire de la fausse religion de Mahomet [de
sa composition]. On remarquera à l’appui de cette hypothèse que ce sont les trois dernières pro-
ductions qui, seules, se verront largement augmentées dans l’édition de 1559”. (“Notes sur
Pierre Boaistuau”, Bibliothèque d’humanisme et de Renaissance, XXXVIII, 1976).
Premier éditeur des nouvelles de Marguerite de Navarre, Boaistuau (1517-1566) est l’inventeur
de deux des genres les plus caractéristiques de la seconde moitié du XVIe siècle, “l’histoire tra-
gique” et “l’histoire prodigieuse”, et l’auteur d’un des plus grands succès européens de son
temps, le Théâtre du Monde (1558).
Arthur de La Borderie, “Pierre Boaistuau Sieur de Launay”, Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, VII,
1870, p. 368 ; Brunet I, 983-984.



Important recueil d’ouvrages par ou relatifs au grand diplomate de la Renaissance Herberstein

5 •  HERBERSTEIN, Sigmund von. Den Gegenwurtingn und nachkomendn
Freyherrn zu Herberstein.
Vienne : Raphael Hoffhalter, 1560
Petit in-4, (62) feuillets et 6 portraits co-loriés. Veau
brun de l’époque, dos à nerfs, filets et roulette
dorés autour des plats, ornement central.
Restaurations au dos et aux plats, dorure
presque entièrement passée.

18 000 €
Rare seconde édition de l’auto-
biographie d’Herberstein,
exemplaire en colori de
l’époque.

L’ouvrage est illustré par les
armoiries de l’auteur à pleine page
au verso du titre, 6 grands portraits
en médaillon coloriés de l’auteur dans
diverses tenues de représentation, et 8
portraits d’autres personnages dans le
texte.
La première édition date de 1559.
Herberstein (1486-1566), aristocrate carniolien (i.e.
slovène) au service des empereurs Maximilien puis Charles Quint, effectua près de 70 missions
à l’étranger de 1515 à 1553, dont les deux plus célèbres sont celles en Russie en 1517 et 1526
où, par sa connaissance du slovène, il mena des enquêtes culturelles et ethnographiques. Il est
surtout connu pour ses écrits sur la géographie, l’histoire et les coutumes de la Russie, notam-
ment le Rerum Moscoviticarum Commentarii (littéralement : Notes sur les affaires moscovites),
publié en 1549.
Relié avec trois autres ouvrages :
- Herren Sigmundts Freyherrn zu Herberstein beschutzung der unrecht beschuldigten und sein
selbs fursehung. Vienne : Raphael Hoffhalter, 1560. (14) feuillets.
Première édition allemande de ce plaidoyer pour le général Rogendorf, tenu responsable
de la mort de deux membres de la famille d’Herberstein au siège de Buda, et rejetant des accu-
sations portées contre lui par certains nobles polonais.
- Erkantnuß und belonung der vil unnd langen dienst deren von Herberstain. Vienne : Hans
Syngriener, s. d. [ca 1559] . (38) feuillets.
Première édition d’un recueil de lettres de privilèges obtenues par la Maison Herberstein de
1522 à 1556.
- Hauptmanschafft in Steir : Ich Georg Freyherr zu Herberstain, Neyperg und Guttenhag,
Ercamrer unnd Erbtrukhsess in Kärnthen, Röm. Kü. Mayt. etc. Rath unnd Landeuerweser in
Steyr, Bekhenn als die Hochgedacht Kü. Mayt. etc. Mich zu derselben Landshabtman daselb-
st in Steyr bestelt und auffgenummen hat, Innhalt des Bestellbrieffs, so mier derhalben heut
dato geferttiget worden, Wellicher vonn wort zu worten hernach also laut. S. l. n. d. [ca 1564].
8 feuillets.
Friedrich von Adelung, Siegmund Freiherr von Herberstein : Mit besonderer Rücksicht auf seine Reisen
in Rußland, 1818.



6 •  APPIEN. Romanarum historiarum lib. XII. [Suivi de :] Annibalica. Ex Francisci
Beraldi interpretatione…
Lyon : Antoine Gryphe, 1588
Deux ouvrages en un volume in-12, (16)-1011-(149) et (52) pages. Vélin de l’époque à rabats,
lacets. Le second ouvrage a un titre individuel. Ex-libris manuscrit à l’encre au titre : “P.
d’Espinose, 1614”. 500 €
Le juriste Appien d’Alexandrie (ca 90-95 ; ca 160-165) rédigea, à la fin de sa vie, une vaste his-
toire des conquêtes romaines depuis les origines jusqu’à l’accession au pouvoir de Vespasien.
Sur vingt-quatre livres, quatorze ont été perdus. Restent les passages sur l’Espagne, Hannibal,
Mithridate, l’Illyrie et les guerres civiles des années 146 à 70 avant notre ère.
La première édition latine parut en 1554. Baudrier VIII, p. 400.

7 •  MAFFEI, Giovanni Pietro. Selectarum epistolarum ex India libri quatuor. [Suivi
de :] Ignatii Loiolae Vita postremo recognita.
S. l. n. d. [ca 1588]
In-8, 461-(24) pages. Peau de truie estampée de l’époque, fermoirs. Cachet de la bibliothèque
de la Société de Jésus de Lyon. 6 000 €

Rarissime édition (la première ?) de cette source ca-pitale pour l’histoire du Brésil au
XVIe siècle.

Nous n’avons trouvé trace d’aucun exemplaire sur le marché dans les bases de données con-
sultables.
Une mention de lieu et de date apparaît page 271 ("Olisipone, 1571"), mentionnée par Sabin (n°
43776), dans la notice consacrée à l'édition de 1588 qui est par ailleurs considérée généralement
comme la première édition.
Cet exemplaire est identique à l'exemplaire qui est à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich,
l’un des trois que nous avons retrouvé dans les catalogues de bibliothèques en ligne.



Pas moins de douze années furent nécessaires au père Maffei (1536-1603), considéré comme
un des meilleurs écrivains de la Société de Jésus, pour achever cette compilation de lettres de
missionnaires jésuites conservées au Portugal et en Espagne, concernant les conquêtes portu-
gaises, les jésuites en Inde, les Indes orientales, le Japon, la Chine, le Brésil, etc.
“Maffei treats extensively of Brazil, which he describes very accurately.” (Borba de
Moraes).

8 •  APPIEN. Rom.[ana] historiarum… Henr. Steph.
annotationes…
S. l. : Henri Estienne, 1592
In-folio, (12)-X-1 f. bl.-767-(1)-72-(34) pages. Basane
mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné d’un quadrillage à
froid, double encadrement de filets à froid sur les plats.
Edition gréco-latine sur deux colonnes. Quelques traces
d’usage à la reliure, petites rousseurs éparses. 2 400 €
Exemplaire de Racine.
La signature de Racine au titre a été découpée. L’ouvrage
figure dans l’inventaire après décès du dramaturge. Il fut
ensuite transmis par son fils, Louis, à la bibliothèque de Le
Franc de Pompignan, acquise ensuite par Loménie de
Brienne, pour finir dans les mains d’un sous-bibliothécaire
de Toulouse, qui supprima la signature, et dans celles de J. de
Naurois, descendant de la famille Racine. Cf. vente de la
Bibliothèque du Professeur Millot, Drouot, 1975, n° 54.
Seconde édition d’Appien (la première avait été donnée par
Charles Estienne en 1561), mais la première complète.
Henri Estienne y a incorporé les guerres ibériques et les
guerres hannibaliques, qui n’avaient pas encore été découvertes lorsque la princeps fut publiée.
Il les ramena lui-même d’Italie et en imprima la première édition séparée en 1557. Dans la pré-
face des annotations, Estienne se félicite que la survie de l’œuvre d’Appien soit due à sa famille
(Schreiber n° 223).
Renouard p. 455, n° 4.

9 •  LE BRET, Cardin. Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en la Cour des aydes, par M.
C. Le Bret, sieur de Vély... reveuz et augmentez depuis les précédentes éditions.
Paris : Abel L’Angelier, 1609
Fort in-8, (8)-282-(2) feuillets. Vélin de l’époque. Reliure tachée et très usée, avec manques
importants aux plats et au dos. Mouillures marginales. 120 €
La première édition parut en 1597.
Cardin Le Bret (1558-1655), seigneur de Flacourt, est un juriste français, proche de Richelieu.
C’est, avec Jean Bodin et Charles Loyseau, l’un des penseurs majeurs de l’absolutisme.

10 • [RÉVOLTE DES PRINCES]. Le citoyen françois, ou courrier des bonnes nou-
velles de la Cour.
Paris : jouxte la copie imprimée par Anthoine du Breuil, 1614
In-12, 8 pages. Cartonnage bradel marbré moderne. Mouillure. 75 €
“Cette pièce mêlée de vers traite de l’obéissance que tout sujet doit à son prince.” (Le Long n° 20182).



11 • [BEAUVAIS]. LOUVET, Pierre. L’histoire de la ville et cité de Beauvais, et des
antiquitez du pays de Beauvaisis. Avec une chronologie des Evesques, abbez, &
abbayes d’iceluy…
Rouen : Manassez de Preaulx, 1614
Quatre parties en volume in-8, (14)-604 pages. Demi-chagrin noir du XIXe siècle, dos à nerfs
ornés d’un filet doré. Ex-libris imprimé de J.-B. Baillière. Mouillures claires affectant de manière
variable les feuillets, petit manque angulaire au titre, sans atteinte. Pagination doublée pp. 41-48.

500 €
Première édition, peu commune.

Chaque partie comporte un titre compris dans la pagination. Les titres des deuxième, troisième
et quatrième parties portent la date de 1613. L’achevé d’imprimé est de janvier 1614, date du
titre général.
Pas dans Frère. Brunet III, 1188 (évoque une édition de Paris, 1609, dont nous n’avons trouvé aucun
exemplaire).

L’évaporation de la pomme palatine
12 • [RUSDORF, Johann Joachim von]. Pomi
Palatini evaporatio, hoc est Enodatio responso-
rum & rescriptorum in causa Palatina nuper dato-
rum, cum annexa brevi demonstratione nullita-
tum…
Londres : A. G[riffin] pour J. N[orton] & R. W[hitaker],
1637
Petit in-4, (97) feuillets. Vélin de l’époque.

750 €
Première édition, rare.

Plaidoyer pour la restitution du Palatinat, donné en
1623 en récompense au duc de Bavière Maximilien Ier
et retourné de force à la foi catholique. L’électeur
palatin Frédéric V fut déchu de sa dignité électorale
pour avoir pris parti contre l’Empereur en soutenant

les Tchèques révoltés en 1619. Rusdorf (1589-1640), homme d’Etat palatin, fut diplomate en
Angleterre de 1622 à 1627. Son épître à Charles-Louis Ier de Palatinat, fils de Frédéric V, est
signée “Volradus à Frubach”. En 1637 parut ensuite une traduction anglaise chez le même
imprimeur.

13 •  TÉRENCE. Comoediae sex, ex recensione Heinsiana ; cum annotationibus
Thomae Farnabii, in quatuor priores, et M.C. Is. F. in duas poster.
Amsterdam : Joan Blaeu, 1651
In-12, titre gravé, (34)-297-(5) pages. Maroquin havane de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets
dorés sur les plats, tranche dorée. Très joli exemplaire. 380 €

Jolie édition d’après celles de Daniel Hensius, avec les commentaires de Thomas Farnaby et
Méric Casaubon imprimés comme des marginalia.



14 • [EMBLEMATA]. SAAVEDRA-FAJARDO, Diego de. Idea Principis
Christiano-Politici 101 Sijmbolis expressa.
Amsterdam : Johann Jansson, 1659
In-12, titre-frontispice, (22)-831-(4) pages. Vélin de l’époque.

Célèbre livre d’emblèmes espagnol. 750 €

Ce traité d’éducation politique fut composé pour l’instruction du jeune prince des Asturies qui
devait succéder à Philippe IV, mais qui mourut avant d’accéder au trône. L’ouvrage se compose
d’une suite d’emblèmes, à chacun desquels l’auteur attache un discours qui contient le développe-
ment de la maxime que présente l’emblème. Publié pour la première fois à Munich en 1640, l’ou-
vrage devint extrêmement populaire et fut traduit dans toute l’Europe. L’ILLUSTRATION COM-
PREND UN BEAU TITRE-FRONTISPICE ET 103 GRAVURES SUR CUIVRE.
L’écrivain et diplomate espagnol Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) est considéré comme
le plus grand politique du règne de Philippe IV. Ce livre d’emblèmes, son œuvre majeure
(traduite en français en 1668 sous le titre Le prince chrestien et politique), traduit avec finesse
les préoccupations du monde hispanique du Siècle d’Or. Anti-machiavellien, il prône un retour
aux vertus traditionnelles comme remède à la décadence nationale.
Palau 283448 ; Landwehr, German Emblem Books, 520.



Magnifique illustration de François Chauveau
15 •  DESMARETS DE SAINT-SORLIN, Jean. Les Délices de l’Esprit, dialogues
dediez aux beaux esprits du monde, enrichis de plusieurs figures et divisez en quatre
parties.
Paris : Florentin Lambert, 1659
Quatre parties en un volume in-folio, frontispice, (18)-125 (i. e. 123)-(9) ; frontispice, 63-(7) ;
frontispice, (16)-195-(15) ; frontispice, (16)-153-(4)-161 à 241-(27)-75-(8) pages et 20 planches.
Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Dos et charnières restaurés ; angle supérieur droit des 20
premiers feuillets légèrement rongé ; quelques feuillets roux. 2 000 €

Le premier livre illustré baroque, et l’un des plus beaux.
Les compositions de François Chauveau sont considérées comme la première expres-
sion à part entière de l’ornementation baroque dans l’histoire du livre illustré : “noth-
ing like this ornamentation had been used in books before” (Hofer 46).
L’illustration comprend 4 titres-frontispices ornementés, 15 planches dont le sujet est placé
entre 2 chiffres très élaborés et 5 planches de grands monogrammes, par François Chauveau.
Le texte est rehaussé de 135 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois dans le style
des frontispices et des chiffres.
Les Délices de l’esprit paraissent pour la première fois à Paris en 1658 et constituent certaine-
ment l’ouvrage spirituel le plus important de Desmarets de Saint-Sorlin. Il expose sur trente
journées et quatre parties la conversion du mondain et sensuel Philédon – “qui aime la volup-
té” – par son ami désormais converti Eusèbe – “Pieux”. Il s’agit d’une conversion à la vie con-
templative et non seulement à une vie pieuse.



