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cience anciennes
La première femme mathématicienne

1- AGNESI (Maria Gaetana). Traités élémentaires de Calcul Différentiel et de
Calcul Intégral, Traduits de l'Italien de Mademoiselle Agnesi, avec des Additions.
Paris, Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1775, in 8°, de IV-500pp. ill. de 6 planches gravées
se dépl., pl. basane marbrée époque, dos orné, premier plat frappé au fer de l'Hôtel de
l'Ecole Royale Militaire avec la mention "Proemium et
Incitamentum Laboris" (ex-libris mss. 18e Picot de Moras), qq.
taches en marge des planches sinon bon exemplaire.
1.400 €

Rare première édition française. Mathématicienne italienne, Maria G. Agnesi
est considérée comme la première femme occidentale à s'être fait connaître
dans le domaine des mathématiques. En France, l'Académie des sciences
déclare n'avoir « connaissance d'aucun ouvrage de ce type qui soit plus clair,
plus méthodique, plus complet » et en commande la traduction. D'Alembert,
Condorcet et Vandermonde autorisèrent donc sa publication sous le privilège
de l'académie des sciences. La traduction est d'Antelmy avec des notes de
Bossut. Le recueil traite du calcul différentiel et intégral, ainsi que des séries
infinies, et de la résolution des équations différentielles élémentaires. Le Pape
Benoît XIV lui proposa d'enseigner a l'Université de Bologne, cela aurait fait
d'elle la première femme à occuper une telle fonction, mais elle refusa. Plus
tard elle entra dans les ordres et devint supérieure de l'hospice de la Pio
Albergo Trivulzio. ¶ DSB I, 75 "The first woman in the Western world who can
accurately be called a mathematician" - Riccardi 8.

2- BION (Nicolas). Traité de la construction et des principaux usages des
instrumens de mathématique, avec les figures nécessaires... 3e édition. Paris, Brunet,
Ganeau, Robustel, Osmont, 1725, in 4°, de 4ff. 431pp. 4ff., ill. d'un front. gravé et de 37
planches gravées h. t. d'instruments, pl. veau brun époque, dos orné, tr. rouges, qq.
taches en marges sinon bel exemplaire qui contient un ajout manuscrit de l'époque
in fine : "Manière de construire des cadrans à l'usage de la règle de gnomonique de Maulevaut, par
deux ouvertures de compas" (2pp. avec figure) Jean Maulevaut avait un atelier
d'instruments scientifiques quai de l'horloge du Palais à Paris jusqu'en 1720. (ex-libris
gravé François Emmanuel Guignard comte de Saint-Priest, 1735-1821, Ambassadeur à
2.000 €
Constantinople puis Ministre de l'Intérieur ). (77).

3e édition de ce célèbre livre très rare en bel état. N. Bion était un des constructeurs d'instruments les plus
célèbres de son époque. Il était réputé pour l'exceptionnelle qualité de ses instruments. L'ouvrage donne un
tableau très complet des articles que pouvait proposer un atelier à sa clientèle au XVIIIe siècle. On y trouve la
description de lunettes microscopiques, astronomiques, de micromètres qui y sont décrits sans grands détails
car sans doute Bion évitait de donner trop de renseignements qui auraient permis à un
amateur de faire exécuter ces instruments par un habile ouvrier. C'est à ce public
d'amateurs que le livre est destiné et son succès correspond au goût de l'époque pour
la mécanique, l'astronomie mais aussi aux besoins pratiques des arpenteurs,
ingénieurs etc... L'ouvrage a connu de nombreuses éditions, mais la plupart des
exemplaires sont en mauvais état. ¶ Daumas 109. - DSB II.132 "... a description rather
complete of the articles
which a workshop could
offer to its customers ...
illustrated by a beautiful
engraved
frontispice,
(which is rare), a portrait
and 37 folding engraved
copper plates. They show
all kinds of instruments,
some manufactured by the
author." - Tardy 35 Polak p.842.
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3- BONNET (Charles). Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur
quelques autres sujets relatifs à l'histoire de la végétation. à Göttingen & Leiden, chez E.
Luzac, 1754, in 4°, de VII-343pp., ill. de 31 planches gravées se dépl., pl. veau marbré
époque, dos orné, coiffe sup. lég. usée, mors lég. frottés, qq. ff.
brunis sinon bon exemplaire.
800 €

Edition originale d'une importante contribution de Charles Bonnet à l'étude de la
physiologie des plantes. ¶ "Bonnet is considered one of the fathers of modern biology. He is
distinguished for both his experimental research and his philosophy, which exerted a profound
influence upon the naturalists of the 18th and 19th century. ... after 1750 ... his research was in
plant physiology... In the Recherches, Bonnet grouped five memoirs, all of which were of prime
importance for plant biology: He precisely described the characteristics of the nutrition of leaves
and of their transpiratory phenomena. Although he did not know the kinds of gases (oxygen and
carbon dioxide) produced and absorbed by green leaves exposed to light, Bonnet made very careful
observations on their production. For his masterly experimentation, Bonnet should be considered
one of the first naturalists to investigate experimentally the question of photosynthesis. He
studied the movement of leaves and discovered the epinastic phenomena; he observed the position of
leaves on the axis of the stalk and collected a great many anatomic facts; he returned to
experiments on etiolation, on the movement of the sap, and on teratology."-DSB. II, p.286 Von Haller, Bibl. Botanica II, p.378: - Norman coll. I,264a - Nissen 201 - Pritzel,
981.

4- BOODT (Anselme Boëce de). Le parfaict joaillier, ou histoire des pierreries, où
sont amplement descrites leur naissance, iuste prix, moyen de les cognoistre, & se
garder des contrefaites, facultez medecinales, & proprietez curieuses ... et de nouveau
enrichi de belles annotations, indices & figures, par André Toll ... à Lyon, chez JeanAntoine Huguetan, 1644, in 8°, de 16ff. 746pp. et 17ff de table 1f. bl. et 1f. d'errata, deux
tableaux se dépl h.t. et 45 gravures sur bois in t. de pierres précieuses, coraux,
machines pour la taille, pl. vélin époque, titre à la plume au dos, manque de vélin à
l'angle du premier plat (peu visible), qq. ff. brunis, bon exemplaire.
2.500 €

Rare première traduction française faite par Jean Bachou et annotée par André Toll. C'est un des meilleurs
livres anciens sur les pierres précieuses. De Boodt était médecin auprès du gouverneur de Prague. C'est à
Prague qu'il s’est initié à l’alchimie et à la minéralogie. Son célèbre "parfait
joaillier", paru d'abord en latin en 1609, est la première tentative de
description systématique des minéraux, et des sels minéraux en les divisant
selon leur dureté, leur taille, leur rareté, combustibles ou incombustibles,
transparents ou opaques. Il utilise une échelle de dureté en trois degrés, et
relève les formes cristallines de certains minéraux (triangulaire, quadratiques,
et hexagonal). Il recense près de 600 minéraux qu'il a lui-même observé, en
décrit leurs propriétés, les valeurs, les imitations, et les applications médicales
supposées, et justifie l'action thérapeutique des gemmes. Il donne une liste de
233 autres espèces qui sont connues à son époque par les travaux de Pline et
Bartholomeus Anglicus, entre autres. Il décrit avec soin les différentes
méthodes de taille et de meulage sans oublier leur valeur économique. Son
traité est illustré de gravures sur bois des différentes machines de polissage.
Enfin il y a neuf chapitres sur les propriétés et utilisations de l'aimant et de la
magnétite. ¶ Caillet n°1286 - Throndike VI. p.318 - Hoover coll. 147 Sinkankas Gemology I.780 "by far the most thorough and complete up to date... De
Boodt assembled virtually all of the knowledge then extant..."

5- BOSSUT (Abbé Ch.). Histoire générale des mathématiques,
depuis leur origine jusqu'à l'année 1808. P., F. Louis, 1810, 2 vol. in
8°, de 2ff-XXVIII-459pp., 2ff-533pp-1f., portrait litho. de l'auteur,
pl. percal. chagrinée brune époque, dos lisse orné en long, bel
exemplaire très frais. (ex-libris gravé Prof. Dr. Hubert de Martin)
(73).
500 €

Première édition sous ce titre, l'auteur ayant publié en 1802 un Essai sur l'histoire
générale des mathématiques. Rappelons que Bossut, célèbre mathématicien, collabora avec
d'Alembert à la rédaction de la partie mathématiques de l'Encyclopédie. Les chapitres
consacrés ici à l'histoire de la géométrie ancienne jusqu'à Ptolémée, ainsi que l'histoire
de l'invention du calcul différentiel et intégral sont très intéressants. ¶ Poggendorff
I/245. - DSB II p. 334/335 "Bossut's importance for the history of science lies in his rôle as a
major contributor to european scientific education"
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6- CADET DE VAUX (Ant. Alexis). De la taupe, de ses
moeurs, de ses habitudes et des moyens de la détruire. Paris, chez
L. Colas, 1803, in 12, de 2ff. 248pp., ill. de 8 belles planches
gravées h.t., pl. veau moucheté époque, dos lisse orné, bon
exemplaire. (55)
300 €

Edition originale de ce traité peu commun : moeurs de la taupe, de ses ravages, des
taupinières, moyens de l'éradiquer. Chimiste et fondateur du "Journal de Paris"
(1777), il est nommé apothicaire des Invalides en 1759, puis pharmacien en chef du
Val de Grâce. Auteur de diverses mesures de salubrité publique de concert avec
Parmentier, il est ensuite nommé par Lenoir inspecteur de salubrité, et s'occupa de
l'assainissement des prisons et des hôpitaux. ¶ Dezeimeris I. 585.

7- CLERMONT (Sieur de). La géométrie pratique de
l'ingénieur, ou l'art de mesurer. Ouvragé également nécessaire
aux ingénieurs, aux toiseurs et aux arpenteurs ... dédié à Monsieur
de Vauban. à Strasbourg, Jean Regnauld Doulssecker, 1723, in 4°, de
8ff. 272pp. (5 pages sont numérotées 66), ill. de 27 planches
gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, petit manque à la
coiffe sup., premiers ff. brunis et qq. taches en marge sinon bon
exemplaire.
500 €

3e édition de ce traité classique. L'auteur était professeur à l'École des cadets de
Strasbourg. Utilisation du compas et de la règle, trigonométrie, planimétrie,
stéréométrie, des charpentes en bois, de la manière de se servir d'un niveau, toisé, de
la construction d'une forteresse. L'édition originale date de 1693. ¶ cat. Honeyman
II-724 (éd. orig.) - Spaulding & Karpinski 208.

Les premières locomotives anglaises

8- COSTE (Léon) et Auguste PERDONNET. Mémoire sur les chemins à ornières,
Paris, Bachelier, 1830, in 8°, de 200pp., ill. de 3 grandes planches gravées se dépl. de
locomotives, cart. papier marbré moderne genre ancien, p. de t. bleue, rousseurs (exlibris Charles Dollfus, historien de la locomotion) (56).
800 €

Edition originale rare. C'est le premier texte
de l'ingénieur A. Perdonnet consacré au
chemins de fer (chemins à ornières). Un
ouvrage rédigé à l'issue d'un voyage d'étude en
1828 en Angleterre avec son collègue
polytechnicien Léon Coste. Il y est surtout
question des première locomotives anglaises de
Stephenson, Wood, Tredgold, James &
Anderson, la fusée (the Rocket), la SansPareil, la Cyclopède, la Persévérance... C'est
en 1830 que Perdonnet intègre l'équipe
d'ingénieurs travaillant sur le projet et la construction du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, qui sera
inaugurée en août 1837. C'est la première ligne de voyageurs en France. Il sera ensuite directeur de l'École
Centrale des Arts et Manufactures de 1862 à 1867. ¶ Laurent de Villedeuil Biblio. chemins de fer p.104. "Cet
ouvrage est, à proprement parler, une description des chemins de fer anglais que les deux ingénieurs avaient visités en 1828..."

9- DELAMARRE (Louis-Gervais). Traité pratique de la culture
des pins à grandes dimensions, de leur aménagement, de leur
exploitation et des divers emplois de leur bois. 3e édition avec des
notes de MM. Michaux et Vilmorin. Paris, chez Mme Huzard, 1831, in
8°, de XVI- VII 362pp., demi-veau blond époque, dos lisse orné en
long, qq. rousseurs
220 €

3e édition avec les précieuses notes de Vilmorin et Michaux. Traité très complet de la
culture du pin: les espèces les plus adaptées, les sols, les greffes, la taille, croissance et
maturité, temps de coupe, extraction de la résine, différentes utilisations du bois de pin,
avec une annexe sur les cèdres du Liban, les mélèzes et les sapins. La première édition a
paru en 1820 sous forme confidentielle. En 1815, Vilmorin fonde l'entreprise VilmorinAndrieux qui deviendra plus tard l'un des plus grands fournisseurs de plantes au monde.
Il fait l'acquisition d'une propriété à Verrières-le-Buisson et y développe l'Arboretum
Vilmorin. En 1821, il acquiert le domaine des Barres et plante une forêt expérimentale,
qui lui permet notamment d'étudier les pins et les chênes.
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10- DEPARCIEUX (Antoine). Nouveaux traités de Trigonométrie rectiligne et
sphérique, Démontrés par une Méthode nouvelle & plus facile
que celle que l'on a employé jusqu'à présent. accompagnés de
tables des sinus, tangentes & secantes en parties réelles, des
logarithmes ... Avec un traité de gnomonique, dans lequel on
applique le Calcul des deux trigonométries, à la Construction
des Cadrans Solaires, suivi d'une table des angles horaires...
Paris, chez H.-L. & J. Guerin, 1741, in 4°, de XII - 3ff. 118pp. une
centaine de tableaux de sinus tangentes et logarithmes, & 1f.
169pp. pour la gnomonique, ill. de 17 belles planches gravées
de gnomonique h.t., pl. veau marbré
époque, dos orné, qq. taches d'encre
sinon bel exemplaire. (95)
900 €
Edition originale d'un des premiers traités de
trigonométrie. En seconde partie de trouve
l'important traité de gnomonique. Deparcieux
deviendra en effet fabriquant de cadrans solaires
et selon Hoefer : "il ne tarda pas à se faire remarquer dans ce métier qu'il exerçait en
savant; la précision de ses cadrans le fit rechercher." Ami de Fontenelle, de Lavoisier,
de Cassini, de Vaucanson et de Réaumur, il remplace M. de Montcarville à la
chaire de mathématiques du Collège de France. ¶ DSB, IV, p. 38-39 Sotheran suppl. I. 1039 - Daumas instruments scientif. p.19

En reliure aux armes de Louis XV

11- DORTOUS DE MAIRAN (J.J.). Traité physique et historique de l'aurore
boréale, Suite des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1731, Seconde
édition revue & augmentée de plusieurs éclaircissements. P., Imprimerie Royale, 1754, in
4°, de 6ff. 570pp. XXIIpp. de table, ill. de 17 planches gravées
se dépl. et 1 tableau h. t., pl. veau marbré époque, dos orné,
exemplaire frappé aux armes de Louis XV, et à son chiffre
couronné au dos, triple filet doré sur les plats, un mors inf. fendu
et qq. traces de mouillure en marges des premiers et derniers
feuillets sinon bel exemplaire. (Olivier H. R. , fer N°2495/2)
(57).
1.400 €
Seconde édition très augmentée de 21 chapitres d'éclaircissements et de 2
planches. Ouvrage paru dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Ce
phénomène de l'aurore boréale avait suscité de nombreux débats depuis le XVII°
siècle. L'auteur tente ici une explication et dénombre aussi chronologiquement les
apparitions depuis le V° siècle et recense les nombreux phénomènes étranges qui
ont accompagné ces aurores boréales, comme l'apparition d'objets volants ou
d'armées célestes. Le traité comporte une liste très complète des aurores qui furent
observées jusqu'en 1751. ¶ Poggendorff II/17 - Lalande p.397 - Honeyman 2112 Wheeler Gift cat. 382 "The chapter on the relation between the aurora and the magnetic
declination is of special interest" - DSB IX.33.

Des bibliothèques Lamoignon de Malesherbes et Bertrand de Molleville

12- DUPERRON DE CASTERA (L. A.). Histoire du Mont Vésuve, avec
l'explication des phénomènes qui ont coutume d'accompagner les
embrasements de cette montagne, le tout traduit de l'italien ( de
Francesco Serao) ... par Duperron de Castera Paris, chez Barois fils, 1741,
in 12, de XX- 2ff. 361pp. 1f., ill de deux planches gravées du Mont
Vésuve se dépl. et d'un grand tableau se dépl., pl. veau marbré époque,
dos orné, coiffes usées sinon bon exemplaire. Exemplaire d'AntoineFrançois Bertrand de Molleville provenant de la vente Lamoignon de
Malesherbes avec mention en tête "874 Malesherbes" et la note "J'ai
acheté ce livre à la vente de Mr de Malesherbes" (cat. de la vente
Malesherbes de 1797, n°849). (ex-libris gravé Antoine-François Bertrand de
Molleville, ministre de la Marine et des Colonies en 1791)
1.000 €
Ce texte de Duperron de Castera semble être une traduction de l'ouvrage de Francesco Serao
"Istoria dell' incendio del Vesuvio accaduto nel mese di maggio dell' anno MDCCXXXVII" (Napoli,
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1740), professeur de médecine à l’université de Naples. Les planches représentent le Mont Vésuve vu du palais
du Roi et le sommet du Mont Vésuve en coupe. ¶ Pas dans Chadenat.

13- HALES (Stephen). Histoire des tremblemens de terre arrivés
à Lima, capitale du Pérou, et autres lieux, à La Haye, 1752, in 12, de
XVI-445pp., ill. de 4 cartes dépl. (audience de Lima, plans de Lima,
Callao et de la rade de Callao) et de 3 planches gravées de costumes
traditionnels du Pérou, pl. basane marbrée époque, dos orné, coiffe
sup. lég. usée.
700 €

Première édition française, traduite de l'anglais et augmentée par Stephen Hales d'après
la relation espagnole de Pedro Lazano. Outre une intéressante description du Pérou,
l’ouvrage renferme la relation de la destruction par un tremblement de terre de la ville de
Lima et de Callao le 28 octobre 1746; avec des réflexions sur les causes de la sécheresse
qu'il fait à Lima ainsi que des fréquents tremblements de terre par Hales. in fine on
trouve la traduction de deux lettres écrites à bord du vaisseau La Grenade, relatives au
tremblement de terre arrivé au Port Royal et à la Jamaïque, en 1692 (attribuée au
révérend E. Hearth). ¶ Chadenat, n°5216 - Leclerc, n°1753 - Sabin, 42596.

Le système métrique

14- [HAÜY (Abbé René Just)]. Instruction abrégée sur les mesures déduites de la
grandeur de la Terre, uniformes pour toute la République, et sur les
calculs relatifs à leur division décimale, par la Commission Temporaire
des Poids & Mesures Républicaines… Edition originale. P., imp.
Nationale, an II, (1794), in 8°, de XIV-147pp. et 14ff. de tableaux, ill. de 3
gravures h.t., demi-veau marbré moderne, p. de t. rouge, qq. rares
mouillures claires sinon bon exemplaire grand de marges. (76)
350 €
Edition originale de la 2° instruction sur les poids et mesures, composée par la Commission
créée par Prieur, très différente de la première, à la fois plus pédagogique et plus pratique.
L'établissement du système métrique prendra du temps et la réforme ne sera appliquée sur
tout le territoire qu'en 1837. ¶ Dibner Heralds of science 113 "The metric system was one of the
few permanent social reforms that stemmed from the violent French Revolution. First proposed by Mouton in
1670... the system became compulsory in 1801." - En Français dans le Texte n°212 (pour Delambre)
"Le chimiste Lavoisier et le minéralogiste Hauÿ furent chargés de la détermination de l'unité de masse..."

15- HAÜY (Abbé René Just). Traité des caractères physiques des
pierres précieuses, pour servir à leur détermination lorsqu'elles ont été taillées. P.,
Courcier, 1817, in 8°, de XXII-253pp., ill. de 3 planches gravées se dépl., pl. basane
racinée époque, dos lisse orné, coiffes et coins lég. usés, 1er plat frappé aux armes de
"l'Athénée royal de la ville d'Anvers.", rousseurs. (74)
1.200 €
Edition originale de ce traité technique important du père de la
minéralogie moderne, paru 5 ans avant son célèbre "traité de
cristallographie". Hauy applique ici la théorie mathématique de la
structure des cristaux à l'étude des caractéristiques des pierres
précieuses. DSB VI.178-183 - Sotheran, Ier supp. 4766 - Ward
& Carozzi, 1026 - Sinkankas 2811 "A work of
fundamental importance in the science of gemology
and marking the transition from a purely descriptive
method to accurate determination of properties and applying them to identification"

16- JEFFRIES (David, joaillier). Traité des diamants et des perles,
où l'on considère leur importance, on établit des règles certaines pour en
connoître la juste valeur, et l'on donne la vraie méthode de les tailler. On
y trouve aussi des observations curieuses, également utiles aux
négociants... Trad. de l'Anglois, sur la seconde édition ... augmentée.
Paris, Debure l'aîné et N. Tillard, 1753, in 8°, de 4ff. n.ch., XXXVpp. (dont
l’errata) & 104 pp., ill. de 10 planches gravées h. t. de modèles des
différentes tailles de diamants, avec un bandeau in t. par Cochin, cart.
papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire grand de marge.
(64b).
900 €
Rare première édition française donnée par Chapotin St. Laurent d'après la seconde édition
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anglaise de 1751. Rédigé par un joaillier anglais ce traité resta pendant plus de 100 ans la référence pour
l'évaluation des diamants. "Production des diamants, évaluation, grandeur, manière de les tailler, des brillants, de la taille
des roses, de la taille indienne, diamants bruts, perfection des perles, évaluation...etc." ¶ Quérard Fr.
Litt. IV p.223 - Brunet III. p.525 "Ouvrage estimé et qui devient rare".

La grande classification des plantes

17- JUSSIEU (Ant. L. de). Genera plantarum, secundum ordines
naturales disposita, juxta methodum in horto regio parisiensi
exaratam.... Paris, Vve Hérissant, Th. Barrois, 1789, in 8°, de 24pp.LXXII-498-1f. d'errata, demi-veau blond époque, dos lisse à filets
dorés, coiffe sup. usée. Bon exemplaire. (63).
750 €
Edition originale du plus grand ouvrage de taxinomie botanique. Résultat de 17 années
de labeur familial Jussieu propose ici une classification botanique, divisant quelques 20
000 plantes en genres et en familles, méthode toujours en usage aujourd'hui. Il distribue
ainsi les plantes en 100 ordres (dont 76 sont encore utilisées de nos jours) ainsi qu'en 1754
genres (genera). ¶ En français dans le texte n°185 - DSB VII.198 - Horblit 68b - Pritzel
5029 - J. Norman 1194.

La première machine volante électrique

18- [LA FOLIE (Louis Guillaume de)]. Le philosophe sans prétention ou l'homme
rare, Ouvrage physique, chymique, politique et morale, dédié aux
savants. Paris, Clousier, 1775, in 8°, de 350 pp., ill. d'un joli front. gravé
représentant une machine volante et de 2 vignettes gravées par
Boissel in t., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, triple filet doré
sur les plats, tr. marbrées, qq. rares fines rousseurs sinon bel
exemplaire finement relié. (25)
1.400 €

Edition originale de cette célèbre utopie scientifique, sorte de fiction astronautique
originale qui décrit l'arrivée sur terre d'un habitant de Mercure dans une machine volante
électrique, dont la description est considérée comme la première anticipation de la dynamo
(cf. Duhem Musée de l'aéronautique). Cet étonnant aérostat décrit et représenté en
frontispice est aussi considéré comme
la première machine volante
"électrique" par Mohler et Nicolson
("The first Electrical Flying Machine", in
Essays Contributes in Honor of W. A.
Neilson, 1939 ). Rappelons que La
Folie était chimiste et auteur de
plusieurs innovations en matière de vernis et teintures.
L'habitant de Mercure donne d'ailleurs ici de nombreuses
explications concernant l'Alchimie, l'électricité, la
gravitation, la géologie, les tremblements de terre etc...
Rare et curieux ouvrage. ¶ Caillet n°5969 - Tissandier 8 Duhem 128 - Cohen 546 - Versins utopie p.276 - Nicolson
Voyage to the Moon p.195/200 - Wellcome III. 430.

19- [LEURECHON (Père Jean)]. Récréations mathématiques,
composées de plusieurs problèmes plaisans & facétieux d'arithmétique,
géométrie, astrologie, optique, perspective, mechanique, & autres rares
& curieux secrets; et d'un recueil de plusieurs gentilles & récréatives
inventions de feux d'artifices ... avec... toutes sortes de fusées... Lyon,
chez J. Bapt. de Ville, 1680, pet. in 8°, de 216 & 100pp. 7ff. de table, ill. de
très nbr. figures sur bois in.t. ou à mi-page de tours de physique
amusante, pl. basane époque, dos orné, qq. ff. lég. brunis sinon bon
exemplaire. (56)
1.300 €

Edition revue et commentée du célèbre ouvrage du Père Leurechon consacré aux
mathématiques et physique amusantes, et dont la vogue au XVII° siècle fut considérable,
avec des additions par Claude Mydorge et Denis Henrion. Son succès s'est prolongé jusqu'à
la parution de l'ouvrage d'Ozanam. Les sujets traités sont des plus variés et souvent fort
curieux. Signalons plus particulièrement la 3e partie consacrée aux feux d'artifices et
illustrée de figures curieuses et naïves. Ouvrage rare et très recherché. ¶ Fechner
prestidigitation p.467 .
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20- LINNÉ (Carl von). Système sexuel des végétaux, suivant les classes, les ordres,
les genres et les espèces, avec les caractères et les différences. Première édition
Française, calquée sur celles de Murray et de Persoon, augmentée et enrichie de
Notions élémentaires, de Notes diverses, d'une Concordance
avec la Méthode de Tournefort, et les Familles naturelles de
Jussieu, etc. etc. Par N. Jolyclerc. Paris, chez H. Nicolle, an VII,
(1799), 2 vol. in 8°, de 3ff. 284pp. avec appendice de 4pp. 2ff.
d'errata, 2ff. puis paginé de 385 à 789, demi-veau blond époque
à petits coins vélin, dos lisse orné, plats papier marbré vert, p.
de t. verte, bel exemplaire.
500 €

Remise en vente l'édition originale française publiée chez Ronvaux en 1797,
avec renouvellement des pages de titre à l'adresse de Nicole et la date de l'an VII,
et partagée avec Moutardier et Levacher. Traduction faite par Nicolas Jolyclerc,
ancien bénédictin de Saint-Maur, qui se consacra à la botanique avec la
sécularisation des couvents et obtint la chaire d'histoire naturelle de l'École
Centrale de l'Oise. En 1797, il donna aussi une nouvelle édition des Éléments de
Tournefort. Le système sexuel de Linné, est la base du système moderne de
classification des plantes. Bien qu'amélioré par la suite, il a le mérite de créer une
sorte de catalogue avec l'enregistrement et la description des plantes selon la
nomenclature binomiale de l'espèce en latin. ¶ Soulsby no. 605 - Hulth p.145

21- LOISEL (François E.). Traité complet de la culture
naturelle et artificielle de l'asperge, ou exposé pratique et
raisonné de tout ce qu'il est utile de savoir dans ce genre de
culture Paris, Librairie de H. Cousin, 1846, in 12, de 2ff. 120pp. 1f.,
cat. édit. pour 1849 de 35pp., broché, couverture à la date de
1847, rousseurs à qq. ff. sinon bel exemplaire à l'état neuf.
(64).
300 €

Rare édition originale de ce traité très complet sur les asperges : origine,
préparation et disposition du terrain, récolte, ennemis ... ¶ Bitting, p. 292 - Pas
dans Vicaire - cat. CCFR 4 ex. seulement (BNF, Rennes, Draguignan,
Grenoble)

La lumière, les couleurs, la photo

22- MOIGNO (abbé). Répertoire d'optique moderne ou analyse complète des
travaux modernes relatifs aux phénomènes de la lumière, Paris & Leipsieg, Franck,
1847-1850, 4 vol. in 8°, ill. de nombreuses figures d'optique in t.,
demi-basane marron époque à petits coins, dos lisse orné, plats
très lég. frottés, qq. ff. brunis sinon bel exemplaire. (73)
1.400 €

Edition originale de cet important ouvrage. Le père jésuite Moigno, enseigna les
mathématiques, puis exilé en Suisse en 1830 il travaille avec le mathématicien
Cauchy, de retour en France il publie son "Répertoire d'optique moderne", qui
contient une analyse des travaux de Cauchy sur la théorie mathématique de la
lumière, l'optique minéralogique, les couleurs en elles-mêmes et dans les corps,
l'action chimique de la lumière, les couleurs accidentelles ou subjectives, la
persistance des images, le contraste, la lumière considérée dans son action sur des
appareils autres que l'oeil, les rayons chimiques, l'histoire de la photographie,
Becquerel, Moser, Fizeau, Daguerre, etc... Il est un des premiers sinon le premier
à utiliser un appareil de projection dans ses conférences dès 1863. ¶ Sotheran I,
3024 "A valuable historical account of modern optical theories, chiefly from the beginning of
the XIX century to the date of its publication, and containing complete analyses of
memoirs on this subject
published in French, English,
German, American, and
Italian scientific journals." Honeyman V, 2238.
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23- MUSSCHENBROEK (Pieter van). Essai de Physique, avec une description de
nouvelles sortes de machines pneumatiques, et un recueil d'expériences par Mr. J. V.
M. Traduit du hollandois par Mr. Pierre Massuet... Leyde, Samuel Luchtmans, 1751, 2
vol. in 4°, de XXIII-1f. 493pp., & 1f. de titre et paginé de 493 à 882, 13ff. de table et
60pp. de nouvelles machines pneumatiques, & 8pp. pour la liste des machines qui se
trouvent chez Jean van Musschenbroek, ill. de 34 planches gravées se dépl. dont la
mappemonde magnétique de Halley, et un portrait de l'auteur en
front., pl. veau marbré époque, dos orné, qq. très rares rousseurs
éparses sinon bel exemplaire. (76).
1.400 €

Seconde édition en langue française d'un des meilleurs traités de physique
newtonienne. Musschenbroek (1692-1761) professeur de mathématiques à Utrecht
puis de physique expérimentale à Leyde, fut un des plus grands expérimentateurs de
son temps (bouteille de Leyde). Il fut avec s'Gravesande le rénovateur de la physique
expérimentale. On trouve dans ce traité des expériences sur l'électricité, le
magnétisme et le vide, ainsi qu'une liste des machines en vente chez son frère Jean
Musschenbroek à Leyde. ¶ D.S.B. IX p. 596 "...Underlying Musschenbroek's lectures
demonstrated with experiments was the experimental philosophy...the principal source of
inspiration was Newton, but Galileo, Torricelli, Huygens, Réaumur, and others were important to
this school."- Poggendorff II.247 - Wheeler gift cat. n°300 - Bierens de Han 203 Biblotheca Mechanica 232 " One of the best 18th. century introductions to Newtonian physics, this
book is filled with interesting experiments and problems. The first part is devoted to general
mechanics, hydrostatics, electricity, and magnetism, while the second part treats of optics,
acoustics, comets and winds."

