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ciences anciennes 
  

Les débuts du galvanisme 
1- ALDINI (Jean). Essai théorique et expérimental sur le Galvanisme, avec une 
série d'expériences faites en présence des commissaires de l'Institut national de 
France, et en divers amphithéâtres anatomiques de Londres. Paris, imp. de Fournier fils, 
an XII, (1804), 2vol. in 8°, de 3ff. XVI-350pp. & 2ff. XII-330pp., ill. de 10 planches 
gravées se dépl., demi-veau brun XIXe, dos lisse à filets dorés, qq. mouillures claires 
sinon bon exemplaire à toutes marges (b1)                     1 700 € 
Edition originale. G. Aldini est le neveu de L. Galvani, découvreur du 
galvanisme. Devenu le champion de la cause galvanique, il retrace ici 
l'ensemble de ses expériences souvent spectaculaires. Il décrit en particulier 
l'une des premières expériences d'électro-magnétisme exécutée par Joseph 
Mojon qui découvrit, dès 1804, l'une des propriétés fondamentales du courant 
électrique : l'aimantation des aiguilles d'acier. Il décrit les effets du courant 
électrique sur le système animal, sur des cadavres humains et des têtes de 
condamnés, teste la vitesse du fluide électrique à travers l'eau, les poissons 
électriques, la conductivité des flammes etc... ¶ Mottelay Electricity & 
magnetism p.304 "Aldini proved to be an infatigable investigator. An account of these 

experiments is given in his 
Essai théorique... antoher of 
Aldini's curious experiments 
was the production of 
powerful muscular 
contractions.... In these 
experiments, the body became 
violently agitated and even 
raised itself as if about to 
walk, the arms alternately 
rose and fell... natural respiration was also artificially 
restablished" - DSB I p.107 "Aldini, the nephew of 
Galvani, became professor of physics at the University of 
Bologna in 1794 and earnestly investigated galvanism... 
He carried on his uncle's work, extended his experiments to 
the human body and published his best-known work Essai 
théorique et expérimental sur le galvanisme (1804)".- 
Honeyman I.n° 64 -  Poggendorff I-27 - Wheeler 

Gift n° 660 - Fultom et Cushing 27 - Dibner, Galvani-Volta, p.21. 
  

De la bibliothèque de Louis-Paul Abeille, puis du Roi Louis-Philippe 
2- ANVILLE (J. B. Bourguignon d'). Traité des mesures 
itinéraires anciennes et modernes. Paris, de l'Imprimerie royale, 
1769, in 8°, de VI-195 pp., pl. veau fauve époque, dos lisse orné 
d'une abeille dorée, encadrement d'un triple filet doré sur les 
plats, tr. marbrée. Exemplaire provenant de la bibliothèque de 
Louis-Paul Abeille, économiste physiocrate, relié à son fer à 
l'abeille, avec un envoi autographe signé de l'auteur en tête: 
"Pour M. Abeille d'Anville". (Ex-libris G. Lenfant n°11726 XIXe. 
Cachet de la bibliothèque du Roi Louis-Philippe au Palais-
Royal.) cf. Catalogue de livres provenant des bibliothèques du 
feu roi Louis-Philippe du Palais-Royal et de Neuilly (1852), 
n°1298. (92). 1 200 € 
Edition originale. Nommé premier géographe du roi à 21 ans. Il est l'auteur 
de 211 cartes ou plans et de 78 mémoires imprimés. Son "Traité des mesures 
itinéraires anciennes et modernes" est un de ses ouvrages importants. L’étude 
des mesures comparées, ancienne et moderne, et de tous pays, est l’une des 
pierres angulaires de la méthode d’Anville, permettant de connaître toutes les 
mesures de distances anciennes et leurs correspondances: le pied romain & 
grec, la coudée, la lieue gauloise, le mille romain, le schêne égyptien, du Li 
chinois, la lieue d'Amérique etc. Il fut aussi l'un des initiateurs d'une vaste 
entreprise: mesurer précisément la forme de la terre, exprimée dans sa 
"Proposition pour une mesure de la Terre" (1735). ¶ DSB I.176 -Quérard 
Fr. litt. I.76.  
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Aux armes de Louis-Charles de Bourbon Comte d'Eu 
3- BELIDOR (Bernard Forest de). Architecture Hydraulique ou L'Art de 
conduire, d'élever et de ménager les eaux pour les différens besoins de la vie. Paris, 
Charles-Antoine Jombert, 1737-1739, 2 vol. in 4°, de 4ff. XII-312pp. & 4ff. 424pp. XXVI 
de table 1f., ill. de 4 bandeaux in t. de Rigaud et de 44 et 55 planches gravées se dépl., 
pl. veau blond époque, p. de t. rouge et verte, dos orné avec petites armes du Dauphin 
en queue alternées avec fleur de lys des Bourbon, plats frappés aux armes de Louis-
Charles de Bourbon Comte d'Eu grand maître de l'artillerie de France, 
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées. (grandes armes 
sur le 1er vol. et petites armes aux emblèmes de Gd Maître de l'artillerie sur le 2e 
volume; à la mort de son père en 1736 il fait retirer le lambel de ses armes, ici il a été 
gratté). Exemplaire décrit par Olivier (pl. 2592 et 2606) d'après le cat. de la vente des 
livres du Duc de Vendôme (1931) au n°97 (tel quel en 2 vol.). Signature "comte d'Eu" 
au titre, avec aussi le cachet de la Bibliothèque du Roi Louis-Philippe au Palais-

Royal au titre. Qq. très lég. brunissures en marge sinon très 
bel exemplaire auquel n'a jamais été joint les 2 volumes de 
supplément parus en 1750 et 1770. Le Comte d'Eu est mort 
en 1775 à l'âge de 74 ans. (45). 2 500 € 
Edition originale de la première partie de ce traité hydraulique 
important, consacré aux principes de mécanique et aux machines 
actionnées par l'eau ou servant à la conduire: moulins, roues à eau, vis 
d'Archimède, pompes, machine de Marly, machine appliquée au pont 
Notre-Dame, machine de M. Papin, expérience de M. Mariotte, 
fontaines, eaux jaillissantes pour les jardins, jets d'eau, etc. Premier tirage 
des gravures. Une seconde partie sur l'architecture militaire a paru 
tardivement en 1750 et 1770. "Un trésor de recherches et de machines que 
l'histoire de l'hydraulique doit toujours annonce et célébrer." (Montucla). ¶ 
Poggendorff I, 138 - Sotheran Bibl. mathematica I. n°324 "ouvrage très 
recherché, et qui n'a pas été effacé par ceux qu'on a faits depuis" - DSB I. 581 - 
Singer Hist. technology III.324 - Roberts & Trent 
Bibl; Mechanica p.29 "Belidor's work is one of the 
earliest scientific books in the field of ingeering". 
  

4- BELIDOR (Bernard Forest de). Nouveau cours de 
mathématique, à l'usage de l'artillerie et du génie où l'on applique 
les parties les plus utiles de cette science à la théorie & à la pratique 
des différens sujets qui peuvent avoir rapport à la guerre. Nelle 
édition corrigée et considérablement augmentée. Paris, chez Nyon, 
1757, in 4°, de XXXII- 656pp. 1f., ill. de 34 planches gravées se 
dépl., pl. veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire.       600 € 
Seconde édition augmentée. Ce texte destiné aux élèves-officiers et ingénieurs 
d'artillerie fut le premier ouvrage important rédigé par le célèbre ingénieur. 
Remarqué par le duc d’Orléans, alors Régent, il est nommé en 1722, à l’âge de 22 
ans, professeur à l’école d’artillerie de La Fère (Aisne), nouvellement créé. Ce 
cours sera ensuite employé dans toutes les écoles d'artillerie et servira de 
référence à l'École nationale des ponts et chaussées. On y trouve pour la 

première fois le terme "sinusoïde". 
  
5- CASSINI (Jacques). Eléments d'astronomie (suivi de) 
Tables astronomiques, du Soleil, de la Lune, des planètes, des 
étoiles fixes, et des satellites de Jupiter et Saturne, avec 
l'explication & l'usage des ces mêmes tables. Paris, imp. royale, 
1740, 2 vol. in 4°, de XVI-6ff. de table 643pp. ill. de 21 planches 
se dépliant h.t. par Simonneau, (et de) XIV-3ff. 120pp. de 
texte et 222pp. de tables 1f. d'errata et 5 planches se dépliant 
h.t. par Simonneau et une belle vignette à mi-page par 
Thomassin, rel. en 2 vol. pl. veau brun marbré époque, dos 
orné. Bon exemplaire en reliure uniforme. (95). 2 500 € 
Edition originale pour ces deux ouvrages importants. Dans les "Eléments" 
Cassini se livre à une recherche originale de la valeur des principaux 
éléments numériques de l'astronomie, avec des détails historiques toujours 
intéressants. Après une introduction sur la sphère, il traite des étoiles fixes; 
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puis refait la théorie du soleil, de la lune et des planètes. Il termine par l'étude des mouvements des 
satellites de Jupiter et Saturne. Les "tables" de Cassini, qui servent de complément, ont longtemps été 
considérées comme les meilleures. ¶ Lalande p.410 - Poggendoff I.380 pour les "éléments" et Lalande 
p.411 - Poggendoff I.390 pour les "tables"- Houzeau & Lancaster n°9251 - D.S.B. III, p.10 "In 
astronomy proper Cassini's work is vast. Besides working patiently as an observer and directing frequently effective 
work while head of the Paris observatory he published a great number of memoirs in the Histoire de l'Académie and 
two books on astronomy (1740): a collection of tables and a manual. Cassini's principal areas of interest were the 
study of the planets and their satellites... particularly the inclination of the orbits of the satellites and the structure of 
Saturn's ring... the observation and the theory of the comets, and the tides." 
  
6- CONDILLAC (E. Bonnot Abbé de). La langue des calculs, 
ouvrage posthume et élémentaire, imprimé sur les manuscrits 
autographes de l'auteur, dans lequel des observations, faites sur les 
commencemens et les progrès de cette langue, démontrent les vices 
des langues vulgaires… etc. Paris, imp. de Ch. Houel, an VI, (1798), 2 
parties en 1 vol. in 12, de 1f. 231pp. 2ff. dont l'errata & 1f. 250pp. 1f., 
pl. basane racinée époque, dos lisse orné, dentelle dorée sur les plats, 
bel exemplaire. (ex-libris mss. F.L. Barville, officier aux gardes)(56).                          
                                                                                                         750 € 
Véritable édition originale séparée, et non comme tome XXIII des oeuvres 
complètes. Cet ouvrage posthume est l'un de ceux qui eurent le plus d'influence sur 
la philosophie des sciences au XIXe siècle. Comme ses prédécesseurs dans la 
tradition rationaliste, Condillac regarde les mathématiques et leur langage comme 
modèle de connaissance. L'algèbre est ici considérée comme un modèle de langage 
bien fait et de modèle d'analyse. ¶ DSB II,383 - Honeyman n° 745. 
  
7- DAUBENTON (Louis Jean Marie). Tableau méthodique des minéraux, suivant 
leurs différentes natures, et avec des caractères distinctifs, apparens ou faciles à 
reconnoître. à Paris, chez Pierres, Didot le Jeune, & Née de la Rochelle, Dessenne, 1788, pet. in 
8°, de 36 tableaux imprimés au recto, cart. papier marbré orangé, titre au dos, 
intéressantes notes manuscrites de l'époque au verso du dernier feuillet au sujet des 

résidus bitumeux: Naphte, asphalte, vitrole noire, poix minérale... etc. 
Bon exemplaire. (Lobstein-Laurenchet). (64). 1 000 € 
Seconde édition rare de ce tableau publié en 36 feuillets imprimés d'un seul côté car 
destinés à être réunis en un seul grand tableau. Il regroupe sous forme de tableau 
l'exposé des leçons de Daubenton au Collège royal depuis 1779. Daubenton était en 
effet professeur d'histoire naturelle au Collège de France et professeur de 
minéralogie au Museum.“The first edition of his Tableau méthodique des minéraux appeared 
in 1784. While they display no great originality, Daubenton’s teaching and writings on 
mineralogy contributed significantly to the spreading of current knowledge of the subject. It was, 
moreover, under Daubenton’s patronage that Haüy began his career.” DSB XV, p.113 - 
Duveen p. 158 (édit. 1784) "a rare work, the pages of which, being printed on one side only, 
were presumably intended to be stuck on boards and made up into large tables" - Poggendorff, 
I, col. 515 (8e édit. 1800 ) - Cole 337 (5e édit. An IV). 
  
                   En reliure aux armes 
8- DESPLACES (Philippe). État du ciel pendant l'année de grâce 

Mil sept cent trente, (1730) ou Journal de ce qui arrivera de plus considérable dans 
le mouvement des astres. Avec les ascensions droites du soleil, et 
celles des principales étoiles ... & les équations pour régler les 
pendules, par le Sieur Desplaces. Paris, imp. de J. Collombat, 1730, 
in 12, de 6ff. 160pp. & 6ff. pour les «immersions et émersions 
des quatre satellites de Jupiter», ill. d'un front. gravé, d'une 
figure et de 4 tableaux astrologiques in t. et d'une planche 
gravée se dépl. in fine pour l'élongation de Mars et Mercure au 
Soleil, pl. veau époque, dos orné, aux armes du marquis 
Jérôme d'Argouges, seigneur de Fleury, conseiller du Roi, 
maître des requêtes et lieutenant civil de la ville, prévôté et 
vicomté de Paris, mort en 1767 (Olivier Roton pl. 2250 fer n°3 
variante), avec large encadrement de dentelle dorée sur les plats, 
tr. dorées, bon exemplaire. (v1).                                     1 300 € 
Rare éphémérides astronomiques, qui donnent l'«état du ciel» par mois et 
par ville, en particulier pour les «principaux ports de mer de France, 
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d'Angleterre et d'Hollande et le temps qu'il y est en pleine mer». Manifestement destinées aux «dames» 
s'intéressant à l'astronomie: elles sont en usage à la Cour, et sont tirées des Ephémérides des mouvements 
célestes publiées aussi par Desplaces. Le supplément sur les satellites de Jupiter n'apparaît qu'à partir de 
1730. La date du dernier exemplaire connu coïncide avec la fin de la collaboration de Ph. Desplaces aux 
Ephémérides et le début de celle de l'abbé de La Caille. Selon le cat. BNF la première année conservée est 
1706, la dernière 1735 (Réserve BNF). ¶ Grand Carteret almanachs n°95 (paru de 1706 à 1757?) - 
Houzeau & Lancaster II. n°15476 (paru de 1720 à 1735) - cat. CCFR seulement 2ex. (BNF, Toulouse)  
  
9- EULER (Léonard). Elémens d'algèbre, traduit de l'allemand, avec des notes et 

des additions. Nouvelle édition revue & corrigée. à Pétersbourg, et 
se trouve à Paris, 1798, 2 vol. in 8°, de XVI-704pp. & 2ff. 668pp., 
nbr. tableaux in t., pl. basane marbrée époque, dos orné, nbr. 
rousseurs sinon bon exemplaire. (62). 850 € 
3e édition. Cette oeuvre qui eut une grande influence a paru en russe en 1768, 
puis en allemand en 1771. Cette traduction française, d'abord parue en 1774, 
est de Daniel Bernoulli et les nombreuses notes et additions, ajoutées 
seulement à partir de la 2e édition de 1795, sont de J.L. Lagrange. ¶ Sotheran 
1247 et 7684 "The first volume treats of determinate algebra. This contains one of the 
earliest attempts to place the fundamental processes on a scientific basis. The work also 
includes the proof of the binomial theorem for an unrestricted index. The second volume 
treats of indeterminate or Diophantine algebra. This contains of solution of some of the 
problems proposed by Fermat, which had withero remained unsolved." - DSB IV p. 475 
"This book greatly influenced nineteenth and twentieth-century texts on the subject".  
  
         L'exemplaire du Baron de Barante 

10- EULER (Léonard). Introduction à l’analyse des infiniment petits, traduite du 
latin. Première partie : De la nature des fonctions des quantités variables; de leur 
décomposition en facteurs, & de leur développement en suites infinies; de la doctrine 
des logarithmes, des arcs de cercle, & de leurs sinus & cosinus... par M. Pezzi, 
précédée de l'éloge de M. Euler ... par le Marquis de Condorcet. à Strasbourg, Lie 
Académique, 1786, in 8°, de 3ff. IV-44pp. XII-346pp. 1f. d'errata, un tableau se dépl., le 
portrait d'Euler ne figure pas dans cet exemplaire (il semble souvent manquer), pl. 

basane porphyre époque, dos lisse orné de gerbes et pots dorés, p. de t. 
verte, tr. marbrées, bon exemplaire (ex-libris gravé du Baron de 
Barante)(93).                    1 400 € 
Très rare première édition en français imprimée à Strasbourg par P.J. Dannbach, 
seul ce premier volume a été publié. Cet ouvrage fondamental dans l’histoire des 
mathématiques a paru pour la première fois en latin de 1748. La traduction est de F. 
Pezzi et C. Kramp. Elle est précédée de l'éloge d'Euler par Condorcet prononcé en 
février 1785. C'est le premier traité d'analyse de conception moderne. ¶ Printing and 
the Mind of Man 196 : “In his ‘Introduction to Mathematical Analysis’ Euler did for modern 
anlysis what Euclid had done for ancient geometry. It contains an exposition of algebra, 
trigonometry and analytical geometry, both plane and solid, a definition of logarithms as 
exponents, and important contributions to the theory of equations. He evolved the modern 
exponential treatment of logarithms, including the fact that each number has an infinity of 
natural logarithms. In the early chapters there appears for the first time 
the definition of mathematical function, one of the fundamental concepts 
of modern mathematics.” - Conlon XXII p.124 "très rare" - Sotheran 
math. n°7690 - cat. CCFR seulement 5 ex. (BNF, Bordeaux, 
Vendôme, Sorbonne, Ecole des Ponts) 
  

11- GROLLIER DE SERVIÈRE (Nicolas). Recueil d'ouvrages 
curieux de mathématique et de mécanique, ou Description du 
cabinet de Monsieur Grollier de Servière... seconde édition revue, 
corrigée & augmentée de nouvelles machines & de plus de planches. 
Lyon, chez David Forey, 1733, in 4°, de 12ff. n.ch. 152pp. & 4ff. n.ch., 
ill. de 93 planches gravées de machines, instruments et 
inventions diverses la plupart gravées par Etienne-Joseph Daudet, 
et numérotées de 1 à 88, demi-veau époque, dos orné, bel 
exemplaire. (77).                                                                     3 000 € 
Seconde édition très augmentée de ce célèbre recueil de machines et 
instruments réunis par le lyonnais Grollier de Servière (1596-1689), petit neveu 
du bibliophile Jean Grolier, et dont le cabinet subsistera jusqu'au XVIIIe siècle 
et sera décrit par son petit-fils. Après avoir pris sa retraite Nicolas Grollier " se 
livra à la mécanique, et forma un cabinet assez curieux pour que le roi Louis XIV désirât le 
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visiter en passant à Lyon. On y voyait plusieurs pièces, 
des tours, des horloges extraordinaires, des machines 
pour l'attaque et la défense des places, pour la 
construction des ponts, des maisons, des moulins, etc. . ." 
(Hoeffer). On y trouve entre autres instruments 
d'optique et objets curieux la célèbre planche du 
pupitre de lecture rotatif selon Ramelli, la chaise 
pour boiteux, et la machine à copier les 
paysages. La première édition ne comprenait que 
85 planches. ¶ Poggendorff I.957 - Kress S.2812 
- Spaulding & Karpinski 240 - Honeyman 
IV.1560 - Wolf 539 - Wheeler Gift 369 - Wolf 
History of Science, Technology... p. 539. 
  

Le père de la cristallographie 
12- HAÜY (Abbé René Just). Traité de minéralogie, Paris, chez Louis (imp. de 
Delance), 1801, 4 vol. in 8° et un atlas in folio oblong, ill. de 86 planches gravées pour 

l'atlas, pl. basane racinée, dos lisse orné, pour le texte et 
demi-basane à petits coins, dos lisse orné pour l'atlas 
(reliure légèr. différente). Qq. mouillures claires pour 
l'atlas sinon bel exemplaire avec un ex-dono de l'auteur 
au 1er vol. de texte " Exemplaire de choix donné par l'auteur, 
Hauy" (73). 4 000 € 
Edition originale rare de cet ouvrage majeur. ¶ En français dans le 
texte n°176 "Deux autres ouvrages remarquables jalonnent l'oeuvre de R.J. 
Hauy : le Traité de minéralogie publié en 1801 et le Traité de cristallographie." 
- Hoover coll. n° 391 "This is the man who truly founded and developed the 
science of crystallography" - DSB VI p. 178 "In 1795, Hauy began teaching 
courses in physics and mineralogy at the Ecole des Mines and became a 
member of the newly founded Institut National des Sciences et des Arts, in the 
natural history and mineralogy section. In 1801, he published his main work, 
Traité de minéralogie, the first volume of which presented his crystal theory; in 
the three subsequent volumes he expounded his system of mineral classification. 
In this work he revised the nomenclature of minerals" - Honeyman 1627. 

  
13- HUYGENS (Christiaan). Nouveau traité de la pluralité des mondes, traduit 
du latin en françois par M. D*** (Dufour)Paris, Jean Moreau, 1702, in 12, de XXIV-
277pp., 4ff. de table, ill. de 5 planches gravées h.t., pl. veau brun époque, dos orné, 
bel exemplaire. (Ex-libris de Pierre Jean Chauveau, curé de Mazé [Maine & Loire], décédé en 
1783) (56).                                                                                    1 700 € 
Première traduction française du "Kosmotheoros, sive de terris coelestibus, earumque ornatu, 
conjecturæ" (La Haye, 1698). Ouvrage qui soutient la thèse de Copernic (à savoir) "que 
notre Terre est une planète attirée et éclairée par le Soleil, comme le sont exactement tous les 
autres, ne peut éviter de se faire une idée sur la possibilité que les autres planètes aussi aient des 
habitants dotés de leur propre culture et de leurs propres arts" (incipit). Huygens évoque 
l’aspect du ciel vu par les habitants de Jupiter, Mars, Vénus, et avance l’idée que les 
étoiles, en nombre infini, sont des soleils entourés de planètes similaires à celles du 
système solaire, et que ces planètes peuvent également héberger des êtres vivants. 
C'est aussi dans ce livre qu'il expose sa méthode de calcul des distances stellaires. ¶ 
DSB VI, 611 "The theories were expounded in his Kosmostheoros (1698). The argument of the 

book is very methodically set forth and its earnestness suggests that Huygens 
did indeed assign a very high degree of probability to these conjectures. In the 
Copernican world system the earth holds no privileged position among the 
other planets. It would therefore be unreasonable to suppose that life should 
be restricted to the earth alone... In the second part of Kosmostheoros 
Huygens discussed the different movements of the heavenly bodies and how 
they must appear to the inhabitants of the planets. He took the occasion to 
mention new advances in astronomy. He compared the intensity of light from 
various heavenly bodies - thus making the first attempt at photometry".  
  
14- LA HIRE (Philippe de) et MAUDUIT Antoine-René. Les 
élémens des sections coniques, démontrées par synthèse. Ouvrage 
dans lequel on a renfermé le petit traité des sections coniques de M. 
de Lahire. Paris, Desaint, Saillant, , 1757, in 8°, de 1f. XXII-430pp. & 
XXXXVIII-1f. d'errata, ill. de 16 planches gravées h.t., pl. veau 
marbré époque, dos orné, bon exemplaire. (74). 750 € 
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Edition originale. Le traité ne devait être à l'origine qu'une nouvelle édition des Eléments des sections 
coniques de La Hire, mais Mauduit y a rajouté un grand nombre de propositions et des démonstrations 
et l'a enrichi de théorèmes. C'est le premier ouvrage de Mauduit (1731-1815), professeur de 
mathématiques à l'Ecole des Ponts et Chaussées, puis au Collège de France et ensuite aux Ecoles 

centrales. ¶ DSB VII. 577 "La Hire summarized the progress achieved in analytic geometry 
during half a century and contributed some interesting ideas, among them the possible extension 
of space to more than three dimensions" - Quérard fr. litt. V. 632 - Pas dans Sotheran - 
Fl. Cajori Hist. of mathematics p.167 
  
15- LAMY (R.P. Bernard). Traité de perspective, où sont contenus 
les fondemens de la peinture. Paris, chez Anisson, 1701, in 8°, de XXI-1f. 
227pp. 4ff., ill. de 62 figures sur bois in t. dont 4 à pl. page, et de 8 
planches h.t. sur cuivre dont une dépl., pl. veau moucheté époque, 
dos orné, bel exemplaire. (cachet ex-libris armorié Bibliothèque Graf von 
Arnim-Boitzenburg (1803-1868) puis cachet de la Bibliothèque de l'Académie 
d'architecture russe)(v1). 1 100 € 
Rare édition originale recherchée et très finement illustrée. Le père Lamy 
enseigna la philosophie à Saumur et Angers, mais se montra un trop fervent 
cartésien ce qui lui valut une condamnation à l'exil. Il est resté célèbre pour son 
attachement à la défense du cartésianisme. ¶ DLF XVIIe p.574 - DSB VII, 611. 
  
                     En maroquin rouge 

16- MARIOTTE (E.). Traité du mouvement des eaux, et des 
autres corps fluides... mis en lumière par les soins de M. de La 
Hire. Paris, E. Michallet, 1686, in 12, de 8ff. 408pp. 10ff., ill. de très 
nbr. figures in t., pl. maroquin rouge époque, dos orné, triple filet 
doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées, bel exemplaire très frais. 
(56).                                                                                        1 500 € 
Rare édition originale publiée par La Hire. C'est une importante synthèse des 
travaux de Mariotte sur les fluides, l'hydrodynamique, la circulation de l'eau sur 
terre, l'analyse des forces d'équilibrage des fluides, l'hydromécanique des 
fontaines et la résistance des matériaux. Il essaye d'établir ici les principes posés 
par Pascal et Galilée, ainsi que de vérifier la loi de Torricelli sur l'écoulement 
d'un liquide par un orifice percé sur une paroi. Il expose une idée toute nouvelle 
pour l'époque à savoir que l'eau contient de l'air en dissolution: " il y a quelques 
parties étrangères et hétérogènes dans l'eau, lesquelles se transforment en air, par 
une grande chaleur..." ¶ "The scope and originality of his observations of fluid 
motion surely warrant placing him at the head of the French school of 
hydraulics...a detailed review of the work is in order." Rouse & Ince, History of 
Hydraulics, p. 63 - En Français dans le texte, 116 - Sotheran, II, 11,434 "rare." - 

Poggendorff II. 53 - Roberts & Trent Bibl. mechanica p.217 - 
NUC. 3 copies only (Libr. Congress, Yale, Harvard). 
  
17- MAUPERTUIS (P.L.M. de). La figure de la terre, déterminée 
par les observations de Messieurs de Maupertuis, Clairaut, Camus, 
Le Monnier… et de M. l'abbé Outhier… accompagnés de M. 
Celsius… faites par ordre du Roy au Cercle Polaire. P., imp. Royale, 
1738, in 8°, de XXIVpp. 2ff-184pp., ill. d'une figure in t. d'une carte 
gravée et de 9 planches se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné, 
qq. légères taches en marge sinon bel 
exemplaire. (92)                                   1 600 € 
Edition originale de ce rapport important, résultat de 
l'expédition polaire faite à l'initiative de l'Académie des 
Sciences. Ces mesures confirmèrent l'hypothèse 
théorique de Newton concernant l'aplatissement de la 
terre au pôle et démentirent de fait les calculs effectués 
par Cassini, et qui alimentaient la polémique depuis plus 

de 30 ans. Une seconde édition a paru à Amsterdam la même année, elle est 
moins rare. ¶ Lalande n°406 - En français dans le texte (article Cassini 
n°139) - Poggendorff II.84 - Norman 1458 - Polak 6540 - Sabin 46946 - 
Babson 95. "A famous book on the applanation of the earth at the poles. Maupertuis 
adopted and explained Newton's propositions on attraction and on the figure of the 
earth; and he conducted an expedition to Lapland, for the measurement of an arc of the 
the meridian, the result of which was fatal to the Cassinian hypothesis. This is one of 
those splendidly produced scientific works of the 18th century". 
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L'ensablement des ports du Languedoc 

18- MERCADIER (Jean-Baptiste). Recherches sur les ensablemens des ports de 
mer, et sur les moyens de les empêcher à l'avenir, particulièrement dans les ports de 
Languedoc, contenant une nouvelle théorie touchant les jonctions des rivières ... à 
Montpellier, imp. J. Martel aîné, 1788, in 4°, de 2ff. XIV-164pp., ill. de 
10 planches gravées se dépl., - relié à la suite : Mémoire qui a partagé 
le prix de la société royale des sciences en 1787, sur cette question : 
Quels sont les meilleurs moyens & les moins dispendieux 
d'entretenir les ports sujets aux ensablemens, & notamment le 
port de Sète ? par M. Fremond de la Merveillère. à Montpellier, 
imp. J. Martel aîné, 1788, de 32pp., et une grande carte gravée se dépl. 
du port de Sète, le tout relié en cart. moderne papier marbré genre 
ancien, qq. taches en marge, exemplaire à toutes marges.       950 € 
Rare ensemble. Excellent traité sur l'envasement des ports en Méditerranée par 
l'ingénieur Mercadier, chargé comme ingénieur d'inspecter les ports. Il souligne le 
rôle important des courants côtiers transportant le sable dans les bassins 
portuaires. Les belles planches du frère de l'auteur, illustrent le processus 
d'envasement basé sur des calculs mathématiques; et les deux plans montrent la 
côte du Languedoc. Suivi d'un important complément sur le port de Sète. ¶ 
Schulz, Hydraulischen Literatur I, 61 "excellent treatise" - Rouse, Historic 
Writings on Hydraulics 64 - Poggendorff II, 121 -Brunet III. 1644. 
  
19- MONNEREAU (Elie). Le parfait indigotier ou description de l'indigo, 
contenant un détail circonstancié de cette plante, sa coupe, pourriture & battage, 
plusieurs remarques curieuses & utiles pour la fabrication de cette marchandise, avec 
une formule d'économie convenable à un indigotier, qui contient en abrégé comment 
on doit gérer une habitation & les Nègres, le caractère des Nègres, la conduite qu'il 
faut tenir pour en tirer du service ; ensemble un traité sur la culture du café, la 
description de cet arbre & de sa manufacture; par Elie Monnereau, habitant de 
Limonade, département du Cap, aux isles françoises de l'Amérique. Nouvelle edition, 

revûe, corrigée & augmentée par l'auteur. Amsterdam, et à Marseille, 
chez Jean Mossy, 1765, in 12, de 238pp., ill. d'une grande planche 
gravée se dépl., pl. vélin teinté en vert époque, dos lisse orné, tr. 
rouges, ff. brunis et qq. rares rousseurs sinon bel exemplaire.   