L’édition de 1659 est la seconde émission de la première édition, avec un titre de relais à
l'adresse de Florentin Lambert. Un papillon indiquant le transport de privilège à la date du 12
septembre 1659 a été collé en bas de l'extrait du privilège.
Brunet II, 632 ; Praz p. 315 ; Tchemerzine II, 833 (édition de 1658) ; Landwer 256-258 ; Saunders &
Rawles, A Bibliography of French Emblem Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, n° F.214.

16 • [LA MOTHE LE VAYER, François de]. Hexaméron rustique, ou les six
journées passées à la campagne entre des personnes studieuses.
Paris : Louis Billaine, 1670
In-12, (4)-252-(1) pages. Veau blond du XVIIIe siècle, dos lisse orné, trois filets dorés sur les
plats, tranche dorée. Bel exemplaire. 750 €

Première édition de l’ouvrage le plus célèbre de l’auteur.

Ouvrage représentatif du scepticisme de la première moitié du XVIIe siècle, il met en scène un
groupe de jeunes érudits, derrière lesquels se cachent l’auteur et cinq de ses amis, qui pendant
six séances débattent avec impertinence de littérature classique, de philosophie et de théologie.
“Philosophe ambigu, La Mothe Le Vayer demeure un philosophe gaillard, et l’Hexaméron rus-
tique, qui est son dernier péché, n’est pas le plus anodin. [En effet, l’ouvrage] ressuscite les gail-
lardises juvéniles, patauge dans l’obscénité et la raillerie, censure avec des intentions incertaines
‘les abus introduits par le peuple dans la Religion’: et la plus folle des fantaisies du jeune magis-
trat, souvenir de ses débauches d’esprit et de corps, le commentaire de l’Antre des Nymphes, y
trouve place” (Pintard).
Barbier II, 626 ; Tchemerzine III, 984 ; Brunet III, 800.

Un des pionniers de la chimie clinique moderne
17 •  LE BOË, Franz de [i.e. Franciscus SYLVIUS]. Opera medica.
Amsterdam : Elsevier, 1679
In-4, (8)-934-(26) pages. Basane de l’époque, très abimée, dos manquant. MANQUE LE PORTRAIT.
Première édition collective, rare. 250 €
Franz de le Boë ou, de son nom latin, Franciscus Sylvius (Hanau, 1614-Leyde, 1672) est un
médecin anatomiste, chimiste et physiologiste néerlandais d’origine française. Champion des
théories de Descartes, Van Helmont et William Harvey, il fut l’un des premiers à soutenir la
théorie de la circulation pulmonaire. Il attira l’attention sur l’importance des processus chi-
miques en médecine. Estimant que les processus chimiques jouaient un rôle important dans le
corps humain, il déduisait que leur étude pouvait contribuer à la qualité du diagnostic et du
traitement, point de vue très controversé à cette époque.

18 •  ROSSET, François de. Les histoires tragiques de nostre temps, où sont contenues
les morts funestes & lamentables de plusieurs personnes...
Lyon : Jean Baptiste Barbier, 1685
In-8, (8)-608 pages. Basane de l’époque, dos à nerfs. Manque de cuir au dos. 500 €
“Rosset est un précurseur de Prévost, de Sade, de Lewis, de Maturin… C’est un témoin
de l’incompréhensible ou de l’effrayant latent au cœur de chacun, de la part de l’inhumain dans
l’homme. Dans ses Histoires tragiques, tout est violent et monstrueux : ce ne sont que duels,
meurtres, vengeances, assassinats, parricides, suicides, mœurs incestueuses ou contre-natures,
possessions diaboliques, etc.” (Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, pp. 154-156)
La première édition date de 1614.



19 •  SOLLEYSEL, Jacques de. Le parfait mareschal, qui enseigne à connoître la
beauté, la bonté et les défauts des chevaux, les signes et les causes des maladies...
La Haye : H. van Bulderen, 1691
Deux parties en un volume in-4, frontispice, portrait, (6)-359-(7) pages et une planche dépli-
ante ; 250-(8) pages et une planche. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. Plaisant
exemplaire, avec un supra-libris sur le premier plat : “I . B . V . P.”. Ex-libris gravé sur le pre-
mier contreplat : “Fried. Wilh. Graf von Schlabrendorff ”. 750 €

Huitième édition de ce grand classique de l’hippiatrie française, illustrée d’un frontispice,
d’un portrait, de deux planches de chevaux et de nombreux bois dans le texte.
Célèbre écuyer et hippiatre français, Solleysel (1617-1680) accompagna le comte d’Avaux en
Allemagne lors des négociations de Munster et profita de son séjour dans ce pays pour s’ins-
truire des pratiques hippiatriques allemandes. De retour en France, il s’établit dans son Forez
natal et y établit une école qui fut bientôt fréquentée par les gentilshommes du voisinage. Le
frontispice et les planches qui ornent son célèbre ouvrage lui sont attribués.
Mennessier de La Lance II, 526.

20 • [GHERARDI, Evariste]. Le théâtre italien ou Le recueil de toutes les scènes
françoises qui ont esté joüées sur le théâtre italien de l’Hostel de Bourgogne.
Paris : Guillaume de Luyne et Gherardi, 1694
In-12, (8)-545-(2) pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Fortes traces d’usage, plats et dos
frottés, coiffe de tête arrachée. Nombreuses annotations manuscrites sur les pages. 350 €
Première édition de cette importante source sur la commedia dell’arte en France à la
fin du XVIIe siècle.
“Toutes les anciennes éditions de ce recueil sont très rares.” (Soleinne)



Arrivé en France vers 1670, l’acteur italien Evariste Gherardi débuta au Théâtre-Italien de
l’Hôtel de Bourgogne le 1er octobre 1689. Il était l’Arlequin de la troupe autorisée et privilégiée
par Louis XIV.
Soleinne 3349.

21 •  OZANAM, Jacques. Récréations mathématiques et physiques, qui contiennent
plusieurs problèmes d’arithmétique, de géométrie, d’optique, de gnomonique, de cos-
mographie, de mécanique, de pyrotechnie, & de physique. Avec un traité nouveau des
horloges élémentaires.
Paris : Jean Jombert, 1694
Deux volumes in-8, (32)-400-(16)-303-(8)-163 pages et 84 planches. Basane mouchetée de
l’époque, dos à nerfs orné. 1 600 €
Première édition de ce célèbre recueil de jeux mathématiques.
Le Traité des Horloges élémentaires, ou de la manière de faire des Horloges avec l’Eau, la Terre,
l’Air, & le Feu, forme la troisième partie, dans le tome II. Il s’agit de la traduction, enrichie des
commentaires d’Ozanam, du Horologi elementari de Domenico Martinelli.
Ouvrage de science amusant divisé en problèmes distrayants : arithmétique, géométrie,
musique, optique, gnomonique, cosmographie, mécanique, acoustique, pyrotechnie, physique,
horloges d’eau, phosphores naturels, lampes perpétuelles, etc. Il propose une approche ludique
des mathématiques à travers nombre de techniques nouvelles de calcul telle que la “multiplica-
tion par les doigts”.
C’est aussi un des livres de prestidigitation parmi les plus anciens publiés en français.
Dans sa bibliographie, Christian Fechner signale deux éditions précédant celle-ci (1692 et 1693).
Nous n’en avons trouvé trace nulle part et c’est celle de 1694 qui est considérée comme la première.
Baillie, Clocks & watches, p. 122 : “A very famous book, written by a man of great ability” ; Wellcome IV,
279 ; Caillet III, p. 215.



22 • [DALAIRAC, François-Paulin]. Memoires du chevalier de Beaujeu. Contenant
ses divers voyages, tant en Pologne, en Allemagne, qu’en Hongrie, avec des relations
particulieres des guerres & des affaires de ces païs-là, depuis l’année 1679.
Paris : Claude Barbin, 1698
In-12, (10)-479 pages (sans le premier feuillet ai, blanc). Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs
orné. Quelques traces d’usage à la reliure ; ex-libris gratté au titre, avec deux petits trous sans
atteinte. Autre ex-libris à l’encre : Hubert Deshayes. 750 €
Première édition de ce récit de voyages en Europe de l’Est.

L’auteur, chroniqueur français de la fin du XVIIe siècle, vécut à la cour de Pologne.
Curieusement il adopte dans ce roman une narration à la première personne pour raconter
ses propres voyages sous une identité d’emprunt, celle de Paul-Antoine Quiqueran de
Beaujeu, chevalier de Malte et grand homme de mer. Cioranescu n° 23158.

23 • [VINS]. Déclaration du roi sur la nomination d’offices de Jurés crieurs de corps
et de vins.
Paris : Antoine Maury, 1699
In-folio, 4 pages. Broché, sans couverture. Annotations manuscrites. 35 €

24 •  BINET, Benjamin. Idée générale de la théologie payenne, servant de Refutation
au systeme de Mr Bekker. Touchant l’existence des demons ou Traitté historique des
Dieux du paganisme.
Amsterdam : Jean du Fresne, 1699
In-12, (12)-227 pages. Placé dans un maroquin bordeaux du XVIIIe siècle, dos lisse fleuronné,
triple filet doré autour des plats. Gardes XIXe. 450 €



Première édition sous ce titre. L’ouvrage parut initialement en 1696 à Delft sous le titre Traité
historique des Dieux du paganisme. L’auteur, curé d’Orgeval, réfute le Monde enchanté de
Balthazar Bekker (1691), théologien hollandais partisan de Descartes.
Barbier II, 880 ; Caillet 1166 et 1167 ; Dorbon 363.

25 • [COMMERCE TRIANGULAIRE]. Réunion de quatre imprimés relatifs à la
compagnie de Guinée et à sa réglementation.
Paris : Imprimerie royale et Veuve Saugrain, 1702-1742
Quatre fascicules in-4 brochés, sans couverture, 4, 4, 3, 3 pages. 75 €
Détails sur demande.

26 •  PÉRARD CASTEL, François. Traité de l’usage et pratique de la Cour de Rome
pour l’expédition des signatures et provisions des bénéfices de France. Nouvelle édi-
tion, augmentée... par M. Guillaume Noyer.
Paris : Charles Osmont, 1717
Deux volumes in-8, (36)-464-(6) + (8)-474-(4) pages. Veau blond de l’époque, dos à nerfs orné
d’un chiffre couronné répété, encadrement d’un triple filet doré sur les plats, armes au centre.
Manque un tableau paginé entre les pages 251-252 (X et Xii) du tome I. 950 €
Bel exemplaire aux armes de Paulin Prondre de Guermantès.
La reliure, avec ses caissons mosaïqués de maroquin havane et bordeaux au dos, est caractéris-
tique de celles réalisées pour ce conseiller du Roi, receveur général des finances à Lyon, ancêtre
de la duchesse de Guermantes de la Recherche du Temps perdu.
“Les livres de cette provenance [sont] généralement fort bien reliés” (OHR, pl. 1951).



27 •  VARIGNON, Pierre. Propriétés communes aux chutes rectilignes faites dans le
vuide (sic) (depuis le repos, ou zero de vitesse) en vertu de Pesanteurs constantes, & à
de pareilles chutes faites en vertu de Pesanteurs variables... [Dans les Mémoires de
l’Académie des Sciences].
Paris : Imprimerie royale, 1722
In-4, pages 107 à 140 du volumes de (8)-463 pages et un frontispice. Veau marbré de l’époque,
dos à nerfs orné. Quelques galeries de vers en marge. 150 €
Deuxième édition. Cette communication a été faite en 1720.
En dépassant les méthodes géométriques de résolution des problèmes de mécanique du solide,
Varignon a ouvert la voie à D’Alembert et Lagrange pour rédiger les énoncés de physique
encore en usage aujourd’hui. À ce titre, il peut donc être considéré comme l’un des fondateurs
de la mécanique analytique.

28 •  FLEURY, Claude. Histoire ecclésiastique, précédée du Discours sur cette
histoire. [Avec :] Histoire ecclésiastique, pour servir de continuation à celle de M.
l’abbé Fleury...
Paris : Emery, Saugrain, Pierre Martin, 1724-1751
36 volumes in-4, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin bordeaux,
triple filet à froid autour des plats, chiffre surmonté d’une couronne ducale au centre. Quelques
coiffes accidentées et épidermures. Sur certains volumes, les chiffres ont été grattés et les armes
royales gravées au titre recouvertes d’un cache de papier. 4 500 €

Nouvelle édition de la principale œuvre du prédicateur, précepteur des enfants de
France et confesseur du jeune Louis XV, l’abbé Claude Fleury (1640-1723).

Fruit de 30 années de travail, elle constitue une histoire du christianisme depuis son établisse-
ment jusqu’en 1595 ; Voltaire disait qu’il s’agissait de la meilleure histoire de l’église qu’on ait
jamais faite. La période composée par l’abbé Fleury va de l’origine jusqu’en 1414 ; la suite
concernant la période allant de 1401 à 1595 fut écrite par Jean-Claude Fabre.
Nous n’avons pas réussi à attribuer le chiffre ducal à son possesseur.



29 • [NÎMES]. GAUTIER, Henri. L’histoire de la ville de Nismes et de ses antiquitez.
Paris : A. Cailleau, 1724
In-8, (16)-76-(4) pages et 2 planches dépliantes. Broché, couverture marbrée de l’époque.
Galerie de ver marginale affectant 6 feuillets ; manque de papier au dos. 90 €

Seconde édition.

La première parut en 1720. C’est la deuxième histoire de Nîmes après celle de Poldo d’Albenas.
L’ouvrage est orné de 2 planches dépliantes gravées en taille-douce non signées, illustrant les
principaux monuments antiques de la ville de Nîmes.
Henri Gautier (1660-1737) était médecin, ingénieur du roi dans la marine, et inspecteur général
des ponts et chaussées. On lui doit notamment le premier Traité des Ponts publié en 1716.