24- (PARMENTIER, A. A.). Culture et usage des pommes de
terre, Extrait de l'ouvrage de M. Parmentier, publié par ordre
du Roi. à Nancy, chez H. Haener, 1790, in 8°, de 1f. 34pp., cart.
papier marbré ancien, dos muet, page de titre restaurée en
marge int. sinon bon exemplaire. (65)
600 €

Rare texte destiné à l'encouragement de la culture de la pomme de terre. Il reprend
en partie, avec des variantes et des compléments le "résumé" qui figure en fin du
"Traité sur la culture et les usages des pommes de terre..." paru en 1789 chez Barrois. Les
titres placés en marge et l'introduction sont nouveaux. ¶ CCFR 2 ex. seulement
(Nancy et BNF) - Pas dans Vicaire, ni Bitting, ni Oberlé fastes.

L'exemplaire de Benjamin Delessert

25- PARMENTIER (A. A.). Le Maïs ou blé de Turquie, apprécié sous tous ses
rapports, mémoire couronné le 25 août 1784 par l'Académie royale des Sciences,
Belles Lettres & Arts de Bordeaux. Nouvelle édition revue & corrigée, imprimée par
ordre du Gouvernement. Paris, impr. Impériale, 1812, in 8°, de VIII-303pp., pl. basane
racinée époque, dos lisse orné, qq. rousseurs sinon bel exemplaire avec en tête un
envoi à "M. Benj(amin) Delesser(t) de la part de Son (Excellence) le Ministre des
Manufactures" (à l'époque le Comte Collin de Sussy), envoi en partie coupé. Précieuse
provenance. (v1)
1.000 €
2e édition augmentée, mais en fait la première destinée à la vente. Comme Parmentier le
dit lui-même dans son avertissement, il avait fait édité ce texte une première fois en 1785
mais à si petit nombre que personne n'a pu le lire ! C'est le premier ouvrage consacré au
maïs en Europe. Le pharmacien Parmentier est un nutritionniste et un hygiéniste, traitant
aussi bien des fécules, que du pain ou du sucre. Il est l’un des créateurs de l’École de
boulangerie en France en 1800. C’est aussi grâce à Parmentier que la première raffinerie
de sucre de betterave fut mise en service par Delessert en 1801. Benjamin Delessert
(1773 - 1847) homme d'affaires, naturaliste et philanthrope, fonde en 1812 une fabrique de
sucre de betterave où il introduit des procédés nouveaux. Lors du blocus de la France,
c’est Delessert qui, en se basant sur les recherches du chimiste allemand Franz Karl
Achard (1753-1821), met au point la méthode d’extraction du sucre à partir de la
betterave, méthode qu’il nomme Bonmatin. Vers 1800, il fonde aussi des soupes populaires
qui distribuent, certains hivers, jusqu’à quatre millions de repas. Il participe en 1818 à la
création des Caisses d’épargne et de prévoyance dans l'optique de secourir les plus
démunis ; il les dirige durant près de vingt ans et y fonde le livret A. A sa mort, il existait
en France 350 caisses d’épargne ayant récolté quatre cent millions de francs. Surnommé le
« père des ouvriers », il lègue 160 000 francs à la Caisse d'épargne, à charge de donner des
livrets de 50 francs à trois mille ouvriers choisis chaque année. ¶ Oberlé n°816.
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26- PARMENTIER (A. A.). Le parfait Boulanger, ou Traité
complet sur la fabrication & le commerce du pain Paris, Imprimerie
Royale, 1778, in 8°, de LIII- 1f. 639pp., pl. veau raciné époque, dos
lisse orné, bel exemplaire très frais (ex-libris mss. 18e Aubry Doct.
Med. Monspeliensis) (74)
2.200 €

Edition originale recherchée de cet ouvrage fondamental sur la fabrication du pain.
Le célèbre pharmacien rédigea ce traité en préambule à la fondation d'une Ecole de
Boulangerie à Paris, qu'il dirigea avec l'assistance de Cadet de Vaux à partir de 1780.
Il y dispensa un enseignement sur les manières les plus appropriées de faire le pain en
gaspillant le moins de matière possible. Après avoir fait un historique du métier de
boulanger, de l'origine et de la nature du blé, Parmentier développe ici de manière
scientifique toutes les techniques nécessaires à la fabrication du pain en décrivant
précisément toutes les étapes de son élaboration : mouture des farines, conservation,
usage du levain, confection de la pâte, cuisson des différents pains (épeautre, seigle,
méteil, orge, maïs, sarrasin, pommes de terre). Il y préconise aussi un nouveau
procédé de mouture économique qui augmente le rendement en farine. ¶ Quérard VI.
605 - Vicaire, 656 - Oberlé, Fastes, n°813 - Bitting p.357.

27- ROSSIGNOL (J. P.). Les métaux dans l'antiquité, origines
religieuses de la métallurgie ou les dieux de la Samothrace
représentés comme métallurges… De l'orichalque, histoire du cuivre
et de ses alliages, suivie d'un appendice sur les substances appelées
Electre. Paris, Durand, 1863, in 8°, de 2ff-392pp., demi-chagrin brun
époque, dos orné, plats toile au fer du Collège Chaptal. Bon
exemplaire. (76).
400 €

Rare. ¶ Caillet 9612: "Ouvrage très intéressant pour les recherches et les documents qu'il contient
sur les religions de l'antiquité: l'Arche plante produite par les Cabires, initiation d'Agamemnon,
procédé d'Albert le Grand pour obtenir l'orichalque, les Cabires, leur culte, les Corybantes, les
Curètes, les Cyclopes, les maîtres d'Orphée, initiation de Lysandre, génies métallurges etc…" Manque à Dorbon.

28- RUGGIERI (Claude F.). Pyrotechnie militaire, ou traité
complet des feux de guerre et des bouches à feu,
contenant l'origine de la pyrotechnie militaire, les
principes chimiques et mécaniques pour composer, préparer et lancer
les machines incendiaires à l'usage des arsenaux de terre et de mer; un
précis des bouches à feu; un abrégé de la fortification, de la défense,
de l'attaque etc, suivi d'un vocabulaire. Paris, Bachelier, 1812, in 8°, de
VIII-368pp. 2ff. de cat. éditeur, ill. de illustré de 8 planches
dépliantes in fine, demi-basane racinée époque, dos lisse orné, p. de t.
rouge, couv. d'origine cons., cachets, 1f. restauré en marge, qq. fortes
rousseurs sinon bon exemplaire.
650 €
Edition originale. Claude-Fortuné Ruggieri (mort en 1841), issu d'une célèbre famille
d'artificiers de Bologne, fut l'artificier de Napoléon Ier et de Louis XVIII. Le traité
contient une importante partie sur les machines incendiaires. ¶
Quérard Fr. litt. VIII.280 -Pas dans Fechner - cat. CCFR
seulement 5ex. (BNF, Museum, CNAM, Musée Armée, Bordeaux)

29- SIGORGNE (Pierre). Institutions newtoniennes, Seconde
édition revue, corrigée & augmentée... Paris, Guillyn, 1769, in 8°, de
LVI & XLIX 1f. 393pp. 1f., ill. de 7 planches gravées se dépl. (la
planche 3/4 étant sur un même feuillet), pl. basane marbrée époque,
dos orné, coiffe sup. restaurée.
600 €
Seconde édition augmentée de ce texte important qui contribua à imposer le système
Newtonien face au cartésianisme et répandre les principes de la physique de Newton au
sein des Universités. Il servit même de manuel classique de physique pour l'Université de
Tubingen. Cette 2e édition contient en particulier un ajout en tête "sur les sections
coniques" ¶ DSB XII p.429 "Sigorgne's Institutions newtoniennes, a clear introduction to
newtonian mathematical and physical principles, contributed to the acceptance of the attraction
theory by the French scientific community".
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30- SPALLANZANI (Abbé L.). Expériences pour servir à
l'histoire de la génération des animaux et des plantes, avec une
ébauche de l'histoire des êtres organisés avant leur fécondation, par
Jean Senebier. Genève, B. Chirol, 1785, in 8°, de XCVI-413 pp., ill. de
3 planches gravées se dépl. d'observations au microscope, pl. veau
raciné époque, dos lisse orné, qq. rousseurs sinon bel exemplaire.
(74).
950 €
Edition originale française d'un important ouvrage de ce savant de premier ordre qui
était très en avance sur son temps et dont les conclusions sur la génération spontanée et
la stérilisation sont très proches de celles exprimées par Pasteur près de 100 ans plus
tard. Ce dernier, d'ailleurs, a rendu justice à Spallanzani, dont le portrait ornait sa salle
à manger, à l'Institut Pasteur. Spallanzani fut un redoutable adversaire des théories de
l'épigenèse et de la génération spontanée, de Needham et de Buffon, mais à son tour ne
poussa pas ses observations jusqu'à conclure à la fécondation de l'ovule par le
spermatozoïde. ¶ D S B. XII-553 - Blake p.427 - "Later confutation of the theory of
spontaneous generation. Spallanzani's conclusions were similar to those expressed by
Pasteur nearly a century later ..." Garrison Morton 102.

31- SPALLANZANI (Abbé L.). Expériences sur la digestion
de l'homme, et des différentes espèces d'animaux... Avec des
considérations sur la méthode de faire des expériences... par
Jean Senebier. Genève, B. Chirol, 1783, in 8°, de 1f. CXLIX &
320pp., broché papier marbré époque, dos anciennement
renforcé, bel exemplaire grand de marges. (64b)
450 €

Première édition française. Un des observateurs les plus sagaces du 18e siècle.
Spallanzani reprend ici les travaux de Réaumur sur la digestion en améliorant les
conditions expérimentales ... ¶ Prandi p.81 - Blake p.427 - Waller I.401 (2e édit.
seulement)- Heirs of Hippocrates 985. "Shows Spallanzani at his best as a
thorough, resourceful, and courageous physiologist, dedicated to the scientific
investigation and understanding of what he called a subject of so much beauty and
utility as the function of Digestion" - DSB, XII, p. 558. "Spallanzani confirmed...
the solvent property of the gastric juice and discovered the action of the saliva in
digestion. He stated that gastric juice can act outside the body and can prevent or
inhibit putrefaction..." - Garrison-Morton 981 - Osler 1218.

32- SPALLANZANI (Abbé L.). Opuscules de physique animale et végétale,
traduits de l'Italien et augmentés d'une introduction dans laquelle on fait connoître les
découvertes microscopiques dans es trois règnes de la nature...
par Jean Senebier, bibliothécaire de la République de Genève.
On y a joint plusieurs lettres relatives à ces Opuscules écrites à
M. L'Abbé Spallanzani par M. Charles Bonnet et par d'autres
naturalistes célèbres. à Genève, chez Barthelemi Chirol, 1777, 2 vol.
in 8°, de 2ff. CXXIV-256pp., & 2ff-405pp-3ff. de table, ill. de 6
planches gravées se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné,
bel exemplaire très frais. (ex-libris gravé 18e: Bibl. de M. le Vte et
Mme la Vicomtesse de Pons) (73).
2.000 €

Première édition française traduite par Jean Senebier. Important ouvrage de ce
savant de premier ordre qui était très en
avance sur son temps et dont les conclusions
sur la génération spontanée et la stérilisation
sont très proches de celles exprimées par
Pasteur près de 100 ans plus tard. Ce dernier,
d'ailleurs, a rendu justice à Spallanzani, dont le
portrait ornait sa salle à manger, à l'Institut
Pasteur. Spallanzani fut un redoutable
adversaire de Needham, de Buffon et des théories de la génération
spontanée. Toutefois, malgré des expériences probantes sur des grenouilles,
il ne poussa pas ses observations jusqu'à conclure à la fécondation de l'ovule
par le spermatozoïde. ¶ DSB XII-557 - Daumas p.1193 - Blake 427 - Waller
II.14 - Dezeimeris IV/193 - Osler 1219 - Bulloch p.75 - Bodenheimer, hist.
of biology p.315.
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33- THEOPHRASTE. Traité des pierres, traduit du grec; avec des
notes physiques & critiques, traduites de l’anglois de M. Hill [par
Thiébaut de Berneaud]; auquel on a ajouté deux lettres du même
auteur, l’une au docteur Parsons, sur les couleurs du saphir & de la
turquoise; l’autre à M. Folkes... sur les effets des différens menstrues
sur le cuivre. Paris, J.T. Hérissant, 1754, in 12, de XXIV,-287pp., pl.
veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire.
600 €

Rare première édition française de l'édition annotée donnée par le botaniste anglais
John Hill (Theophrastus's History of Stones, 1746). Ce traité grec fut à l’origine de la
classification scientifique des pierres, leur origine, propriétés physiques, magiques et
leur pouvoir curatif. Il fit autorité jusqu’au XVIe siècle, date des nouvelles études
minéralogiques d’Agricola. ¶ Caillet, n°10613 "Contient de curieux documents sur les
propriétés et influences occultes de certaines pierres et sur le symbolisme de leurs couleurs" Sinkankas 6593 "... still of considerable value for the light it throws on the state of chemical,
geological and mineralogical knowledge in the period during which it was written" - Quérard Fr.
litt. IX. 409 - Poggendorff II. 1091 - Wellcome III. 265 - Ward & Carozzi 2167 Duveen p.295 "Hill's first scientific publication" - Ferguson I. 406.

34- THOMIN (Marc). Traité d'optique méchanique, dans lequel on
donne les règles & les proportions qu'il faut observer pour faire toutes
sortes de lunettes d'approche, microscopes simples & composés, &
autres ouvrages qui dépendent de l'art. Avec une instruction sur
l'usage des Lunettes ou Conserves pour toutes sortes de vûes. Paris,
Jean-Baptiste Coignard, Antoine Boudet, 1749, in 8°, de XII-372pp. 2ff., ill.
de 4 planches gravées se dépl. d'instruments d'optique, pl. veau marbré
époque, dos orné, infime trou de ver traversant en marge de part en
part, et qq. corrigenda de l'époque, sinon bel exemplaire frais. (64b).
1.400 €

Rare édition originale, et unique édition.
Thomin était ingénieur en optique, il
fabriquait et commercialisait toutes sortes
d'objets d'optique (lunettes, télescopes,
miroirs, microscopes, lanternes magiques ...)
dont le détail figure à la fin de son livre p.345
à 348. Il y décrit soigneusement les techniques pour tailler et polir
les verres, fabriquer toutes sortes de télescopes, microscopes et
autres lanternes magiques. Son traité lui attira la renommée, et il
fut protégé par le chancelier d'Aguesseau et a Reine Marie
Leczinska. C'est un des meilleurs traités d'optique appliquée de
son époque, avec une importante partie sur l'usage et la
fabrication des lunettes et des verres de couleur. ¶ Poggendorff II,
1097 - pas dans la coll. Honeyman.

35- VOLTAIRE (Fr. M. Arouet, dit...). Elémens de la philosophie de Neuton, mis
à la portée de tout le monde, par Mr. de Voltaire. à Amsterdam, chez Jacques Desbordes,
1738, in 8°, de 1f.-399pp., ill. d'un front. de Dubourg représentant Newton à son
bureau, de nbr. vignettes et culs-de-lampe
sur cuivre in t. et de 6 planches gravées h.t,.
d'un tableau gravé dépl., et errata en p.400,
pl. vélin époque, pièce de titre brune, qq.
petites taches au 1er plat. Bon exemplaire
bien complet du front. gravé mais sans le
portrait de Voltaire.
850 €
Edition originale rare publiée à Amsterdam, et imprimée
avant que Voltaire eut envoyé les chapitre 23 et 24 et que
ces derniers ne sont pas de sa main dans la première
édition. Cet ouvrage joua un grand rôle dans la diffusion
en France des théories de Newton. On sait aussi que
Madame Du Châtelet collabora à cet oeuvre, qui lui est
d'ailleurs préfacée. ¶ Printing and the Mind of Man 161 Cat. BNF Voltaire II. n°37464 - Poggendorff II.1234
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ciences médicales
Un cours de pédiatrie inédit de Jean Astruc (1750)

36- ASTRUC (Dr. Jean). Manuscrit intitulé, Maladies des enfans, par Mr. Astruc
médecin consultant du Roy. S.l., (vers 1750), in 12, de 184pp. d'une belle écriture
manuscrite avec une table in fine, pl. veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire.
(v1).
2.800 €

Très intéressant manuscrit inédit du cours de pédiatrie du médecin Jean Astruc (1684-1766), professeur au
Collège Royal, doyen de la faculté de médecine de Paris et médecin de Louis XV. Ce manuscrit, non daté (mais
vers 1750), est signé R. Poyneau (?). C'est un exposé clair, Astruc traitant successivement, pour chaque
affection, des symptômes, des causes, du diagnostic, du pronostic, du traitement. Des chapitres sont consacrés
aux soins à apporter au nouveau-né, au sevrage, aux croûtes de lait, à la teigne, à la maladie pédiculaire, au feu
volage, à la suppuration, aux maladies de la bouche, à la dentition, à l’hydrocéphalie, à la coqueluche, aux
hernies, aux écrouelles, au rachitis, etc. le tout avec une table des matières. Astruc n’a jamais publié ce cours
magistral. Il existe une traduction anglaise d’un cours d’Astruc, intitulée A general and compleat treatise on all the
diseases incident to children, publiée à Londres en 1746 ; mais ce traité (“issued from student’s
lecture notes”) n’a pas été autorisé par Astruc (édition pirate)
et la fidélité de la traduction n’a semble-t-il jamais été
vérifiée. ¶ La bibliographie établie par P. Huard et M.J.
Imbault-Huart note l’existence de trois manuscrits conservés
en France sur les maladies des enfants (à Amiens, à Lille
"daté de 1744" et à Troyes). Janet Doe, dans sa bibliographie
de Jean Astruc n’a retrouvé sur le continent nord-américain
aucun manuscrit sur les maladies des enfants. Quant à la
provenance : il pourrait éventuellement s'agir de René
Poyneau, chirurgien à Sanxay (Vienne) au XVIIIe siècle,
mais en fait plus certainement de la Sage-femme du même
nom Mme Poyneau, une des premières reçue devant le
Collège de chirurgie et dont le nom figure dans l'Etat de la
médecine pour 1777, avec pour date de réception 1749 et
comme adresse "rue de l'Observance". Ainsi elle aurait suivi
le cours d'Astruc juste avant 1749, ce qui correspond bien à
la date du manuscrit. Rappelons que sous l'influence d'Angélique du Coudray (premier
professeur pour les sages-femmes) et de François Mauriceau, à partir des années 1750 l'État ordonne que les
sages-femmes aient une formation théorique et pratique de 2 ans avec une maîtresse sage-femme, un jury de
deux maîtres chirurgiens validant leurs connaissances. ¶ cf. Huard P. Biographies médicales et scient., pp. 7-30
: « Astruc était un professeur né, extrêmement méthodique et didactique […] ; il apportait le plus grand
soin à la rédaction de ses leçons, très appréciées des étudiants. » - Doe J. Jean Astruc (1684-1766) : a
biographical and bibliographical study, Journ. Hist. Med., 1960, 15, p.184

37- BALIN (François). L'art de guérir les hernies ou descentes,
ouvrage utile aux personnes attaquées de ces maladies, & dans lequel on
trouvera la meilleure méthode de construire les bandages convenables à
leur curation. 2e édit. augm. d'un vocabulaire français (des termes de
l'art) Paris, imp. de Grangé, chez l'auteur, 1779, in 12, de 2ff. XXIV-300pp.
1f., pl. veau moucheté époque, dos orné, triple filet doré sur les plats,
coiffes lég. usées, un mors sup. fendu. (55).
200 €

Balin était chirurgien des hernies. Edition augmenté d'un
lexique des termes médicaux. ¶ Wellcome II. 92 (édit. de 1784
seule) - Quérard France litt. I, 161. "la première édition est de 1768".

38- BALL (Benjamin). Leçons sur Les Maladies Mentales,
Paris, P. Asselin, 1876-1883, 5 fasc. in 8°, de VIII-884 pp. et 2ff. de
cartons in fine, broché en fascicules de livraison, tels que parus,
signature du psychiatre A. Giraud en couv. du 1er fasc., bon
exemplaire. (65)
400 €

Véritable édition originale parue en livraisons entre 1876 et 1883. Ce sont les cours
donnés par Ball entre 1875 et 1876 à la faculté de médecine de Paris, et à la clinique
de l'asile Sainte-Anne en 1879. Benjamin Ball fut élève de Moreau de Tours, et le
premier titulaire de la chaire de clinique des maladies mentales et de l'encéphale à
l'asile Sainte-Anne, en 1879. ¶ Semelaigne pionniers psy. II-209
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39- BARLES (Dr. Louis). Les nouvelles découvertes sur les
organes des femmes servans à la génération, Ensemble leur
composition, connexion, action, & usages. Auec des
dissertations suivies des remarques curieuses, & tres-utiles
pour la pratique des médecins & des chirurgiens. à Lyon, chez
Esprit Vitalis, 1674, petit in 12, de 10ff. 209pp. 3ff., ill. de 6
belles planches gravées des organes anatomiques féminins
h.t., demi-basane fin 18e, dos lisse orné, qq. rares rousseurs et
planches rognées un peu court sinon bel exemplaire. (ex-libris
Dr. Maurice Villaret) (55)
750 €

Edition originale de ce très rare traité de gynécologie finement illustré.
L’auteur dit avoir "épluché" (sic) nombre de "cadavres des femmes mortes
quelques jours après la conception". ¶ Gay, femmes III, 402 - Krivatsy n°703
p.73 - Pas dans Waller.

40- BOISSIEU (Dr. B. C. de), Dr. T. BORDENAVE et Dr. G.L.
GODART. Dissertations sur les antiseptiques, qui ont concouru
pour le prix proposé par l'Académie des Sciences, Arts & BellesLettres de Dijon en 1767... à Dijon, chez Fr. Des Ventes, Paris, Des Ventes
de La Doué, 1769, in 8°, de XIV 1f. 416pp. & 4ff. de table chiffrés 139 à
145, pl. veau marbré époque, dos orné, petit manque au mors inf., tr.
marbrées, qq. mouillures claires en marge. Exemplaire sur papier
vélin fort. (65).
700 €

Les premiers traités français sur les antiseptiques, bien avant les travaux de Lister de
1867. Ensemble des trois textes primés: Boissieu Sur la nature, la manière d'agir, les espèces &
les usages des antiseptiques... Bordenave dissertation sur les antiseptiques... Godart Septicologie ou
dissertation sur les antiseptiques ... A l'époque seules les expériences de Pringle et de Gabert
étaient connues. Le médecin britannique Sir John Pringle (1707-82), avait en effet publié
en 1750, trois articles sur les antiseptiques qui lui valurent la médaille Copley. Boissieu et
Bordenave avaient aussi eu connaissance des essais du chirurgien anglais Macbride qui
s'efforçait de "rendre aux substances putrides leur consistance naturelle". ¶
Dezeimeris I.440 & 459 & II.572. - Blake p.123.

41- BORDEU (Dr. Théophile de). Recherches sur le pouls, par
rapport aux crises. P., de Bure, 1756, in 12, de XXVIII-483pp.-1f., pl.
veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire. (55)
500 €

Edition originale rare. ¶ “l'un des plus brillants précurseurs de la réforme que le génie de Bichat a
fait subir de nos jours à la médecine.... Bordeu outrant les vues de Solano, de Lucques et de Nihel, son
traducteur anglais, sur les caractères diagnostiques et pronostiques du pouls, établit dans ce traité des
distinctions nombreuses à l'aide desquelles le pouls pouvait indiquer, par des différences spéciales, la
période, le siège, l'issue probable de la maladie, l'organe par lequel doit s'opérer le travail critique...”
Dezeimeris II/p.466 - Blake p.59 - DSB II. 301 "...his Recherches sur le pouls par rapport aux
crises mark him as a clinician of the first order who knew how to obtain a large number of diagnostic and
prognostic facts from an examination"

42- BOURDET (Etienne). Soins faciles pour la propreté de la
bouche, pour la conservation des dents, & pour faire éviter aux enfans
les accidents de la dentition. Ouvrage où l'on donne aussi les moyens de
reconnoître le charlatanisme d'un grand nombre d'opérations qui se
pratiquent sur les dents, surtout à leur renouvellement & à leur
arrangement dans la jeunesse. Nouvelle édition considérablement
augmentée. Paris, J. Th. Hérissant, 1771, in 16, de 248pp. 2ff., pl. veau
marbré époque, dos orné, qq. rousseurs et coins lég. usés. (56) 800 €

Dernière édition augmentée, l'édition originale de 1759 n'avait que 136 pages. Etienne
Bourdet, disciple de Pierre Fauchard, fut un des plus remarquables dentistes de son temps,
chirugien-dentiste de Louis XV, il sera anobli par ce dernier. On y trouve des observations
sur la disposition et la blancheur des dents, sur l'émail, sur la formation des dents, les
gencives, le propreté de la bouche, les dents artificielles, les soins à donner aux enfants... ¶
David p.39 - Poletti p.31 - Weinberger p.316 - Guerini p. 309 "A celebrated dentist and elegant
writer, in whom the gifts of literary and scientific culture were coupled with a vast experience and a
profound spirit of observaton." - Blake p.61 - Pas d'ex. de cette édition dans le Wellcome cat.
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43- CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de). Du
Magnétisme animal, considéré dans ses rapports avec diverses
branches de la physique générale. Paris, de l'imp. de Cellot, chez
Desenne, 1807, in 8°, de 2ff. 478pp. & 1f. d'errata, cart. papier
marbré brun clair moderne genre ancien, tr. brunes, bel exemplaire
très frais. (63).
950 €

Edition originale rare. Cet élève de Mesmer découvrit le somnambulisme
magnétique, et donna la description des techniques que ce dernier refusait de révéler.
Cet ouvrage contient des considérations théoriques, physiques et pratiques sur la
magnétisme, mais aussi des extraits de la correspondance de Puységur avec Lavater,
Servan, le Dr. Grandchamp, Tardy de Montravel, Du Petit-Thouars, le Père Amyot,
et des renseignements sur la Société harmonique de Strasbourg et le Régiment de
Metz. ¶ Crabtree n°228 "Puységur's most theoretically oriented work on animal
magnetism. he discusses the pysics of animal magnetism... he decribes how to
magnetize and states his own views on the nature of mangetisc action and
somnambulism, including the role of clairvoyance and the role of imagination..." Caillet n°2272 "certains exemplaires ont une gravure..." (?) - Pas dans Dorbon n°700
(édition de 1820 seulement) - Guaïta n°153 (édit. de 1809 seulement) - Mottelay
Magnetism p.236 - Barrucand p.299 - cat. CCFR aucun exemplaire avec gravure.

44- [CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de)].
Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du
magnétisme animal, 2° édition - et Suite des mémoires pour
servir à … du magnétisme animal. Paris, Cellot, 1809, 2 parties in
8°, de 246pp-1f.bl, & 259pp., (ex. sans le f. blanc), relié en 2 vol.
cart. moderne papier bleu genre ancien, restauration en marge
int. du premier et dernier f., qq. coins cornés, lég. mouillure en
marge. (93)
450 €

Seconde édition augmentée d'une suite. C'est dans la 1ere édition de cet ouvrage
important, parue en 1784, que le Marquis de Puységur, élève de Mesmer, fit
connaître la découverte qu'il venait de faire des phénomènes qu'il désigna sous le
nom de somnambulisme artificiel. Dans la Suite des mémoires, il observe ici les
modifications de conscience en état de sommeil magnétique, ce qui ouvrira la voie à la
notion "d'inconscient", et observe aussi le phénomène de dépendance du sujet
magnétisé par rapport au magnétiseur. Il donne aussi la description des techniques
que Mesmer refusait de révéler. ¶ Caillet 2273 - Dorbon 699 - Barrucand 299 Crabtree 105 "a work of great significance for the modern history of psychology..." Ellenberger à la découverte de l'inconscient p.60

Le somnambulisme artificiel

45- CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de). Recherches,
expériences et observations physiologiques sur l'homme dans l'état de
somnambulisme naturel, et dans le somnambulisme provoqué par l'acte magnétique.
Paris, Dentu, 1811, in 8°, de 5ff. XII-430pp. 1f. d'errata, cart.
papier marbré bleu moderne genre ancien, bon exemplaire à
toutes marges. (63).
1.200 €
Edition originale d'une des premières études d'importance sur le somnambulisme
artificiel et naturel. Importante synthèse des travaux de Puységur, disciple de
Mesmer et découvreur du somnambulisme magnétique. Il complète et amplifie ici les
annonces faites dans ses "Mémoires" de 1784-86, réaffirme que le différence majeure
entre le somnambulisme artificiel et naturel réside dans le phénomène de dépendance
du sujet magnétisé par rapport au magnétiseur dans le cas du somnambulisme
artificiel. Il constate qu'en général le somnambulisme naturel est lié à l'état de
sommeil. Il observe les modifications de conscience en état de sommeil magnétique,
ce qui ouvrira la voie à la notion "d'inconscient". Il donne aussi la description des
précieuses techniques que Mesmer refusait de révéler. Après une analyse détaillée de
différents cas et manifestations somnambuliques, facultés des somnambules,
clairvoyance, vision, etc... il conclut sur les dangers de l'utilisation du
somnambulisme magnétique. ¶ Caillet n°2276 - Crabtree n° 237 "A significant study of
natural and magnetic somnambulism by the discoverer of the latter." - Wellcome II.331 Hirsch IV.691 - Eimas Heirs of Hippocrates n° 1097.
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46- DAGONET (Dr. Henri). Traité élémentaire et pratique des
maladies mentales, suivi de considérations pratiques sur
l'administration des asiles d'aliénés. Paris, Baillière, 1862, in 8°, de
2ff., 816pp., et 1 grande carte dépl. des établissements d'aliénés de
l'Empire Français, demi-chagrin vert moderne, couv. cons. lég.
restauré, et cat. éditeur conservé in fine avec qq. manques. Bel
exemplaire. (65)
800 €

Edition originale rare de cet important traité qui eut une influence tout à fait notable
sur plusieurs générations de psychiatres, selon le témoignage de Magnan. La carte des
établissements d'aliénés en France est accompagnée d'un "Tableau statistique de l'influence
des grandes commotions politiques et sociales sur le développement des maladies mentales." ¶
Semelaigne II/p.94: "ouvrage devenu classique... qui a servi de guide à plusieurs générations de
médecins,... on le verra bien longtemps encore entre les mains de tous ceux qui ... voudront se faire ...
une idée nette des maladies mentales."