1 300 € 
Rare seconde édition augmentée après celle de Paris 1748, de seulement 144pp. 
L'auteur est présenté comme un « habitant de Limonade, département du Cap » à 
Haïti. Il décrit la culture de l'indigotier, sa coupe, la fabrication de l'indigo, et 
"comment on doit gérer une habitation & les Nègres, le caractère des Nègres, la conduite qu'il 
faut tenir pour en tirer service; avec un traité sur la culture du Café, la description de cet arbre 
& sa Manufacture". La planche dépliante représente une indigoterie de Saint-
Domingue et ses esclaves. L'indigotier originaire d'Inde va s'implanter aux 
colonies dès le 17e siècle, en particulier aux Antilles françaises. Mais très vite 
Saint-Domingue (Haïti) va s'imposer comme le principal fournisseur d'indigo du 
Nouveau Monde et le restera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. ¶ Quérard Fr. Litt. 
VI. p.210 - Cat. Chadenat n°6064 - Cat CCFR 6 ex. (Mazarine, Paris BIU, 
Museum Paris, Rouen, Rochefort Ecole Navale, Marseille Ch. de commerce). 
  
20- MUSSCHENBROEK (Pieter van). 

Cours de physique expérimentale et mathématique, traduit 
par M. Sigaud de La Fond... Paris, Briasson, 1769, 3 vol. in 4°, 
ill. de 65 planches se dépl. dont une carte chiffrée 64, et d'un 
tableau gravé se dépl. non chiffré, et d'un planche chiffrée XI* 
qui manque souvent, pl. veau marbré époque, dos orné, qq. 
rares frottements sur les plats sinon bel exemplaire. (95).                                     
                                                                                         2 600 € 
Première édition française d'un des meilleurs traités de physique 
expérimentale, avec les notes de Sigaud de La Fond. Musschenbroek 
(1692-1761) enseigna la physique expérimentale à Leyde à partir de 1739, 
fut un des plus grands expérimentateurs de son temps. C'est a lui que l'on 
doit la fameuse expérience de la bouteille de Leyde en 1745, précurseur du 
condensateur électrique. Il fut avec s'Gravesande le rénovateur de la 
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physique expérimentale. On trouve dans ce traité des expériences sur l'électricité, le magnétisme et le 
vide. Il mit aussi en évidence la différence de résistance des matériaux en traction et en compression. ¶ 
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." - Daumas science p.925 - Wheeler gift cat. n°427 - Sotheran suppl. 5644.  
  
21- NEWTON (Isaac). Arithmétique universelle, traduite du Latin en Francais, 

avec des notes explicatives par Noel Beaudeux. Paris, chez Bernard, 
1802, 2 parties in 4°, de 2ff. XXIV-252pp. & 2ff. 257pp. 1f., ill. de 14 
planches gravées h.t., 2ff. de cat. de l'éditeur, reliés en 1 vol. demi-
veau blond époque, coins vélin, plats papier marbré, qq. infimes 
rousseurs sinon très bel exemplaire. (66). 2 000 € 
Rare première édition française de cet ouvrage fondamental. Ces leçons d'algèbre 
données par Newton à Cambridge entre 1673 et 1683 furent publiées pour la 
première fois par son assistant William Whiston en 1707. Parmi quelques nouveaux 
théorèmes et divers points d'algèbre, plus une théorie des équations, on note surtout 
dans ce traité de très importants résultats: comme le groupement par couple des 
racines imaginaires d'une équation, la détermination des valeurs approchées des 
racines numériques, la formation de la somme des mêmes puissances des racines, et le 
fondement de la théorie des fonctions symétriques de ces racines, enfin une 
intéressante mais incomplète discussion du nombre des racines imaginaires, problème 
qui stimulera les réponses de Gravesande et de Maclaurin. ¶ Daumas Hist. science 
p.581 - Gray Newton 286 - Manque à la Babson collection, pas dans Sotheran. 
  

22- NICERON (Jean François) et R.P. Marin MERSENNE. La Perspective 
curieuse, du Rév. P. Niceron minime, divisé en quatre livres. Avec l’Optique et la 
Catoptrique du R. P. Mersenne. Oeuvres très utile aux peintres, architectes, 
sculpteurs, graveurs et à tous autres qui se meslent du dessein. Paris, Jean Du Puis, & 
Vve F. Langlois, 1663-1651, 2 parties in folio, d'un front. gravé, 6ff., 1 portrait gravé, 50 
planches gravées h. t. dont une en double page, 191pp., ill. de 7 figures géométriques 
sur bois in t.; & 6ff., 134 pp., ill. de 27 figures géométriques sur bois in t., pl. veau 
brun époque, dos à nerfs orné, dorures lég. passées, coiffes et dernier caisson 
restaurés, manque de dorure en queue, quelques taches éparses. (90). 4 500 € 
3e édition de ce remarquable traité de perspective consacré en grande partie aux 
anamorphoses par le mathématicien Jean-François Niceron (1613-1646), suivie 
de l'édition originale posthume de l'optique du mathématicien et astronome 
Marin Mersenne (1588-1648). L’ouvrage de Niceron fut publié une première 
fois en 1638. Le Père Niceron mort à 33 ans publia de son vivant deux ouvrages 
d'un grand intérêt sur la perspective, très remarqués des milieux cartésiens. Le 
Père Mersenne, fût son maître et l’une des figures les plus influentes de la 
science du XVIIe siècle. Toute sa vie, Mersenne a entretenu une riche 
correspondance avec les savants de son temps : Fermat, Pascal, Gassendi, 
Descartes, Torricelli, Desargues,...  Le premier livre du recueil est un traité de 
perspective dans lequel on retrouve les jugements et la querelle qui opposa 
Niceron à Girard Desargues; le second livre très augmenté est consacré aux 
anamorphoses résultant de perspectives dépravées; le 3e livre est un traité des 
anamorphoses catoptriques utilisant les miroirs plans, cylindriques ou coniques 

pour déformer mais surtout redresser les 
images dénaturées; le 4e livre expose un 
procédé de dioptrique à l'aide d'une lunette 
convenablement taillée. La seconde partie du 
recueil est du Père Mersenne et porte la date 
de 1651; on y trouve deux petits traités 
d'optique et de catoptrique ainsi que qu'une 
mise au point de G. P. de Roberval (l'éditeur de cet ensemble 
posthume) sur la quadrature du cercle. ¶ Brunet 8408 - Graesse IV-
667 - Caillet 7971-7972 - DSB IX. 319 & X.103 "perhaps the first 
published reference to Descartes' derivation of the law of refraction... Niceron's 
major work, however, dealt with perspective and geometrical optics. Sympathetic 
to the natural magic still current in his time, he tended to view optics as the art 
of illusion rather then the science of light" - Millard French, 124 (édit. de 
1663) "Scarce edition of this important treatise on perspective by the most 
scientifically rigorous of 17th century French theorists, of particular interest for 
its contention that the illustrations to earlier treatises were often defective... For 
Niceron perspective was the first among the sciences, because it was concerned 
with the effects of light and expressed solid figures which «deceive the eye and the 
reason»”. 
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Aux armes de Pierre Brunet baron de Chailly président de la chambre des comptes 

23- PAGAN (Blaise François, comte de Merveilles). Les six 
livres des théorèmes géométriques, donnez pour supplément des 
sciences mathématiques. Paris, chez la Vve André Musnier, 1651, in 8°, 
de 2ff. 192pp. 2ff. 1f. bl., pl. veau brun époque, dos orné, plats 
frappés aux armes de Pierre Brunet, baron de Chailly, Seigneur 
de Serigny, président de la chambre des comptes de Paris (reçu en 
1702), qq. petites taches en marge et coiffes restaurées sinon bon 
exemplaire. (v1).                                                                  1 500 € 
Edition originale rare. Blaise François Pagan, comte de Merveilles, seigneur 
de l'Isle, est un ingénieur militaire français et maréchal de camp, un théoricien 
de la fortification et un scientifique. Il sert dans les armées de Louis XIII et 
Louis XIV. Il est resté célèbre pour ses traités sur la géométrie, l’astronomie et 
les fortifications. Vauban s'est beaucoup inspiré des théories de Pagan, qui fut 

son maître. ¶ Poggendorff II. 343 
  
24- PAGAN (Blaise François, comte de 
Merveilles). Les tables astronomiques, du Comte de Pagan, 
données pour la juste supputation des planètes, des éclipses, & des 
figures célestes, avec les méthodes de trouver facilement les 
longitudes, tant sur la mer que sur la terre. Paris, chez L. d'Houry, 
1681, in 4°, de 8, 76pp. & 61pp. de tables, pl. veau brun époque, dos 
orné, coiffes anciennement restaurées, derniers ff. lég. brunis sinon 
très bon exemplaire. (66). 500 € 
Seconde édition des tables de Pagan. La partie "tables" in fine porte l'achevé 
d'imprimé de la première édition "de l'imprimerie de Jean Henault 1658". L'ingénieur 
militaire français, maître de Vauban, devenu aveugle en 1642, consacra alors sa 
retraite à l'étude des mathématiques et de l'astronomie. Dans ses tables il utilise la 
méthode de calcul de Seth Ward (1656), assez exacte et tenant compte des vraies 
lois de leurs mouvements établies par Kepler. ¶ Caillet n °8253 (édit. orig. de 
1658) - Poggendorff II. 343 - Houzeau Lancaster I.2 n°12772 2e édition. 
  

25- QUATREFAGES (A. de). Souvenirs d'un naturaliste. Paris, 
Librairie de V. Masson, 1854, 2 vol. in 12, de XV-507pp. et 549pp., 
demi-veau blond époque, dos à filets dorés, p. de t. brune, bel 
exemplaire frais. (93).                                                               500 € 
Edition originale. Quatrefages (1810-1892) fut l'un des éminents zoologistes du 
milieu du XIXe siècle. Contient des observations sur la faune terrestre et marine 
de : 1- L'archipel de Chausey. L'archipel de Bréhat. Les cotes de Sicile (La 
grotte de San-Ciro, Le golfe de Castellamare, Trapani, les iles Favignana) - 2: 
Les côtes de Sicile (Milazzo, Stromboli, Jarnini, L'Etna) La baie de Biscaye 
(Biarritz, Guettary, St Jean de Luz, St Sébastien) Les côtes de Saintonge (La 
Rochelle, Chatelaillon, Esnandes). 
  

               Aux armes du Comte de la Luzerne 
26- [ROBINET (J. B. R.)]. De la nature, 3e édition, - suivie de : 
Vue Philosophique de la Gradation Naturelle des Formes de l'Etre, ou les Essais 

de la Nature qui apprend à faire l'Homme. Amsterdam, E. 
van Harrevelt, 1766-1768, 5 vol. in 8°, de XVI-338pp. front 
gravé, XVI-443pp, LVI- 287pp., 2ff. III-284pp. ill de 6 
planches gravées h.t., & 4ff. 260pp. 2ff. ill. de 10 curieuses 
planches gravées pour "de la gradation naturelle des formes de 
l'être", pl. veau marbré époque, dos lisse orné, frappé en 
queue aux armes du Comte de la Luzerne (1737-1799) 
colonel des grenadiers de France, puis gouverneur des îles 
sous le vent, puis ministre de la marine (Olivier pl. 861 fer 
6), le tome 2 est à la date de 1763, ff. en partie brunis sinon 
bel exemplaire. (64). 1 600 € 
3e édition augmentée du premier traité de l'auteur consacré à la 
Nature, suivie de "Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de 
l'être" . ¶ Cat. Jammes Nature n° 757 : « Ces paradoxes hardis sur Dieu et 
ses attributs, sur l'âme, sur les sensations firent attribuer ce livre à Toussaint, à 
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Diderot et à Helvétius. » - DSB XI p.492: « L'oeuvre de Robinet présente plusieurs éléments importants de la pensée 
scientifique de la seconde moitié du XVIIIe siècle : l'unité de la nature, la chaîne des êtres, le dynamisme, la sensibilité 
et - précocement pour la date - le vitalisme universel. Elle témoigne aussi du rôle de Leibniz dans le développement des 
idées des Lumières sur la nature vivante. Les écrits de Robinet ont eu plus d'écho chez les philosophes que chez les 
scientifiques, mais ils jettent une lumière intéressante sur la genèse de la théorie du transformisme. » - DSB XI p. 
492 "Robinet’s most important work from the point of view of the history of science… In certain of his statements 
Robinet appears to be heralding the theory of transformism and the idea that all living beings are constructed 
according to a single basic plan... Robinet's work illustrates several important elements in the scientific thinking of the 

second half of the eighteenth century : the unity of nature, the chain of beings, universal 
dynamism and sensibility and vitalism. It also illustrates the role of Leibnitz in the 
development of enleightenment ideas on living nature. Robinet's writings cast an interesting 
light on the genesis of the theory of transformism".  
  
27- SENEBIER (Jean). Recherches analytiques sur la nature de 
l'air inflammable, à Genève, chez Barthelemi Chirol, 1784, in 8°, de 
XXVIII-387pp., demi-veau brun époque, dos lisse entièrement orné 
de motifs en losanges au petit fer, très bel exemplaire très frais. 
(64). 700 € 
Edition originale. Après ses travaux sur la photosynthèse, Senebier se consacre 
ici à "l'air inflammable" c'est à dire à l'hydrogène. Plus de 20 pages sont 
consacrées aux expériences de Lavoisier, mais il cite aussi Bergman, Scheele, 
Kirwan, Volta et Cavendish. ¶ Duveen, p.546 "important work..." - Cole p.496 " 
Senebier, having developed some general ideas on a theory of gases in 1783... has returned in 
this work to that study and verification by experiment of some of the points... limiting the 
study to inflammable air.... and various reactions..." - Bolton I. 828 - Kopp IV. 187. 
  

 La photosynthèse 
28- SENEBIER (Jean). Recherches sur l'influence de la lumière 
solaire pour métamorphoser l'air fixe en air pur par la 
végétation, avec des expériences & des considérations propres à 
faire connoître la nature des substances aëriformes. à Genève, chez 
Barthelemi Chirol, 1783, in 8°, de XXXII-385pp., pl. basane marbrée 
époque, dos orné, qq. très rares rousseurs sinon bel exemplaire. 
(74).                                                                                           850 € 
Edition original de ce second ouvrage de Senebier sur la photosynthèse, son 
approche est ici beaucoup plus chimique, et il donne pour la première fois une 
vue complète du processus de nutrition végétale en termes strictement 
chimiques. ¶ DSB XII p.308 "Senebier paid particular attention to the gas exchanges of 
green plants exposed to light. He was the first to observe that in sunlight such plants absorb 
carbonic acid gas and emit oxygen while manufacturing a substance with a carbon base" - 
Partington III p.280. "Senebier published several works dealing with photosynthesis... He 
proved by experiments with the nitric oxide eudiometer that the bubbles emitted under the 
influence of light consist of oxygen..." - Duveen p.546 - Bolton I.828 - Pritzel 8607. 
  
29- THEODOSE (de Tripoli). Les trois livres des élémens sphériques de 
Théodose Tripolitain, Traduit de latin en françois, par D. Henrion. Paris, chez 
Abraham Pacard, 1615, pet. in 8°, de 4ff. 120pp., nbr. figures géométrique int., pl. vélin 
époque, cachets au titre. (56).                                                   1 400 € 
Rare première traduction française par le mathématicien Denis Henrion des 
"Sphériques" de Thédose de Tripoli ou Théodose de Bithynie (né vers -160 à 

Tripolis, dans la province de Bithynie, et mort vers -100) 
astronome et mathématicien grec. Les Sphériques, où 
sont nommés les grands cercles de la sphère (équateur, 
méridiens) et où apparaît la notion de triangle 
sphérique, sont en réalité un traité d'astronomie. C'est 
même resté pendant des siècles l’ouvrage de référence 
sur la géométrie sphérique et ses applications 
astronomiques. Vitruve attribue à Théodose l'invention 
d'un cadran solaire universel (indiquant l'heure 
indépendamment du lieu d'utilisation). ¶ Houzeau-
Lancaster I.p.416 n°846 - Brunet V. p.790 - DSB XIII. 
p.319 “Spherics, the geometry of the sphere, was needed for 
astronomy and was regarded by the ancient Greeks as a branch 
of astronomy rather than of geometry. Indeed, the Pythagoreans 
called astronomy : spherics " - cat. CCFR 4ex. seulement 
(Grenoble, Lille, Ste Geneviève, CNAM Paris)  
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ciences médicales 

  
   Avec un ex-dono du Comte Maxime de Puységur 
30- [ARCHBOLD (Dr.)]. Recueil d'observations et de faits relatifs 
au magnétisme animal, présenté à l'auteur de cette découverte et publié 
par la Société de Guienne. Paris, chez les marchands de nouveautés, & à 
Bordeaux, chez Paul Pallandre le jeune, 1785, in 8°, de 2ff. 168pp., demi-
percal. bleue début XIXe, bel exemplaire avec un ex-dono du Comte 
Maxime de Puységur "à mon fils Anatole, à Bordeaux, ce quinze mars 1841" 
(64). 800 € 
Edition originale rare de ce recueil d'expériences de la Société de l'Harmonie de 
Guienne, avec une lettre à Mesmer, et des relations de cures opérées à Bordeaux et à 
Bayonne. A la fin se trouve la liste des 
membres de la Société de l'Harmonie de 
Guienne: Président le Cte Maxime de 
Puységur  (auteur de l'ex-dono), le Dr 
Archbold auteur du présent recueil, les Dr. 
Pradelle et Fitzgibbon, M. Duval 
d'Espremesnil conseiller au Parlement, l'abbé 

Pouzoulat fondé de pouvoir de M. Mesmer, le Vicomte 
Duhamel etc... ¶ Crabtree n°120 (erreur sur le nom Archbold, 
n'a visiblement pas vu d'exemplaire) - Caillet n°371 "Intéressant 
rapport de l'une des sociétés fondées en province, à l'instar de la Société de 
l'Harmonie de Paris". - Pas dans Dorbon - Barbier IV.54. 
  
31- BAUDERON DE SÉNÉCÉ (Brice). Paraphrase sur la 
pharmacopée, divisée en deux livres. Reveuë, corrigée & augm. par 
l'autheur. Ensemble un traicté des eaux distillées, qu'un apothicaire 
doit tenir en sa boutique, fait par Laurens Catelan, Maistre 
apothicaire de Montpellier. Dernière édition. à Lyon, chez Pierre 
Rigaud, 1623, 2 parties in 8°, de 7ff. 496pp. 6ff. de table, et 36pp., pl. 
vélin ancien, qq. très rares rousseurs, gardes anciennement 
renouvelées. (56).                                                                        650 € 
Cette pharmacopée très estimée fut longtemps éditée, la première édition date de 
1588. Médecin à la faculté de Montpellier, installé à Mâcon, Bauderon jouissait 
d'une grande réputation. On y trouve: des condits ou confitures, des sucs, des 
sirops simples et composés, des loochs, des poudres aromatiques, des opiates, des 
purgatifs, des pilules, des trochises, des huiles, des onguents, des cerats, et des 
emplâtres, avec un traité des poids et mesures usitées, et in fine un traité des eaux 
distillées. ¶ Dezeimeris I/p.309 "cette pharmacopée fut longtemps très estimée..."- 
Krivatsy p.90-91 (ne mentionne pas cette édition). 
  
32- BLEGNY (Nicolas de). L'art de guérir les hernies, ou descentes, de toutes 
espèces dans les deux sexes. Avec le remède du Roy, les bandages de la manufacture 
royalle etc... 3e édition, corrigée & augm. Paris, chez la Veuve Jean d'Houry & L. d'Houry, 
1688, in 12, de 12ff. 297pp. & 19ff. de table, ill. d'une très grande planche gravée se 

dépl. (restaurations aux pliures), pl. veau brun époque, dos orné, 
coiffes et coins anciennement restaurés sinon bon exemplaire. 500 € 
Rare. Nicolas de Blegny, infatigable inventeur, décrit ici (chapitre VII) un "pessaire 
à ressort" dont il fut l'inventeur (cf. Garrison History of medicine p.275). In fine il 
annonce sur 11 pp. la création d'une "Infirmerie des voyageurs, pour les provinciaux, les 
estrangers, les négociants forains et 
généralement des personnes non 
domiciliées..." ¶ Dezeimeris I. 416 
"Blegny est le premier qui joignant la 
pratique à la théorie, ait fait faire 
des progrès remarquables à l'art du 
bandagiste. C'est à lui qu'on doit les 
premiers bandages élastiques... il 
recommande l'emploi de plusieurs 
topiques, et entre autres l'emplâtre de 
Cabrières." - Kivatsy p.135 - 
Wellcome II.180. 
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  La maladie de Bouillaud 
33- BOUILLAUD (Dr. Jean-Baptiste). Traité clinique des maladies du coeur, 
précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe. Paris, 
Baillière, 1835, 2 vol. in 8°, de XXI-1f. 534pp. & 2ff. 632pp., ill. de 8 belles planches 

gravées se dépl., demi-maroquin à grain long Lavallière, dos 
lisse orné, tr. marbrées, fine reliure pastiche moderne, qq. rares 
rousseurs sinon très bel exemplaire avec un envoi de l'auteur 
à son collègue le Dr. Mérat. 1 100 € 
Edition originale. Bouillaud a établi une corrélation entre les rhumatismes et 
les maladies cardiaques, et il est l'un des premiers praticiens de la digitaline 
pour le traitement des maladies cardiaques. Il a réalisé des études sur les 
«bruits cardiaques» impliquant la 
différenciation entre rythmes 
cardiaques normaux et anormaux. Sa 
loi de coïncidence entre péricardite 
rhumatismale aiguë et endocardite 
(1836) a finalement établi la 
cardiopathie rhumatismale (Maladie 
de Bouillaud, II. p.238) comme entité 
clinique. ¶ Garrison-Morton, 2749 
"Although not first to note the 
cardiac manifestations of acute 

rheumatism, Bouillaud was the first to demonstrate the 
frequency and importance of heart disease co-incident with 
acute articular rheumatism. The above work includes the first 

description of a case of mitral disease with 
articular rheumatism" - Waller, 1530 - Heirs 
of Hippocrates N° 1563 - Norman N° 288. 
  
34- BRIERRE DE BOISMONT (A.). Des hallucinations, ou 
histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, 
du magnétisme et du somnambulisme. 3e édit. entièr. refondue. P., 
Germer Baillière, 1862, in 8°, de XIV-1f. 719 pp., demi-veau blond 
époque, p. de t. rouge, dos à filets dorés, qq. rousseurs. (92)     300 € 
La monographie la plus complète sur ce sujet, par l'un des plus grands psychiatres 
français du XIXe siècle. L'auteur y approfondit entre autres les hallucinations des 
grands inspirés. Nombreuses observations de phénomènes psychiques spontanés 
observés dans les cas d'aliénation mentale. ¶ Semelaigne I.p.240 - Waller I.n°1454 - 
Caillet n°1659. 
  
      Une machine pour les bains de vapeur, 1752 

35- [CAILLOT (Docteur)]. Lettre sur les nouveaux bains médicinaux, par M. 
C*** docteur en médecine. Paris, chez la veuve Quillau, 1752, in 12, de 84pp., pl. 
maroquin rouge époque, dos orné, plats frappés aux armes de Louis Bertier de 
Sauvigny (1737-1789) premier Président du Parlement de Paris, Intendant de la 
Généralité de Paris, triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées, bel 
exemplaire. (v1)                                                              2 400 € 
Rare traité sur les bains de vapeur au 18e siècle, une rareté à cette 
époque. Ce médecin provençal décrit une machine inventée par le sieur 
Guérin "mécanicien de Montpellier" capable d'administrer des bains, douches et 
fumigations de toute espèce et fonctionnant selon les principes de la machine 
inventée par Denis Papin. Elle est composée de "...pompes, réservoirs, athanors, 
thermomètres, ventouses et de tout appareil de canaux et robinets (pouvant) concentrer 
la vapeur aussi fortement qu'elle puisse l'être... sur le corps qui y est exposé, maîtriser la 
chaleur, l'augmenter, la diminuer, la suspendre à volonté..." In fine figure le 
jugement favorable de la Faculté de médecine de Montpellier. La description 
de la machine du sieur Guérin de Montpellier figure dans les Mémoires de 
l'Académie de Chirurgie de 1757 (page 25). Louis-Bénigne Bertier de 
Sauvigny, entre autre intendant de la généralité de la capitale, fut chargé dès 
1789 d'assurer l'approvisionnement de Paris. Désigné par l'entourage de 
Philippe d'Orléans comme affameur du peuple, sans preuve ni jugement il 
fut arrêté à Compiègne. Rapatrié à Paris, il fut pris à parti par la foule qui le 
pendit place de l'Hôtel de Ville le 22 juillet 1789. ¶ Quérard fr. litt. II.20 - 
Barbier II. 1214 (attribué à Caillot ou Cayaux médecin provençal) - Cat. 
CCFR 6 ex. (Bordeaux, Toulouse, Museum, Rouen, BNF, Versailles.) 



  36- CHARCOT (Dr. J.M.). Clinique des maladies du système nerveux, Leçons du 
professeur, mémoires, notes et observations; parus pendant les années 1889-90 et 
1890-91 et publiés sous la direction de Georges Guinon avec la collaboration de MM. 
Gilles de La Tourette, Blocq, Huet, Parmentier, Souques, Hallion, J.B. Charcot et 
Meige. Paris, Progrès médical, Babé, F. Alcan, 1892-1893, 2 vol. in 8°, 
de III-468pp., 3 planches dépl., 47 figures in t., & 2ff. 482pp., 1 
planche double se dépl., cat. édit., rel. demi-chagrin brun époque, 
dos lisse orné de filets dorés, rousseurs. (75)                       1 500 € 
Edition originale rare des dernières leçons cliniques données par Charcot à 
la Salpêtrière. Elles n'ont pas été reprises dans les oeuvres complètes. "J'ai 
confié à M. Georges Guinon, qui a été mon chef de clinique... le soin de réunir 
dans ce recueil les principales leçons que j'ai faites et les travaux les plus 
intéressants qui ont été publiés dans mon service de clinique et sous ma 
direction pendant les années scolaires 1889-1890 et 1890-1891. J'ai pensé qu'il 
pouvait y avoir quelque utilité pour ceux qui s'intéressent aux choses de la 
neuropathologie à trouver ainsi rassemblées un certain nombre de publications 
disséminées dans divers journaux ou recueils...". (Charcot). C'est donc la 
clinique des cas observés dans le service du Prof. Charcot à la Salpêtrière entre 
1889 et 1891. Recherché. ¶ "Charcot was the creator of the greatest modern 
neurological clinic. He was an outstanding teacher... one of the greatest of all 
neurologists". Garrison-Morton n° 4546 (pour les Leçons) - Haymaker p. 
420/427 - DSB III p. 205 - Semelaigne II. 125. 
  

Publié par Bichat 
37- DESAULT (Pierre-Joseph). Oeuvres chirurgicales, ou exposé de la doctrine et 
de la pratique... I maladies des parties dures, II maladies des parties molles, III 
maladies des voies urinaires... par Xav. Bichat, son élève... Nelle édit. augmentée. 
Paris, chez Méquignon, 1801-1803, 3 vol. in 8°, ill. d'un portrait et de 14 planches 

gravées se dépl., demi-veau marbré époque à coins, dos lisse 
orné, plats lég. frottés, tr. rouges. (54). 1 100 € 
Seconde édition augmentée du rare 3e volume paru en 1803, des oeuvres de 
Desault, un des pionniers de la chirurgie vasculaire moderne, et fondateur de 
l'anatomie chirurgicale. Il fut le maître de Bichat, qui est d'ailleurs l'éditeur et 
en très grande partie le rédacteur de ces 
oeuvres. Desault était professeur à l'Ecole 
Pratique de Chirurgie et apporta de 
nombreuses améliorations au traitement des 
fractures, et il développa une technique de 
ligature des vaisseaux sanguins en cas de 
rupture d'anévrisme, il vulgarisa les appareils à 
extension continue dans les fractures et conçut 
un bandage demeuré classique pour les 
fractures de la clavicule (appareil de Desault), 
enfin il améliora la méthode de Hunter pour la 
cure des anévrismes. Il fonda aussi la première 
clinique chirurgicale à Paris. ¶ Garrison-

Morton 5580: "Desault was a great French surgeon…" - Dezeimeris II/p.55: 
"L'un des hommes dont s'enorgueillit le plus la chirurgie française… les Oeuvres 

n'ont pas été composées par ce grand chirurgien, mais bien par 
Bichat…" - Blake p. 116 - Heirs of Hippocrates, 1053. 
  
38- DUCHENNE de BOULOGNE (Dr. G.B.A.). De 
l'électrisation localisée, et de son application à la pathologie et à la 
thérapeutique par courants induits et par courants galvaniques 
interrompus et continus. 3° édition entièrement refondue. P., Baillière, 
1872, fort vol. in 8°, de XII-1120pp. ill. de 3 planches h. t. et 255 
figures in t., demi-maroquin rouge à grain long moderne, qq. 
rousseurs sinon bel exemplaire. (63)                    400 € 
L'édition la plus complète de cet ouvrage rare rassemblant l'ensemble de ses 
travaux en électro-pathologie. Les découvertes de Duchenne en électrophysiologie, 
et leurs applications thérapeutiques font de lui le fondateur de l'électrothérapie. 
On y trouve la description de la thérapie par faradisation, et la première description 
de la paralysie des membres due à l'écrasement du plexus brachial pendant 
l'accouchement. ¶ Garrison-Morton 4543. 