30 • [ALMANACH]. [MAUPOINT, avocat]. Almanach de Paris ou Calendrier his-
torique pour l’année mil sept cens vint-six.
Paris : Jacques Chardon, s.d. [1725]
In-8, (8)-141-(2) pages. Demi-maroquin rouge postérieur, dos à nerfs. Charnières frottées,
manque de cuir au dos en tête sur 2 cm. Ex-libris gravé du médailliste Henri Nocq apposé sur
le premier contreplat. 800 €

Rare exemplaire de ce qui semble être le premier numéro de cet almanach.
« Jour par jour y sont notées les choses curieuses et plus spécialement les “curiosités
religieuses”. On y trouve toutefois, de temps à autre, des indications amusantes dans le genre
de la suivante : “Après la Toussaint, les Médecins et les Chirurgiens peuvent se servir de
cadavres pour démontrer l’Anatomie et les opérations de Chirurgie jusqu’au premier Avril de
l’année suivante.” » (Grand-Carteret)
Cet Almanach parut vraissemblablement pendant de nombreuses années, Grand-Carteret dit en
avoir eu un exemplaire en main pour l’année 1774.
Aucun exemplaire n’est repertorié au CCFr ou à la BnF.
Saffroy n° 288 ; Grand-Carteret n° 109 ; Barbier I, 103 pour l’année 1727.

La raison contre les démons
31 • [SAINT-ANDRÉ, François de]. Lettres de Mr de Saint-André, conseiller-
médecin ordinaire du Roy, à quelques-uns de ses amis au sujet De la Magie, des
Malefices et des Sorciers. Où il rend raison des effets les plus surprenans qu’on attribue
ordinairement aux Démons…
Paris : Robert-Marc Despilly, 1725
In-12, (8)-446-(2) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffe supérieure acciden-
tée, charnières un peu fendues en tête. 250 €
Première édition.
Médecin ordinaire du roi à Coutances, l’auteur veut ici prouver avec des explications
rationnelles l’absurdité des manifestations démoniaques. Il démontre, exemples à l’appui, que
tout ce que l’on impute aux sorciers et aux démons est improbable et souvent issu de l’imagi-
nation de gens faibles d’esprit. Il s’élève également contre ces pratiques superstitieuses qui sont
contraires aux enseignements des Saintes Ecritures.
Caillet III, 9750 ; Quérard VIII, 320.



32 •  BOULAINVILLIERS, Henri, comte de. Mémoires présentés à monseigneur
le duc d’Orléans, régent de France. Contenant les moyens de rendre ce royaume très-
puissant & d’augmenter considérablement les revenus du roi & du peuple.
La Haye et Amsterdam : aux dépens de la compagnie, 1727
Deux tomes en un volume in-12, (6)-161-(2)-226-(2) pages. Veau moucheté de l’époque, dos
lisse orné. JOLI EXEMPLAIRE.

500 €

Première édition, posthume.

“Les vues de Boulainvilliers sont essentiellement un compromis des doctrines de Fénelon,
Vauban et Boisguillebert. Pensant, avec Fénelon, qu’il fallait restaurer l’influence de l’aristo-
cratie, il souhaitait l’amélioration de la situation de l’ancienne noblesse et la résurrection de cer-
taines normes féodales. Il partageait d’autre part l’humanitarisme et les sentiments quelque peu
anti-mercantilistes de Vauban et Boiguillebert. En accord avec ces trois auteurs, il plaidait pour
l’amélioration du sort des masses et, en particulier, de celui des paysans.” (Ined I, p. 45).
INED 714 ; Quérard I, 455.

33 • [NANCY]. La dévotion au sacré coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ…
Nancy : Nicolas Balthazard, 1732
In-8, frontispice, 410 pages. Veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre. Traces
d’usage, charnière du premier plat un peu fendu en tête. Avec 2 feuillets manuscrits de prière à
Marie et 2 oraisons imprimées. 120 €
Livre de dévotion imprimée à Nancy, illustré d’un beau frontispice sur bois : le cœur crucifié et
embrasé de Jésus.

34 •  RICHER, Henri. Fables nouvelles mises en vers. Avec la vie d’Esope, tirée de
Pultarque & d’autres auteurs.
Paris : Barrois, 1748
In-12, (6)-XLVIII-314-(6) pages. Maroquin rouge à grain long de l’époque, dos lisse orné,
tranche dorée. 100 €

Edition parue l’année de la mort de l’auteur, né à Longueuil, près de Dieppe, en 1685.
« Henri Richer est l’un des meilleurs fabulistes du XVIIIe siècle » (Gérard Laudin, l’Aube de la
modernité (1680-1760), Histoire comparée des littératures de langues européennes)

35 • [PANCKOUCKE, André-Joseph]. Manuel philosophique ; ou Précis universel
des sciences.
Lille : Panckoucke, et Paris : E. Savoye, 1748
In-12, frontispice, VI-(2)-636-IV pages, 18 planches dépliantes. Veau marbré de l’époque, dos
lisse orné. Le relieur de cet exemplaire n’a pas jugé bon, à l’époque, de conserver le titre indi-
viduel de la seconde partie, qui débute à la page 349. 240 €
Première édition de cet ouvrage de vulgarisation scientifique.

Il est illustré d’un joli frontispice représentant un cabinet de curiosité.
Barbier III, 54 ; Quérard VI, 575.



36 • [BONNET, Charles]. Essai de psychologie ; ou Considérations sur les opéra-
tions de l’âme, sur l’habitude et sur l’éducation.
Londres [i. e. Leyde : Elie Luzac], 1755[i. e. 1754]
Deux parties en un volume in-12, XLII-390 pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné de filets
dorés. Reliure un peu frottée. De la bibliothèque de Auguste Bouvier, professeur de théologie à
l’université de Genève, 1862-1893. 600 €

Première édition.

A la fin de l’été 1754, Charles Bonnet fait paraître son Essai de Psychologie. L’ouvrage est pub-
lié par les soins d’Elie Luzac, à Leyde. La page de titre ne mentionne aucun nom d’auteur et
d’éditeur. Elle porte la date de 1755 et indique un lieu fictif : Londres. Dans ses Mémoires auto-
biographiques, Bonnet rappelle les circonstances de la publication : sa réputation de zoologiste
n’était plus à démontrer, mais il lui paraissait temps d’exposer au monde son “système”
philosophique. Bonnet n’admit la paternité de l’Essai de psychologie qu’à la fin de l’impression
de ses oeuvres complètes, en 1782.
Caillet 1404 ; Barbier II, 211.

37 • [ARTS ET MÉTIERS]. Secrets concernant les arts et métiers. Nouvelle édition
revue, corrigée et considérablement augmentée.
Bruxelles : aux dépens de la Compagnie, 1755
Deux volumes in-8, xxiv (i.e. iv)-xxxvi-451-(16)-432-(8) pages. Veau marbré de l’époque, dos à
nerfs orné. Joli exemplaire. 300 €
La première édition parut en 1716 chez Claude Jombert à Paris.
Brunet, Table, 10218 ; Caillet III,10092 ; Fergusson, Bibliographical notes on Histories of Inventions and
Books of Secrets, II, suppl. III, pp. 56-59 ; Kress 8282.

38 • [BIJOUX ROYAUX]. [POLOGNE].
[Inventaire des bijoux de la Princesse Palatine
de Russie, Jeanne Marie de Béthune (167?-
1744), d’après l’original écrit de sa main et
conservé par sa fille la Princesse de Talmont,
authentifié par le roi Stanislas, neveu de la
Palatine].
Nancy : Vigneron, 24 mai 1757
Un feuillet in-8. 300 €

Rarissime document.

Cet inventaire manuscrit fut imprimé comme
pièce à conviction en faveur de la Princesse de
Talmont dans le procès qui l’opposait alors au
Comte Ossolinski, suite aux décès de François
Maximilien Ossolinski, grand chambellan du roi
Stanislas, et de son épouse Catherine Ossolinska,
soeur de la Princesse de Talmont et belle-mère du
nouveau Comte Ossolinski.
Les détails du procès, dont le jugement fut rendu
par la Cour de Nancy le 30 mai 1757, apparaissent dans les Mémoires du Duc de Luynes (Paris,
Didot, 1864, t. 16, pp. 74-76). .../...



Les bijoux en question avaient été donnés à la Palatine de Russie par la reine de Pologne, sa
tante (Marie Casimir de La Grange d’Arquien, morte en 1716). L’inventaire décrit les bijoux et
précise le partage que la Palatine de Russie en fit en 1721 et en 1738 entre ses proches et ses
enfants (dont Marie Louise Jablonowska, Princesse de Talmont, qui apparaît ici sous le titre de
Marie, Princesse de Chatellerault, et Catherine Ossolinska). Pour la princesse de Talmont, il
s’agit de prouver la valeur totale des bijoux dont Catherine Ossolinska hérita de leur mère, et
qu’elle estime lui revenir.

39 • [O’HEGUERTY, Pierre André]. Remarques sur plusieurs branches de com-
merce et de navigation.
S. l. : 1757
Deux parties en un volume in-8, frontispice, (4)-206-(1)-(4)-168-(1) pages. Veau marbré de
l’époque, dos à nerfs fleuronné, gland doré estampé au centre des plats, roulette dorée sur les
coupes. 750 €

Première édition de ce plaidoyer en faveur du développement du commerce maritime.

L’ouvrage est largement fondé sur la propre expérience de l’auteur. La dot de son épouse com-
portait en effet des terres sur l’Ile Bourbon, où il obtint les places de procureur général et de
juge de police, avec l’appui du cardinal de Fleury et de Philibert Orry, contrôleur des finances.
Nommé en 1741 premier conseiller de l’île, il profita de sa position pour recueillir de nombreux
documents sur les intérêts du commerce maritime et les ressources de la navigation.
Sabin 31236 ; Einaudi 4196 ; Barbier II, 259 ; Quérard VI, 477 ; INED n° 3408.



40 •  BOCCACE. Le Décameron.
Londres [Paris : Prault], 1757-1761
Cinq volumes in-8, 5 frontispices, 1 portrait, viii-320-292-203-280-269 pages et 110 planches.
Maroquin rouge du XIXe siècle, dos à nerfs orné, triple filet doré autour des plats, dentelle
intérieure, tranche dorée (reliure signée Capé, Masson-Debonnelle). Exemplaire grand de
marges. Trace d’humidité dans la partie supérieure de la reliure des volumes I, III et IV ;
quelques cernes clairs dans le texte. 1 800 €

Bel exemplaire de cette édition illustrée du XVIIIe siècle.

Traduction publiée par les mêmes éditeurs, et avec les mêmes figures et culs de lampes, que
l’édition italienne de 1757, “un des livres illustrés les plus réussis du XVIIIe siècle” (Cohen 160-
161). Seules les planches de la première nouvelle de la huitième Journée et de la cinquième nou-
velle de la dixième Journée diffèrent. Les illustrations sont dues en grande majorité à Gravelot,
mais également à Eisen, Boucher et Cochin.

Cette édition est fondée sur la traduction française de Jean-Antoine Le Mâcon, qui la prépara
pour Marguerite de Valois au XVIe siècle. Elle contient la “Vie de Jean Bocace, poete Florentin”
by Philippe-Matthieu Villani.
Lewine 70-71 (“more valued in France than the original Italian edition”).



41 •  MABLY, Gabriel Bonnot de. Observations sur l’Histoire de la Grèce ; ou des
causes de la Prospérité et des malheurs des Grecs.
Genève : Compagnie des Libraires, 1766
In-12, (2)-VIII-314 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. JOLI EXEMPLAIRE. 350 €
Première édition de ce prolongement critique des réflexions amorcées dans les
Observations ssur lles GGrecs (1749).
"Fasciné par la Cité grecque et par le civisme à l'antique, l'Abbé de Mably fut néanmoins l'un
des maîtres à penser des hommes de la Révolution française." (Simone Goyard-Fabre, introduc-
tion à Mably - Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la politique, 1986)
Cioranescu n° 41167.

42 • [THÉÂTRE ITALIEN]. [PARFAICT, Claude et François]. Histoire de l’an-
cien Théâtre italien, depuis son origine en France jusqu’à sa suppression en l’année
1697, suivie des extraits ou canevas des meilleures pièces italiennes qui n’ont jamais été
imprimées.
Paris : Rozet, 1767
In-12, XIV-(2)-455-(4) pages + 9 pages du catalogue du libraire Lambert. Veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné, un filet à froid sur les plats. Bel exemplaire. 500 €
Ouvrage de référence sur l’histoire du théâtre italien, paru pour la première fois en 1753,
contenant quelques pièces rares et curieuses (Les Morts vivans, Le Festin de Pierre, Les
débauches d’Arlequin, etc.), ainsi que des portraits d’anciens acteurs et actrices.
Cf. J. De Filippi, Essai d’une bibliographie générale du théâtre (Paris, 1861, p. 33) : “Beauchamp
et les frères Parfaict sont les sources où tous les auteurs venus après eux ont puisé leurs ren-
seignements sur l’histoire du Théâtre”.

43 • [RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas-Edme]. Le Pornographe, ou Idées
d’un honnête-homme sur un projet de règlement pour les prostituées, propre à
prévenir les malheurs qu’occasionne le publicisme des femmes.
Londres : Jean Nourse et La Haye : Gosse junior et Pinet, 1770
Deux parties à pagination continue en un volume in-8, 8-215 pages (titre intermédiaire pour la
seconde partie). Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Reliure épidermée avec petits man-
ques de cuir par endroits, dos très usé ; rousseurs sur une dizaine de feuillets. 750 €
Réimpression ou contrefaçon de la première édition, parue un an plus tôt.
Elle la reproduit à l’identique avec un nouveau titre.
Pour écrire Le Pornographe, premier volume de la série des Graphes ou Idées singulières, Restif
interrogea des filles publiques en 1755-1759 et en 1761-1769, comme il l'explique dans Monsieur
Nicolas. La forme épistolaire de l’ouvrage anticipe d’une quinzaine d’années les Liaisons dan-
gereuses. Un libertin et sa confidente y dissertent avec cynisme et lucidité d’un sujet que Restif
reprit par la suite : le Projet de règlement pour les Filles publiques…
Cioranescu n° 52708 ; Barbier III, 952 ; J. Rives Childs p. 212, n° 3.

44 • [VENTES PUBLIQUES]. Edit du roi, portant suppression des Offices de
Commissaires aux prisées de ventes de meubles, à l’exception de ceux de la ville &
fauxbourgs de Paris.
Paris : P.G. Simon, 1771
In-4, 4 pages. Broché, sans couverture. Bandeau gravé aux armes royales. 25 €



45 •  FENOUILLOT DE FALBAIRE, Charles-Georges. Le fabricant de Londres,
drame en cinq actes et en prose ; représenté à la Comédie-Française le 12 janvier 1771.
Paris : Delalain, 1771
In-8, XII-116 pages et 5 planches. Broché, couv. marbrée d’origine (un peu défraîchie). 90 €
Première édition, illustrée de 5 “très belles” figures de Gravelot.
Cohen 391.

