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ciences anciennes
1- ARCHIMEDE. Oeuvres, traduites littéralement avec un
commentaire par F. Peyrard; suivies d’un mémoire du
traducteur sur un nouveau miroir ardent, et d’un autre mémoire
de M. Delambre sur l’arithmétique des Grecs. Paris, Fr. Buisson,
1807, in 4°, de XLVIII-601pp., ill. d’un tableau du système de
numération et de 2 planches gravées se dépl., très nbr. figures
géométriques in t., cart. époque demi-vélin à coins, qq. rousseurs
et mouillure claire en marge, sinon bon exemplaire à toutes
marges. (77)
1 300 €

Rare première traduction française des oeuvres d’Archimède, et aussi la première
dans une langue vivante. Elle est due au mathématicien Fr. Peyrard, et recherchée
pour les deux mémoires qui sont joints en appendice, celui de Delambre sur
l’arithmétique chez les Grecs et celui de Peyrard sur le miroir ardent. ¶ Brunet I,
385 - Sotheran Biblioth. Chemico-Mathematica I. 150 “It is much valued for the
essays by Delambre and the Translator contained in it”

2- BAILLY (Jean-Sylvain). Histoire de l’astronomie, ancienne, depuis son origine
jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie, 2e édit. (1781) - suivi de : Histoire de
l’astronomie moderne, depuis la fondation de l’Ecole d’Alexandrie jusqu’à l’époque de
... 1782, nelle édit. (1785) 3 vol. - suivi de : Traité de l’astronomie indienne et
orientale, ouvrage qui peut servir de suite à l’histoire de l’astronomie ancienne...
(1787), Paris, De Bure, 1781-1787, soit en tout 5 vol. in 4°, ill. de 21 planches gravées par
P. Cl. de La Gardette se dépl., demi-veau
moucheté époque à petits coins, dos lisse à
filets dorés, p. de t. rouge, qq. rares
rousseurs. Très bon exemplaire en reliure
uniforme.
3 500 €

Rare série complète de cette importante “histoire de
l’astronomie” pour le 18e siècle. L’astronome Bailly
rejette ici l’idée ancienne selon laquelle l’astronomie serait
“la fille” de l’astrologie. Disciple de Lacaille, ses
recherches sur les satellites de Jupiter constituent son
principal titre scientifique. Son “histoire de l’astronomie”
oeuvre autant littéraire que scientifique, lui ouvre les
portes de l’Académie Française, où il est élu en 1783,
grâce à son ami Buffon et malgré l’opposition de
d’Alembert. Il est désigné maire de Paris le 15 juillet
1789. Arrêté en 1793, il est appelé à témoigner au procès
de Marie-Antoinette, mais dépose en sa faveur, ce qui le
conduit à sa perte. Il est guillotiné en novembre 1793. ¶
Lalande p.544 - Poggendorff I/89 - Dorbon n°5399 “Rare
complet des 5 volumes...” - DSB
I, pp. 400-402 - Houzeau &
Lancaster 22 - Brunet I. 615
“Ouvrage estimé ... l’astronomie
indienne est rare...”

3- BEUDANT (François S.). Traité élémentaire de
minéralogie. P., Verdière, 1824, in 8°, de VI-856pp., ill. de 10
planches gravées se dépl. et d’un très grand tableau dépl., demiveau raciné époque, dos lisse à fleurons et dentelles dorées, tr.
jaunes. Très bel exemplaire très frais. (76).
850 €

Edition originale rare de ce traité devenu très rapidement un classique de la
minéralogie. Beudant succéda à Haüy, son maître, à la chaire de minéralogie de la
faculté des sciences de Paris en 1822. On sait qu’il confirma les observations de
Mitscherlich sur les cristaux isomorphes, et en exprima le résultat par la loi connue
maintenant comme “loi de Beudant”. ¶ Daumas Hist. science p.956. - DSB II.106
“Mineralogical investigations, particulary experiments with carbonates and other salts,
revealed to Beudant a principle of the combination of mineral substance that he expressed in
Beudant’s law. Essentially, he found that some compounds dissolved in the same solution would
precipitate together, forming a crystal whose properties they determined in common.”
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4- BIGOT DE MOROGUES (Pierre M. S.). Mémoire
historique et physique sur les chutes des pierres tombées sur la
surface de la terre, à diverses époques. Orléans, imp. de Jacob aîné,
1812, in 8°, de IV-361pp., broché couv. muette papier bleu
d’origine, qq. rousseurs, à toutes marges, non coupé, tel que paru.
650 €

Edition originale très rare d’un des premiers écrits sur les météorites. Ce
minéralogiste (1776-1840), fut l’élève de Vauquelin et de Haüy à l’Ecole des Mines.
Etudes des nombreux exemples depuis l’Antiquité, analyse des échantillons par
Fourcroy, Vauquelin, Thénard. Opinions de Cuvier, Laplace et de Lagrange. ¶
Ward & Carozzi geology n°215 - Coquelin & Guillaumin p.177 - Quérard fr. litt.
I.331.

5- BOSSE (Abraham). Traité des pratiques géometrales et
perspectives, enseignées dans l’Académie royale de la peinture et sculpture... où il faut
employer la règle et le compas. Paris, chez l’auteur, 1665, in 8°, de 8ff. 140pp., ill. d’un
front. gravé, de deux figures à pl. page (dédicace et titre gravé) et de 67 planches
gravées h.t. dont une en double page et une planche à système avec figure mobile, pl.
vélin époque, qq. mouillures en marge et qq. restaurations en marge intérieure sinon
bon exemplaire (ex-libris gravé d’Antoine de Mareste seigneur d’Alge et avocat général de la
Cour des Aides de Normandie, célèbre bibliophile, avec sa signature). (55).
1 500 €
Édition originale de ce rare manuel illustré de perspective. Abraham
Bosse donne ici des règles de bas-relief qu’il dit tenir de son ami le
géomètre et ingénieur G. Desargues, dont il suivit les cours. Girard
Desargues ouvre en effet à partir de 1639, un cours privé pour enseigner
aux artisans (tailleurs de pierre, charpentiers, graveurs, fabricants
d’instruments) les applications de sa technique de perspective linéaire,
qui introduit implicitement (par le fait que les fuyantes parallèles
concourent à l’infini) et pour la première fois l’idée d’un point à l’infini.
Toutefois sa méthode est contestée, entre autres par le maître maçon
tailleur de pierres Jacques Curabelle qui conteste surtout la faisabilité de
la méthode. Bosse qui soutient Desargues contre Charles Le Brun est
finalement exclu de l’Académie en 1661, mais ouvre une école privée qui
est fermée par arrêt royale en 1662, ce qui ne l’empêche pas de publier le
présent traité en 1665. «Livre recherché comme tout ce qui émane du
célèbre artiste Abraham Bosse. On remarque dans ce volume le
frontispice, la gravure de l’épître dédicatoire à M. de Croismare et une
foule de petites figures toutes burinées habilement par Bosse ». (Cat. A.
Dinaux, 217) - Brunet I, 1127.

6- BUISSON (J.P.). Classes et noms des plantes, pour suppléer
aux étiquettes pendant le cours de botanique que fera, au Collège
de pharmacie, le sieur Buisson, démonstrateur d’histoire-naturelle
phytologique ; avec une introduction extraite de ses leçons
préliminaires sur les divers systêmes & méthodes reçus jusqu’à ce
jour, conformément à l’ordre observé au Jardin Royal. Paris, veuve
Hérissant, et au Collège de pharmacie, 1779, in 12, de XLIII-115pp.,
broché couv. papier bleu époque, petits manques
au dos, qq. mouillures en marge. Exemplaire à
toutes marges.
300 €
Pharmacien vers 1760, il suit les cours de chimie de Rouelle; il est
agrégé par le Collège de Pharmacie en 1767 et il y devint
immédiatement démonstrateur en botanique. Disciple de Linné, il
en expose la classification au Jardin Royal. ¶ Pritzel n°1350
(seule et unique édition) - cat. CCFR (7 ex.)

L’angle de Camper

7- CAMPER (Pierre). Dissertation physique, ... sur les différences
réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de
différents pays et de différents âges; sur le beau qui caractérise les
statues antiques et les pierres gravées. Suivie de la proposition d’une
nouvelle méthode pour dessiner toutes sortes de têtes humaines avec la
plus grande sûreté... Traduite du Hollandois par Denis Bernard
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Quatremère d’Isjonval. Utrecht, chez B. Wild & J. Altheer, 1791, in 4°, de VIII-114pp. 1f.
de table, ill. de 10 planches gravées h. t. la plupart se dépl., demi-basane marbrée
époque, dos lisse orné, bon exemplaire (exlibris Dr. Maurice Villaret)(66).
1 300 €

Très rare édition originale française, imprimée à Utrecht.
C’est l’ouvrage qui rendit Pierre Camper célèbre et dans
lequel il décrit l’angle facial pour la première fois et fixe les
règles de la mesure craniométrique. C’est ainsi qu’il traite
des différents visages observables et à diverses époques, ces
différences étant dues à la variation des climats. Il traite
également des canons de beauté étudiés selon des critères
craniométriques, ainsi que de la beauté des sculptures
antiques et des camées. ¶ Garrison-Morton n°158 pour
l’édit. allemande de 1792: “Camper is chieffly remembered
for the “facial angle” of his own invention.”

L’exemplaire de l’abbé Sepher

8- CHARAS (Moyse, apothicaire). Nouvelles expériences sur la vipère, ou l’on
verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son venin, ses divers
effets, & les remèdes exquis... Avec une suite des nouvelles expériences sur la vipère
et une dissertation sur son venin... P., J. d’Houry, l’auteur, 1672, in 8°, de 6ff.-200pp. &
3ff. puis de 203 à 278 & de 201à 218pp.-3ff. de table, illustré d’un beau faux-titre
gravé et de 3 grandes planches gravées se dépl., pl. veau brun
époque, dos orné, bon exemplaire provenant de la bibliothèque de
l’abbé Sepher, avec son ex-libris mss., une longue note de sa main en
tête et l’étiquette de la vente n°3376bis du catalogue du 6 mars 1786. Il
était Docteur en Sorbonne et vice-chancelier de l’Université de Paris.
Il est resté célèbre comme biblomane amateur de livres hétérodoxes,
d’occultisme et de magie. Le catalogue de la vente comporte plus de
7200 titres, mais en réalité la bibliothèque complète comportait près de
30 000 volumes. Quérard, le considérait même comme «l’un des plus
grands bibliophiles du 18e siècle» (Supercheries littéraires 1847, II,
p.173), mais c’est exagéré. (64b).
1 400 €

Seconde édition augmentée. Ouvrage rare. Rappelons pour l’anecdote, que ce traité valut
à ce célèbre pharmacien un séjour de plusieurs mois dans les cachots de l’Inquisition
espagnole, celui-ci ayant osé affirmer que les morsures de vipère étaient aussi dangereuses
en Castille que dans le reste de l’Europe. Il avait alors 72 ans. ¶ Krivatsy n°2368. “reissue
with additions” - Wellcome p.327 - Waller 11793 (édit. 1694) - Osler n°2279 (trad. angl.) Dezeimeris II. 668.

Le contraste simultané des couleurs

9- CHEVREUL (Michel Eugène). De la loi du contraste simultané des couleurs, et
de l’assortiment des objets colorés considéré d’après cette loi dans ses rapports avec la
peinture, les tapisseries des Gobelins, les tapisseries de Beauvais pour meubles, les
tapis, la mosaïque, les vitraux colorés, l’impression des étoffes, l’imprimerie,
l’enluminure, la décoration des édifices, l’habillement et l’horticulture. Avec une introd.
de M. H. Chevreul fils. Paris, Imprimerie Nationale, 1889, fort vol. in 4°, de 4ff. XVI571pp., 2 tableaux dépl., 40 planches h.t. dont 36 en couleur la plupart se dépl. et 9
feuillets imprimés de différentes couleurs, demi-chagrin rouge époque à coins, dos à
filets dorés avec monogramme C P en queue, deux coins lég. usés et tache d’encre sur
le 1er plat sinon bel exemplaire. 2 500 €

Seconde édition de ce très important ouvrage sur la
théorie des couleurs, qui a fortement les peintres
impressionnistes et pointillistes (Seurat, Pissarro,
Cézanne, Monet, Signac et aussi Delaunay). Elle a été
revue par le fils de l’auteur, qui retrace dans
l’introduction la genèse des travaux de son père.
Nommé Directeur de la Manufacture royale des
Gobelins en 1824, le chimiste Chevreul se pencha très
vite sur ce qu’on appelle aujourd’hui la
psychophysique des couleurs et leur métrologie. Ainsi
le ton de deux plages de couleur paraît plus différent
lorsqu’on les observe juxtaposées que lorsqu’on les
observe séparément, sur un fond neutre commun. Et
une surface de luminosité moyenne paraît plus sombre
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sur un fond clair, et plus claire sur un fond sombre. “C’est donc la façon dont l’oeil voit et son mécanisme qui importe
désormais” disait le chimiste. Les lois de Chevreul fournirent aux coloristes les moyens d’éliminer les effets
indésirables des contrastes. L’ouvrage fut réédité luxueusement aux frais de l’Etat en 1889 à la mort de
Chevreul. Aujourd’hui, il figure toujours parmi les livres les plus importants sur la couleur. ¶ En français dans
le texte n°237 (pour l’édit. originale de 1839) - DSB III p.240.