47- DELABARRE (Christophe-François). Traité de la seconde
dentition, et méthode naturelle de la diriger; suivis d'un aperçu de
séméiotique buccale. Paris, chez l'auteur, 1819, in 8°, de 3ff. XVI-311pp.
& 2ff., ill. de 22 planches gravées h. t. avec un feuillet explicatif en
regard, demi-veau brun, dos lisse orné, jolie reliure
romantique pastiche, tr. marbrées, rousseurs. (74)
1.200 €
Edition originale rare de cet ouvrage important. Pionnier des dents
minérales dès 1815, Delabarre utilisa une pâte de porcelaine
teintée à la garance, et aussi pour la première fois la gutta-percha
pour la base des dentiers. Chirurgien-dentiste de Louis XVIII, il
enseignait les "maladies de la bouche" à l’administration générale des
hôpitaux civils de Paris. Il fut également l'un des premiers
promoteurs de l'hygiène buccale, et l’inventeur d’un sirop qui porte
son nom et qui est toujours commercialisé. ¶ Wellcome II. 443 Crowley 898 - David 81 - Poleti 53.

Le commerce des Nègres au Caire en 1802

48- DESGENETTES (Dr. René N.). Histoire médicale de l'armée d'Orient,
Paris, Croullebois, an X-1802, in 8°, de 6ff. 252pp. & 182pp. avec 1
tableau se dépl., - relié à la suite : Frank (Dr. Louis) Mémoire sur le
Commerce des Nègres au Kaire et sur les Maladies auxquelles ils
sont sujets en y arrivant. Paris: Migneret & B.Mathé 1802, de 2ff. 52pp.,
le tout relié en 1 vol. demi-veau brun époque, dos lisse orné,
rousseurs et ff. brunis sinon bel exemplaire. (62)
1.600 €

-1) Édition originale. Réunion de documents précieux pour l'histoire médicale de
l'expédition d'Egypte. ¶ Blackmer 478 - De Meulenaere 70-71. "La seconde partie contient
diverses notices de médecins de l'armée contenant leurs observations et leurs expériences durant la
campagne. Ces médecins sont: Bruant, Carrié, Cérésole, Barbès, Renati, Savaresi, Vautier, Frank et
Salze. On y trouve aussi des observations de Nouet, membre de l'Institut d'Égypte, et de Coutelle,
membre de la Commission des Arts...". - 2) Ce médecin d'origine allemande se trouvait à
Malte quant il fut appointé médecin de l'Armée d'Egypte, puis membre de la commission
sanitaire du Caire. Il témoigne de l'asservissement des Africains et de leurs
problèmes médicaux tels qu'observés au Caire. Il indique le prix des
esclaves et consacre 6 pages aux mutilations génitales faites aux femmes.
(pp. 26 à 31). Rare. ¶ Hirsch, II, 601 - OCLC 3 ex. seulement.

49- DÉSORTIAUX (Dr. P.). Des signes de l'infanticide et des moyens
de le constater, Dissertation médico-légale, présentée et soutenue à l'École
de Médecine de Paris, le Messidor an XI. Paris, imp. de Devilleneuve junior, an
XI, (1803), in 8°, de 59pp., demi-chagrin rouge XIXe. (Ex-libris gravé René
Fage). (75)
250 €

Thèse de médecine, d'obstétrique et de médecine légale, due à un ex-chirurgien aux armées,
membre de la Société d'Instruction Médicale, originaire d'Ussel en Corrèze. La liste des
professeurs pour la soutenance compte les Drs. Baudelocque, Cabanis, Corvisart, Percy, Sabatier,
Pinel, etc...
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50- DUVAL (Dr. Jacques). Traité des Hermaphrodits, parties
génitales, accouchemens des femmes, etc… où sont expliquez la
figure des laboureur & verger du genre humain, signes de pucelage,
défloration, conception et la belle industrie dont use Nature en la
promotion du concept & plante prolifique. Réimprimé sur l'édition
unique de Rouen 1612. Paris, Liseux, 1880, in 8°, de XII-424pp.,
portrait et figures anatomiques in t., demi-chagrin brun époque à
coins, petites taches au fx-titre et petite restauration au f. de titre et
cachet sinon bon exemplaire, sur papier vergé. (27).
300 €

Rare, tirage limité à 400 exemplaires numérotés. La rarissime édition de 1612 fut
condamnée et saisie par un arrêté du Parlement d'avril 1612. Ce célèbre, singulier et très
curieux ouvrage est rempli de détails étranges et scabreux auxquels s'ajoute une grande
crédulité en ce qui concerne les aberrations sexuelles, hermaphrodisme etc… ¶ Gay
amour, femmes I/862: "…depuis longtemps classé parmi les livres curieux et rares que les
bibliophiles aiment à posséder… les questions que l'auteur aborde le conduisent à des détails tellement
scabreux qu'il a parfois recours à la langue latine."

Avec les commentaires d’Esquirol

51- ELLIS (W. C.). Traité de l'aliénation mentale, ou de la nature, des causes, des
symptômes et du traitement de la folie, comprenant des observations sur les
établissements d'aliénés Paris, Rouvier, 1840, in 8°, de CXLI-500 pp., exemplaire sans
les deux plans annoncés comme toujours, demi-veau brun époque, dos
lisse orné, bon exemplaire frais. (75)
350 €

Première traduction française, publiée la même année que l'édition originale anglaise, faite
par Th. Archambault qui y a joint une longue introduction historique, et augmentée de
nombreuses notes d'Esquirol. Rappelons que les deux plans annoncés manquent dans la
plupart des exemplaires connus. ¶ Norman N 705 (english ed. 1838) "Ellis was the first
resident medical superintendent of both the Wakefield Asylum in Yorkshire and the Middlesex County
Lunatic Asylum in Hanwell... He introduced the use of productive occupational therapy in public
asylums, advocates the establishment of halfway houses, and pointed out the link between poverty and
insanity. He examined his patients' heads phrenologically in order to determine the best course of
treatment for them, a procedure which stimulated the development of psychology by fostering an interest
in individual patients and their personalities. Ellis's methods anticipated John Conolly's celebrated nonrestraint system, introduced... in 1839" - Hunter & Macalpine pp. 870/877 - Postel & Quetel p.
619. Historique par Th. Archambault : "De la folie chez les peuples anciens, médecine des temples
d'Esculape, de la folie dans les ouvrages hippocratiques, dans ceux de Celse, de Galien, opinions des
philosophes de l'antiquité sur la folie, influence du christianisme, intervention du diable, opinions des
théologiens du moyen âge, possessions démoniaques du moyen âge, sorcellerie, folies religieuses,
érotomanie, travaux des médecins sur la folie depuis Galien, les Arabes, Plater, Willis..., traitement de la
folie avant Pinel..." - A. Brieux cat. psychiatrie n°344 (sans les plans)

Le livre fondateur de la dentisterie moderne

52- FAUCHARD (Pierre). Le chirurgien dentiste, ou traité des dents, où l'on
enseigne les moyens de les entretenir propres & saines, de les embellir, d'en réparer la
perte & de remédier à leurs maladies, à celles des gencives ... 3e
édition, revue, corrigée & considérablement augmentée. Paris,
chez Servieres, 1786, 2 vol. in 12, de XXIV-494 pp. 4ff. de table &
6ff. 424pp., ill. d'un portrait gravé par Scotin et de 42 planches
h. t. d'appareils et dentitions, pl. veau marbré époque, dos orné,
tr. marbrées, bel exemplaire. (v1).
3.800 €

Le livre le plus important de l'histoire de la stomatologie, par le "fondateur de la
dentisterie moderne". Il est rare et très recherché. Cette 3e édition définitive très
augmentée, est parue après sa mort, et elle comprend la première description de la
pyorrhée alvéolaire (maladie de Fauchard), ajoutée dans la 2e édition. ¶ En
français dans le texte n°142 "Un livre pionnier de première importance... les apports de
Fauchard à l'art dentaire sont essentiels..." - Printing & M.M. n°186 "Fauchard describes in
the fullest detail the procedure in operative dentistry... He was the true pioneer of dental
surgery." - Garrison-Morton 3671 "Pierre Fauchard has been called the father of Dentistry,
his comprehensive and scientific account... is one of the greatest books in the history of the
subject" - Cat. Norman n°768 - Waller n°10621 - Blake p. 144 - David p.113 Poletti 72 - Grolier 100 Books Famous in Medicine, 40 - Le Fanu Notable medical
books p. 111
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53- GEORGET (Dr. E.J.). De la folie, Considérations sur cette maladie, son siège et
ses symptômes ; la nature et le mode d'action de ses causes ; sa
marche et ses terminaisons ; les différences qui la distinguent du
délire aigu ; les moyens de traitement qui lui conviennent ; suivies
de recherches cadavériques. Paris, chez Crevot, 1820, in 8°, de X511pp., demi-veau blond époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, qq.
infimes rousseurs claires, bel exemplaire. (62)
700 €
Edition originale dédiée à Pinel et Esquirol, dont il fut l'élève à la Salpêtrière. C'est
l'ouvrage majeur de Georget. "Georget apporta à la psychiatrie française du début du XIXè
siècle une grande clarté et une méthodologie particulièrement précise. On lui doit une première
délimitation exacte du champ de la psychopathologie par rapport à celui des troubles mentaux
symptomatiques de lésions cérébrales" Dr. J. Postel ¶ Semelaigne I pp. 188/196 - Postel &
Quetel p. 638 - "He submitted his doctor's thesis, Dissertation sur les causes de la folie, in 1820.
How mature his thought was at the age of twenty-five one may judge from the fact that he
published his masterwork De la folie in the same year. His orientation was organic but his clinical
descriptions were masterpieces. To Georget mental illness was apparently one idiopathic brain
disease with a great variety of manifestations which were, however, not separate diseases. In this
formulation he was one of the earliest psychiatrist to believe in the unity of all mental diseases as
representing different stages of one process". (Zilboorg pp. 392/394)

54- [GUILLEMEAU (Jacques)]. Traité des abus qui se commettent sur les
procédures de l'impuissance des hommes et des femmes, Chez Abraham Pacard, Paris,
1620, in 12, de 42pp. 1f. bl. & 4ff. de table, pl. chagrin rouge fin
XIXe, dos orné, triple filet doré sur les plats, dent. int.,
rousseurs et notes anciennes en marge, exemplaire rogné lég.
court en tête (ex-Libris Bibl. du Dr. Charpentier) (55)
750 €
Edition originale peu commune, de ce traité qui est souvent joint au traité "de la
grossesse et accouchement des femmes" de 1621. On y trouve les sujets suivants :
"Compagnie charnelle n'est nullement de l'essence du mariage. Dresser, entrer &
mouiller, ne sont les poincts suffisants pour la génération. Femme puissante n'est
pas toujours celle qui retient & reçoit la semence virile. Des femmes qui ont mis
leurs maris en procès pour impuissance. Médecins trenchent & fendent l'hymen
comme inutile. Testicule seul engendre. Turc fait couper rasibus le membre à
ceux qui gardent ses concubines. Sotte & impertinente définition des Sages
femmes." ¶ Bien que généralement attribué à J. Guillemeau, Dezeimeris II.
p.665 dit que le traité est de Charles Guillemeau (1588-1656), fils de J.
Guillemeau, et le cat. BNF l'attribue aux deux (?) - Gay Amour, femmes
III.1238 "Rare" - CCFR 1 seul exemplaire séparé (Reims)

55- HOTMAN (Antoine). Traicté de la dissolution du mariage par l'impuissance &
froideur de l'homme ou de la femme, Paris, par Mamert Patisson,
chez Robert Estienne, 1581, in 12, de 30ff. ch., marque de Robert
Estienne au titre, pl. veau blond moderne, plats ornés
d'encadrements, d'entrelacs et de fleurons d'angles, dos orné de
fleurons dorés, jolie reliure pastiche signée (Jeanne Benoist-Gazel).
Qq. taches en marge sinon bel
exemplaire. (v1)
1.800 €
Édition originale rare. Antoine Hotman était le
frère du célèbre jurisconsulte François Hotman, il
fut avocat-général au parlement de Paris du temps
de la Ligue, et un ardent ligueur alors que son frère
fut un zélé calviniste. Son Traité fit grand bruit en
son temps car il s'élevait avec beaucoup de force
contre la manière dont étaient conduites les
enquêtes dans les cas d'impuissance ou de frigidité.
Il se déclare, avec une grande liberté d'expression,
opposé au "congrès", épreuve durant laquelle
l'homme devait faire assaut de sa femme devant les
juges, médecins et matrones... ¶ Renouard, Estienne, 183. "Première édition, peu
commune" - Brunet V, 917 - Dupin avocat II. n°1018 - Gay amour, femmes, III.
1235 - Pas dans Schreiber The Estiennes.
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Un tampon hygiénique en 1802

56- JOSSE (François de Paul). Dissertation sur l'efficacité du
tampon dans les pertes de sang, dépendantes de l'attache du
placenta sur l'orifice de la matrice. Présentée et soutenue à l'Ecole
de Médecine de Paris, le Ventôse an X... Paris, chez P.F. Rigot,
libraire, an X, (1802), plaq. in 8°, de 34pp. 1f. blanc, broché papier
marbré moderne genre ancien, très rares rousseurs.
180 €

Rare thèse soutenue à la Fac. de Médecine de Paris. L'auteur décrit les risques
hémorragiques encourus après l'accouchement et la pratique du tampon comme
moyen salutaire pour éviter tout danger. L'usage du tampon proposé ici est plutôt
post-accouchement. Rappelons que l'usage du tampon "hygiénique" date des années
1920 aux Etats-Unis. C'est l’américain Earl Hass qui eut l’idée d’adopter le principe
du tampon chirurgical pour remédier aux inconvénients de la serviette hygiénique
(inventée en 1921). Dans l'antiquité, en Egypte et dans l’Empire Romain, les femmes
utilisaient des tampons faits de papyrus, d’herbe ou de laine, puis des éponges de mer.
Cette thèse est donc très novatrice. Rare.

Aux armes de Louis XVI

57- LE BOURSIER DU COUDRAY (Mme A.M.). Abrégé de l'art des
accouchements, dans lequel on donne les préceptes nécessaires
pour mettre heureusement en pratique, & auquel on a joint
plusieurs observations intéressantes sur des cas singuliers..
Nelle édit. ... Paris, chez Debure père, 1777, in 8°, de XVI-208pp.,
ill. d'un portrait gravé et 26 planches d'obstétrique gravées en
couleur par Jean Robert, pl. veau marbré époque, dos lisse
orné, plats frappés aux armes de Louis XVI entourées du
phylactère "Menus plaisirs du Roi", charnière du 1er plat
anciennement restaurée et taches en marge sinon bon
exemplaire. Les "Menus-Plaisirs" formaient une branche
importante de l’administration de la maison du Roi, dirigée par
un « maître des Menus-Plaisirs», le
dernier fut Papillon de la Ferté, et le
siège était à Paris au 15 rue du
Faubourg-Poissonnière. (75)
2.000 €

Rare 4e édition du traité de cette célèbre
Maîtresse Sage-Femme, une des pionnières de
l'accouchement scientifique, et qui était une descendante de Louise
Bourgeois dite Boursier non moins célèbre Sage-Femme (1563-1636). En
1759 Louis XV lui donne un brevet et une pension pour donner des cours
d'accouchement dans tout le royaume, ce qu'elle fera jusqu'en 1783. Les
belles planches d'après Chapparre ont été gravées en couleur par J. Robert,
élève de Leblon, le premier à exécuter des gravures en couleur d'après la
théorie de la décomposition de la lumière de Newton. Trois plaques gravées
étaient nécessaires : la première pour le jaune, la seconde pour le rouge, et la
troisième pour le noir. ¶ Blake p.260 - Waller
n°5656 - Wellcome II.p.492 - Anatomie de la
couleur, BNF n°84 - Heirs of Hippocrates N°
919 - Manque à Osler.

58- LOUIS (Antoine). Observation et remarques sur les
effets du virus cancéreux, Et sur les tentatives qu'on peut faire
pour découvrir un spécifique contre ce vice Paris, chez
Delaguette, 1749, in 12, de VIII-55pp., cart. papier marbré
moderne genre ancien, titre au 1er plat.
140 €

Rare publication du Dr. Antoine Louis (1723-1792) chirurgien militaire, un des
inventeurs de la guillotine appelée d'abord "Louisette". Il était professeur de
physiologie, et chirurgien de la Salpêtrière, c'est sa seule publication sur le cancer.
¶ cat. CCFR 5 ex. (Lille Bibl. Univ., Paris BIUM, Paris Service Santé Armées,
Strasbourg Bibl Méd., Paris Museum Hist. Nat.)
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59- MAGNAN (Dr. V.). Leçons cliniques sur les maladies
mentales, faites à l'asile clinique (Sainte-Anne). Recueillies et
publiées par le Dr. M. Briand, le Dr Legrain, les Drs. Journiac et
Sérieux. 2e édition. Paris, Progrès médical, 1893, in 8°, de 4ff.-435pp.,
ill. de 2 planches dépl., demi-chagrin vert bronze époque, dos à
filets dorés lég. passé. Très bon exemplaire. (63)
450 €

Seconde édition augmentée d'une cinquième partie consacrée à la manie et aux états
maniaques dans les diverses formes mentales. Cet important traité est entièrement
consacré à l'épilepsie, la dipsomanie, la manie, les délirants chroniques et intermittents,
les délires de persécution, et les dégénérés héréditaires. Ce sont des leçons cliniques
avec un exposé sémiologique basé sur l'examen direct du malade, suivies de
considérations pratiques sur le traitement et sur les mesures d'hygiène applicables,
notamment la suppression de tout moyen de contention, comme la camisole de force,
dans les formes aiguës de la folie. Magnan qui s'est beaucoup intéressé aux délirants,
rédigea plusieurs traités avec Charcot. ¶ Semelaigne pionniers psy. II.210

Bel envoi au Dr. Parchappe

60- MARCÉ (Dr. L. V.). Traité pratique des maladies mentales.
Paris, Baillière, 1862, in 8°, de XVI-672 pp., demi-basane blonde
époque, dos lisse à filets dorés, p. de t. bleue, qq. rousseurs. Bel envoi
de l'auteur au Dr. Parchappe "à M. le Dr. Parchappe Inspect. général des
Etablissements d'aliénés, hommage de respect et haute estime, Marcé" (65).
600 €

Edition originale de ce célèbre traité devenu
classique. Marcé s'intéressa surtout à la
psychologie de l'écriture et aux troubles mentaux
de la grossesse des femmes. Lamperière rappelle
que “tous les biographes et commentateurs ont
souligné les qualités didactiques et la richesse de
documentation de ce traité”, et note que “les
descriptions cliniques sont très vivantes”. ¶
Semelaigne pionniers psy. II-137 - Lampérière T.
Louis-Victor Marcé (1828-1864), Annales MédicoPsychologiques 2010, p.170

L'oeuvre la plus importante de Mesmer

61- MESMER (Fr. Ant.). Mémoire de F. A. Mesmer, docteur en médecine, sur ses
découvertes. Paris, Fuchs, de l'impr. de Lesguilliez, an VII-1799, in 12, de 2ff. XII-110pp.,
1f. de cat. éditeur, cart. papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire à toutes
marges. (65).
2.500 €

C'est le plus rare et le plus important des ouvrages de Mesmer. Ecrit 20 ans après son premier mémoire où il
exposait sa doctrine, il se plaint de ne pas être compris par le corps des médecins. Il décide donc ici d'éclairer
ses propos en les appuyant sur de nouvelles expériences, les dégageant cette fois-ci de tous les apports
"occultes". Voir à ce sujet le très long commentaire de Crabtree. Bon exemplaire
bien complet du dernier feuillet : notice publicitaire du librairie, le citoyen Fuchs.
Ce feuillet n'est signalé que dans la collection
Norman. ¶ Crabtree n°211 "One of the Mesmer's
most important works. Mesmer complains that his
discovery, animal magnetism, has had great
difficulty in attaining acceptance in the medical
world. He also undertakes to explain the
phenomenon of somnambulism and its place in the
practice of animal magnetism... He says that all the
phenomena connected with "critical sleep", such as
knowledge of things at a distance and the ability to
diagnose disease... are to be explained in terms of
the actions of the magnetic fluid, and therefore in
terms of a purely mechanical physical system. He
insists that traditional occult interpretations of
theses things are mistaken..." - Norman Coll. M32
- Overmier & Senior, 86.
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Une luxueuse et spectaculaire publication médicale

62- MONRO (Dr. Alexander). Traité d'Ostéologie, Où l'on a ajouté des planches en
taille-douce, qui représentent au naturel tous les os de l'adulte & du foetus, avec leurs
explications. Traduit de l'anglois ... par M. Sue. Paris, G. Cavelier, 1759, 2 parties grand
in folio, d'un titre avec vignette, XXXII-212pp. & titre et paginé de 213 à 317pp. , ill.
d'un front. gravé et de 62 grandes planches anatomiques gravées h.t., relié en un fort
vol. demi-veau brun époque, dos finement orné, plats en vélin, p. de
t. rouge, qq. rousseurs en marge sinon bel exemplaire de ce tirage
de luxe. (89).
4.000 €
Première édition française et première édition illustrée. C'est une publication très
luxueuse faite par l'anatomiste Jean Joseph Sue, sur papier fort et dans un très grand
format. Selon Hoefer la traduction est en fait de Marie
Geneviève Charlotte Thiroux d'Arconville qui au aussi
supervisé les illustrations. Les grandes planches sont de
Jardinier, Aubert et Gobin, d'après des dessins de J.
Tharsis. Elles représentent tous les os de la structure du
corps humain, chacun représenté sur plusieurs faces. La
première édition anglaise de 1726 du texte de
l'anatomiste écossais Alexander Monro (1697-1767) était
de petit format et sans illustrations. ¶ Choulant-Frank
p.324 'These plates represent whole skeletons or single bones, the
latter either innatural size or in sizes very near the natural.
They also represent the skeleton and single bones of the fetus.
The workmanship is very fine, especially as regards the single
bones '' - Blake 309 - Wellcome IV, 156 - Duval & Cuyer
Hist. Anatomie Plastique p.233 - Russell, British
Anatomy 590 "A most sumptuous production, completely
overshadowing the original" - Pas dans Osler ni Waller.

63- NEANDER (Jean). Traicté du tabac, ou Nicotiane, Panacée, Petun : autrement
Herbe de la Reyne, avec sa préparation & son usage, pour la
plupart des indispositions du corps humain, ensemble les
diverses façons de le falsifier, & les marques pour le
recognoistre à Lyon, chez Barthelemy Vincent, 1626, in 8°, de
4ff.n.ch. 342 pp. 1f.n.ch., ill. de 9 très curieuses figures dont
7 h. t. se dépl. et 2 à pleine page avec texte au verso, pl. vélin
souple époque lég. taché, bord sup. du 1er plat usé avec
manque de vélin, premiers et derniers ff. poussiéreux et qq.
mouillures claires. (16)
1.500 €

Première édition en
français par Jacques
Veyras. Elle est rare.
Ouvrage curieux et
riche en recettes
médicales dans la
composition desquelles
entrent les feuilles ou
d'autres parties du
tabac. Le médecin
allemand
Jean
Neander voit dans le
tabac une sorte de
panacée, affirmant
qu'il apaise la faim et la soif et peut servir d'antidote en cas d'empoisonnement
à l'ellébore (hellébore). Il souligne le rôle majeur des hollandais dans
l'importation du tabac d'Amérique en Europe. Sont abordés la culture, la
cueillette, la transformation, le stockage du tabac, ainsi que la façon de le
fumer avec de longues pipes, comme celles des Indiens. ¶ Krivatsy p.840 Dorbon n°6347 "très rare" - Arents tobacco coll. "with accurate illustrations...
among them are the earliest representations known to us of American natives
engaged in cultivating and curing tobacco, of curious pipes, and of the kalian
of Persia" - Osler 3490 - Leclerc Americana 3399 (édit. latine) - Sabin 52173.
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64- PETIT (Dr. J.L.). Traité des maladies chirurgicales, et des opérations qui leur
conviennent. Ouvrage posthume... mis au jour par M Lesne... Nelle édition corrigée.
Paris, Méquignon, 1790, 3 vol. in 8°, d'un portrait gravé, 2 ff.-LXXXVI-420pp. , 2ff512pp. & 2ff. 286pp. 1f., ill. de 90 planches d'instruments de
chirurgie se dépl., demi-veau raciné époque, dos lisse orné, p.
de t. rouge et verte, tr. mouchetées. Bel exemplaire (ex-libris
Dr. A.R.P. Duchateau, Arras) (63).
1.200 €

3e édition du grand traité chirurgical de Jean Louis Petit, l'un des plus éminents
chirurgiens de son temps, et le premier directeur de l'Académie de Chirurgie. Il
inventa la vis tourniquet (III. pl.72), décrivit pour la première fois les ruptures du
talon d'Achille, et fit les premières opérations du mastoïde. Les planches
représentent l'ensemble des instruments utilisés à l'époque, dont ceux modifiés ou
inventés par Petit, entre autres le fameux élévatoire( I. pl.4). ¶ Garrison-Morton
n°3357 & 3577 "By one of the most eminent surgeons of his time, who was the first
Manager of the Academy of Surgery. He invented the screw tourniquet, and was first to open
the Mastoid Process... Records the first successful operation for mastoiditis... (I.153) and
Petit's hernia and triangle...(II.256)” - Dezeimeris VI.699 - Waller I.7323 - Blake
p.345 - Hirsch IV. p.568

65- PEU (Philippe). La pratique des accouchemens, par Mr. Peu,
maître chirurgien... Paris, Jean Boudot, 1694, in 8°, de 12ff. 613pp., ill.
de 8 planches gravées h.t., - précédé de : Réponse à l'avertissement de
M. Mauriceau (15pp.) - et de : Réponse de Mr. Peu aux observations
particulières de Mr. Mauriceau sur la grossesse et l'accouchement des
femmes. (1&4p. et 1 f.), pl. veau brun époque, dos orné, bel
exemplaire (ex-libris mss. "ad usum Maria Silvestri Houdart D.M.")
(64b).
2.500 €

Edition originale et unique édition de ce traité très rare, un des meilleurs de l'époque. Ph.
Peu ayant critiqué le tire-tête de Mauriceau, celui-ci l'attaqua violemment dans ses
ouvrages, attaques auquel le premier répondit à son avantage par deux fois. Les deux
réponses figurent ici en tête de l'exemplaire (comme souvent) ¶ Waller 7355 - Krivatsy
p.901 (ex. défectueux) - Dezeimeris Dict. médecine III.709 "...il eut une pratique fort étendue
de l'art des accouchemens.... son ouvrage mérite d'être compté parmi les meilleurs de l'époque..." Wellcome IV. 350 - Pas dans le cat. Hagelin "the Womans Booke" (Swedish Soc. Med.) Pas dans Osler.