46 •  BOILEAU DESPRÉAUX, Nicolas. Oeuvres.
Paris : Libraires associés, 1772
Cinq volumes in-8, frontispice, (4)-cxvi-431-(8)-617-(10)-540-(6)-562-(6)-clvj-378 pages et 8
planches. Veau fauve de l’époque, dos lisse orné à la grotesque, triple filet doré autour des plats,
roulette sur les coupes et contreplats, tranche dorée. BEL EXEMPLAIRE. Manque le feuillet d’aver-
tissement du volume III (il faut 12 feuillets liminaires). 450 €
Jolie édition illustrée.
Les figures de Picart sont reprises de l’édition de 1722, qui contient des réductions de l’édition
in-folio de 1718. Cohen mentionne des frontispices aux volumes III, IV et V, qui ne figurent
pas dans cet exemplaire ni dans la plupart des exemplaires rencontrés. Par contre, il signale 7
planches au volume II, alors que notre exemplaire en comprend 8.
“On a rétabli dans cette édition le pamphlet de Boileau contre les Jésuites supprimé dans les
éditions précédentes.” (Cohen 170). Elle se trouve également à l’adresse de Changuion à
Amsterdam. Brunet I, 1060.

47 •  HELVÉTIUS, Claude Adrien. Le bonheur, poéme, en six chants. Avec des
fragments de quelques Epitres. Ouvrages posthumes.
Londres : 1772
In-8, (4)-CXX-116 pages. Veau blond de l’époque, dos lisse orné. Quelques traces d’humidité
et taches à la reliure, coins émoussés. Sans le rare feuillet d’errata. 350 €
Première édition posthume.
Elle fut publiée par le littérateur encyclopédiste le marquis de Saint-Lambert (1716-1803), qui
avait retrouvé l’ouvrage parmi les papiers de l’auteur et à qui l’on doit l’importante biographie
d’Helvétius, placée en tête du volume.
Helvétius est l’un des premiers à avoir introduit le thème du bonheur en philosophie.
Cioranescu 33649 ; David Smith B1 ; Quérard IV, 60.

48 • [VOLTAIRE]. CLÉMENT, Jean-Marie-Bernard. Première [-neuvième] let-
tre[s] à Monsieur de Voltaire. [Avec :] De la tragédie, pour servir de suite aux lettres à
Voltaire.
La Haye [puis Amsterdam], et Paris : Moutard, 1773-1784
11 parties en 4 volumes in-8, veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Bel exemplaire malgré
quelques menus défauts. 800 €
Edition originale, très rare complète.
Après avoir admiré Voltaire dans sa jeunesse, le journaliste dijonnais Clément en devint un
adversaire acharné et publia contre lui neuf Lettres qui lui valurent d’être surnommé
“l’Inclément” par le philosophe. Ces Lettres sont des critiques systématiques de l’influence de
Voltaire sur l’esprit de son temps, de ses jugements sur les grands auteurs des siècles passés
(Boileau, La Fontaine, Malherbe, Marot, Rabelais...) et de ses ouvrages (Commentaires sur
Corneille et la Henriade).
Conlon 73 : 682 ; Soleinne V, 398.



49 • [LA MAILLARDIÈRE, Charles-François Lefèvre de]. Le produit et le droit
des communes, et les intérêts de l’agriculture, population, arts, commerce, marine,
finances...
Paris : 1782
In-8, 32-530-XXXV-(3) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Bel exemplaire
malgré de minimes défauts. Gardes dominotées partiellement restaurées. 500 €
Première édition.
“Traité d’économie politique, embrassant toutes ses branches, ou les intérêts de la population,
de l’agriculture, des arts, du commerce, de la navigation, des finances, de la justice, du militaire
et de la politique, à concilier pour la richesse et la prospérité de l’Etat et des citoyens. Suite
annoncée, du produit et droit des communes et autres biens, ou dernière partie du Traité.”
INED 2526. Goldsmiths 12254 ; Cioranescu 36195.

50 • [BORDEAUX]. DUPRÉ DE SAINT-MAUR, Nicolas. Mémoire relatif à
quelques projets intéressants pour la ville de Bordeaux.
Bordeaux : Michel Racle, 1782
In-4, 76 pages et 4 planches dépliantes. Cartonnage de l’époque. Mouillure ; dos abimé. 300 €
Première édition.
Economiste et statisticien, Dupré de Saint-Maur fut intendant général à Bordeaux  de 1776 à
1784. Il  y protègea les arts et les lettres, favorisa le développement du Musée, et créa un jardin
botanique. Il eut des projets d’urbanisme visionnaires pour Bordeaux, ici exposés.
Quérard II, 712.

51 •  BEAUFORT, M. de. Recueil concernant le tribunal de nosseigneurs les
maréchaux de France, les prérogatives et les fonctions des officiers chargés d’exécuter
ses ordres, les matières de sa compétence, la forme d’y procéder...
Paris : Chez l’Auteur, 1784
Deux volumes in-8, xxx-(2)-377-(3)-(4)-20-427 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné
de filets dorés. Dos et plats frottés, petits travaux de vers aux mors, mouillure angulaire aux
derniers feuillets. 400 €
Première édition.
“Code général, capital pour l’histoire de cette juridiction spéciale.” (Saffroy I, 14856).

Ex-dono et lettre autographe d’accompagnement
52 •  TIBULLE. Les Elégies, traduction nouvelle.
Paris : Philippe-Denys Pierres, 1784
In-8, VIII-428-(5) pages. Veau blond de l’époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats,
ex-dono “Donné par l’auteur” frappé à l’or sur le premier. Petites traces d’usage. Texte latin et
traduction française en prose en regard. Ex-libris héraldique gravé du baron de La Roche
Lacarelle. 700 €
Première édition de la traduction donnée par le marquis de Pastoret.



Pierre-Hélène Souchay, dont l’ex-libris gravé est apposé sur le premier contreplat, est vraisem-
blablement le destinataire de la L. A. S. du marquis de Pastoret (datée de Paris, le 6 décembre
1783) reliée au début du volume. Selon OHR, Souchay (mort en 1807) fut l’élève du graveur
Coffin et devint directeur de l’école de dessin de Lyon. Il possédait une bibliothèque impor-
tante, riche en classiques latins et français.
Claude-Emmanuel de Pastoret (1755-1840), ami de Buffon et de d’Alembert, avocat, poète, tra-
ducteur, fut reçu à l’Académie des Inscriptions en 1784, après avoir publié plusieurs mémoires.
Député de Paris à l’Assemblée législative, il en fut le premier président. Lorsque Mirabeau mou-
rut, Pastoret demanda que l’église Sainte-Geneviève devint le Panthéon, et proposa l’inscription
qui figure au fronton : « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ». Emigré pendant la
Terreur, il rentra en 1795, fut proscrit au 18 Fructidor, se réfugia en Suisse chez Necker, puis à
Venise. Sénateur en 1809, ministre d’Etat en 1826, il fut le dernier chancelier de la Restauration
en 1829 et le tuteur des enfants du duc de Berry.
Brunet V, 857 ; OHR 248.

53 • [MALASPINA DI SANNAZZARO,
Luigi]. Relazione di una scorsa per varie provin-
cie d’Europa del M. M...., A Madame G.. in Parigi.
Pavie : Nella stamperia del Mon. di S. Salvatore, 1786
In-8, (2)-255-(1) pages. Broché, couverture muette
d’origine. Dos manquant. 500 €
Rare première édition.

Un seul exemplaire au CCFR à la BnF, avec attribution
à Luigi Malaspina di Sannazzaro. Les pays traversés
sont l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754-1835), aristocrate
originaire de Pavie, fut chambellan de l’empereur du
Saint-Empire romain germanique à la fin du XVIIIe
siècle. Durant sa jeunesse, il parcourt l’Italie et séjourne
en France, en Angleterre et en Allemagne. A son retour
en Italie, il est chargé par l’empereur Joseph II d’admin-
istrer l’hôpital de Pavie qui devient un vrai mo-dèle
dans toute l’Italie. Il devient ensuite délégué royal de
l’Université. Lors de l’invasion française, il quitte Pavie
mais retrouve son fief après la défaite des armées napoléoniennes en 1814. Il participe alors au
Congrès de Vienne en tant que représentant pavesan. Passionné d’art et d’architecture, il fait
construire à ses frais un palais destiné à l’enseignement des Beaux-Arts dont il dessina lui-même
les plans. Il laisse à sa mort l’une des plus riches collections d’art ita-liennes, aujourd’hui con-
servée à la Pinacothèque Malaspina de Pavie.

54 • [CAVALERIE]. Règlement général sur la fourniture des Fourrages aux Troupes
à cheval. Du 25 Décembre 1785.
Paris : Imprimerie royale, 1786
In-folio, 12 pages. Broché, sans couverture tel que paru. Bandeau gravé. 50 €
Avec la Loi relative à l’extraction des Grains & Fourrages des Départemens de la Meurte, de la
Meuse & des Ardennes. (Paris : Imprimerie royale, 1790 ; 2 pages in-4).



55 •  DÉDUIT, M. Le vendangeur aérostatique, ou Les
adieux du baquet mesmérique. Air : Salut à M. Robinot.
Paris : Aubry, s. d. [1786]
In-8, (4) pages. Broché, extrait d’un recueil. 300 €
Rare facétie musicale, illustrée d’un amusant bois gravé.
L’auteur, poète de son état, ironise sur l’engouement pour deux
pratiques alors en vogue : l’aérostation et les cures mesméri-
ennes - réalisées avec un baquet.
Musique et paroles dans un encadrement de filets gravés,
dernière page illustrée d’une scène d’aérostation, dans laquelle le
ballon est accompagné par Hermès.
Conlon, Le siècle des Lumières, 85 : 1085 ; BN, Catalogue des sciences
médicales, Imprimés, I, p. 396.

56 • [SÉNAC DE MEILHAN, Gabriel]. Considérations sur l’esprit et les moeurs.
Londres et Paris : chez les marchands de nouveautés, 1787
In-8, (4)-388-(1) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, double filet doré autour
des plats. Cahier X doublé. 300 €
Première édition.
Recueil d’aphorismes qui fournit un témoignage précieux sur la société française à la veille de
la Révolution.
Fils du célèbre médecin Jean-Baptiste Sénac, Gabriel Sénac de Meilhan fut l’un des derniers
intendants de l’Ancien Régime, et tour à tour moraliste, critique, polémiste, historien, poète et
romancier. Emigré dès 1790, il finira ses jours à Vienne.
INED n° 4140 ; Barbier I, 708 ; Quérard IX, 47 (pour une édition de 1788).

57 • [VENTES PUBLIQUES]. Lettre patentes du Roi, Sur les Décrest de
l’Assemblée Nationale des 9 & 21 juillet 1790, qui suppriment les Offices de Jurés-
Priseurs, crées par Edit du mois de février 1771, ou autres...
Besançon : 1790
In-folio, 2 pages. Broché, extrait d’un recueil. Petits manques aux bords. 30 €

58 • [ALMANACH SATIRIQUE]. Almanach des aristocrates, ou chronologie épi-
grammatique des Apôtres de l’Assemblée Nationale.
A Rome [i. e. Paris] : l’an III de la Barnavocratie [1791]
In-16, (4)-XXIV-(12)-203 pages et 2 planches dont le front. Toile bradel postérieure. 120 €
Almanach contre-révolutionnaire.
“Ainsi que l’indique l’Avis au lecteur “c’est une sorte de recueil de cantiques en l’honneur des
Apôtres de l’Assemblée”. Le calendrier, satirique, [...] au lieu des saints, donne les noms des
hommes, députés, journalistes et autres, qui ont le plus contribué au succès de la Révolution.
Ce calendrier fantaisiste est une longue succession de calembourgs.” (Carteret 1163).



59 •  BONNEVILLE, Nicolas de. De l’Esprit des
religions... Nouvelle édition. [Suivi de :] Appendice
de la seconde édition de l’Esprit des religions.
Paris : Imprimerie du Cercle Social, 1792
Deux volumes in-8, (4)-8-92-254-(4)-440 pages, 6 figures
in-texte. Maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné,
pièce de titre et de tomaison mosaïquée, encadrement de
filets et feuillages dorés autour des plats, dentelle sur les
coupes et contreplats, tranche dorée. TRÈS BEL EXEM-
PLAIRE. Petit travail de vers en marge inférieure au début
de chaque volume sans atteinte au texte. 1 200 €
Seconde édition.
Nicolas de Bonneville fut l’un des membres les plus actifs
du Cercle social, et l’un des plus ardents propagateurs de
l’illuminisme dans les loges maçonniques (Caillet 1407).
Lichtenberger (p. 74) considère Bonneville plus utopiste
que réformateur politique et social. « Bonneville disciple de Rousseau et proche des Illuminés
allemands, esquisse ici l’idéal de la grande communion sociale. Rédigé en été 1791, l’ouvrage est
le point culminant atteint par les idéologues du Cercle social » (Hartig & Soboul p. 71).
Quérard I, 410.

60 •  CHÉNIER, Marie-Joseph. Caius Gracchus, tragédie en trois actes.
Paris : Moutard, 1793
In-8, 56 pages. Broché, sans couverture, extrait d’un recueil. 150 €
Première édition.
Cette “tragédie politique” fut représentée sur le théâtre de la République le 9 février 1792, puis
reprise en 1793. La pièce fut interdite à l’initiative d’un député montagnard, qui y a vu une cri-
tique du régime révolutionnaire. Quérard II, 173 ; Cioranescu n° 19282.

61 • [BABEUF]. [Réunion de pièces relatives au procès de Babeuf après l’échec de
la conjuration des Egaux].
Paris : Baudouin, s. d. [1797]
3 volumes in-8, demi-basane de l’époque, dos à nerfs orné. Reliure un peu usée ; rousseurs ;
petit manque angulaire avec atteinte à quelques mots à deux feuillets. 500 €
- Haute-Cour de justice. Exposé fait par les accusateurs nationaux près la Haute-Cour de jus-
tice, Viellart portant la parole dans la séance du 6 ventôse de l’an 5, au sujet des accusations
portées tant contre le représentant du peuple Drouet, que contre Baboeuf, et autres. Imprimerie
de Baudouin, s. d. 71 pages.
- Haute-Cour de justice. Pièces lues dans le cours de l’exposé fait à l’accusateur national à l’ou-
verture des débats. Séance du 6 ventôse. Imprimerie de Baudouin, s. d. 80 pages.
-  Débats du procès instruit par la Haute-Cour de justice séante à Vendôme, contre Drouet,
Babeuf, et autres ; recueillis par des sténographes. Vols I-II-III. Paris : Imprimerie nationale, s.
d. 472-514-631 pages. Sans le quatrième volume : Discours des accusateurs nationaux, défense
des accusés, et de leurs défenseurs ; faisant suite aux débats du procès instruit contre Drouet,
Babeuf et autres.
La conjuration des Egaux (1796) est une tentative de renversement du Directoire menée par
Gracchus (i. e. François-Noël) Babeuf avec ses camarades, les Egaux.