10- D’ALENCÉ (Joachim). Traittez des baromètres, thermomètres et
notiomètres, ou hygromètres, Amsterdam, Paul Marret, 1707, pet. in 12, de
5ff. 139pp. 2ff., illustré d’un frontispice et de 35 planches gravées par
Schoonebeck h. t. et représentant les expériences de Torricelli, Pascal etc ,
pl. veau époque, dos orné, qq. ff. brunis sinon bon exemplaire. (64).
1 200 €

La première édition très rare est de 1688. C’est le premier traité consacré à ces instruments, et
le premier à donner les règles de la graduation des thermomètres. Les expériences sur le vide
venaient d’avoir lieu, c’est pourquoi il unit dans son traité les hygromètres et les thermomètres.
¶ Sotheran I. n°929 “The earliest account dealing exclusively with the subject, and especially
valuable as the first work laying down rules for the graduation of the thermometer.” - DSB
III.535 “ His detailed description of the principal meteorological instruments of the period is
enriched with several new ideas, such as the calibration of the thermometric scale on the basis
of two points of change of state: the point at which water freezes and - a much more contestable
point - that at which butter melts.” - Wellcome II. p.28 - Pas dans Poggendorff.

11- DEPARCIEUX (Antoine). Nouveaux traités de Trigonométrie rectiligne et
sphérique, Démontrés par une Méthode nouvelle & plus facile que celle que l’on a
employé jusqu’à présent. accompagnés de tables des sinus,
tangentes & secantes en parties réelles, des logarithmes ... Avec
un traité de gnomonique, dans lequel on applique le Calcul des
deux trigonométries, à la Construction des Cadrans Solaires,
suivi d’une table des angles horaires... Paris, chez H.-L. & J.
Guerin, 1741, in 4°, de XII - 3ff. 118pp. une centaine de tableaux
de sinus tangentes et logarithmes, & 1f.
169pp. pour la gnomonique, ill. de 17
belles planches gravées de
gnomonique h.t., pl. veau marbré
époque, dos orné, qq. taches d’encre
sinon bel exemplaire. (95).
900 €
Edition originale d’un des premiers traités de
trigonométrie. En seconde partie de trouve
l’important traité de gnomonique. Deparcieux
deviendra en effet fabriquant de cadrans solaires
et selon Hoefer : “il ne tarda pas à se faire remarquer dans ce métier qu’il
exerçait en savant; la précision de ses cadrans le fit rechercher.” Ami de
Fontenelle, de Lavoisier, de Cassini, de Vaucanson et de Réaumur, il remplace
M. de Montcarville à la chaire de mathématiques du Collège de France.
¶ DSB IV, p. 38 - Sotheran suppl. I. 1039 - Daumas instruments scientif. p.19

12- [DU CHATELET (Marquise)]. Institutions de physique. Paris,
Prault fils, 1740, in 8°, de 4ff.-450pp. & 13ff. et 1f. d’errata, ill. d’un
front. gravé de 21 jolies vignettes sur cuivre en tête des chapitres et
de 11 planches de physique se dépl., (manque
le f. d’errata, comme souvent), pl. basane
marbré époque, dos orné, tr. rouges. Très bon
exemplaire bien complet du rare frontispice.
2 800 €

Rarissime édition originale publiée anonymement à Paris. La
Marquise du Châtelet, femme savante, élève de Clairaut et
amie intime de Voltaire, a par cet ouvrage a largement
contribué à la diffusion des idées newtoniennes en France.
Clairaut a revu et sans doute largement participé à ces
Institutions de physiques. C’est une brillante synthèse des
idées scientifiques les plus complexes de son temps,
conjuguant les principes de Descartes, la métaphysique de
Leibniz et la révolution scientifique de Newton . ¶ DSB III.
216 - Daumas Hist. science p.894 - Bilioth. mechanica p.96 Cat. Honeyman II.674 - Poggendorff I, 424.
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13- FARAVEL (Antoine). Le vray sommaire d’arithmétique,
par lequel on peut faire avec tres-grande facilité, promptitude, &
certitude tous comptes nécessaires, beaucoup plus aisément qu’il
n’a été encore montré. à Lyon, imp. Michel Talebard, se vendent chez
Pierre Compagnon, 1657, in 16, de 6ff. 108pp., 58 ff. de tableaux,
156pp., texte encadré, pl. basane mouchetée époque, dos à filets
dorés, encadr. de filet doré sur les plats, coiffes usées sinon bon
exemplaire.
750 €
Edition originale de ce rare traité d’arithmétique. L’épître dédicatoire est adressée à
Jean de l’Aube de Bron, et le privilège daté du 27 août 1655. L’auteur était un
huguenot, né en 1607 en Dauphiné et professeur de mathématiques. ¶ Seulement 4
exemplaires au cat. CCFR (BNF, Ste Geneviève, Lyon, Beaune) et 4 ex. au cat. KVK.
(Bayer. Bibl. Munich, London Univ. Coll., Harvard Business Sc., Columbia Univ.)

Aux armes de Samuel-Jacques Bernard Comte de Coubert

14- HALES (Stephen). Haemastatique ou la statique des animaux, expériences
hydrauliques faites sur des animaux vivans. Avec un recueil de quelques expériences
sur les pierres que l’on trouve dans les reins et dans la vessie & des recherches sur la
nature de ces concrétions irrégulières. Ouvrage très utile aux médecins: traduit de
l’anglois & augm. de plusieurs remarques & de deux dissertations de médecine, sur la
théorie de l’inflammation et sur la cause de la fièvre, par M. de Sauvages. à Genève, chez
les hérit. Cramer & Frères Philibert, 1744, in 4°, de XXII- 1f. bl. 346pp., 1 planche gravée
dépl., et 1f. de cat. de l’imprimeur paginé 347/348, et table paginée de 347 à 352, &
1f.bl., pl. veau blond époque, dos orné, plats frappés aux armes de Samuel-Jacques
Bernard Comte de Coubert (1686-1753), fils du banquier Samuel Bernard, maître
des requêtes et surintendant des finances de la Reine en 1725, puis conseiller d’État
(Olivier, pl. 1043), avec un double encadrement doré, tr. rouges, bel exemplaire très
frais. (57).
2 000 €

Première édition française rare du plus important ouvrage sur la circulation
sanguine depuis Harvey, faisant de Hales un des fondateurs de la physiologie
expérimentale moderne. Il est l’inventeur du premier instrument de mesure de
la pression sanguine justement décrit dans cet ouvrage. La traduction est de
Boissier de Sauvages qui l’a enrichie de notes et commentaires. ¶ Printing & the
Mind of Man n°189: “contains the studies on blood pressure which makes Hales one of
the founders of modern experimental physiology… Hales’ work marked the greatest
advance in the physiology of the circulation between Harvey [and] J. L. M. Poiseuillé in
1828.” - Blake p.194 - Osler n°1083 - Garrison Morton 765: “In this work is
recorded Hales’ invention of the Manometer, with which he was the first to measure
blood pressure. His work is the greatest single contribution to our knowledge of the vascular
system after Harvey, and led to the development of the blood-pressure measuring
instruments now in universal use.” - Wellcome III, 194. - Samuel-Jacques Bernard
Cte de Coubert, fils aîné du richissime financier Samuel Bernard, hérite en 1739
d’une fortune énorme, et passe l’essentiel de son temps à la dilapider. Fastueux
amateur d’art, il fera banqueroute en 1751 emportant 80 000 livres dues à
Voltaire, dont il gérait la fortune. Son importante bibliothèque sera vendue en
1754 et 17568, les volumes portent ses armes et la devise “Bellicae vitutis
praemium”.

15- HUBER (Pierre). Recherches sur les moeurs des fourmis
indigènes, Paris, & Genève, chez Paschoud, 1810, in
8°, de XIII- 1f. 328pp., Ill. 2 planches gravées
dont une en couleur, demi-basane brune époque à
petits coins vélin, dos lisse à filets dorés, coiffe
sup. usée sinon bon exemplaire. (ex-libris gravé
Vicomte de Galliffet)
350 €
Edition originale d’un ouvrage pionnier rédigé par un
naturaliste genevois. ¶ Quérard France litt. IV, 149. “L’un des
ouvrages sur l’histoire naturelle les plus remarquables de ce siècle.
L’auteur a consacré un chapitre entier à l’histoire des femelles; il décrit les
amours, la manière dont s’établissent les nouvelles peuplades et dont se
conservent les anciennes. Passant des relations des ouvrières avec des
individus ailés, à celles des ouvrières entre elles, il se suit dans leurs
émigrations, dans leur voyages, dans leur conduite particulière; il observe
les combats que se livrent les fourmis d’espèces différentes, etc.”
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16- [LA CHESNÉE-MONSTEREUL (Charles de)]. Traité des tulipes, Avec la
manière de les bien cultiver, leurs noms, leurs couleurs, & leur beauté. Paris, chez
Charles de Sercy, 1678, in 12, de 118pp., - relié à la suite : Ardene (Jean Paul de Rome d’)
Traité des Tulipes qui non seulement réunit tout ce qu’on avoit précédemment écrit
de raisonnable, mais est augmenté de quantité de remarques nouvelles sur l’éducation
de cette belle fleur. Avignon, chez Louis Chambeau, 1760, de 252pp. 2ff. , ill. de deux
grandes planches de tulipes se dépl. gravées par Duflos, pl. basane marbrée 18e, dos
lisse orné en long, qq. restaurations anciennes aux coiffes,. Intéressant exemplaire
comprenant deux textes importants sur les tulipes. (56).
2 200 €

-1) C’est un des premiers traités consacrés exclusivement à la culture des tulipes, il est rare.
C’est en fait une reprise du “Floriste françois” de Charles de La Chesnée Monstereul, paru à
Caen en 1654, dont ce tirage de 1678 constitue une réimpression pirate, publiée sans le nom
de l’auteur. Comme l’original, le traité se termine par un substantiel Catalogue de plusieurs
noms de tulipes, avec la quantité et distinction de leurs couleurs (pp. 83-114). Très rare et
méconnu des bibliographies et catalogues spécialisés, le Traité des tulipes manque à la
plupart des collections botaniques. ¶ G. Gibault, Jour. Soc. nat. hort. France, IV. 6:734.
1905. - J. Lelong Bibliothèque Historique, contenant le catalogue des ouvrages … 1768, I.
p.201 “un des premiers qui ait donné sur la tulipe un traité en forme ... en 1678 on donna une
nouvelle édition...” - Le cat. CCFR n’en recense que 5 exemplaires (BNF, Museum, Rouen,
Le Mans, La Flèche). Rappelons que la crise de la tulipe ou “tulipomanie” (1620-1637) est ce
célèbre épisode de l’histoire économique
des Pays-Bas, au cours duquel le prix des
oignons de tulipe connut une hausse
vertigineuse avant de retomber
brutalement. Au plus fort de la
tulipomanie, en février 1637, un bulbe se
négociait pour un montant égal à dix fois
le salaire annuel d’un artisan. Cet épisode
est considéré par certains économistes
comme la “première bulle spéculative de l’histoire”. -2)
Edition originale du traité consacré uniquement aux tulipes.
Histoire, culture, instructions, maladies, conservation,
termes techniques appropriés à la tulipe. ¶ J. Lelong,
n°3497 – II. Cleveland Herbal Collections, n°451. cf.
Charles Bourgeois le Père J.-P. de Rome d’Ardène,
botaniste et agronome provençal (1690-1769) in Revue
d’histoire de la pharmacie, n°203, 1969, p. 463.

17- LINNÉ (Carl von). Système sexuel des végétaux, suivant les classes, les ordres,
les genres et les espèces, avec les caractères et les différences. Première édition
Française, calquée sur celles de Murray et de Persoon, augmentée et enrichie de
Notions élémentaires, de Notes diverses, d’une Concordance avec la Méthode de
Tournefort, et les Familles naturelles de Jussieu, etc. etc. Par N.
Jolyclerc. Paris, chez H. Nicolle, an VII, (1799), 2 vol. in 8°, de 3ff.
284pp. avec appendice de 4pp. 2ff. d’errata, 2ff. puis paginé de 385
à 789, demi-veau blond époque à petits coins vélin, dos lisse orné,
plats papier marbré vert, p. de t. verte, bel exemplaire.
500 €
Remise en vente l’édition originale française publiée chez Ronvaux en 1797, avec
renouvellement des pages de titre à l’adresse de Nicole et la date de l’an VII, et partagée
avec Moutardier et Levacher. Traduction faite par Nicolas
Jolyclerc, ancien bénédictin de Saint-Maur, qui se consacra à la
botanique avec la sécularisation des couvents et obtint la chaire
d’histoire naturelle de l’École Centrale de l’Oise. En 1797, il donna
aussi une nouvelle édition des Éléments de Tournefort. Le système
sexuel de Linné, est la base du système moderne de classification
des plantes. Bien qu’amélioré par la suite, il a le mérite de créer une
sorte de catalogue avec l’enregistrement et la description des plantes
selon la nomenclature binomiale de l’espèce en latin. ¶ Soulsby no.
605 - Hulth p.145

Avec un ex-dono de l’auteur

18- MARAT (J.P.). Découvertes de M. Marat sur la lumière,
constatées par une suite d’expériences nouvelles qui ont été faites un
très-grand nombre de fois sous les yeux de MM. les Commissaires de
l’Académie des Sciences. à Londres & Paris, chez Jombert, 1780, in 8°, de
141pp., portrait litho rajouté en front., demi-veau blond XIXe à coins,
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dos orné de caissons dorés, tr. marbrées, très rares rousseurs. Bel exemplaire avec
étiquette d’ex-dono collée en tête au verso du f. de titre “à Monsieur Brak, de la part de
l’auteur”.
2 800 €

Edition originale peu commune. Dans sa jeunesse, Marat publia de nombreux travaux scientifiques, sur le feu,
l’électricité, la lumière, l’optique.... Plusieurs de ses essais
furent couronnés par différentes Académies, il brigua même
l’entrée à l’Académie des Sciences. Il ressentit une vive
amertume de se voir écarté de cette société, qui prenait assez
peu au sérieux ses études qui brillaient plus par leur
hardiesse que par leur justesse. ¶ cf. Jacob Louis. Marat
physicien. In Revue du Nord, t.29 n°114, 1947. p. 81 Cabanès Marat inconnu p.191 “ Dans ce livre l’auteur s’attache
surtout à discuter la doctrine de Newton sur la décomposition de la
lumière solaire par le prisme. C’était s’attaquer à une puissance
jusqu’alors incontestée. L’ouvrage obtint, dès son apparition, un succès
de curiosité. La première édition en fut presque épuisée au bout de quelques semaines...” - Martin & Walter, III. 22851 Poggendorff II.39 - Sotheran I. n°2816.