15L’intersigne Livres anciens



  39- DUPAU (Dr. Jacques). Observations sur l'usage des végétaux 
exotiques, et particulièrement du Gayac, de la Squine, de la 
Salsepareille et de la "Lobelia syphilitica", dans les maladies 
vénériennes. Paris, chez Guillot, & à Toulouse chez l'auteur, 1782, in 8°, de 
XII-103pp., cart. papier marbré moderne genre ancien, p. de titre au 
dos. Bon exemplaire. (56). 350 € 
Edition originale. Le bois de Gaïac était utilisé en décoction dans le traitement de la 
syphilis et de la tuberculose et sa sève servait au traitement de l'arthrite. La Squine ou 
Echina, a été rapportée de Chine au 16e siècle par les marins portugais et espagnols. 
La Salsepareille est utilisée notamment en cas de rhumatisme et de maladie de peau 
(eczéma, psoriasis), mais aussi d'anorexie ou goutte. ¶ Blake p.129 - 
cat. CCFR seulement 3 ex. (Montpellier, Toulouse & BNF) 
  
40- GACHET (Maître en chirurgie). Manuel des 

goutteux et des rhumatismes, ou l'art de se traiter soi-même de la 
goutte, du rhumatisme, & de leur complication, avec la manière de s'en 
préserver, de s'en guérir, & d'en éviter la récidive. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & augmentée. Paris, Gachet fils, Le Boucher libraire, 1786, 
in 12, de 2ff. 382pp. 2ff. cart. papier marbré moderne genre ancien, 
bon exemplaire.                                                                           160 € 
L'auteur, né à La Ferté-Milon, était Maître en Chirurgie, et inventeur d'un élixir 
Anti-Gouteux. In fine on trouve de nombreuses lettres de satisfaction et certificats de 
guérison. 

  
41- GAUTHIER (Aubin). Histoire du somnambulisme chez tous 
les peuples, sous les noms divers d'extases, songes, oracles et visions; 
examen des doctrines théoriques et philosophiques de l'antiquité et 
des temps modernes, sur ses causes, ses effets, ses abus, ses 
avantages, et l'utilité de son concours avec la médecine. P., F. Malteste, 
1842, 2 vol. in 8°, de 454pp-1f., 440pp., demi-basane aubergine 
époque, dos lisse à filets dorés, qq. rousseurs sinon bel exemplaire. 
(94). 500 € 
Rare et recherché, un des meilleurs traités sur le sujet. Divination, oracles, 
songes, prophéties sacrées et extases chez les Anciens; de la cessation graduelle des 
oracles depuis l'ère chrétienne; extases et visions mystiques; Van Helmont et le 
somnambulisme naturel, Mesmer et le somnambulisme magnétique, Deleuze, 
Puységur, etc. ¶ Crabtree n°455: "The best and most important histories of animal 
magnetism and somnambulism ever written." - Caillet n°4383: "Excellent ouvrage" - 
Barrucand 167 - Dorbon n°1835. 

  
42- GRAVELOTTE (Dr. Eugène). Contribution à l'étude 
des anomalies de développement de l'extrémité céphalique. 
Un cas de cyclopie, Thèse pour le doctorat en médecine. 
Paris, Lie J. Rousset, 1905, in 8°, de 87pp. et 12 planches litho. 
h.t., broché, bel état.                                                     300 € 
Thèse peu commune sur un cas de cyclopie animale. Etude d'un fétus de 

porc, "le monstre est remarquable, car c'est un cas de 
cyclopie atypique, avec arhinie et agnathie complètes." ¶ 
cat. CCFR seulement 3 ex. (BNF, Museum, Paris 
BIUM) 
  

  Un pionnier de la psychiatrie anglaise 
43- HASLAM (Dr. john). Observations on madness and 
melancholy, including practical remarks on those diseases; together 
with cases: and an account of the morbid appearances on dissection…
The second edition considerably enlarged. London, Printed for J. Callow, 
1809, in 8°, de VIII-345pp. 3ff. de cat. éditeur, une figure à pl. page, 
cart. papier marbré moderne genre ancien, rares rousseurs, cachet de 
bibliothèque médicale. Bon exemplaire. (63). 750 € 
Seconde édition très augmentée, la meilleure, de ce livre pionnier dans l'histoire de la 
psychiatrie anglaise. John Haslam (1764-1844) was an Apothecary at Bethlem 
Hospital (known as Bedlam), beeing the oldest, largest and best-known asylum for 
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the insane. He was one of the most knowledgeable practitioners in his field, and distinguished himself 
in private practice by his prudent treatment of the insane. He was more careful than any of his 
predecessors in the investigation of mental diseases, and did some very accurate descriptions. In this 
second edition of his work on "insanity" he included a detailed description of a case which is one of the 
earliest and clearest recording of what would be later called schizophrenia. He held that melancholia 
and mania were two aspects of a single disease, and describes 37 illustrative cases. His observations 
contains his records of autopsies performed on insane patients, including what may be the first 
description of syphilis in the brain. Haslam's book dominated English psychiatry for a generation and 
was frequently cited by Dr. Pinel. ¶ Garrison-Morton n°4794 " Haslam was among 
the first to describe general paralysis..." - Hunter & Macalpine, p.632  
  
44- HECQUET (Ph.). Reflexions sur l'usage de l'opium, des 
calmants et des narcotiques, pour la guérison des maladies, Paris, Chez 
Guillaume Cavelier fils, 1726, in 12, de 4ff. 374pp. & 7ff. de table 1f. bl., 
pl. veau brun époque, dos orné, coiffe sup. usée, mors fendus mais 
reliure solide. (ex-libris gravé Dr. François Moutier)                        500 € 
Edition originale. Praticien réputé, Hecquet note que ce remède, qualifié de "naturel à 

l'homme", est habituel chez les Orientaux. L'opium est donc un 
remède certain pour la guérison des maladies... sa vertu ... est 
de modérer les saillies du sang, de calmer ses troubles, d'arrêter 
les emportemens. ¶ Dezeimeris III. 81 - Hirsch III, p.112 - 
Bayle & Thillaye II, p.107 - Neu 1869 - Osler 2916.  
  
45- LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle, contenant 
toutes les compositions de Pharmacie qui sont en usage dans la 
Médecine... leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer ... Avec 
un lexicon pharmaceutique, plusieurs remarques ... 5e édition. Paris, 
chez d'Houry père, 1761, in 4°, de XVI-864pp., pl. veau marbré 
époque, dos orné, qq. rousseurs sinon bon exemplaire. (94) 900 € 
Rare et recherché. C'est la 5e et dernière édition augmentée d'un des ouvrages 
les plus importants en pharmacie. ¶ Wellcome II.487 - Blake p.264 
  
46- LIEUTAUD (Joseph). Essais anatomiques, 

contenant l'histoire exacte de toutes les parties qui composent le 
corps de l'homme, avec la manière de les disséquer. Paris, chez Pierre-
Michel Huart, 1752, in 8°, de XXI-1f. 724pp. & 8ff. de table, ill. de 6 
gravures anatomiques se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné, 
coiffes restaurées, plats lég. frottés, bon exemplaire. (55)       750 € 
Edition originale du premier traité d'anatomie chirurgicale. Il est aussi un 

pionnier de l'anatomie pathologique. 
¶ "Pathological anatomy in France 
is said to begin with Lieutaud, 
physician to Kings Louis XV and 
XVI. This practical text of anatomy 
stresses the clinical implications of 
various structures and has been 
called the first surgical anatomy. 
Lieutaud is especially known for his descriptions of the 
heart and its cavities and the structure of the urinary 
bladder, as well as for numerous corrections of 
anatomical errors." Heirs of Hippocrates 863 - Garrison 
Morton 396 "Lieutaud rectified many anatomical errors... 
" - Waller 5815 - Wellcome III, 
516 - Blake 271. 
  

47- 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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             Des appareils enregistreurs en biologie 
48- MAREY (Etienne- Jules). Du mouvement dans les fonctions 
de la vie, Leçons faites au Collège de France. Paris, Germer-Baillière, 
1868, in 8°, de VII-479pp., ill. de 144 figures in t., demi-veau blond 
époque, dos à filets dorés, envoi de l'auteur à son ami le cardiologue 
Pierre Charles Edouard Potain pionnier de la mesure de la tension 
artérielle, "à mon ami Potain, souvenir très affectueux, Marey" (62) 700 € 
Edition originale. Etude de l'importance des appareils enregistreurs en biologie, 
la méthode graphique, origine du mouvement, myographie, la contractilité et 
l'élasticité musculaires, les excitants artificiels du mouvement, du tétanos électrique, 
la vitesse de l'argent nerveux moteur, la théorie de la contraction volontaire..., avec 
une description de nombreux appareils : kymographion de Flick, hémodromographe 
de Chauveau, cardiographe de Chaveau & Marey, polygraphe à projection, 
thermographe, etc... ¶ Hagelin, Kinetic Jottings, p.168. - Garrison-Morton 643 
(pour "le mouvement" , 1894) 
  
     Une luxueuse et spectaculaire publication médicale 

49- 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. pl. veau marbré époque, dos orné, p. de t. blonde, 
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, tranches dorées, 
petite restauration ancienne en marge du f. de titre et du front. 
sinon bel exemplaire de ce tirage de luxe. 4 500 € 
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 a 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. 
  
50- MOREL (Dr. Bénédicte Aug.). Traité des dégénérescences 
physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine, et des 
causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, Londres, & New-
York, Baillière, 1857, 1 vol. de texte in 8° et 1 atlas in folio, de XIX-
700pp., et 23pp. & 12 planches lithographiques pour l'atlas, soit 2 
vol. demi-basane brune époque, dos lisse à filets dorés, pièce de titre 
rouge, rousseurs pour le texte sinon bel exemplaire très frais pour 
l'atlas. (77). 2 500 € 
Très rare édition originale de cet ouvrage majeur du Dr. Morel qui approfondit 
les problèmes de l'hérédité morbide. "Dès 1856 Morel ne songe plus qu'à la dégénérescence, 
passe son temps à circuler de côté et d'autre pour étudier les types et vérifier les lois qu'il a 
formulées". Car pour lui les aliénés enfermés dans les asiles sont, dans la presque 
généralité des cas, des dégénérés, qui présentent sous leurs dissemblances des 
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typologies morbides héréditaires ou acquises. Les 
lithographies représentent 37 adultes ou enfants 
dégénérés. ¶ Semelaigne pionniers psychiatrie I. 342 - 
Brierre de Boismont maladies mentales p.698 - Garrison-
Morton n°2297 " The atlas reproduces by lithography some of 
the earliest photographs of the insane" - Heirs of Hippocrates 
n° 1721 - Norman n° 1545. 
  
51- POMET (Pierre). Droguier curieux ou 
Catalogue des drogues simples et composées, 
mis par alphabet, Utile et nécessaire à toutes 
personnes qui désirent 
connoître les drogues ou en 
faire commerce. Par Pierre 

Pomet,... Seconde edition, revûe & corrigée. Paris, Laurent 
d'Houry, 1709, plaq. in 8°, de 1f. 76pp., broché couv. papier gris 
bleu XXe, rousseurs. (56).                                                 160 € 
Rare. Pierre Pomet (1658-1699) était marchand droguiste à Paris. D'une 
grande réputation, il donne des cours pour expliquer la fabrication de ses 
produits. Il publie régulièrement un "catalogue des drogues simples ou 

composées" de sa vaste collection ainsi que la 
description de son cabinet de curiosités. Il publie en 
1694, une "Histoire générale des drogues", 
considérée comme le traité le plus complet et le plus 
sûr de son époque. ¶ cat. CCFR 1 seul ex. (BNF) 
  
52- SEMELAIGNE (Dr. René). Les pionniers de la 
psychiatrie française, avant et après Pinel. Paris, Baillière, 1930-
1932, 2 vol. in 8°, de 356 et 284pp., demi-chagrin blond à coins, 
couv. cons. Bel exemplaire bien relié. (77). 400 € 
Edition originale. René Semelaigne (1855-1934), neveu du docteur Pinel, fut 
médecin-directeur de la Maison de santé de Saint-James, et président de la 
Société médico-psychologique. Il a réuni dans cet ouvrage les biographies de 
nombreux médecins aliénistes : Fernel, Daquin, Fodéré, Esquirol, Ferrus, 
Falret, Georget, Trélat, Leuret, Calmeil, Bayle, Fovillé, Moreau de Tours, 
Parchappe, Delasiauve, Renaudin, Baillarger, Morel, etc. 
  

                             La respiration cutanée des animaux 
53- SPALLANZANI (Abbé L.) et Jean SENEBIER. Rapports de l'air avec les 
êtres organisés, ou Traités de l'action du poumon et de la peau des animaux sur l'air, 
comme de celle des plantes sur ce fluide. Tirés des Journaux d'observations et 
d'expérience de Lazare Spallanzani, avec quelques mémoires de l'Editeur sur ces 
matières, par Jean Senebier. à Genève, chez J.J. Paschoud, 1807, 3 vol. in 8°, de XVI-
471pp. 2ff & 2ff. 402pp. 1f & 2ff. 347pp., demi-veau blond moucheté époque à coins, 
dos lisse orné, bel exemplaire (ex-libris Baron de Barante). (52). 1 100 € 
Edition originale posthume des importants travaux de Spallanzani sur la respiration publiés 
d'après ses journaux d'expérimentation par Jean Senebier. Ces travaux font suite aux mémoires sur 

la respiration publiés par le même Senebier en 1803. C'est un 
ensemble important en particulier sur 
la respiration cutanée. Rappelons que 
la respiration cutanée des batraciens 
fut démontrée par Spallanzani. Ce 
recueil contient: La respiration des 
vers de terre, des chenilles, des 
insectes, des poissons, des serpents, 
des lézards, des grenouilles, des 

oiseaux, de l'homme, des chauves-souris, des animaux léthargiques, des 
plantes, les eaux du globe décomposent-elles l'acide carbonique ?, lettres à 
Senebier etc... On sait que Jean Senebier (1742-1809) est un des pionniers 
des recherches sur la chimie des plantes et notamment sur l'absorption du 
carbone. ¶ DSB XII, 56 "Lavoisier's suggestion that respiration was a form of slow 
combustion, with direct oxidation of carbon and hydrogen occuring in the lungs, was 
disputed by the french mathematician Lagrange. Spallanzani's experimental data 
resolved this controversy and laid the groundwork for modern conceptions of respiratory 
physiology." - Pritzel n°8610 "Le vol. III contient: le Traité sur les rapports des 
plantes avec l'air atmosphérique" - Prandi p.87 "Rare". 
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54- TAYLOR (John). Le méchanisme ou le nouveau traité de 
l'anatomie du globe de l'oeil, avec l'usage de ses différentes parties, 
& de celles qui lui sont contigües. Paris, Michel-Estienne David, 1738, in 
8°, de 4ff. VII-413,pp. 1f.., ill. d'un portrait et de 5 planches gravées 
se dépl., pl. veau moucheté époque, dos orné, tr. rouges, bel 
exemplaire. (64). 700 € 
Première édition française. de "An account of the mechanism of the globe of the eye" 
(1730). L'oculiste du Roi George II, John Taylor, un habile chirurgien, apporta 
une contribution notable à l'ophtalmologie. Il parcourut toute l'Europe, et sa 
dextérité supposée lui valut un grand renom, qu'il sut adroitement entretenir à 
grand renfort de publicité. Il finit sa vie à Paris. Toutefois il est resté dans l'histoire 
pour ses opérations manquées sur les musiciens Bach et Haendel. In fine se trouve 
une bibliographie des auteurs qui ont écrit sur les maladies de l'oeil. "Taylor 
possessed considerable skill as an operator... his main claim to priority lies in his views on 
strabismus. He kept up with the discoveries of the day, made original contributions to the 
treatment of squint, and was expert at couching for cataract." (Oxford Dict.) ¶ 
Dezeimeris IV. p.252 - Hirsch V. p.524 - Waller I. 9502 - cat. Bernard Becker Coll. 
in Ophthalmology n°371. 

  
55- VERDUC (Laurent). Le Maistre en chirurgie, ou 
l'abrégé de la chirurgie de Guy de Chauliac, par demandes & 
par réponses ... Nouvelle édition, augmentée d'un dictionnaire 
étymologique des mots dérivés du grec, qui sont en usage dans 
la chirurgie. Paris, imp. Vve d'Houry, 1740, in 12, de 5ff. 558pp. 
(manque le fx titre et le f. d'abréviations in fine), pl. vélin 
souple moderne genre ancien, titre à la plume, qq. taches sinon 
bon exemplaire. (55)                                                          250 € 
Bonne édition avec le "dictionnaire étymologique" in fine, qui n'apparaît 
qu'avec l'édition de 1731. Guy de Chauliac est considéré comme le 
fondateur de la chirurgie moderne en Europe, et ses traités furent à la base 
de l'enseignement de la chirurgie pendant 3 siècles. Laurent Verduc fût un 
grand professeur de chirurgie. ¶ Blake p.190. 
  

Reliure à la marque de la famille Fouquet 
56- VIARDEL (Cosme). Observations sur la pratique des accouchemens, 
naturels, contre nature, & monstrueux, Avec une Méthode très facile pour secourir 
les femmes en toute sorte d'accouchements, sans se servir de crochets, ni d'aucun 
instrument, que de la main seule... Paris, chez d'Houry Père, 1748, in 8°, de 4ff. 344pp. 
4ff. de table, ill. de 16 planches gravées h.t. dont 2 se dépl. et d'un portrait gravé se 
dépl., pl. veau marbré époque, dos orné de la marque à l'écureuil de la famille 

Fouquet, petite mouillure en marge des premiers ff. sinon bon 
exemplaire. (Olivier, Roton pl. 1398 fer n°6 "Enfin, on trouve des 
livres ne présentant comme marque de propriété qu'un écureuil frappé au 
milieu des plats, quelquefois répété aux angles ou même seulement frappé 
sur le dos. Nous pensons que ce fer a dû 
être gravé pour le surintendant et qu'il a 
été ensuite utilisé par d'autres membres 
de la famille Fouquet.") (v1)  
                                            1 300 € 
Cosme Viardel était chirurgien de la Reine 
Marie-Thérèse, mais aussi un accoucheur 
de renom; l'édition originale est de 1671. 
Son ouvrage est celui d'un praticien, et 
quoique sévèrement jugé par Mauriceau, 
on y trouve des observations intéressantes 
et une pratique fort judicieuse, comme par 
exemple son aversion pour les instruments 
meurtriers dont on abusait tant à l'époque. 
Avec de remarquables illustrations dont 

un étrange portrait dépliant où l'auteur montre du doigt un enfant 
mort-né, et 16 autres planches des différentes manoeuvres de 
l'accouchement. ¶ Dezeimeris IV, p.329. 
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57- WARNER (Dr. Joseph). Observations de chirurgie, ou l'on 
trouve de remarquables sur les effets de l'agaric de chêne dans les 
amputations, & la composition des bougies, souveraines dans les 
maladies de l'urètre, Traduites de l'anglais... auxquelles on a jointes 
deux lettres d'un médecin de Londres dont la première contient des 
règles pour conserver la santé jusqu'à un âge fort avancé, avec 
quelques observations sur l'usage du tabac, & la seconde fait connaitre 
l'abus des remèdes empyriques. à Paris, chez Ganeau, 1757, in 12, de 
XXIV-330pp. 3ff., pl. veau marbré époque, dos orné, coiffe sup. lég. 
usée, (ex Bibliotheca Caroli Oldenhove Bruxellis)                              400 € 
Première traduction française. Joseph Warner, disciple de Samuel Sharp au Guy's 
Hospital, a été le premier à pratiquer la ligature l'artère carotide commune, opération 
effectuée dès 1775. On trouve aussi des informations sur les effets de l'agaric de 
chêne dans les amputations, & la composition des bougies, essentielles dans les 
maladies de l'urètre. Il y a 44 observations au total, dont des fractures crâniennes, 
avec utilisation du foret, deux opérations d'empyème, l'ablation de diverses tumeurs 
de zones dangereuses, une observation rare sur une maladie incurable de 
l'oesophage. La traduction serait de Daniel Magenis. ¶ Quérard Fr. litt. X.487 - 
J.M.S Pearce Hist. note on carotid disease and ligation. Eur. Neurol. july 2014 

 

 
himie & alchimie 

  
58- [BATSDORF (Heinrich von)]. Le Filet d'Ariadne, pour 
entrer avec seureté dans le labirinthe de la philosophie 
hermétique. P., Laurent d'Houry, 1695, in 12, de 4ff.n.ch. 176pp. 
16ff. de table, 6 bois gravés in t., cart. papier marbré brun 
XIXe, qq. taches et annotations anciennes en marge, cachet du 
cabinet littéraire de Masuert à Marseille au titre. 2 000 € 
Edition originale très rare de ce texte alchimique très recherché, attribué à 
Heinrich von Batsdorf, pseudonyme de Christophe Reibehand, mais que 
d'autres bibliographes ont attribué à G. Le Doux dit de Claves, ce dernier 
n'étant que le traducteur d'après l'édition originale latine parue à Leipzig en 
1636 (cf. Lenglet-Dufresnoy Hist. philosophie hermétique). Le dernier 
feuillet de l'ouvrage recense une série de "livres chymiques" importants. ¶ 
Duveen p. 217 - Kopp II/369 - Ferguson I/276 (attribué à de Claves) - 
Hoefer II/118 - Brunet II/1256 (attribué à de Claves) - Nourry cat. alchimie 
1927 n°186: "Les alchimistes le tiennent en très haute estime." - Caillet 9238: "petit 
traité peu commun que Brunet attribue à G. Le doux, dit de Claves, et la Bibliothèque 
Nationale à Christophe Reibehand." - Dorbon n°4015 (classé à Reibehand). 

  
59- [BERNARD Le Trevisan]. Le texte d'alchymie et le Songe-
Verd. P., Laurent d' Houry, 1695, in 12, de 115 pp., 1 f., et un 
frontispice gravé aquarellé, plein veau 
époque, dos lisse orné, qq. taches sinon 
bon exemplaire. (v1)                                            
                                                    3 500 € 
Rarissime traité d'alchimie attribué en partie à 
Bernard, Comte de Trévizo ou de Trévise, 
alchimiste padouan du XV° siècle, qui après 20 
années de voyages et de recherches consacra 
deux années au travail pratique et réussit à faire 
la pierre, de son propre aveu. Selon certaines 
bibliographies Bernard le Trévisan ne serait 
l'auteur que du Songe Verd proprement dit qui 
forme la 4° partie du Texte d'alchymie et qui est 
plus spécialement consacré à la préparation de 
la Première Matière et au processus de la pierre 
végétable. ¶ Caillet 1042 “traité fort rare” - 
Duveen p.69 - Manque à Dorbon - Ferguson 
II/433.  
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 60- BOUILLON-LAGRANGE (E.J.B.). Manuel d'un cours de chimie, ou 
principes élémentaires théoriques et pratiques de cette 
science. 5e édition. Paris, J. Klostermann fils, 1812, 3 vol. in 8°, 
ill. de 7 tableaux dépl. et de 25 planches gravées 
d'instruments h.t., demi-veau blond époque, dos lisse orné 
de fleurons et filets dorés, tr. marbrées, rousseurs sinon bel 
exemplaire décoratif. (54) 500 € 
Important cours de chimie fait à partir des leçons données à l'Ecole 
Polytechnique. Bouillon-Lagrange fut l'assistant de Fourcroy, puis 
devint directeur de l'Ecole de Pharmacie. Il découvrit l'anhydride de 
camphre et décrivit la préparation du nitrate d'éther. Le cours comprend 
des parties sur les gaz, l'attraction chimique, la lumière, la chaleur, l'air, 
le carbone, le phosphore, les acides, sulfures, nitrates, de l'alcool, des 
métaux, minéraux etc...¶ Duveen p. 334 - 
Bolton p. 598 - Partington III.p. 179 - Ferchl 
p. 60 - Cole Chemical Literature 186. 
  
Bel exemplaire du Baron de Barante    

61- CHAPTAL (Cte J. A.). Elémens de chymie, 3e édition 
revue et augmentée. Paris, Deterville, an V-1796, 3 vol. in 8°, de 
2ff.-XCII-361pp., 2ff.448pp., 2ff.495pp., pl. basane porphyre 
époque, dos lisse orné de gerbes et amphores, pièces de t. vertes, 
tr. marbrées, qq. rares rousseurs sinon bel exemplaire. (ex-libris 
gravé Baron de Barante)(52)                                                   950 € 
Troisième édition augmentée d'un des ouvrages importants de chimie 
moderne post-Lavoisier. C'est le premier traité de chimie publié par Chaptal, 
il fut rédigé pour le cours de chimie qu'il donna à Montpellier à partir de 
1780. Rare. ¶ Duveen p.129 (pour l'édit. orig.) - Bolton 362 - Poggendorff 
I.420 - Cole 256. 
  
62- CHEVALIER (Claude, médecin). Dissertation physico-médicale sur les 

causes de plusieurs maladies dangereuses et sur les propriétés 
d'une liqueur purgative et vulnéraire, qui est une pharmacopée 
presqu'universelle, Paris, chez Claude Hérissant fils, 1758, in 12, de 2ff. 
225pp. 1f., ill. d'un front. gravé et d'une belle planche gravée 
d'après l'auteur représentant une cigogne s'administrant un 
lavement, demi-veau marbré moderne genre ancien, dos orné, lég. 
mouillure en marge sinon bel exemplaire. (55) 600 € 
Edition originale de cet ouvrage vantant les mérites "d'une liqueur purgative ayant 
toutes les vertus", sorte de médecine universelle. Elle a de merveilleux effets 
contre les venins, les maladies contagieuses comme la petite vérole et la peste, et 
aussi contre les vers et la colique. Le chap. XIX signale "Ce remède est 
incorruptible; on peut le transporter dans les quatre Parties du Monde, son usage 
pour les Troupes, surtout dans les régions méridionales, pour les Nègres, & pour 
tous les Animaux" (sic). Le médecin Chevalier rédigea avec son épouse Sabine 
Stuart Chevalier, plusieurs traités d'alchimie et de spagyrie. ¶ Dorbon n°723 
"Claude Chevalier avait déjà compris les avantages ... d'une publicité bien faite..." - 
Blake p.86 - Wellcome II. 336 
  

63- DEIDIER (A.). Chimie raisonnée, où l'on tâche de découvrir la 
nature & la manière d'agir des Remèdes Chimiques les plus en usage 
en Médecine & en chirurgie. Conformément aux Leçons Latines de 
Chimie qui se font publiquement chaque année dans le Laboratoire de 
Montpellier. Lyon, Marcellin Duplain, 1715, in 12, de 12ff. 522pp., pl. 
veau brun époque, dos orné, coiffe sup. usée, petite restauration 
angulaire à 2ff. (Ex-libris ms: "Simonis Duclaux, medicinae studentis 
Monspelii nov. 1730.")                                                                   650 € 
Edition originale rare d'un des ouvrages les plus importants d'Antoine Deidier, 
reprenant le contenu de ses cours en latin mais publié en français afin d'être le plus 
utile "aux jeunes médecins, aux chirurgiens, & aux pharmaciens dans les provinces 
éloignées..." L'Université de Montpellier était le plus important centre 
d'enseignement de la chimie au 18e siècle et Deidier y gagna la chaire de chimie sur 
concours en 1696; il garda ce poste pendant près d'un demi-siècle. Il décrit d'abord 
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les cinq principes chimiques: l'eau, la terre, le sel, le soufre et l'esprit, puis explique 
que ces éléments ne sont pas les mêmes que les éléments de Descartes formant la 
base de la cosmologie cartésienne mais qui ne sont d'aucune utilité au chimiste qui 
recherche ses éléments par la distillation; il poursuit par la description des 
préparations chimiques des substances d'utilité médicale. ¶ Pas dans Duveen ni 
Ferguson - Dezeimeris I/32 - Blake p.112 - Wellcome II.442 
  
64- DÉJEAN. Traité raisonné de la distillation, ou la distillation 
réduite en principes, 3e édition revue, corrigée et beaucoup 
augmentée... P., Guillyn, Saugrain, Bailly, 1769, in 12, de XVI-464pp., pl. 
veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire. (16).              600 € 
Célèbre traité de distillation très complet: procédés, fermentation, esprit-de-vin, 
choix des fleurs, fruits, plantes, eaux-de-vie, eaux d'épices, liqueurs, sirops, parfums, 
huiles, etc… ¶ Neu 1998 - Ferchl 118 - Duveen 164 (pour la 4e édition seulement) - 
Vicaire 258 (ne mentionne pas cette 3e édition) - Oberlé n°1086 (pour la 2e édition) 
  

        La poudre de sympathie 
65- 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 ... 
jouxte la copie imprimée à Paris, chez A. Courbé & P. Moet, 1666, in 12, 
de 160pp., pl. basane époque, dos orné, coins usés. (85)  650 € 
3e édition française rare 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 - Dorbon ne cite pas cette édition - Ferguson I.213 (pas 
cette édition) "Digby was a member of the nucleus of 
experimental philosophers who afterwards founded 
the Royal Society" - Krivatsy n°3242 (pas cette 
édition). 
  

66- DUMAS (J.B.). Leçons sur la philosophie chimique, 
professées au Collège de France, recueillies par Mr. Binau. P., 
Béchet jeune, 1837, in 8°, de 2 ff. 430 pp., pl. basane orangée époque, 
dos lisse orné lég. passé, encadrements à froid et filet doré sur les 
plats, tr. marbrées, bon exemplaire frais. (64)                      350 € 
Edition originale rare de ce traité consacré aux grands chimistes et dans lequel 
on trouve le premier éloge de Lavoisier : origines de la chimie, alchimie, chimie 
moderne, et particulièrement les proportions chimiques et les lois des 
combinaisons, domaines dans lesquels ce savant s'est particulièrement 
distingué. Dumas fut un des plus grands chimistes de son temps. ¶ Duveen 

p.185 "J.B. Dumas was one of the foremost chemists of his day" - 
Bolton I.415 - Caillet n°3359 
  
67- FIZES (Antoine). Leçons de chymie de l'Université de 
Montpellier, où l'on explique les préparations avec la meilleure 
physique, & l'usage de chaque remède, fondé sur la meilleure pratique 
de médecine. Paris, G. Cavelier, 1750, in 12, de VIII-191pp., pl. basane 
marbrée époque, dos lisse orné, coiffes usées, qq. petites taches. (55).   