62 •  CAMBRY, Jacques. Description du département de l’Oise.
Paris : Didot l’aîné, an XI- 1803
Deux volumes de texte in-8 en demi-veau romantique, dos à nerfs plats orné, viii-436-viii-424-
iv-88 pages et 2 tableaux dépliants ; atlas in-folio oblong en demi-chagrin bleu postérieur, dos
à nerfs, (4)-vii pages, frontspice, une carte, 44 planches. 600 €

Edition originale de la première étude importante sur ce département.

Cambry fut le premier préfet de l’Oise de 1800 à 1802. Lorsqu’il s’installe à Beauvais pour pren-
dre ses fonctions, le ministre de l’intérieur, Chaptal, lui commande un tableau aussi exact que
possible des ressources et besoins de l’Oise au terme de dix ans de Révolution. Historien, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes, spécialiste reconnu des antiquités nationales et celtiques,
Cambry se prend au jeu et part à la rencontre de l’Oise et de ses habitants. La parution en 1803
de sa Description du département de l’Oise vient parachever sa mission.

63 •  REUILLY, Jean Racault, baron de. Voyage en Crimée et sur les bords de la
Mer Noire, pendant l’année 1803 ; suivi d’un Mémoire sur le Commerce de cette Mer,
et de notes sur les principaux Ports commerçans.
Paris : Bossange, Masson et Besson, 1806
In-8, (8)-XIX-302-(1) pages, 2 cartes dépliantes, 3 planches et 3 tableaux dé-pliants. Vélin de
l’époque, dos lisse orné, filets et roulettes dorés sur les plats, tranche dorée. TRÈS BEL EXEM-
PLAIRE.

1 200 €
Edition originale de la première description française de la Péninsule Taurique, avec un
itinéraire tracé pour l’auteur par le grand naturaliste Pallas.



Jean de Reuilly (1780-1810), attaché au ministère des affaires extérieures sous Napoléon Ier, accom-
pagna en 1803 le duc de Richelieu nommé gouverneur d’Odessa par le Tsar. Il mit ce voyage à pro-
fit pour visiter la Russie méridionale et surtout la Crimée. Ses observations, d’une grande exactitude,
abordent la géographie et l’histoire naturelle, la situation politique et l’économie de la Crimée au
début du 19ème siècle, ainsi que la religion et les moeurs de ses habitants.

L’ouvrage est illustré d’un plan de Sébastopol, de 3 planches de monnaies et médailles, de 3
tableaux dépliants et d’une grande carte dressée par l’ingénieur J. B. Poirson, gravés par Tardieu.
De jolies vignettes sur cuivre, dessinées et gravées par J. Duplessi-Bertaux, ornent les têtes de
chapitres.
Atabey 1034 ; Weber I, 10 ; Monglond VII, 258.

64 • [FACÉTIE]. M. Briolet, ou le moderne Roquelaure.
Paris : Tiger, s. d. [ca 1810]
Petit in-12, portrait-frontispice, 108 pages. Broché, couverture muette, pièce de titre au dos. Bel
exemplaire. 90 €

Sorte de Roquelaure, Briolet était le fils du notaire de La Fère Champenoise. Il remplissait les
actes de son père de calembours compromettants jusqu’au jour où il décida de travailler pour son
propre compte, à savoir manger, boire, dormir et ne rien faire d’autre que des bouffonneries.
Oberlé n° 340 (édition d’Epinal) ; Nisard I, p. 233.



65 •  DESMAZIÈRES, Jean-Baptiste-Henri-Joseph. Agrostographie des départe-
mens du Nord de la France, ou Analyse et description de toutes les graminées qui
croissent naturellement ou que l’on cultive généralement dans ces départemens…
Lille : Vanackere, 1812
In-8, (6)-IX-179-(1) pages. Basane racinée de l’époque, dos lisse orné. Bon exemplaire ; coins
un peu émoussés. Signature autographe de l’auteur au verso du faux-titre. 150 €

Edition originale.

“Ouvrage dans lequel on a indiqué leurs vertus médicinales, leur utilité dans les arts, la culture
de celles que l’on doit préférer pour la nourriture de l’homme et des aimaux domestiques, les
différentes maladies auxquelles elles sont sujettes, et les méthodes préservatrices que
l’Agriculteur doit employer”.
Trois tables in fine : noms latins des genres et des espèces, noms français, synonymes.
Quérard II, 521.

66 •  MICHAUD, Joseph-François. Le printemps d’un proscrit, suivi de l’enlève-
ment de Proserpine. Septième édition, revue et corrigée.
Paris : L. G. Michaud, 1814
In-12, 354 pages et 4 planches d’après Monsiau et Myris. Cartonnage vert de l’époque, dos orné
de filets dorés. 30 €

67 •  STAËL-HOLSTEIN, Germaine de. De l’Allemagne. Seconde édition.
Paris : H. Nicolle, Mame, 1814
Trois volumes in-8, (4)-XVI-348-(4)-387-(4)-415 pages. Basane racinée de l’époque, dos lisse
orné. JOLI EXEMPLAIRE. 500 €

Seconde édition originale française.

Elle fut “publiée par les éditeurs et imprimeurs de 1810, qui ont cherché à faire une réplique de
l’édition supprimée [i.e. la très rare édition originale]. [...] En réalité, par la suite de l’édition de
Londres [1813], celle-ci, de Paris, 1814, serait la troisième ou la quatrième [...]. Car, Mme de
Staël, dès qu’elle connut la chute de Napoléon (4 avril), expédia son fils à Paris ; elle-même
débarquait à Calais le 8 mai ; le 12 mai elle était dans la capitale ; l’édition de Mame-Nicolle s’im-
primait et dû paraître assez rapidement, puisque les articles de Dussault dans le Journal des
Débats sont publiés en date de 18 et 21 juin, 2 et 18 juillet.[...] L’édition de 1814... est néces-
sairement à sa place dans la moindre collection romantique”. (Escoffier n° 234).
“La première édition fut saisie en entier et brûlée ou mise au pilon : il n’en est échappé que
quelques exemplaires. Madame de Staël fit réimprimer son livre à Londres en 1814. Il le fut
encore une fois à Genève 1814, avant que la seconde édition française put paraître”. (Quérard
IX, 252).
Vicaire VII, 653.

68 •  JEANNIN, Pierre. Négociations diplomatiques et politiques du Président
Jeannin, ambassadeur et ministre de France sous François Ier, Henri IV et Louis XIII
inclusivement ; Nouvelle édition, dédiée à S. A. S. Madame la Duchesse d’Orléans,
douairière.
Paris : Petit et A. Boucher, 1819
Trois volumes in-8, portrait gravé par H. Pauquet, VII-(1)-566-608-660 pages. Cartonnage
rouge de l’époque, dos lisse orné. Ex-libris “L. Dussieux”. 75 €



La première édition date de 1656.

Pierre Jeannin, était Président au Parlement de Bourgogne en 1580 et s’est trouvé mêlé aux
affaires de la Ligue en tant que conseiller du duc de Mayenne. Après avoir été conseiller d’Etat
et membre du conseil des Finances en 1598, il négocia la Traité de Lyon avec la Savoie en 1601
et devint Ambassadeur extraordinaire de Henri IV auprès des Pays-Bas révoltés en 1607. Après
la mort du roi, Marie de Médicis en fit son conseiller et son surintendant général des Finances.
Il le restera sous Louis XIII jusqu’à sa démission en 1619.

69 • [QUAKERS]. TUKE, Henry. Exposition
succinte des principes religieux que professe la
société de chrétiens communément appelés
Amis, ou Quakers.
Londres : W. Phillips, 1823
In-12, XVI-206-(1) pages. Cartonnage de l’éditeur.
Manque de papier au dos, charnières fendues.

280 €

Première édition française.

L’originale, en anglais, parut en 1805.
Le quaker Henry Tuke est connu pour son action
réformatrice dans le domaine de la santé mentale en
Angleterre, et en particulier à York. Il est également
l’auteur de plusieurs traités religieux et moraux, dont
son Exposition succinte des principes religieux…,
qui devint un incontour-nable des bibliothèques
quakers. Vers 1812, la communauté quaker décida
que chaque enfant quittant l’école recevrait un exem-
plaire de la Bible et de l’ouvrage de Tuke.

70 •  WYTTENBACH, Jeanne. Symposiaques ou propos de table.
Paris : Antoine-Augustin Renouard, 1823
Petit in-8, xii-166 pages. Demi-maroquin rouge à coins de l’époque, dos lisse orné, tête dorée.
Bel exemplaire, grand de marges. 250 €

Edition originale.

Jeanne Wyttenbach (1773-1830), née Gallien, était la nièce et la femme de Daniel Albert
Wyttenbach, célèbre philologue d’origine suisse. On connaît quatre autres ouvrages de sa
plume, tous publiés à Paris : Théagène (1815), Banquet de Léontis (1817), Histoire de ma petite
chienne Hermione (1820), et  Alexis (1823). Ses livres suivent le modèle du dialogue platoni-
cien, leur décor est celui de l’antiquité classique, mais ses personnages sont fondés sur des élé-
ments autobiographiques. Elle-même apparaît sous les traits de Cléobuline. Quérard X, 543.



71 •  LYALL, Robert. The character of the Russians, and a detailed history of
Moscow.
Londres : T. Cadell, et Edimbourg : W. Blackwood, 1823
In-4, 28-(2)-cliv-(2)-639-(1) pages et 24 planches (13 aquatintes coloriées, une aquatinte en noir,
9 gravures au trait en noir, et un plan gravé dépliant de Moscow). Demi-veau à coins moderne,
dos d’origine conservé. Manque le faux-titre. 6 000 €

Première édition de cet ouvrage sur l’histoire et l’architecture de Moscou, richement
illustré.

L’illustration comprend de belles vues coloriées du Kremlin par Edward Finden d’après Lavrof
et un panorama dépliant du palais royal depuis la Moskva.
L’ouvrage renferme un catalogue de plantes et de champignons comestibles dans les environs
de Moscou, ainsi qu’un essai sur l’évolution de l’architecture russe et un récit de la destruction
de Moscou par Napoléon en 1814.
Diplômé en médecine de l’université de Saint-Pétersbourg, Lyall débuta sa carrière en Russie.
Abbey 227 ; Hiersemann 379 ; J. Etienne, Les Russitudes, p. 320 ; Cross F61.

72 •  LAFFITTE, Jacques. Réflexions sur la réduction de la rente et sur l’état du
crédit.
Paris : [Firmin Didot pour] Bossange père, 1824
In-8, 176 pages. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Très bel exemplaire, avec
l’ex-libris de Michel Chevalier sur le premier contreplat et à l’or en queue. 120 €
Edition originale.
Un des principaux ouvrages de Jacques Laffitte, qui fut gouverneur de la Banque de France et
Président du Conseil sous Louis-Philippe.
Kress C-1270.



73 •  JÜGEL, Karl. Erinnerungen an die Rheingegenden. In zwölf malerischen
Ansixchten, nach Original-Zeichnungen lithographirt von Arnond, Bichebois und
Deroy.
Frankfurt : Karl Jügel, 1826
In-4 oblong, (2)-46-(1) pages, 12 planches et une carte. Veau romantique, dos lisse orné.
Quelques rousseurs. Coiffes arrachées, petit manque de cuir sur 3 cm. 150 €
Avec des vues d’Andernach, de Bingen, de Kaub, de Coblence, de Cologne, de Mayence et
d’autres.

74 •  FRANKLIN, Benjamin. La science du bonhomme Richard.
Paris : C. L. F. Panckoucke, 1827
In-folio, (6)-XVI-16 pages. Demi-chevrette maroquinée rouge à coins, dos lisse orné. TRÈS BEL
EXEMPLAIRE. L’exemplaire de la Librairie du Congrès possède un frontispice, que tous les autres
n’ont pas. 350 €
“A splendid edition, and but few printed.” (Sabin, n° 25584)
Avec un long portrait de Franklin en imprimeur comme préliminaire (“Histoire typographique
de Benjamin Franklin extraite de ses mémoires”), et un compte-rendu de la méthode employée
pour l’impression de cette édition, dont le tirage fut limité à 200 exemplaires.

75 •  VIDOCQ, Eugène-François. Mémoires de Vidocq, chef de la police de sûreté,
jusqu’en 1827. Nouvelle édition.
Bruxelles : J.-P. Jonker, 1829
Quatre volumes in-12, portrait-frontispice, (4)-264-(4)-281-4-(4)-277-(4)-249 pages. Toile mo-
derne verte, pièce de titre rouge, plats de couverture conservés (empoussiérés et restaurés par
endroits). 180 €
Contrefaçon belge, parue l’année de l’originale.
“Au milieu d’anecdotes très romancées, on retiendra une bonne description du monde du crime
et de celui de la police.” (Tulard 1481). Ces mémoires, fortement remaniés par Emile Maurice
et Louis L’Héritier, parurent pour la première fois en 1828-1830.

76 •  ROSIER, Jean Bernard. Le mari de ma femme, comédie en trois actes et en
vers.
Paris : Poulton, 1830
In-8, (4)-63 pages. Couverture imprimée. 50 €
Edition originale de ce vaudeville.
La première représentation eut lieu le 14 juillet 1830 au théâtre de l’Odéon.

77 • [GARDES NATIONALES]. Journal officiel des gardes nationales de France
1831-1832.
Paris : P. Dupont, 1831
In-8, XX-428-(2)-7-76-IV pages, pages 77-360. Veau bleu de l’époque, encadrement de roulette
à froid, filets dorés et nom du possesseur (Mr. le comte de Gasparin) frappé à l’or sur le
premier plat, dos lisse orné. Premier plat un peu frotté. 350 €
Le comte de Gasparin était pair de France, sous-secrétaire d’Etat de l’Intérieur.