19- MAUPERTUIS (P.L.M. de). Lettre sur la Comète. Paris (?), 1742,
in 12, de 5ff. 111pp., ill. d’un front. gravé de Maugein, marque à la sphère
au titre, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, coiffe sup. très lég. usée
sinon bon exemplaire.
500 €

Seconde édition, parue la même année que l’originale (de 89pp.), elle contient une planche
gravée en frontispice qui ne figure pas dans la première, et un avertissement du libraire. Cette
“Lettre” a été écrite à l’occasion du passage de la comète observée le 2 mars 1742 à
l’Observatoire de Paris. Contient une théorie du système solaire, des astres et de leur
mouvement, puis des comètes, leur trajectoire, leur nature, leur composition géologique, etc ¶
DSB IX.186 - Quérard V, 642 - Houzeau-Lancaster 5826 - Lalande, p. 418.

20- MIZAULD (Antoine). Le jardin médicinal, enrichi de plusieurs &
divers remèdes & secrets. (Genève), par Jean Lertout, de l’imprimerie de
Jeremie Des Planches, 1578, pet. in 8°, de 462pp. & 5ff. de table, - relié à la
suite : (du même) Le jardinage d’Antoine Mizaud médecin, contenant la
manière d’embellir les jardins, les préserver de toute vermine, &
en tirer remèdes propres aux maladies des hommes: Item,
comme il faut enter les arbres, & les rendre médicinaux.
(Genève) par Jean Lertout, 1578, de 8ff. 399pp., soit deux textes
reliés en 1 vol. pl. veau marbré 18e, dos orné, mouillures claires
en marge, ex-libris mss. “De La Gondonnière M.D.”, cachet XIXe
“E. Mignon”.
2 500 €

Première traduction française de ces deux traités consacrés aux plantes, à la
phytothérapie et au jardinage. Pour chaque plante les utilisations médicales sont
soigneusement mentionnées. La traduction est d’André Caille. Le médecin A.
Mizauld s’est en effet consacré à l’étude des curiosités de la nature. Il réunit dans
ces deux ouvrages l’essentiel de ses connaissances sur l’horticulture, la culture
des arbres fruitiers, le jardinage, les plantes médicinales et la pharmacie populaire.
Disciple de Jean Fernel (1497-1558), mé decin et astrologue de Marguerite de
Navarre, il reste le médecin français le plus influent de la Renaissance. ¶ Durling
p.407 (Harvard, incomplet pour “le jardinage”)

La meilleure édition

21- MONTUCLA (Jean-Etienne) et J.J. Le François de
LALANDE. Histoire des Mathématiques, dans laquelle on
rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu’à nos
jours; où l’on expose le tableau et le développement des
principales découvertes dans toutes les parties des
mathématiques... Nouvelle édition, considérablement
augmentée, et prolongée jusque vers l’époque actuelle...
Paris, Henri Agasse, an VII-X, (1799-1802), 4 vol. in 4°, ill. de 2
portraits gravés (Montucla et Lalande) et de 45 planches
gravées se dépl., demi-veau blond époque, dos lisse orné de
guirlandes dorées, p. de t. noire, tr. marbrées, qq. rares
rousseurs sinon bel exemplaire. (76).
1 800 €

La meilleure édition de cette importante et première histoire des
mathématiques. La première édition de 1758 ne comprenait que 2 volumes.
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Montucla mourut pendant l’impression du 3e volume de la nouvelle édition et son ami J.J. de Lalande revit le
manuscrit et compléta l’ouvrage par un 4e volume. Ces deux derniers volumes ne parurent donc qu’en 1802,
alors que Lalande avait 70 ans. Le vol. 3 contient les mathématiques pures, l’optique et la mécanique et le vol. 4
contient l’astronomie du 18e, la navigation et les calculs nautiques. ¶ Brunet III.1874 “Cet ouvrage est devenu
rare... la partie scientifique y est assez bien traitée...” - Quérard Fr. litt. VI-274 - Sotheran I. n°3060 “rare”.

22- NOLLET (Abbé). L’art des expériences, ou avis aux
amateurs de la physique sur le choix, la construction et l’usage
des instruments; sur la préparation et l’emploi des drogues qui
servent aux expériences. 2° édition. P., Durand, 1770, 3 vol. in 12,
ill. de 56 planches gravées se dépl. d’instruments scientifiques,
pl. veau marbré époque, dos orné, tr. rouges, bel exemplaire.
(92).
1 000 €

Intéressant manuel de l’expérimentation scientifique avec des instructions sur
l’usage des instruments mais aussi l’emploi des drogues nécessaires avec, entre
autres, un chapitre sur la fabrication du verre. ¶ Wheeler Gift 430 - Poggendorff
II-296 - Duveen p.433 “… with sections on glassmaking and metals. In vol. 3 there is a
plate showing Reaumur‘s thermometer…”

23- PASCAL (Blaise). Oeuvres. La Haye, chez Detune, 1779, 5
vol. in 8°, ill. d’un portrait gravé par Quesnel et de 14 planches de physique dont 13
se dépl., avec en particulier celle de la fameuse
calculatrice ou “ Pascaline “, pl. veau marbré époque, dos
orné, encadrement d’un triple filet doré sur les plats, p. de
t. rouge et verte, tr. rouges, bel exemplaire. (Ex-libris
gravé du Marquis de Monteynard)
1 600 €
Première édition collective en partie originale des oeuvres complètes de
Pascal, publiées par l’Abbé Bossut, mathématicien de renom, qui a eu
accès aux papiers et manuscrits de la famille. Cette édition contient des
inédits pour les “Pensées”, les “Ecrits sur les grâces”, et le “Traité du vide”
ainsi que la correspondance, dont celle avec le Père jésuite Noël sur le
vide, et celles avec Fermat, de Ribeyre, et Le Pailleur. On trouve aussi les
traités sur “l’équilibre des liqueurs”, et la “pesanteur de l’air”. ¶ Brunet IV.
395 - Quérard Fr. Litt. VI.616 “édition estimée...” - Tchemerzine IX*,
p.76. - DSB X p. 330 - Maire p.117.

Le principe de Pascal

24- PASCAL (Blaise). Traitez de l’équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la
masse d’air, Contenant l’explication des causes de divers effets de la nature qui
n’avoient point esté bien connus jusques icy, & particulièrement de ceux que l’on
avoient attribuez à l’horreur du Vuide. Paris, chez Guillaume Desprez, 1663, in 12, de 14ff.
232pp. 4ff. de table, ill. de 2 planches gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos orné,
petite restauration au verso du dernier feuillet sinon bon exemplaire. (64b). 3 000 €
Edition originale du premier tirage, avec l’errata en fin des feuillets préliminaires, et publiée quelques mois
après la mort de Pascal par François Périer son beau-frère et collaborateur. Inspiré des travaux de Torricelli et
de Descartes sur la pesanteur de l’air, Pascal fut le premier à prédire que la pression exercée par l’atmosphère
diminuerait avec l’altitude et parvint à faire mesurer le phénomène au Puy-de-Dôme par Florin Perrier, son
beau frère, avant de confirmer lui même sa théorie au
sommet de la tour Saint-Jacques à Paris. Pascal
généralisa ces résultats et posa ainsi les fondements
de l’hydrostatique. C’est aussi dans le traitez de la
pesanteur de la masse d’air que l’on trouve la première
explication des phénomènes atmosphériques par la
variation de pression de la masse d’air, jetant ainsi les
bases de la météorologie. ¶ Dibner n° 143 : “... Pascal
correlated hydrostatics and aerostatics by simple demonstrable
relationships and banished the myth that nature abhors a
vacuum... Using the recently invented Torricellian barometer,
Pascal had his brother-in-law climb the Puy de Dome in 1648
and watch the barometer level fall with the ascent, thereby
demonstrating that air had weight ... The relationship of
barometric change and change in the weather was first outlined
here...”. - En Français dans le texte n°101 Ainsi le traité
de 1663 prouva “non seulement l’expérience de la pression
atmosphérique, mais aussi l’existence du vide”, un des
fondements de la physique moderne - Norman n°1650
- Dibner 143 - Milestone of Science n°157 Tchemerzine-Scheler V, 59.
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La Hollande ne tenait qu’à un fil !

25- QUATREMÈRE DISJONVAL (Denis B.). De l’Aranéologie, ou sur la
découverte du rapport constant entre l’apparition ou la disparition, le travail ou le
repos, le plus ou le moins d’étendue des toiles et des fils
d’attaches des araignées des différentes espèces ; et les variations
athmosphériques du beau temps à la pluie, du sec à l’humide,
mais principalement du chaud au froid, et de la gelée à glace au
véritable dégel. Paris, chez J.J. Fuchs, an V.-1797, in 8°, de 4ff.164pp., cart. papier marbré moderne genre ancien, qq. lég.
mouillures claires. (74).
600 €
Edition originale peu commune de ce curieux traité. Le chimiste renommé
Quatremère-Disjonval (1754-1830) fut banni par Napoléon après la faillite de sa
filature de coton. Exilé aux Pays-Bas il fut emprisonné à Utrecht pour ses idées et
ses recherches bizarres. Durant son emprisonnement il étudia les moeurs des
araignées. Ce fût grâce aux prédictions atmosphériques déduites du comportement
des araignées que Quatremère-Disjonval annonça à Pichegru pendant l’hiver 1795
la venue d’une gelée terrible qui retint la flotte hollandaise prisonnière des glaces du
Zuiderzee et permit ainsi aux armées françaises d’envahir sans coup férir les
Provinces-Unies. C’est cette prédiction qui lui valut sa libération. ¶ Poggendorff
II,548 - Martin-Walter 28394 - Quérard VIII-384.

La loi sur la constance des angles

26- ROMÉ DE L’ISLE (Jean Baptiste L. de). Cristallographie, ou Description des
formes propres à tous les corps du règne minéral, Dans l’état de Combinaison saline,
pierreuse ou métallique. 2e édition. Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, 1783, 4 vol. in 8° et
un atlas in folio à l’italienne, de XXXVIII-1f.623pp., 2ff. 659pp., 2ff. 611pp., XVI80pp., ill. de 12 planches gravées (numérotées de 1 à 8), avec 32 tableaux dépliants
numérotés de 1 à 7, pl. veau porphyre pour les 3 vol de texte et la table de l’atlas, dos
orné, p. de t. rouge et verte, tr. marbrées, et demi-veau
marbré époque dos lisse orné à motifs lég. différents pour
l’atlas lui-même. Qq. rares rousseurs. (73).
4 500 €
Première édition sous ce titre. Il s’agit en fait d’une version très augmentée
de son premier “Essai de cristallographie” de 1772 en 1 volume. C’est l’un
des livres les plus importants pour la cristallographie, dans lequel il énonce
sa loi sur la constance des angles ou loi quantitative de la cristallographie.
L’atlas décrit 450 formes cristallines, pour ce faire il utilise des notions
pertinentes de description, « formes primitives » et « troncatures. » Les
mesures qu’il fait réaliser par Arnould Carangeot, auteur d’un goniomètre
permettant de mesurer précisément les angles dièdres des faces cristallines,
l’amènent à énoncer sa loi de constance des angles. ¶ Cole 1124.
Poggendorff II, col. 682-683 - Schuh, Mineralogy & Cristallography, 4152 Authier, Early Days of X-ray Crystallography “The importance of Romé de
l’Isle’s work was stressed by Haüy (1795) who wrote : To the exact descriptions he
gave of the crystalline forms, he added the measure of their angles, and, which was
essential, showed that these angles were constant for each variety. In one word, his
crystallography was the fruit of an immense work, almost entirely new and most
precious for its usefulness” (p.313) - DSB XI. p.520 “In this book... Romé followed
both Linnaeus and Domenico Guglielmini in classifying
crystals by arbitrary primitive formes.... Romé’s chief
scientific goal was the establishment of mineralogy on a firm
basis of crystallography. His major contribution toward this end was the formulation of the law of the
constancy of interfacial angles which became the cornerstone of crystallography.”