La peste de Marseille en 1720

66- PICHATTY DE CROISLAINTE (Sieur). Journal abrégé de ce qui s'est passé
en la ville de Marseille, depuis qu'elle est affligée de la contagion, Tiré du Mémorial
de la Chambre du Conseil de l'Hôtel de Ville, tenu par le Sr Pichatty de Croislainte,
Conseil et Orateur de la Communauté et Procureur du Roy, de la Police. Paris, Henry
Charpentier, Jacques Josse et Pierre Prault, 1721, in 8°, de 2ff. 172 pp. 2ff., pl. veau marbré
époque, dos orné, chaînette dorée sur les plats, coiffes et coins lég. frottés, qq. taches
(ex-libris gravé Victor de Laprade, académicien) Victor de Laprade fut professeur à la
faculté de Lyon, élu à l'Académie française au fauteuil d'Alfred de
Musset en 1858 et député du Rhône de 1871 à 1873. Ses poésies sont
inspirées par Chateaubriand et Lamartine. Il était l'ami du philosophe
A. Blanc de Saint-Bonnet. (64)
650 €

Seconde édition imprimée à Carpentras quelques mois après la rarissime édition originale
marseillaise saisie dès sa parution. C'est une relation détaillée et fidèle de l'effroyable
épidémie de peste qui frappa Marseille et la Provence en 1720. C'est la dernière grande
épidémie de peste enregistrée en France. "Le Grand-Saint-Antoine", un bateau en provenance
du Levant semble être à l'origine de l’épidémie. La peste s’étend rapidement et entraîne près
40 000 décès sur 90 000 habitants, puis en Provence où elle fait près de 100 000 victimes sur
une population de 400 000 habitants. L’enlèvement des cadavres du quartier de la Tourette
par les galériens de l'Arsenal, mobilisés à cet effet sous les ordres du chevalier Roze constitue
un fait majeur de ce tragique évènement. Marseille n'est pas la seule cité atteinte par
l'épidémie qui touche également Arles, Aix-en-Provence, Toulon, puis Allauch, Cassis,
Aubagne, Alès et Avignon. Coste estime que "cette relation constitue l'une des trois sources
essentielles pour l'historiographe de la peste de Marseille" ¶ cf. J. Coste, Représentations et
comportements en temps d'épidémie dans la littérature imprimée de peste (1490-1725), p.54
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Le livre fondateur de la psychiatrie moderne

67- PINEL (Dr. Philippe). Traité médico-philosophique sur
l'aliénation mentale ou la manie. Paris, Richard, Caille & Ravier, An
IX-(1801), in 8°, de LVI-318pp., 1 tableau dépliant et 2 planches
gravées h.t., demi-veau marbré époque, dos lisse orné, p. de titre
verte, qq. rousseurs sinon bel exemplaire. (63).
2.000 €

Edition originale rare de ce grand livre fondateur de la psychiatrie moderne,
contenant en détail l'exposé des méthodes d'humanisation du traitement des aliénés. Pinel
les détacha de leurs chaînes et les confia à des médecins spécialisés. Devenu médecin-chef
de la Salpêtrière en 1795, il y forma une génération de psychiatres dont le plus célèbre fut
Esquirol. ¶ Brière de Boismont, des maladies mentales p.693: "Une immortelle réforme du
traitement des aliénés." - Garrison Morton 4922: "Garrison considered the above book one of the
foremost medical classics, giving as it did a great impetus to humanitarian treatment of the insane." Norman, 100 Books Famous in Medicine, 54 - En Français dans le texte 203 - Heirs of
Hippocrates, 1070 - Hunter & Macalpine, pp. 602

the precursor of Freud‘s interpretation of dreams

68- RICHARD (Abbé Jérome). La théorie des songes. Paris, chez les
frères Estienne, 1766, in 12, de XXIV-320pp. 2ff., pl. veau marbré
époque, dos lisse orné, bel exemplaire. (93)
800 €

Edition originale. Cet ouvrage important constitue le premier essai sérieux
d'interprétation des songes. "Cause des songes, état du sommeil, songes merveilleux,
observations sur les somnambules, sur les extatiques & visionnaires, de la folie, etc..."
L'ouvrage est cité par Freud dans la bibliographie au chapitre 1er de la "Science des
rêves". ¶ cf. French precursors of psychiatry and psychoanalysis (1750-1900): "This work is
considered to be the earliest serious attempt to understand and interpret dreams. It contains some
particularly interesting material on idea association and is the 18th century's most obvious precursor of
Freud's interpretation of dreams." - Blake p.381 - Quérard Fr. litt. VIII.23

69- ROUBAUD-LUCE (Maurice). Recherches médicophilosophiques sur la Mélancolie, Paris, Le Normant, Gabon, Montpellier,
chez Sevalle, 1817, in 12, de 192pp., demi-basane blonde début XXe, qq.
taches. Exemplaire du Dr. Léon Fouks (ex-libris), qui fut un des
psychiatres d'Antonin Artaud et son correspondant.
200 €

Un des premiers traités sur la mélancolie, il est dédié au Dr. L.G. Dubernard (1728-1809)
professeur de clinique interne à l'Ecole de médecine de Toulouse . L'auteur distingue la
mélancolie, de l'hypocondrie et de la manie. Il traite aussi de l'érotomanie et de la
démonomanie. Références littéraires Thomas Chatterton et à A. de Chateaubriand,
influence de l'oisiveté et du climat, avec de nombreuses citation de Ph. Pinel, le tout se
termine par un éloge d'Esquirol. ¶ Quérard fr. litt. VIII. 168 - Pas dans Caillet. - cat.
CCFR seulement 3ex. (Acad. Médecine Paris - Nancy Fac. Médecine - BNF)

L'exemplaire de Pierre Janet

70- SCHÜLE (Dr. Heinrich). Traité clinique des maladies
mentales., 3e édition (1886) traduite par les Drs J. Dagonet et
Duhamel. Revue et augmentée par l'auteur, préface de M. le Dr. H.
Dagonet. Paris, Delahaye & Lecrosnier, 1888, in 8°, de XX-507pp.,
demi-chagrin brun époque. Exemplaire successif des Dr. Pierre
Janet et Léon Fouks, avec soulignures en rouge.
450 €

Première édition de la traduction française de Dagonet et Duhamel.. Important pionnier
de la psychiatrie institutionnelle allemande (Anstaltspsychiatrie), aux côtés de Richard
von Krafft-Ebing, et dernier représentant de "l'école d'Illenau". Karl Th. Jaspers sera
ensuite le grand représentant de cette psychiatrie institutionnelle. Dans sa démarche,
Schüle a mis un accent particulier sur le problème de l'hérédité, qu'il a interprété en
termes de théorie de la dégénérescence. Magnan s’inspirera de Schüle pour sa
classification des maladies mentales de 1882. "Schüle écrit avec un certain pathos... Son
langage richement illustré est entrecoupé de remarques philosophiques... Sur la base d'une expérience
extraordinaire dans les rapports quotidiens avec les patients, il donne une description détaillée des
maladies symptomatologiques, qui plonge dans les détails, non seulement les types, mais aussi une
abondance de nuances, de variations et de transitions. " (Karl Jaspers Psychopathologie
générale)
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71- SERVAN (A. J. M.). Doutes d'un Provincial, proposés à
Messieurs les Médecins-Commissaires chargés par le Roi de
l'examen du Magnétisme animal.... à Nice, chez G. Floteron, et à
Avignon, F.B. Merande & Bonnet, 1785, in 12, de 1f. 123pp.,
cartonnage moderne papier marbré genre ancien, premiers et
derniers ff. lég. poussiéreux. (54)
450 €

Seconde édition. Le célèbre avocat Servan avait été guéri par une cure
magnétique, et il défend ici Mesmer contre le rapport de la Commission de la
Société Royale de médecine. Ses critiques judicieuses des conditions
d'expérimentation de la Commission en font une des meilleures réponses aux
conclusions du fameux rapport. ¶ Crabtree n°111 "one of the most thoughtfull
contemporary criticisms of the findings of the commission ... Servan has been
cured by a mesmerist ... and defends Mesmer's views... " - Caillet n°10163 "Le
plus habile plaidoyer qui ait été écrit en faveur du magnétisme..."

72- SLOANE (Hans). Histoire d'un remède très efficace
pour la foiblesse et pour la rougeur des yeux, et autres
maladies du mesme organe, Avec un remède infallible
contre la morsure du chien enragé. Par le Chevalier Hans
Sloane, Baronnet, Médecin du Roy d'Angleterre... Traduits
de l'Anglois & enrichie de notes par M. Cantwel, Docteur...
Paris, Prault, 1746, plaq. in 8°, de 32pp., ill. d'une gravure
h.t., cart. papier marbré moderne genre ancien, bel
exemplaire. (64b).
300 €

Première traduction française de cet opuscule paru en anglais en 1745. Hans
Sloane devint secrétaire de la Royal Society en 1693 et succéda à Newton
comme Président en 1727. Il est à l'origine du British Museum par le lègue
qu'il fit de ses importantes collections. Mais il est surtout resté comme
l'inventeur d'un remède contre les inflammations des yeux, dont la recette,
tout d'abord secrète, parut sous ne nom de « remède ophtalmique ».
L'opuscule contient aussi un remède antirabique à base de lichen repris par
Richard Mead et Saint-Yves. ¶ Dezeimeris Dict. Méd. II. 626 ( Cantwell) - DSB XII. 456

73- SUE (Dr. Jean Joseph). Anthropotomie,
ou l'art d'injecter, de disséquer, d'embaumer et
de conserver les parties du corps humain, à
Paris, chez l'auteur & chez Cavellier, 1765, in 12, de
XX-291pp., pl. veau marbré époque, dos orné,
700 €
bon exemplaire. (56)
Seconde édition rare, revue et considérablement augmentée.
L'ouvrage comprend : de la compréhension de l'anatomie, des
différentes méthodes pour l'injection des vaisseaux, la
dissection des muscles et des viscères, l'ouverture des cadavres,
les embaumements. Jean-Joseph Sue, dit Sue le jeune,
anatomiste de mérite disciple de Verdier, il lui succéda comme
professeur d'anatomie au Collège royal de chirurgie. ¶
Dezeimeris IV. 238 - Blake p.438.

74- TISSOT (Dr.). L'onanisme, dissertation sur les maladies
produites par la masturbation. 3e édit. consid. augmentée. à Lausanne,
chez Marc Chapuis & Cie, 1773, in 12, de XII-264 pp., pl. basane marbrée
époque, dos lisse orné. Bon exemplaire. (16)
350 €
Célèbre ouvrage sur ce vice de l'âme responsable de tous les maux et dont l'auteur dresse
un panorama hallucinant !! La lutte acharnée du Dr. Tissot contre la masturbation
s'explique avant tout par la conviction qu'il faut maintenir le corps dans un certain
équilibre. Dans cette optique, la masturbation conduit à une mort rapide et inévitable en
instaurant un déséquilibre entre les pertes séminales et les apports énergétiques. Il ne faut
pas minimiser l'influence extraordinaire qu'il eut sur ses contemporains et sur l'ensemble
du XIXe siècle, son ouvrage connut 63 éditions entre 1760 et 1905.
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himie & alchimie
Rarissime édition

75- ARNAUD DE VILLENEUVE. Le trésor des pauvres, Auquel sont contenus
plusieurs remedes, breuvages, oignemens, emplastres,
pillules, electuaires, preservatifs et receptes contre toutes
maladies : fort utile & necessaire à toutes sortes de
personnes. Composé par M. Arnaud de Villeneuve & autres
docteurs en médecine. Le tout reveu & corrigé de nouveau.
à Lyon, chez Pierre Rigaud, 1613, in 16, de 155ff. ch. &
5ff.n.ch., jolie vignette sur bois au titre et cul-de-lampe à la
tête de mort in fine, pl. veau brun fin XIXe genre XVIe, dos
orné. Interversion de feuillets à la reliure pour 4 cahiers (A,
2.200 €
F, G et P), sinon bon exemplaire. (v1).
Rarissime édition française du célèbre traité d’Arnaud de Villeneuve, non
citée dans la bibliographie de Marc Haven. Habile médecin et alchimiste de
grande réputation, il enseigna la médecine à Barcelone à la fin du 13e siècle,
puis s'installa à Montpellier. La traité contient de nombreuses recettes et
préparations, vins, liqueurs, baumes, etc.. ¶ Pas dans Caillet n°410 (édition
de 1618 seulement) - Pas dans Ferguson ni Duveen - Pas d'exemplaire au
cat. CCFR ni au cat. KVK - Pas dans Krivatsy Bethesda.

76- [ATREMONT (D')]. Le Tombeau de la Pauvreté, dans
lequel il est traité clairement de la transmutation des métaux,
& du moyen qu'on doit tenir pour y parvenir. Seconde édition,
reveuë & augmentée de la clef, ou explication des mots
obscurs. Avec un songe philosophique sur le sujet de l'art.
Paris, chez L. d'Houry, 1681, pet. in 12, de 17ff-163pp. 2ff. de
table, pl. vélin époque, légère tache d'encre au titre sinon bel
exemplaire. (86)
2.000 €

Rarissime seconde édition augmentée de ce traité d'alchimie attribué par
Lenglet-Dufresnoy au Sieur d'Atremont. Cette seconde édition contient en tête
une Clef ou déchiffrement des mots obscurs, qui ne figure pas dans l'originale. ¶
Dorbon 5643 “Très rare seconde édition” - Duveen p. 32 - Ferguson I.54 (missing in
the Young collection) - Caillet 500 “Livre rarissime... incompréhensible sans la clef,
mais qui devient limpide grâce à ce moyen de déchiffrement, qui se trouve dans certains
exemplaires" ” - Ouvaroff 1226 .

L'exemplaire du chimiste Denis Duveen

77- BARBE (Simon, parfumeur). Le parfumeur françois, qui enseigne toutes les
manières de tirer les Odeurs des Fleurs; & à faire toutes sortes de compositions de
Parfums. Avec le secret de purger le Tabac en poudre; & le
parfumer de toutes sortes d'Odeurs. Pour le divertissement de
la Noblesse, l'utilité des personnes Religieuses & necessaire
aux Baigneurs et Perruquiers. Par le Sr Barbe Parfumeur.
Lyon, Hilaire Baritel, Jacques Guerrier, Jacques Lyons, 1698, in 12,
de 23ff. 134pp. 5ff. de table, pl. vélin ivoire XIXe à
recouvrement, Petite restauration à l'angle inférieur du titre,
et lég. mouillure claire en marge de qq. ff. Bon exemplaire
(ex-libris Denis Duveen et G. Mazuyer ) (v1)
2.000 €
Très rare édition du XVIIe siècle, sans doute la 3e, de ce fameux traité de
parfumerie. En fait il contient plusieurs traités : "celui des poudres pour les
cheveux, celui des savonnettes. Suivent des chapitres sur les essences et huiles
parfumées, les pommades, les eaux dentifrices, les eaux de toilette, les pastilles à
brûler, les poudres et sachets odorants pour le linge". Les pp. 114 à 132 "sont
entièrement consacrées au tabac : comment le réduire en poudre, le purger, le
teinter, le parfumer (bergamote, musqué, ambré, etc.)". ¶ Oberlé fastes de
Bacchus n°1145 (c'est ce même exemplaire Duveen vendu en 1990) - Krisvatsy
p. 68 (édit. de 1693) - Wellcome II.97 - Ferschl 21.
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Le poids atomique des éléments

78- BERZÉLIUS (Jöns Jacob). Essai sur la théorie des
proportions chimiques, et sur l'influence chimique de l'électricité
Paris, Méquignon-Marvis, 1819, in 8°, de XVI-190pp. 1f. 120pp. 1f. de
table, demi-basane brune époque, dos lisse orné, tr. marbrées,
rousseurs. (64b)
600 €

Première édition française de cet ouvrage majeur du célèbre chimiste suédois père de
la notation du poids atomique des éléments. Traduit du suédois, l'ouvrage fut revu et
publié par l'auteur lors de son séjour à Paris. Plus de la moitié de l'ouvrage est constitué
par les tables "des poids de l'atome de la plupart des substances inorganiques". La notation créée
par Berzélius repose sur la polarité électrique des corps simples, et cette représentation fut
universellement adoptée, et malgré les progrès de la chimie organique, le principe de cette
notation n'a jamais été abandonné. Comme Lavoisier avait créé une nomenclature
universelle, Berzélius a créé une écriture chimique universelle, toutefois l'accord sur un
système de poids atomiques ne se fit qu'un demi-siècle plus tard. Le système fut réformé
par Gerhardt et Laurent, et dura jusqu'à l'exposé de la classification périodique des
éléments par Mendeleïev en 1869. ¶ Daumas Hist. science p.953 & sq. - DS.B. II.90 Cole 143 - Manque à Duveen et Ferguson.

79- [BROUAULT (Jean)]. Abrégé de l'astronomie inférieure, expliquant le
système des Planètes, les douze signes du Zodiac & autres constellations du ciel
hermétique. Avec un essay de l'astronomie naturelle, contre les
Systèmes de Ptolomée, Copernic, & Ticho Brahé montrant les
erreurs sur les Distances, Ggrandeur (sic), Situation &
Mouvement des Astres: & le souverain remède au Vertige de la
Terre, par la situation du Soleil par dessus les Estoilles tant
errentes que fixes... par I. D. B. à Paris, Chez I. de Senleque et Chez
Jean Remy, 1644, in 4°, de 19ff. 1f. blanc 185pp. (1f. blanc entre les
pp. 126/127), une figure à pl. page, pl. veau époque, dos orné, qq.
taches surtout aux 1ers ff. Exemplaire comportant de très nbr.
notes manuscrites de l'époque en mage. (étiquette des Jésuites de
Toulouse XIXe) (94).
4.000 €

Edition originale très rare de ce traité sur la symbolique astrologique en alchimie.
Notre exemplaire porte l'attribution Jean de Bonneau à la plume sur le titre, comme
l'exemplaire de la Bibl. Nationale (catalogué néanmoins à Brouault). Quelques
attributions à Bonai sont réfutées par le cat. BNF.
Le privilège cite les noms "I.D.B." et "Bonneau",
toutefois l'attribution à J.D. Brouault est
largement commentée et confirmée par Barbier,
qui cite en référence le cat. Ouvaroff. Brouault est
aussi l'auteur d'un autre texte hermétique le "Traité de l'eau de vie" (1646),
qui traite aussi d'alchimie. En fait le médecin protestant Jean Brouault
(514-1604) est surtout connu pour ses controverses religieuses, et sans les
deux publications posthumes effectuées par l'éditeur Jean de Senlecque,
lui aussi versé dans l'hermétisme, son oeuvre serait restée inconnue. C'est
ce que souligne justement Eugène Canseliet dans "Deux logis alchimiques"
(p. 238) portant l'attention sur l'emblématique alchimique utilisée par J.
de Senlecque pour l'édition du "traité de l'eau de vie". "L'abrégé de l'astronomie
inférieure" est lui mentionné dans l'Histoire de la philosophie hermétique de
Lenglet Dufresnoy III, p. 129 - cf. aussi l'étude savante de Suzanne
Colnort "Un traité de thérapeutique au XVIe siècle: Brouaut et la panacée
alcoolique" in Revue d'Hist. des Sciences 1959 p.301 - Duveen 102 "A very
rare work... very largely on alchemy, although its
title conseals this." - Hoefer II, 324 - Caillet 1697 (mentionne bien les deux
éditions, mais avec collation erronée) - Pas dans Dorbon - Pas dans Ferguson pas dans le cat. Verginelli-Rota qui possédait pourtant le "traité de l'eau de vie" cat. Ouvaroff n°1137 (à la date de 1645) - cat. CCFR 3 ex. à la date de 1644
(Paris Muséum, Versailles, Clermont-Ferrand) et 6 ex. à la date de 1645 avec
des attributions diverses (Marseille BMVR, BNF, Mazarine, Le Mans, La
Rochelle, Conches en Ouches) - cat. OCLC 3ex. pour l'édition de 1644
(Warburg Inst. London, Univ. of Oklahoma et Univ. of Wisconsin) 1 seul ex. à
la date de 1645 (Calgary Canada).
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80- CHAMBON (J.). Traité des métaux et minéraux, et des
remèdes qu'on en peut tirer, Avec des dissertations sur le sel, et
le soufre des philosophes, et sur la goute, la gravelle, la petite
vérole, la rougeole et autres maladies: avec un grand nombre de
remèdes choisis. Paris, Cl. Jombert, 1714, in 12, de 2ff. 547pp. 2ff.,
(manque le faux-titre, comme toujours), pl. veau brun époque, dos
et coins anciennement restaurés, de fait exemplaire assez austère.
(64b).
650 €

Edition originale de ce traité de spagyrie dû au médecin du Roi de Pologne Jean
Sobiesky, disciple de Van Helmont et de Paracelse. La faculté de Paris lui refusa le
doctorat sous prétexte qu'il administrait des remèdes secrets à ses malades. D'après le
cat. alchimie de Nourry (1927) "il est un des plus instruits que l'on puisse consulter dans la
médecine hermétique. Son ouvrage est rempli de… préparations précieuses tout au point de vue
alchimique que médical. Lenglet-Dufresnoy estimait beaucoup cet ouvrage." ¶ Cole 247 "A work
concerned with the preparation of remedies based on minerals but also including information on the
properties and uses, other than medical, of a number of substances such as borax, alum, etc." Dezeimeris II/662 - Ferguson I/151 - Duveen p.129 - Dorbon 5558 - Caillet 2166.

Le fondement de la méthodologie en chimie organique

81- CHEVREUL (Michel Eugène). Considérations générales sur
l'analyse organique et sur ses applications. Paris, chez F.G. Levrault,
1824, in 8°, 2ff. XXI-256 pp., 1f. d'errata , demi-veau vert époque, dos
lisse orné, rousseurs et qq. taches en marge sinon bon exemplaire. (64).
650 €

Edition originale rare. Cet ouvrage se situe dans la continuité de ses travaux sur les corps
gras et pose les bases fondatrices de la méthodologie en chimie organique. ¶ D.S.B. III p.
243 "Following the completion of his investigation of natural fats, Chevreul wrote a work of a more
general nature, Considérations générales sur l'analyse organique (1824), which is a reflection on the
many years of research with organic materials. Here Chevreul considered the methods of research in
organic chemistry, methods that he himself used with such success in his investigations. The primary
analytical problems were how to determine whether one had a pure substance or a mixture and how to
resolve the frequently complex animal or plant material into its immediate principles. It was Chevreul
who placed this immediate analysis on a rigorous basis. He considered the methods used in handling
natural products, in isolating pure substances from them in unaltered form, and in recognizing their
purity. He gave precise criteria for what constituted a pure organic compound and presented for the first
time a clear and accurate account of the methods of immediate analysis that must necessarily precede
elementary analysis.'' - En Français dans le texte n°237 "A ses Recherches chimiques sur les corps
gras, très expérimentales et descriptives, Chevreul va donner l'année suivante un
prolongement plus méthodologique avec ses Considérations sur l'analyse organique
et sur ses applications (1824)" .

82- COLLESSON (Jean). L'idée parfaite de la philosophie
hermétique, ou l'abrégé de la théorie & pratique de la pierre des
Philosophes. 3e édition augmentée d'observations pour l'intelligence
des principes & fondemens de la nature, & de la philosophie
hermétique. Avec une méditation sur les mystères de la sapience divine
& humaine. Paris, Laurent d'Houry, 1719, in 12, de 62pp. 8ff. 81pp. &
20pp. pour le "Songe de l'auteur", pl. basane marbrée époque, dos orné,
coins lég. usés, qq. annotations anciennes en marge. (v1).
1.300 €

Bonne édition augmentée de ce rare traité alchimique. ¶ Dorbon n°794 "Cette 3e édition
contient, de plus que les précédentes, un petit opuscule d'alchimie... sous le titre de Songe de
l'auteur, et qui est fort curieux." - Duveen p.141 - Ferguson I.171 - Caillet n°2439 - Cat.
Guaïta n°172 - Cat. Verginelli n°77.

La poudre de sympathie

83- DIGBY (Chevalier). Discours fait en une célèbre assemblée, touchant la
guérison des playes par la poudre de sympathie, où sa composition est enseignée, &
plusieurs autres merveilles de la Nature sont développées ... imprimé à Rouen, & se vend
à Paris, chez A. Courbé, 1660, in 12, de 195pp. 1f., pl. vélin époque, qq. taches sinon bon
exemplaire. (93).
750 €
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Seconde édition française de ce traité de la poudre de sympathie, la première
datant de 1658. Rappelons que la préparation à base de vitriol, dont le chevalier
Digby acheta le secret à un moine italien, fit fureur à la cour de Jacques Ier et en
France sous le nom de "poudre de sympathie". Dans ses principes de guérison,
Digby semble avoir prévu le magnétisme 100 ans avant Mesmer. En effet, ne
déclare-t-il pas que "tout corps envoye une continuelle émanation d'atomes hors de
soy" et que "l'imagination forte d'une personne agit merveilleusement sur celle
d'une autre qui l'a plus faible et passive". ¶ Rare Caillet n°3124 ne cite pas cette
édition - idem pour Dorbon - Ferguson I.213 "Digby was a member of the
nucleus of experimental philosophers who afterwards founded the Royal Society"
- Krivatsy n°3242.

84- [DUCHANTEAU (Touzay)]. Le Grand Livre de la
Nature, ou l'Apocalypse philosophique et hermétique, ouvrage
curieux, dans lequel on traite de la philosophie occulte, de l'intelligence des
hiéroglyphes des Anciens, de la Société des Frères de la Rose-Croix, de la
transmutation des métaux & de la communication de l'homme avec des êtres
supérieurs & intermédiaires entre lui et le grand architecte. Vu
par une Société de Ph… Inc… & publié par D… depuis I,
jusqu'à l'an 1790. Au Midi, et de l'imprimerie de la Vérité.
[S.l.], 1790, in 8°, de 115 pp., demi-basane vieux rouge XIXe,
papier lég. jauni sinon bon exemplaire grand de marges. (83).
1.400 €

Très rare édition originale de cet ouvrage attribué à l'alchimiste illuminé
Touzay Duchanteau par Oswald Wirth. Il y est question des mystères de
l'initiation hermétique, du Grand Oeuvre, de la transmutation des métaux, des
allégories sacrées, de la science des nombres, d'alchimie, d'astrologie
hermétique, de la doctrine des frères de la Rose-Croix, des Martinistes, et on y
trouve un lexique du langage des adeptes. ¶ Dujols cat. Librairie du Merveilleux
1910: "Cette oeuvre… contient le plus profond enseignement initiatique. C'est la clef de
Paracelse, de Saint-Martin, de Van Helmont, et de tous les auteurs qui ont écrit sur la
philosophie hermétique." - Caillet n°4704 - Dorbon n°1351 "Très rare" - Duveen
p.182: "a curious allegorical account of initiation and transmutation" - Ferguson I/195 Guaïta n°369: "Petit traité fort rare et des plus intéressants." - Fesch col.709

85- GELLERT (Ch. E.). Chimie métallurgique, dans laquelle
on trouvera la théorie & la pratique de cet art. Avec des
expériences sur la densité des alliages des métaux & des demimétaux, & un abrégé de docimastique. Trad. de l'allemand. P.,
Briasson, 1758, 2 vol. in 12, de XII-296pp. & XVII-351pp. ill. de 2
tableaux dépl. et de 4 planches gravées dépl. d'instruments. Pl.
basane marbrée époque, dos orné. Bel exemplaire. (55) 900 €

Première édition française traduite par le Baron d'Holbach. Gellert fut le premier
à introduire la méthode d'extraction à froid des métaux de leur minerai par
l'amalgame avec le mercure. Le tableau des affinités des éléments, avec 28 colonnes
de symboles, contenu dans l'ouvrage est aussi particulièrement
intéressant. Inspecteur des mines de Saxe, puis administrateur
des fonderies et forges d'Heidelberg, il devint dès sa fondation
en 1765 professeur de chimie métallurgique à la fameuse
Bergakademie de Freiberg. ¶ Duveen p.242 "Gellert was the first
to introduce the method of extracting metals from their ores by
amalgamation with mercury in the cold..." - Partington II.710 - Poggendorff I.870

86- HELLOT (Jean). L'art de la teinture des laines, et des étoffes
de laine, en grand et petit teint, avec une instruction sur les déboüillis
Paris, Veuve Pissot, J.-Th. Hérissant, Pissot fils, 1750, in 12, de XIX 2ff.
631pp., pl. basane époque, dos orné, bel exemplaire. (64) 1.200 €

Edition originale du premier traité sur la manière de teindre les laines par ce chimiste de
renom. C’est un traité pratique, qui détaille les préparations et discute des techniques au
grand tient et au petit teint. Il eut un succès énorme en Europe et il fut partout appliqué.
Hellot fut nommé inspecteur général des teintureries du royaume en 1740 et ce traité
semble être le résultat de ses observations. De même, il fut plus tard nommé à la
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manufacture de porcelaine de Vincennes où il inventa la formule du bleu turquoise (le bleu Hellot) utilisé pour
le premier service commandé par Louis XV. ¶ DSB VI-236 "The major importance of this book lay in the careful
discussion of techniques which made it a standard work for the remainder of the century ... He advanced a mechanical
explanation for ability of the cloth to hold the dye ..." - Poggendorff I. 1057 - Bolton p.521 - Partington III 67

Important recueil consacré au salpêtre

87- LAVOISIER (A. L.). Instruction sur l'établissement des nitrières et sur la
fabrication du salpêtre, Paris, chez Cuchet, an II, (4 Mars 1794), in 8°, de VIII-96pp. ,
ill. de 4 planches gravées se dépl., - Suivi de : (Convention Nationale) Instruction sur
la fabrication du salpêtre brut, liberté, égalité S.l.n.d., (1794) de 26pp.1f. et une
grande planche gravée se dépl. (restaurée en marge), - Suivi de: Barère Rapport fait au
nom du Comité de Salut Public sur l'état de la fabrication révolutionnaire du
salpêtre & de la poudre, & sur la nécessité de supprimer l'agence nationale, ci-devant
Régie des poudres et salpêtres, séance du 17 Messidor an II. P. imp. Nat. an II (juillet
1794), de 19pp. (papier bruni) - Suivi de : Instruction sur l'existence du salpêtre dans
les terres des souterreins et sur quelques procédés à suivre dans le traitement de ces
terres. Imprimé par ordre du Comité de Salut Public. à Villefranche imp. Pinet, an II,
(1794) de 7pp., - Suivi de : Lavoisier (Ant. L.), B. G. Sage & (Léon) de Perthuis L'art
de fabriquer le salin et la potasse, suivi des expériences sur les moyens de multiplier
la fabrication de la potasse... pour faire suite à l'ouvrage intitulé : Instruction sur
l'établissement des Nitrières & sur la fabrication du Salpêtre. P. chez Cuchet , an II,
(1794) de VIII-106pp., ill. de 4 planches gravées se dépl. et un tableau dépl., le tout
relié en 1 vol. pl. veau marbré époque, dos orné. Bel exemplaire (75).
1.500 €

Important recueil consacré au salpêtre pour la poudre des armes à feu. Avant la
Révolution, plus de la moitié du salpêtre employé en France provenait d'Inde via des
importateurs anglais. Du fait du blocus, cette source était désormais impossible. De fait la
production nationale de salpêtre, principalement d'Anjou, va ainsi passer en 1794 de 4
millions de livres obtenus par la Régie à près de 18 millions. A partir de 1776 Lavoisier,
premier régisseur des poudres et salpêtres, occupe des appartements dans l’hôtel des
Régisseurs au Petit Arsenal. Il y a aménagé sous les combles un vaste laboratoire, l’un des
mieux équipés d’Europe. "L'instruction" de Lavoisier avait d'abord paru en 1777, mais elle
était rarissime et introuvable comme le stipule la préface "... il est même douteux que cette
instruction ait été répandue: nous sommes d'autant plus porté à le croire qu'elle est très rare; elle
n'existoit pas même à la Bibliothèque nationale il y a quelques mois...". ¶ Duveen & Klickstein
n°208 "This is an octavo reissue (1794) of the original quarto edition published 17 years
earlier (1777).." - n°214 "The first part of this work is actually a reissue of the complete
1779 text of l'art de fabriquer le Salin et la Potasse (by Lavoisier)... added to this are an
account of experiments made by Pertuis... Credit for the entire wrok, probably, has to be
givent to Lavoisier." - Martin & Walter IV2. 7776 (anonyme) - I. 1661 (Barère) "L'intruction sur l'existence du salpêtre" n'est pas dans Martin & Walter, et le cat. CCFR ne
signale que 4 ex. d'impressions provinciales, mais pas cette édition de Villefranche.