78 • [BALZAC, HUGO, CHATEAUBRIAND, et al]. L’Emeraude. Morceaux
choisis de littérature moderne.
Paris : Urbain Canel et A. Guyot, 1832
In-12, portrait-frontispice, VI-224 pages. Demi-veau romantique, dos à nerfs plats orné. Coiffes
et dos un peu frottés. 120 €
Edition originale.
Portrait du Duc de Bordeaux en frontispice, qui illustrre les deux pièces en vers de Victor Hugo
(“La naissance du Duc de Bordeaux”, pp. 12-17, et “Le Baptême du Duc de Bordeaux”, pp.
110-116). Le volume commence avec “Le Départ” par Balzac.
Escoffier 950.

79 •  VILLENEUVE, Arnaud de. Histoire de l’économie politique.
Bruxelles : Société Nationale, 1839
In-8, (4)-682 pages. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs plats orné. Un mors un peu
fendu, coins émoussés. 500 €
Première édition.
Le vicomte Alban de Villeneuve est un économiste et homme politique français qui fit voter les
premières lois sociales, en particulier sur le travail des enfants en 1841.

80 • [ALMANACH]. Cadeau des muses ou almanach universel, étrennes utiles et
agréables. 41e année.
Falaise : 1840
In-32, frontispice, 2 planches dépliantes (cartes et tableaux géographiques). Broché, couverture
dominotée d’origine. Grand-Carteret 1304. 50 €

81 •  BURET, Eugène. De la misère
des classes laborieuses en Angleterre et
en France...
Paris : Paulin, 1840
Deux volumes in-8, (4)-viii-432-vii-492
pages. Broché, couverture imprimée.

900 €
Edition originale de cette grande enquête
ouvrière.
Récompensé par l’Académie des sciences
morales et politiques pour son mémoire sur
la question : “Déterminer en quoi consiste la
mi-sère en divers pays”, l’économiste troyen
Buret en publia, quelques mois plus tard, une
version augmentée sous le titre De la misère
des classes laborieuses en Angleterre et en

France. Ce texte est connu comme l’une des contributions majeures au débat sur le paupérisme
dans les années 1840. Son introduction constitue en effet un apport théorique majeur à la
réflexion sur le sala-riat qui traverse alors la pensée économique. L’ouvrage influença Engels
mais aussi Marx, qui, dans ses Manuscrits de 1844, en a recopié de longs et essentiels passages.
F. Vatin, « Le travail, la servitude et la vie. Avant Marx et Polanyi, Eugène Buret », Revue du MAUSS, vol.
no 18, no. 2, 2001, pp. 237-280 ; Kress C5117 ; Goldsmiths 31647.



82 • [VADÉ]. Le catéchisme poissard et la trompette de carnaval.
Limoges : Ardillier, s. d. [ca 1840]
In-12, 11-(1) pages. Broché, titre orné d’un encadrement typographique et d’une vignette gravée
faisant office de couverture. Exemplaire taché et sali. 30 €

83 • TARBE, Prosper (éd.). Discours de ce qu’a fait en France le héraut d’Angleterre
et de la réponse que lui a faite le roi le 7 juin 1557.
Reims : Jacquet, 1841
In-12, XII-12 pages. Demi-chagrin rouge à coins de l’époque, dos à nerfs, titre doré au dos (reli-
ure signée de Ad. Bertrand). Ex-libris Château de Rozais 1908. Exemplaire n° 72 signé par
Tarbé et Macquart. Quelques rousseurs. 90 €
Réimpression à petit nombre, par la Société des bibliophiles de Reims, d’une pièce publiée en
1557 par Nicolas Bacquenois, le premier imprimeur rémois.

84 •  KOCH, Wilhelm Daniel Joseph. Synopsis florae germanicae et helveticae,
exhibens stirpes phanerogamas rite cognitas, quae in Germana, Helvetia, Borussia et
Istria, sponte crescunt atque in hominum usum copiosius coluntur, secundum systema
candolleanum digestas...
Francfort : Wilmans et Leipzig : Gebhardt et Reisland, 1843-1845
Trois parties en un fort volume in-8, X-452-(4)-de 451 à 964-(2)-de 963 à 1164 pages. Basane
racinée de l’époque, dos lisse orné, un filet à froid sur les plats. Légères traces d’usage à la re-
liure, rousseurs. Bon exemplaire.
Seconde édition, la plus complète, de cette Flore germanique et helvétique. 150 €
“A classical work of the highest authority.” (Jackson). Brunet 5132 ; Stafleu C-3803 ; Pritzel 4775.

85 •  CHAM [Amédée de Noé]. Voyage de Paris dans l’Amérique du Sud, poussé
jusqu’au Havre inclusivement.
Paris : Aubert & Cie, s. d. [1845]
In-4, (2)-22 feuillets. Cartonnage illustré de l’éditeur. Couverture salie, quelques taches ;
quelques rousseurs sur les pages. 200 €
Cet album reprend une série publiée en 8 livraisons dans Le Charivari entre le 1er décembre
1844 et le 9 janvier 1845, enrichie de 6 planches inédites.

86 •  PAYEN, Anselme. Précis de chimie industrielle. Troisième édition.
Paris : Hachette, 1855
Deux volumes in-8 dont un atlas légèrement plus grand, (4)-III-1076 pages et 39 planches dou-
bles ou dépliantes, certaines en couleurs. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné. Petites
traces d’usage, rousseurs éparses. 120 €
“An encyclopedic work on chemical technology. Zeitlinger says that the author was the first to
convert starch into dextrine by using a weak solution of nitric acid and the first to recommend
animal charcoal to purify drinking water and to absorb lime in solutions. He also invented the
decolorimeter to measure the decolorising power of animal charcoal” (Duveen p. 463 pour la
deuxième édition, 1851).



87 •  STOWE, Harriet Beecher. La case de l’Oncle Tom ou tableaux de l’esclavage
dans les Etats-Unis d’Amérique. Traduction nouvelle par Old Nick [Emile Daurand
Forgues] & Adolphe Joanne.
Paris : Adolphe Delahays, 1857
In-8, XII-563 pages. Demi-chagrin de l’époque. BEL EXEMPLAIRE. 200 €
“Précédée d’un portrait et de la biographie de l’auteur ; ornée d’un grand nombre de gravures
d’après les dessins de George Cruikshank, suivie de poésies composées par des nègres et d’une
notice sur la colonie de Liberia.”
La première édition française est de 1853 (l’édition originale en anglais : Boston, 1852).

88 • L’AUSTRALIE. Découverte-colonisation-civilisation. Troisième édition revue et
corrigée.
Tours : Mame et Cie, 1861
In-8, frontispice, (4)-236 pages. Percaline verte de l’éditeur, dos orné à l’or, cadre perlé et fleuri
au centre du premier plat avec l’inscription “pension Gougeon & Philippe à Onzain”, tranche
dorée. Quelques rousseurs, sinon bel exemplaire. 180 €
Livre offert à Lionel Chabault pour le premier  de style le 5 août 1867.
Ouvrage de la collection “Bibliothèque des écoles chrétiennes”, rédigé d’après Cook, Péron et
Lesson, Salvado, Collins et Cuningham, Laplace et Dumont d’Urville, et en grande partie
d’après l’Histoire des colonies pénales de Blosseville. La première édition parut en 1855.

89 •  LAROUSSE, Pierre. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle.
Paris : Librairie classique Larousse, 1866-1876-1888  500 €
17 volumes grand in-4, demi-chagrin rouge de l’époque. Quelques traces d’usage, sans gravité.
Première édition de cette “oeuvre monumentale et jamais égalée” (En Français dans le
texte n° 289).
Exemplaire bien complet des deux suppléments.

90 • [FACÉTIE]. Estreine de Pierrot à Margot.
Genève : J. Gay, 1868
In-12, VIII-36 pages. Demi-toile bordeaux de l’époque (traces d’usage). Tirage à 102 exem-
plaires, celui-ci un des 96 sur Hollande. 30 €
Réimpression de cette facétie publiée pour la première fois par Pierre Ménier à Paris en 1614.

91 •  GAUTIER, Théophile. Poésies de Th. Gautier qui ne figureront pas dans ses
œuvres, précédées d’une autobiographie ornée d’un portrait singulier.
France : Imprimerie particulière [i. e. Bruxelles : Poulet-Malassis], 1873
In-8, portrait-frontispice, (4)-II-84 pages et une planche double. Broché, couverture muette
d’origine. Dos cassé avec petit manque en queue. 350 €
Edition originale, tirée à 162 exemplaires.
Celui-ci est un des 150 sur Hollande.
“Selon Spoelbech de Lovenjoul II p. 473, ce recueil clandestin fut publié par Malassis à
Bruxelles en février 1873. Le frontispice, tiré sur Chine est une reproduction réduite, à l’eau-
forte, du célèbre portrait-charge de Benjamin Roubaud (Charivari du 19 juillet 1839). […] La
page de titre est ornée d’une petite tête de faune tirée en rouge. Elle est l’œuvre de F. Rops. Les
notes qui accompagnent cette édition sont de Malassis. C’est aussi Malassis qui a classé les textes



sous 3 rubriques : Singularités, Galanteries et Bonapartisme. Ces sont des impromptus, des pri-
apées et diverses pièces de circonstance. La planche de musique gravée [tirée sur Chine], jointe
à la Complainte sur la mort du capitaine Morpion, reproduit la musique que Reyer, ami de
Gautier, avait composée autrefois pour le convoi du maréchal Gérard” (Oberlé 871).
Vicaire III, 939 ; Burty 718.

92 • LES SAGETTES ET RUSES D’AMOUR. Discours où est montré le vrai
moyen de faire les approches, et entrer aux plus fortes places de son empire.
Réimpression textuelle sur l’édition de 1599 avec préface par A. Chassant.
Paris : Théophile Belin, 1880
In-12, (4)-IV-87-(5) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Edition entièrement réglée
de rouge. Un des 200 exemplaires sur papier à la forme. 90 €
Réimpression peu commune tirée à 210 exemplaires.
Dans son Histoire de la conquête amoureuse, Jean-Claude Bologne considère ce texte anonyme
comme l’un des plus crus et des plus cyniques sur le sujet.

93 •  ROUSSEL, Jules. Monuments historiques de la France. Ensembles d’architec-
ture, détails décoratifs, documents d’après les Archives. [Première et deuxième séries].
Paris : A. Guérinet, [1865]
Deux volumes in-folio, titre-frontispice, (4) pages, planches 1-84 ; titre-frontispice, (4) pages,
planches 87-170. Chemise cartonnée illustrée. Les planches 85-86 n’existent pas d’après la table.
SANS LA TROISIÈME SÉRIE. 75 €
Chaque série de photographies, introduite par un titre-frontispice et un feuillet double de
notices explicatives et de table, est organisée chronologiquement, s'ouvrant sur l'antiquité
romaine et s'achevant sur le XVIIe siècle (monuments romains, période romane, période ogi-
vale, Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles, monuments arabes). Très riche iconographie.



94 •  GEORGE, Henry. Progress and poverty : an inquiry into the cause of industri-
al depressions, and of increase of want and increase of wealth. The Remedy.
New York : D. Appleton and company, 1880
In-8, VIII-512-(8) pages. Toile verte de l’époque ornée d’un décor noir, dos lisse. 400 €

Seconde édition, la première pour le commerce.

“The most influential of American works on economics, this book gave its author an interna-
tional reputation as prophet and reformer.” (Grolier)
L’édition originale de 1879 à San Francisco est d’une extrême rareté et n’a été tirée qu’à 200
exemplaires.
Henry George (1839-1897) était un économiste politique américain. Lors d’un voyage à New
York, il fut frappé par la pauvreté, plus profonde dans cette vieille ville, que dans l’État, pour-
tant moins développé, de Californie. Ce paradoxe lui fournit le sujet et le titre de son célèbre
Progress and Poverty. Il y développe l’idée que la quasi totalité des richesses créées par les
avancées technologiques et sociales dans une économie de marché sont accaparées par les pro-
priétaires terriens et monopolisées par le biais des loyers. A ces causes de pauvreté, il ajoute
l’esclavage salarié (wage slavery), qui instaure une dépendance totale de la personne salariée
envers son employeur. La popularité de George déclina durant le XXe siècle. Cependant, ses
propositions politiques, en particulier sa théorie du remplacement de tous les impôts par un
impôt unique sur la terre (land tax), ont inspiré de nombreuses personnalités : George Bernard
Shaw, Léon Tolstoï, Sun Yat-sen, David Lloyd George, on encore Martin Luther King.
Grolier, One Hundred Influential American Books Printed before 1900, n° 81 (pour l’édition originale).

Un polytechnicien plongé dans le paranormal
95 •  ROCHAS, Albert de. L’envoûtement.
Paris : Chamuel, 1893
In-8, 30-(3) pages. Broché, couverture imprimée. 45 €

Edition originale.

Albert de Rochas (1837-1914) est un militaire et administrateur français. Il entre à l’Ecole poly-
technique en 1857, prend sa retraite comme lieutenant-colonel en 1888. Il est nommé adminis-
trateur de l’Ecole polytechnique et fait partie, en qualité de secrétaire, du comité de rédaction
du Livre du centenaire. La fin de sa vie fut en partie consacrée aux phénomènes paranormaux.



96 •  RAVEL, Maurice. Fugue d’école en ut mineur avec indications.
S. l. n. d. [ca 1895]
Manuscrit musical autographe, 2 pages grand in-4 sur papier à musique imprimé, 8 lignes musi-
cales sur 4 portées. Encre noire et corrections au crayon. 15 000 €

Rare partition musicale autographe de jeunesse.

Ce travail d’école date des études de composition de Ravel au Conservatoire national de
Musique de Paris où il entra en 1889 et eut pour professeur Gabriel Fauré.
Autre reproduction en frontispice du catalogue.

97 • [MUCHA]. FRANCE, Anatole. Clio. Illustrations de Mucha.
Paris : Calmann Lévy, 1900
In-8, (6)-188-(3) pages. Demi-maroquin aubergine à coins de l’époque, dos à nerfs, plats de cou-
verture conservés. 300 €

Edition originale et premier tirage.

L’illustration comprend la couverture et 12 compositions en couleurs par Alphonse Mucha.
“Très recherché” (Carteret IV, 167). Monod n° 4872.

98 •  FRANCE, Anatole. Thaïs.
Compositions de Paul Albert Laurens.
Paris : Librairie de la Collection des Dix Romagnol,
1900
Petit in-4, frontispice, (8)-240-(1) pages et 7
planches. Maroquin bleu nuit de l’époque, dos à
nerfs orné d’une fleurs de lotus dorée, contre-
plats doublés de maroquin rouge orné de filets et
arabesques dorés, tranche dorée sur témoins,
couverture conservée, étui (reliure signée de
Affolter). Tirage limité à 300 exemplaires.