27- SENEBIER (Jean). Expériences sur l’action de la lumière
solaire dans la végétation. à Genève & Paris, chez Briand, 1788, in 8°,
de XVI-446pp., demi-veau époque à petits coins vélin, dos lisse orné,
p. de t. rouge, très bon exemplaire.
700 €
Edition originale. Jean Sénebier (1742-1809) fut un pionnier dans la recherche sur le
rôle de la lumière dans la physiologie végétale. Il établit clairement le mécanisme
d’absorption du gaz carbonique par les plantes, sous l’influence de la lumière, ainsi que
l’émission d’oxygène. ¶ DSB XII. 309 “In Expériences sur l’action de la lumière solaire
dans la végétation (1788), 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. pp.280-83 - Pritzel n°8608.
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28- SIGAUD DE LA FOND. Description et usage d’un
cabinet de physique expérimentale. Paris, Gueffier, 1775, 2
vol. in 8°, de XXIV-342pp. & 456pp., ill. de 51 planches
gravées dépl. représentant des appareils et instruments
scientifiques, pl. veau marbré époque, dos orné, qq. lég.
mouillures claires sinon bon exemplaire.
1 300 €

Edition originale de cet ouvrage
classique sur les instruments de
physique qui composaient les
“Cabinets
de
Physique
Expérimentale”, au XVIIIe siècle.
Très recherchée pour ses
nombreuses illustrations. Sigaud de
La Fond (1730-1810) disciple de
l’abbé Nollet fut un expérimentateur
habile. ¶ DSB XII p.427 “References are made to Hales, Priestley,
Meyer, Lavoisier, Macquer and Guyton
de Morveau. “Essai sur les différentes espèces d’air” which supplements the
treatment of gases in the author’s Eléments de physique, is introduction to the
study of various kinds of airs. There are sections on fixed, nitrous,
inflammable, dephlogisticated and acid and alkaline airs. Discussed for each
gas are preparations, properties and experiments. Priestley, Lavoisier,
Fontana and others are cited “ Cole n°1210 - Partington III p.105

29- SPRAT (Thomas). L’histoire de la Société Royale de Londres, establie pour
l’enrichissement de la science naturelle, escrite en anglois ... et traduite en françois. à
Genève, chez Jean Herman Widerhold, 1669, in 12, de 8ff. 542pp., ill. de 2 planches gravées
se dépl. et des armes de la société en regard du titre, demi-basane blonde fin 18e, dos
orné, petit manque à la coiffe sup., exemplaire lég. court de marges. (56).
750 €
Première traduction française de la première histoire de la Royal Society, première société savante créée en
1660, dans la continuation des réunions de “l’invisible
collège” des années 1640. Elle compte parmi les membres
fondateurs Robert Boyle, John Evelyn, Robert Hooke,
William Petty, Sir Robert Moray, John Wallis, John
Wilkins, Thomas Willis, Jean Chardin et Christopher Wren.
Isaac Newton y présenta sa théorie de l’optique, avant d’en
devenir le président. Prat lui, devint un membre de la Royal
Society en 1663 à l’invitation de John Wilkins. L’ouvrage
contient un long éloge poétique de Francis Bacon en tête, et
Sprat considère Bacon comme le véritable parrain de cette
nouvelle institution. On distingue trois parties: un état des
sciences de la nature avant la création de la Société, l’histoire
de la fondation de la Société et ses buts, et enfin les travaux
de la Société dont 14 travaux par Hooke, Petty, Lord
Brouncker etc. ¶ Michael Hunter, Establishing the new
science: the experience of the Royal Society, pp. 45–71 Dawson cat. The Royal Society of London n°1563 “this
important book... contains an even more extensive account of some
important experiments that had not previously appeared.”.

30- THEOPHRASTE. Traité des pierres, traduit du grec; avec
des notes physiques & critiques, traduites de l’anglois de M. Hill
[par Thiébaut de Berneaud]; auquel on a ajouté deux lettres du
même auteur, l’une au docteur Parsons, sur les couleurs du saphir
& de la turquoise; l’autre à M. Folkes... sur les effets des différens
menstrues sur le cuivre. Paris, J.T. Hérissant, 1754, in 12, de XXIV,287pp., pl. veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire. 600 €
Rare première édition française de l’édition annotée donnée par le botaniste anglais
John Hill (Theophrastus’s History of Stones, 1746). Ce traité grec fut à l’origine de la
classification scientifique des pierres, leur origine, propriétés physiques, magiques et
leur pouvoir curatif. Il fit autorité jusqu’au XVIe siècle, date des nouvelles études
minéralogiques d’Agricola. ¶ Caillet, n°10613 “Contient de curieux documents sur les
propriétés et influences occultes de certaines pierres et sur le symbolisme de leurs couleurs” Sinkankas 6593 “... still of considerable value for the light it throws on the state of chemical,
geological and mineralogical knowledge in the period during which it was written” - Quérard Fr.
litt. IX. 409 - Poggendorff II. 1091 - Wellcome III. 265 - Ward & Carozzi 2167 Duveen p.295 “Hill’s first scientific publication” - Ferguson I. 406.
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Finement illustré et aquarellé

31- THORY (C.A.). Monographie ou histoire naturelle du
genre groseillier, contenant la description, l’histoire, la culture
et les usages de toutes les groseilles connues.Paris, Dufart, 1829,
in 8°, de XVI-152pp., ill. d’un portrait gravé de l’auteur et de 24
planches litho. h.t. de Langlumé dont 23 soigneusement
aquarellées, broché dos lég. foncé et qq. rousseurs sinon bel
exemplaire tel que paru.
950 €
Edition originale très rare. Le célèbre naturaliste et franc-maçon, auteur des
notices de l’ouvrage sur les roses illustré par Redouté est aussi l’auteur de cette
rare monographie des groseilliers: typologie, culture, boutures, greffe, recettes,
compotes, confitures, groseilles à maquereau, gelée, Ratafia, sirop, usage en
médecine... ¶ cat. CCFR 7ex. (Museum, Institut, BNF, Lyon, Caen, Cherbourg,
Toulon)

32- VOLTAIRE (Fr. M. Arouet, dit...). Elémens de la philosophie
de Neuton, donnés par Mr. de Voltaire. Nelle édition. Londres.
[Paris, Prault], 1738, in 8°, de 2ff.-XVIpp. 2ff 328pp. (326 effectives,
la pagination sautant de 310 à 313) 6ff., ill. de 2 portr. gravés, d’une
vignette au titre par Duflos et de 6 planches gravées h.t,. d’un
tableau gravé dépl. et de très nbr. vignettes sur cuivre in t., (sans le
f. d’errata) pl. veau blond époque, dos entièrement orné au petit fer,
bel exemplaire. (63).
1 400 €

Seconde édition augmentée publiée à Paris et entièrement revue par Voltaire lui-même
avec des ajouts et des cartons modifiants le texte de l’édition originale d’Amsterdam, dont
on sait qu’elle fut imprimée avant que Voltaire eut envoyé les chapitre 23 et 24 et que ces
derniers ne sont pas de sa main dans la première édition. Cet ouvrage joua un grand rôle
dans la diffusion en France des théories de Newton. On sait aussi que Madame Du
Châtelet collabora à cette oeuvre, qui lui est d’ailleurs préfacée. ¶ Printing and the Mind
of Man 161 - Bengesco n°1570 - Cat. B.N. Voltaire n°3749 - Poggendorff II.1234

ciences médicales
33- BARRA (Pierre). L’usage de la glace, de la neige et du froid,
Lyon, Antoine Cellier, 1675, in 12, de 8ff. 249pp.,10ff. de table 1f. bl., pl.
veau blond époque, dos lisse orné, nbr. rousseurs sinon bel exemplaire.
(64b).
750 €

L’édition originale est de 1617, mais cette réédition demeure également rare. Pierre Barra,
médecin agrégé au collège de Lyon, à recensé et expérimenté les savoirs de son époque
ainsi que ceux des anciens quant à l’usage médical de l’eau, du froid et de la glace. C’est un
des premiers traités d’hydrothérapie moderne et de cryochirurgie. Barra s’est intéressé à
tous les effets de l’eau, de la neige ou du froid, on trouve quelques références rares à des
remèdes de médecins médiévaux. ¶ Krivatsy 721 - Vicaire gastronomie p.66 “examine les
différents usages que l’on peut faire de la glace pour l’alimentation” - Simon n°167 - Oberlé
fastes n°431 “traité très rare...”

34- BARTHEZ (P.J.). Cours Théorique et Pratique de Matière Médicale Thérapeutique sur les Remèdes Altérans, recueilli et mis au jour
... par J. Seneaux, suivi d’un Cours de Remèdes Évacuans... à
Montpellier, imp. I.G. Tournel, 1821, 2 vol. in 8°, de LXIII-537pp. 3ff.
& 437pp. 2ff., demi-maroquin vert à grain long, dos lisse orné de
fleurons et caissons dorés, tr. jaunes, bel exemplaire frais avec un
envoi de J. Séneaux à son collègue le Dr. P.J. Roucher “...
praticien distingué, comme témoignage de mon estime la plus haute” (envoi
en partie tronqué par le relieur) (65).
700 €

Edition originale posthume du cours de matière médicale de P.J. Barthez, éminent
théoricien du vitalisme, qui a fait beaucoup pour la méthodologie en thérapeutique. Sa
doctrine reste éminente sur le plan méthodique et analytique. Ses succès comme
professeur donnèrent un nouveau lustre à l’école de médecine de Montpellier, il y
exerça pendant 20 ans. On sait aussi qu’il ne professait jamais deux fois le même
cours. La sémiotique de Barthez, ou science des indications, ne s’attache pas
seulement à la lecture des signes de la maladie, mais aussi à la saisie du naturel du
malade, c’est-à-dire à son tempérament. ¶ Dezeimeris, II-277 - cf. Dulieu (L.) PaulJoseph Barthez, Revue d’hist. des sciences. 1971, T24 n°2. - DSB I.479 “One important
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aspect of his new science was the development of clinical teaching and research.... learning the principles of
physiology as they manifest in the whole living body...”

35- BARTHEZ (P.J.). Nouvelle méchanique des mouvements de
l’Homme et des Animaux, à Carcassonne, imp. de Pierre Polere, 1798, in 4°,
de 2ff. XV-246pp. 1f. de corrigenda, demi-maroquin vert à grain long
époque, dos lisse orné de fleurons à la lyre, tr. jaunes. Bel exemplaire
frais. (66).
850 €

Seconde édition augmentée de cet ouvrage important, d’abord paru en 1782 sous le titre :
“Essai d’une Nouvelle Mécanique des Mouvements de l’homme et des animaux”. La physiologie du
mouvement y est étudiée dans ses moindres détails : marche, saut, nage, etc.. Fondateur et
théoricien de l’école vitaliste de Montpellier et créateur de concept de “principe vital”,
successeur de Bordeu, il eût pour disciple Grimaud et Dumas. ¶ Dezeimeris II-277 “ouvrage
qui passe pour un chef-d’oeuvre...” - D.S.B., II, p. 479 - Waller, 697 - Wellcome p.106.

36- BERNARD (Claude). Leçons de physiologie
opératoire. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1879, in 8°, de
XVI-614pp., ill. de 116 figures sur bois int., demibasane bleu époque, dos à filets dorés passé et
devenu vert, qq. rousseurs, bon exemplaire (ex-libris
Biblioth. Dr. Urbain Monnier)
500 €
Edition originale qui constitue le dernier travail de Cl. Bernard, publié près sa mort par
Mathias Duval. Il est divisé en divisé en quatre parties : la physiologie opératoire et les
vivisections en général; la préhension et contention des animaux ; la physiologie
opératoire de l’appareil circulatoire sanguin et lymphatique ; puis celle de l’appareil
digestif. ¶ Garrison Morton n°634 “In this, his last work, Bernard showed himself the
unapproachable master in the technique of experimental procedure” - Osler n°1518 Waller n°955 - Cushing B317 - Heirs of Hippocrates 1801 “the treatise discusses
general physiological processes, the techniques and methods used in experimental
physiology, physiology of the circulatory system along with experimental
pharmacology, and the physiology of the digestive system.”

37- BIGEL (Dr.). Examen théorique et pratique de la méthode curative du Dr.
Hahnemann, nommée homéopathie (tomes I et II) - et: Continuation de l’examen
théorique et pratique de l’homéopathie, tome III°: Matière
médicale pure du Dr. Hahnemann. Varsovie, chez N.
Glücksberg, 1827, 3 vol. in 8°. brochés, couv. imprimée, dos
très lég. défraîchis avec petits manques aux coiffes, sinon
bel exemplaire à toutes marges tel que paru.
800 €

Edition originale très rare d’un des premiers ouvrages en français
consacrés à l’homéopathie. Le 3e volume contient la 1ere traduction de la
matière médicale homéopathique d’Hahnemann, dont la 1ere édition
complète en français ne paraîtra qu’en 1834, dans la traduction d’A. J. L.
Jourdan. Ouvrage publié en français à Varsovie et donc très rare. Aucun
exemplaire dans les grandes bibliothèques d’homéopathie. Rappelons que la
première la Société homéopathique ne sera fondée qu’en 830 à Lyon par le
comte Sébastien Des Guidi (1769-1863) considéré comme l’introducteur de
l’homéopathie en France. ¶ Rozet A 039.