500 € 
Edition originale rare. Antoine Fizes occupa à Montpellier la chaire de chimie de 
1732 à 1765. C'est une chimie qui emprunte beaucoup à la tradition hermétiste, on y 
trouve : l'esprit de nitre, l'esprit de sel, l'esprit de vitriol, l'esprit de sel ammoniac, 
l'eau régale, l'eau tempérée de B. Valentin, l'elyxir de propriété de Paracelse, le sel 
admirable de Glauber, le kermès minéral, le lilium de Paracelse, le régule 
d'antimoine, le soufre doré d'antimoine, les fleurs d'antimoine, la poudre d'Algaroth, 
la teinture de Mars, liqueur de Saturne, la pierre infernale, le crocus solis, liqueur de 
nitre fixe, rosée de vitriol, crystal de tartre, etc...¶ Dezeimeris II.319 - Cat. CCFR 4 
exemplaires seulement (Montpellier, Strasbourg, Paris BIUP, Museum Paris) - Pas 
dans Duveen, ni Ferguson. 
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68- FOURCROY (A. F.). Elémens d'histoire naturelle et de chimie, Seconde 
édition des Leçons élémentaires sur ces deux sciences publiées en 1782. Paris, Cuchet, 
1786, 4 vol. in 8°, avec 8 grands tableaux méthodiques se dépl. in fine, pl. basane 
marbrée époque, dos orné, p. de t. rouge et verte, qq. rousseurs sinon bel exemplaire. 

(94). 900 € 
Seconde édition entièrement remaniée et très augmentée, mais en fait 
la première sous ce titre des "Leçons élémentaires d'histoire naturelle 
et de chimie" parues en 1782 en 2 volumes seulement. Comme 
l'indique Fourcroy dans son avertissement "ce n'est pas seulement par 
le nombre des volumes et par une répartition plus égale des matières 
... le changement total d'un grand nombre d'articles, des Additions 
multipliées à ceux dont on a laissé subsister le fond, et des détails 
beaucoup plus étendus sur plusieurs objets qui n'étaient traités que 
très succinctement dans les Leçons Elémentaires..., en font un 
ouvrage absolument différent de ce qu'il étoit...". Cet élève de 
Macquer était à la fois naturaliste et chimiste, ces "Leçons" sont tirées 
du cours qu'il donnait dans son laboratoire. C'est l'ouvrage qui 
consacre son passage aux "théories modernes" de la chimie, dans la 
droite ligne des travaux de Lavoisier, Scheele et 
Bergman: Division des corps naturels, affinités 

chimiques, propriété de l'air, de l'eau, classes des minéraux, sels et acides, métaux, 
analyse des plantes, du charbon, fonctions des animaux etc... ¶ Bolton I.447 - 
Hoefer II.557 - Duveen p.225 - Smeaton Fourcroy p.180/82 - Wellcome III. 47. 
  
69- FULCANELLI. Les demeures philosophales, et le symbolisme 
hermétique dans ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du 
Grand Oeuvre. Préf. de Eugène Canseliet. Edit. nouvelle et augm. 
Paris, Omnium Littéraire, 1960, 2 vol. in 4°, de 194 & 216pp., illustré de 
43 planches h.t. d'après les dessins de Julien Champagne, demi-
chagrin rouge à coins, p. de t. noire et verte, couv. et dos cons., 1 des 
600 ex. sur alfa mousse Navarre à grandes marges, très bel 
exemplaire. (76)                                                                           700 € 

Seconde édition rare, la seule avec l'édition originale à 
contenir les dessins de Julien Champagne. Tirage limité à 
1100 exemplaires numérotés. 
  
70- GAY-LUSSAC (Louis-Joseph). Cours de chimie, professé à 
la Faculté des Sciences, comprenant l'histoire des sels, la chimie 
végétale et animale. Paris, Rouvier, Le Bouvier, 1833, 2 vol. in 8°, à 
pagination multiple, demi-veau blond époque, dos lisse orné de 
filets dorés, rousseurs et qq. mouillures claires sinon bel 
exemplaire (ex-libris gravé Baron de Barante)(56) 550 € 
2e édition, identique à l'édition originale de 1828. Rare. Gay-Lussac a publié la 
plupart de ses travaux de chimie dans des revues. Cours professé du 1 avril au 
1er août 1828, soit 33 leçons. ¶ "Gay-Lussac's course of 33 lectures given at the Faculty 
of Sciences April 11 to Aug. 1, 1828 was published from notes taken by a student, M. 
Marmet, corrected by Gaultier de Claubry. Gay-Lussac did not approve of the work. A good 
general subject index for each lecture." Cole 508 - DSB V pp. 317/326 - Ferchl 174 - 
Pas dans Ferguson ni Duveen. 
  

71- GLASER (Christophe). Traité de la chymie, enseignant par 
une briève et facile méthode toutes les plus nécessaires préparations. 
Nelle édit. revue et augm. en toutes ses parties, principalement dans 
la 3°, que la mort de l'Autheur avait empêché de mettre en sa 
perfection. Lyon, Jean Thioly, 1676, in 12, de 6 ff. 439 pp. 4 ff., faux-
titre gravé et 3 planches gravées se dépl. représentant des fourneaux 
et des ustensiles divers, pl vélin époque, petits trous de ver aux 40 
derniers ff. sans atteinte au texte, une planche dépl. restaurée aux 
pliures et marge inférieure lég. effrangée pour les autres, sinon bon 
exemplaire. (55)                                                                             700 € 
Glaser fut un chimiste réputé en son temps, surtout dans les préparations des 
poisons. C'est à la suite de la mort de Glaser et de Sainte-Croix dans un accident de 
laboratoire que la justice se saisit de documents qui conduisirent à l'arrestation de la 
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Marquise de Brinvilliers et de ses complices: ce 
fut le point de départ de l'affaire des poisons. Lors 
de son procès, la Brinvilliers déclara que Fouquet 
avait envoyé Glaser étudier à Florence l'action des 
poisons italiens; il découvrit entre autres le 
chlorure d'arsenic et le sous-nitrate de bismuth. 
Moyse Charas, collègue de Glaser au Jardin Royal 
des Plantes, s'attribue la paternité de cet ouvrage 
dans la préface de sa "Thériaque d'Andromachus" 
Paris 1668: “ … J'aimay mieux le publier sous le nom de 
Christophe Glaser, que d'y faire voir 
le mien…” ¶ Caillet 2201 (pour 
d'autres éditions) - Dorbon 
1873/75 (pour d'autres 
éditions) - Duveen p.251 pour 
l'édit. orig. 

  
72- LA GARAYE (Claude T. Marot, Cte de). Chymie hydraulique, 
pour extraire les sels essentiels des végétaux, animaux & minéraux, 
avec l'eau pure... Paris, Coignard, 1745, in 12, de 8ff. 390 pp.,. ill. de 2 
planches gravées dépl. représentant la machine inventée par l'auteur, 
pl. veau époque, dos orné, bel exemplaire (Ex-libris ms. Mr duLuc, C.er 
au parlt. "Conseiller au Parlement"). (55)                                        600 € 
Edition originale rare de cet ouvrage curieux du pharmacien et chimiste La 
Garaye. Il y expose sa méthode de préparation des sels essentiels. On lui doit une 
méthode de dissolution des matières médicamenteuses par trituration dans l'eau 
froide, ainsi que la préparation de l'extrait sec de Quinquina longtemps appelé "sel 

de La Garaye ". ¶ Caillet n°5976 - Ferguson II.78 (édit. 
allemande seulement) - Neu n°2204 (ex. incomplet) - pas 
dans Duveen qui cite d'autres textes. 
  
73- LA METTRIE (Julien Offray de). Abrégé de la théorie 
chymique, Tiré des propres écrits de M. Boerhaave. Par M. de La 
Metrie (sic). Auquel on a joint le traité du vertige, par le même. 
Paris, Ant. Cl. Briasson, 1741, in 12, de 4ff. 301pp. 1f., pl. veau 
marbré époque, dos orné, bon exemplaire. (64) 650 € 
Edition originale de ce texte peu commun. La Mettrie, médecin et philosophe 
matérialiste, a été l'élève de Boerhaave à Leyde en 1733 . L'ouvrage lui est dédié 
: "C'est dans vos savantes leçons & dans vos divins ouvrages que j'ai puise cette 
théorie...". Rappelons aussi que la première édition complète en français des 
"Eléments de chimie" de Boerhaave n'a été publiée qu'en 1748. Le texte est suivi 
du : "Traité du vertige, avec la description d'une catalepsie hystérique, & une 
lettre a Monsieur Astruc ...." qui contient la description détaillée d'une catalepsie 
hystérique d'une jeune fille de Saint-Malo, soit 30 ans avant la première 
publication de Mesmer. ¶ Tchemerzine VI***, p.460 - Quérard Fr. litt. IV.496 - 
Duveen 336 : "A little-known work by the famous materialist philosopher, and 
author of l'homme machine." - Pas dans Crabtree. 
  

74- [LAVOISIER (A. L.)]. Méthode de nomenclature chimique, 
proposée par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet, & de 
Fourcroy. On y a joint un nouveau système de Caractères 
chimiques, adaptés à cette nomenclature par MM. Hassanfratz & 
Adet. P., Cuchet, 1787, in 8°, de 2ff.-314pp., ill. d'un grand tableau 
dépl. et de 6 planches gravées dépl., demi-basane brune époque, dos 
lisse à filets dorés, bon exemplaire. (74)                               1 700 € 
Edition originale du 2° état avec le "fleuron au pot" en page de titre. La nouvelle 
chimie de Lavoisier demandait pour ses développements futurs une nouvelle 
nomenclature, l'ancienne terminologie étant trop archaïque. Ainsi G. de Morveau, 
Lavoisier, Fourcroy et Bertholet joignirent leurs forces pour produire cette 
nouvelle nomenclature qui est toujours à la base des termes de la chimie moderne, 
et qui fut publiée 2 ans avant le traité élémentaire de chimie. La rédaction en est 
généralement attribuée à Lavoisier. ¶ Duveen & Klickstein n°129. "The merits of the 
new nomenclature are, even today, more than evident since, with only slight modifications, it is 
still the basis of the language of modern chemistry..." - Partington III 481-484 - Printing 
and the Mind of Man n°238. 
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75- LEFEVRE (Nicolas). Traité de la chymie, - Qui servira d'instruction & 
d'introduction, tant pour l'intelligence des autheurs... que pour faciliter les moyens de 
faire artistement & méthodiquement les opérations qu'enseigne la pratique de cet art... 
- Qui contient la suite de la préparation des végétaux... & celle des minéraux... 
Seconde édition, revue... à Paris, chez Jean d'Houry, 1674, 2 vol. in 12, de 5ff. un fx-titre 
gravé et une pl. de blason, 389pp. 3ff. de table, 6 planches gravées d'instruments se 
dépl., & 441pp. 5ff. de table, 2 planches gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos 
orné, fer d'institution au 1er plat masqué à l'or après la Révolution, cachet de la même 

institution gratté en page de titre, qq. taches en marge sinon bel 
exemplaire. (v1) 3 800 € 
Très rare retirage de la rarissime seconde édition augmentée de 1669, d'un des 
plus importants traités de chimie du 17e siècle. Une référence dont Lenglet-
Dufresnoy donnera encore une réédition en 1751. Lefèvre succéda à 
Davisson comme professeur de 
botanique et de chimie au Jardin du 
Roi, poste qu'il occupa une douzaine 
d'années avant d'être appelé à 
Londres par le roi Charles II, pour 
diriger la pharmacie de St James, 
ville ou il mourut en 1674. On a dit 
que, grand admirateur de Paracelse, 
il prétendait avoir découvert, comme 
lui, un secret pour maintenir toute la 
vigueur de la jeunesse dans un âge 
avancé, et qu'il en avait donné 
communication à Pierre Bayle. Quoi 

qu'il en soit, c'était un chimiste très habile, et tous louèrent 
l'exactitude avec laquelle il décrivait les opérations, les 
résultats, et même la fraude dans les préparations pharmaceutiques. ¶ Ferguson 
II. 17 (pas dans la Young coll.) - pas dans Duveen p. 346 (qui ne possédait que 
la rarissime édit. orig. de 1660 et la 3e publiée à Leyde en 1669) - Wellcome III. 
478 (incomplet vol.2 seul) - cat. CCFR 4 ex. de ce retirage. 
  
76- LEMERY (Nicolas). Cours de chymie, contenant la manière 
de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine... avec 
des raisonnemens sur chaque opération... Nelle édition revue, 
corrigée et augmentée d’un grand nombre de notes et de plusieurs 
préparations chymiques... par M. Baron. Paris, J. Th. Herissant, 
1756, in 4°, de 3 ff-XXIII-945pp., Belle en-tête gravée et 7 
planches gravées d’instruments se dépl. et 2 tableaux des 
symboles gravés dépl., pl. veau raciné époque, dos orné, p. de t. 
rouge, très lég. mouillure claire pour les planches, sinon bel 
exemplaire. (77)                                                                    1 000 € 
La meilleure édition, la plus complète, et la plus recherchée des amateurs, elle 
est entièrement revue et augmentée par Baron. ¶ Dorbon n°2600 - Duveen 
p.349 - Ferguson II-22. Pas dans la Young Collection. 

  
77- LIEBAUT (Jean). Quatre livres des secrets de médecine 
et de la philosophie chimique, Faicts françois par M. Iean 
Liebaut Dijonnois, docteur médecin à Paris. Esquels sont 
descrits plusieurs remèdes singuliers pour toutes maladies... 
traictées bien amplement les manières de distiller eaux, huiles, & 
quinte essences de toutes sortes de matières, préparer 
l'Antimoine & la poudre de Mercure, faire les extractions, les 
sels artificiels, & l'or potable. à Paris, chez Jacques du Puys, 1579, 
pet. in 8°, de 8ff. n. ch. (le dernier bl.) 297ff. ch. & 14ff. n. ch. de 
table, ill. de très nbr. bois gravés de fourneaux alambics et 
instruments de chimie in t., pl. veau marbré 18e, dos lisse orné, 
nbr. mouillures et petites restaurations en marge de qq. ff. sinon 
bon exemplaire. (v1) 2 400 € 
Rare seconde édition 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 
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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'huile de papier, l'huile de 
serpent rouge etc... Avec de nbr. figures d'athanors cornues et 
instruments chimiques. ¶ Duveen p.358 - Dorbon n°2700 "précieux 
recueil... de médecine hermétique..." - Caillet n°6679 - Ferguson II.36 (pas 
d'édition avant 1594) - pas dans Durling - Seulement 2 ex. au cat. CCFR 
(Nancy et BNF) et seulement 5 ex. de la première édition de 1573. 
  
78- MACQUER (Dr. Pierre-Joseph). Dictionnaire de 
chimie, contenant la théorie et la pratique de cette science, 
son application à la physique, à 
l'histoire naturelle, à la médecine et 

aux arts dépendants de la chimie. Seconde édition, revue et 
considérablement augmentée. P., imp. de Monsieur, 1778, 2 vol. 
in 4°, de LII-687 pp. & 2ff.-856 pp., 2 belles en-têtes gravées 
l'une signée Cochin, pl. veau marbré époque, dos orné, 
coiffes habillement restaurées et mouillures en marge sinon 
bon exemplaire. (ex-libris de l'époque Dr. Tanchard)(77)                                                            
                                                                                      1 000 € 
Rare édition, la seule de format in 4°, de l'œuvre la plus importante de 
Macquer. Elle suit celle de Didot in 8° de 1778, mais les fautes ont été 
corrigées. 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…" (p.377) - Poggendorff II,8/9 - Ferguson 
II,60 - Bolton I,68 - Cole 871 - Cette édition manque à Duveen. 
  
79- MEYER (Frederich). Essais de chymie, sur la chaux vive , la matière élastique 

et électrique, le feu, et l'acide universel primitif; avec un 
supplément sur les éléments; trad. de l'Allemand … par P.F. 
Dreux. Paris, G. Cavelier, 1766, 2 vol. in 12, de XLIV-364pp. 1 
tableau dépl. & 2ff.-384pp., pl. veau époque., dos orné, coupes lég. 
usées, et qq. très lég. mouillures claires en marge du 2e vol. sinon 
bel exemplaire. (cachet ex-libris A. Daquin)(55) 900 € 
Ouvrage rare et curieux dans lequel cet alchimiste et apothicaire allemand 
développe sa théorie de "l'acidum pingue". Cet agent naturel qualifié aussi de 
"Causticum" est, dit l'auteur: "une substance saline, subtile, volatile, laquelle est composée 
d'un acide, qui est uni le plus intimement avec la plus pure matière du feu. Je le regarde 
comme un mélange analogue au soufre, et qui est distinct de tous les autres corps de 
l'Univers, qui est indissoluble et indestructible…" Cet agent igné qualifié d'esprit ou sel 
volatil est tour à tour comparé avec l'acide du vitriol, l'acide nitreux et l'acide du 
soufre. Cette théorie a été curieusement défendue par Lavoisier. ¶Hoefer II,355 
- cité par Caillet au n°7492, mais sans mention d'ouvrage - Duveen p.402 pour 
les "lettres alchymiques". 
  

80- ORSCHALL (Johann Christian). Oeuvres métallurgiques, 
contenant : I. l'Art de la Fonderie - II. un traité de la Liquation - III. un 
traité de la Macération des Mines - IV. le traité des trois Merveilles. 
Paris, Hardy, 1760, in 12, de XXXII-394 pp. 1f. d'errata, 1 planche gravée 
se dépl. et une figure in t., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, qq. 
très lég. mouillures claires en marge sinon bon exemplaire. (56)    900 € 
Edition originale traduite de l'allemand par le Baron d'Holbach. L'auteur a été pour 
un temps inspecteur des Mines du Landgrave de Hesse-Cassel, mais il fut vite 
remercié. Il traite des opérations qu'exigent les mines de Cuivre et de Plomb, la façon 
de traiter les mines d'Or et d'Argent et la manière de tirer le Soufre, mais aussi de 
nombreuses expérimentations et procédés particuliers. Orschall s'intéressait en effet à 
l'alchimie, et il reste connu pour sa description d'un procédé pour obtenir de faux rubis 
par teinture du verre. ¶ Ferguson II.156 "He made attempts to extract a purple color 
out of gold without the gold itself" - Duveen p.441 
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81- VIGENERE (Blaise de). Traicté du feu et du sel, excellent et 
rare opuscule du Sieur Blaise de Vigenère, Bourbonnois, trouvé 
parmy ses papiers après son décès. Paris, Claude Cramoisy, 1622, in 4°, 
de 2 ff-267 pp., vignette gravée au titre, pl. vélin souple époque, qq. ff. 
très lég. brunis et qq. annotations d'époque en marge sinon bel 
exemplaire. (94) 4 500 € 
Très rare remise en vente de l'édition originale de 1618, avec titre renouvelé. Ce 
curieux traité d'alchimie et de kabbale, relate un grand nombre d'expériences, et 
donne aussi la manière de fabriquer de l'or. Rappelons que l'on doit à Blaise de 
Vigenère la découverte de l'acide benzoïque qu'il nomme dans son traité "huile de 
benjoin". ¶ Dorbon 5131 (édit. de 1618) "Ce traité qui relate un nombre 
considérable d'expériences, est en outre un commentaire des textes des philosophes 
anciens et principalement du Zohar" - Caillet 11161 (ne signale pas l'édit. de 1622) 
"traité recherché" - Guaïta 1059 (édit. de 1618) - Manque à Duveen. 

 
ciences occultes 

  
  Exemplaire colorié 

82- ALBERT (Le Grand). Les admirables secrets d’Albert-le-
Grand, contenant plusieurs traités sur la conception des femmes, des 
vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux. Augmentés 
d’un abrégé curieux de la physionomie... traduits sur des anciens 
manuscrits... à Lyon les héritiers de Beringos 1791. [Avignon, Offray 

aîné], 1850, in 16, de XX-203 pp. ill. de 
3 planches coloriées h. t. dont 2 se 
dépl. avec chacune deux sujets, 4 
gravures sur bois naïves h.t. et 1 
vignette maçonnique in t., demi-veau 
blond époque, dos entièrement orné, 
qq. rousseurs sinon bel exemplaire. 
(85)                                            750 € 
Rare et charmante réimpression du milieu du 
XIXe siècle, faite sur l’édition estimée des 
frères Béringos. Elle contient entre autres le traité des fientes. 
¶ Caillet 132 “édition rare” - Dorbon n°42 "édition publiée à Avignon 
vers 1850, par Offray aîné..." 

  
83- BAYLE (Dr. François) et Dr. Henry GRANGERON. Relation de l'état de 
quelques personnes prétendues possédées, faite d'autorité du Parlement de 
Toulouse... Où ces docteurs expliquent clairement par les véritables principes de la 
physique des effets que l'on regarde ordinairement comme prodigieux et surnaturels. 
à Toulouse, Colomyez, Posuël, Fouchac & Bely, 1693, in 16, de 1f. 77pp., demi-chagrin noir 
XIXe, tr. rouges, lég. mouillure claire aux derniers ff. sinon bon exemplaire. (84).  

1 000 € 
Seconde édition aussi rare que la première parue également à Toulouse en 
1682. Rédigé par deux médecins, l'ouvrage tend à prouver que les cas de 
possession relèvent plutôt de l'hystérie que de la sorcellerie, 
ce qui est novateur pour l'époque. En 1681, dans le village 
de Saint-Orens, près de Toulouse, quatre jeunes filles sont 
atteintes par de mystérieuses crises: agitation, syncopes, 
vomissements dans lesquels on trouve des épingles et des 
rubans. Ces crises se déclenchent notamment à l'église. Le 
phénomène dure plusieurs mois; les autorités judiciaires et 
religieuses s'en émeuvent. Les adolescentes sont 
hospitalisées. François Bayle savant médecin qui professait à 
l'université de Toulouse est chargé avec son collègue 
Grangeron de l'examen. ¶ cf. D. Foucault: François Bayle 
(1622-1709) Un médecin novateur à Toulouse au temps de 
Louis XIV (1997) - Collin de Plancy, Dict. Infernal, p.340 
"Il prouve que les démoniaques, s'ils ne sont pas des charlatans, sont 
des fous ou des hystériques" - Caillet, 857 - Yve-Plessis, 670 (ne 
mentionne que l'édition de 1682) - Pas dans Dorbon. 
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84- BENET (Armand). Procès-verbal fait pour délivrer une 
fille possédée par le malin esprit à Louviers, Publié d'après le 
ms. original et inédit de la Bibliothèque Nationale par... . Précédé 
d'une introd. par B. de Moray. Paris, Delahaye & Lecrosnier, 1883, 
in 8°, de CXIV-98 pp., broché, bon exemplaire. (95)             65 € 

¶ Caillet n° 946 “Fort intéressante étude sur une possédée de 
Louviers...” - Dorbon n°280 "Relation officielle de l'histoire et de 
la guérison d'une possédée de Louviers, Françoise Fontaine, pauvre 
servante..." - Guaita 1677. "Le document analysé date de 1591. " 
  
85- BORDELON (Abbé L.). De l'astrologie 
judiciaire, entretien curieux où l'on répond d'une 
manière aisée et agréable à tout ce qu'on peut dire en sa faveur, et où 
l'on fait voir en même temps la superstitieuse vanité de sa pratique…
Paris, L. Lucas & Et. Ducastin, 1689, in 12, de 11ff. 147pp. 4ff., pl. veau 
époque, dos orné. Bon exemplaire. (86) 600 € 
Edition originale. Curieux ouvrage comme tous ceux de cet auteur. Il est question 
des astres et de leur sexe, de Cardan, des prédictions sur la mort d'Henri III et 
Henri IV, de l'impôt sur les astrologues, des talismans, des comètes, de 
Nostradamus père et fils, des magiciens… ¶ Caillet 1419 - Dorbon n°246 - cat. 
Guaita n°94 - Houzeau-Lancaster 5337 - Cantamessa Biblio Astrology n°1046 - 
Gardner 158 - Rosenthal 3376. 
  
Le traité le plus complet de géomancie, en maroquin rouge 

86- CATTAN (Christophe de). La géomance, du Seigneur Christofe de Cattan 
gentilhomme genevois… pour sçavoir toutes choses présentes, passées et à advenir. 
Avec la Roüe de Pythagoras. Le tout mis en lumière par Gabriel du Préau…P., Gilles 
Gilles, 1571, in 4°, de 145ff. ch., 2ff. de table, et 1f. bl., très nbr. tableaux et figures 
astronomiques et astrologiques in t. certaines attribuées à Oronce Finé, joli titre avec 
encadrement gravé sur bois de Jean Cousin, exemplaire soigneusement lavé et établi 
par J.P. Laurenchet et relié en pl. maroquin rouge 
genre ancien, dos orné, double encadrement doré sur les 
plats avec fleurons d'angle, dentelle int., tr. dorées. (J.P. 
Laurenchet). Bel exemplaire. (v1)                         3 500 € 
Rare 3e édition de cet ouvrage très estimé. C'est peut-être le traité 
le plus complet de géomancie, il comprend aussi de nombreux 
passages sur l'astrologie et la divination. Débutant par le 
symbolisme du zodiaque et la divination par les constellations 
d'étoiles, l'ouvrage poursuit avec l'exposition du système de 

géomancie, puis se termine par la 
divination à l'aide de la roue de 
fortune de Pythagore. Cette 
traduction française est due à 
Gabriel Dupréau, d'après un 
manuscrit du Génois Cristoforo 
Cattaneo qu'il s'était procuré. 
Cattan cite trois sources majeures 
pour sa géomancie : un traité 
traduit de l'arabe par Hugo de 
Santalla, un traité de la sphère de 
Bartolomeo da Parma rédigé en 
1288, et un traité hébreu anonyme. 
¶ Caillet 2093 - Dorbon 646 (edit. 
orig. de 1558) "ne se rencontre que fort 
rarement" - Sabattini, biblio. 
chiromanzia n°60 - Cat. Bibl. 
Guaita n°140 (seulement la 4e 
édition de 1577) - Brun livre illustré 
Renaissance p.150 (édit. de 1558) 
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Les pouvoirs de la baguette de coudrier 
87- [CHAUVIN (Pierre, médecin)]. Lettre à Madame la marquise de Senozan, sur 
les moyens dont on s'est servy pour découvrir les complices d'un assassinat, 
commis à Lyon, le 5e juillet 1692. Lyon, chez J. B. & N. De Ville, 1693, in 12, de 120pp. & 
12ff. d'explication de certains mots qui pourraient paraître obscurs, ill. d'une figure in 
t., pl. basane mouchetée époque, dos orné, bon exemplaire. 1 200 € 
Très rare seconde édition très augmentée de ce rare témoignage sur la première affaire concernant 
les pouvoirs de la baguette de coudrier. C'est le fameux cas du sourcier Jacques Aymar. Le 5 mars 

1692, un marchand de vin de Lyon et sa femme sont assassinés dans leur cave. 
L’enquête piétine. Un voisin suggère alors de recourir aux services de Jacques 
Aymar. Conduit sur les lieux du crime, celui-ci reconstitue l’itinéraire des assassins 
grâce à sa baguette qui l’entraîne jusqu’à Beaucaire. Là, elle désigne un bossu qui 
vient d’être arrêté pour un petit larcin. Ramené à Lyon, le bossu avoue être l’un des 
auteurs du crime. Il est aussitôt condamné à la roue place des Terreaux. Les 
Lyonnais sont impressionnés, et de nombreux récits 
louent les pouvoirs du sourcier de Saint-Véran. 
Désormais célèbre, il est sollicité de toute part, ses 
pouvoirs fascinent et sa renommée enfle. Les 
autorités s’en émeuvent. Il est appelé à Paris où la 
prestigieuse Académie Royale des Sciences le 
soumet à une série de tests qui le mettent en défaut. 
Finalement le prince Henri de Bourbon-Condé le 
dénoncera comme imposteur. ¶ cf. Gilardin, Un 
Procès à Lyon en 1692 ou Aymar l’homme à la 
baguette, Revue du Lyonnais, 1837, p.81. - Caillet 
n°2299 "très rare, non cité par Brunet" (ne connait que cette 2e édition) - Pas dans 
Dorbon - Le cat. CCFR recense un premier tirage de 1692 en seulement 69pp. 

  
88- [DUTOIT-MAMBRINI (J. Ph.)]. La Philosophie divine, appliquée aux 
lumières naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste et divine, ou aux immuables 
vérités que Dieu a révélées de lui-même et de ses oeuvres, dans le triple miroir 
analogique de l'univers, de l'homme et de la révélation écrite. Par Keleph Ben 
Nathan. Suivi de: Les trois caractères primitifs des hommes, ou le portrait du Froid, 
du Bouillant et du Tiède, S.l. [Lyon,], 1793, 4 parties in 8°, de 
XVI-384 pp., 2 ff-364 pp., 2 ff-280 pp., et 61 pp., rel. en 3 
vol. pl. basane racinée époque, dos lisse orné, p. de titre 
rouge et tomaison verte, bon exemplaire (ex-libris Dr. Ramon 
Sarro, prof. de psychiatrie, Barcelone)(87)                      1 300 € 
Très rare ouvrage d'ésotérisme chrétien qui traite des questions de 
métaphysique, de cosmogonie, de la genèse, du judéo-christianisme, de 
Satan, de l'état primordial avant la chute, du mystère de la croix, de la 
doctrine des nombres, de l'élection et de la grâce, de la magie naturelle, 
des prodiges, des prophéties, etc… Signalons en particulier la longue 
lettre de Louis Claude de Saint-Martin sur le magnétisme et ses dangers 
et les chapitres sur le maniement de la lumière astrale. Le mystique 
protestant Dutoit-Mambrini fut l'éditeur et le disciple de Madame 
Guyon, ainsi que d'Antoinette Bourignon. ¶ Cf. A. Faivre, "L'ésotérisme 

au XVIIIe siècle" (1973), pp.78-82 - Dorbon 1432 
"Très rare" - Caillet 3480 "recherché" - cat. Guaïta 
n°638. 
  
89- FABRE D'OLIVET. La langue hébraïque restituée, et le 
véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse 
radicale. Paris, chez l'auteur, 1815-1816, 2 tomes in 4°, de XLVIII-
197pp. 1f. 138pp. & 1f. 348pp. 1f. d'errata, rel. en 1 vol. demi-
chagrin brun XIXe, mouillure en marge inf. et qq. rousseurs sinon 
bon exemplaire(87) 1 200 € 
Edition originale très rare. L'ouvrage est une tentative de reconstitution du sens 
originel perdu du message Mosaïque, il contient une dissertation sur l'origine de 
la parole, une grammaire hébraïque fondée sur de nouveaux principes, une série 
de racines hébraïques, une traduction française des 10 premiers chapitres du 
Sepher contenant la Cosmogonie de Moïse, avec une version littérale en 
français et en anglais et une transcription en caractères hébraïques modernes, 
l'interprétation de chaque mot et sa confrontation avec le mot analogue en 
samaritain, chaldaïque et syriaque. ¶ Caillet n° 3780 "De jour en jour plus rare et plus 
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recherché cet ouvrage est pour ainsi dire le livre classique par excellence de tous ceux s'occupant de sciences occultes" - 
Dorbon n°1581 "très rare édition originale... Fabre d'Olivet montre que la Bible de Moïse ... n'a jamais été traduite 
intégralement et dans son esprit... mais faite d'après celle inexacte des hellénistes..." 