500 €

Premier tirage ; un des 20 exemplaires sur
Japon, avec 4 états des illustrations hors
texte et 3 états des figures dans le texte.

“Premier grand roman historique, Thaïs manifeste
des aspects fondamentaux de l’oeuvre de France,
et ce dès 1889 : sa profonde connaissance de
l’Antiquité ; ses convictions radicalement
antichrétiennes.” (L. Acher et J. Maurice dans
Dictionnaire des littératures de langue française)
Monod n° 4958 ; Carteret IV, 170.



Les prémices de la physique quantique
99 •  PLANCK, Max. Über irreversible Strahlungsvorgänge. (Nachtrag). [In :]
Sitzungsberichte der königlich preussischen akademie der Wissenschaften zu Berlin.
XXV. 9. Mai 1901.
Berlin : Königlichen akademie der Wissenschaften, 1901
Grand in-8, pages 544 à 555. Broché, couverture orange imprimée. 400 €

Première édition de cet addendum à une importante série de cinq articles (“Sur les
processus de rayonnement irréversibles”) parus dans les comptes-rendus des séances
de l’Académie des Sciences de Berlin entre 1897 et 1900.

C’est dans ces articles que Planck définit son concept d’entropie et de rayonnement thermique,
jalon fondamental dans le développement de la théorie quantique.

100 •  MEINHOLD, Johannes Wilhelm. Mary Schweidler, the amber witch. The
most interesting trial for witchcraft ever known.
Londres : Ballantyne Press, Hacon & Ricketts, 1903
In-4, clvi-(1) pages, quelques ornements typographiques par Charles Ricketts. Demi-toile grège
de l’éditeur, plats de cartonnage bleu, étiquette de titre au premier plat et au dos. Bande insolée
en haut du premier plat. Intérieur à l’état de neuf. 180 €
Célèbre roman gothique et imposture littéraire par Wihlelm Meinhold, publié pour la première
fois en allemand en 1838.

Le “père de l’ethnologie française”
101 •  MAUSS, Marcel. L’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés austra-
liennes.
Paris : Imprimerie nationale, 1904
In-8, 55 pages (les pages 56 à 85 constituant des annexes concernant la vie de l’Ecole pratique
des Hautes études). Broché, couverture imprimée. Non coupé. Quelques rousseurs. 500 €
Très rare édition originale.
“Peu d’enseignements sont restés aussi ésotériques et peu, en même temps, ont exercé une
influence aussi profonde que celui de Marcel Mauss.” (Claude Lévi-Strauss).

102 •  BATAILLE, Henry. Le masque. - La marche nuptiale.
Paris : Charpentier et Faquelle, 1908
In-12, (4)-XXXIX-326-(1) pages. Maroquin janséniste prune de l’époque, dos à nerfs, large den-
telle intérieure, tête dorée, plats de couverture conservés (reliure signée de Noulhac). Bel exem-
plaire. 300 €
Edition originale ; un des 4 exemplaires sur Japon (n° 4).
Ces deux pièces furent représentées pour la première fois au Théâtre du Vaudeville à Paris en
1902 et 1905.

103 •  ROUVEYRE, André. Le Gynécée. Recueil précédé d’une glose par Remy de
Gourmont.
Paris : Mercure de France, 1909
In-4, (3)-(3) feuillets et LXXVI planches. Broché, couverture imprimée rempliée, non coupé.
Ouvrage entièrement xylographié, y compris le texte. Un des 500 exemplaires numérotés sur
papier d’Arches signés par l’auteur, avant 1000 sur simili Japon. 60 € 



Premier tirage de ce recueil de nus féminins ; édition originale de la préface de
Gourmont.
A partir de 1905, Rouveyre s’attaque au corps féminin, exécutant une série de nus dépouillés de
toute idéalisation et empreints d’une animalité déroutante. Ces “soixante-seize corps féminins
violés dans leur intimité par l’œil impitoyable de M. Rouveyre”, comme le formule Gide dans
ses Nouveaux prétextes, firent scandale par leur noirceur.
Gourmont, dans une lettre à Rouveyre en juin 1908, notait par avance le caractère original que
ne manquerait pas de posséder cet album : “Cela m’a fait plaisir [...] de savoir que vous étiez au
travail. Une série de femmes nues, cela ne peut être que curieux, venant de vous, et cela sera très
probablement beaucoup plus que curieux. Cela m’intéresse énormément. Le corps de la femme,
ou des femmes plutôt, […] m’exciterait, je crois, à des mots qui ne seraient pas tout à fait sans
saveur. […] Je ne me dérobe donc point du tout à votre invitation. La manière dont vous par-
lez de votre œuvre répond bien d’ailleurs à ma propre esthétique, et ce que vous dites est très
juste : notre nu ne peut jamais être qu’un dévêtu.”

104 •  MASSON, Frédéric. Napoléon et sa famille (9 volumes). [Avec :] Napoléon
et son fils. Napoléon et les femmes. Cavaliers de Napoléon. Joséphine de Beauharnais.
Joséphine impératrice et Reine. Joséphine répudiée. L’impératrice Marie-Louise.
Paris : Librairie Paul Ollendorff, s. d. [1910-1911]
16 volumes in-8, demi-chagrin brun de l’époque, dos lisses, ornés de nombreux fers dorés, dont
aigle impérial, et N couronné. 500 €
Important corpus sur l’histoire intime de Napoléon, par un grand spécialiste des études
napoléoniennes.
Après les faits marquants de la vie (Napoléon dans sa jeunesse, Le Sacre et le couronnement,
Napoléon à Sainte-Hélène), Masson poursuivit son introspection par l'entourage familial
(Napoléon et sa famille, Napoléon et son fils) et les épouses (Joséphine, l'Impératrice Marie-
Louise).



105 •  ROUVEYRE, André. Phèdre.
Paris : Mercure de France, 1910
In-4, (3) feuillets, X planches, (1) feuillet. Broché, couverture imprimée rempliée, non coupé.
Un des 1000 exemplaires sur Arches, après 10 sur Chine. 40 €
Premier tirage.
Rouveyre poursuit ici son exploration des désordres de la passion.

106 •  ROUVEYRE, André ; MOREAS, Jean. Mort de l’amour.
Paris : Mercure de France, 1911
In-4, (8) pages et XXXV planches. Broché, couverture imprimée rempliée, non coupé. Ouvrage
entièrement xylographié, y compris le texte. Exemplaire à l’état de neuf. Un des 1000 numérotés
sur papier d’Arches après 10 sur Chine. 60 €
Premier tirage ; édition originale de la préface de Moréas.
Après le Gynécée (voir n° 152 de ce catalogue), Rouveyre récidive par une série de nus
féminins et masculins pendant l’amour. Le ton est ici encore plus sombre.

107 •  COCTEAU, Jean. La danse de Sophocle. Poèmes.
Paris : Mercure de France, 1912
In-12, 216 pages. Broché, couverture imprimée de l’éditeur. Bel exemplaire. Il n’existe que 7
exemplaires de tête sur pa-pier de Hollande, le nôtre du tirage courant. 1 000 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Charles Carrington, important éditeur de curiosa
du tournant du XXe siècle.



“A Monsieur Carrington, pour qu’il comprenne ma lettre et retrouve Pallas. Cordial souvenir.
Jean Cocteau 1912.”
Charles Carrington (pseudonyme de Paul Fernandiono) s'installe vers 1895 comme libraire-édi-
teur à Paris au 32 rue Drouot, à quelques mètres de Madame Doucé. De 1898 à juin 1907, il
s'établit 13 rue du Faubourg-Montmartre et se spécialise en littérature sadomasochiste et autres
récits de flagellation, sous le pseudonyme (parfois collectif1) de Jean de Villiot. Afin de couvrir
son activité licencieuse, il se met à publier des traductions en anglais d'Aristophane, d'Oscar
Wilde et d'Anatole France. Il publie un catalogue et des réclames en anglais qui vantent ses “rare
and curious books”.

Après son expulsion de France à la suite d'un procès où il est accusé d'obscénité, de pornogra-
phie et de publier des livres à caractère violent, il se réfugie à Bruxelles. Il revient ensuite à Paris,
au 11 rue de Châteaudun, où il reprend sa véritable identité : Paul Ferdinando, libraire-éditeur,
ancienne maison Charles Carrington.
Pallas fait référence à un poème qui figure dans ce recueil, “la Pallas d’Homère”, que Cocteau
avait récité avant sa pu-blication en janvier 1912 dans le salon de la princesse Bibesco, que
Charles Carrington fréquentait peut-être.
La Danse de Sophocle est le troisième recueil poétique de Cocteau.

108 •  HERSCHER, Ernest. Souvenirs du Paris d’hier. 25 eaux-fortes originales avec
notices explicatives. Préface de J. Guiffrey.
Paris : Société de la propagation des livres d’art, 1912
In-folio, (4)-VII-(3) pages, 25 planches. En feuilles sous chemise de l’éditeur, avec un beau titre
gravé à l’eau-forte collé sur le premier plat. Tirage à 510 exemplaires, celui-ci un des 500 sur
vergé après 10 Japon. Couverture défraîchie et insolée par endroits. 400 €
Bel album de 25 eaux-fortes originales d’Ernest Herscher, montées sur papier fort teinté,
chacune accompagnée d’une serpente imprimée portant la notice explicative.
Graveur et décorateur, Ernest Herscher (1870-1939) fut également architecte et inspecteur des
Bâtiments civils. Son œuvre gravé est principalement consacré à Paris.



109 •  PÉGUY, Charles. La Tapisserie de Notre Dame.
Paris : Cahiers de la Quinzaine, 11 mai 1913
In-12, 104 pages. Demi-maroquin brique à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couver-
tures et dos conservés (reliure de l’époque). Bel exemplaire. 250 €

Edition originale de ces poèmes de Péguy consacrés à la cathédrale Notre-Dame et à
celle de Chartres.

110 •  MICKIEWICZ, Adam. Les Slaves. Cours professé au Collège de France
(1842-1844). Partie I - L’Eglise officielle et le Messianisme. Philosophie et religion.
Partie II - L’Eglise et le Messie. Religion et politique.
Paris : Musée Adam Mickiewicz, 1914
In-8, frontispice, XXXII-371-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire à l’état de
neuf. 175 €
Dans cet important cours donné depuis sa chaire au Collège de France, Adam Mickiewicz
(1798-1855), le “Victor Hugo polonais” formule un problème qui agite l’Europe de l’Est à
l’aube du “printemps des peuples” de 1848 : qui sont les Slaves ?

111 • [NAUDIN]. PONCETTON, François. Essai d’un catalogue des eaux-fortes
de Bernard Naudin par François Poncetton son ami.
Paris : R. Helleu Editeur, 1918
In-8, (4)-74-(2) pages. Broché, couverture imprimée, chemise d’origine. Tirage à 550 exem-
plaires numérotés. 250 €

Exemplaire sur Japon, avec deux états du frontispice (H. C. n° 26).

Premier catalogue de l’oeuvre gravé de Bernard Naudin, comportant 60 eaux-fortes décrites.
En frontispice, une belle eau-forte originale (marionnettiste et ses pantins).

112 •  JACOB, Max. Dos d’arlequin. Illustrations de l’auteur.
Paris : Editions du Sagittaire, 30 avril 1921
In-8 carré, frontispice, 71-(6) pages. Broché, couverture illustrée. Tirage à 272 exemplaires,
celui-ci un des 203 sur vélin. 200 €

Edition originale de cette tentative de « synthèse du théâtre contemporain », illustrée
par Max Jacob lui-même. Monod n° 6305.

113 •  VORONOFF, Serge. Greffes des glandes endocrines du singe à l’homme.
[Suivi de :] RETTERER, Edouard. Evolution des testicules greffés.
Paris : Bulletin de la Société philomatique, 1924
In-8, pages 12-21, 10 planches photographiques, et pages 22-49, 10 planches. Broché, couver-
ture imprimée. 35 €

Le chirurgien russe naturalisé français Serge Voronoff (1866-1951) est un pionnier des trans-
plantations glandulaires. Il devint célèbre pour sa technique de greffe de tissus de tes-
ticules de singes sur des testicules d’hommes dans les années 1920 et 1930.



114 • [PASCIN]. MORAND, Paul. Fermé la nuit. Illustré de cinq eaux-fortes en
couleurs et de trente-six dessins à la plume par J. Pascin.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 29 mars 1925
In-4, 238-(3) pages. Chagrin lie-de-vin, dos lisse avec auteur et titre dorés, plats de couverture con-
servés. Tirage à 407 exemplaires numérotés, celui-ci un des 370 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

2 500 €
Première édition illustrée.
L’association Morand / Pascin est une réussite. N’est-ce pas celle de deux dandysmes aux orig-
ines grand-bourgeoises qui se retrouvent dans la description d’une société d’après-guerre par-
fois déchéante ? Les quatre nouvelles qui forment l’ouvrage sont faites de galanteries, agrémen-
tées de formules drôles et cyniques (« Ursule se donna de suite, puis se reprit si vite que je doutai
de l’avoir eue. »)
Morand consacra bien plus tard un texte aux dessins de Pascin. Monod n° 8440.



115 •  FOCH, Ferdinand, maréchal. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre
de 1914-1918.
Paris : Plon, 1931
Deux volumes grand in-8, (4)-XXX-282  pages ; (6)-LVIII-338-(2) pages. Demi-maroquin
rouge à bandes, dos lisse, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (reliure signée de
van de Walle). Un des 215 exemplaires numérotés sur Japon (deuxième papier après 94 Chine),
celui-ci n°178.
Edition originale posthume des Mémoires du généralissime victorieux de la Grande
Guerre.

1 750 €
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN BILLET AUTOGRAPHE ET UN FRAGMENT AUTOGRAPHE D’UN BROUIL-
LON DU MARÉCHAL FOCH :
- Le billet (210 x 130  mm), relié au début du premier volume, est rédigé à l’encre violette sur
papier à en-tête du Maréchal Foch (recto-verso du premier volet d’un feuillet plié en deux). Il y
est question, fort simplement, d’une somme d’argent à virer sur son compte bancaire.

- Le fragment de manuscrit, en tête du second volume, est à l’encre
noire au recto du feuillet A4. Il y est question de la France,

sa topographie, son histoire, son caractère, le tout en
quelques lignes lumineuses d’une concision toute
militaire. Portant d’assez nombreuses ratures et cor-

rections, le texte s’achève par l’éloge de l’historien par
le soldat, aux accents proto-gaulliens :

“A la faire connaitre dans son passé et dans ce qu’elle reste,
vous montrez bien le génie qui l’éclaire et la guide toujours dans ses destinées.”
EXEMPLAIRE PARFAIT BIEN ÉTABLI PAR VAN DE WALLE.