38- BORDEU (Dr. Théophile de). Recherches sur le tissu muqueux, ou l’organe
cellulaire, et sur quelques maladies de poitrine. Nelle édition revue et
corrigée. Paris, J. Fr. Bastien, 1791, in 12, de 1f. 221pp. - suivi de : Balme
(Dr. Claude Denis) Considérations cliniques sur les rechutes dans
les maladies. Au Puy imp. de J.A. Crespy 1797, de XIV-1f. 199pp., le tout
rel. en 1 vol. demi-veau blond époque à petits coins vélin, dos lisse orné,
p. de t. rouge, qq. rares rousseurs sinon bel exemplaire.
450 €
3e édition. Ouvrage important pour l’histoire de la théorie cellulaire. Bordeu est le
fondateur de la physiologie pathologique et ses travaux donneront naissance à L’anatomie
générale de Bichat. ¶ “l’un des plus brillants précurseurs de la réforme que le génie de Bichat a fait
subir de nos jours à la médecine.” Dezeimeris II/p.466 - “one of the most important works in the
history of cell theory ... Bordeu described connective tissue - under the name mucous tissue - showing its
role in exchanges, the phenomena of nutrition, and the mechanical equilibrium of organs and tissues”
DSB, II, p. 301 - “Bordeu conceived the idea of internal secretion by his hypothesis that every organ,
tissue, and cell discharges into the blood products which influence other parts of the body” (Garrison
Morton, 1117) - Blake p.59 - Wellcome II.204. - 2) Edition originale, rare impression du
Puy en Velay. ¶ Michaud Biogr. Univ. vol. 57. (suppl.) p.92(56).
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39- BRUNEL (fils, chirurgien). Réflexions critiques sur la
théorie des fistules à l’anus, pour servir à la cure à ces maladies..
Avignon, chez J. Guichard, 1783, in 8°, de 175pp., broché couv. papier
marbré bleu époque, étiquette au dos, bel exemplaire à toutes
marges, tel que paru. (64).
250 €
Edition originale rare d’un des premiers traités sur les fistules du rectum. Des fistules,
décollement, des sinus, examen, pronostic, traitement, ligature, incision, excision, des
caustiques, compression... ¶ Garrison-Morton rappelle que la première colostomie ne
fut réalisée par Pierre Fine qu’en 1797 (n°3430) - cat.
CCFR seulement 2ex. (Avignon et Carpentras)

40- CHESNEAU (Dr. Nicolas). La
Pharmacie théorique, nouvellement
recueillie de divers autheurs... Nouvelle
édition. Reveuë, corrigée & augmentée par
l’auteur, d’un Traité des remèdes chymiques.
Paris, Laurent d’Houry, 1682, in 4°, de 274pp. 4ff. de table, pl. veau
brun époque, dos orné, un mors sup. très lég. fendu et second
plat frotté, sinon bon exemplaire (ex-libris mss. André Bouchetal de
Coussange médecin)
500 €

La première édition est de 1660. Nicolas Chesneau médecin, diplomé de la faculté
de Toulouse, exerçait à Marseille. Il était l’oncle de Dumarsais (de son nom complet
César Chesneau Dumarsais), et il est cité dans l’éloge de Dumarsais par
d’Alembert, à propos de sa riche bibliothèque. ¶ Krivatsy p.240 - Dezeimeris I.
p.684 “Oncle du célèbre grammairien Dumarsais,
naquit à Marseille en 1601.”

41- CORVISART (J.N.). Essai sur les maladies et les
lésions organiques du coeur, et des gros vaisseaux. 2°
édition corrigée et augmentée. P., chez H. Nicolle, 1811, in 8°, de
XLVI-478pp., pl. veau raciné époque, dos lisse orné, p. de t.
rouge, encadrement d’une dentelle dorée sur les plats,
rousseurs et coiffe sup. très lég. usée sinon bel exemplaire.
800 €

Après le traité de Sénac cet ouvrage est le plus important traité français des
maladies du coeur, et le premier traité moderne de cardiologie. C’est à
Corvisart que l’on doit la différenciation des désordres cardiaques et
pulmonaires, la description exacte du halètement à l’effort, du rétrécissement
mitral, et l’explication du mécanisme de l’arrêt cardiaque. Rappelons aussi qu’il
fut le professeur de Laënnec, Dupuytren, et Bretonneau. ¶ Waller I.2150 Garrison-Morton 2737 - Bayle & Thillaye II.750 - Garrison-Morton 2737
“Corvisart was first to explain heart failure mechanically and to describe the dyspnoea...”

Le commerce des Nègres au Caire en 1802

42- DESGENETTES (Dr. René N.). Histoire médicale de
l’armée d’Orient, Paris, Croullebois, an X-1802, in 8°, de 6ff.
252pp. & 182pp. avec 1 tableau se dépl., - relié à la suite : Frank
(Dr. Louis) Mémoire sur le Commerce des Nègres au Kaire et
sur les Maladies auxquelles ils sont sujets en y arrivant. Paris:
Migneret & B.Mathé 1802, de 2ff. 52pp., le tout relié en 1 vol.
demi-veau brun époque, dos lisse orné, rousseurs et ff. brunis
sinon bel exemplaire. (62).
1 600 €

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

43- DU VERNEY (Guichard Joseph). Traité de l’organe de l’ouie, contenant la
structure, les usages & les maladies de toutes les parties de l’oreille. Nouvelle édition. à
Leide, chez Joh. Arn. Langerak, 1731, in 12, de 12ff-196pp. 4ff., illustré de 16 planches
gravées dépliantes par Blokh d’après Sébastien Le Clerc, pl. veau marbré époque, dos
orné, tr. marbrées, bel exemplaire. (v1).
1 600 €

Rare seconde édition revue par l’auteur avant sa mort, du premier traité scientifique sur la
structure, les fonctions et les maladies de l’oreille. La préface rappelle la rareté de l’édition
originale de 1683 : “ la rareté extrême du livre qu’on ne pouvait plus trouver à aucun prix… “. Célèbre
anatomiste, Du Verney fit ses études médecine à Avignon puis se rendit à Paris où ses leçons
devinrent vite à la mode. Devenu membre de l’Académie Royale des sciences, il fut nommé
professeur d’anatomie du Dauphin puis obtint la chaire d’anatomie du Jardin du Roi, et
consacra toute sa vie à l’anatomie et à des recherches d’histoire naturelle. Il est considéré
comme le père de l’otologie, et le premier à suggérer la
théorie de l’audition démontrée plus tard par Helmholtz.
Son traité de l’ouïe décrit pour la première fois la
communication de la caisse du tympan avec les cellules
mastoïdiennes et montre que la corde du tambour est un
nerf provenant de la 5e paire, qui traverse la caisse, et
s’anastomose ensuite avec la portion dure de la 7e paire. Il
y donne une description parfaite des canaux demicirculaires et du limaçon, de même que de la distribution
de la portion molle du nerf acoustique dans ces cavités, et
de la membrane qui les tapisse. Il expose avec beaucoup
de précisions les différences de structure de ces diverses
parties chez le fœtus et l’adulte. C’est dans le labyrinthe
qu’il place l’organe immédiat de l’ouie. Les planches sont
d’une grande précision. Il travaillait avec Winslow, son
élève, à cette seconde édition lorsque la mort le frappa en
1730. La traduction anglaise n’a paru qu’en 1737. ¶
Dezeimeris II/p.168 - Garrison-Morton n°1545 (édit. orig.) - Blake p.130 Hirsch II.249 - Grolier medicine 36.

44- FERRUS (Guillaume Marie André). Des aliénés, Considérations 1° sur l’état
des maisons qui leur sont destinées tant en France qu’en Angleterre,
sur la nécessité d’en créer de nouvelles en France et sur le mode de
construction à préférer pour ces maisons; 2° sur le régime hygiénique
et moral auquel ces malades doivent être soumis; 3° sur quelques
questions de médecine légale ou de législation relatives à leur état civil.
Paris, chez Madame Huzard, 1834, in 8°, de 2ff., 319pp., 2 grands plans
litho. se dépl. dessinés par Philippon et lithographiés par Walter et
Muller, et 5 plans dépl., demi-basane verte époque, dos lisse à filets
dorés, nbr. rousseurs, bon exemplaire. (ex-libris gravé Biblioth. M.
Dunoyer de Segonzac)
1 400 €
Edition originale. En 1826, Ferrus quittant la Salpêtrière pour être nommé médecin en
chef à Bicêtre, visita hôpitaux et asiles en France et en Angleterre (Bethleem, Whitehouse,
Bedford, Saint-Luc..) avant sa prise de fonction. Il consigna ses observations dans ce
mémoire qui ne parut qu’en 1834. Il signale les conditions révoltantes de détention des
aliénés, le nombre trop restreint, en province, de maisons destinées à
les recevoir, l’insalubrité et le manque de place qui conduit à
l’incarcération dans les prisons, le mélange de pathologies différentes
qui en découle. Les établissements spéciaux eux-mêmes ne lui
paraissent pas offrir, du point de vue du traitement, toutes les
conditions souhaitables. Ferrus fut l’âme des travaux préparatoires de la loi de 1838 ¶
Semelaigne Pionniers psy. I.163.

45- FERRUS (Guillaume Marie André). Des Prisonniers, de
l’Emprisonnement et des Prisons. Paris, Germer-Baillière, 1850, in 8°,
de XV-522 pp., pl. veau vert olive époque, double encadr. doré sur les
plats, dos lisse à filets dorés, rel. lég. frottée, coiffe sup. et coins usés,
nbr. rousseurs. Bel envoi de l’auteur: “ L’auteur à sa cousine Melle
Emma Lefeuvre, témoignage de sincère affection, G. F.” (74).
850 €
Edition originale. Nommé en 1842 inspecteur du service médical des maisons centrales, le
Dr. Ferrus s’acquitta de ses nouvelles fonctions avec son zèle accoutumé, visitant les
condamnés, se rendant compte de leur mode d’existence, de leur installation, de leurs
besoins, étudiant en détail les différentes geôles. C’est le résultat de ses recherches qu’il
expose ici. ¶ Semelaigne Pionniers psy. I,163 - Petit Ces Peines Obscures, p. 687.
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46- FODERE (Dr. F.E.). Traité de Médecine Légale et d’Hygiène, ou de Police de
Santé, adapté aux codes de l’Empire Français, et aux connaissances actuelles. A
l’usage des gens de l’Art, de ceux du Barreau, des Jurés et des Administrateurs de la
santé publique... augmentée de deux tiers. Paris, imp. Mame, 1813, 6 vol. in 8°, qq.
tableaux se dépl., demi-veau blond époque à petits coins vélin, p. de t. vertes, plats
papier vert, bel exemplaire.
850 €
Seconde et meilleure édition entièrement revue et augmentée. Cet ouvrage du célèbre aliéniste a d’abord paru
en 1799 sous le titre “Les lois éclairées par les sciences physiques ou
traité de médecine légale et hygiène publique”, en 3 volumes. Fodéré
a travaillé 17 ans sur cette nouvelle édition (préface) : “J’ai
travaillé 17 ans sur l’édition que je publie aujourd’hui. J’ai cherché à
corriger par la réflexion, par l’expérience, par la lecture des bons
auteurs, par la fréquentation des ministres de la justice et des habiles
jurisconsultes, les défauts nombreux de ma première production.”
Médecine légale mixte, de l’âge de la puberté, du
développement graduel de la raison, questions relatives à la
minorité, questions d’identité, de la durée relative et absolue
de la vie, de la folie habituelle et périodique, de la folie
temporaire, des nullités du mariage, de la fausse grossesse, des
signes de la mort du foetus dans le sein maternel, des signes de
la certitude de la mort, morts apparentes, maladies feintes,
empoisonnements, narcotisme, signes des blessures, attentats
aux moeurs, de la séduction et enlèvement de mineurs, de
l’infanticide, du crétinisme, hygiène publique, dégénération
physique, des maladies épidémiques, de la police de santé des
camps et des vaisseaux etc... ¶ Garrison Morton 1734 “This
important publication was for many years the authoritative text-book
on [legal medicine and public hygiene] in France.” - Hirsch, II,
p.391 - Waller 3098 - Wellcome, III, p.36 - Semelaigne I.108.