88- [LAVOISIER (A. L.)]. Recueil de Mémoires et d'Observations sur la
formation & sur la fabrication du Salpêtre, Par les Commissaires nommés par
l'Académie pour le jugement du Prix du Salpêtre. Paris, Lacombe (Imprimerie de
Demonville), 1776, in 8°, de 622pp. 1f., ill. de 3 planches gravées se
dépl., pl. veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire (ex-libris
mss. Barthélemy de Rozier, au château de Liviers près de Privas) 1.400 €
Edition originale rare de ce recueil de Mémoires dont le choix et la publication
incombent à Lavoisier. Il contient des textes de Glauber, Lemery, Pietsch, Stahl, E.
Bertrand, Pourfour du Petit, J.C. Simon, M. Vannes, M. de Montigny... et surtout "Sur
l'existence de l'air dans l'acide nitreux & sur les moyens de décomposer & de recomposer cet acide ...
par Lavoisier". La guerre de 7 ans et le blocus anglais avait démontré la faiblesse de la
France quant à son approvisionnement en salpêtre, qui provenait alors principalement
d'Inde. "Dès son arrivée à la Régie des poudres, Lavoisier s'était préoccupé d'améliorer et d'accroître
la fabrication du salpêtre, afin de supprimer les importations considérables de ce produit venant de
l'Inde. Sous son impulsion, plusieurs mémoires furent publiés et l'on perfectionna les procédés de
raffinage. La production française de salpêtre doubla de 1776 à 1788 et permit d'approvisionner
l'armée américaine". ¶ Duveen & Klickstein, n°203 et 204 "it is difficult not to ascribe this
volume chiefly to Lavoisier ... (and) in "Sur l'existence de l'air dans l'acide nitreux" ... Lavoisier
states correctly that, on the contrary (to Priestley), nitric acid is a compound containing (part of
the) atmospheric air" - Cole 72 - Duveen p.404 - cat. CCFR 1 seul ex. BNF.
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89- LIEBAUT (Jean). Secrets de médecine et de la philosophie chymique, par M.
Iean Liebaut Dijonnois, docteur médecin à Paris. à Rouen, chez Nicolas L'Oyselet, 1643,
pet. in 8°, de 8ff. n. ch. (le dernier bl.) 297ff. ch. 14ff. de table,
ill. de très nbr. bois gravés de fourneaux alambics et
instruments de chimie in t., pl. vélin époque très lég. fripé
sinon bon exemplaire. (64)
2.000 €

Une des dernières éditions de ce précieux recueil de secrets et recettes de
médecine hermétique et préparation de l'or potable, tirés de manuscrits et d'après
les auteurs anciens tels que Paracelse, Fioravanti, Arnauld de Villeneuve,
Rondelet, Gesner, R. Lulle, Fallop etc... Il contient aussi d'intéressants
renseignements sur les procédés de distillation en usage à l'époque, les différentes
liqueurs, de nombreux remèdes comme l'eau de sang d'homme, l'eau de fiente
d'homme rouge, l'eau de fiente de pigeon, l'eau de sperme de grenouille, l'élixir de
vie, l'eau seconde des Philosophes, le baume de Jésus Christ, l'huyle de papier,
l'huyle de serpent rouge etc... Avec de nbr. figures d'athanors cornues et
instruments chimiques. ¶ Ferguson II.36 - Duveen p.359 - Pas dans Dorbon Caillet (n°6680) - Pas dans Krivatsy - Nourry cat. Alchimie (1927) n° 269 "ouvrage
très rare..." - Seulement 1 ex. au cat. CCFR (Poitiers).

90- MACQUER (Dr. Pierre-Joseph). Dictionnaire de chymie, contenant la théorie
et la pratique de cette science, son application à la physique, à l'histoire naturelle, à la
médecine & aux arts dépendans de la chymie. 2° édit. revue
et considérablement augmentée. Paris, P. Fr. Didot, 1777, 3
vol. in 12, de XXXII-747pp., 660pp. & 510pp., pl. basane
racinée époque, dos orné,tr. marbrées, coiffes et coins usés
sinon bon exemplaire. (64b).
700 €

La meilleure édition, la plus complète de l'œuvre la plus importante de
Macquer. Ce tirage Didot de 1777 ne contient pas la table qui sera rajoutée
dans la réédition de 1778. C'est le premier dictionnaire de chimie théorique et
générale. Toutefois il contient aussi un grand nombre de préceptes de la
philosophie hermétique, des secrets, et recettes de médecine spagyrique qui le
font rechercher des amateurs. ¶ Duveen: "By far the most important of Macquer's
works…Ferguson does not quote this edition (3 vol.)" (p.377) - Poggendorff II,8/9 D.S.B. VIII,619 - Bolton I,68 (two second editions in 1778) - Caillet n°6934
qui ne cite que la 1ere édition en 2 volumes.

91- PALISSY (Bernard). Les oeuvres, publiées d'après les textes originaux avec une
notice historique et bibliographique et une table analytique par Anatole France. Paris,
Charavay, 1880, pet. in 8°, de XXVII-499pp., demi-chagrin brun époque, dos orné, un
coin usé, couv. cons. (86).
160 €

Edition originale de la notice d'Anatole France. Edition des oeuvres recherchée pour les traités d'alchimie
suivants: Traité des métaux et alchimie, traité de l'or potable, des sels divers, des pierres et aussi des eaux et
fontaines, etc. ¶ Dorbon n°6380.

92- PARACELSE (Th.). Archidoxorum seu de secretis naturae mysteriis, libri
decem, Quibus nunc accesserunt Libri duo, vnus de Mercuriis Metallorum, alter de
Quinta Essentia, Manualia item duo, quorum prius Chemicorum
verus thesaurus, posterius praestantium Medicorum experientiis
refertum est: ex ipsius Paracelsi autographo. Bâle, Petrum Perna, 1582,
in 12, de 12ff. 415pp., lettrines, demi-vélin à coins fin 18e, titre à la
plume au dos, qq. ff. lég. brunis et qq. annotations d'époque en
marge. Bon exemplaire (85)
3.500 €
Traduction latine révisée d'après celle de Gerard Dorn de 1570. Les textes de Paracelse
furent rédigés en vieil allemand, mais ce sont les versions latines qui lui donnèrent une
certaine audience. Les "dix archidoxes" sont suivis du "Libellus de mercurii metallorum", du
"Libellus de Quinta Essentia" , ainsi que du "Primum manuale, id est thesaurus chimicorum
particularium experimentorum". C'est un des rares recueils de Paracelse consacré à l'alchimie,
et plus particulièrement l'alchimie médicale. Ce dernier avait tenu à ce que sa dixième
Archidoxe resta secrète et Dorn la remplaça dans sa traduction par un autre texte de
Paracelse, le "De Vita longa". De qui sont les révisions de cette édition, Sudhoff s'interroge,
car Dorn et Perna étaient alors brouillés, et il suggère que Forberger en fut sans doute le
correcteur. Comme le conclut Sherlock une grande partie de l'apport de Paracelse à la
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chimie dérive de l'école lullienne et de Rupescissa (cf. W. Pagel Paraclese p.279). ¶ Sudhoff Biblio. Paracelsica
n°191 p. 331-34 - Pas dans Dorbon - Nourry cat. Alchimie (1927) n°338 "de toute rareté ... Paracelse fut un partisan
convaincu de la transmutation et nombre de ses contemporains crurent qu'il avait la pierre" - Paraclesus in der Biblioth.
Philosophica Hermetica n°14 p.38 (édit. de 1570) - Duveen p.452 (édit. de 1570) - Pas dans Ferguson.

93- PERNETY (Dom Ant. J.). Dictionnaire Mytho-hermétique,
dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les
métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes
hermétiques expliqués. P., Delalain, 1787, pet. in 8°, de XXIV546pp.-1f., pl. maroquin brun du tout début du XXe siècle, dentelle
int., filets sur les coupes, tête dorée (Moens rel.). Bel exemplaire
frais à toutes marges. (v1).
850 €

Seconde édition de ce dictionnaire des termes hermétiques servant de complément
indispensable aux Fables égyptiennes et grecques, l'auteur rappelle dans sa préface
que "jamais science n'eut plus besoin de Dictionnaire que la Philosophie Hermétique". Pernety
consacra son existence à la défense de l'art philosophal au sein de la secte herméticomaçonnique qu'il avait fondée à Avignon en 1784. ¶ Caillet n°8525- Dorbon n°3613 Ferguson II.181

L'essence de Des Esseintes

94- PONCELET (le P. Polycarpe). Chymie du goût et de
l'odorat, ou principes pour composer facilement, & à peu de frais les
liqueurs à boire & les eaux de senteurs. Paris, chez Pissot, 1766, pet. in
8°, de 390pp. et 1f., ill. d'un front. et de 6 planches d'instruments
gravées h.t., pl. basane marbrée époque, dos orné, bon exemplaire
ayant appartenu à un bouilleur de cru, avec une note en tête "Ce livre
apartient à Pierre Laury bouilleur à Menilles". (56)
700 €

Seconde édition. Dans ce curieux ouvrage on trouve une dissertation sur les odeurs, les
principes de la distillation, des infusions, des liqueurs et eaux-de-vie, du café, du thé, de
la cannelle, de la fleur d'oranger, du cassis, du genièvre, de l'absinthe, du ratafia... des
fruits à l'eau-de-vie etc... ainsi que la distillation des odeurs... des huiles essentielles et
eaux parfumées. A la fin se trouve un vocabulaire des termes techniques. Rappelons que
cet ouvrage est surtout célèbre pour contenir une dissertation préliminaire sur
l'harmonie des saveurs avec une étonnante interprétation à l'aide d'une gamme
musicale notée des différentes gradations de saveurs, accords et dissonances, qui inspira
à J. K. Huysmans son célèbre orgue des odeurs ou “organe des liqueurs” dans “A
Rebours”. C'est donc le premier essai d'une correspondance des sens avant Baudelaire
et Rimbaud. ¶ Vicaire 171 - Caillet 8822 - Mueller 169 - Ferguson I.154 (ne cite pas
cette édition) - Duveen p.480 (la seule édition citée).

95- QUESNOT. Plusieurs secrets rares et curieux, pour la guérison des maladies,
pour la metallique, l'œconomique, et les teintures; la médecine du Flos Cœli; et autres
curiositez. P., Pierre Aubouyn, Louis Pilorget, etc., 1708, in 12, de 9ff. 285 pp. 1f, 1 figure
gravée d'alambic à pl.page, pl. veau brun époque, dos orné, p. de titre refaite, coiffes
usées, un mors sup. lég. fendu. Intéressantes annotations anciennes en marge. (ex-libris
du paysagiste, architecte, peintre et décorateur danois Mogens Tvede, 1897-1977) (93). 900 €
Description de procédés spagyriques, recettes
médicales, d'économie domestique et de
gastronomie. Curieux ouvrage où l'auteur parle
d'une expérience pour "convertir l'air en eau" ainsi
que de la manière de faire l'eau-forte, l'huile de
talc, le rossoly de Turin, l'aquavita de la Princesse,
la préparation de l'étain, des teintures, de
l'amélioration des vins, et aussi de la médecine
tirée du Flos cœli véritable "médecine universelle". ¶
Dorbon n°3831 "curieux ouvrage ... une partie assez
conséquente est réservée au flos coeli... qui distillé donne la
médecine universelle.." - Caillet n°9041 - Blake p.368 Pas dans Duveen, ni Ferguson.
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ciences occultes
96- BAILLY (Jean-Sylvain). Lettres sur l'Atlantide de Platon, et
sur l'ancienne histoire de l'Asie. Pour servir de suite aux lettres sur
l'origine des sciences, adressées à M. de Voltaire A Londres, Elmsly, &
à Paris, chez les frères Debure, 1779, in 8°, de 2ff. 443pp. et 1 grande
carte se dépl. in fine, pl. veau époque, dos lisse orné, brunissures en
marge des gardes sinon bon exemplaire.
450 €
Bailly se réfère ici à des civilisations antédiluviennes et supérieurement développées : les
Atlantes. Pour Bailly, les Atlantes viennent du Groenland, du Spitzberg et de la nouvelle
Zemble qu’il nous représente comme un des berceaux de l’humanité à une époque sans
doute contemporaine des mamouths qu’on trouve gelés sur place dans ces régions
polaires. Cette référence à une race supérieur nordique sera reprise par l'occultiste Mme
Helena Blavatsky fondatrice de la Société théosophique, puis par la Thule-Gesellschaft,
et Hans Hörbiger et les théoriciens du nazisme. ¶ Caillet
n°649 - Quérard fr. litt. I.158 - cf. N. Goodrick-Clarke
The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and
Their Influence on Nazi Ideology (1885)

97- BARRES (Maurice). Un rénovateur de l’Occultisme.
Stanislas de Guaïta, (1861-1898) Souvenirs. Paris, Chamuel,
1898, plaq. in 8°, de 32 pp. ill. de 2 portraits h.t., broché, bon
exemplaire. (p7).
130 €
Edition originale rare et recherchée. ¶ Caillet n°764 "Notes bibliographiques d'un vif
intérêt..." - Dorbon n°225 "Barrès, qui fut le condisciple de
Guaita, retrace fidèlement sa vie depuis leur séjour commun au
collège de Nancy"

98- [BINET (Benj.)]. Idée générale de la théologie payenne
servant de réfutation au système de Mr. Bekker, touchant
l'existence & l'opération des Démons. Ou traitté historique des
Dieux du Paganisme. à Amsterdam, chez J. du Fresne, 1699, in 12, de
6ff.-227pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, coins lég. usés,
bon exemplaire.
500 €
Réfutation des théories énoncées par Balthasar Bekker dans son ouvrage le Monde
enchanté au sujet des Démons mais aussi de Satan, des rites judaïques, du culte des
Serpents, des Oracles, des Mystères etc... L'auteur conclut sur l'attitude du catholicisme
et de la Réforme face à la sorcellerie...¶ Caillet n°1166 "très curieux" - Dorbon n°362 Guaita n°61 "très curieux" - Yve-Plessis sorcellerie 255.

99- [BOYER D'ARGENS (J.B. Marquis)]. Lettres cabalistiques, ou
correspondance philosophique, historique & critique entre deux cabalistes, divers
esprits élémentaires et le Seigneur Astaroth. Nelle
édit. augm.... La Haye, Pierre Paupie, 1754, 7 vol. pet.
in 12, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, très
bon exemplaire. (73).
500 €
Edition augmentée de ce texte curieux, peu tendre avec la
religion et les jésuites. On y trouve de nombreuses considérations
critiques sur la franc-maçonnerie, la Kabbale, les Templiers, les
Alchimistes, etc. ¶ "Ouvrage intéressant, mis à l'index le 8 juillet 1742.
Rare" Caillet n°1605 - "Fait la distinction entre sorciers et magiciens.
Parle des grands procès, des enfers..." Yve-Plessis n°868 - Dorbon
n°986 - Guaïta n°109 - cf. Jean-Loup Seban, Le marquis
d’Argens: un philo-protestant, apôtre de la tolérance.
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Les Vampires de Moravie

100- CALMET (Dom A.). Traité sur les apparitions des esprits,
et sur les vampires, ou les revenans de Hongrie , de Moravie, &c...
Nelle édit. revûe, corrigée & augm. Paris, de Bure, 1751, 2 vol. in 12,
de 2ff. XXVII-486 pp., et XVI-484pp. 2 ff., pl. veau marbré
époque, dos orné, bon exemplaire. (93).
1.200 €

3e édition augmentée, la meilleure, de ce célèbre ouvrage sur les Vampires, recueil
pour le moins curieux consacré aux visions, apparitions, démons, spectres, sorcières,
revenans, au Sabbat, à la magie etc… Contient à la fin la "Dissertation sur ce qu'on doit
penser de l'apparition des esprits, à l'occasion de l'avanture arrivée à Saint-Maur, P.1707" [par
Poupart, chanoine]. Edition augmentée de la lettre du Marquis de Maffei sur la magie,
et la lettre de Dom Calmet à de Bure aîné sur le traité des apparitions de LengletDufresnoy. La première édition de 1746 était en un seul volume, et la seconde ne
contient aucune addition. ¶ Caillet n°1966 "assez rare" - Dorbon n°610 (pour l'édit.
originale seulement) - Yve-Plessis n°519 -Guaïta n'avait que la réimpression de 1759.

101- [COLLIN DE PLANCY (J.A.S.)]. Histoire des fantômes et
des démons, qui se sont montrés parmi les hommes, ou choix
d'anecdotes et de contes, de faits merveilleux, de traits bizarres,
d'aventures extraordinaires sur les revenans, les fantômes, les lutins,
les démons, les spectres, les vampires, et les apparitions diverses, etc.
par Mme Gabrielle de P***** [Paban]. P., Locard & Davi, 1819, in 12,
de VIII-241 pp., front. gravé, demi-veau rouge fin XIXe à coins, dos
à filets dorés, qq; très rares rousseurs, bel exemplaire grand de
marges. (86)
1.000 €

Edition originale très rare. "Il est plus que probable que Collin de Plancy, parent de Mme de Paban
(son cousin, selon Quérard, son époux, selon St. de Guaita) est l'auteur de cet ouvrage ou tout au moins
qu'il y a puissamment contribué." ¶ Dorbon n°3438 "Cet écrit, quoique publié sous le nom de Mme
Gabrielle de Paban, a une grande analogie avec plusieurs productions de Collin de Plancy, qui s'il n'en
est pas l'auteur, y a tout au moins puissamment contribué" - Caillet n°2463 - Guaïta n°1936.

102- [DU PONT (René)]. La philosophie des esprits, divisée en
cinq livres & généraux discours chrestiens.... Recueillie & mise en
lumière par F. Math. Le Heurt... corrigée & augmentée en cette 3e
édition. à Rouen, Robert Feron, 1628, pet. in 8°, de 8ff. n. ch. 267ff. ch.
et 5ff. de table, (manque le front.) pl. basane mouchetée XIXe genre
ancien, dos orné, restauration au titre et qq. taches en marge sinon
bon exemplaire sans le frontispice. (86).
1.300 €

Troisième édition augmentée, de ce rare et curieux traité sur les esprits invisibles,
anges et démons, sylvains, elfes, satyres, fées, succubes et incubes. Il y est surtout
question de la nature des Anges, de leur création, leur action, leur ordre, des anges
gardiens, de la béatitude et de la béatification des sens, des différentes sortes de démons
et tentations diaboliques, de la félicité humaine, de l'agonie et de la tentation du diable à
l'article de la mort. Recherché. ¶ Caillet n°3397 cite un beau front. gravé pour cette
édition - Dorbon n°1386 (édition de 1612) "de l'origine des démons par Lucifer, des fées,
incubes et succubes etc..." - Rosenthal Bibliotheca magica n°2108 (édition de 1612) Cornell Witchcraft Coll. p.186 ne parle pas de front. - Yve-Plessis n°114 (pas de front.
cité) "traitre de l'Enfer, de la malice des démons, des diables empoisonnés par les anges..."

103- JANDUZ. Encyclopédie astrologique française, Cours
universel d’astrologie simple et scientifique; prélude à
“l’encyclopédie astrologique française” - et: Encyclopédie
astrologique française; l’interprétation, ses éléments, ses procédés,
sa démonstration. Suite... - et: Encyclopédie des directions
astrologiques... Révolutions ... Astrologie horaire. Suite et fin...
Paris, Niclaus, 1935-1940, 3 vol. gd in 8°, de 210pp.-672 et 308pp., pl.
percal. noire, p. de t. rose, papier lég. jauni sinon bon exemplaire
dont 2e volume est de la 2° édition augmentée. (92)
200 €
Importante somme astrologique très rare complète des 3 volumes. De son vrai nom
Jeanne Duzéa (1874-1954), astrologue et membre fondateur du Centre d'Etudes
astrologiques de France.
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104- LIVRE DES PRODIGES, (le), ou Histoires et Avantures
merveilleuses et remarquables de Spectres, Revenans, Esprits,
Fantômes, Démons, etc. rapportées par des personnes dignes de foi.
Nouvelle édition. P., Chez Masson, 1821, in 12, de 2ff. 191pp., cart.
papier marbré moderne genre ancien, mouillures et taches. 380 €

3e édition de ce texte rare signalé seulement par Yve-Plessis et Caillet et inconnu des
autres bibliographies. Il a été faussement attribué à Collin de Plancy, qui né en 1792, ne
peut en être l'auteur. ¶ Caillet 6721: "Peu commun et curieux... " (édit. de 1804, 1806 et 1821)
- Guaïta 659 (édit. de 1804) - Yve-Plessis n°522 - Pas dans les cat. Loliée ni Oberlé.

105- MALDONAT (R.P. J.). Traicté des anges et
démons, mis en françois par Maistre François de
La Borie [Sieur de l’Arnault] grand Archidiacre & chanoine à
Périgueux. Rouen, chez Jacques Besongne, 1616, in 12, de 8ff. 243pp.,
jolie vignette sur cuivre au titre, cart. moderne papier doré genre
ancien, bon exemplaire lég. court de marges. (85).
1.200 €

4e édition de ce rare et célèbre traité de démonomanie et d’angéologie qui traite: des
noms de la nature et de la hiérarchie des anges; de leur office et de leurs actions, des
démons et de leur distinction et de leur puissance. Si par l’aide des démons les sorciers
peuvent se rendre invisibles. Si les démons peuvent abuser des humains pour la
paillardise. Si les démons enchanteurs peuvent empêcher l’accouplement etc... Très
recherché. ¶ Caillet n°7043 (autres éditions) "curieux traité..." - Pas dans Dorbon Guaïta 1575 (2e édition) “rare”- Yve-plessis sorcellerie n°241.

Un rare manuscrit de magie kabbalistique

106- [MANUSCRIT DE KABBALE] Intitulé: Véritable Cabale divine et
miséricordieuse des Pseaumes de David, Copie faite sur un manuscrit du 17e siècle.
S.l.n.d., (2e partie du 18e siècle), in 4°, sur papier bleuté d'une fine écriture penchée, avec
les dessins des signatures angéliques in t. pour chaque psaume, pl. vélin moderne
sous emboîtage cart. Bel exemplaire. (87).
5.800 €

Rare manuscrit de le seconde moitié du 18e siècle consacré à la Kabbale des Psaumes. Il est assez proche du
Manuscrit de la BNF ref. FR 14784 intitulé "La vraye Cabale mistérieuse et divine
pour l'intelligence des 150 psaumes de... David...". C'est vers la fin du Moyen Âge que
se développa une pratique "magique" des Psaumes attribués au Roi David.
Selon les lois de la kabbale, chacun des 150 psaumes détient une vertu
agissante particulière. Les juifs de toutes origines ont suivi le conseil du Zohar
à faire usage du Livre des Psaumes comme une source de la prière. En effet, les
Tehillim (psaumes, louanges) fournissent une prière appropriée pour chaque
occasion, ce que les anciens appelaient une "Merveille de Dieu". De fait la
puissance magique des psaumes était considérée comme incommensurable.
Ainsi, pour obtenir une grâce du Seigneur, il ne suffisait pas de chanter le
psaume indiqué, il fallait aussi effectuer ce qui permettait d’être en adéquation
afin d'attirer sur soi la puissance du Nom qui y est relatif. A chaque psaume est
donc associé une signature angélique particulière. Le plus ancien texte hébreu
sur cette pratique magique le "Shimmush Tehilim" ("sur l'utilisation des
Psaumes") date du 10e siècle. Un rare document de magie kabbalistique.

107- [MEYSSONNIER (Lazare)]. La Belle Magie, ou Science de
l'Esprit, contenant les fondemens des subtilitez & des plus curieuses
& secrètes connoissances de ce temps... Lyon, Nicolas Caille, 1669, in 12,
de 18ff. 542 pp. 14ff. de table, un portrait de l'auteur sur bois à pl.
page, 2 planches h.t. en taille douce avec 18 figures, et un schéma
planisphérique sur bois à pl. page, demi-chagrin noir XIXe, dos lisse
entièrement orné de filets dorés répétés, petit manque à la coiffe inf.,
qq. rousseurs claires, bon exemplaire lég. court de marge. (86).
1.000 €

Très rare ouvrage de ce médecin, qui a publié une édition augmentée et annotée de la
"pharmacopée des dogmatiques réformée" de Du Chesne de La Violette. Il y est ici question
d'alchimie, de l'antimoine, du mercure, des anges et comment les discerner, des démons, de
l'influence des astres, des différents noms de Dieu, Adonai, El Shadai, du miroir ardent, de
la pierre philosophale, du vitriol, de l'esprit astral... etc. ¶ Caillet 7497 "Livre curieux et très
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rare" - Guaïta 1617 - Dorbon 3067 "Rare et curieux ouvrage de ce huguenot convertit, docteur de l'université de Montpellier qui
resté veuf, entra dans les ordres et devint chanoine de l'église de Saint Nizier de Lyon. On y rencontre des passages, tels que les
suivants : Juments qui conçoivent du vent ; préservatifs contre les opérations des comètes et malignité des astres ; sympathie par
laquelle on gagne les Esprits ; etc." - Yve-Plessis sorcellerie n°248. C'est la seule édition.

Rarissime

108- [NERCIAT (Chev. Andréa de)]. Télescope de Zoroastre, ou
clef de la Grande Cabale divinatoire des Mages. S.l., 1796, in 8°, de
XXIV-132pp. suivies de "Epilogue des éditeurs" de 6pp. et d'un f.
d'errata, ill. de 7 planches gravées cabalistiques h.t. dont une grande
se dépl., cart. papier marbré moderne genre 18e, dos muet, rousseurs,
exemplaire lég. court de marge pour les planches. (84)
3.000 €

Rarissime traité de Kabbale divinatoire, presqu'inconnu, et qui manquait à S. de Guaïta.
D'après la préface il n'aurait été tiré qu'à 50 exemplaires. Cet exemplaire possède en plus
un rarissime "Epilogue des éditeurs" qui donne une clef
explicative des figures et qui a été selon les éditeurs rajouté
"tandis qu'on imprimait cet ouvrage", il n'est décrit par
personne. L'auteur est célèbre pour sa vie aventureuse d'agent
secret et ses romans licencieux, dont Félicia, ou mes Fredaines
(1772), et le Diable au corps (1803). Après une carrière
militaire il se rend à la cour de Frédéric II, puis au Danemark aidé par son ami le
Marquis de Luchet, et fut nommé conseiller puis sous-bibliothécaire du Landgrave
Frédéric II de Hesse-Cassel (1720-1785). En 1792, il devient aide de camp du duc
de Brunswick. Lors d'une mission secrète en Italie en 1798, il est capturé et
emprisonné au château Saint-Ange, malade, il mourra peu après à Naples. ¶
Dorbon n°3234 "très rare ouvrage, presqu'inconnu..." - Caillet n°11602 "Ce rarissime
ouvrage inconnu de la plupart des occultistes... excessivement intéressant et profond... traite en
effet de Haute Cabale et des rapports de l'homme avec les intelligences célestes. Malgré nos
recherches, il nous a été impossible de trouver le nom de l'auteur de cet ouvrage ... qui manquait
même à S. de Guaïta" (Dujols) - Aucun exemplaire dans les bibliothèques publiques,
pas d'exemplaire au cat. CCFR, ni au cat. KVK. ... une rareté !

109- PORTA (Jean Baptiste). De humana physiognomonia, libri
IV, qui ab extimis, quae in hominum corporibus conspiciuntur signis,
ita corum naturas, mores et consilia ... demonstrant, ut intimos animi
recessus penetrare videantur. Rothomagi (Rouen), J. Berthelin, 1650, pet.
in 8°, de 6ff. 403pp. et 20ff. d'index, ill. de nbr. et curieuses figures
sur bois de physiognomonie comparée, pl. vélin époque, titre à la
plume au dos, qq. taches en marge sinon bon exemplaire. (82). 700 €

L'édition la plus complète et la plus rare, de ce célèbre traité de physiognomonie de
l'ésotériste napolitain disciple d'Arnaud de Villeneuve. Les curieuses figures montrent les
physiognomonies comparées de l'homme et de l'animal. ¶ Caillet n°8859 - Dorbon n°3729
"l'édition la plus complète et la - plus rare... " - cat. Guaita n°2000 "la plus complète et rare..." Garrison-Morton 150 "Della Porta preceeded Lavater in attempting to estimate human characters
by the features. He was the founder of physiognomy, and this is one of the earliest works on the subject."
- Heirs of Hippocrates 370.

Avec le texte de Lazare Meyssonnier

110- PORTA (Jean Baptiste). La Magie naturelle, divisée en quatre livres,
contenant les secrets & miracles de Nature, Et nouvellement
l'introduction à la belle magie par Lazare Meyssonnier médecin du
Roy... à Lyon, chez Jean Molin, 1669, in 12, de 6ff. 406pp. & 25pp.
6pp. 9ff. de table, pl. basane époque, dos orné, nbr. rousseurs
sinon bon exemplaire. (84)
1.400 €

Très rare édition comportant en plus du texte de Porta: l'introduction à la belle magie
surnaturelle, naturelle & artificielle de Lazare Meyssonnier (avec page de titre
séparée), les divers secrets de Toussaint Bourgeois, et les plus beaux secrets d'E.
Telam philosophe lyonnois. C'est un des meilleurs traités de magie pratique et
cérémonielle, il renferme de nombreux renseignements sur les pratiques des
Nécromanciens du Moyen-Age, la transmutation et l'alchimie, la médecine hermétique,
les miroirs magiques, les pierres précieuses, les teintures, les fards, les cosmétiques, la
distillation, les remèdes, les poisons et leur utilisation, les encres de sympathie, la
lumière, l'optique, la physique amusante, les feux d'artifices etc.. ¶ Caillet n°8853 (ne
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cite pas cette édition) "les traductions françaises de cet ouvrage jouissent parmi les initiés d'une grande réputation. C'est le
meilleur traité de magie pratique ou cérémonielle..." - Pas dans Dorbon.