  
           Très rare traité d'astrologie médicale 
90- FAYOL (Jean Baptiste). L'Harmonie céleste, découvrant les 
diverses dispositions de la nature, ouvrage physique et mathématique, 
nécessaire à toutes sortes de gens pour discerner les erreurs de Mr. 
Descartes... prévoir toutes les maladies... leurs événemens .. trouver 
les remèdes spécifiques, la manière de s'en servir, & de distinguer les 
vertus de la matière médicinale selon les influences des astres... P., 
J. d'Houry, L. Rondet & Th. Moette, 1672, in 8°, de 12ff.-351pp -1f. ill. 
d'un thème astrologique et de 2 figures astronomiques in t., pl. veau 
brun époque, dos orné, lég. mouillure claire en marge sinon bon 
exemplaire. (74) 1 200 € 
Edition originale de ce très rare traité d'astrologie médicale, un des très rares 
traités anciens sur ce sujet. Il est divisé en 4 parties: Des influences des astres - Des 
formes communes et particulières des maladies - Du pronostic - Des remèdes 
spécifiques selon les influences des astres. ¶ Guaïta n°316 - Caillet 3855 "rare" - 
Dorbon 1610 (édit. de 1674 seulement) - Houzeau-Lancaster 7986 -  

  
91- FERRIER (Auger). Des jugements astronomiques sur les 
nativités. Lyon, Jean de Tournes, 1582, in 16, de 181pp. 5ff. dont 3 
figures pour thèmes astrologique à pl. page, un f. de marque et 1 f. 
blanc, 1 tableau à pleine page, pl. maroquin orangé début XVIIIe, 
dos lisse orné, encadrement d'un triple filet doré sur les plats, 
tranches dorées. Rare en maroquin ancien. (v1)                 1 600 € 
3e édition de ce traité d'astrologie très rare dédié à Catherine de Médicis, qui avait 
fait d'Auger Ferrier son médecin ordinaire en raison de ses connaissances en 
astrologie. Ses talents en astrologie le firent en effet admettre dans la familiarité 
des personnages les plus illustres de son temps. Il fut en grande intimité avec Jules 
César Scaliger, médecin d’Agen, qui n’entreprenait aucune cure sans l’avoir 
consulté. Cet ouvrage est le premier traité de ce genre qui ne soit pas publié en 
latin. Il eut un immense succès et P. Christian dans son "homme rouge des tuileries" 
évoque son retentissement et son influence mais aussi sa rareté déjà au siècle 

dernier. ¶ Caillet n°3879 - Dorbon n°1617 "devenu à peu près 
introuvable..." - Guaïta n° 320 - Thorndike VI. 478. 
  
92- (GERARD de CREMONE). Géomancie astronomique, de 
Gérard de Crémone, pour savoir les choses passées, les présentes & les 
futures... traduite par le Sieur de Salerne et augmentée ... de plusieurs 
questions & autres curiosités... Paris, chez l'auteur, 1669, in 12, de 6ff. 
258pp. 3ff., qq. figures astrologiques in t. et tableaux à pl. page, pl. 
veau moucheté moderne genre ancien, dos orné, bel exemplaire dans 
une fine reliure pastiche de qualité. 800 € 
Un des premiers traités de géomancie. Le véritable auteur de la "géomancie 
astronomique" est en fait Gérard de Sabbionetta, astronome et médecin italien du 
XIII° siècle, né à Sabionetta près de Crémone et qui a été souvent 
confondu avec Gérard de Crémone, dont il était peut-être le fils. Il 
eut en tout cas une grande réputation comme astrologue. ¶ Dorbon 
n°1852 - Caillet n°4489 "très rare ouvrage de ce savant italien...."   

  
93- [GERARD de CREMONE]. La Geomancie et Nomancie des 
anciens, La Nomancie cabalistique avec l'heure du berger mises en 
françois par le sieur de Salerne... Paris, Laurent d'Houry, 1687, pet. in 12, 
de 5ff. 138pp. 3ff. dont l'errata, ill. de qq. figures astrologiques in t. et 
deux tableaux à pl. page des qualités des planètes et signes, pl. veau 
moucheté époque, dos orné, signature découpée au f. de titre et 
restaurée, mouillure claire sinon bon exemplaire.                        850 € 
Rare seconde édition de ce traité paru pour la première fois en 1669. Il est beaucoup 
plus rare que la "géomancie astronomique" du même auteur et du même traducteur. Le 
véritable auteur semble être Gérard de Sabbionetta, astronome et médecin italien du 
XIII° siècle, né à Sabionetta près de Crémone. Il eut en tout cas une grande 
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réputation comme astrologue et traducteur de traités arabes. Ces traités furent traduits par Luc 
Antoine Salerno qui enseignait à l'époque l'italien à Paris. ¶ Dorbon n°1852 (pour 
les deux traités reliés ensemble à la date de 1669) - Caillet n°9841 (Catalogué à 
"Salerne") "petit volume rare". 
  
                  Les diables de Loudun 
94- LA MENARDAYE (de). Examen, et discussion critique de 
l'histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses 
ursulines, et de la condamnation d'Urbain Grandier. Liège, Chez 
Everard Kintz, 1749, pet. in 8°, de XXIX-521pp., pl. vélin ancien, titre à 
la plume au dos, papier lég. bruni. . (92) 700 € 
Seconde édition parue à Liège de l'un des plus rares ouvrages sur l'affaire de la 
possession de Loudun. Il recense dans la préface les ouvrages imprimés ainsi que les 
manuscrits sur le sujet. ¶ Caillet n°6032: "Fort curieux 
traité critique sur l'une des plus célèbres possessions 
dont il soit fait mention dans l'histoire de la sorcellerie 
en France." – Guaïta n°644 (édit. orig.) "L'un des 
ouvrages les plus rares sur les possédées de Loudun" – 
Manque à Dorbon – Yves-Plessis n°1327. 

  
95- LEBRUN (R.P. Pierre). Lettres qui découvrent 
l'illusion des philosophes sur la baguette, et qui détruisent 
leurs systèmes. P., Jean Boudot, 1693, in 12, de 17ff-309 pp. ill. 
de 2 curieuses gravures h.t. et d'une vignette in t., pl. veau 
brun époque, dos orné, coiffes usées, charnières fendues mais 
reliure solide. (83)                                                            400 € 
Edition originale très rare de l'ouvrage du Père Lebrun sur la baguette 
divinatoire. ¶ Caillet n°6323 - Guaïta n°471 - pas dans Dorbon. 
  

Rarissime 
96- [MARIN (François)]. Histoire véritable et merveilleuse d’une jeune angloise, 
précédée de quelques circonstances concernant l’Enfant Hydroscope, et de 
beaucoup d’autres traits et phénomènes les plus singuliers dans ce genre; suivie d'un 
parallèle des rapports que ces phénomènes paroissent avoir entr'eux... Ouvrage 
soumis aux lumières des savans naturalistes, physiologistes, chymistes... Avec les 
autorités & pièces justificatives. Imprimé à Physicopolis, et se trouve à Paris, chez Lottin le 
jeune, 1772, plaq. in 12, de VIII-88pp., demi-veau moucheté époque à petits coins, dos 
orné, bon exemplaire. (86) 1 400 € 

Edition originale très rare de ce texte qui concerne les dons de sourcier d’un jeune 
pâtre provençal, J.J. Parangue, dont les pouvoirs avaient été révélés par François-
Louis-Claude Marini, dit François Marin, dans la Gazette de France, et qui pourrait 
bien être l’auteur du présent ouvrage. C’était l’époque ou le magnétisme était souvent 
tourné en ridicule. Né à La Ciotat, François Marin fut écrivain, critique, journaliste, 
censeur royal, et secrétaire de la librairie. S'étant mêlé à la querelle entre le conseiller 
Goëzman et Beaumarchais, il est ridiculisé par ce dernier dans ses divers Mémoires 
de 1773-1774, d'où il reçoit le surnom de "Qu'es aco". Assailli de quolibets, il connut 
la disgrâce et se vit retirer ses places de censeurs de la Librairie, puis se retira alors 
dans sa Provence natale. La seconde partie est consacrée 
à Jenni Lesley, douée d’un pouvoir de vision à travers la 
terre et les corps, “née dans l’île de Torry au nord de 
l’Angleterre”, en réalité, l’île de Tory, Oileau Thoraig en 
gaélique, située au nord-ouest de l’Irlande. On trouve in 
fine une lettre de témoignage de Lord Norton en anglais. 
L’auteur soutient avec beaucoup de conviction le fait que 
certains individus ont des pouvoirs particuliers, dus à 
une sensibilité dont la science a du mal à rendre compte. 
¶ Ouvrage d’une extrême rareté, ne figure pas dans les 
bibliographies : pas dans Barbier, pas dans Caillet, ni 
Dorbon ; sauf Fechner Biblio. prestidigitation p.263 - cat 
CCFR 3 exemplaires seulement (BNF, Arsenal, Rouen) 
- Notons que l'affaire de l'hydroscope provençal a fait 
l'objet d'une autre publication à la même époque par 

l'abbé Saury "l'hydroscope et le ventriloque" (1772) cf. Quérard fr. litt. 
VIII. p.60 et Dorbon n°4407 - Fechner p.503- Inconnu de Caillet. 
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Des prophéties très rares, 1531 
97- MIRABILIS LIBER, qui Prophetias Revelationesqz necnon res mirandas 
preteritas presentes & futuras aperte demonstrat... - Sensuyt la seconde partie de ce 
livre ... colophon "On les vent au roy David en la rue Sainct Jacques". [Paris, 
Guillaume de Bossozel & Ambroise Girault], (c.1531), in 12, de 110ff. ch. impression 
gothique "textura" sur 2 colonnes, & 28ff. en gothique "bâtard" sur une colonne, avec 
bel encadrement floral au titre, pl. veau porphyre du 18e siècle, dos lisse orné, triple 
filet doré sur les plats, tr. marbrées, petite restauration ancienne à l'angle du f. de titre 
sinon bel exemplaire avec la date de 1522 notée au titre et au colophon, d'une 
écriture du 16e siècle. (v1) 3 800 € 
Très rare et célèbre recueil de Prophéties, paru pour la première fois en 1522. La 1e partie en latin 
contient les textes du Pseudo-Methodius, du Pseudo-Augustinus, du Pseudo-Severus, de Jean de 
Roquetaillade, la prophétie de la Sybille, la “Pronosticatio” de J. Lichtenberger, la “Vaticinia” du Pseudo 
Joachim de Flore, le “De angelico pastore” de Télesphore de Consenza 
d’après Ste Catherine de Sienne et St Vincent Ferrier (prophétie 
relative au second Charlemagne), la “Revelatio” de Savonarole.. etc. La 
2e partie, beaucoup plus rare, est en français, et contient les 
prophéties de Merlin (fin du XIIe siècle), ainsi que la célèbre prophétie 
attribuée à St Césaire d'Arles considérée comme annonçant la 
Révolution française, c'est pourquoi elle manque dans beaucoup 
d'exemplaires. D'une manière générale, le Mirabilis Liber annonce une 
série de catastrophes et d'invasions durant lesquelles s'illustre la 
monarchie française et le Grand Monarque de l'univers dont le nom 
apparaîtra périodiquement dans l'histoire, en particulier chez 
Nostradamus. ¶ Stanislas de Guaïta prétend même que sous l’Empire 
on refusait de communiquer cet ouvrage dans les Bibliothèques 
publiques à cause des allusions à la Révolution Française, Cat. Guaïta 
n°726 - “Ce livre est devenu très rare...” Dorbon n°3103 (sans la 2° partie) & 

3104 (édit. de 1523) - Brunet III-1741 - Caillet n°7591 
- B. Moreau III.p.358 (daté de c. 1531 pour A. Girault 
et son adresse "au roy David")- Bechtel Cat. gothiques 
français M-360 daté de circa 1531. "Ambroise Girault a 
déménagé et fait de 1529 à 1532, figurer sur ses livres l'adresse "au roy David..." . Matériel 
appartenant en partie (lettrines des deux parties et caractères de la seconde) à G. de Bossozel". 
  
98- MIRVILLE (Eudes de). Pneumatologie, Des esprits et de leurs 
manifestations fluidiques, mémoire adressé à l'Académie …Paris, 
Vrayet de Surcy, 1853, in 8°, de XXIII-468pp. 2ff., demi-basane verte 
époque, dos lisse à filets dorés. Qq. rousseurs. (88) 75 € 
Edition originale. Mesmérisme, hallucinations et perceptions mystérieuses, 
névropathies, les Camisards, Convulsionnaires de Saint-Médard, magnétisme, le 
presbytère de Cideville, médiums américains et français, 
fluides, etc… ¶ Caillet 7597 "ouvrage d'érudition...". 
  

99- NEROMAN (D.). La Géomancie retrouvée, Traité de 
géomancie rationnelle. Paris, Sous le ciel, 1948, gd. in 4°, de 364 
pp.-2ff., figures int., cart. éditeur pl. percal. orangée, bel 
exemplaire frais avec les deux dés ou "Djinns magiques" 
dans une petite boite cartonnée séparée (rarissime)         450 € 
Edition originale rare, tirée seulement à 500 exemplaires numérotés. Un 
des rarissimes exemplaires bien complet des dés de géomancie ou 
"Djinns magiques" qui étaient fournis avec le livre et qui manquent 
presque toujours. 

  
100- [PAULMY (Marquis de)]. Secrets magiques pour l'Amour, 
Slnd, n.d. , (v.1920), in 16, de 70pp., nbr. figures magiques in t., cart. 
papier marbré époque, coiffes arrachée, mais reliure solide, qq. 
rousseurs. (86) 200 € 
Très rare grimoire. Il s'agit d'un réimpression pirate de l'édition donnée par Paul 
Lacroix et Jules Cousin des "Secrets magiques pour l'amour, octante et trois charmes, 
conjurations, sortilèges et talismans" en 1868, d'après le manuscrit qui figurait dans la 
Bibliothèque du Marquis de Paulmy. Dans cette réimpression populaire pirate ne 
figurent pas les notes savantes de J. Cousin, ni les addenda sur les talismans in 
fine. ¶ pas dans Caillet (donc paru après 1912) - Pas dans Dorbon - Aucun 
exemplaire au cat. CCFR - OCLC Pays Bas 1 ex. à 59pp. (daté vers 1900). 
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Sorcellerie et possession à Aix en Provence 

101- [PROCÈS Catherine CADIÈRE - Père GIRARD] - Recueil général des 
pièces concernant le procez entre la Demoiselle Cadière de la Ville de Toulon. Et 
le Père Girard, Jésuite, Recteur du Séminaire Royal de la Marine de ladite Ville. 
Slnd, , 1731-1733, recueil de 48 factums et libelles, reliés en 2 vol. in folio. pl. basane 
marbrée époque, dos orné, deux coiffes sup. et coins usés, plats frottés, qq. rousseurs 
sinon bon exemplaire. 3 000 € 
Réunion très complète des pièces du procès du Père Girard accusé devant le Parlement d’Aix en 
Provence de "séduction et de magie"; mais soutenu par les jésuites, d'accusé il devint accusateur, et le 
parlement qui voulait sa mort le renvoya aux juges ecclésiastiques, qui se hâtèrent de l'absoudre. Ce 
procès retentissant se termina donc par l'acquittement du Père Girard, accusé "d'enchantement, rapt, 
inceste spirituel, avortement et subornation de témoins". Un procès fleuve, fort confus. Rappelons les 
faits : à 18 ans, Catherine Cadière, d'une surprenante beauté, prend comme directeur de conscience le 
père Girard, qui un jour se penche sur sa bouche et lui jette un souffle. Dès lors, elle se sent transportée 
d'amour pour lui, et se dit possédée. Elle a des extases, des visions, des stigmates, des convulsions où 
elle blasphème. Certaines crises sont si violentes qu'elle doit garder le lit, ce qui permet au père de 
s'enfermer avec elle dans sa chambre. Il en profite pour se livrer à tous les attraits de la volupté et pour 
commettre les "crimes les plus infâmes". Enceinte, il la fait avorter. Puis la fait enfermer dans un 
couvent où il continua de la visiter jusqu'au jour où elle raconta tout à un autre confesseur. Catherine 
Cadière sera condamnée à la potence lors d'un premier jugement en septembre 1731, puis innocentée 
lors d'un second jugement le mois suivant. (cf. Pia Dict. des oeuvres érotiques, p.418). - Contient : Tome 
I : (Gassaud). Justification de Mademoiselle Catherine Cadière. 1731. (1f. 10pp.) - (Chaudon). 
Mémoire Instructif Pour Demoiselle Catherine Cadière de la ville de Toulon ; apelante comme d’abus 
de la procédure faite par l’Official en l’Evêché de la même ville, à la Requête du Promoteur & par apel 
simple de la procédure faite contr’elle par Messieurs les commissaires du Parlements, du Décret 
d’Ajournement, personnel contr’elle laxé, & à minimâ du Décret d’Assigné par eux rendu; 
demanderesse en Lettre Royaux incidentes de restitution, du 19. Mai 1731. & au principal querellante 
en Enchantement, Rapt, Inceste Spirituel, Avortement & Subornation de témoins. Contre le Père 
Jean-Baptiste Girard Jésuite et le procureur général du roi. Aix, David, 1731, (57 pp.) - (Pazery 
Thorame). Mémoire Instructif pour le Père Jean-Baptiste Girard Jésuite, Recteur du Séminaire Royal 
de la Marine de la ville de Toulon. Contre Marie-Catherine Cadière, & encore Mr. le Procureur 
Général du Roy, Querellant. Paris, Gissey, Bordelet, 1731. (2ff. 58 pp.) - Recueil Des Lettres du Père 
Girard et de la Demoiselle Cadière dont les originaux ont été produits au procès. Réflexions générales 
sur ces lettres. P. Gissey, 1731. (44pp.) - (Chaudon). Mémoire Instructif, Pour Demoiselle Catherine 
Cadière de la ville de Toulon, querelante & Décrétée. Contre le Père Jean-Baptiste Girard, Jésuite, 
Querellé; & encore M. le Procureur Général du Roy. Aix, Impr. Vve Joseph Senez, 1731. (18pp.) - 
(Chaudon). Réponse Au Mémoire Instructif du Père Jean-Baptiste Girard, Jésuite, Pour Demoiselle 
Catherine Cadière de la ville de Toulon, Querelante & Decretée. Contre le Père Jean-Baptiste Girard, 
Jésuite. S.l.n.d. (Aix, Senez, 1731). (1f. 84pp.) - Mémoire du Père Girard, Jésuite. Réponse de la 
Demoiselle Cadière. Aix, David, 1731. (4pp.) - (Bougarel) Mémoire Instructif Pour Messire Francois 
Cadière, prêtre de la ville de Toulon, appelant du décret d’assigné contre lui rendu le 23 février dernier, 
et de ce qui s’en est ensuivi, Contre M. le Procureur du Roy, intimé & défenseur. Aix, Impr. Vve 
Joseph Senez, 1731. (60pp.) - Observations sur le Mémoire manuscrit distribué par le P. Girard dans 
le cours de la plaidoierie. Aix, David, 1731. (14pp.) - (Fouque). Réflexions sur la Récrimination en 
prétendu complot imputé au P. Estienne Thomas Cadière. Par le Père Jean- Baptiste Girard. Aix, 
Impr. R. Adibert, s.d. (1731). (52pp.) - Premiers actes et contrat protestatifs de la Demoiselle Cadière. 
( 8pp.) Acte signifié le 9 avril à M. le Procureur Général du Parlement d'Aix. (3pp.) - Recueil des 

premières requêtes de la demoiselle Cadière, du Père Estienne-Thomas 
Cadière, Jacobin, et du Père Nicolas. (pagination multiple) - (Chaudon). 
Observations sur les Réponses personnelles du P. Girard, Jésuite, et de la 
Demoiselle Cadière. Aix, Joseph David, 1731. (45pp.) - (Chaudon). 
Recollement de la Demoiselle Cadière. Aix, Adibert. (6 pp.) - Lettre d'un 
Magistrat désintéressé à un de ses amis, au sujet d'un procès intenté contre le 
P. Girard. La Haye, chez Dhondt, 1731. (19pp.) - Requestes incidentes de la 
Demoiselle Cadière et du Père Cadière, Jacobin, sur lesquels ils ont obtenu 
la permission de parler à leurs parens & à leurs Conseils. Aix, Adibert. (3pp. 
& 5pp.) - (Bougeant). Réflexions sur les Mémoires du P. Jean Bap. Girard 
Jésuite et de Catherine Cadière, et ses co-accusez. 1731. (8pp.) - (Caveirac). 
Copie de la lettre de Mlle Agnès Pensionnaire au Couvent d'Ollioules. (7pp.) 
- Acte protestatif et interpellatif fait par la Demoiselle Cadière à la Dame 
supérieure du second Monastère. (11pp.) - Tome II : (Pascal). Mémoire 
Instructif Pour Le Père Nicolas De S. Joseph, prieur des Carmes déchaussez 
du couvent de la ville de Toulon, décrété d’ajournement, personnel à 
l’occasion de la plainte formé par la Demoiselle Cadière, contre le Père Jean-
Baptiste Girard; Contre Monsieur le procureur Général du Roy. Aix, Joseph 
David, 1731. (1f. 107pp.) - (Chaudon). Précis Des Charges, Pour Demoiselle 
Catherine Cadière, de la ville de Toulon, Querellante en Inceste Spirituel, & 
autres Crimes. Contre le Père Jean-Baptiste Girard, Jésuite, Querellé. Aix, 
Impr. Vve Joseph Senez 1731. (1f. 25pp.) - (Chaudon). Analyse Des 
Témoins produits par le Promoteur en l’Officialité de Toulon. Pour 
Demoiselle Catherine Cadière. Contre le Père Jean-Baptiste Girard Jésuite. 
Aix, R. Adibert, s.d (1731). (1f. 9pp.) (Chiron). Résultat des Mémoires de la 
Demoiselle Cadière, et adhérants contre le P. Girard. (67pp.) - (Louis, 
évêque de Toulon). Mémoire des Faits qui se sont passez, sous les yeux de 
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M. l’évêque de Toulon, lors de l’origine de l’affaire du P. Girard, Jésuite & de la Cadière. Toulon, 
Jean- Antoine Mallard, s.d. (1731). (1f. 9pp.) - (Chaudon). Réponse À l’Écrit, qui a pour titre: 
Mémoire des Faits qui se sont passez sous les yeux de M. l’Évêque de Toulon, lors de l’origine de 
l’affaire du P. Girard, Jésuite, & de la Cadière. Aix, Joseph David, 1731.(1f. 18pp.) - (Pazery 
Thorame). Second Mémoire pour le Père Girard Jésuite, servant de réponse au nouveau mémoire de la 
Cadière & à ceux de ses frères. Marseille, Dominique Sibié, 1731. (1f. 68pp.) - (Chaudon). Réponse 
Au Second Mémoire Instructif du Père Jean-Baptiste Girard Jésuite. Pour Demoiselle Catherine 
Cadière de la ville de Toulon, Querellante en Crime d’Enchantement, de Quiétisme, d’Inceste Spirituel, 
d’Avortement, & de Subordination de Témoins. Contre le dit Père Girard, Querellé. Aix, Impr. R. 
Adibert, s.d. (1731).(1f. 40pp.) - (Chaudon). Réponse de la Demoiselle Cadière, à la second partie du 
second Mémoire du Père Girard. Aix, Joseph David,1731. (1f. 40pp.) - (Bougarel). Second Mémoire 
pour Messire Cadière, Prêtre, servant de réponse à ce qui le concerne dans le nouveau Mémoire du 
Père Girard, Jésuite. Aix, Impr. Vve Joseph Senez, 1731. (1f. 36pp.) - (Fouque). Réponse au Second 
Mémoire imprimé sous le nom du Père Girard Jésuite. Pour le P. Estienne Thomas Cadière, Prêtre, 
religieux de l’Ordre de St- Dominique. Aix, Impr. R. Adibert, s.d. (1731). (1f. 21pp.) - (Chiron de 
Boismorant). Démonstration des impostures sacrilèges des accusateurs du P. Girard… et de 
l'innocence de… Père tirée uniquement du Mémoire des Visions & autres prétendues faveurs.. Aix, 
Adibert. (1f. 8pp.) - (Chaudon) Réflexions sur les prétendues contradictions que le P. Girard oppose à 
Melle Cadière. (14pp.) - (Pazery Thorame). Réponse à tous les Factums faits contre le Père Girard. 
(12pp.) - (Pascal). Observations Sur l’Écrit intitulé, Briève réponse aux divers Mémoires faits contre le 
P. Girard. Pour le P. Nicolas de Saint Joseph. Aix, Joseph David, 1731. (1f. 9pp.) - (Chaudon). 
Parallèle Des Sentiments du P. Girard avec ceux de Molinos, justifié par les lettres qu’il écrivoit à la 
Demoiselle Cadière, par ce qu’il lui enseignoit, de même qu’à ses autre Pénitentes, & par ce qu’il 
pratiquoit lui-même. Aix, R. Adibert, s.d. (1731).(1f. 12pp.) - (Chaudon). Observations pour 
Demoiselle Catherine Cadière de la ville de Toulon, querellante en inceste spirituel, & autres crimes. 
Contre, le Père Girard, Jésuite, querellé. Aix, Joseph David, 1731. (9pp.) - (Caveirac). Les Véritables 
sentiments de Mademoiselle Cadière tels qu'elle les a donnez à son Confesseur. (4pp.) - Dénonciation 
des écrits de Me Chaudon à MMs les Avocats du parlement de Provence, Avec copie d'une lettre écrite 
d'Aix le 21 oct. 1731. (13pp.) - Jugement du procez criminel entre le Père Girard et la demoiselle 
Cadière, (1p. gd in folio pliée) - Sentence de Mr l'Offcial de l'Evêché de Toulon qui renvoye le P. 
Girard absous des accusations à lui imputées, et du délit commun. (3pp.). - Anatomie de l'arrêt rendu 
par le Parlement de Provence le 10 oct. 1731 sur l'affaire de la Demoiselle Cadière et du R.P. J.B. 
Girard, jésuite; adressée à M.L.B. par un magistrat d'un autre Parlement, pet. in 4° (19pp.) - Relation 
de se qui s'est passé au Parlement d'Aix, dans le jugement de l'affaire de Melle Cadière et du P. Girard, 
le 10 oct. 1731, opinion des juges. (4pp.) - Extrait des "Suite des Nouvelles Ecclésiastiques" du 5 oct. 
1731. (8pp.) - Les Véritables sentiments de Mademoiselle Cadière tels qu'elle les a donnez à son 
Confesseur (4pp.) - Réponse du Père Girard. (12pp.) - Extrait (manuscrit) des Registres du Parlement 
d'Aix, avril 1733 (12pp.) - Lettre du P. Préfet du Collège des jésuites de Dôle au R.P. Tribolet, Recteur 
de la Maison du Noviciat de Nancy, au sujet de la mort du Père Girard, juillet 1733 (4pp.) - Motif des 
juges qui ont mis le Père Girard hors de Cour et de Procès, contant les faits du Procez... la réponse aux 
plaintes... les différens caractères de tous les accusez... l'examen des différens systèmes que l'on a 
formez sur cette affaire, par M. de Montvallon. Aix Adibert 1733 (88pp.). Un des recueils les plus 
complets connus. ¶ Caillet n°1887 (pour un recueil de 36 factums seulement) - Yve-Plessis sorcellerie 
n°1408 à 1412 (pour quelques pièces seulement) 
  
102- SABBATHIER (R.P. Esprit). L'ombre idéale de la Sagesse 
Universelle, (sur l’édition de Paris, 1679). Paris, Chamuel, 1897, pet. in 
8°, de 24 tableaux gravés en double page montés sur onglets, demi-
basane rouge moderne, chaînette dorée sur les nerfs, couv. cons., bel 
exemplaire. (84)                                                                          550 € 
Réimpression tirée à seulement 100 exemplaires numérotés. Introuvable 
réédition de ce rarissime ouvrage de kabbale reproduit dans la Bibliothèque 
Rosicrucienne (c'est le plus rare de cette collection) par les soins de René Philipon, 
le jour anniversaire de la mort de Jacob Boehme… L'édition originale fut 
entièrement gravée en taille-douce par Caumartin qui a dû l’exécuter sur une ou 
deux très grandes planches de cuivre. ¶  Caillet n°9732 "50 exemplaires seulement 
furent mis dans le commerce. Reproduction de la partie française seule. L’original latin n’a 
jamais été réédité" - Guaïta 921 "ouvrage fort rare de haute mystique et de kabbale chrétienne 
composé par le R.P. Sabbathier, berrichon, prédicateur capucin et édité par le R.P. François 
Marie du même ordre. L’ombre de la sagesse universelle constitue un traité fort singulier et 

d’une saveur mystique très personnelle… ". 
  

Réimpression à 20 exemplaires 
103- SAINT-GELAIS (MELLIN de). Advertissement sur les 
jugemens d'astrologie, nouvelle édition publiée par M. Eusèbe 
Castaigne. Angoulême, F. Goumard, 1866, in 12, de 46pp., broché 
couv. papier marbré. Exemplaire su papier vergé. (86) 130 € 
Très rare réimpression faite par Jouaust et tirée à 20 exemplaires seulement. 
Elle reproduit l'édition de 1546. Mellin de St Gelais était aussi réputé comme 
médecin, astrologue et musicien que comme poète. ¶ Caillet n°7339 (édit. de 
1546 "fort rare") - Pas dans Dorbon. 
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104- SAINT-YVES D'ALVEYDRE (J. A.). L'Archéomètre, clef de 
toutes les religions et de toutes les sciences de l'antiquité. Réforme 
synthétique de tous les arts contemporains. Paris, Dorbon Aîné, (1911), in 
4°, de 332 pp., ill. de 5 planches en couleur h.t., de 10 portraits et de 
100 figures et tableaux in t. et à pl. page, demi-basane marron 
postérieure, dos lisse à filets dorés, couv. cons., bel exemplaire. (87).  

500 € 
Edition originale fort rare de l'oeuvre capitale de St Yves d'Alveydre. On sait que 
cette parution posthume fut revue par Papus. ¶ Dorbon n°4332 "devenue très rare". 
  