47- FOUQUET (Mme) et [Mme de MONTESPAN]. Les
remèdes charitables de Madame Fouquet, pour guérir à peu de
frais toute sorte de maux tant internes, qu’externes inveterez, &
qui ont passé jusqu’à présent pour incurables. Expérimentez par la
même Dame; Et augmentez dans cette dernière édition de la
méthode que l’on pratique à l’Hôtel des invalides... Lyon, chez Jean
Certé, 1685, in 12, de 24ff. 476pp. & 14ff. de table dont le dernier
blanc, pl. veau brun époque, dos orné, bel exemplaire (Ex-libris
XIXe E.C. de la Noue)(56).
450 €
Une des éditions les plus complètes de ce célèbre recueil de recettes, de remèdes et
formules secrètes de médicaments, publié pour la première fois en 1678, et qui serait
dû à Mme Fouquet fille du contrôleur général des finances Maupeou et mère du non
moins fameux surintendant Fouquet. Elle est restée célèbre pour avoir guéri la Reine
de ses convulsions. Certains prétendent que Mme de Montespan serait pour beaucoup
dans ces formules secrètes et que ses pratiques de sorcellerie bien connues se
ressentiraient fortement dans ces remèdes en question. Toutefois cette thèse est réfutée
par le libraire Dorbon. ¶ Dorbon 1712 (autre édition) - Caillet 4122 (ne cite pas cette
édition)

48- 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., rel. en 1 vol.
demi-chagrin saumon moderne à coins, couv. cons., qq. rousseurs
sinon bon exemplaire non coupé. (ex-libris Eric Gruaz)(84).
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.
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49- GUERIN (DR. P.). Traité sur les maladies des yeux,
dans lequel l’auteur après avoir exposé les différentes
méthodes de faire l’opération de la cataracte, propose un
instrument nouveau qui fixe l’oeil tout à la fois & opère la
section de la cornée. à Lyon, chez V. Reguilliat, 1769, in 12, de
XVI-445pp. 3ff., ill. d’une planche gravée se dépl., pl. veau
marbré époque, dos orné, charnières et coiffes anciennement
restaurées, qq. mouillures aux 1ers ff. (56).
450 €
Edition originale de ce traité dans lequel est reproduit le nouvel instrument
proposé par l’auteur pour l’opération de la cornée. ¶ Blake p.189 - Wellcome
III.176 - Waller 3804.

Avec Mirault, l’artifice en un clin d’oeil

50- HAZARD-MIRAULT (C. F.). Traité pratique de l’oeil
artificiel, ou expériences et observations sur l’art de cacher
la difformité produite par l’atrophie totale ou partielle de
l’organe de la vue à la suite de toutes maladies, opérations et
accidens quelconques; contenant la méthode de l’auteur pour
procéder sans douleurs à l’application de l’oeil artificiel, lui
procurer sous les paupières les mouvemens de l’oeil sain... Paris,
Chez l’auteur, Duponcet libraire, 1818, in 8°, XX-250pp., ill. de 7
belles planches litho. de prothèses h.t., demi-percal. marron fin
XIXe, bel exemplaire à toutes marges très frais avec un exdono de l’auteur à un médecin. (62).
400 €
Edition originale. Au XIXe siècle, Paris avait acquis le quasi monopole de la
fabrication des yeux en verre. En 1818, Hazard Mirault, neveu de CharlesFrançois Hazard souffleur de verre de son état, publia son «Traité pratique de
l’œil artificiel», dans lequel il fait état de prothèses en cristal.
Il serait le premier à réaliser une cornée transparente
séparée de l’iris par une chambre antérieure. Les prothèses
françaises étaient très recherchées malgré leur coût très
élevé pour l’époque. Le présent traité contient à partir de la
p.208 une “Notice sur Charles - François Hazard, artiste oculiste”. ¶ Quérard fr. litt. IV.45 - Pas dans Dezeimeris 5ex. au cat. CCFR (BNF, Paris Ac. Méd, Paris B.I.U.M.,
Bordeaux B.U. Santé, Rochefort Marine)

51- 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, bon exemplaire.
600 €
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.

52- HIPPOCRATE. Traduction des oeuvres
médicales, sur le texte grec d’après l’édition de Foës, [
par J. B. Gardeil]. à Toulouse, chez Fages, Meilhac & cie,
1801, 4 vol. in 8°. demi-veau blond époque à petits coins
vélin, dos lisse orné de fleurons à la gerbe de blé, p. de t.
rouges et vertes, plats papier rose, très bel exemplaire
très frais avec la signature des éditeurs au verso du
faux-titre. (93).
750 €
Bonne traduction française due au médecin toulousain Gardeil, ami de
Diderot d’Alembert et d’Holbach, qui passa plus de trente ans sur cette
traduction qui fut publiée par Tournon. ¶ Dezeimeris V-198 - Quérard
Fr. litt. IV. 111
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Un tampon hygiénique en 1802

53- JOSSE (François de Paul). Dissertation sur l’efficacité du tampon dans les
pertes de sang, dépendantes de l’attache du placenta sur l’orifice
de la matrice. Présentée et soutenue à l’Ecole de Médecine de
Paris, le Ventôse an X... Paris, chez P.F. Rigot, libraire, an X,
(1802), plaq. in 8°, de 34pp. 1f. blanc, broché papier marbré
moderne genre ancien, très rares rousseurs.
180 €
Rare thèse soutenue à la Fac. de Médecine de Paris. L’auteur décrit les risques
hémorragiques encourus après l’accouchement et la pratique du tampon comme
moyen salutaire pour éviter tout danger. L’usage du tampon proposé ici est plutôt
post-accouchement. Rappelons que l’usage du tampon “hygiénique” date des
années 1920 aux Etats-Unis. C’est l’américain Earl Hass qui eut l’idée d’adopter le
principe du tampon chirurgical pour remédier aux inconvénients de la serviette
hygiénique (inventée en 1921). Dans l’antiquité, en Egypte et dans l’Empire
Romain, les femmes utilisaient des tampons faits de papyrus, d’herbe ou de laine,
puis des éponges de mer. Cette thèse est donc très novatrice. Rare.

54- LECAT (Claude-Nicolas). Traité de la couleur de la peau
humaine en général, de celle des nègres en particulier, et de la
métamorphose d’une de ces couleurs en l’autre, soit de
naissance, soit accidentellement. à Amsterdam (Rouen), , 1765,
in 8°, de 1f. XIV-191 pp., ill. d’un front. gravé de Gravelot,
et d’un bandeau gravé in t., cart. papier marbré rose époque,
dos lisse lèg. bruni, pièce de titre verte,
coiffes usées. (ex-libris Dr. Maurice Villaret)
(64).
800 €
Edition originale peu commune. Lecat était
chirurgien et naturaliste, professeur et démonstrateur
royal en anatomie et chirurgie. Il discerne à l’origine
de la couleur de la peau un pigment qu’il nomme
“oethiops” et qui est associé au tissus nerveux. ¶ “Le
Cat discerned the presence of a pigment which he called
“ethiops” (i.e. melanin). From this he deduced that human
skin tissue must contain similar structures and that they may
be the cause of skin color. Given me physiological association
of “ethiops” with nerve tissue, it appeared to Cat that skin
color could not possibly be determined by bile from the liver,
pancreas, or gall bladder. While unclear of its origin and its role, he believed there was an intrinsic
relation between these “ethiops” structures and the environment, noting that blacks had a greater
amount than whites.” Frank Spencer, Ecco Homo (1986), p.96 - Dezeimeris III. 417 Quérard France litt.. V.p.41. “L’auteur regarde le corps muqueux comme le véritable organe de
la couleur de la peau” - Sabin 39627. Hirsch III 709. Cohen 611 - Pas dans Waller.

55- LEMERY (Nicolas). Traité universel des drogues simples, mises en ordre
alphabétique, où l’on trouve leurs différens noms, leur origine, leur choix, les principes
qu’elles renferment, leurs qualitez, leur étimologie; & tout ce qu’il y a de particulier
dans les animaux, dans les végétaux & dans les minéraux. ... 2e édit. corrigée, &
beaucoup augmentée.... P., L. d’Houry, 1714, fort vol. in 4°, Portr.
gravé, 10ff. 922pp. 31ff. de table des noms latins & 8pp. de tarif des
drogues, ill. de 25 planches gravées
h.t. in fine représentant 400 figures de
végétaux et d’animaux, pl. veau brun
époque, dos orné, qq. taches sinon bel
exemplaire. (77).
1 200 €
Important traité du célèbre pharmacien et
chimiste, avec 400 figures de plantes et animaux
utilisés dans la composition des drogues. Cette
seconde édition augmentée est rare. C’est l’un des
grands classiques de la pharmacologie d’ancien
régime. ¶ DSB VIII p.174 “Lemery’s chief
contributions to pharmacy were his two
complementary works, the Pharmacopée
universelle and the Traité des drogues simples” Blake p.264 - Créhange p.91 - Pritzel 5211 Wellcome III. 488
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56- LEROY DE LA FAUDIGNERE (François). Manière de prévenir et guérir les
maladies des gencives et des dents. Paris, Valleyre, 1776, in 8°, de 32pp., - relié à la suite
: Lettre de M. Le Roy de La Faudignère chirurgien-dentiste de S.A.S. Monseigneur
le Prince Palatin, Duc régnant des Deux-Ponts.... concernant sa
méthode de prévenir & guérir les maladies des gencives & des
dents; à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de ***. P.
Valleyre 1765 , de 8pp. & 2ff. de publicité pour le journal anglois, le
tout relié cart. papier marbré moderne genre ancien.
750 €
5e édition, la première édition est de 1766, et la dernière de 1842. François Leroy de
La Faudignère fut le fondateur d’une famille de chirurgiens dentistes et de médecins.
Il exerça tout d’abord à Rouen puis à Paris. N’ayant pas le titre “d’Expert pour les
dents”, il fut quand même très réputé pour son invention d’un élixir odontalgique qui
fut longtemps vendu avec succès, même après sa mort. En 1786, il légua le procédé à
sa fille Marie-Marianne-Françoise épouse Duval, qui eût de fait des démêlés avec ses
deux frères : car c’est à elle seule qu’il avait légué les droits de son « élixir», élaboré
dès 1760 et d’un excellent rapport financier. ¶ Cf. Baron
(Pierre) : Une famille de dentistes au XVIIIe siècle : les Leroy de
La Faudignère (2002) - Poletti p. 72 - David p.171 - cat. CCFR
2ex. seulement pour la seconde plaquette (BIUM et BNF)

57- MARTIN (Barth.). Traité de l’usage du lait, du choix qu’on en
doit faire, & de la manière d’en user. Seconde édition corrigée &
augmentée. Paris, Laurent d’Houry, 1706, in 16, de 8ff. 215pp. 4ff., pl.
veau marbré époque, dos orné, coiffes et coins usés sinon bon
exemplaire.
400 €
Seconde édition augmentée de ce traité rare paru en 1684, constituant le premier traité sur
le lait en français. Le jeune apothicaire B. Martin (1612-1698) a beaucoup voyagé en
Europe et rassemblé de nombreuses observations sur les méthodes utilisées alors
concernant le lait : des différentes espèces de lait, du beurre et du fromage, et de leur usage
alimentaire ou médical. Il devint apothicaire du Prince de Condé. ¶ Caillet n°7178 Quérard Fr. litt. V. 575 - Bitting p.312 - Vicaire p.571.

La très rare première édition en français

58- PARACELSE (Th.). La grande, vraye et parfaicte chirurgie, du très doct & très
savant Philippe Aureole Theophraste Paracelse, comprinse en deux livres :
Nouvellement traduicts en langue françoise, par M. Pierre Hassard d’Armentieres,
Médecin et Chirurgien. Avec annotations marginales pour plus ample intelligence de
l’auteur. Anvers, Guillaume Sylvius, 1567, pet. in 8°, de 8ff. 233pp. 4ff., portrait gravé sur
bois du traducteur à pl. page, pl. veau marbré du 18e siècle, dos
orné, mouillures en marge, nbr. et intéressantes annotations du
XVIe siècle en latin en marge (certaines rognées par le relieur), bel
exemplaire. (signature du 16e s. au titre “N. Michel” certainement
l’annotateur, et tapon ex-libris rouge XIXe A.R.P. Duchateau médecin à
Arras). Le poète Jean Vauquelin de La Fresnaye dans son recueil
de poésies diverses de 1605 (p.678) dresse l’épitaphe du docte
médecin N. Michel poète en grec et en latin ... s’agirait-il de notre
annotateur savant ?(v1)
6 500 €
Très rare première édition en français de la “Grosse
Wundartzney” de Paracelse (1536), son livre de
médecine le plus important. Elle a précédé la traduction
latine qui n’a paru qu’en 1573. Portrait gravé du
traducteur Pierre Hassard, médecin & chirurgien natif
d’Armentières, dont on sait peu de choses, sauf qu’il
exerçait alors à Bruxelles. Il s’excuse dans sa préface
du fait que l’on ne trouvera “grande éloquence, grâce, ni
ornement de rhétorique ou langage dans sa traduction du hault
Allemain”. C’est dans la Grande chirurgie que Paracelse
décrit son arcane (remède alchimique) préféré : “Je
possède un archanum / que j’appelle / le laudanum / qui est supérieur à tout / là où la mort
s’approche”. Plus tard, sous la forme d’une teinture d’opium safrané, le laudanum
de Sydenham, sera l’analgésique le plus utilisé avant la généralisation de l’usage
de la morphine. Cette édition est de toute rareté. Seulement quelques rares
exemplaires dans les Bibliothèques Publiques. Aucun ex. à la BNF. ¶ CCFR un
seul ex. (Lille ) - KVK 2 ex. (Bruxelles Bibl. Royale, Vienne Nat. Libr. Autr.) OCLC (Yale only)
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Le livre fondateur de la psychiatrie moderne