Tirage hors commerce à petit nombre

111- ROLT-WHEELER (Fr.). Les manuels du Néophyte, - I. Les colonnades de
l'instruction - II. Les portails de l'Au-delà - III. Les pouvoirs psychiques - IV
L'astrologie transcendantale. Cimiez, éditions Adonais, 1946-1947, 4 vol. 8° à l'italienne,
dactylographiés recto, planches h.t., demi-percal. de couleurs différentes, le 4e volume
est numéroté et signé par l'auteur, avec un envoi "à Madame Renée Bessières, en souvenir
amical". (82)
1.600 €

Rarissime ce cours d'ésotérisme par correspondance. Comme tous les
ouvrages de cet astrologue, fondateur de la Revue "L'Astrosophie". Le texte
est dactylographié, et le tirage hors commerce à très petit nombre,
numéroté et signé par l'auteur. Ensemble des 4 premiers volumes, un 5e
volume intitulé "les principes de la haute magie" paraîtra en 1949 seulement,
il est de format différent. Rolt-Wheeler, docteur en théologie, a d'abord été
pendant 20 prêtre anglican et aumônier hospitalier à New York, avant de
fonder en 1923 à Tunis l'Institut Astrologique de Carthage, et enfin la revue
l'Astrosophie à Nice. C'est là qu'il écrira à la fin de sa vie ses ouvrages
ésotériques. ¶ Aucun exemplaire au cat. CCFR - cat. KVK 1 seul
exemplaire complet à la British Libr. (qui mentionne les dates de
publication).

L'exemplaire de René Philipon

112- ROMAN CABALISTIQUE, (le). Amsterdam, Joli, 1750, in
12, de 70pp. 1f. blanc, (qui manque ici) cartonnage papier
marbré moderne genre XVIII°, tr. rouges (ex-libris rosicrucien de
René Philipon) (86).
850 €
Rare et curieux livre sur les lutins, esprits folets et démons dont Guaïta nous dit:
"Ce Roman Cabalistique n'est pas commun, soit hasard, soit que l'auteur fut initié, il nous a
dépeint très nettement, sous l'appellation des animaux invisibles, les
êtres inconscients, semi-conscients, ou simplement instinctifs, que les
occultistes nomment élémentaux, larves, fantômes astraux…" - ¶ St.
de Guaïta n°2063 - Caillet n°9571 "rare, manque à la Bibliothèque
Nationale" - Dorbon 4218 (l'exemplaire de Guaïta).

113- SCHWAEBLE (R.). Chez Satan, pages à l'index, possession.
S.l., 1913, in 8°, de 317pp., demi-chagrin vert bronze époque, dos orné,
bon exemplaire. (82)
100 €

Peu commun. Recueil de nouvelles et de notes : Chez Satan - Sabbat - Les Plantes Histoire de démon - L'Incube - L'Homme au visage de chien - Note sur l'éther et la
morphine - Possession - Son père - Type d'avocat. ¶ Dorbon n°4467 - Caillet 10042
"contenant le récit d'une messe sataniste".

L'amour dans l'autre monde

114- SWEDENBORG (E. de). Traité curieux des charmes de l'amour conjugal,
dans ce monde et dans l'autre, traduit du latin par M. de Brumore.
Berlin & Basle, chez George-Jacques & J. Henri Decker, 1784, de 2ff.
206pp., cart. papier marbré genre ancien, étiquette manuscrite au
dos, bon exemplaire. (92)
800 €

Très rare ouvrage pour le moins curieux, du célèbre mystique suédois : "Les noces
dans le Ciel, état des époux après la mort, du chaste et du non-chaste, changement
d'état par le mariage, froideurs séparations divorces, de la polygamie, de la fornication,
du concubinage, des adultères, du désir libidineux de défloration, et séduction des
innocences...". L'édition latine a paru à Amsterdam en 1768. Le traducteur Brumore
(Philibert Guyton de Morveau) fut un des membres éminents des Illuminés
d'Avignon de Dom Pernéty, participant activement à l'oracle de la "Sainte-Parole". ¶
Guaïta n°998 "très rare...." - Dorbon n°4724 "De Brumore est le pseudonyme du médecin
autunois Guyton, frère du célèbre chimiste Guyton de Morveau." - Caillet n°10483 rapporte les
"licences extrêmes" que s'est permis Guyton dans sa traduction... - Quérard Fr. Litt. IX.
301"le même ouvrage (a paru) sous ce titre: Les délices de la sagesse sur l'amour conjugal et les
voluptés de la folie sur l'amour scrotatoire..."
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115- TAILLEPIED (P. F. Noel). Traité de l’apparition des
esprits, A scavoir, des âmes séparées, fantosmes, prodiges &
accidents merveilleux, qui précèdent quelques fois la mort des
grands personnages, ou signifient changemens de la chose
publique. à Rouen, chez Romain de Beauvais, 1600, pet. in 12, de 12ff.
n. ch.- 314pp. & 11ff. de table, pl. vélin souple époque, deux
lanières conservées, titre à la plume au dos, taches en marge des
premiers et derniers ff. sinon bon exemplaire. (cachet ex-libris
Armand de Terwangne) (86).
1.100 €

Seconde édition de cet ouvrage curieux et rare. Voici un aperçu de ce qu'on y trouve:
des Ægipanes ou esprits qui dansent, Agrippa avait un esprit familier en guise de
barbet, âmes des meurtris qui poursuivent leurs meurtriers, apparition de Mélusine de
Gamaliel, et d’un homme armé à Milan... cloche des Miracles, Lieux où sont les âmes,
Démon de Socrate, Démons ne peuvent prédire les choses à venir, Démons habitent en
l’air, Esprits qui se montrent en forme humaine, Faunes satyres, incubes, Lycantropia, songes,
visions etc.… ¶ Dorbon 4758 - Caillet 10520 - Manque à la Cornell Witchraft Collection.

116- TIECK (J. Ludwig). Le sabbat des sorcières, Chronique de
1459, traduit de l'allemand... Paris, E. Renduel, 1833, in 8°, de 455pp.,
demi-percal. brune époque, dos passé, rousseurs. (82)
650 €

Très rare édition originale de la traduction française. Ce roman historique du grand poète
allemand Ludwig Tieck, ami de Novalis, Hölderlin et Goethe, contribua à orienter le
romantisme vers le genre fantastique. C'est une chronique historique des années 1459-1460, qui
se déroule dans la ville d'Arras qui fut le théâtre d'une violente persécution des habitants que
l'inquisiteur dominicain accusait de se rendre à la « vauderie », c'est-à-dire à l'assemblée
nocturne des adorateurs du diable, ou "sabbat des sorciers". ¶ Caillet n°10693 - Coumont T28.2 Dorbon 4860 - cat. Guaita n°1014 "Première édition rare, de cette curieuse chronique qu'analyse Eliphas
Levi dans son histoire de la magie" - Yve-Plessis 966 - Un seul exemplaire au Cat. CCFR (BNF)

117- WECKER (Johann Jacob). Les Secrets et Merveilles de
Nature, recueillis de divers auteurs & divisez en XVII livres ... revue, corrigé &
augmenté.. Lyon, chez Simon Rigaud, 1651, in 8°, de 24ff. 904pp., ill.
de nbr. figures sur bois in t., pl. vélin époque, qq. taches claires
sinon bon exemplaire. . (56).
800 €

Curieux recueil de secrets divers et variés, avec des chapitres sur : les miracles des
démons, la vérité occulte, pour nous concilier les bons anges, de la puissance des
démons, recettes pour ceux qui ont été liés et ensorcellés par femme, poisons pour
faire aimer, pour rendre les femmes stériles, pour exciter les songes fâcheux, de la
beauté du corps, secrets des mamelles, des astres, pour accroître la mémoire, secrets
des plantes, secrets des métaux, pour teindre le plomb en or, de l'orpiment, des
pierres précieuses, des météores, de l'astrologie, de la magie, des démoniaques, des
arts mécaniques...¶ Caillet n°11370 (édit. de 1653) - Dorbon 5241 (édit. de 1680
seulement) "Ces recettes et secrets de médecine sont tirés pour la plupart de Nicolas Taurel,
Porta, Rossellus, Mizauld, Cardan, Fallopius, du grand et du petit Albert, d’Alexis Piémontois,
Nostradamus, Arnauld de Villeneuve, Agrippa, Varron, Wier, Avicenne, sainte Brigitte,
Palingène, Paracelse, Zoroastre, etc… " - Duveen p.612 (édit. de 1614) - Ferguson
II.534 (édit. latine) - Krivatsy p.1260 (autres édit.)

ranc-maçonnerie
118- [BARBET (L. R.)]. Loge centrale des véritables FrancsMaçons, ou Lettre d'un philosophe du Nord à Madame la
Princesse de N... P., Michelet, 1802, in 12, de 4ff. 272pp., pl. veau
raciné époque, dos orné, 1er plat frappé avec la mention dorée
"Charlesworth Masonic Library", cachet au titre, bel exemplaire. (93)
700 €

Très rare. ¶ "Un des ouvrages les plus rares sur la Franc-Maçonnerie. Cette Loge centrale qui,
suivant l'auteur, fut ignorée pendant de longues années, aurait été fondée par Arminius ou Hermann
qui, envoyé à Rome à la Cour d'Auguste, avait été initié par des Esséniens et qui, rentré dans sa
patrie, créa cette Loge, devenue, même à son origine, le centre de la Maçonnerie. Sous les auspices
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d'Odin, Arminius enseignait les mystères d'Isis et préparait l'indépendance de sa patrie en combattant l'ignorance qui avait fait
pendant des siècles le malheur de la Germanie." (sic) Dorbon n°204 - Fesch p.141 - Wolfstieg n°4811 - Kloss 722.

119- [BEYERLÉ (J. P. L.)]. Essai sur la Franc-Maçonnerie, ou du but essentiel &
fondamental de la F:. M:., de la possibilité & de la nécessité de la réunion des différens
systèmes ou branches de la M:., du Régime convenable à ces
Systèmes réunis, & des loix Maç:. à Latomopolis (Nancy), chez Xiste
Andron, 1784, 2 vol. in 8°, de LX-260pp. & 416pp., avec deux
grands tableaux se dépl., rel. en 1 vol. demi-chagrin vert XIXe,
dos lisse orné d'un fer maçonnique, frappé en queue au nom
"Ducros, S.G.C.D.T." (Souv. Gd. Commandeur du Temple), papier lég.
bruni sinon bon exemplaire. (92).
1.300 €

Un des ouvrages maçonniques les plus rares. Beyerlé Conseiller à la Cour de Nancy
fut un membre éminent du système chevaleresque allemand de la Stricte Observance
sous le titre d'Eques a fascia. Lors du Convent de Wilhelmsbad en 1782 il fut un
défenseur de l'orientation templière et prit donc position contre la réforme de
Willermoz. Ce traité paru 2 ans après constitue une sorte de réconciliation avec le
Régime Ecossais Rectifié de Willermoz, c'est une tentative d'unification des différents
systèmes maçonniques dans un esprit purement rectifié et chevaleresque. "De la
nécessité de la réunion des différens systèmes, de la double doctrine de la F.M., de la Charité, de la
Bienfaisance, du Gouvernement des Loges, de la division territoriale, administration du Corps
Maçonnique, organisation des Loges, fonctions et composition, les Chevaliers-Maçons, le Député
Maître, les Commanderies, les Préfets, le Chapitre prioral, les Directoires, le Grand-MaîtreGénéral…" ¶ Cat. maç. Bibl. Lyon n°104 - Caillet 1128 - Dorbon n°5467 "très rare. "Fesch p.167 - Cat. Nourry n°36 de 1928 "Ouvrage de la plus grande rareté."

120- [DE L'AULNAYE (F.H.S.)]. Thuileur des trente-trois
degrés de l'Ecossisme, du Rit ancien, dit accepté; auquel on a joint
la rectification, l'interprétation, et l'étymologie des mots sacrés, de
passe, d'attouchement, de reconnaissance, etc., suivi de l'exposé du
système de la génération universelle des êtres, selon la doctrine
symbolique des Anciens. Nelle édition corrigée et augm. P.,
Delaunay, 1821, in 8°, de XX-405 pp., 21 planches litho. h.t.
représentant les tableaux, chiffres, alphabets, sceaux etc. en usage
dans les différents grades, et un grand tableau replié du "système de
physique générale suivant la doctrine symbolique des Anciens", demi-veau
vert époque, dos lisse à filets dorés, cachets. (83)
900 €

Très rare troisième édition augmentée du meilleur tuileur de l'écossisme, le premier
tuileur publié. Rappelons que curieusement, De L'Aulnaye auteur du 1er tuileur
maçonnique, n'était pas maçon. ¶ Caillet n°2910 "cet ouvrage rare et recherché est un des
meilleurs thuileurs qui existent. Il contient touts les mots sacrés en texte hébreu avec leur
étymologie radicale, la disposition des Loges, etc." - Dorbon n°5663 - Fesch col. 463 Manque à Wolfstieg.

121- DESCHAMPS (N.) et Cl. JANNET. Les Sociétés
secrètes et la société, ou philosophie de l’histoire
contemporaine, 5e édition entièr. refondue et continuée
jusqu'aux événements actuels... Avignon, Seguin, Paris, Oudin,
1881-1883, 3 vol. gd. in 8°, de CIX-360pp. 2ff.709pp. & XIV703 pp., demi-chagrin brun époque, dos orné. Bel exemplaire.
(95).
650 €

C'est la plus vaste étude qui ait jamais été entreprise sur les sociétés secrètes et
la Franc-Maçonnerie, tant du point de vue historique que philosophique. Après
avoir examiné longuement l’influence de la Franc-Maçonnerie dans la
Révolution, l’auteur passe en revue chacun des points de l’histoire maçonnique,
tout en retraçant l’histoire de l’Ordre depuis la plus haute antiquité. Les quatre
sources de la Maçonnerie: le Gnosticisme, le Manichéisme, les Albigeois, Les
Templiers… L’Illuminisme, les Martinistes, Misraïm, Rose-Croix,
Carbonari…etc. Rare avec le 3° volume. ¶ Caillet n°3033 "devenu d'une extrême
rareté..." - Dorbon "le troisième volume se rencontre rarement, du fait qu'il fut publié 2
ans plus tard, après la mort du P. Deschamps, par les soins de Cl. Jannet..."
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Avec le supplément paru 2 ans après

122- [FRANCS-MAÇONS] - Les vrais jugemens sur la société des francs-maçons,
Où l’on rapporte un détail abrégé de leurs statuts : où l’on fait voir ensuite combien ces
Maximes sont contraires à celles de la Religion. Les Bulles In eminenti de Clement
XII. & Providas de Benoit XIV. portant excommunication contre les réfractaires
encourrue par le seul fait. - Suivi de : Supplément aux vrais jugemens sur la Société
Maçonne. En réfutation de l’intitulé : Le secret des Francs-Maçons,
avec un Recueil de leurs chansons, précédé de quelques pièces de
poésie. Ouvrage dogmatique et moral sur différens sujets de
religion, contre l’incrédulité & le dérèglement de notre siècle.
Bruxelles, Pierre de Hondt, 1752-1754, 2 parties in 12, de XII-212pp. 1f.,
(la pagination saute de 181 à 202 sans manque de texte, comme
dans l'ex. de la BNF), et un titre avec vignette maçonnique gravée
VI-123pp., reliées en un volume pl. veau marbré époque, dos orné,
tr. rouges, bon exemplaire. (93).
1.200 €
Ouvrage anti-maçonnique rarissime surtout avec le supplément paru 2 ans après. Il
contient le texte bilingue des deux Bulles Papales condamnant la franc-maçonnerie : la
Bulle In Eminenti (1738) et la Bulle Providas (mars 1751). ¶ Dorbon 6697 " très rare "
et 4708 (pour le supplément) " cet ouvrage que Wolfstieg cite sans l’avoir vu, orné au titre d’une
vignette gravée représentant les insignes maçonniques, est dirigé contre les francs-maçons et contre
l’ouvrage de l’abbé Perau. " - Fesch col.1449 et 1318 – Caillet 11300 – Wolfstieg 3594 pour
le Supplément seul (cité d'après le catalogue de la vente J. Kiener) - Kloss 337 "Selten"
- Cat. CCFR (seule la BNF possède les deux parties)

123- LENOIR (Alexandre). La Franche-Maçonnerie rendue
à sa véritable origine, ou l’antiquité de la Franche-Maçonnerie
prouvée par l'explication des mystères anciens et modernes. P.,
Fournier, oct. 1814, in 4°, de 4ff. 302pp. 1f. de table, ill. 10
grandes planches gravées h. t. dont la plupart se dépl. et une
coloriée, pl. veau raciné époque, dos lisse richement orné, p. de
t. rouge, plats avec un encadrement de dentelle dorée, tr.
marbrées, bel exemplaire bien complet. (94)
3.800 €

Un des ouvrages maçonniques les plus rares. En particulier complet de la
planche dépliante de la procession en l'honneur d'Isis, qui manque très souvent.
On y trouve aussi les 2 grands tableaux dépliants suivants: "Système hiéroastronomique, physique et astrologique des peuples anciens" et "Planisphère
iconologique des signes et de leurs décans". De par son iconographie on peut
considérer cet ouvrage comme une pièce de bibliophilie maçonnique. C'est le
résultat d'un cours magistral fait par Alexandre Lenoir en 1811, à la demande des
frères de la Loge écossaise à laquelle il appartenait. Il s'agit d'un volumineux essai
visant à expliciter le symbolisme maçonnique en le comparant aux mystères de
l'antiquité, principalement égyptiens. ¶ Dorbon n°6137 “Le plus beau et l'un des plus
rares ouvrages sur le sujet...” - Caillet n°6504 - Fesch p.840 - Wolfstieg 4093.

Le vrai secret des francs-maçons : l'alchimie

124- [LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme)]. L'adepte moderne,
ou le vrai secret des franc-maçons, Histoire intéressante. imprimé
cette année à Londres, aux dépens de l'auteur, (v. 1755), pet. in 8°, de 1f.
229pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, petite restauration à
l'angle supérieur de qq. ff. sinon bel exemplaire.
1.500 €

Très rare édition originale de ce roman alchimique. En fait le secret des FrancsMaçons serait la recette de la pierre philosophale permettant de transformer le plomb
en or. ¶ Le cat. Ouvaroff (n°597) précise : "Il n'est nullement question des francs-maçons dans
ce volume, c'est un roman sur la transmutation des métaux, dont le titre : Histoire intéressante, est
exact." commentaire repris par Fesch p.26 - De nombreuses inconnues subsistent autour
de ce texte. Le lieu de publication, sans doute fictif, serait la France, d'après le matériel
typographique. Wolfstieg (41.487) pense que "L'adepte moderne" serait une traduction par
"Mme Gut d[as] i[st] Beaumont" d'un roman allemand intitulé "Der neue Goldmacher"
et paru pour la première fois dans un recueil en 1757. Mais une étude de Mme V.G.
Mylne démontre que "Der neue Goldmacher" est la traduction de "L'adepte moderne", et
non l'inverse. (cf. Martin & Mylne n°75.32) Quant à la date de publication, elle la situe
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vers 1755 selon la chronologie des événements du roman, réfutant ainsi les datations fantaisistes des diverses
bibliographies : (Wolfstieg daté de 1777 ; Taute de 1780 ; Caillet de 1747 ; Fesch de 1747 ou 1750; cat.
Ouvaroff de 1747). cf. V.G. Mylne, "The Bibliographer's Last Resort : Reading the Text", 18th-c. Fiction, vol.5, n.1,
oct. 1992 - Caillet n°63 - Inconnu de Barbier et Quérard - Pas dans les 2 cat. F.M. de la Bibl. de Lyon - Pas
dans Dorbon. - Très rare, le cat. CCFR ne recense que 4 exemplaires (BNF, Arsenal, Aix, Avignon).

125- [LOGE St Jean de Jérusalem à NANCY] - Règlement de la
R.: L.: Saint-Jean, régulièrement constituée sous le titre distinctif
de Saint-Jean de Jérusalem à l'orient de Nancy, réimprimé avec
les changemens ... suivi d'un extrait analytique des statuts du Grand
Orient de France et d'un Recueil d'instructions sur les divers
grades maçonniques. S.l., 5804-5802, (1804-02), pet. in 12, en 2
parties de 128pp., et 216pp., cart. papier marbré moderne genre
ancien, bon exemplaire à toutes marges. (92)
650 €

Intéressant recueil contenant les règlements de cette loge de Nancy, mais surtout avec
en 2e partie le rituel complet des trois premiers grades du rite français à la date de
1802. Cette loge a été constituée par le G.O. le 14 déc. 1774, mais elle prenait rang à la
date de 1772 selon les constitutions accordées préalablement par la G.L. Elle a cessé son
activité entre 1782 et 1786, mais était toujours active en 1792 et reprit ses travaux après
la révolution. Les députés de la loge furent le Cte de Moreton Chabrillant, Cadet de
Gassicourt, Tissot et Dubin de St Léonard (à partir de 1786). ¶ cf. Le Bihan LL. &
Chap de la G.L. et du G.O. p.165 - Fesch p.1168

126- [MANSUET JEUNE (R. P.)]. Histoire critique et apologétique de l'ordre
des Chevaliers du Temple de Jérusalem dits Templiers. Paris, Guillot, 1789, 2 vol. in
4°, de 2ff. XXX 1f. & XX-390pp. et 2ff. 364-XVpp.(table), front. gravé représentant
un templier (et 2 cartes se dépl., qui manquent ici), demi-veau
brun époque à coins, dos lisse orné. Bon exemplaire bien complet
des ff. d'introduction non mentionnées par Dessubré, et du rare
frontispice, sans les cartes, mais avec un ajout de gravures in fine
(4 gravures anciennes sur l'ordre de Malte, une gravure du St Sépulcre, 2
gravures de Jérusalem, plan du Temple d'Hérode, un grand plan gravé dépl.
de l'île de Malte avec en cartouche les portraits des Grands Maîtres en date de
1662) (94).
1.200 €
Ouvrage fort rare et important. Le frontispice et les cartes
manquent dans la plupart des exemplaires. Le nom de
l'auteur n'est pas très fixé et varie suivant les bibliographies
(Mansuet jeune, Mansuet le Jeune, Jeune Mansuet etc...).
¶ Dorbon n°2275 (une carte) - Fesch col.778 - Caillet
n°5539 (une figure, pas de cartes) "Une des histoires les plus
importantes et les plus estimées du célèbre Ordre des Templiers" Dessubré 541 (ne signale pas l'introduction) - Saffroy 6370
(signale l'introduction de 30 pp.) - Wolfstieg 5144 - Kloss
2241 - Cat. Guaïta 1878.

127- [NAUDOT (J. J.)]. Livre de la tres-noble et tres-illustre société et fraternité
des maçons libres, à l'usage des respectables loges de France.
S.l., (c. 1745), plaq. in 12, de 3ff. 20pp., fleurons sur bois in t.,
cart. papier marbré bleu moderne genre ancien, p. de t. rouge,
bel exemplaire. (v1)
1.200 €

Très rare recueil proche de celui publié par Naudot en 1737, et formé de poésies
et chansons maçonniques et précédé d'un court historique. La préface parle d'une
première édition en 1739 (inconnue), mais peut-être s'agit-il de l'édition de 1737.
On y trouve la traduction en vers du Norma Morum par Gobin, l'Apologie des
Francs-Maçons, en vers, par Michel Coltelli dit Procope-Couteaux, un Duo pour
les Francs-Maçons par Jacques Christophe Naudot, un quatrain par Ricaut, et
plusieurs autres pièces anonymes. Jean Christophe Naudot était compositeur et
flûtiste, et il fut nommé surintendant de la musique à la loge Coustos-Villeroy en
mai 1737. ¶ cat. F.M. Bibl. de Lyon n°22 - Wolfstieg n°39685 "nach 1737... Selten...
Auszug aus J.J. Naudot chansons notées 1737" - Fesch cite seulement le titre d'après le
cat. de l'abbé Sepher, mais n'a pas vu d'exemplaire p.862 - Pas dans les catalogues
Astier et Lerouge - cat. CCFR seulement 2ex. (BNF et Bibl. de Lyon)
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128- [PERAU (Abbé)]. L'Ordre des FrancsMaçons trahi, et le secret des Mopses révélé.
Amsterdam, 1771, in 12, de XXXII-195 et 32pp.,
illustré de 14 planches gravées h.t. dont 5 grandes
se dépl., et 2 vignettes à mi-page, pl. veau
porphyre époque, dos lisse orné, encadr. d'une
guirlande dorée sur les plats, cachets sinon bel
1.200 €
exemplaire. (83).

Célèbre ouvrage qui malgré son titre n'a rien d'anti-maçonnique.
Il est d'ailleurs dédié "au très vénérable Frère Procope..." La plupart
des planches représentent des cérémonies ou symboles
maçonniques. Cette édition comprend bien le "supplément", le
"secret des mopses révélé" et les "chansons". C'est un document
intéressant sur le curieux ordre des Mopses, sorte de loge mixte qui avait pour
emblème un chien et qui fut créée en 1736 et dont la particularité était de ne pas exiger
de serment. ¶ Fesch col. 1045.- Dorbon n°3598 - Wolfstieg 29.963 - Caillet n°8506 cat. F.M. Bibl. Lyon n°45

129- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). Tableau naturel des rapports qui
existent entre Dieu, l'homme et l'Univers. A Edimbourg. [Lyon],
1782, 2 vol. in 8°, de 4 ff.-276 pp. et 2ff.-244 pp., pl. basane brune
époque lég. défraîchie, coiffes et coins usés, qq. annotations anciennes
en marge.
500 €
Edition originale du 3e tirage, conforme aux caractéristiques signalées par Dorbon : fautes
typographiques corrigées, "s" modernes, avis au lecteur à 18 lignes, "... ouvrage basé sur l'étude
philosophique et cabalistique du tarot et divisé en 22 chapitres qui correspondent aux 22 arcanes... cet
ouvrage est certainement le chef-d'oeuvre du Philosophe Inconnu." ¶ Dorbon Bibl. Esoterica n°4319
(qui fait une étude très détaillée des 3 tirages) - Cat. Guaïta n° 938 - Caillet n°9784 cite une
note de S. de Guaïta distinguant 3 tirages à la date de 1782, mais moins pertinente que
l'étude de Dorbon.

Avec la clef manuscrite

130- SÉCHAL (Jl. Ed.). Le livre bleu. S.l., imprimé aux frais de l'auteur, (1810), in 12,
de 43pp., titre à la plume, exemplaire bien complet du feuillet contenant la clef
manuscrite du livre, relié en tête, demi-veau vert XIXe à petits coins, titre en long,
avec mention dorée frappée au 1er plat "Charlesworth Masonic Library", bel exemplaire.
(93).
1.400 €

Rarissime ouvrage publié à compte d'auteur. Il traite des secrets et buts
de la franc-maçonnerie, et il est en grande partie codé, "afin de rendre cet
ouvrage inintelligible à ceux qui n'ont pas droit à la participation aux secrets
maçonniques", et contient une clef manuscrite qui n'était remise, selon
l'avis de la page de titre, "qu'à ceux qui se légitimeront comme francsmaçons". ¶ Kloss 735 (signale que Lenning pense que c'est un maçon
allemand) - Fesch 1279 - Thory acta latomorum I.n°363 "Les exemplaires
sont revêtus de la signature J.E. Séchal, mais c'est un pseudonyme, on ignore le
nom de l'auteur" - Cat. Astier n°156 "Très rare" - Inconnu de Wolfstieg Pas dans le cat. de la Bibl. maç. de Bayreuth - Pas d'exemplaire au cat.
CCFR - Worldcat 1 seul ex. (Libr. of Congress)

131- [THEVENEAU DE MORANDE (Ch.)]. Vie privée ou
apologie de Très Sérénissime Prince Monseigneur le Duc de
Chartres, contre un libelle diffamatoire écrit en 1781, mais qui n'a
point paru à cause des menaces que nous avons faites à l'auteur de
le déceler, par une Société d'Amis du Prince. A cent lieues de la
Bastille. [Londres], 1784, in 8°, de 2ff.132 pp., broché papier gris
époque, exemplaire à toutes marges. (43).
300 €
Seconde édition à la date de l'originale, mais sans doute imprimée en France. C'est
un pamphlet contre le Duc d'Orléans, Grand Maître de la Maçonnerie en France.
L'ancien libelliste deviendra ensuite agent de la police facilitant ainsi l'arrestation de
J. P. Brissot et du marquis de Pellepore. ¶ Tourneux 21525 - manque à Martin
Walter - Fesch col.1439.
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de la plus grande rareté

132- VASSAL (Dr. Pierre-Gérard). Cours complet de Maçonnerie,
ou histoire générale de l’initiation, depuis son origine jusqu’à son
institution en France. Paris, Chez l'auteur, 1832, in 8°, de 649 pp. et 2
planches litho. h. t. (pierre cubique et échelle mystérieuse), demiveau brun époque, dos orné d'un fer maçonnique à froid, couv.
d'origine cons., qq. rares rouss. et intéressantes annotations au crayon
en marge. (84)
1.000 €
Edition originale de la plus grande rareté. Système maçonnique, initiations, petits et
grands mystères, mystères de l’Inde, des Égyptiens, des Cabires, des Esséniens, des
Chrétiens primitifs… Propagation de l’initiation en Orient, en Italie, dans la Haute-Asie,
en Chine, dans les Gaules, étude des 33 degrés de l'écossisme.… Le Dr. Pierre G. Vassal
fut Secrétaire Général du G.O. de 1819 à 1827, puis Président du Grand Collège des
Rites. ¶ Fesh col. 1420 - Caillet n°11037 - Pas dans Dorbon.