Aux armes du Comte de Callenberg 
105- SERCES (Jacques). Traité sur les miracles, dans lequel on 
prouve que le Diable n'en sauroit faire pour confirmer l'Erreur; où l'on 
fait voir, par plusieurs Exemples tirez de l'Histoire Sainte & Profane, 

que ceux qu'on lui attribue ne sont qu'un effet de l'imposture ou de l'adresse des 
Hommes; Et Où l'on examine le Système opposé, tel que l'a établi le Dr. Samuel 
Clarke, dans le Chap. XIX du II. Vol. de son Traité sur la Religion Naturelle & 
Chrétienne. Amsterdam, Pierre Humbert, 1729, in 12, de 22ff. 371pp., pl. basane époque 
lég. frottée, dos orné, plats frappés aux armes de Georges-
Alexandre-Henri-Hermann, comte de Callenberg (1744-
1795). Il fut un familier de Voltaire, chambellan de l'Empereur 
et conseiller intime de l'électeur de Saxe. Il reçut Voltaire et 
Émilie du Châtelet à différentes reprises en 1743 dans son hôtel 
particulier de Bruxelles. Callenberg était un collectionneur 
averti. Sa magnifique bibliothèque fut dispersée en 1773. (v1)               
                                                                                          1 000 € 
Rare ouvrage sur les faux miracles et les impostures diaboliques. L'auteur fut 
ministre du culte à la Chapelle royale de St James à Londres. ¶ Yve-Plessis 
n°181 - cat. Guaïta n°2116 - Caillet n°10153 avec erreur sur le nom de 
l'auteur, et fausse mention d'une première édition en 1709 (l'auteur n'aurait 
eu que 14 ans) - Quérard Fr. litt. IX. p.68 (seule édition) - Brunet,VI, 8898 - 
Vente Gruaz n°425 "ouvrage singulier..." - Pas dans Dorbon. 
  
106- [SILVY (Louis)]. Relation concernant les évènemens qui sont arrivés à 
Thomas Martin, laboureur à Gallardon, en Beauce, dans les premiers mois de 1816. 
Paris, A. Egron, 1817, in 8°, de 2ff. 114pp., demi-basane brune époque, dos lisse à filets 
dorés, coiffe sup. usée et un mors fendu, sinon bon exemplaire. 160 € 
Edition originale rare. Le laboureur visionnaire et prophète Thomas Martin de Gallardon (1783-
1834) eut des visions et demanda à rencontrer le Roi Louis XVIII. Il fut d'abord interné à Charenton, 
puis finit par révéler au Roi que Louis XVII était toujours vivant. Des années plus tard, il reconnut 
"Naundorff" comme le véritable Louis XVII. ¶ Caillet n°7193 "curieux mémoire de ces apparitions..." - 
Parois Louis XVII n°1003 - Dorbon n°4588 .  
  
107- [STARICIUS (Johann)]. Grimoire ou la magie naturelle. à La Haye, Aux 
dépens de la Compagnie, (1750), pet. in 12, de 600pp., ill. de figures sur bois in t., pl. 
basane marbrée époque, dos lisse très orné, très bon exemplaire. (86) 2 000 € 
Très rare recueil de recettes magiques, certaines de type militaire ou pyrotechniques, d'autre relevant 
de la magie naturelle ou autres secrets et remèdes empruntés à Paraclese ou Crollius. Selon Graesse, ce 
serait la la traduction d'un ouvrage allemand appelé "Heldenschatz" de Johann 
Staricius, dont la première édition allemande date de 1615. On y trouve en 
particulier la description du secret de l'anneau magique d'Achille, et autres armes 
empruntées à l'armure d'Achille. En réalité la source provient d'un manuscrit de 
l'alchimiste et théosophe Heinrich Khunrath (1560-1605), adressé au défenseur 
des intérêts des protestants suédois, le duc Karl, dans lequel il décrit une méthode 

de fabrication d'armures magiques et offre un aperçu 
de l'application pratique des concepts magiques dans 
la tradition de Marsile Ficin, Cornelius Agrippa et 
Th. Paracelse. Ce texte sera repris chez Chamuel en 
1897 sous le titre : "L'Électre magique de la 
fabrication et préparation vulcanique et magique des 
armes d'Achille, D'après le Grimoire ou Magie 
Naturelle de Benoit XIV, par Eusèbe Barrida". ¶ 
Caillet, nº4782 (daté vers 1750 ) - Pas dans Dorbon - 

36 L’intersigne Livres anciens



cf. Tilton of electrum and the armor of Achilles, myth and magic in a manuscript of Heinrich Khunrath 
- H. Möller Staricius und sein HeldenSchatz: Episoden eines Akademikerlebens, 2003 - cat. CCFR 
4ex. seulement (BNF, Arsenal, Versailles, Nantes). 
  
108- THEMANLYS (Claire). Un séjour chez les grands initiés. Paris, Publications 
cosmiques, 1931, in 12, de 103pp., broché, couv. lég. défraîchie, exemplaire crayonné, 
bel envoi de l'auteur à Madame Fels. 70 € 
Louis et Claire Thémanlys, furent les représentants en France du « Mouvement cosmique » de Max 
Théon. Témoignage d'une visite à Tlemcen chez Max Théon. 

 

 
ranc-maçonnerie 

  
109- AMBELAIN (Robert). La Franc-Maçonnerie occultiste et mystique (1643-
1943), Le Martinisme, histoire et doctrine. P., Niclaus, 1946, in 8°, de 227 pp. , très 
nbr. illustrations in t. et h.t., broché, qq. rares rouss. sinon bel 
exemplaire, condition rare. Edition originale rare et recherchée.          150 € 
  
110- BAADER (Franz Von). Les enseignements secrets de 
Martinez de Pasqually, précédés d’une notice historique sur la 
martinézisme et le martinisme. Paris, Chacornac, 1900, pet. in 8°, de 
CXCII-32pp., demi-veau marron postérieur, plats toile, couv. cons., 
bon exemplaire. (Collection Bibliothèque Rosicrucienne). (85)           350 € 
Rare, tiré à très petit nombre. C'est un remarquable résumé de la doctrine de 
Martinez de Pasqually et des Elus-Coens. L'intéressante et longue introduction de 
René Philipon signée un chevalier de la Rose Croissante, "contient une foule de renseignements 
précieux sur les origines de la Franc-Maçonnerie en France, sur le Baron de Ramsay, prétendu 
fondateur de la Maçonnerie des hauts grades, sur Willermoz, les Elus-Coëns, Weishaupt et les 
principaux chefs de la secte des illuminés, etc." ¶ Dorbon n°175 - Caillet n°591. 
  
111- [BALAN (Louis)]. Nouveau traité sur l'arbre nommé acacia, à Bordeaux, chez 
les frères Labottière, 1762, plaq. in 12, de 45pp., sous couv. vélin ancien de réemploi, 
étiquette au 1er plat, tache d'encre à 2pp. sinon bon exemplaire. (v1) 450 € 

Rare traité en faveur de la diffusion de l'acacia, pour sa facilité de culture, sa 
rapidité de croissance et la qualité de son bois. Le "Robinier faux-acacia", 
couramment appelé "acacia", très utile pour les propriétés imputrescibles de son 
bois, fut ramené d'Amérique et introduit en France en 1601, par le botaniste 
Jean Robin (1550 - 1629). Selon Bernardau l'auteur était "Conseiller à la Cour 
des aides... et dans son traité il expose l'histoire botanique, la culture et l'utilité 
de cet arbre, qu'il a le premier contribué à naturaliser dans le pays bordelais." 
Eugène Goblet d'Alviella possédait un exemplaire de la réédition de 1766 
(dédiée au Duc de Choiseul), et conservé aujourd'hui à la Bibl. de Pharmacie 
de Paris. ¶ Bernardau Hist. de Bordeaux (1839) p.350 - Desgraves livres 
imprimés à Bordeaux n°513 - V. D. de Musset Biblio. agronomique n°1383 - 
CCFR seulement 4 ex. (Museum, BIUM Paris, Nîmes, Bordeaux) 
  
       Rarissime, avec la clef manuscrite 

112- [BODE (Johann Joachim Christoph)]. Examen impartial du livre, intitulé: 
Des erreurs et de la vérité etc., Par un frère Laïque en fait de sciences. Slnd, 
(Weimar), 1782, pet. n 8°, de 118pp. 1f. de clef des symboles, 
cart. papier gris-bleu époque, bel exemplaire à toutes marges 
non coupé, avec in fine la clef manuscrite des symboles 
utilisés par l'auteur (rarissime), mention à la plume au 1er plat 
"Sankt Nicolaus Visby" (Suède)(86)                                 2 000 € 
Rarissime pamphlet de Johann Joachim Chr. Bode dirigé contre Louis-
Claude de Saint-Martin au travers de son livre "des erreurs et de la vérité". 
Publié au lendemain du Convent de Wilhelmsbad à l'été 1782, le pamphlet 
de Bode tente de discréditer la réforme de la Stricte Observance Templière 
allemande, en faisant passer les martinistes pour des agents des jésuites. 
Pour lui les jésuites avaient créé la maçonnerie templière dans le but de 
soutenir la cause des Stuart. Bode comme membre des illuminés de Bavière 
et disciple d'Adolph Knigge, était partisan d'une maçonnerie laïque opposée 
à la tendance mystique de J.B. Willermoz. Knigge le recevra au grade 

37L’intersigne Livres anciens



d'Illuminatus major, en janvier 1783. En 1784, après la démission de Knigge 
et la fuite de Weishaupt, Bode deviendra de fait le principal dirigeant des 
illuminés de Bavière. Dans ce pamphlet il tente de montrer que Saint-
Martin utilise un langage codé masquant le projet des jésuites d'introduire 
le catholicisme dans la franc-maçonnerie allemande. Les membres 
assemblés à Wilhelmsbad ne furent pas convaincus par la thèse de Bode, 
ce qui n'empêcha pas ce dernier de continuer à diffuser sa théorie du 
complot jésuitique et de prendre part au débat sur le cryptocatholicisme en 
Allemagne. ¶ cf. Dominique Clairembault "Saint-Martin et le complot 
jésuite", sur le site philosophe inconnu "Cet opuscule a été tiré à un très petit 
nombre d'exemplaires et il est d'une insigne rareté" - A. Faivre "Johann J. Chr. 
Bode: Examen impartial du livre intitulé des Erreurs et de la Vérité". In 
Secrets, Complots, Conspirations (Christian Chelebourg & Antoine 
Faivre). Actes du colloque de Cerisy-La-Salle, 22 -29 juillet 2016 - 
Wolfstieg 43102 - Kloss 3898. ”Selten. Erblickt in dem Buche den klaren 
Jesuitismus und dessen Zusammenbringung mit der Freimaurerei” - Inconnu de 
Fesch - Pas dans Dorbon ni Guaita. 

 
Félice Lioy et les francs-maçons de Naples 

113- BOILY (Louis). Hercule et Junon réconciliés, Fable allégorique dédiée à 
S.A.S. le Duc de Chartres Grand-Maître de l'ordre des Francs-Maçons en France; 
sur l'affaire de ceux de Naples, prisonniers, mais relâchés ; Avec quelques avis de 

Paris & de La Haye, outre un cantique à la gloire du R. Fr. de 
Lioy, auteur du fameux Mémoire apologétique pour les mêmes 
Frères. à La Haye, , 1777, plaq. pet. in 8°, de 15pp., avec des airs 
notés, demi-percal marron XIXe, cachet d'une loge maçonnique 
au titre. 850 € 
Edition originale de cette allégorie se terminant par un éloge de la franc-
maçonnerie triomphant de l'injustice, éloge qui fait clairement allusion à 
l'affaire de Naples. L'avocat Felice Lioy avait alors défendu des francs-
maçons pris en flagrant délit de réunion le 2 mars 1776 lors d'un piège tendu 
par les forces de police du Royaume de Naples. On y trouve un extrait d'une 
lettre racontant le passage de Lioy à la Loge de la Candeur, le récit des 
honneurs à lui rendus à La Haye par la Loge des Coeurs Unis en présence du 
Baron Boetzelaer, le cantique avec partition créé en remerciement au F. Lioy. 
Malgré l'intervention du duc de Brunswick et du marquis Caracciolo, le F. 
Lioy ne pu retourner à Naples qu'en 1782, où le roi le nomma alors chevalier 
constantinien, en réparation de l'injustice subie. Louis Boily était graveur au 
service du roi de Naples. ¶ Fesch p.174 - Kloss n°3182 - Pas dans Wolfstieg.  
  

114- [CAGLIOSTRO]. Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte 
Cagliostro, Extraite de la procédure instruite contre lui à Rome en 1790; traduite 
d'après l'original italien, imprimé à la Chambre Apostolique; enrichie 
de Notes curieuses, et ornée de son Portrait. P., Onfroy, Strasbourg, J.G. 
Treuttel, 1791, in 8°, de XXVI-239pp. ill. d'un portrait gravé de 
Cagliostro, demi-chagrin bronze début XXe à petits coins, dos lég. 
passé, plats papier ocre, tr. bleues, bon exemplaire. (83)           600 € 
Très rare et intéressante biographie de Cagliostro rédigée d'après les actes du 
Tribunal de l'Inquisition. Elle contient surtout de précieux renseignements, la 
plupart inédits, sur la Maçonnerie Egyptienne qu'il avait fondée. ¶ "Un des ouvrages 
les meilleurs que nous possédions sur Cagliostro. Il donne les renseignements les plus complets 
sur la Maçonnerie Egyptienne ... les rituels, les cérémonies initiatiques, et .. de nombreux détails 
sur la maçonnerie en général à cette époque" Dujols - Caillet n°1894 - "Marc Haven 
l'attribue au jésuite Marcello... et Caillet à un Franc-Maçon..." Dorbon n°5121 - 
"..l'initiation de Cagliostro aux mystères de l'illuminisme... devant les Grands-Maîtres des 
Templiers est des plus curieuses" Fesch p.1439. 
  
115- ECKARTSHAUSEN (Karl von). Kostis Reise, von Morgen gegen Mitttag. 
Eine Reisebeschreibung aus den Zeiten der Mysterien, mit wichtigen Bruchstücken 
der Wahrheit belegt, und anwendbar für die Gegenwart und die Zukunft... 
Donauwörth, bey John. Georg Brunner, 1795, pet. in 8°, de 160pp. (la pagination passe de 
14 à 17, sans manque, et cela dans tous les exemplaires), ill. d'un front. gravé et 
d'une vignette au titre, cart. époque papier marbré, tr. vertes, bel exemplaire frais. 
(86). 650 € 
Très rare édition originale de ce roman maçonnique, sorte de voyage initiatique. " le voyage de 
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Kosti est inspiré de contes fantastiques orientaux... ce roman nous présente 
d’incessantes métaphores destinées à exprimer les multiples degrés d’une 
initiation... " A. Faivre (p.555), ce dernier note aussi que les conceptions 
métaphysiques d’Eckartshausen sont très proches de J. Boehme, de L. Cl. de 
Saint-Martin et de Martinès de Pasqually. ¶ Faivre Eckartshausen et la 
théosophie chrétienne n°78 de la bibliographie - Wolfstieg n°41559 - Kloss 3974 
(2e édit. seulement) - Pas dans Caillet. 
  
116- [GRANDE LOGE ASTRÉE de St Petersbourg] - Code 
des lois de la Grande Loge Astrée à l'Or.: de St Petersbourg 
l'an de Vr.: Lum.: 5815. Londres, , 1817, in 4°, de 2ff. 152pp. 1f. 
d'errata, cart. papier marbré moderne genre ancien, rousseurs. 
(ex-libris IX Frimurar Provinses Arkiv och 
Bibliothek, Suède)                             700 € 

Rare ensemble du pacte fondamental et des statuts généraux de cette 
Grande Loge russe fondée en 1815 par la réunion des 4 loges suivantes : 
"Pierre à la Vérite" à l'O.: de St Petersbourg, "La Palestine" à l'O.: de St 
Petersbourg, La "loge Isis" à l'O.: de Réval, et le loge "Neptune à 
l'espérance" à l'O.: de Kronstadt. Cette nouvelle Grande Loge plus 
libérale entrait en rivalité de conception avec l'ancienne Grande Loge 
Provinciale dite "loge Directoriale", plus militaire et plus portée sur les 
hauts grades. Elle représentait un maçonnerie plus moderne et compta 
rapidement plus de 23 loges. La maçonnerie introduite en Russie vers 
1750, se trouva en difficulté à la fin du règne de Catherine II dès1780, 
puis connut un renouveau sous Paul Ier et Alexandre Ier, mais fut 
interdite en 1822. 
  
117- GUILLEMAIN DE ST VICTOR (Louis). Origine de la maçonnerie 

adonhyramite, ou nouvelles observations critiques et raisonnées, 
sur la philosophie, les hiéroglyphes, les mystères, la superstition et 
les vices des mages: Précédée d'un chapitre sur l'Egypte ancienne et 
moderne; avec des remarques et des notes... à Helypolis, , 1810, in 16, 
de 172pp., un tableau se dépl. in fine, broché papier marbré bleu 
époque, étiquette au dos, très rares rousseurs, exemplaire à toutes 
marges tel que paru. (85) 350 € 
Ouvrage peu commun qui est à peu près le même que “l’histoire critique des 
mystères de l’antiquité”, l’auteur ayant vendu son manuscrit à 2 éditeurs 
différents. Cette édition porte le nom de l’auteur ainsi qu’un tableau intitulé “table 
des noms et du siècle des plus célèbres auteurs qui ont parlé de la Grande 
Pyramide”. ¶ Edition sans planche, comme celle de 1803 et bien conforme à 
Dorbon n°2030 - Caillet n°4846 “... mystères, réception et initiation, épreuves, initiés, 
science des prêtres, druides etc...” - Fesch col.724 (ne cite pas le tirage de 1810). 
  

118- LAURIE (William Alexander). In memoriam of the most noble George 
Augustus Frederick John, Sixth Duke of Athole, K.T., most worshipful Grand 
Master Mason of Scotland, etc.. Slnd, (Edinburgh), 1864, plaq. in 8°, de 4ff. puis 
paginé de 329 à 351 & 2ff. bl., texte avec encadrement en noir, percal. verte éditeur 
encadrement d'un filet doré sur les plats avec blason et armes en noir sur les plats, tr. 
dorées, bel exemplaire avec un bel envoi de W. A. Laurie "to Bro. 

Carl von Dahlfeldt, with kindest remembrances 
and salutations from his friend & Bro. William 
Alexandre Laurie, Secretary to the Grand Lodge 
of Scotland, Edinburgh may 1864", avec 
ensuite un ex-dono de C. von Dahlfeldt à 
la Bibliothèque de la Grande Loge 
suédoise d'Helsinki. (ex-libris ”Svenska 
Frimurare Orden Arkivet och Biblioteket”)(86)                                 
                                                          300 € 
George Augustus Frederick John Murray, 6th 
Duke of Athole (1814-64) was the Grand Master 
of the Grand Lodge of Scotland from 1843 until 
his death in January 1864. Rare. 
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119- LAURIE (William Alexander). The history of free 
masonry and the Grand Lodge of Scotland, with Chapters on 
the Knight Templars, Knights of St. John, Mark Masonry, and 
R.A. Degree, to which is added an appendix of valuable papers. 
Edinburgh, Seton & Mackenzie, 1859, gd in 8°, de XXXIV-527pp., 
ill. de 20 planches litho. h.t. dont le beau front. en chromolitho., 
percal. verte éditeur avec blason doré au 1er plat, bel 
exemplaire (étiquette "Sold by Brother R. Spencer masonic bookseller, 
London") (86) 600 € 
Edition originale. Une source majeure pour l'histoire de la maçonnerie 
écossaise. Alexander Lawrie (who published the first edition in 1804) had a 
son : William Alexander Laurie who was also for many years the Grand 
Secretary of the Grand Lodge of Scotland. In 1859 he 
published a new edition of the History of freemasonry, 
with many additions. ¶ Kloss 2828 - Dorbon n°2503 - 
Wolfstieg 6156. 

  
120- [LEFRANC (Abbé)]. Le voile levé pour les curieux, ou le 
secret de la Révolution révélé à l'aide de la Franc-Maçonnerie. S.l.. 
[Paris, Vve Valade], 1791, in 8°, de 168pp., demi-basane époque, 
étiquette au dos, plats papier bleu, cachet et petite restauration au 
titre, bon exemplaire. (84)                                                            600 € 
Edition originale très rare, non citée par Caillet et qui manque à Dorbon. 
Témoignage de première main contenant l'exposé de l'histoire de la franc-
maçonnerie, des sociétés secrètes, illuminés, Martinistes etc.... L'auteur fut massacré 
pendant les journées de sept. 1792. ¶ Fesch col. 831 - Cat. maç. Bibl. de Lyon, 

Suppl. fonds jésuites n°65 "Défourneaux 175, indique que cet 
ouvrage fut imprimé qu'à 1000 exemplaires" - Wolfstieg 6362. 
  
121- LUCHET (La Roche du Maine, Mis de). Essai sur la secte des 
Illuminés, seconde édition. Paris, , 1789, in 8°, de XXXII-256pp., fleuron 
avec un pot au titre, pl. veau raciné époque, dos lisse orné lég. frotté, et 
un mors sup. lég. fendu sinon bel exemplaire. (ex-libris XIXe Lord 
Blayney)(92) 500 € 
Rare. 1 des 5 éditions parues à la date de 1789. C'est l'un des ouvrages capitaux pour 
l'étude de la Franc-Maçonnerie et autres sociétés secrètes à la veille de la Révolution. 
Il a été attribué plusieurs fois à l'Abbé Barruel. Luchet y décrit en particulier de 
manière très détaillée la cérémonie de réception chez les illuminés de Bavière. ¶ Fesch 
col.870 - Caillet 6134 - Wolfstieg n°42769. 
  
122- MARTINÈS DE PASQUALLY. Traité de la 

Réintégration des êtres, dans leurs premières propriétés, vertus et 
puissances spirituelles et divines. Paris, Chacornac, 1899, pet. in 8°, de 
IX-388 pp., demi-veau marron postérieur, plats toile, couv. cons., bon 
exemplaire. (85)                                                                                450 € 
Édition originale tirée à très petit nombre. Ce traité inachevé servait d'instruction 
aux Réau-Croix de L'ordre des Élus-Coens fondé par Martinès de Pasqually. C'est ici 
la première édition établie par Albéric Thomas d'après un des manuscrits de l'époque. 
Elle est précédée d'une intéressante et érudite notice historique sur le martinésisme et 
le martinisme, dans laquelle A. Thomas réaffirme que Louis Claude de Saint-Martin 

ne fonda jamais aucun ordre martiniste. ¶ Dorbon n°2969 
"tiré à très petit nombre" 
  
123- NICOLAI (Friedrich). Essai sur les 
accusations intentées aux Templiers, et sur le secret de cet 
ordre, avec une dissertation sur l’origine de la Franc-
Maçonnerie. Ouvrage traduit de l'allemand. Amsterdam, chez D.J. 
Changuion, 1783, in 12, 2ff. 224 pp. et une planche gravée de 
pentacles, (ici en fac-similé sur papier ancien), cart. papier 
marbré moderne genre ancien. 850 € 
Ouvrage très rare, traduit de l’allemand par Beyerlé selon Besuchet, et par 
Renfner selon Quérard. Nicolaï fait remonter la Franc-maçonnerie à une 
société de Rose-Croix créée vers 1630 par Robert Fludd, laquelle sous 
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l’influence des événements politiques se serait transformée peu à peu. Cette dissertation contient de 
nombreux renseignements sur E. Ashmole, V. Andrae et surtout J. Wilkins “ l’homme le plus savant de 
son siècle et le beau frère de Cromwell”. La planche gravée représente des pentacles et autres talismans 
attribués aux templiers. ¶ Wolfstieg 5138 - Kloss 2233 - Dorbon n°3243 - Caillet n°7977 - Dessubré 
n°772 ".. Templiers que l'auteur considère comme les vrais fondateurs des Sociétés secrètes... C'est Nicolaï, qui le 
premier a mis en circulation le mot de Bafomet... et imaginé la doctrine secrète des Templiers..." - Pas dans Guaïta. 
  
124- [NODIER (Charles)]. Histoire des Sociétés Secrètes de 
l’Armée, et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la 
destruction du gouvernement de Bonaparte. Paris, Gide fils & H. Nicolle, 
1815, in 8°, de VIII-348pp., demi-basane brune époque, dos lisse orné 
lèg. frotté (mention en tête de l'époque " acheté à Mayrinhac, de la 
bibliothèque de Mr. Serieys")(94).                                                         400 € 
Edition originale, très rare. Ouvrage généralement attribué à Charles Nodier, avec la 
collaboration de Rigomer-Bazin, Didier et Lemare, et peut-être Lombard de Langres. 
Les Philadelphes, Le général Mallet, le colonel Oudet, le procès d'Arena, la conspiration de Pichegru, 
Moreau, la bataille de Wagram… ¶ Caillet n°8027 - Dorbon n°6356 "Principalement 
consacré à la société des Philadelphes (dont l'emblème fut adopté par Napoléon pour 
la Légion d'Honneur)..." - Fesch col.1011 - Wolfstieg 43151 - Kloss 3611 

  
125- [PECHMEJA (J. de)]. Télephe, en XII livres. 
à Paris, chez Devaux et Patris, an III, (1795), 2 tomes in 16, de 2ff. 
202pp. & 2ff. 204pp., ill. de 2 front. gravés h.t., pl. veau porphyre 
époque, dos lisse orné, p. de t. noires, triple filet doré sur les plats, 
tr. dorées, bon exemplaire. (27). 450 € 
Rare utopie imitée du Télémaque de Fénelon, parue en 1784. Curieux ouvrage 
symbolique au moyen duquel la Franc-Maçonnerie entreprit vers la fin du 18° 
siècle la diffusion de ses doctrines. Il est question d'un Prince éclairé de la 
raison qui arbitre au cours de son voyage une révolte d'esclaves chez les 
Agathyrses. Il attaque le principe de l'esclavage et de l'inégalité des fortunes. 
La Reine guidée par son amour pour Télephe abdique et instaure la 
démocratie, puis promulgue une loi agraire qui attribue aux esclaves libérés un 
lopin de terre. Rappelons que Pechmeja est considéré comme un des grands 
précurseurs du socialisme et que Morelly fut un émule de Pechmeja. ¶ Soboul 
Utopie n°38 - Versins p.874 A - Lichtenberger socialisme XVIII° p.368 
  

126- [POINSINET (A. A. H.)]. Les Fra-Maçonnes, Parodie 
de l'acte des Amazones; dans l'opéra des Fêtes de l'Amour et de 
l'Himen. En un acte. Représenté pour la première fois sur le 
Théâtre de la Foire S. Laurent, le 28 août 1754. Paris, Duchesne, 
1754, plaq. in 8°, de 35pp.1f., avec 3 partitions de musique 
notée, broché couv. papier blanc avec titre à la plume, tel que 
paru à toutes marges. (83).                                                 450 € 
Edition originale rare. C'est une des rares pièces de théâtre ayant pour sujet 
la Franc-maçonnerie. Crébillon en fut l'examinateur. Elle se termine par un 
ballet avec musique notée reproduisant "les figures les plus connues de la 
Maçonnerie". Curieux et peu commun. ¶ Fesch col. 1067 - Wolfstieg 23754 - 
Manque au cat. maçonnique de la bibliothèque de Lyon - Cat CCFR 2ex. 
seulement (BNF, Nîmes) - La Biblioth. Ste Geneviève possède une 
réimpression collective de 1767, et c'est cette édition collective que 

mentionne Dorbon au n°6465. 
  
127- RAGON (J. M.). Tuileur général de la Franc-Maçonnerie, 
ou Manuel de l'initié, contenant l'origine identique de l'écossisme 
et de Misraïm, la nomenclature de 75 maçonneries, 52 rites, 34 
ordres dits maçonniques, 26 ordres androgynes, 6 académies 
maçonniques, etc. et de plus de 1400 gradesParis, Collignon, (1862), 
in 8°, de 2ff. 395pp., broché, petit manque angulaire au 2e plat, 
rousseurs. (cachet de la loge la Parfaite Union à l'O.: de Montauban)  

750 € 
Rare et recherché. "Le plus rare de tous les ouvrages de Ragon et le plus intéressant... 
C'est le tuileur le plus complet qui existe, et il a l'avantage de renfermer une foule de notes 
et d'éclaircissements historiques et philosophiques. Il donne en outre de précieux 
renseignements sur plusieurs branches de la maç:. qui sont presque inconnues, telles que 
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l'ordre des Fendeurs, du Palladium, des Mopses, des Feuillants, des Amazones, du Vaisseau, de la 
Chaîne, du Rite d'adoption de Cagliostro, du Souv:. Chap:. des Dames du Mont-Thabor, des 
chevaliers et des Dames Philocoréites ou amants du plaisir etc..." ¶ Caillet n°9105 - Dorbon 
n°3871 - Fesch, col.1120. 
  
128- [SAINT-MARTIN (L.Cl. de)]. L'homme de désir, par l'auteur 
des erreurs et de la vérité. Lyon, J. S. Grabit, 1790, in 8°, de 2ff. 412 pp., 
cart. papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire. 1 200 € 
Edition originale très rare. "On sait que l'homme de désir est une des oeuvres les plus 
admirables et les plus élevées du Philosophe Inconnu. ... Lois secrètes des êtres, les nombres, la 
philosophie de l'univers, les harmonies occultes des choses etc..." ¶ "Le plus rare des ouvrages du 
Philosophe Inconnu" Nourry - Caillet n°9774 - St. de Guaïta n°933 "1ere édition très rare" - 
Fesch col.1265 - Pas dans Dorbon. 
  
129- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). De l'esprit des 
choses, ou coup-d'oeil philosophique sur la nature 
des êtres et sur l'objet de leur existence. Ouvrage 

dans lequel on considère l'homme comme étant le mot de toutes les 
énigmes. Par le Philosophe Inconnu. Paris, Laran, Debrai & Fayolle, 
an 8, (1800), 2 vol. in 8°, de 2ff. 326pp. IV-1f. 345pp. Vpp., cart. 
moderne papier gris genre ancien, exemplaire à toutes marges non 
rognées, qq. rousseurs et qq. annotations en marge de l'époque en 
allemand.                                                                            1 200 € 
Edition originale d'un des ouvrages les plus rares du Philosophe Inconnu. 
C'est sans doute le texte des "Révélations naturelles" dont Saint-Martin 
annonçait le projet en 1797 à son ami Kirchberger. ¶ Caillet n° 9773 "... ce n'est 

qu'une introduction préparatoire aux ouvrages de J. 
Boehme.... L'un des plus rares ouvrages du Théosophe 
d'Amboise..." - Dorbon n°4310. 
  
130- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). Le Ministère de l'homme-
esprit, par le Philosophe Inconnu. Paris, imp. de Migneret, an XI-
1802, in 8°, de XV-472pp., pl. basane noire romantique, dos lisse 
orné en long, large encadrement à froid sur les plats, tr. dorées, 
rousseurs. (82) 1 200 € 
Edition originale rarissime. C'est une des dernières oeuvres du Philosophe 
Inconnu, sans doute une des plus difficiles mais aussi une des plus rares. Saint-
Martin considérait cette oeuvre comme ne pouvant être comprise que par ceux 
qui connaissaient ses ouvrages antérieurs. ¶ Caillet n°9778 - Pas dans Dorbon - 
Cat. Guaïta n°935 "Le plus rare de tous les ouvrages de Saint-Martin et que 
Matter dans son ouvrage sur lui déclare le chant du cygne du philosophe d'Amboise" - 
Cat. maç. de la Biblioth. de Lyon, ne figure que dans le fonds jésuite (suppl.) 
n°211.  
  

131- 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 2ff.-276 pp. et 2ff.-244 pp. demi-veau brun XIXe à petits 
coins usés, dos lég. frotté avec caissons à froid, tr. marbrées. 
Exemplaire du Dr. J.R. Proust à Paris, avec note en tête et 
note ajoutée h.t. concernant le triangle de Fo-Hi.              800 € 

Edition originale du 2e tirage, conforme aux 
caractéristiques signalées par Dorbon, mêmes 
fautes typographiques que dans le premier 
tirage, pas d'errata, les "s" sont anciens de type 
"f", avis au lecteur à 19 lignes la première ligne 
en caractères gras. "... 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°4318 (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. 
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                       Only 3 copies in the UK libraries 
132- [SCOTT (Jonathan)]. The principles and practice of the 
most ancient and honourable society of Free and Accepted 
Masons, together with the duties enforced in several charges, &c. 
selected from the best authors. Slnd, (London), printed and sold by 
the editor, 1786, in 12, de 3ff. VII-184pp. (p.175 "list of loges"), pl. 
basane époque, dos refait genre ancien (rebacked), bon 
exemplaire (ex-libris Thos. M. Woodhead fin XIXe)(86).       1 400 € 
Rare, attribué à Jonathan Scott l'auteur des Pocket companions. The final 
10pp. of this scarce account comprise "A correct list of the country lodges, 
under the constitution of England", arranged by county. ¶ ESTC lists just 
Brit.Libr., Cambridge & Bodley copies in the UK - Marks London, New 
catalogue of freemasonry 1957 , n°787 "attributed to Jonathan Scott. This rare 
work should not be confused with others bearing a similar title" - Pas dans 

Wolfstieg ni Kloss. 
  
133- STEINHEIL (Ph. F.). Le Franc-maçon dans la 
République, ou Réflexions apologiques sur les persécutions 
des francs-maçons, par un membre de l'ordre, avec une lettre à 
Madame de*** où l'on invite plusieurs auteurs célèbres d'entrer 
dans le dit ordre. Francfort & Leipsic, , 1746, plaq. in 8°, de 3ff. 
90pp., cart. papier marbré XIXe, bon exemplaire. 1 000 € 
Edition originale. Ouvrage rare. Steinheil était membre de la loge l'Union 
de Francfort. A propos de la franc-maçonnerie en Suisse, et plus 
particulièrement de l'opposition du Canton de Berne. Comparaison avec la 
situation en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. On trouve p.43 le discours 
prononcé dans la G. L. de Londres à l'occasion de l'élection du G.M. par le 
frère P.F. de S. ¶ Fesch p.1314 - Wolfstieg II. n°20500 - Kloss n°295 - 
Manque à Caillet et Dorbon - Pas dans le cat. maçonnique 
de la Bibl. de Lyon ni celui du fonds des jésuites. 

  
134- TAXIL (Léo). Les mystères de la Franc-Maçonnerie. Paris, 
Letouzey, (v.1898), gd. in 8°, de 803 pp. illustré de près de 100 gravures 
sur bois in t., demi-chagrin brun époque, dos orné d'une étoile 
flamboyante dorée en queue, restauration en marge de la garde et du 
faux-titre, qq. rousseurs sinon bon exemplaire.                          250 € 
Cette grande édition illustrée est recherchée. Malgré son parti pris anti-
maçonnique, cet ouvrage de Jogand-Pagès alias Taxil contient de très nbr. 
documents intéressants sur la Franc-Maçonnerie. ¶ Fesch col. 780 - Dorbon n°4790 
- Caillet n°5566 "rien de plus complet n'a été écrit sur la F:. M:." 
  
135- THIRIET (H.). Esquisse d'une doctrine positive de la Franc-
Maçonnerie. P., Pensée française, 1927, gd. in 8°, de XIII-245pp-2ff., 
dessins de l'auteur in t., broché, couv. ill., manque de papier en haut 
du dos, sinon bon exemplaire.                                                      80 € 
Le symbolisme, éducation maçonnique, les à côtés de la F.M., les compléments de 

l'initiation, influence extérieure.  L'auteur était vénérable de la loge St-Jean de 
Jérusalem. 
  
136- [TSCHOUDY (Th., Baron de)]. L'Etoile Flamboyante, ou la 
Société des Francs-Maçons, considérée sous tous les aspects. A 
l'Orient chez le Silence. [Slnd,], (v.1780), 2 tomes in 12, de 2ff. 258pp. 
& 2ff. 252pp. 1f., ill. d'un front. gravé et de vignettes maçonniques 
in t., rel. en 1 vol pl. veau marbré époque, dos orné, tache brune pour 
l'ensemble du volume sinon bel exemplaire. (84). 1 000 € 
Important pour l'aspect hermétique et alchimique de la maçonnerie. La 
première édition est de 1766. Selon Quérard, cet ouvrage aurait été rédigé en 
collaboration avec Bardou-Duhamel. Il contient entre autres, les "Statuts de la 
Société des Philosophes Inconnus" et la fameuse ode en italien intitulée "Aux vrais 
Philosophes, discours théorique sur la composition de la Pierre Philosophale par Fra Marc-
Antoine Crassellame, Chinois" que l'on retrouve dans le rarissime traité "La Lumière 
sortant par soi-même des Ténèbres". ¶ Fesch col.1400 "ouvrage important". - Dorbon 
4974 cite Eliphas Lévi: "le catéchisme hermétique, contenu dans cet ouvrage … contient tous 
les principes véritables du Grand Oeuvre …" - Caillet 10876 (édit. différentes). 
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 137- [TUILEUR MANUSCRIT 1807] - Tuileur de poche manuscrit du rite 
français, commencé à Paris le 26e jour du 2e mois de l'an de la V.: L.: 5807, par G.: 

Picard, chev.: R.: C.: de la R.: L.: St Claude de la Paix Sincère. 
Paris, , 1807, in 32 (format 6 x 10,5 cm), de 24ff. d'une fine écriture à 
l'encre rouge et noire & 3ff. blancs, ill. de tableaux d'alphabets et 
codes et de petites figures int. et d'une très belle planche aquarellée 
du grade de Rose-Croix collée sur la dernière garde, pl. maroquin 
rouge époque, dos lisse orné, triple encadrement doré sur les plats 
avec petits fleurons d'angles et large fleuron central, bel état. (v1).  

3 000 € 
Rare petit tuileur de poche manuscrit contenant tous 
les grades du rite français: Apprenti, compagnon, maître, 
élu secret 1er ordre, grand élu écossais 2e ordre, 
chevalier d'Orient ou 3e ordre, chevalier Rose-Croix ou 
4e ordre, (ce dernier particulièrement développé avec 
une très belle planche en couleur). Chaque grade 
contient: le signe, l'ordre, l'attouchement, la marche, la 

parole sacrée et mot de passe. On trouve in fine les mentions suivantes : "le 
Grand Maître Roettiers de Montaleau, Grand Maître actuel, en 1804 est le 
55e" et "il y a d'autres grades que les 7 décrits dans cet abrégé, mais le G. O. 
de F. a pour Régime de ne reconnaître que les 3 symboliques et les 4 ordres 
de hauts-grades". L’activité de la loge de Saint-Claude de la Paix sincère (à 
Paris) est attestée entre 1784 et 1816. Paulmier, officier du Comte d'Artois, en 
était le Vénérable en 1788. En 1807 la loge imprime un texte à la mémoire du 
T. C.F. Chev. François Picard son second Surveillant, mais qui ne semble pas 
être l'auteur du présent manuscrit (sans doute un parent). 
  

Le père du rite d'York américain 
138- WEBB (Thomas S.). The freemason's monitor, or illustrations of Masonry... 
New-York, printed by Southwick & Crooker, 1802, in 12, de XII-300pp., demi-basane noire 
XIXe, rousseurs et restauration angulaire au f. de titre (ex-libris gravés Harold V.B. 

Voorhis, et Wallace Heaton) Harold V.B. Voorhis was a prominent 
american mason and historian (1894-1983), head of the american 
Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (1950–1979) (86). 650 € 
Très rare 2e édition. Thomas Webb (1771-1819) s'inspirant de William Preston unifia 
la maçonnerie américaine dès l'indépendance. Il est considéré comme le père du Rite 
américain, souvent qualifié de "Rite d'York". Cette édition contient : Les origines de la 
maçonnerie, les Ancient Charges, les degrés symboliques, le degré de Mark Master, 
Passé Maître, d'Excellent Maître, Royal Arch, l'Ordre des Grand Prêtres, les 
Chevaliers de la Croix Rouge, les Chevaliers du Temple et de Malte, les Grands 
Encampements en Amérique, règle de conduite pour les franc-maçons chrétiens, les 
degrés de Maître Choisi, Maître Parfait, Secrétaire Intime, Prévôt et Juge, Intendant 
de Bâtiments ou Maître d'Israël, de Chevalier Élu ou Chevalier de la 9e Arche, de 
Grand Maître Élu ou Illustre Élu des Quinze, d'Illustre Chevalier ou Sublime 
Chevalier Élu, de Grand Maître Architecte, de Perfection ou Grand Élu, Parfait et 
Sublime Maçon… histoire de la franc-maçonnerie en Amérique et des premières 
Grandes Loges. ¶ Wolfstieg n°33177 (edit. 1797 et 1805) - Vibert Rare Books of 
Freemasonry, p. 30 "the 1797 edit. is of exceptionnal rarity"  
 

 
hilosophie, religions 

  
Post-incunable, Paris 1513 

139- (AILLY, Cardinal Pierre d'). Questiones, Magistri Petri de Alliaco Cardinalis 
cameracensis super primû tertium et quartum sententiarum... Parisii in vico Sancti 
Jacobi ad intersignium Lilii in domo Joannis Parvi. (colophon) “... Impèsis honesti 
viri Johannis Petit...”. [Paris, Jean Petit], (c.1513), in 8°, caractère gothique à 2 col. de 
42 lignes, 24 ff.n.ch. 295 ff. et 1 f. n.ch., marque de J. Petit au titre et nombreuses 
lettrines à fond criblé. pl. vélin à recouvrement. Petite mouillure claire en marge de 
qq. feuillets, sinon bel exemplaire. (v1). 1 500 € 
Post-incunable parisien non daté, longtemps considéré comme incunable, il a été récemment déclassé. 
Anciennement estimé comme datant de 1499, les bibliographes du Renouard considèrent maintenant 
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qu'il n'est qu'une réimpression de l'édition Jean Petit de 1508 (elle-même 
anciennement considérée comme incunable). Le célèbre théologien Pierre 
d'Ailly, de son nom latin Petrus de Alliaco fut surnommé L'aigle des 
docteurs de la France et le Marteau des hérétiques. Il est né à Compiègne en 
1350 et fut nommé Grand Maître du collège de Navarre en 1384. Il eut 
pour élèves Gerson et Clémangis, devint chancelier de l'Université puis 
confesseur de Charles VI. Il fit instituer la fête de la Sainte-Trinité et joua 
un rôle éclatant au Concile de Constance et finit comme légat du Pape à 
Avignon. ¶ ¶ Hain nº840 (date estimée 1499) - Pellechet I/nº542 (date 
estimée 1499) - Goff A.482 (pour l'édit. de 1508) - IGI 391 - Renouard 
imp. parisiens III.207 - B. Moreau II.998 - Nouv. Cat. Incunables B.N. 
A.260 ter (avec une nouvelle date estimée de 1513) 
  
140- 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 
  
141- BALLET (abbé). Histoire des Temples des Payens, des Juifs et 
des Chrétiens, ... Paris, Cailleau, 1760, in 12, de XII-1f .455 pp. front. et 
titre gravés, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes très lég. usées 
sinon bel exemplaire. (93) 300 € 
Antiquités des autels en général, le Temple de Salomon, du second Temple, des 
Israéliens, lieux de rassemblement des premiers chrétiens, dédicace des églises, de 
l'usage d'enterrer dans les églises…¶ Caillet n°673 
  
142- [BRISACIER (Jacques-Charles de) et Louis THIBERGE]. 
Lettre de messieurs des Missions étrangères au Pape sur les idolâtries 

et les superstitions chinoises, à Cologne, , 1700, in 12, de 206pp., pl. basane mouchetée 
époque, dos orné, bel exemplaire (ex-libris gravé XIXe Bibliothèque du château des Ormes, 
portant les armes du Comte Voyer d'Argenson ) (15)                           450 € 
Intéressant témoignage sur la querelle des rites en Chine. Lors de leurs missions, 
les jésuites pratiquent souvent, avec succès, le principe de l'« accommodation », 
adaptant la présentation du christianisme à la culture indigène. Mais accepter les 
rites indigènes, semble favoriser une forme de paganisme. Le Pape Clément XI 
interdit ces pratiques en 1704 et, le 19 mars 1715 par la bulle "Ex Illa Die" les rites 
traditionnels chinois sont interdits, malgré une intervention de l'Empereur lui-même. 
L'incompréhension dont la papauté fait preuve détourne nombre de Chinois du 
christianisme : en 1717, l'Empereur interdit la prédication chrétienne en Chine et dès 
1723, les missionnaires sont expulsés et les chrétiens persécutés. Ce recueil contient : 
la lettre au Pape, les questions de la Chine à proposer à la Sacrée Congrégation du 
St Office en 1669, Extraits fidelles des livres des Jésuites, Révocation de 
l'approbation donné en 1687 par M. l'Abbé de Brissacier, sur les honneurs que les 
Chinois rendent à Confucius & à leurs ancêtres morts, Ordonnance de M. Maigrot, 
Décret de la Sacrée Congrégation confirmé par le Pape Innocent X en 1645. 
¶ Cordier, Bibliotheca Sinica II.885 (différentes collations) - D'après Weller 
l'ouvrage fut imprimé en Hollande. 

  
       Une édition inconnue 
143- CARRÉ de MONTGERON (L.). La vérité des 
Miracles opérés à l’intercession de M. de Pâris, et autres 
appellans, démontrée contre M. l’Archevêque de Sens. Slnd, , 
1737, 4 vol. in 12, à pagination multiple, ill. d'un front. et 17 
gravures h. t. de convulsionnaires, pl. veau blond époque, dos 
lisse orné, bel exemplaire. (92) 900 € 
Très rare édition in 12 parue la même année que l’originale in 4°, 
inconnue des bibliographies et qui comporte un frontispice qui ne figure 
pas dans l’originale (Montgeron remettant son livre à Louis XV). Seul le 
premier volume comporte une page de titre, comme le remarque Dorbon 
n°630 « édition de petit format non citée par les bibliographies… à signaler que le 
titre porte la mention ’tome premier’, le seul vraisemblablement paru… » 



L’exemplaire décrit par Dorbon comportait 20 planches mais était beaucoup moins complet du texte 
que le notre (3 parties en 1 vol. contre 4 vol. ici). L’auteur fut enfermé à la Bastille une heure après la 
publication de son ouvrage. Il y restera enfermé 17 ans. « L'ouvrage le plus intéressant que l’on possède 
sur le diacre Pâris et les miraculés de la Saint-Médard » . Les planches, très spectaculaires, 
représentent les convulsionnaires miraculés en crise de transes mystico-religieuses, avant et après leur 
guérison. ¶ Caillet n°2039 - Pas d'exemplaire de cette édition in 12 au cat. CCFR, ni au cat. KVK. 
  
144- [CHAUSSARD (J.B.)]. Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplément aux 
voyages d'Anacharsis et d'Antenor, comprenant la chronique religieuse des anciens 
grecs… leurs moeurs publiques … leurs moeurs privées... la description des danses 

grecques... 2e édition corrigée, augmentée de notes 
piquantes... musique de Méhul ... dessins de Garnerey... 
Paris, chez Barba, 1803, 4 vol. in 8°, ill. d'une planisphère des 
travaux d'Hercule, de 2 tableaux (planètes et culte du 
soleil), de 4 pl. gravées de musique de Méhul, de 6 
planches de costumes dont 5 se depl., et 4 front. gravés 
d'après Garnerey, pl. veau raciné époque, dos lisse 
entièrement orné, p. de t. verte, dentelle dorée sur les plats, 
dentelle int., tr. dorées, (Tessier, rel.). Bel exemplaire au 
monogramme D.Y en queue et l'ex-libris gravé du Comte 
Coustant d'Yanville. 1 200 € 
Seconde édition augmentée. ¶ Dorbon 708: "Cet ouvrage est l'un des plus 
importants que nous ayons sur la religion et les fêtes religieuses de la Grèce". - 
Caillet 2294: "savant ouvrage rare …, mystères, symboles, cérémonies secrètes, 
initiations, danses lascives, priapées, etc…" - Gay II/300: "tous les détails sur 
les hétaïres antiques…" 

  
145- DIDEROT (Denis). Oeuvres philosophiques de Mr. D***, Amsterdam, chez 
Marc-Michel Rey, 1772, 6 tomes in 8°, ill. de 25 planches gravées h.t., reliés en 5 vol. pl. 
veau marbré époque, dos lisse orné, p. de t. jaune et verte, 
encadrement d'un double filet doré sur les plats, tr. 
marbrées, qq. petites taches et brunissures sinon bon 
exemplaire. (90).                                                   1 200 € 
Edition des oeuvres de Diderot probablement publiée à son insu ; 
deux titres lui sont faussement attribués : le Code de la nature de 
Morelly et le Mémoire pour Abraham Chaumeix, de Morellet. On y 
trouve donc : Les Principes de la Philosophie morale, la Lettre sur les 
Sourds et Muets, les Pensées sur L'interprétation de la Nature, Le 
Fils naturel, avec l'Histoire véritable de la Pièce, Le Père de Famille, 
De la Poésie dramatique à Monsieur Grimm, Mémoires sur différens 
sujets de mathématiques (dont les traités sur la musique). ¶ 
Tchemerzine-Schéler II. 957 - D. Adams, Bibliographie des oeuvres 
de Denis Diderot, A2 "édition imprimée ... probablement dans les Pays-Bas 
autrichiens... Daniel Droixhe affirme que l'édition est d'origine liégeoise." 
  
146- DIDEROT (Denis). Pensées sur l'Interprétation de la Nature, Slnd, , 1754, in 

12, de 3ff. 206pp. 6ff. de table, pl. veau brun époque, dos orné, coiffes 
anciennement restaurées, bon exemplaire. (24) 1 400 € 
Seconde édition augmentée et en partie originale, conforme à la description de 
David Adams. 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, PE2 « La comparaison de la 
présente édition avec celle de 1753 indique que le texte a été tantôt étoffé, tantôt 
remanié ... il est donc inexact de prétendre, comme on l'a parfois fait, que les 
éditions de 1753 et de 1754 ne constituent qu'une seule et même version des 
Pensées, car cette hypothèse laisse de coté les remaniements apportés à de 
nombreuses pages de l'édition originale . Cette édition ayant subi bien des 
changements au cours de l'impression, tous les exemplaires ne sont pas forcément 
identiques...» - Tchemerzine-Scheler II, 936. - Cioranescu 24097. 
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Les convulsionnaires de Saint Médard 

147- [DU SAULT, COURCIER , N. PETITPIED , V.J. Bidal d' ASFELD] etc... 
Consultation sur les convulsions. S.l.. [Paris (?),], 1735, plaq. in 4°, de 30pp., 
bandeau et lettrines, cartonnage moderne papier marbré, titre au dos. Mention "7 
janvier 1735" en haut du titre. (95). 350 € 
Très rare consultation signée de 30 docteurs de la Sorbonne sur la question des "Convulsionnaires 
de St Médard à Paris". La liste des 30 signataires est imprimée à la fin. 
Cette consultation est axée autour de douze questions : faut-il attribuer 
les convulsions à Dieu, si c'est par l'esprit de Dieu que les 
Convulsionnaires prédisent l'avenir, sont-ils pécheurs, ce qu'il faut 
penser de leurs discours, si leurs reliques sont légitimes, etc. etc. Elle 
donna lieu à de nombreuses réponses dont : "l'Examen de la 
Consultation au sujet des convulsions". Rappelons qu'à partir de 1731, 
des malades amenés sur la tombe du diacre Pâris étaient pris de 
tremblements, et on parla de miracles. Pour mettre fin aux 
attroupements que ces scènes occasionnaient, Louis XV fit fermer le 
cimetière de Saint-Médard en 1732. Mais cela ne suffit pas à calmer les 
manifestations. Les Convulsionnaires, regroupés autour de Carré de 
Montgeron, finirent par perdre le soutien des ecclésiastiques et des 
parlementaires jansénistes. A partir des années 1740, il ne subsistera que 

2 ou 3 groupes qui disparaîtront à la 
Révolution. ¶ Pas dans Caillet ni Dorbon - 
Rédaction attribuée à N. Petitpied et J.V. 
Bidal d'Asfeld par le Dict. des Lettres Fçses p.115.  
  
148- DULAURE (J. A.). Histoire abrégée de différens 
cultes, Des cultes qui ont précédé et amené l'idolâtrie ou 
l'adoration des figures humaines; et Des divinités génératrices 
chez les Anciens et les Modernes. 2° édition augm. P., Guillaume, 
1825, 2 vol. in 8°, de 464pp. & 558pp. demi-veau blond glacé 
XIXe à coins, p. de t. verte et rouge, dos orné de caissons dorés, 
t. dorée, fines rousseurs sinon bel exemplaire très bien relié. 
(87) 650 € 
Réunion de deux ouvrages très documentés de Dulaure parus précédemment 
en 1805. Fétichisme, monuments, autels, Temples, pierres brutes, obélisques, 
Pyramides, culte de Mercure, de Vénus, des morts, culte du Phallus, des 
mandragores, la fête des Fous, processions, flagellations publiques etc.... 
¶ Caillet n°3346 - Dorbon n°5718 
  

149- DURAND (Guillaume, évêque de Mende). Rationale divinorum officiorum, 
... adnotationibus illustratum. Adjectum suit praeterea Divinorum Officiorum 
Rationale ad Ioanne Beletho theologio parisiensi... Venise, Gratiosum Perchacinum, 1568, 
in 4°, de 4ff. n. ch. dont un joli titre gravé sur bois, 375ff. ch. 1 f. bl., ill. de jolies 
lettrines historiées sur bois, pl. vélin époque, titre doré au dos, tr. bleues, qq. trous 
de ver en marge, la plupart restaurés et qq. annotations anciennes sinon bon 
exemplaire. (ex-libris gravé Ex. Bibl. Callisti Marini 
Pisauren.). (87)                                                     850 € 
Elégante édition vénitienne de ce célèbre recueil liturgical, 
oeuvre majeure pour l'étude du symbolisme de la liturgie 
médiévale. C'est la Somme de toute la tradition du «sens spirituel» 
ou sens mystique de la liturgie. Rédigé en Italie vers 1286, la 
première édition fur imprimée par Füst and Schoeffer en 1459. "G. 
Durand of Mende's Rationale Divinorum Officiorum is the most 
comprehensive source for our knowledge of worship in the late-
medieval Western Church". On distingue les parties suivantes : I. 
L’église, l’autel, ornements, consécrations, onctions et sacrements - 
II. Des ministres : leurs dignités et devoirs, le chantre, le psalmiste, 
l’exorciste, l’évêque - III. Les vêtements -IV. de la messe, 
consécration et aspersion de l’Eau-Bénite, la bénédiction de 
l’encens - V. Des divins offices de nuit ou de jour - VI. Des offices 
des dimanches - VII. Les saints et festivités - VIII. Du comput et 
du calendrier astronomique, les nombres réguliers lunaires, le 
nombre d’or. Appendice : explications de Jean Beleth. ¶ Brunet 
II. 906 (autres éditions) - 
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150- 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." 
  

151- FREDERIC II (roi de Prusse). Panégyrique du sieur Jacques 
Mathieu Reinhart, maître cordonnier, prononcé le 13e mois de l'an 
2899 dans la ville de l'Imagination, par Pierre Mortier, diacre de la 
cathédrale. Slnd, avec permission de Mgr. l'Archevêque de Bonsens, 1759, plaq. 
pet. in 12, de 31pp., demi-chagrin bleu-nuit fin XIXe, titre en long au 
dos, très rares rouss. sinon bon exemplaire (ex-libris gravé Jacques 
Vieillard)                                                                                      480 € 
Edition originale peu commune. C'est un important texte de Frédéric II. Le 
Souverain y expose sa vision philosophique et morale de la société, de l'individu et 
des rapports sociaux. Plus que jamais fou du roi dans ses relations avec Frédéric II, 
Voltaire lui commente cet écrit dans une longue et sarcastique lettre datée du 22 
mars 1759 : "Sire, je vous le redirai jusqu'à la mort, content ou mécontent de Votre Majesté, 
vous êtes le plus rare homme que la nature ait jamais formé (…). En faisant marcher cent 
soixante mille homme, vous donnez l'immortalité à Reinhart, maître cordonnier (…) mais 
comme, à vos yeux, tous les hommes sont égaux, j'aime autant faire des vers que des souliers. Il 
est beau à Votre Majesté d'avoir fait le panégyrique d'un cordonnier dans un temps où, depuis 
l'Elbe jusqu'au Rhin, les peuples vont nu-pieds". ¶ Quérard Fr. litt. III. p.203 - Quérard 

Supercheries II. p.1205. 
  
152- GRECOURT (Abbé J.B.J. Willart de). L'Enfer révolté, ou 
Les Nouveaux appellans de l'autre monde confondus par Lucifer, 
et autres pièces concernant les affaires présentes. À Pricantibur, Chez 
Bonaventure Passefin, Imprimeur des Solipses, ruë des Enluminûres, à 
l'enseigne de Philotanus. , 1754, in 12, de 6ff. 33pp., - précédé de : 
Choregraphus ou la réjouissance infernale. Poème. Avec un recueil 
de piéces fugitives, au sujet des matières du tems, à Constitutionople, de 
l'Imprimerie calotine, 1754, 1f. de titre et paginé de 37 à 84, reliées en 1 
vol. cart. papier rouge XIXe, p. de t. noire, qq. rousseurs. 400 € 
Rares facéties de Grécourt en grande partie contre les Jésuites. Contient 9 
pièces en vers dont: "Les Dames harangères, au Roy" ; "Ode pindarique, sur la 
destruction du monastère de Port-Royal des-Champs"; "Lucifer dédommagé" ; 
"Pratiques jésuitiques sur le décalogue" et "Les Commandemens de l'Eglise 
facilités par la morale des jésuites"... ¶ Pas dans Quérard fr. litt. - Auteur identifié 
d'après le cat. BNF - G. Brunet Imprimeurs imaginaires "sans doute imprimé en 
France, peut-être à Rouen d'après le matériel typographique". 

153- HELVÉTIUS (Cl. Ad.). Oeuvres, (contenant) de 
l'Esprit (suivi) du Bonheur, poème. Amsterdam & Leipsick, 
chez Arkstrée & Merkus, 1774 (2vol.) - & de l'homme, de ses 
facultés intellectuelles et de son éducation, ouvrage 
posthume. à Londres, chez la société typographique, 1775, soit 4 
vol. in 12, pl. basane marbrée époque, dos orné, tr. 
marbrées, qq. coiffes anciennement restaurées, très bon 
exemplaire. (ex-libris gravé 18e M. Bouchotte à Bar sur Seine, et 
20e Daniel Plihon)(12)                                                   750 € 
Edition collective assez rare composée de l'édition d'Amsterdam 1774 
pour "de l'esprit" et de l'édition de Londres 1775 pour "de l'homme". 
L'oeuvre d'Helvetius est considérée aujourd'hui comme l'expression la 
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plus systématique et la plus absolue du matérialisme français du XVIIIè siècle. ¶ Smith (D. W.) 
Bibliography of Helvétius E.21 p. 207 et H.10 p.333. Exemplaire identique à celui de la Biblioth. de 
l'Institut à Paris avec "le Bonheur" en seconde partie de "de l'Esprit" (E.21); et suivi de "de l'homme" à 
la date de Londres 1775 (H.10), le tout sous le titre général "d'Oeuvres d'Helvétius". Une curiosité peu 
commune. 

154- LA METTRIE (Julien Offray de). L'art de joüir, à Cythère (Berlin), , 1751, in 
12, de 136pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, tr. marbrées. Exemplaire avec 
le carton au titre (comme pour presque tous les exemplaires, dont celui de la BNF) 
avec correction des deux fautes dans le vers de Lucrèce (cf. Stoddard) - Relié à la suite 
: [Mauger] L'Art de Plaire, Poëme en trois chants, dédié aux Dames. S.l. 1756, de 
XVI-86pp. 1f., ill. de 2 belles vignettes gravées in t., rousseurs (bel ex-libris gravé à 
pleine page : Michel Delacour Damonville Eques" (1690-1756) cf. cat de sa 
vente du 27 juill. 1756, puis en tête Prof. Deneux début XXe)              1 300 € 
-1) Edition originale rare, de cette oeuvre dans laquelle le célèbre médecin, 
matérialiste et libertin, fait l'apologie de la volupté, en proposant une hiérarchie des 
plaisirs. Paru l'année de sa mort, "l'Art de Jouir" est l'expression dernière de sa 
conception mécaniste de la vie et de son hédonisme militant. La Mettrie avait 
commencé par exposer ses idées dans "l'Histoire naturelle de l'Ame" (1745) puis 
développées dans "De la Volupté" (1745), "L'Homme Machine" (1747) et le 
"Système d'Epicure" (1750). Le livre a paru à Berlin ou il s'était réfugié auprès de 
Frédéric II de Prusse. Il eut peu de succès de son vivant, Voltaire son grand rival 
auprès de Frédéric II, le considérait peu. On sait que les plaisirs sensuels, célébrés 
par La Mettrie, lui furent fatals, puisqu’il mourut d’une indigestion. ¶ Pas dans 
Tchemerzine - Quérard fr. litt. IV. 495 - Stoddard La Mettrie Biblio. Inventory n° 
50 & 51.   - 2) Gay amour, femmes I.285 "Nouvelle édition de l'essai sur l'art de plaire, 
1746" - Quérard Fr. litt. "réimpression avec quelques changements...". L'auteur était 
garde-du-corps du Roi, fonction créé en 1192 par Philippe-Auguste, et qui sera 
supprimé en 1792. (25).  
 