59- PINEL (Dr. Philippe). Traité médico-philosophique sur
l’aliénation mentale ou la manie. Paris, Richard, Caille & Ravier, An IX(1801), in 8°, de LVI-318pp., 1 tableau dépliant et 2 planches gravées
h.t., demi-veau marbré époque, dos lisse orné, p. de titre verte, qq.
rousseurs sinon bel exemplaire. (63).
2 000 €
Edition originale rare de ce grand livre fondateur de la psychiatrie moderne,
contenant en détail l’exposé des méthodes d’humanisation du traitement des aliénés. Pinel
les détacha de leurs chaînes et les confia à des médecins spécialisés. Devenu médecin-chef
de la Salpêtrière en 1795, il y forma une génération de psychiatres dont le plus célèbre fut
Esquirol. ¶ Brière de Boismont, des maladies mentales p.693: “Une immortelle réforme du
traitement des aliénés.” - Garrison Morton 4922: “Garrison considered the above book one of the
foremost medical classics, giving as it did a great impetus to humanitarian treatment of the insane.” Norman, 100 Books Famous in Medicine, 54 - En Français dans le texte 203 - Heirs of
Hippocrates, 1070 - Hunter & Macalpine, pp. 602

60- RENOU (Jean de). Les Oeuvres pharmaceutiques, ...
augmentées de plus d’un tiers en cette seconde édition par l’Auteur;
puis traduites, embellies de plusieurs figures... mises en lumière par
Louys de Serres... - Suvi de : Boutique pharmaceutique ou
antidotaire... à Lyon, chez Nicolas Gay, 1637, 2 parties gd in folio, de
14ff. dont un très beau titre gravé, 762pp. 11ff. de table, ill. de 6
planches de plantes et d’un beau front. gravé pour la 2e partie
débutant à la p.467, nbr. lettrines in t., pl.
veau brun époque, dos orné, exemplaire
anciennement lavé et remonté, très bel état.
(90).
3 500 €

3e édition augmentée. Ce traité fut considéré au XVIIe
siècle comme la bible des apothicaires. Composé en latin,
il a été traduit pour la première fois en 1624 par Louis de
Serres. La première partie comprend les Institutions
pharmaceutiques (en 5 livres) et les trois livres de la
Matière médicinale, la seconde partie intitulée Boutique
pharmaceutique comporte une page de titre qui lui est propre et un très beau
frontispice représentant l’intérieur d’une boutique d’apothicaire. On y trouve
tout ce qui concerne la préparation des médicaments (broyage, décoction,
brûlage, dissolution, fermentation, liquéfaction, durcissement, dessiccation,
distillation, etc.), les formules des remèdes, puis la boutique du pharmacien et le
matériel qu’il doit posséder, le laboratoire, et la manière de ranger les drogues et
les plantes, soit dans des tiroirs, dans des pots en grès, soit dans des flacons de
verre ou d’étain et de terre. ¶ Krivatsy p.975 - Wellcome (éditions anglaises
tardives) - Waller 7895.

Les poisons de la Guadeloupe et de la Martinique

61- RICORD-MADIANNA (Dr. J.B.). Recherches et expériences sur les poisons
d’Amérique, tirés des trois règnes de la nature, et envisagés sous les rapports de
l’histoire naturelle, de la physiologie, de la pathologie et de la chimie, avec un essai sur
l’empoisonnement par les miasmes des marais, le mal d’estomac des nègres (cachexia
africana), et les maladies qui ressemblent aux empoisonnemens, pour servir à la
toxicologie générale du continent d’Amérique et des Antilles. Bordeaux, chez Ch. Lawalle,
1826, in 4°, de 169pp., ill. de 3 belles planches litho. de plantes
toxiques h.t., demi-veau brun époque, dos orné, coins usés, bon
exemplaire. (cachet ex-libris Dr. A.Ed. Eschauzier Bordeaux 1865,
puis signature Sabruzès)
900 €

Très rare mémoire de toxicologie sur les substances vénéneuses observées par
l’auteur en Guadeloupe et en Martinique, et divisé en 2 parties : Du Brinvilliers
Spigélie anthelmintique - Le Manenillier vénéneux. L’auteur se livre à différentes
expériences, et s’interroge en particulier : “Le Brinvilliers est-il employé par les nègres dans
les empoisonnemens dont ils se rendent coupables ?” et y répond par l’affirmative; par contre il
conclut négativement concernant le Manenillier. Il fait état de son expérience de
praticien “En ma qualité de médecin au rapports pour deux quartiers de l’île de la Guadeloupe, j’ai
eu maintes fois l’occasion de questionner des empoisonneurs. Il est certain qu’il y a beaucoup moins
d’empoisonneurs à la Guadeloupe qu’il n’y en a à la Martinique... Il est bien certain qu’à la
Martinique et à la Guadeloupe, le plus grand nombre de coupables sont des femmes, et
principalement des gardeuses d’enfans, des servantes, des hospitalières...” (sic). ¶ Sabin n°71251
- Cat. CCFR 5ex. (BNF, Institut, BIUS pharmacie, Mazarine, Bordeaux BU Santé)
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La santé par la transpiration

62- SANCTORIUS. La médecine statique, ou l’art de se conserver la santé par la
transpiration; traduite en françois par feu M. Le Breton médecin de la Faculté de
Paris. P., Cl. Jombert, 1722, in 16, de 7ff.-219pp.-2ff., ill. d’un curieux front. gravé, pl.
veau époque, dos orné, bon exemplaire. (55).
750 €

Première traduction française de la célèbre Médecine statique de
l’ingénieux médecin italien Santorio mort en 1636. Peu
d’ouvrages ont atteint un degré de célébrité comparable à celuici. Santorio fit le premier la distinction entre la transpiration
insensible et la sueur, et introduisit les méthodes de mesure en
physiologie : mesure de la température, du poids et du pouls.
Pour ses expérimentations il avait fait fabriquer un siège
mécanique suspendu et mu par des rouages si parfaits qu’il
tenait lieu de balance très précise. Se pesant plusieurs fois par
jour ainsi que ses aliments, il réussit à déterminer le poids et la
quantité de transpiration et établit le rapport de celle-ci avec les
aliments. La traduction est due au médecin alchimiste Jean Le
Breton, l’auteur des Clefs de la philosophie spagyrique. ¶
Dezeimeris VII. 63 - Blake p.401 - Garrison-Morton n°573
“Sanctorius was the founder of the physiology of metabolism. He
introduced into physiology exact methods of measurement, pulse
counting, temperature determination, and weighing.” - Dorbon
n°4385.

L’exemplaire du chirurgien Marc-Antoine Petit

63- SAUNDERS (William). Traité de la structure, des
fonctions et des maladies du foie, et recherches sur les
propriétés et les parties constituantes de la bile et des calculs
biliaires. Paris, Goujon, 1804, in 8°, de XVI-288pp., pl. veau
raciné époque, dos lisse orné, premier plat avec la marque
d’appartenance du chirurgien Marc-Antoine Petit frappée au
1er plat “Marco Antonio Petit et Amicis” entourée d’une guirlande
dorée. Bel exemplaire.
600 €
Edition originale de la traduction française. William Saunders (1743-1817)
médecin écossais, fut le premier président de la “Royal Medical and Surgical
Society of London” . Ce traité sur le foie fut l’objet de la Goulstonian Lecture de
1792 devant le Collège Royal des Médecins de Londres. Il exerça au Guy’s
Hopital de Londres et fut médecin du Prince Régent. ¶ Cat. Dawson medicine
n°91 p.487 “He was probably the first English physician to observe that in some forms of
cirrhosis then called scirrhosity, the liver became enlarged and afterwards contracted”

64- SIGAUD DE LA FOND. Leçons sur l’économie animale,
Paris, chez Nicolas-Augustin Delalain, et à Dijon, chez la Veuve
Coignard & Louis Frantin, 1767, 2 vol. in 12, de XXXVI-358pp. &
XII-402pp. 3ff., ill. de 2 planches gravées h.t., pl. veau marbré
époque, dos orné, bel exemplaire. (56).
500 €
Edition originale peu commune. Sigaud de La Fond élève de l’abbé Nollet fut un
pionnier en matière de physique expérimentale mais aussi en médecine et en
chimie. Ses principes d’expérimentateur habile il les
appliquent ici à l’économie animale en général : l’actions des
os, des muscles, des nerfs, et du sang, avec un chapitre
important sur la respiration, et l’air. Rappelons qu’en 1776, il
sera, avec Macquer, le premier scientifique à synthétiser l’eau,
démontrant que l’air (hydrogène) est inflammable, et en
brûlant, donne de l’eau. Lavoisier reconnaîtra s’être appuyé
sur les travaux de Macquer et de Sigaud. Il traite aussi ici des
sens : l’odorat, le toucher, le goût l’ouïe et la vue, réfutant les
théories de son époque. ¶ DSB XII. 427

65- TARDIEU (Dr. A.). Etude médico-légale sur les attentats aux
moeurs, sixième édition. P., Baillière, 1873, in 8°, de VI-303pp., et 4
planches anatomiques gravées h.t., demi-chagrin rouge époque, très
nombreuses fines rousseurs sinon bel exemplaire.
350 €
Outrages publics, sodomie, viol, défloration, pédérastie, etc… avec tous les détails ! les
planches représentent notamment des dessins d’hymen après défloration.
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66- TARDY DE MONTRAVEL (A.A.). Essai sur la Théorie du
Somnambulisme Magnétique. à Londres, Novembre, 1785, in 8°, de
108pp., demi-vélin époque, plats papier marbrés, nbr. rousseurs
sinon bon exemplaire.
500 €

Edition originale imprimée à Strasbourg. L’auteur était un adepte de Mesmer, affilié à la
Loge de l’Harmonie, et il se livrait à des séances de Magnétisme Animal. Il étudie les
phénomènes du sommeil somnambulique à l’aide d’expériences de magnétisation. Très
rare. ¶ Dorbon n°4774 - Crabtree n°152 (very long notice showing the importance of the
book) “The first treatise to attempt to present a comprehensive theory of the magnetic
somnambulism... This work is one of the most important and influential early writings on
magnetic somnambulism, being cited in nearly all treatises on the subject written before
1800.” - Caillet 10536.

67- THOURET (Dr. Michel Aug.). Recherches et
doutes sur le magnétisme animal. Paris, Prault, 1784,
in 12, de XXXV-251pp., demi-veau blond moderne
genre ancien, dos lisse à filets dorés (Laurenchet). Très bel exemplaire.
(56).
380 €

Rare étude approfondie sur la nature et les propriétés du magnétisme, par un des premiers
membres de l’Académie Royale de Médecine et qui fut aussi le premier directeur de l’Ecole
de Santé. Dans cet ouvrage, l’auteur rapproche les arguments de Mesmer avec ceux des
spagiristes et médecins alchimistes tels que Kircher, Paracelse, Van Helmont, Libavius, etc.,
et recherche dans l’histoire de la médecine tout ce qui pouvait être assimilé au magnétisme
animal. ¶ Crabtree n°116 “Thouret’s learned critique was extremely influential...” - Caillet 10676 Dezeimeris VII/p.264 - Dorbon n°4855 - Waller 9569 - Blake 450.

himie & alchimie
Sans doute l’exemplaire Ouvaroff

68- [ALCHIMIE - RECUEIL] - (Divers traitez de la philosophie
naturelle), La Turbe des philosophes qui est appelé le code de
vérité en l’art... La Parole délaissée traité de Bernard Comte de la
Marche Trévisane. Deux traitez philosophiques de Corneille
Drebel: de la nature des éléments, et de la quintessence. (et) Le trèsancien duel des chevaliers ou dialogue chymique de la pierre
Physique, avec l’Or & le Mercure, touchant la véritable matière dont
se doit préparer la pierre des Philosophes ... Paris, Jean d’Houry, 1672,
in 12, de 3ff. (sur 4, manque le faux-titre) 298pp. & 3ff., pl. veau
brun époque, dos orné, petit manque à un mors inf., bon exemplaire
dont il manque le feuillet de faux-titre, et qui est sans doute celui de
la bibliothèque Ouvaroff qui présente la même particularité (cf. cat.
Ouvaroff n°635 et Dorbon n°1314).
2 800 €
Recueil alchimique très rare renfermant cinq traités. La
Tourbe des Philosophes est un des premiers et des plus
célèbres textes de l’alchimie de l’occident médiéval. Selon
la légende Bernard, comte de la Marche Trévisane,
serait né à Padoue en 1406. Il aurait commencé ses
travaux d’alchimie à quatorze ans et il aurait trouvé la
pierre philosophale à quatre-vingt-deux ans, à Rhodes,
où il meurt en 1490 (cf. Figuier l’alchimie et les
alchimistes). Cornelis Drebbel était un physicien et
inventeur hollandais, on lui doit divers procédés de
teintures, et un thermomètre qui porte son nom. Habile
dans la fabrication de lunettes et de lentilles, il fabriqua
aussi une lanterne magique et une camera obscura. Il
étonna la Cour d’Angleterre par ses instruments
d’optique, puis fut appelé à Prague par l’Empereur
Rodolphe II. Ses deux traités semblent ici paraître
pour la première fois en français. ¶ Caillet n°3168. —
Dorbon n°1314 “Recueil rarissime. Il est vraisemblable que
notre exemplaire est celui qui fit partie de la bibliothèque
Ouvaroff, puisque comme lui, il est sans titre général et a la
même collation...” - Cat Ouvaroff n°635.
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69- BEGUIN (Jean). Les élémens de chymie, ... reveuz, notez,
expliquez & augmentez par I.LD.R.B.IC.E.M. en cette dernière
édit. on esté adjoutées plusieurs explications obmises... et plusieurs
préparations de remèdes... Lyon, Claude Chancey, 1665, in 8°, de 8 ff384 pp. et 24 ff., ill. de 3 grands bois gravés à pl. page
d’instruments chimiques, pl. vélin époque, qq. taches et infimes
petits trous de vers en marge sinon bon exemplaire. (cachet d’un
cabinet de lecture de Genève au titre, XIXe siècle)(v1).
1 200 €

Dernière édition augmentée de ce grand classique rare de la chimie du XVII° siècle.
C’est un des premiers essais de présentation d’une “doctrine chimique”. Mais c’est aussi
bien sûr un recueil de recettes pratiques, procédés spagyriques et pratiques de
laboratoire. Beguin était, dit Lenglet-Dufresnoy , un artiste habile, sa chimie est très
recherchée des connaisseurs. Il est le traducteur du “Cosmopolite” et on lui doit la
découverte de certaines substances dont le “calomel”. ¶ Caillet n°911 - Duveen p.63 Dorbon n°5438 “l’édition la plus complète de ce traité d’alchimie publié par Jean Lucas de Roy...”.