133- VIGNOLES (les F.:) et DU BOIS. La Lire maçonne, ou
recueil de chansons des Francs-Maçons; revu, corrigé, mis dans
un nouvel ordre & augmenté de quantité de chansons qui
n’avoient point encore paru, par les frères… Avec les airs notés
mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon et la
flûte. Nouvelle édition revuë, corrigée & augmentée. La Haye, R.
Van Laak, 1787, in 12, de 12ff.-XVIpp.--536 pp., avec musique
notée. in t., pl. veau blond moucheté époque, dos lisse orné, p. de
t. rouge, encadrement d'une dentelle dorée sur les plats, avec
doré au 1er plat la mention "Charlesworth Masonic Library", très
bel exemplaire. (v1).
800 €

4e édition augmentée de ce chansonnier maçonnique peu commun. Il contient ici
270 chansons dont 50 en Néerlandais, la plupart avec les airs notés. Le premier
auteur est en fait Jean Joseph Joniot dit de Vignoles. La vignette maçonnique du
titre est signée "Frère Boily". ¶ Fesch 1442 - Wolfstieg 39707 - Kloss 1515 Dorbon n°5138 - Cette édition manque à Caillet.

hilosophie, religions
134- [ALEMBERT (J. Le Rond d')]. Mélanges de littérature, d'histoire et de
philosophie, Nouvelle édition. Paris, Zacharie Chatelain & fils, 1759-1767, 5 vol. in 12, 1
grand tableau se dépl., pl. veau marbré époque, dos
orné, p. de t. rouge et verte, tr. rouges, bel exemplaire.
(62)
750 €
Bonne édition augmentée de cette réunion qui rassemble les textes les
plus importants de d'Alembert. On y trouve: le discours préliminaire de
l'Encyclopédie, la préface du 3° vol. de l'Encyclopédie, l'essai sur la société des gens
de lettres, les éloges académiques, les mémoires sur Christine de Suède, les réflexions
sur l'élocution et le style en général, la description abrégée du gouvernement de
Genève, la lettre à Mr Rousseau, l'essai sur les éléments de philosophie, les doutes et
questions sur le calcul des probabilités, les réflexions philosophiques et
mathématiques sur l'application du calcul des probabilités à
l'inoculation de la petite vérole, de la liberté de la musique,
sur l'harmonie des langues etc... ¶ Quérard Fr. litt. I. 26

135- AZAïS (Pierre Hyacinthe). Manuel du philosophe ou
principes éternels, précédés de considérations générales sur l'époque
actuelle. Paris, chez A. Eymery, Delaunay, et chez l'auteur, 1816, in 12, de
130pp., cart. papier marbré moderne genre ancien.
100 €

Edition originale. Le système philosophique d'Azaïs prétend expliquer par la loi des
"compensations" toutes les vicissitudes des destinées humaines, et par la loi de l'équilibre
tous les phénomènes de la nature et du monde. Selon sa théorie, le monde obéit à deux
forces suprêmes : expansion et compression. Par leur action et leur réaction infinies, elles
produisent un équilibre et ainsi une harmonie universelle. ¶ Quérard Fr. litt. I.143
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136- BAUM (Jean Guillaume). Procès de Baudichon de la Maison
Neuve accusé d'hérésie à Lyon 1534, publié pour la première fois
d'après le manuscrit original conservé aux Archives de Berne & précédé
d'un Avant-propos par J. G. Baum Professeur en théologie... Genève,
Imprimerie Jules G. Fick, 1873, in 12, de VII-202pp. 1f., demi-maroquin
rouge époque, dos orné, t. dorée, bel exemplaire sur papier vergé. (86).
150 €
Rare, tiré à petit nombre sur papier vergé. Le marchand genevois Baudichon de la
Maisonneuve fut accusé de luthéranisme par l'Inquisition lyonnaise en 1534. ¶ cf. Naef Les
origines de la réforme à Genève, 1968, p.92

Le mythe du Progrès de l’homme

137- CONDORCET (J.A.N. de Caritat Marquis). Esquisse d'un tableau
historique des progrès de l'esprit humain, Ouvrage posthume.
Seconde édition. P., chez Agasse, an III-1795, in 8°, de VIII-389 pp.,
pl. veau vert olive époque, dos lisse orné, p. de t. rouge,
encadrement de dentelle dorée sur les plats, tr. marbrées, bel
exemplaire. (75)
1.200 €

Seconde édition, en fait une remise en vente avec une nouvelle page de titre de l'édition
originale. C'est le plus célèbre ouvrage de Condorcet, rédigé en 8 mois alors qu'il était
recherché par la Convention et se cachait. Arrêté, il s'empoisonna dans sa cellule. Le
texte fut mis en ordre et publié par Mme Condorcet et Daunou. L'idée qui y domine est
celle de la perfectibilité indéfinie du genre humain aussi bien intellectuelle que morale,
grâce au progrès des sciences. C'est par les notions de progrès et de lois de l'histoire que
Condorcet aura une grande influence sur le siècle suivant. ¶ “ It is as the most fully
developed exposition of the progress of man that Condorcet’s work is now
remembered...” Printing and the Mind of Man n°246 - En Français dans
le texte, 196 "c'est la formulation la plus caractéristique de ce que l'on a pu
appeler l'idéologie du progrès… " - Martin et Walter, 8083 - INED 1184.

138- CONFUCIUS. Pensées morales, de Confucius, recueillies et
traduites du latin par P. Ch. Levesque. Paris, chez Didot l'aîné et de Bure
l'aîné, 1782, in 16, de 176pp., pl. veau marbré époque, dos orné, filet
d'encadrement doré sur les plats, dent. int., tr. dorées, qq; rares
rousseurs sinon bel exemplaire. (27).
270 €
Charmante édition des entretiens, précédés de la vie de Confucius, et d'une introduction sur
la philosophie des chinois. ¶ Quérard Fr. litt. II.272

139- CORDEMOY (Abbé Louis-Géraud de). Traité de l'invocation des saints,
Paris, J.B. Coignard, 1686, in 16, de 119pp., cart. papier marbré moderne genre ancien.
Exemplaire court de marge avec perte dans les manchettes en marge.
100 €
Edition originale. Invocation et intercession des Saints, ancienneté de ces invocations, erreurs des protestants.

140- DESCARTES (René). Discours de la méthode, pour bien
conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Plus la
dioptrique et les météores, qui sont des essais de cette méthode.
Revue, & corrigée en cette dernière édition. Paris, chez Théodore
Girard, 1668, in 4°, de 2ff. 413pp.et 15 ff. de table, illustré de très
nbr. figures scientifiques sur bois in.t. et à pl.page, pl. veau
moucheté époque, dos orné. Bel exemplaire. (57)
4.000 €

Véritable 3e édition dont l'achevé d'imprimé date du 28 avril 1668. Elle fut partagée
entre Michel Bobin, Théodore Girard et Nicolas Le Gras. Guibert liste autre édition
en 1668 parue chez Charles Angot (augmentée du traité de la méchanique et de
l'abrégé de musique) avec un achevé d’imprimer au 8 mai 1668 (p. 19). Le Discours de
la méthode développe un manifeste de la raison s’étayant sur un présupposé
fondamental, "l’exercice du doute" en toutes choses. C’est par ce doute que Descartes
érige les fondations de la science nouvelle. "Certainement un des livres les plus
importants dans l'histoire de la pensée humaine" (R. Taton, in Daumas Hist. de la
science) ¶ En français dans le texte n°90 "... texte si troublant... d'émergence des lois de la
raison... visée philosophique précise qui est de pousser la démonstration analytique à son extrême...
" - Guibert, Biblio. Descartes p.20 (les deux tirages mentionnés sont listés sous
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l'intitulé 3e édition) - Printing and the mind of man n°179 "It is no exaggeration to say that Descartes was the first of
modern philosophers and one of the first of modern scientists..."

141- DESCARTES (René). Les principes de la philosophie, escrits en Latin par
René Descartes et traduits en François par un de ses amis. Reveus, & corrigez en cette
dernière édition. Paris, Théodore Girard, 1668, in 4°, de 28ff.n.ch., 477pp., 1f., ill. de 91
figures sur bois in t. certaines répétées, dont 21 à pl. page, et une grande planche
gravée se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, appartenance
découpée au f. de titre avec restauration ancienne, sinon bel
2.000 €
exemplaire. (57)

Réédition de l'édition augmentée de 1659. Elle fut partagée entre Michel Bobin, Nicolas
Le Gras et Théodore Girard. Les Principia Philosophiae parurent d'abord en latin en 1644,
c'est une des oeuvres majeures de Descartes, et le succès en fut considérable. On se
souvient que cette oeuvre importante dans l'histoire de la pensée contient en particulier
la célèbre théorie des tourbillons. La version française fut en partie faite par son ami
Claude Picot, mais elle comporte aussi des additions qui sont de Descartes lui-même.
¶ Guibert Descartes 129/130 - "The principia philosophia contains Descartes'famous vortex
theory by which he tried to reconcile Copernican astronomy with biblical teaching. It also contains the
first scientific theory of magnetism". "The most comprehensive of all Descartes'works... its three
treatises embrace the whole of his philosophy... . Descartes'design in this treatise was the elaboration
of a general theory which would account for the creation and the structur of the world. At the outset he
scorfully rejected the whole apparatus of qualitates occultae, employed so freely by the scholastics, and
in its place he tried to substitute a rational explanation of the phenomena of nature grounded upon
human intelligence and erected upon the mathematical model. In this way he
indicated the only solid path ever pursued by physical science, namely, its
reduction to the laws of mathematics... ". (Scott p. 158) - DSB IV.51

142- DIDEROT (Denis). Pensées sur l'Interprétation de la Nature,
S.l., 1754, in 12, de 2ff. 99pp. 2ff., pl. veau marbré époque, dos lisse
orné, encadr. d'un triple filet doré sur les plat, qq. ff. lég. brunis sinon
bel exemplaire. (v1).
1.000 €
Contrefaçon hollandaise selon David Adams, parue la même année que la seconde édition
augmentée. Rappelons que l'édition originale de 1753 est rarissime, on en connaît en effet
que deux exemplaires. Réputées d'un accès difficile, les "Pensées sur l’interprétation de la nature"
sont centrales pour la compréhension plus globale de l'oeuvre de Diderot. Il s’agit d’un
recueil de 58 pensées sur le raisonnement scientifique et sur les conjectures; dédiées « aux
jeunes gens qui se disposent à l’étude de la philosophie naturelle ». L’auteur enjoignant
d’avoir toujours à l’esprit que « la nature n’est pas Dieu, qu’un homme n’est pas une
machine, qu’une hypothèse n’est pas un fait ». ¶ Adams, Biblio. Diderot, PE4. II. 295 Tchemerzine-Scheler II, 938.

143- EPICTETE. Le manuel d'Epictète et les commentaires de Simplicius, traduits
en françois, avec des remarques, par M. Dacier... (suivi de) - Nouveau manuel
d'Epictète [tiré des livres d'Arrien], avec cinq traitez de
Simplicius sur des sujets importants pour les moeurs et pour
la religion. Paris, J. B. Coignard, 1715, 2 vol. in 12, de 7ff.
LXVI-422pp. (dont une partie en grec) & LXXVIII-410pp. et
24ff. de table, exemplaire avec relié en tête 2ff. "notice sur un
passage de Simplicius découvert par le coyen Schweigheauser prof. à
Strasbourg...", pl. veau marbré époque, dos lisse entièr. orné au
petit fer, p. de t. rouge et verte, qq. annotations au crayon
sinon bel exemplaire. (90)
400 €
Edition originale de la traduction d'André Dacier. Le stoïcien Epictète n'a
laissé aucun écrit, mais l'un de ses disciples, Arrien, a recueilli ses propos
regroupés en deux ouvrages : Les "Entretiens" et le "Manuel" qui résument sa
doctrine sous la forme d'aphorismes. Le philosophe néoplatonicien Simplicius
(VIe s. ap. J.C.) a laissé un commentaire d'Epictète, le reste de son oeuvre étant
consacré à Aristote. ¶ Quérard fr. litt. III.26
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L'exemplaire du Comte de Salvandy, Ministre

144- FAURIEL (C.). Histoire de la Croisade contre les hérétiques Albigeois, écrite
en vers provençaux par un poëte contemporain, trad. et publiée
par... P., Imp. Royale, 1837, in 4°, de 2ff.-CXXXIV-1f.-738pp. ill.
d'une grande carte gravée à limites coloriées se dépl. et d'un
fac-simile h. t., pl. veau glacé brun époque, dos orné lég. frotté,
encadrement de dentelle et de filets dorés sur les plats, tr.
marbrées, nbr. rousseurs. (ex-libris Comte Narcisse-Achille de
Salvandy, Ministre de l'Instruction Publique de 1837 à 1840, puis exlibris postérieur Edward Crabb) (95).
450 €
Très rare première édition, bilingue occitan-français, de cette importante
chronique anonyme du XIII° siècle, éditée d'après le manuscrit de la bibliothèque
Royale, par C. Fauriel. Publié par le Ministère de l'Instruction Publique.

145- FONTENELLE (B. Le Bovier de). Oeuvres, nouvelle édition. à Paris, au Palais,
chez B. Brunet, 1758, 10 vol. in 12, ill. d'un portrait d'après Rigaud et de 9 gravures h.t.
d'après Coypel ou Gravelot, et une grande planche se dépl., pl. veau marbré époque,
dos lisse orné, tr. marbrées, qq. lég.
brunissures et notes au crayon sur les ff.
de garde sinon bel exemplaire. (91)
700 €

Bonne édition de Fontenelle, plus complète que celle
de 1742. Elle contient les oeuvres scientifiques,
philosophiques et littéraires, les éloges académiques,
quelques lettres et les pièces et éloges relatifs à
Fontenelle. Dans la réédition de 1766 sera rajouté un
11e volume avec des textes relatifs à Fontenelle par
divers auteurs. ¶ Brunet II/1332: "bien imprimée". Quérard Fr. litt III/156 "jolie édition … plus complète."

146- FREDERIC II (roi de Prusse). Poësies diverses du Roi de
Prusse, à Berlin, chez C. F. Voss, A Gross-Glogau, Chez Haude & Spenner,
1760, 2 vol. in 12, de 2ff. 296pp. & 2ff. 271pp., pl. veau marbré
époque, dos lisse orné, tr. marbrées. (25)
400 €

Oeuvres diverses de Frédéric II de Prusse publiées par J.-B. de Boyer d'Argens et L. de
Beausobre. Très rare contrefaçon (certainement française) au format 12°, parue la
même année que l'originale in 4°. Elle renferme : Tome 1 : Odes et Epitres - Tome II :
(XI) Lettres en vers et en prose (dont 10 à Voltaire), (X) Epitres familières, Pièces
diverses (Stances à Voltaire, Vers faits dans la Campagne du Rhin, etc) et L'Art de la
Guerre. Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens fut directeur des Belles Lettres à
l'Académie de Berlin et chambellan de Frédéric II, avec qui il échangea une importante
correspondance. Louis de Beausobre était le fils du célèbre théologien protestant estimé
de Frédéric II. Ce dernier prit le fils sous sa protection, et après de bonnes études à
Berlin, il fut admis à l'Académie des Sciences de Berlin et nommé au Conseil privé du
Roi. ¶ Barbier III, col. 927 - Quérard Fr. litt. III. 203 (n e cite pas ce tirage )

La charte de l'idéologie

147- GERANDO (Joseph-Marie Baron de). Des signes et
de l'art de penser considérés dans leurs rapports mutuels,
Paris, chez Goujon fils, Fuchs, Henrichs, an VIII (1799-1800), 4 vol
in 8°, , demi-veau moucheté époque à petits coins vélin, dos
lisse orné, p. de t. rouge et bleue, fleurons et filets dorés, une
très légère mouillure en marge d'un volume et quelques
corrections manuscrites de l'époque sinon bel exemplaire.
1.400 €
(83)

Edition originale peu commune de ce texte majeur. C'est en 1800 que
Gérando se lia avec l'entourage de Mme de Staël, et qu'il mit au point son
oeuvre "Des signes et de l'art de penser considérés dans leurs rapports mutuels", qui
devait constituer comme la charte de l'Idéologie. Le texte fut présenté au
concours de l'Institut national de France, en concurrence avec celui de LouisClaude de Saint Martin, ou "Essai sur les signes et sur les idées", mais c'est Gérando
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qui obtient le prix. Saint-Martin critiquera les positions de son adversaire dans "Observation sur les signes et les
idées et réfutation des principes de M. de Gérando". Après 1800, les philosophes de l'Idéologie, sur la base de rapports
présentés par Gérando et Destutt de Tracy, ont pris formellement position contre la philosophie kantienne.
Dans ses conclusions Gérando considère ici que le secours des signes naturels est le moyen ordinaire auquel
nous devons l'éveil de nos idées sensibles, les signes artificiels, ou signes du langage, sont eux nécessaires pour
obtenir des idées abstraites et complexes, et les signes indicateurs nous aident dans la perception des sensations.
¶ Staum les concours de l'Institut en sciences morales et politiques (1982) - Buisson Dict. de pédagogie - W.
Busse & J. Trabant les idéologues (1986) p.22-25.

148- HELMAN (Isidore Stanislas Henri). Abrégé historique des
principaux traits de la vie de Confucius, célèbre philosophe
chinois. Orné de 24 estampes in 4o. Gravées d'après des dessins
originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot missionnaire à
Pékin et tirés du cabinet de Mr. Bertin. à Paris, Chez l'auteur, et chez
M. Ponce graveur, (1788), in 4°, d'un titre gravé et 24 planches
gravées h. t. avec 24 ff. de texte explicatif
gravé en regard dans un encadrement, pl. veau
porphyre époque, dos orné, encadr. d'un triple
filet doré sur les plats, dent. int. dorées, tr.
marbrées, qq; pâles rousseurs sinon bel
exemplaire. (95)
1.800 €

Edition originale de ce livre entièrement gravé, d'après les
dessins du père jésuite Attiret sur l'ordre de l'Empereur de
la Chine et par l'entremise de la Compagnie des Indes. Ces
scènes de la vie de Confucius contribuèrent largement à la mode des "chinoiseries"
qui gagna l?Europe à la fin du XVIII° siècle. Le cabinet de Mr. Bertin, Ministre du
Roi Louis XIV, deviendra le Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale. ¶
Cordier, BS, 587 - Cohen 479. - Brunet, III-90

Le Paradis terrestre en Irak!

149- HUET (P. D.). Traitté de la situation du Paradis
Terrestre. P., J. Anisson, 1691, in 12, de 10 ff-240 pp-10 ff., ill.
d'un front. gravé représentant le Delta d'Euphrate et d'une carte
se dépl. du Golfe Persique (qui ne figure pas dans tous les
exemplaires), pl. veau brun époque, dos orné, coiffes arrachées
sinon bon exemplaire bien complet de la carte.
650 €

Edition originale. L'auteur, fondateur de l'Académie des Sciences de Caen et l'un
des hommes les plus savants de son temps, situe le Paradis Terrestre sur le bord du
fleuve formé par la réunion du Tigre et de l'Euphrate, autrement dit le Chatt Al
Arab. Mais alors mille sabords, dans ces conditions, la guerre du Golfe ne serait-elle
pas tout simplement la reconquête du Paradis Perdu ? … Rare. ¶ Brunet III.361 Manque à Caillet, et Dorbon ne proposait qu'une édition postérieure.

L'homme machine

150- LA METTRIE (Julien Offray de). Oeuvres philosophiques, Nelle édition
corrigée & augmentée. à Berlin, (en fait à Paris chez Ch. Tutot), 1775, 3 vol. in 12, de 2ff.
296pp. 2ff. 270pp. 1f. & 150pp., pl. basane marbrée époque, dos orné, tr. marbrées,
bon exemplaire.
1.000 €
Rare 6e édition collective des œuvres du matérialiste La Mettrie. Elle est
augmentée par rapport à la première édition de 1751, et c'est une des meilleures
éditions avec celle de 1796. Elle contient les traités suivants: Discours préliminaire;
dédicace à M. Haller; Traité de l'âme (histoire naturelle de l'âme); Abrégé des systèmes (il
s'agit des notes qui se trouvent dans "l'histoire naturelle de l'âme"); Les animaux plus que
machines; L'homme plante; Le système d'Epicure; L'anti-Sénèque (ou discours sur le bonheur);
L'homme machine; l'homme plus que machine; L'art de jouir. La Mettrie, apôtre de la
morale du plaisir et du matérialisme agnosticiste, se montre dans ses conceptions
psycho-physiologiques comme un précurseur de Cabanis. Bien sûr les œuvres
contenues dans ce recueil furent condamnées et poursuivies jusqu'en Hollande. ¶
Peignot I-311/14 - Quérard Fr. litt. IV.496 - Stoddard La Mettrie n°70 Tchemerzine-Scheler III. 952 "les éditions d'Amsterdam et Berlin sont les plus
complètes"
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151- LESSING (G. E.). Du Laocoon, ou des limites respectives de
la poésie et de la littérature; traduit de l'allemand... par Ch.
Vanderbourg Paris, A. A. Renouard, 1802, in 8°, de XVI-384pp., front.
gravé, broché papier marbré époque. (24).
300 €

Rare première traduction française due à Ch. Vanderbourg. "Véritable conquête dans
le domaine de la critique le Laocoon demeure une oeuvre d'une haute importance
historique: elle témoigne en effet d'une sorte de renaissance de la conscience par
l'introduction de la passion, de l'action et du mouvement dans le domaine de l'expression
verbale. Les préromantiques et les romantiques, Goethe et toute sa génération, devaient
considérer Lessing comme un précurseur et un maître." ¶ Quérard Fr. Litt. V.245 Printing and the Mind of Man n°213 "Laokoon is perhaps Lessing's best known work
outside Germany, and it had a world-wide influence... it discuss the limits and limitations
of all arts... Lessing was one of the principal figures in the Aufklärung... and laid the
foundations of the intellectual primacy of German writers..." - Manque au N.U.C.

Prostitution, réclusion et pénitence à Lyon

152- [MAISON des RECLUSES de LYON 1766] - Titres de l'établissement de la
maison des Recluses située à Lyon, rue Saint-Jacques, quartier de la Place Louis-leGrand Lyon, Jacquenod père et Rusand, 1766, in 4°, de 2ff. 126pp. 1f. de table, pl. veau
marbré époque, dos orné, coiffes restaurées, double filet doré sur les plats, tr. dorées,
(Ex-libris imprimé de J.B. Marduel (1742-1848) vicaire de St Nizier de Lyon,
cachets XIXe du collège St Joseph de Lyon, et de la Soc. des Jésuites de Lyon,
enfin ex-libris du cuisinier P.J.C. Orsi) (17)
850 €
Edition originale. Rare ensemble des constitutions, origine, historique, règlements,
ordonnances, traités, lettres-patentes, arrêts du Roi, concernant la maison des recluses de
Lyon, depuis 1630 date de la première constitution jusqu'aux instructions de 1726. Cette
institution charitable créé avec l'aval du Cardinal Richelieu archevêque de Lyon avait pour
but de recueillir et sauver les filles de la prostitution publique. Puis "comme le mélange des
filles de famille avec les coureuses et prostituantes ne paroissoit pas convenable" (sic) la Compagnie
secrète à l'origine de cette initiative distingua et sépara les "Pénitentes repenties" des
"Pénitentes forcées". Ainsi la maison des "pénitentes forcées" fut dénommée "Maison des
Recluses" dès 1697. "Tels ont été l'origine & les progrès de l'établissement de la Maison des Recluses,
qui fournit à cette veille (de Lyon) un lieu de correction, destiné pour réprimer le crime & le scandale, &
pour préserver la jeunesse de la séduction & de ces maux infames..." . Avec le règlement de la
maison et les "instructions pour la police intérieure de leur communauté & pour leur conduite
journalière". Peu commun. ¶ cat. CCFR seulement 2ex. (BNF, Bibl. de Lyon)

153- MALEBRANCHE (N). De la recherche de la vérité, où l'on traitte de la
nature de l'esprit de l'homme, & de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans
les sciences. 4e édition reveuë & augmentée. Suivant la copie imprimée à Paris chez
André Pralard. [Hollande], 1678-1679, 3 tomes in 12, de 14ff. 416pp. 5ff. 1f. bl., 497pp.
2ff. 1f. bl., 8ff. 238pp. 3ff. et 2ff. bl., ill. de 7 gravures h. t., rel. en 1 fort vol. pl. vélin
ivoire époque. Bon exemplaire. (Ex-libris ms Joh. Georgü Ludov. Surleau). (23) 450 €

Bonne édition augmentée imprimée en Hollande. C'est le texte majeur de Malebranche qui entendait
montrer ici les relations intimes de la philosophie cartésienne avec la religion. On sait que ce traité déclencha
une vive querelle avec Arnauld et Bossuet. ¶ Cat. Rochebilière n°555 - Brunet III.
1335 "Edition imprimée en Hollande et qui se place dans la collection des Elzevier...."

154- NEWTON (Isaac). La chronologie des anciens royaumes
corrigée, à laquelle on a joint une Chronique abrégée, qui
contient ce qui s'est passé anciennement en Europe, jusqu'à la
conquête de la Perse par Alexandre le Grand, trad. de l'anglois...
Paris, G. Martin, J.B. Coignard, H.L. Guerin & F. Montalant, 1728, in
4°, de 20ff. 416pp. 2ff., ill. de 3 planches gravées de plans du
Temple de Salomon se dépl., pl. basane marbrée époque, dos
très orné, plats frappés aux armes de la ville de Lyon,
restauration en marge des derniers ff. sinon bel exemplaire offert
en prix scolaire (3e en Logique) par le Collège des jésuites de
Lyon en 1734 à Irénée d'Arlay externe.
1.200 €
Première édition française, traduite par l'abbé Fr. Granet aidé de Marthan, et
parue la même année que l'originale anglaise. Le système chronologique de Newton
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ne repose que sur des considérations relatives à l'histoire, à la durée des générations. C'est une publication
posthume d'un travail personnel que Newton avait commencé en
1690 mais n'entendait pas vraiment publier, mais l'Abbé Conti ayant
publié une édition d'après le manuscrit que Newton lui avait confié,
ce dernier se senti obliger de préparer une nouvelle édition corrigée.
Elle ne vit le jour qu'un an après sa mort, en 1728. Newton consacre
18 pages et 3 plans à la description du Temple de Salomon. On sait
que la Bible était en réalité le principal sujet d'intérêt de Newton. In
fine figurent des remarques de l'astronome Edmond Halley à
propos de la chronologie de Newton (8 pp. ). ¶ Babson 214 "Newton
was thus able to “prove” that the Jews were more ancient than the Greeks, as
indicated in biblical chronology" - cf. Yaël Nazé Astronomie et
chronologie chez Newton; Arguments astronomiques à l’appui de la
Chronologie de Newton (Univ. de Liège).

Les célèbres commentaires de la Mishna de Bertinoro

155- OVADIA BEN ABRAHAM DE BERTINORO (Rabbi). Mishnayot Seder
Kodashim, im perushe, Ovadyah mi-Bertenurah ve-Tosofot Yom Tov. Fürth
(Allemagne), Isaac David Zirndorfer, 5574, (v. 1813), in 4°, d'un f. de titre en rouge et noir
& 200 ff. ch., qq. figures in texte, impression avec texte au centre et glose autour, les
armoiries du titre sont une combinaison des armoiries la ville de Fürth et celles de la
Bavière à laquelle appartenait la ville depuis 1806, demi-veau brun début XIXe,
coiffes restaurées et coins usés, sinon bon exemplaire.
(87).
900 €
Rare édition allemande imprimée à Fürth près de Nuremberg en 1813, du
célèbre commentaire de la Mishna du Rabbi Ovadia ben Abraham de
Bertinoro, dit le Bartenoura (1445-v.1500). Célèbre rabbin italien, mort à
Jérusalem vers 1500, il est l’auteur d’un commentaire de la Mishna devenu
un classique du genre et occupant dans les éditions imprimées la même
place que les commentaires de Rachi sur la Torah ou le Talmud. Élève de
Joseph Colon Trabotto, il est nommé rabbin de Bertinoro, une ville
aujourd'hui située dans la région d'Émilie-Romagne, puis à Città di
Castello en Ombrie. Il s'embarque pour la Palestine le 29 octobre 1486. Là
il restera pendant dix ans à la tête de la communauté juive de Jérusalem.
Bertinoro est reconnu comme un des meilleurs
commentateurs de la Mishna, et ses commentaires
figurent dans presque toutes les éditions.