116 •  ROUX, Gaston Louis. Carte postale autographe signée adressée à Janine et
Raymond Queneau.
[Djibouti, ca avril 1932]
Carte postale illustrée au recto de la reproduction en noir et blanc d’une photographie de A. di
Bona intitulée “Djibouti - porteur de sable”. Date au crayon ajoutée par une autre main, sans
doute à sa réception : “5 avril 1932”. 120 €
“T’as vu Janine le petit chat blanc sur la carte ? Cette image m’a fait beaucoup de peine.
Ton stylo écris [sic] vite et je ne fais presque plus de fautes d’orthographes [sic]. C’est moi qui
ai dessiné les lunettes au “Porteur de sable” parce que je trouve qu’il ressemble un peu à Papa
Queneau.
Je m’amuses [sic] bien avec Mademoiselle Lifszyc. Nous causons amahrinien [sic] !
Mille pensées. Gaston Louis”
En 1932, Gaston Louis Roux participe comme peintre à la mission Dakar-Djibouti. Deborah
Lifszyc, spécialiste des langues sémites d’Ethiopie, fait aussi partie du voyage. C’est une des
pionnières de l’ethnologie française.

117 • [SURRÉALISME]. Cycle systématique de conférences sur les plus récentes
positions du Surréalisme.
Paris : GLM, juin 1935
In-8, 4 pages sur papier fort, avec coupon d’inscription à découper. 350 €
Très rare prospectus imprimé sur papier fort, illustré par Giacometti, Masson, Dali, Arp,
Valentine Hugo, Max Ernst, Man Ray, Tanguy, Marcel Jean. Destinées au départ à clarifier la
position politique du groupe, ces conférences n’eurent jamais lieu. C’est Lise Deharme qui
assure le secrétariat de ce “Cycle systématique de conférences”, prévu pour le prin-temps 1935.
Les voyages de Breton et Eluard à Prague, puis de Breton aux Canaries, ainsi que les difficultés
financières, auront raison du projet.



118 •  GANZO, Robert. Lespugue.
Paris : Durand, 1940
In-8, 14 feuillets imprimés au recto seul, une planche en deux états. Broché, couverture illus-
trée. Piqûres éparses. 150 €

Edition originale ; envoi de l’auteur à Simone Feyder.

Elle est illustrée d’un bois gravé par J. Thomas représentant la statuette aurignacienne décou-
verte à Lespugue, en double état dans notre exemplaire.

119 •  COCTEAU, Jean. La Fin du Potomak.
Paris : Gallimard, 1940
In-12, 196-(2) pages. Broché, couverture rempliée,
entièrement non rogné. 1 200 €

Edition originale ; un des 6 exemplaires de tête
numérotés sur Chine, celui-ci n°III.

La préface de Cocteau est datée d’octobre 1939  :
“Comme le Potomak en 1913, ce livre a été écrit, en
1939, la veille de la guerre. (…) C’est donc sous cet
éclairage fatal que le livre doit être lu. Notre vrai pub-
lic est aux armées. Il exige de la lecture. En outre, la
grande énigme  où nous vivons n’est-elle pas le cadre
rêvé pour un ouvrage écrit dans une sorte d’hypnose
et au bord du vide  ?”
L’ouvrage est imprimé en février 1940, trois mois
avant que la France ne soit brutalement tirée de sa
transe hypnotique et ne bascule, pour de bon, dans ce
vide sans plus d’énigme.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE TÊTE EN PARFAIT ÉTAT.

120 •  GAULLE, Charles de. Portrait
photographique par Jean-Marie Marcel.
1945
Tirage argentique de l'époque. 225 x 175
mm (hors marge). Signature du pho-
tographe au verso.

650 €

Fils du philosophe Gabriel Marcel, Jean-
Marie Marcel est particulièrement connu
pour son portrait officiel du premier prési-
dent de la Ve République française, Charles
de Gaulle. Portraitiste, il a photographié
des écrivains, peintres, musiciens qu’il a
réunis dans son « Académie imaginaire ».



121 • [VAN DONGEN]. VOLTAIRE. La princesse de Babylone. Lithographies
originales en couleurs de Van Dongen.
Paris : Scripta et Picta, 1948
Petit in-folio, 122-(1) pages. En feuilles sous couverture de l’éditeur. Tirage limité à 198 exem-
plaires. 9 000 €

Un des 12 exemplaires réimposés sur Japon, avec une double suite supplémentaire (en
noir et en couleurs).
Belle et libre interprétation de l’ouvrage de Voltaire par Van Dongen.
L’illusration se compose de 49 lithographies en couleurs, dont un frontispice, une vignette de
titre, et 47 dans le texte.
Les éditions Scripta et Picta furent dirigées par le célèbre bibliophile Alexandre Roudinesco et
publia cinq ouvrages entre 1937 et 1964, illustrés par Raoul Dufy, Van Dongen, Jacques Villon et
Vlaminck.
Jan Juffermans, Kees van Dongen : the graphic work, JB 12; Chapon, Le peintre et le livre, p. 165 ;
Monod n° 11438.



122 • [LIBRI]. LACROIX, P. Lettres à M. Hatton, juge d’instruction au sujet de l’incroy-
able accusation intentée contre M. Libri, contenant de curieux détails sur toute cette affaire.
Paris : Paulin, 1949
In-8, 64 pages. Broché, couverture imprimée. Couverture salie, dos cassé ; cerne clair et petites
rousseurs. 30 €

123 •  GENET, Jean. Lettre à Leonor Fini.
Paris : Loyau, 1950
In-8, (16) feuillets dont 8 reproductions en noir d’oeuvres de Fini. Broché, couverture
imprimée. 140 €
Edition originale.
Analyse de l’oeuvre de Fini par Genet. Leur collaboration avait débuté en 1947 avec la publica-
tion de Galère de Genet illustré par Fini.

124 •  GAULLE, Charles de. Mémoires de
guerre.
Paris : Plon, 1954-1959
Trois volumes in-8, (8)-684-(8)-716-(8)-656 pages.
Demi-maroquin bleu marine à bandes, têtes dorées,
non rognés, couvertures et dos conservés (reliure
signée de van de Walle). Un des exemplaires
numérotés sur alpha Cellunaf réservé aux anciens
de la France Libre et aux membres des associations
combattantes et résistantes de la guerre de 1939-
1945.

3 000  €
Edition originale ; envoi de l'auteur :
"A Madame Maurice Grosjean, en souvenir de la
grande épreuve. Respectueusement. C. de Gaulle.
29 novembre 1956".
Le tome II est également signé par le Général.
EXEMPLAIRE À L'ÉTAT DE NEUF.

125 •  SAGAN, Françoise. L.A.S. à sa grande amie Véronique Campion.
Key West, Floride, s. d. [1955]
1 feuillet in-4. Sur papier à en-tête de l’Hôtel The Key Wester, Floride. 1 100 €

“Chère Véronique,
[...] Après dix jours claquants à New York qui m’ont menée au bord du ‘break-down’ où je fai-
sais le chien savant le jour et le clown la nuit dans Harlem (72 heures sans dormir) nous sommes
arrivés joyeux, Colette Hymans [journaliste au magazine Elle], Bruno [Bruno Morel, ami d’en-
fance de Sagan] and I en Floride où nous jouons un vrai film américain avec voiture rose
crevette, requins, frigidaire et tout. [...] Je suis le best-seller N° 2 aux USA et now à New
York (hu-hu) et roule sur les dollars. Ce serait beaucoup plus marrant pour toi d’habiter le
Waldorf, de voir les petits copains que je te désignerais et d’être libre...”



René Julliard, son éditeur, avait encouragé Sagan à se rendre aux Etats-Unis pour lever le “mys-
tère” autour d’elle et surtout combattre la rumeur selon laquelle elle ne serait pas l’auteure de
ses romans. Durant ce voyage, elle fit la connaissance de son futur mari, l’éditeur Guy Schoeller.

126 •  SAGAN, Françoise. L.A.S. à
sa grande amie Véronique
Campion.
Taxco, Mexique, s. d. [1955]
1 feuillet in-4. Sur papier pelure à en-
tête de l’hôtel Rancho Telva, Taxco.

1 100 €

“Véronique chère, comme dirait
Charles, que deviens-tu ? Je t’écris d’un
village d’affreux mexicains, demain je
rallie Mexico puis New York puis Paris.
Où tu me fais un accueil triomphal.
M’as tu écrit au Pierre ? Que fais-tu ?
J’ai envie de rentrer c’est fou. [...]”



127 • [DUNOYER DE SEGONZAC]. LONCLE, Maurice. Eloge de Dunoyer de
Segonzac. Avec dix eaux-fortes originales [par Dunoyer de Segonzac].
Paris : Manuel Bruker, 1963
Petit in-folio, en feuilles, couverture imprimée, chemise et étui. Avec la suite des quatre illustra-
tions à double page, dont deux en couleurs, sous chemise séparée. Tirage à 250 exemplaires
numérotés sur vélin de Rives. 300 €
Bel envoi de Dunoyer de Segonzac à “Lucienne et Julien Cain. Avec ma grande recon-
naissance et ma très affectueuse amitié”.
À la tête de la Bibliothèque nationale pendant plus de trente ans, de 1930 à 1966 (excepté
l’époque de Vichy), Julien Cain est une figure incontournable du monde des bibliothèques et,
plus généralement, de l’histoire culturelle de la France contemporaine.

128 •  MISTRAL, Frédéric. Les Olivades. Lithographies originales de Roland Oudot.
[Paris] : Livre Contemporain et Bibliophiles Franco-Suisses, 1963
In-folio, en feuilles, couverture imprimée, boîte de l’éditeur. Tirage limité à 200 exemplaires sur
papier vélin de Rives. 280 €
Recueil de 15 poésies provençales par Mistral, avec la traduction littérale en regard donnée par
le poète, illustré de 17 lithographies de Roland Oudot (1897-1981).

Exemplaire de André et Bona Pieyre de Mandiargues
129 • [PAULHAN, Jean ; PIEYRE DE MANDIARGUES, André]. Paroles peintes IV.
Paris : Editions Odette Lazar-Vernet, 1967
Petit in-folio, (44) feuillets dont 7 estampes en couleurs sous serpente. En feuilles sous couver-
ture ivoire, chemise et étui toilés greiges. Gravures ori-ginales de Debré, Tapies, Tal-Coat,
Reynolds, Matta, Lepâtre et Moore. Tirage limité à 228 exemplaires, celui-ci l’un des 150 sur
Johannot (n° 66).

2 500 €

Edition originale, exemplaire enrichi d’un dessin de Philippe Lepâtre pour Bona et



André Pieyre de Mandiargues, sur feuillet volant, portant l’envoi suivant : “1971 / Pour
Bonandré / Philippe”.

Egalement joint : double feuillet de titre de Paroles peintes III, agrémenté de dessins à la gouache
par Philippe Lepâtre : “Merci et hommage à André / Bona / P. L. 71”.

Jean Paulhan et André Pieyre de Mandiargues furent à l’origine de la parution d’une collection
intitulée Paroles peintes, et composée de cinq numéros publiés entre 1962 et 1975. Le concept
consiste à mettre en résonnance une gravure et un poème. Ainsi que le précise l’introduction
du volume I, “Le couple peintre-poète ou la gravure considérée comme une traduction. La
poésie veut donc être universelle. Mais la parole plonge ses racines dans le sol natal. Le peintre,
lui, est libre. Ne pourrait-on pas considérer la gravure comme une sorte de traduction. Une
transmutation du poème. Le poème offert au regard, directement intelligible, antérieur à Babel.”

130 •  SEIZE GRAVURES de peintres et sculpteurs suisses de Paris.
Paris : Section de Paris des peintres, sculpteurs et architectes suisses, 1973
In-folio, 4 feuillets et 16 gravures, certaines en couleurs. En feuilles dans une chemise-étui en
toile. Tirage à 100 exemplaires sur vélin d’arches numérotés et signés, celui-ci n° 68. 450 €
Les artistes sont : Robert Boinay, Jean Cornu, Marcel Dupertuis, Robert Furter von Staufen,
Léonce Gaudin, Esther Hess, Christian Jacquard, Edmond Leuba, Pierre Matthey, Charles
Meystre, Bruno Muller, Charles Pierrehumber, Henri-Pascal Rouyer, Thierry Vernet, Georges
Visconti et Michel Wolfender.



131 • [SOLEINNE]. Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne, catalogue
rédigé par P. L. Jacob, bibliophile (Paul Lacroix). Avec : Tables de Brunet, Catalogue
Pont de Vesle et complément de De Filippi.
New York : Burt Franklin, 1975
Neuf tomes en huit volumes in-8, percaline de l’éditeur. 250 €
Réimpression de l’édition de 1843-1914.

132 • [FAUTRIER]. PAULHAN, Jean. Douze lettres à Fautrier. Préface de André
Pieyre de Mandiargues. Seize gravures à l’eau-forte de Fautrier.
S. l. [Paris] : OLV, Collection Paroles peintes, 1975
In-8, (25) feuillets. En feuilles, couverture gris clair rempliée et imprimée du titre en noir au dos,
chemise et étui toilés d’éditeur. Tirage à 93 exemplaires, celui-ci le premier des trois exemplaires
hors commerce sur Japon impérial numérotés de I à III. 2 500 €
Edition originale, un des trois exemplaires sur Japon impérial.
Les seize eaux-fortes de Fautrier, réalisées autour de 1944, devaient à l’origine illustrer un texte
de Paul Eluard, Animée, projet qui ne vit jamais le jour. Trente ans plus tard, les plaques sont
retrouvées et Odette Lazar-Vernet demande à un jeune imprimeur parisien, Gabriel M. Casajus,
de tirer les eaux-fortes pour accompagner douze lettres de Jean Paulhan à Fautrier. Le livre est
achevé d’imprimer le 12 mai 1975, mais le tirage refusé par l’éditeur : il semble que l’impression
des estampes, dont les plaques n’étaient pas en très bon état de conservation, ait donné quelques
difficultés au tireur, d’après l’hypothèse établie par Rainer Mason. Il est probable que ce pre-
mier tirage ait été détruit. Un second tirage de 93 exemplaires est donc entrepris par Georges
Leblanc, taille-doucier plus expérimenté qui mène à bien le projet : l’édition définitive verra le
jour le 17 décembre 1975.
Mason 123-138.
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