Deux grandes Courtisanes grecques 
155- LECONTE DE BIEVRE (Jean-Joseph-François). Histoire des deux 
Aspasies, femmes illustres de la Grèce, avec des remarques historiques et critiques, 
par Le Coute (sic) de Bièvre. Amsterdam, chez J. Wetstein & G. Smith, 1737, in 16, de 8ff. 

dont le front. gravé, 180pp. 3ff. de table, pl. veau brun époque, dos 
lisse orné, double filet dorés sur les plats, petit manque de cuir au 2e 
plat sinon bel exemplaire. 400 € 
2e édition publiée un an après l'originale. L'auteur dresse successivement le portrait 
d'Aspasie de Milet, une hétaïre grecque qui fut la compagne de Périclès. Courtisane 
cultivée, elle s'attira le respect des grands hommes de son temps, dont Socrate, et 
acquit une grande influence sur la politique athénienne. Puis ensuite le portrait 
d'Aspasie, fille d'Hermotimus de Phocée, en Asie Mineure. Elle était d'une beauté si 
accomplie, qu'un satrape de l'Asie Mineure l'enleva pour en faire présent à Cyrus le 
jeune, qui en devient amoureux et en fit sa concubine. La réputation d'Aspasie vient 
aux oreilles du Grand Roi Artaxerxès, frère de Cyrus. Après la mort de ce dernier, 
le souverain accueillit la jeune femme à sa cour, et chercha vainement à s'en faire 
aimer. Aspasie donna la préférence à Darius son fils, et Artaxercès, irrité, s'en 
vengea en la faisant grande prêtresse de la déesse Anaïtis. ¶ Quérard Fr. litt. V. 59. 
  
156- LOUVRELEUIL (le P. J.B.). Le Fanatisme 

renouvelé, ou histoire des sacrilèges, des incendies, des meurtres et 
des autres attentats que les Calvinistes révoltés ont commis dans les 
Cévennes, et des châtiments qu'on en a faits ; divisée en 3 volumes, 
qui contiennent tout ce qui est arrivé chaque mois depuis le 
commencement de septembre 1700 jusqu'à la fin de la révolte. 3e 
édition, suivie d'un 4e et dernier volume, l'obstination confondue, ou 
suite du fanatisme renouvelé... jusqu'en 1706. Avignon, Séguin, 1868, 4 
parties in 12, de XXIV-142pp. 151pp. 136pp. & 85pp., pl. toile écrue 
moderne, 1er plat de couv. cons, p. de t. verte, bon exemplaire. (84)                                                
                                                                                                       350 € 
3e édition augmentée, d'après la 2e édition faite à Avignon par J.-Ch. Chastanier 
en 1704-06, suivie d'un 4e volume : L'Obstination confondue, ou suite du 
Fanatisme renouvelé qui contient tout ce qui est arrivé en dernier lieu depuis la fin 
de l'année 1704 jusqu'au mois de février 1706 précédée d'une introduction par 
l'éditeur. ¶ Quérard Fr. litt. V. 376 (2e édit.) "Quoique rédigée avec peu d'ordre et de 
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méthode, cette relation des troubles camisards, étant écrite par un témoin oculaire, paraît mériter plus de confiance que 
les violents et fanatiques déclamations de Brueys, de Mission et Cavelier." - Pas dans Caillet ni Dorbon. 
  

Un provençal devenu hermite au Liban 
157- MARCHETY (François, prêtre de Marseille). La vie de Monsieur de 
Chasteuil, Solitaire du Mont-Liban. Paris, Pierre Le Petit, 1666, in 12, de 12ff. 384pp., 
portrait gravé, pl. maroquin rouge XIXe, dos orné d'un monogramme couronné 
(Marquis), triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées sur marbrure, bel 
exemplaire finement relié. (Dupré). (ex-libris gravé Baron de Charmel, sans doute Oscar 
de Bonnefoy du Charmel (1813-1898) maire du Charmel, et petit-fils de Pierre-Charles Bonnefoy 

du Plan (1732-1824) garde-meuble de la reine Marie-Antoinette et concierge 
du Petit Trianon)(v1) 1 500 € 
Edition originale de ce livre, devenu rare, car une grande partie des 
exemplaires furent détruits lors de l'incendie du magasin du libraire Pierre Le 
Petit, à Monteigue. L'orientaliste d'Aix-en-Provence François Gallaup de 
Chasteuil (1588-1644), émule de Peiresc et de Gassendi, accompagna le comte de 
Marcheville lors de son ambassade à Constantinople, puis se rendit à Saïda 
(l'ancienne Sidon) et ensuite au Mont-Liban. Alors attiré par la réputation des 
moines maronites de la vallée de la Qadisha, il y finit ses jours comme anachorète 
maronite. Tout d'abord au Monastère Saint-Serge (Mar Sarkis) d'Ehden, puis 
ensuite au monastère Saint-Elisée (Mar Elisha) de Bécharé. A la mort du 
Patriarche Makhlouf en 1634, alors que Mr de Chasteuil était déjà reconnu 
comme un saint homme, les évêques maronites lui offrir de devenir patriarche, ce 
qu'il refusa. C'est finalement l'Evêque d'Ehden Mgr 'Amira qui devint 
Patriarche, sur les recommandations de Mr. de Chasteuil. Ce dernier est mort de 
la tuberculose à Bécharé en 1644. ¶ cf. Pierre Dib un patriarche maronite qui ne 
l'a jamais été, in Revue des Sc. religieuses 1947, p.149-155 - Hage-Chahine 
Levant n°3004 - Cat. vente Aboussouan n°604 "livre devenu rare..." - Brunet II. 
1401 "devenu rare..." 

  
158- MORAND (Sauveur-Jérôme). Histoire de la Sainte-Chapelle royale du 
Palais, par... chanoine de ladite église, présentée à l'Assemblée-
Nationale... le 1 Juillet 1790. Paris, chez Clousier & Prault, 1790, 2 
parties in 4°, de IV-307pp. & 228pp. 6ff. , ill. de 17 planches 
gravées par Ransonnette dont 6 se dépl., en 1 vol. pl. veau marbré 
époque, dos orné. Exemplaire du Baron de Caix de Saint-
Aymour (ex-libris gravé), qui a ensuite appartenu à M. l'abbé 
Motet, un proche de François Coppée, qui a relié deux L.A.S. de 

Coppée adressées à lui-même en 1901 et 
une lettre du Dr Abel Watelet, médecin 
de Fr. Coppée, lui faisant parvenir en mai 
1908 le dernier billet écrit de la main de 
Coppée avant sa mort et mandant l'abbé 
Motet. Emouvant exemplaire, relié avec 
des ff. blancs in fine, et donné en 1914 à 
Henri Welschinger par l'abbé Motet. 
(57)                                              1 000 € 
Edition originale rare. ¶ Brunet III, 1.888 : «Ouvrage devenu rare, l'édition 
ayant été en partie détruite». - Quérard Fr. litt. VI. 
285 "devenu rare..." - Dufour Paris p.392 - 
Bossuet n°664 - Mareuse n°2317 
  

159- OBRY (Jean Baptiste Fr.). 
Jehovah et Agni, études biblico-védiques sur les religions des 
Aryas et des Hébreux dans la haute antiquité. Paris, Durand & 
Pedone Lauriel, 1870, in 8°, de LXXV-153pp., broché, non coupé, 
qq. rousseurs.                                                                   160 € 
Edition originale rare. L'auteur était un spécialiste du bouddhisme. Il tente 
de démontrer que le Jehovah du Pentateuque et l'Agni du Rig-Véda étaient 
un seul et même Dieu. ¶ Caillet cite d'autres ouvrages du même mais pas 
celui-ci - Pas dans Dorbon - cat. CCFR 2ex. (BNF, Archives nat.) 
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Les jésuites en Chine 
160- [QUERELLE DES RITES EN CHINE] - [THIBERGE (Louis)]. Prière 
pour l’Église de la Chine, avec les raisons qui ont engagé à la donner présentement. 
Slnd, , (circa 1700), in 12,  de 32pp., court de marge - Suivi de : Lettre de M. Louis de 
Cicé, nommé par le S. Siège à l'évêché de Sabula et au vicariat apostolique de Siam, 
du Japon, etc., aux RR. P. Jésuites, sur les idolâtries et les superstitions de la 
Chine, à Cologne, Chez les héritiers de Corneille d'Egmond, 1700, de 64pp., - Suivi de : Lettre 
écrite de la province de Fokien dans la Chine sur la fin de l'année 1700. Où l'on 
rapporte le cruel traitement que les chrétiens des jésuites ont fait à Mr Maigrot 
evêque de Conon & vicaire apostolique, & au R. P. Croquet de l'ordre de S. 
Dominique... S.l.n.d. (circa 1700), de 12pp., - Suivi de : Lettre de M. de Lionne évêque 
de Rosalie aux RR. P.P. Jésuites, touchant la décision du S. Siège, sur la grande 
affaire des cérémonies chinoises. S.l. 1706, de 12pp., - Suivi de : Décret de Ntre S. 
Père le Pape Innocent XI et  de l'inquisition de Rome contre l'Apel des Evêques de 
Macao & d'Ascalon. S.l.n.d. (1709), de 4ff. (bilingue latin-français) - Suivi de : Décret 
de Nostre S. P. le Pape Clément XI sur la grande affaire de la Chine. S.l. 1709, de 
161pp., (bilingue latin-français) - Suivi de: [Serry (R.P. Jacques-Hyacinthe)] Le 
mahométisme toleré par les jésuites dans l'isle de Chio. S.l. (Pays-Bas) 1711, de 
24pp., - Suivi de : Ludovico Appiani sacerdoti, Congregationis Missionis, et 
Missionario apostolico in Regna Sinarum (in fine) Romae Aug. 1711, de 4pp. - Suivi de : 
Discursus Summi Pontificis in laudem Eminentissimi Cardinalis de Tournon. S.l.n.d. 
(circa 1711), de 4pp., - Suivi de : (Majelli, Carlo) Oraison funèbre de l'éminentiss. 
Charles-Thomas Maillard, cardinal de Tournon, légat apostolique dans la Chine et 
les Indes orientales. Prononcée dans la chapelle du Pape, le 27 novembre 1711, par 
M. Ch. Majel. Avec des réflexions et explications... Suivant la copie imprimée à Rome. 
1712, de 120pp. (bilingue latin-français); le tout relié en 1 vol. pl. veau moucheté 
époque, restauration peu visible au 2e plat. Bon exemplaire. (86) 1 000 € 

Important recueil de 10 textes sur la querelle des rites en Chine. La mission en 
Chine débute avec le Père jésuite Matteo Ricci (1552-1610) qui tente de dégager 
dans la littérature chinoise tout ce qui parait proche du christianisme. Pour ce 
faire, il interprète de façon chrétienne les notions confucéennes de Tien (Ciel) et 
de Chang-Ti (Seigneur d'en Haut) faisant de ce dernier terme le synonyme de 
"Dieu". Il procède par adaptation et tolérance vis à vis des coutumes locales. Pour 
autant, la coexistence de la tradition chrétienne avec les traditions chinoises reste 
problématique. Après l'arrivée des franciscains et des dominicains, et de 
nombreuses querelles et polémiques sur les concessions rituelles faites par les 
jésuites, le Pape finit par trancher. En mars 1715  paraît la bulle "Ex Illa Die", sur 
avis du légat pontifical Charles-Thomas Maillard de Tournon (mort en 1710), et 
les rites traditionnels chinois sont interdits par Clément XI, malgré l'intervention 
de l'empereur Kangxi. Après le bilan nuancé de Ricci, l'incompréhension dont la 
papauté fait preuve détourne nombre de Chinois. En 1717, l'Empereur lui-même 
interdit la prédication chrétienne en Chine et dès 1724, les missionnaires sont 
expulsés par son successeurs Yongzhen et les chrétiens persécutés. ¶ cf. Étiemble, 
Les Jésuites en Chine – la querelle des rites (1552-1773), 1966 - Cordier Biblio. 
Sinica II. p.879, 888, 900, 914 et sq.  
  

161- REGHELLINI DE SCHIO (M.). Examen du mosaïsme et du christianisme. 
Paris, Lie de Dondey-Dupré, 1834, 3 vol. in 8°. broché époque, couv. papier brun, 
étiquette imprimée au dos, nbr. rousseurs sinon exemplaire non coupé à l'état de 
parution, avec signature de l'auteur au verso du faux-titre. (82) 600 € 
Très rare et important ouvrage de l'érudit franc-
maçon Reghellini de Schio. Le 3° volume contient 
40 pp. de reproduction de documents justificatifs. 
Sacrifices humains dans l'antiquité, prostitution, 
indécences, eunuques, sodomites, bigamie, 
concubines, usurpateurs, vandalisme, miracles, 
Temple de Salomon, mystères et cérémonies 
sacramentelles ... ¶ Fesch col.1149 - Caillet n°9215 
avec erreur sur le titre "célèbre écrivain franc-
maçon né de parents vénitiens à Schio en 1757, 
mort à Bruxelles en 1853... professeur de chimie et 
de mathématiques à Vienne..." - pas dans Dorbon. 
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162- ROUSSEAU (J. J.). Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hommes. à Amsterdam, chez M.M. Rey, 1759, in 12, de 
XXXIV-1f.-178pp., front. gravé de Eisen, vignette au titre et armes de 
Genève en bandeau, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, p. de t. 
rouge, bel exemplaire. (25) 500 € 
Seconde édition. Texte capital dans l'histoire des doctrines politiques et sur lequel 
repose une grande partie de la littérature politique moderne. Rousseau y affirme que 
les causes de l'inégalité parmi les hommes découlent de l'état social, thèse qu'il 
développera dans le "Contrat social". "Oeuvre source, à partir de laquelle on peut faire 
commencer toute la réflexion moderne sur la nature de la société" (J. Starobinski). ¶ 
Dufour n°61 p.58. 
  
163- SENANCOUR (E. Pivert de). De l'amour, considéré dans les 
lois réelles et dans les formes sociales de l'union des 
sexes. 2e édition avec des additions et des changemens 
considérables. Paris, J. de La Tynna, A. Bailleul & Latour, 
1808, in 8°, de 2ff. 296pp., joli front. gravé de Jean-Fr. 

Tourcaty, demi-maroquin bleu fin XIXe à coins, dos très orné, t. 
dorée, page de titre plus courte sinon bel exemplaire grand de marges. 
(25)                                                                                                 650 € 
Rare seconde édition en partie originale et très remaniée par l'auteur. Senancour 
ayant toujours eu l'habitude de corriger ses textes et d'en donner des versions à 
chaque fois différentes. Relativement oublié de nos jours, l'ouvrage eut son 
importance dans le mouvement philosophique français du début du XIXe siècle. 
Dans un style d'un élégante simplicité il étudie, sans idées préconçues, l'amour et les 
notions qui s'y rattachent comme le plaisir, la chasteté, l'adultère... La cause du 
divorce, en particulier, y est plaidée avec talent. A tel point que sous l'aspect de la 
morale ont peut même le considérer comme précurseur du socialisme, ce qui pour 
l'émigré qu'il était est assez surprenant. ¶ Escoffier, Le Mouvement romantique 
(pour la 1ère et 4e édit. n°163 et 1065 ) - Quérard Fr. litt. IX.49 - Clouzot p.147. 
  

               Aux armes du Marquis de Coislin 
164- (SUIDAS) et Dr. François LE FEVRE. Le secret et mystere des Juifz, 
faisant le commancement du premier livre du recueil de Suidas, traduit du grec en 
vulgaire par François Le Fevre natif de Bourges.. Paris, Iaques Kerver, 1557, in 16, de 
32ff. 179pp. & 1f. de privilège, ill. de bandeaux et lettrines, pl. maroquin vert XIXe, 

plats frappés aux armes de Pierre-Adolphe du Cambout, marquis 
de Coislin (1801-1873) avec son monogramme frappé au dos, tr. 
dorées, bel exemplaire. Le marquis de Coislin, originaire de 
Bretagne, faisait relier ses livres en maroquin vert à ses armes et 
à son chiffre, (petit ex-libris ovale XIXe au chiffre CR sur une croix avec 
la devise "Vita sine literis mors est", non identifié) (v1) 2 500 € 
Edition originale de cette traduction de François Lefèvre, médecin, docteur 
régent de l’université de Bourges, qui donne ici les deux premiers livres du 
"lexicon" byzantin attribué à un supposé "Suidas". Le premier est consacré à 
l’histoire ancienne des Juifs; le second à l’Eglise primitive. Véritable 
encyclopédie du Xe siècle, ce texte constitue un document irremplaçable 
restituant des sources pour la plupart disparues. Cette traduction est dédiée à 
Marguerite de France, duchesse de Berry. En tête, outre la longue dédicace, 
on trouve un sonnet à Charles de Bourbon, en français, latin et grec. ¶ Brunet 
VI, 2224 - Caillet, 6386 - Cioranesco, 13071 - Pas dans Dorbon. 
  
La première traduction d'Anquetil Duperron 

165- (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)(88) 3 000 € 
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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 
  

166- ABAT (Père Bonaventure). Amusemens philosophiques, 
sur diverses parties des sciences et principalement de la physique 
et des mathématiques. à Amsterdam, & à Marseille, chez J. Mossy, 
1763, fort vol. in 8°, de XXXII-564pp. et 4pp. de table, ill. de 4 
planches d'expériences physiques dépl., brochage d'attente 
papier marbré, page de titre restaurée en marge, exemplaire à 
toutes marges. (54)                                                                  700 € 
Edition originale de ce très rare traité de physique amusante, avec plusieurs 
études sur les foyers ardents, les lentilles sphériques et les miroirs dans 
l'antiquité. Peu commun et recherché. ¶ Ruegg p.20 - Dorbon n°5337 - manque 
à Fechner Biblio. prestidigitation. 

  
Prestidigitation 

167- BORDELON (Abbé L.). Les tours de Maître Gonin, 
enrichis de figures en Taille-douce. Paris, chez Charles Le Clerc, 1713, 
2 vol. in 12, de 4ff. 407pp. 2ff. de table & 404pp. 2ff. de table, ill. 
de 12 planches gravées h.t., pl. veau moucheté époque, dos orné, 
bel exemplaire. (27) 700 € 
Edition originale. Curieux roman facétieux centré autour de la figure du 
prestidigitateur Gonin : avec description de tromperies, de tours d'adresses, 
jeux des gobelets, magie, tours de divinations, jeux, tours de cartes, de 
gibecières, mais aussi des apparitions, des spectres ... etc. Les «Tours de Maître 
Gonin» illustrent l'idée que les superstitions naissent des tromperies 
d'imposteurs habiles. ¶ Fechner prestidigitation p.79 - Caillet, 1426 - pas dans 
Dorbon - L’association des relieurs Hering et Müller dura peu (1830-1834), car 
Müller reprit l’atelier de Thouvenin en 1834.  

168- [CAILLEAU (A. Ch.)]. Vie privée et criminelle d'Antoine-
François Desrues, contenant les particularités de sa jeunesse, ses 
mauvaises inclinations, son insigne hypocrisie; & le détail des manoeuvres 
abominables & des crimes atroces commis, de dessein prémédité, par ce 
scélérat, envers la Dame de Lamotte & son fils. à Avignon, et se trouve à 
Paris, chez Cailleau, 1777, in 12, de 130pp., portrait gravé en front., demi-
veau bleu XIXe, coiffes et charnières frottées, petite restauration à deux 
ff. sinon bon exemplaire. (43).                                                             650 € 
Edition originale. L'épicier Desrues s'était enrichi d'escroqueries et empoisonna la 
femme et le fils de son créancier. Il fut roué vif en 1777 en place de Grève, son corps fut 
brûlé et les cendres dispersées. La littérature populaire en fit le prototype de l'assassin 
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fourbe et méchant, ceci d'autant plus qu'il aurait été hermaphrodite. L'affaire causa un grand trouble 
dans la population, car le petit peuple voyait en lui un simple martyr, ce qui conduisit les autorités à 
faire diffuser des textes et images pour convaincre le public de sa culpabilité. Cailleau semble avoir été 
l'homme de cette propagande. ¶ Barbier IV.973. 
  
169- CALVI (François de). Histoire générale des larrons, divisée en trois livres. I. 

Contenant les cruautez & méchancetez des Voleurs ... II. Des ruses & 
subtilitez des Coupeurs de Bourses. III. Les finesses, tromperies, & 
stratagêmes des Filous.... Par F. D. C. Lyonnois. à Rouen, chez Jean-
Baptiste Besongne, 1709, 3 parties in 12, de 4ff. 270pp. & 8ff. 210pp. & 
4ff. 236pp. 1f. de privilège, (qui manque à cet exemplaire), pl. veau 
marbré époque, dos orné, une charnière lég. fendillée mais solide, 
restauration en marge de la page de titre et du dernier feuillet, sinon 
bon exemplaire. (16) 850 € 
Bonne édition complète des trois parties, qui avaient d'abord paru séparément, de cet 
ouvrage rare. C'est un recueil des aventures des plus célèbres voleurs depuis le règne 
d'Henry IV jusqu'à l'époque de l'ouvrage. C'est le livre le plus ancien et le plus 
complet sur ce sujet, il contient le récit de 66 assassinats, vols ou escroqueries. ¶ Gay 
II-564 (1ère édit. de 1631) - Viollet Le Duc p.216 (édit. de 1636) - Yves-Plessis argot 
68 : « Tout l'ouvrage est à consulter pour qui veut connaître à fond les ruses des 
larrons, alias des argotiers ».  
  

170- (CHODRUC-DUCLOS). L'homme à la longue barbe, 
Précis sur la vie et les aventures de Chodruc Duclos; suivi de ses 
lettres ... par MM. E. et A. [Eliçagaray et Amic], 2e édition. P., 
Au Palais Royal, 1829, in 8°, de 79 pp., 1 fac-sim. se dépl. et 1 
portrait litho h.t., demi-percal. gris-bleu XIXe, couv. papier bleu 
époque cons., qq. rousseurs, bon exemplaire à toutes marges. (16)  
                                                                                                180 € 
Histoire de cet excentrique clochard qui, sous la Restauration, hanta pendant 
de longues années les arcades du Palais-Royal. Il s'appelait Duclos, né en 1780 
près de Bordeaux, et avait été dans sa jeunesse élégant, riche et beau. Fervent 
royaliste et duelliste redoutable, il rejoignit les Vendéens et fut arrêté. Des 
années plus tard, son ami le ministre Peyronnet lui refusa le grade qu'il 
sollicitait dans l'armée, et là il devint violent et opiniâtre, et se plongea dans la 
misère. Curieux et rare. ¶ Bechtel & Carrière Le Livre des bizarres p.70. 
  

Avec une rare suite de 9 planches 
171- [DESRUES] - Détails historiques et véritables des manoeuvres abominables 
et des crimes atroces commis... par Antoine-François Desrues, ci-devant Marchand 
épicier, rue Saint-Victor, envers la dame Marie-Françoise Perrier, épouse du sieur 
Pierre-Etienne de Saint-Faust de Lamotte... et envers le sieur de Lamotte, son fils. 
Paris, imp. de Cailleau, 1777, plaq. in 4°, de 8pp., - suivies d'une Série des 9 gravures 
montrant les crimes et le supplice de Desrues imprimées en 1777 par Cailleau 
(format 16 x 24 cm), le tout en 1 vol. demi-percal. brune XIXe, p. de t. rouge. (44).  

1 000 € 
Très rare factum publié par Cailleau contre le criminel Desrues. Il est suivi ici d'une série de 9 
gravures rares qui figurent à la suite de certains exemplaires de la "Vie privée et criminelle d'Antoine-
François Desrues" rédigé et publié par le même Cailleau en 1777. L'épicier Desrues s'était enrichi 
d'escroqueries et empoisonna la femme et le fils de son créancier. Il fut roué vif en 1777 en place de 

Grève, son corps fut brûlé et les cendres dispersées. La 
littérature populaire s'empara très vite du cas pour en 
faire le prototype de l'assassin fourbe et méchant, ceci 
d'autant plus qu'il aurait été hermaphrodite. L'affaire 
causa un grand trouble dans la population, car le petit 
peuple voyait en lui un simple martyr, ce qui conduisit 
les autorités à faire diffuser des textes et images pour 
convaincre le public de sa culpabilité. Cailleau semble 
avoir été l'homme de cette propagande. Les gravures 
sont toutefois très rares. ¶ Le cat. CCFR ne signale 
qu'un exemplaire de la "Vie de Desrues" avec la suite 
des 9 gravures (don Pierre Bérès. BNF) - Le Factum 
est tout aussi rare, 1 seul ex. au Cat. CCFR (BNF) 
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172- DU TILLIOT (J. B.). Mémoires pour servir à l'histoire de la 
fête des Foux, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises. Lausanne 
& Genève, , 1751, pet. in 8°, de X-183 pp., ill. de 12 gravures curieuses 
h.t., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, bel exemplaire. 600 € 
Intéressant ouvrage sur l'histoire de la fête de l'âne ou fête des fous depuis la 
fondation de la Société du Fou à Clèves en 1381 jusqu'au 18° siècle: Mère folle de 
Dijon, Abbé des Conards d'Evreux, et autres fêtes curieuses à Noyon, Lille, 
Valenciennes, Langres, Sens, Reims, Paris, etc… Les figures représentent les 
étendards, vêtements, sceaux et attributs en usage pendant les cérémonies. ¶ Dorbon 
n°1431 
  
            La machine parlante de Kempelen 
173- KEMPELEN (Baron Wolfgang von). Le mécanisme de la 
parole, suivi de la description d'une machine parlante et enrichie de 
XXVII planches. à Vienne, chez B. Bauer & se trouve chez J. V. Degen, 1791, 

in 8°, de XII-464pp. 2ff. , ill. d'un portrait et 26 planches gravées h. t., demi-veau 
époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, coiffe sup. très lég. usée, bel exemplaire. (92)  

7 500 € 
Edition originale en français parue à Vienne en même temps que la version allemande. La version 
française est plus rare. L’ouvrage est divisé en 5 parties « De la parole ou du 
langage », « Pensées sur l’origine des langues », « Des organes de la parole 
», « De l’Alphabet » et « De la machine parlante ». Pour Kempelen, déjà 
célèbre pour son automate joueur d'échec, il s’agissait avant tout de créer 
une machine parlante, et par cette machine d’imiter le plus parfaitement 
possible la voix humaine. Ainsi pour parvenir à penser sa machine : «il étoit 
avant tout nécessaire de connoître parfaitement ce que je voulois imiter. Je 
dus formellement étudier la parole, & toujours consulter la nature en 
suivant mes expériences. C’est ainsi que ma machine parlante & ma théorie 
de la parole ont fait des progrès égaux, & que l’une à servi de guide à 
l’autre ». Kempelen classe donc tous les sons, ceux des langues européennes 
en tout cas, en fonction des mouvements des organes qui permettent de les 

produire, de façon à parvenir à des principes immuables, 
et de développer le « tissu de la parole ». Il procède alors 
à l’élaboration technique de la machine et à la 
transposition des organes dans un appareillage 
finalement assez simple : « Je me dis donc, pour une 
machine parlante on n’a besoin, que de poumons, d’une 
glotte & d’une bouche. Je possédois les poumons dans mon soufflet, la glotte dans 
ma flûte de roseau, & la bouche dans la pièce en forme d’entonnoir du hautbois ». 
L’invention de Kempelen est finalement achevée en 1778. Elle est constituée d’une 
caisse de résonance agrémentée de soufflets faisant office de poumons, d’une anche 
d’ivoire remplaçant la glotte, d’une bouche de caoutchouc, de deux tuyaux figurant 
des narines et de leviers et sifflets pour moduler différentes consonnes. Ses 
contemporains se ruèrent pour voir la mystérieuse machine. Goethe écrit, en 1797 à 
ce propos « Elle n’est, à vrai dire, pas très loquace, mais prononce certains mots 
enfantins très gentiment ». W. Grimm explique que « la machine répondait déjà 
clairement à plusieurs questions : la voix en était agréable et douce..» . La machine 
parlante de Kempelen est aujourd’hui conservée au Deutsches Museum de Munich. 
Cette machine influença aussi Graham Bell qui avec son frère fabriqua une tête 
parlante sur les principes de Kempelen. ¶ cf. Alexis Tadié Des machines et des 
hommes, le roman du XVIIIe siècle et la question de l’imitation. Sillages critiques 

2012. - Honeyman coll. V. n°1779 (édit. allemande) - Poggendoff I. p.1242 - Chapuis 
& Droz les automates p.330 - Chapuis & Gélis le monde des automates II. p.207. 
 
174- QUILLET (Dr. Claude). La Callipédie, ou la manière d'avoir 
de beaux enfants. Poème didactique, trad. libre en vers françois... (par 
Lancelin, de Laval). à Amsterdam & Paris, chez Dupuis & J. Fr. Bastien, 
1774, in 12, de XX-409 pp., pl. veau porphyre époque, dos lisse orné, 
bel exemplaire. (56)                                                                       220 € 
Edition rare, avec le texte latin avec la nouvelle traduction de Lancelin en regard, 
beaucoup plus estimée que celle de Montenault d'Egly. La Callipédie, parue en 1655, 
eut un très grand succès et plut à Racine dit-on. On y trouve, nous dit Pierre 
Larousse, des peintures licencieuses et de trop longs détails sur l'influence des astres. 
Quillet, ami d'Urbain Grandier, intervint en qualité de médecin, dans l'affaire des 
diables de Loudun. ¶ Quérard Fr. litt. VII. 403 - Gay amour, femmes I.454 "Ce 
poème, hardi d'expression, est estimé ... édition de 1774, rare".
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n°3- BELIDOR (B. Forest de). Architecture Hydraulique, 1737-39 
aux arme de L. Ch. de Bourbon Comte d’Eu
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