156- PAUW (Corneille de). Recherches philosophiques sur les
Egyptiens et les Chinois, par Mr. de P***. Berlin, G.J. Decker, 1773, 2
tomes in 12, de XIX-378pp. & 373pp., ill. d'une grande carte gravée se
dépl., rel. en 1 vol. demi-veau brun début XIXe à petits coins, dos lisse à
filets dorés ave cles initiales J.R. en queue, dos titré "Pernety" par le
relieur, tr. marbrées, qq. rouss. (Bel ex-libris gravé d'un Prince du Saint
Empire germanique) (93)
250 €

Ouvrage érudit qui attira à son auteur quantité de critiques, en particulier de la part des
Jésuites. ¶ Dorbon n°6394 "Ouvrage où sont assez violemment battues en brèche les
assertions des missionnaires jésuites." - Caillet n°8392

157- [ROUTH (Bernard R.P.)]. Relation fidèle des troubles arrivés
dans l'empire de Pluton au sujet de l'Histoire de Sethos, en quatre
lettres écrites des Champs Élysées à M. l'Abbé *** [J. Terrasson],
auteur de cette histoire. à Amsterdam, chez les frères Vvetstein, 1731, pet. in
8°, de 212pp., demi-veau blond époque, dos lisse orné, lèg. mouillure
claire sinon bel exemplaire. (33).
220 €

Rare critique du Séthos de l'abbé Terrasson, par un jésuite d'origine irlandaise. En 1738, il
est nommé "scriptor" à Louis-le-Grand, où il enseignera pendant 13 ans. En 1755 il reçoit la
confession de Montesquieu et en fait état dans une lettre au Nonce apostolique à Paris
(publiée par L.M. Chaudon, Dictionnaire anti-philosophique, Avignon, 1767, suppl.
p.386). Voltaire a fait de lui un modèle du Jésuite indiscret, et menteur, afin de combattre
l'idée que Montesquieu ait pu mourir en catholique sincère. ¶ Sommervogel VII, p.236 Pas dans Caillet ni Dorbon.
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158- SIMON (Richard) et LÉON DE MODENE. Cérémonies et coustumes qui
s'observent aujourd'huy parmy les juifs, Traduites de l'Italien de Léon de Modene,
Rabin de Venise. Avec un supplément touchant les sectes de Caraïtes & des
Samaritains de nostre temps, 3e édition revue, corrigée et augmentée... par le sieur de
Simonville (Richard Simon) - suivi de : Comparaison des cérémonies
des juifs et de la discipline de l'église pour servir de supplément ...
par le Sieur de Simonville... (Richard Simon) à La Haye, Chez Adrian
Moetjens, 1682, 2 partie in 16, d'un joli faux-titre gravé, de 22ff. 188pp.
2ff., & 166pp. 6ff. de table, rel. en 1 vol. pl. veau brun époque, dos
orné, manque à la coiffe inférieure sinon bon exemplaire.
500 €

Rare publication de l'érudit Richard Simon. Elle contient la traduction de "l'Historia
degli riti hebraici" du rabbin Léon de Modène (1574 - 1654) de son vrai nom Jehudah
Arehi di Modena, source de première importance pour l'histoire du judaïsme
européen, et dont la première édition avait paru à Paris en 1637 par les soins de Gaffarel.
L'oeuvre est ici principalement celle de Richard Simon lui-même, et contient le
supplément sur les sectes juives hérétiques, les Caraïtes et les Samaritains, ainsi que
plusieurs autres chapitres sur les divinations et sortilèges. Rappelons que Richard Simon
est le père de la critique biblique moderne. ¶ Querard Fr. litt. III, 349 - Ingold p. 122 Caillet n°6539 "cette traduction française est des plus recherchées à cause de Richard
Simon" - pas dans Dorbon.

Les sources du Pythagorisme ?

159- SINNER (Jean Rodolphe de). Essai sur les dogmes de la métempsychose &
du purgatoire enseignés par les Bramins de l'Indostan, suivi
d'un récit abrégé des dernières révolutions & de l'état présent de
cet Empire tiré de l'anglois par Mr. Sinner, bibliothécaire... Berne,
chez la Soc. Typographique, 1771, in 12, de 163pp. & 141pp., 2
parties en 1 vol. cart. d'attente époque, dos muet, bon exemplaire.
(93)
500 €
Peu commun. ¶"Sinner prétend entre autres dans cet ouvrage que Pythagore s'instruisit aux
Indes du dogme de la métempsychose. Il compare les cérémonies du Purgatoire de St Patrice en
Irlande aux mystères d'Eleusis... " Dorbon n°4600 - "Travail d'érudition où l'auteur cherche à
démontrer que les dogmes de l'immortalité de l'âme et de la nécessité des épreuves ont pris
naissance en Orient, d'où il sont passés au Egyptiens, aux Grecs et aux Chrétiens." Caillet
n°10222. Les deux parties portent les titres suivants : "Essay sur la religion ancienne des
peuples de l'Indostan & des Bramins" et "Fragment de l'histoire de l'Indostan de Mr. Alex. Dow"

160- STAEL-HOLSTEIN (Baronne de). De l'influence des
passions sur le bonheur des individus et des nations. Lausanne, Jean
Mourer, Hignou et Comp., 1796, in 8°, de 376pp. 1f. d'errata, (ici placé en
tête) cart. époque papier marbré, à grandes marges avec qq. salissures
sinon bon exemplaire du tirage sans la mention "1ère partie". (33).
500 €

Edition originale d'un des livres-clefs du préromantisme. Conçu alors que Mme de Staël
avait rejoint en Angleterre un groupe d'émigrés parmi lesquels figuraient Jaucourt et
Talleyrand, et publié lors de son retour à Coppet. Rappelons que Coppet fut le siège d'un
salon littéraire de première importance où s'élaborèrent les fondements
du romantisme français, et fréquenté entre autres par Benj. Constant, les
frères Schlegel et Sismondi. Dans ce texte, l'auteur démontre
l'impossibilité de séparer les idées des sentiments. ¶ Chénier (in tableau
de la litt. française): "Il présente … des tableaux riches et variés, le besoin et le
talent d'émouvoir, des traits ingénieux, de la nouveauté dans les expressions, et
surtout une extrême indépendance, soit dans la composition générale, soit dans le
choix et la succession des idées, soit dans les formes du langage." - Quérard Fr. litt IX-250..

161- VAUVENARGUES (L. de C., Marquis de). Introduction à la
connoissance de l'Esprit Humain, suivie de Reflexions et de Maximes.
Paris, Ant. Cl. Briasson, 1747, in 12, de 10ff. 361pp. 1f., pl. veau marbré
époque, dos orné, tr. marbrées, bel exemplaire. (75)
500 €

2e édition, en partie originale, corrigée et remaniée par l'auteur et publiée quelques mois
après sa mort par les abbés Trublet et Séguy. C'est l'édition la plus fidèle aux idées du
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moraliste. En effet Vauvenargues à l'issue de la première édition avait suivi les conseils de Voltaire afin de «
rendre le livre excellent d'un bout à l'autre en vue d'une seconde édition» Il retoucha donc le style en maints endroits et
supprima plus de 200 pensées. Il mourut à l'âge de 31 ans, et reste l'exemple du moraliste stoïcien. ¶ En
Français dans le Texte, 149 - Conlon 46:842 - Cioranescu 62969.

La première traduction d'Anquetil Duperron

162- (ZOROASTRE). Zend-Avesta, contenant les idées théologiques, physiques et
morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu’il a établi, et plusieurs
traits importants relatifs à l’ancienne histoire des Perses; traduit en français sur
l’original Zend, avec des remarques; et accompagné de plusieurs traités propres à
éclaicir les matières qui en font l’objet, par Anquetil du Perron. P., Tilliard, 1771, 2
parties en 3 vol. in 4°, illustré de 13 planches gravées h. t. la plupart se dépliant, et de 2
tableaux, pl. veau blond marbré époque, dos orné, triple filet doré sur les plats, qq.
mouillures claires et qq. rousseurs en marge sinon bel exemplaire (ex-libris gravé
Bibliothèque de Mr. le Syndic Masbou, 1827)
3.000 €

Première traduction française et première divulgation en Occident du Zend-Avesta, elle est toujours
estimée et très recherchée. Elle est due à l’érudit orientaliste Anquetil-Duperron qui lors de son voyage en Inde
se fit initier au mazdéisme auprès d’une communauté de Guèbres réfugiés à
Surate, il gagna leur confiance et en rapporta de précieux manuscrits, 180
volumes, sur lesquels il travailla. Arthur Schopenhauer déclara que sa
connaissance des philosophies hindoues, lesquelles influencèrent grandement
son œuvre, était issue de la lecture des traductions d'Anquetil-Duperron. Il
est un des premiers indianistes de terrain et, l'un des pionniers de l'étude de la
pensée religieuse persane et indienne en Europe. Ces 3 volumes contiennent :
le récit du voyage d’Anquetil à Surate, la notice des manuscrits « Zends,
Pehlvis, Persans & Indiens », le récit de la vie de Zoroastre, et le contenu du
Vendidad Sadé, constitué de trois recueils de prières : l’Izechné, le Vispered,
et le Vendidad, la traduction commentée des Ieschts Sadés, du Si-Rouzé, et
du Boun-Dehesch, et deux lexiques : l’un zend, pahlavi et français, et l’autre
pahlavi, persan et français, enfin une « exposition des usages civils et religieux
des Parses » et du « système cérémonial et moral des Livres Zends et Pehlvis
». Cette publication déclencha une vive controverse avec les savants anglais,
W. Jones et J. Richardson. Elle ne prit fin qu’en 1826, lorsque l’orientaliste
hollandais Ramsus Rask prouva, dans son essai Sur l’ancienneté et l’authenticité
du Zend Avesta, l’originalité des manuscrits utilisés par Anquetil-Duperron ; authenticité confirmée ensuite par
Burnouf en 1833. ¶ Brunet V. 1540 "ouvrage très recherché..." - Caillet n°313 - Pas dans Dorbon, ni Guaita.

uriosités, jeux
163- BREWSTER (Sir David). Nouveau manuel de magie naturelle
et amusante, publié par M. A. D. Vergnaud. Paris, Roret, 1839, in 16, de
2ff. 286pp-1f., et 3 planches gravées se dépl. contenant 84 figures,
demi-percal. brune époque, rousseurs habituelles sinon bon
exemplaire. (Collection Manuels-Roret). (56).
350 €
Très rare. Illusions optiques, miroirs, lanternes magiques et fantasmagorie, spectres,
images aériennes, têtes parlantes, ventriloquie, kaleidophone,
automate acoustique, le son qui tue, echos, inventions
mécaniques, tours de force, appareil pneumatique,
combustion spontanée, etc. ¶ Fechner p.88.

164- [BRUNET (Gustave)]. Les fous littéraires, essai
bibliographique sur la littérature excentrique, les illuminés,
visionnaires etc... par Philomneste Junior. Bruxelles, Gay &
Doucé, 1880, pet. in 8°, de XI-227 pp., cart. moderne papier
marbré genre XIXe, couv. cons., étiquette au 1er plat, bon
exemplaire. (27)
180 €
Edition originale rare, tirée à 500 exemplaires numérotés. Brunet n'hésite pas à
classer Cyrano de Bergerac, Nerval, Restif, Michelet, Fourier, ainsi que Ste
Hildegarde, Mme Guyon et Catherine Emmerich dans ses "fous littéraires".
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L'exemplaire des frères Goncourt

165- CAILLEAU (A. Ch.). Le Waux-hall populaire, ou les
Fêtes de la guinguette, poème grivois et poissardi-lyri-comique en
cinq chants, enrichi de rondes de table & vaudevilles... Dédié à Mr
de Voltaire à la Gaité, chez le Compère La Joie, avec permission
des riboteurs. [Paris, Cailleau], (1769), in 12, de 128pp., titre gravé,
pl. basane époque, dos lisse orné, 2 coins lég. usés, qq. taches aux
ff. de gardes (ex-libris gravé des frères Goncourt) (v1).
650 €

Edition originale de ce recueil de chansons et poésies grivoises par le libraire,
dramaturge et satiriste André-Charles Cailleau. Il a publié une foule d'almanachs
chantants, et un dictionnaire des livres rares. ¶ Quérard Fr. litt. II. 19

166- CANEL (A.). Recherches sur les Jeux
d'Esprit, les singularités et les bizarreries
littéraires, principalement en France. Evreux, imp. A. Hérissey, 1867, 2
vol. in 8°, de 2ff. 415pp. & 2ff. 364pp., qq. figures in t., demi-chagrin
brun époque, dos lég. passé, bel exemplaire sur papier vergé. (exlibris gravé de La Germonière) (28)
450 €
Edition originale de cet ouvrage peu commun de l'érudit normand. Toutes les fantaisies
possibles en prose et en poésie françaises sont soigneusement répertoriées: des vers
abécédaires aux vers lipogrammatiques et rhopaliques, tautogrammes, chronogrammes et
devinades, burlesques, parodies, fatras, contrepetteries, coq-à-l'âne, rébus, logogriphes,
et autres casse-têtes... etc. ¶ Oursel I- 157.

167- CHAMPFLEURY. Edition de luxe, Les Chats, 5e édition
augmentée de planches en couleur et d'eaux-fortes. P., Rothschild, 1870,
in 8°, de 2ff. XIV-332pp., ill. de 5 eaux-fortes et 3 planches coloriées
h.t et de nbr. ill. in t. ou à pl. page de E. Delacroix, Ed. Manet,
Grandville, Viollet-le-Duc, Crafty, Mérimée, Prisse d'Avennes etc...,
demi-chagrin vert éditeur, dos orné, plats toile, tr. dorées. Bon
exemplaire frais. (26).
1.300 €
Edition de luxe en format in 8° parue un an après l'originale, la seule édition possédant les
eaux-fortes originales, dont "Le Chat et les fleurs" d'Edouard Manet, "Jeux de chats"
d'Eugène Lambert, "La Mère-chatte" d'Amand Gautier, "Vauriens à la poursuite du chat"
de Crafty, "Le Déjeuner" de Marie C-Y. d'après Burbanck. ¶ Vicaire II. 200 - Carteret III,
142.

168- CHAPUIS (Alfred) et Edmond DROZ. Les automates, Figures artificielles
d'hommes et d'animaux. Histoire et technique. Neuchâtel, édit. du Griffon, 1949, in 4°, de
433pp., avec 488 illustrations in t. et 18 planches couleur h.t., broché, bon exemplaire.
(17) Recherché. Tirage limité et numéroté.
250 €
169- CHAPUIS (Alfred) et Edouard GÉLIS. Le Monde des automates, étude
historique et technique. Préface de M. Edmond Haraucourt Paris, les auteurs, 1928, 2
vol. in 4°, de XVI-348pp. 2ff. & 352-4ff., illustré de 540 planches ou figures in t. et de
7 planches en couleur h.t., broché, bon exemplaire. (17)
900 €
Rare et recherché. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés sur papier "chromo".

170- [CORBIE]. Théatre des Boulevards, ou recueil de
parades, à Mahon [Paris], de l'imp. de Gilles Langlois, 1756, 3 vol. in
12, de XIII-308pp., 1f. XII-308pp. & 3ff. 336pp. joli front. gravé
non signé, pl. maroquin rouge XIXe, dos orné, encadrement d'un
triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées (Belz-Niédrée).
Bel exemplaire très frais (ex-libris bibliothèque Genard [de Grenoble
cat. de Vente en 1882], puis F.L.G.) (v1).
950 €

Edition originale, assez rare de ce recueil composé par un dénommé Corbie de
parades et pièces libres de boulevards. Selon Barbier IV, 691 "L'éditeur est un nommé
Corbie. Nous ne le connaissons que par l'anecdote suivante, tirée d'un manuscrit autographe de
Collé, qui, se plaignant de la manière infidèle dont plusieurs de ses parades sont imprimées dans
ce recueil, s'exprime ainsi : « Soyez sûrs et certains, que toutes les parades qui sont enterrés vives
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dans ce damné Théâtre des boulevards sont de la faciende de M. de Sallé (secrétaire de Maurepas), à l'exception de l'Isabelle
grosse par vertu, qu'est de Fagan ; une qu'est de Montcrif, en vers (l'Amant Cochemard), une qu'est de Piron (le Marchand de
merde), et trois ou quatre autres de moi, qui m'ont été volées par un Savoyard décrotteur.. » " Au 18e siècle, le terme de
"parades" désigne une forme dramatique brève au style grossier, parfois obscène, inspiré de la comédie italienne
et qui retranscrit un langage et des moeurs populaires outrés. Les représentants les plus connus du Boulevard
furent Collé et Vadé, Sallé, Moncrif, Piron, Collé, Fagan, etc. Les titres restent évocateurs : La confiance des
cocus, La chaste Isabelle, Le doigt mouillé, L'amant poussif, Isabelle grosse par vertu, Léandre hongre, Le marchand de merde...
¶ Cat. Soleinne n°3496 - Gay amour, femmes III.1204

171- CUISIN (J. P. R.). Le Numéro 113, ou les Catastrophes du
Jeu, Histoire Véritable Paris, Pigoreau, 1814, in 12, de 2 ff. XI-174pp.,
ill. d'un front. macabre de Delbret gravé par Tassaert, pl. basane
racinée époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, encadrement d'une
chaînette dorée sur les plats, bel exemplaire. (16)
500 €

Édition originale très rare de ce roman de mœurs parisiennes sur le jeu et les femmes.
Le numéro 113 était un des lieux les plus célèbres du Palais-Royal, composé d’un
restaurant au rez-de-chaussée, d’une salle de jeu au premier et d’une maison de passe au
second. Dumas a écrit ans La Femme au collier de velours, à propos de ce lieu que « si
l’enfer a un numéro, ce doit être le 113. » Cuisin évoque ici le problème de l’addiction au
jeu comme un véritable fléau. On y trouve aussi une intéressante description du N° 113 à
l’entrée duquel « voltigent une quantité de nymphes qui en rendent les approches encore
plus attrayantes ... Ces femmes, la honte de leur sexe, dépourvues de toute pudeur, et qui
trafiquent sur la volupté et le plaisir, n’en possédant aucuns des véritables éléments, sont
donc là comme les prêtresses du temple, ou plutôt comme des sirènes qui attirent de
toutes parts le navigateur » (p. 98/99). ¶ Pas dans Gay - Quérard Fr. litt. II. 352 Lacombe Bibio. Paris. n°504

172- DESLYONS (Jean). Traitez singuliers et nouveaux contre
le paganisme du Roy-Boit, : - Le I° du jeusne ancien de l'Eglise
catholique la veille des Roys - Le II° de la Royauté des Saturnales
remise et contrefaite par les chrestiens charnels en cette feste - Le
III° de la superstition du Phoebé, ou de la sottise du Febué… P., Vve
C. Savreux, 1670, in 12, de 28ff. 346pp., en-têtes gravées et culs-delampe, pl. veau brun époque, dos orné, coiffe sup. lég. usée,
restauration ancienne en marge d'un feuillet sinon bon exemplaire.
(27).
450 €
Edition originale de ce très curieux traité. Deslyons fait partie des théologiens
bizarres et il s'en prend ici à la fête de l'Epiphanie et au festin de la veille des Rois, avec
ses cris du “Roi boit”, sa fève royale et son innocente gaité. Il rattache cette tradition
populaire aux antiques saturnales et autres coutumes païennes débridées, comme la fête
des fous, et se livre à des investigations étymologiques sur la fève employée dans le
gâteau des Rois, qu'il rapproche de Phoebus, de Faba ou d'Ephebe! ¶ Dinaux, Les sociétés
badines bachiques I.p.320 -Vicaire 272 - Du Roure Analecta Biblion II.p.310 - Oberlé
Fastes de Bacchus n°496 - Brunet III.1255.

173- [DROUET DE MAUPERTUY (Jean Baptiste)]. La Femme
Foible, Où l'ont représente aux Femmes les dangers auxquels elles
s'exposent, par un commerce fréquent & assidu avec les Hommes. à
Amsterdam, 1755, in 12, de 1f. 130pp. (chiffrées 120 par erreur), cart.
papier marbré moderne genre ancien. Bon exemplaire. (27)
200 €
L'édition originale a paru à l'adresse de Nancy (mais à Vienne selon Quérard) en 1714.
Le texte d'une misogynie affirmée, attribue à la nature de la femme la cause de certains
dérèglements sociaux. L'auteur né à Paris en 1650, est mort à Saint-Germain en Laye en
1730. Il est aussi l'auteur du "Commerce dangereux entre les deux sexes."(1715) ¶
Martin & Mylne 55. R28 - Quérard fr. litt. II. 594 - Paul Hoffmann La femme dans la
pensée des lumières, p.36 "Drouet de Maupertuis ... va plus loin ... il ne s'agit même plus,
chez lui, de prouver son irrémédiable infirmité spirituelle, mais de dénoncer en elle (la
femme) la médiatrice des forces démoniaques qui sont à l'oeuvre, continûment, dans la
Création..."
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La régénération par la Femme-Messie !

174- GAGNE (Paulin). A tous les peuples du Monde, L'Unitéide ou la FemmeMessie, Poème universel en douze chants et en soixante actes, avec choeurs, (chaque
chant forme cinq actes), par Paulin Gagne, avocat, homme de lettres, auteur du
Suicide, poème, de la Monopanglotte ou Langue universelle, …, précédé d'un
prologue et suivi d'un épilogue par Mme Gagne (Elise Moreau de Rus), … Montélimar,
Chez tous les libraires de France et de l'étranger (imp. Bourron), 1856-1858, in 8°, de 726pp.,
frontispice et 2 lithos. h.t., percal. verte éditeur, titre au dos,
encadrement à froid sur les plats, qq. très rares rousseurs. Bon
exemplaire. (87).
1.800 €
Edition originale rarissime de "L'oeuvre monumentale et capitale de Gagne… L'idée
principale de cette Babel poétique est que l'humanité, détournée de ses voies par Satan, a besoin d'une
nouvelle régénération, qui se fera par l'avènement de la Femme-Messie…" (Brugal). Notons que
les néologismes abondent: la panarchie, l'ane-archide, l'auri-théocratie, la rathiothéie, la
théophobie, la bestialorgie, etc… Cet ancien conseiller municipal ne se remit pas de ses
expériences de tables tournantes; interné à l'asile de Picpus puis libéré, il devint alors
rimailleur en tous genres et "candidat universel perpétuel, surnaturel et inamovible" à toutes les
élections, puis en 1870 il se déclara "Archi-Monarque" et qualifia la République de "Ragepublique". Peu après la "laborieuse gestation de l'Unitéide (25000 vers), Gagne, définitivement
fou, devra être interné à la Maison de Santé de Picpus" (Brugal). ¶ Simon Brugal, Paulin
Gagne, in Bizarre, Hétéroclites et fous littéraires, avril 1956, p. 92 à 100. - Blavier fous
littéraires pp.687 à 713 - Brunet, fous litt., pp. 80 à 83 - Caillet n°4296: "singulier ouvrage
d'un aliéné … les lithographies sont aussi curieuses que le texte…"

Un des rares exemplaires connus

175- [GIBECIÈRE] - La Gibeciere de Mome ou le Thresor du Ridicule, Contenant
tout ce que la Galanterie l'Histoire facetieuse, et l'esprit égayé ont jamais produit de
subtil & d'agréable pour le divertissement du monde à Paris, Chez Pierre David sur le Pont
neuf, devant la Samaritaine, 1644, pet. in 8°, d'un joli faux-titre gravé de
Jean Boulanger représentant un Bouffon tenant sa marotte et portant
une gibecière, 4ff. 1f. blanc, 475pp. (avec un f. 159-160 après la p.160
et un f. 300-301 après la p.301, pl. veau brique moderne genre ancien,
dos lisse orné, encadrement d'un triple filet doré sur les plats. Petite
restauration peu visible en marge du dernier feuillet sinon bel
exemplaire à toutes marges qui a été soigneusement lavé et établi au
début du XXe siècle. (v1)
1.300 €

Edition originale très rare de ce recueil de contes facétieux. ¶ Viollet-le-duc biblio.
p.194 "livre rare et recherché comme l'un des meilleurs recueils de facéties. L'éditeur, dans son
introduction, dit avoir réuni dans sa gibecière tout l'élixir des facétieuses nuits de Straparole, tout ce que
Boccace a de plus attrayant etc... Le fait est que le recueil est excellent..." - Gay Amour, femmes II.
410 "Recueil de contes tirés de touts sortes d'auteurs anciens et modernes... le choix de ces anecdotes est
assez bien fait..." - Weigert graveurs XVIIe II, p.34, n°187 - Lever fiction XVIIe p.174 (à
l'adresse de Gesselin) - cat. CCFR 3ex. seulement : Arsenal, Rouen (ex. de la collect.
Leber) & Bibl. Lyon (Ex. Charles Nodier, n° 927 de son catalogue )

176- GRAVE (Charles Joseph de). République des Champs Élysées ou Monde
ancien, Ouvrage dans lequel on démontre principalement: Que les
Champs Élysées et l’Enfer des Anciens sont le nom d’une ancienne
République d’hommes justes et religieux située à l’extrémité
septentrionale de la Gaule, et surtout dans les îles du Bas-Rhin; que
cet Enfer a été le premier sanctuaire de l’initiation aux Mystères et
qu’Ulysse y a été initié; ... que les Élysiens nommés aussi sous
d’autres rapports, Atlantes, Hyperboréens, Cimmériens, &c, ont
civilisé les anciens peuples, y compris les Égyptiens et les Grecs; que
les Dieux de la Fable ne sont que les emblêmes des institutions
sociales de l'Elysée; ... que les poètes Homère et Hésiode sont
originaires de la Belgique..., Ouvrage Posthume. Gand, imp. P.-F. de
Goesin-Verhaeghe, 1806, 3 vol. in 8° demi-percal. mouchetée époque, p.
de t. rouge, bel exemplaire frais à toutes marges. (94)
1.000 €
Ouvrage très rare, tiré à très petit nombre. Oeuvre paradoxale et excentrique où l'on
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trouve à côté d’intéressants chapitres sur l’initiation et l'antiquité, des bizarreries du genre qu’Homère et Hésiode
sont belges (sic). « Curieux ouvrage d’une grande rareté, rempli de vues extraordinaires sur les mystères ésotériques de
l’antiquité. On peut dire de cette étonnante production intellectuelle, qu’elle est aussi puissante en son genre que le fameux ouvrage
de Bébescourt sur les Mystères du Christianisme et que ces deux traités, également difficiles à rencontrer, forment comme des
penchants destinés, à l’insu de leurs auteurs, à se compléter l’un par l’autre. De Grave démontre qu’il y eut une Église Élyséenne
primitive, laquelle fut le berceau des arts, des sciences et de leur voile mythologique, et que les Élyséens qui furent la race perdue des
Atlantes, ont civilisé les anciens peuples, dont les Égyptiens. Ainsi les dieux des mythologies antiques furent les emblèmes des
institutions sociales et intellectuelles de la mystérieuse Atlantide. Il y a là une mine des plus intéressantes de documents neufs basés
sur un savoir philosophique et philologique immense, le tout bien fait pour satisfaire les rares amateurs d’incontestables curiosités,
qui ont le bonheur de posséder un tel ouvrage » d'après Thiébaud. ¶ Brunet Fous Littéraires p. 92
"Une vaste érudition. Fort intempestivement déployée, s’étale dans cet amas de rêveries" - Blavier fous
p.167 - Gattefossé & Roux Bibliographie de l’Atlantide, n°503 - Caillet 4756 - Guaïta n°629 Eluard-Valette cat. Utopies n°143 "travail gigantesque et délirant décodage..." - Versins utopie 416B.

177- GRECO (Gioachino). Le jeu des eschets, traduit de l'italien de ...
calabrois. P., chez Denis Mouchet, 1714, in 16, de 11ff. 343pp., pl. veau
brun époque, dos orné, bel exemplaire. (16)
800 €

C'est la 6e édition française, la première étant de 1669. Gioachino Greco dit le Calabais fut le
plus célèbre joueur du 17e siècle, il vint à la Cour de France et trouva quelques joueurs
célèbres comme le duc de Nemours, Arnaud le carabin, Chaumont, Lasalle... mais aucun ne
pu lui résister. ¶ Gay échecs p.193 " Greco ... était un joueur d'une si haute force qu'il ne
trouvait pas son égal..."

179- [LACOMBE (Jacques)]. Dictionnaire encyclopédique des amusemens des
sciences mathématiques et physiques, des procédés curieux des arts, des tours
récréatifs & subtils de la magie blanche, & des découvertes
ingénieuses & variées de l'industrie… P., Panckoucke, 1792, 1 vol. de
texte et 1 atlas in 4°, de VIII-870pp. & 2 tableaux dépl. pour le texte,
et 86 planches gravées h. t. représentant plus de 1253 objets ou
expériences de magie pour l'atlas, certaines en double page, en 2 vol.
cart. papier marbré bleu moderne genre 18e, étiquette au dos,
mouillure claire pour l'ensemble de l'ouvrage sinon bon exemplaire.
(76).
1.500 €

Rare et importante compilation, très rare avec l'atlas, faite par Lacombe à partir des
traités de Decremps, Ozanam, Macquès, Nollet, Guyot, Pinetti, Montucla, &c… Ce
dictionnaire renferme tous les procédés curieux et intéressants de la prestidigitation,
avec de nombreux détails sur les tours récréatifs, expériences de physique, d'optique, de
pyrotechnie sans feu, artifices, tours occultes et trompeurs, tours de cartes, de gibecière,
etc… ¶ Quérard, Fr. litt. IV/p.366 - Ruegg p.35 - Fechner p.168.

L'ordre de la Boisson, sur papier rose

180- [PIECES BURLESQUES] - Plaisant contract de mariage passé
nouvellement à Aubervilliers le 35 février mil trois cent trente trois entre Nicolas
Grand-Jean et Guillemette Ventrue, Ensuite le festin dudict mariage apresté à la
pleine de Long-Boyau le 3 mars ensuivant, avec l'inventaire des biens de feu TaupinVentru. - Suivi de : Histoire de l'ordre de la boisson, suivi des statuts de cet ordre.
Paris, Delarue, Lille, Blocquel-Castiaux, (1829), plaq. in 12, de 47pp., texte encadré et qq.
figures in t., demi-veau bleu XIXe, dos lisse à filets dorés, exemplaire imprimé sur
papier rose, numéroté et signé par l'éditeur.
400 €
Rare réimpression à 50 exemplaires dont quelques-uns sur papier de couleur
d'une pièce burlesque parue originellement en 1627 à l'adresse de Nicolas Callemont
à Paris. Suivie d'une seconde pièce sur l'ordre de la boisson, le tout sous le titre
général : "Deux opuscules extraits d'anciens manuscrits". L'Ordre de la Boisson, créé par
M. de Posquières vers 1703, donna lieu à diverses fêtes bachiques à Villeneuve-lèsAvignon, sous les auspices de François Mougier ancien mousquetaire, devenu
viguier royal. On peut fixer la fin de l'ordre vers 1740. ¶ Gay Amour, femmes III,
p.757 "réimprimé en 1829 pour Delarue par Blocquel à Lille, tiré à 50 exemplaires ... les 20
dernières pages contiennent l'histoire de l'ordre de la boisson..." - B. Musa Blocquel n°739 "en
1809 Blocquel et Castiaux s'associèrent... Castiaux mourut en 1855" - Dinaux Sociétés
badines, bachiques I, p. 102-118 - cat. CCFR 3ex. (BNF, Lille, Toulouse)
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154- NEWTON (Isaac). La chronologie des anciens royaumes
Paris, 1728
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