L’exemplaire de la famille Castaigne

70- CASTAIGNE (R.P. Gabriel de). Les oeuvres, ... tant médicinales que
chymiques, divisées en quatre principaux traitez. - I Le Paradis
terrestre. - II Le grand miracle de la nature métallique. - III L’or
potable. - IV Le thrésor philosophique de la médecine métallique. 2e
édition à quoy sont adjoutez les Aphorismes Basiliens, & la méthode
particulière pour bien faire le merveilleux onguent appelé Manus Dei. P.,
Jean d’Houry, 1661, in 8°, de 20pp.-93pp.-1f. 78pp.-1f. bl. 146pp.-1f. bl.
15pp., demi-maroquin à grain long XIXe à petits coins, dos lisse à filets
dorés, qq. rousseurs et qq. taches sinon bon exemplaire grand de
marges. Intéressant exemplaire provenant de la famille Castaigne,
avec une longue notice en tête d’Eusèbe Castaigne, Bibliothécaire et
archiviste de la ville d’Angoulême, un des grands érudits charentais du
XIXe siècle, fondateur de la société archéologique et historique de la
Charente en 1844, et un ex-dono plus tardif d’André Castaigne (peintre
et illustrateur, élève de Gérôme) à l’éminent Dr.J. Castaigne .. son très
obligé cousin...(1911)(v1).
3 000 €

Traités alchimiques très rares et très recherchés du Révérend
Père Cordelier qui fut aumônier du Roi Louis XIII. Seconde
édition donnée par J.B. de La Noue, la première étant de 1660.
Chaque traité possède une page de titre séparée, datée de 1660. Le miracle de la
nature contient l’Oeuvre philosophique de Jean Saunier, faite en l’an 1432 le 7 mai, et
publié par Castaigne. Selon Eusèbe Castaigne, érudit bibliothécaire, les aphorismes
basiliens et la méthode particulière pour bien faire l’onguent rajoutés in fine par l’éditeur,
ne sont pas du Père Castaigne. ¶ Dorbon n°635 “ces différents traités forment ensemble
l’un des plus complets recueils sur la médecine spagyrique qu’il nous ait été donné de
rencontrer... on remarque aussi de nombreuses attestations de personnages importants que
Castaigne aurait soignés ou guéris...” - Caillet n°2059 “très rares et recherchés des adeptes...”
- Cat. Nourry Alchimie (1927) n°115 “de toute rareté et très recherché...” - Ferguson
I.148 (l’exemplaire de la Young collection était incomplet) - Wellcome II. 310 Cat. Bechtel n°70 (ex. incomplet) - Pas dans le cat. Guaïta
- Pas dans la collection Verginelli - Manque à Neuville.

71- CHARAS (Moyse, apothicaire). Pharmacopée royale,
galénique et chymique. 3e édition revue, corrigée & augmentée par
l’auteur... à Paris, chez l’auteur, 1681, 2 parties in 4°, de 4ff. 454pp. &
328 12ff. de table, ill. de 5 planches gravées d’instruments de
chimie, et d’une planche d’explication des caractères chimiques, rel.
en 1 vol. pl. veau brun époque, dos orné, coiffes et coins lég. usés,
restauration au verso du f. d’explication des planches avec petit
manque, mouillure en marge sinon bon exemplaire. (ex-libris mss.
Pierre Montault de Brault conseiller du Roy, Loudun 1744)
1 200 €
Bonne édition augmentée, la première étant de 1676. Ouvrage rare et recherché de
l’apothicaire du Duc d’Orléans qui enseigna pendant 9 ans la chimie au jardin royal de
Paris. Il est le créateur des préparations publiques de médicaments au cours desquelles
il commentait les propriétés des drogues. Il est aussi l’auteur supposé du traité de
chimie publié sous le nom de Ch. Glaser, son collègue de travail au Jardin des plantes.
La Pharmacopée contient de nombreuses préparations et recettes de poudres, sirops,
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pilules, emplâtres, thériaques, mithridates et autres panacées universelles ... ¶ Cat. alchimie de Nourry (1927)
n°119 (autre édition) - Duveen p.130 (édit. de 1753) - Ferguson I. 151 (idem) - Caillet n°2198 - Krivatsy p.234
- Boussel et Bonnemain hist. pharmacie p.268 - Manque à Dorbon.

72- [COLONNE (Fr. M. Pompée)]. Les Secrets les plus cachés de
la Philosophie des Anciens, découverts et expliqués à la suite d’une
histoire des plus curieuses, par M. Crosset de La Haumerie. Paris, chez
d’Houry fils, 1722, in 12, de XVI-336pp. 3 figures gravées sur bois in t.,
pl. veau brun époque, dos orné, bon exemplaire. (v1)
1 400 €
Edition originale rare de cet ouvrage curieux, attribué par Caillet et Dorbon à Fr. Marie
Pompée Colonne, et par Lenglet-Dufresnoy, Ferguson et Duveen à Le Crom, médecin,
dont Crosset de la Haumerie ne serait que le pseudonyme. ¶ Dorbon 825 “ ouvrage curieux,
dû à un célèbre philosophe hermétique qui périt en 1729 dans l’incendie de la maison qu’il habitait à
Paris. Des semences métalliques, manière d’extraire les essences séminales des trois règnes, végétal,
animal et minéral, pour la médecine; médecine universelle pour toutes sortes de maladies; de la pierre
philosophale, etc.” - Caillet 2511: “Ces secrets d’alchimie sont encadrés dans un récit.” - Ferguson
II/15 - Duveen p.345: “Considerable doubt exists as to the true identity of Crosset de La Haumerie: I
have followed Ferguson in ascribing the work to Le Crom.” - cat. alchimie de Nourry (1927) n°144:
“Expose clairement toute la doctrine spagyrique sans faire le moindre mystère des arcanes que les vieux
alchimistes ont plus cachés que dévoilés...”

Attribué au chimiste allemand Otto Tachenius ?

73- [CRASSELLAME (Marc-Antonio)]. La Lumière sortant par soi-mesme des
ténèbres, ou véritable théorie de la pierre des philosophes écrite en vers italiens, avec
un commentaire, le tout traduit en françois par B. D. L. [Bruno de Lansac]. Seconde
édition reveue & augmentée de CLIII aphorismes chymiques.
Ausquels on peut facilement rapporter tout ce qui regarde la
chymie. Mis en ordre par les soins & le travail de l’hermite du
fauxbourg. Nouvellement traduit du latin en françois, par M. S. D.
R. A. Paris, Laurent d’Houry, 1693, 2 parties in 12, de 11 ff. 336 pp.,
ill. d’une figure in texte, suivi de 33pp. pour les CLIII Aphorismes
Chymiques, pl. veau brun époque, dos orné, qq. mouillures en
marge sinon bon exemplaire.
2 800 €
Rare seconde édition augmentée des “aphorismes chymiques”. La traduction est due à
Bruno de Lansac, avec le texte original des poèmes italiens en regard de la trad.
française. Le texte donne une interprétation alchimique de la Genèse. Aux p. 291-329
on trouve le “Sommaire de la doctrine contenuë dans ce traité”, texte dû au
traducteur. La première édition latine a paru à Venise en
1666. L’exemplaire de la BNF possède une note disant
“Mac Antonio Crassellame chinese, anagramme de Otto
Tachenius Starmarso” attribuant ainsi la paternité du
texte au chimiste allemand Otto Tachenius, qui a
enseigné à l’Université de Padoue puis vécu à Venise. ¶
Dorbon 2798 “Le poème a été reproduit par le Baron de
Tschoudy dans le tome II de son Etoile flamboyante” - Caillet 6872 - Ouvaroff
1285 - Guaita 1874 “... les Aphorismes manquent assez souvent” - Duveen p.147 Ferguson I.181 (n’a pas vu cette édition) - Cat. Verginelli-Rota n°202 - cf. B.
Husson, “Deux traités alchimiques du XIXe siècle”, 1964, p. 82-84 - et Bernard
Roger introduction à l’édit. moderne de la Biblioth. Hermetica p.22 (Retz 1971).

74- GAY-LUSSAC (Louis-Joseph). Instruction sur l’essai des matières d’argent
par la voie humide, publiée par la Commission des Monnaies et Médailles. Paris, imp.
Royale, 1832, in 4°, de 88pp., 6 planches gravées dépl. in fine, broché, dos fendu, qq.
taches en marge. (66).
250 €
Edition originale de cet ouvrage important. GayLussac expose ici sa nouvelle méthode pour
déterminer le titre des matières d’argent. Elle
remplaça l’ancien procédé de coupellation et ce
nouveau procédé est encore celui qui est utilisé de
nos jours. ¶ Partington IV/p.85: “Gay-Lussac
described silver titration with chloride, which
displaced cupellation.” - Cole 509 - Neville I.p.
504–”One of the most important books published
by Gay-Lussac.” - Poggendorff I, pp. 860-864.
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75- GLAUBER (Jean Rudolphe). De l’oeuvre minérale, première partie .. ou est
enseignée la séparation de l’or des pierres à feu, sable, argile, & autres fossiles, par
l’esprit de sel, ce qui ne se peut faire par autre voye. Comme aussi une panacée ou
médecine universelle, antomoniale & son usage.... mise en françois par le Sr. Du Teil.
Paris Thomas Jolly 1659, de 64pp., - Seconde partie... De la naissance & origine de tous
les métaux & minéraux, de quelle façon ils sont produits par les astres... Paris Thomas
Jolly 1659, de 48pp., - Troisième partie... ou commentaire sur le livre de Paracelse,
appelé le Ciel des philosophes ou le livre des Vexations, dans lequel sont enseignées les
transmutations des métaux; avec un Appendix touchant la fonte, la séparation & les
autres opérations nécessaires... Paris Thomas Jolly 1659, de 111pp., - La teinture de l’or
ou le véritable or potable; sa nature, et sa différence d’avec l’or potable, faux et
sophistiqué, sa préparation spargique et son usage dans la médecine; mise en français
par le Sr. Du Teil. P. Thomas Jolly, 1659 , de 22 pp.. 1f. bl. - Traité de la médecine
universelle ou le vray or potable, c’est à dire une exacte
description de la vraye medecine universelle & de l’admirable
vertu qu’elle exerce sur les végétaux, animaux et minéraux.... mis
en françois par le Sr. Du Teil. Paris, chez Thomas Jolly, 1659, de
62pp. 1f. bl., - La consolation des navigants, dans laquelle est
enseigné à ceux qui voyagent sur mer un moyen de se garantir de
la faim et de la soif, voire mesme des maladies qui leur pourraient
survenir durant un long voyage, mise en lumière par Jean
Rodolphe Glauber en faveur de ceux qui entreprennent de
longues et périlleuses navigations pour l’utilité de la patrie, et
traduite en français par le Sieur Du Teil. Paris, Thomas Jolly, 1659,
in 12, de 64 pp., le tout relié en 1 vol.
pl. vélin souple époque avec lanières,
taches et annotations anciennes en
marge et notes sur les ff. de gardes.
(ex-libris hermétique fin XIXe “Dieu et
mon Roy)
3 500 €
Rare important recueil des principales oeuvres hermétiques de
Glauber, célèbre alchimiste allemand qui exerça longtemps à Amsterdam,
où il fonda un Institut hermétique. Si son nom reste attaché au sulfate de
soude “le sel admirable”, il découvrit encore plusieurs autres sels et se
montra d’une grande habileté dans la chimie des colorants comme dans la
fabrication des pierres gemmes artificielles, et les premiers verres colorés.
Ses travaux le conduisirent à de nombreuses découvertes. Il entrevit
l’existence du chlore et inventa un nouveau procédé pour préparer le
beurre d’antimoine. ¶ Ferguson I.327 - Duveen p.256 (édit. latines) - Cat.
Verginelli-Rota n°128 - Nourry cat. alchimie de 1927 n° 210 “réunion
d’ouvrages fort rares” - cat. Guaïta n°625 (en partie à la date de 1674)
“collection alchimique rare” - Dorbon n°1878 “... excessivement rares” - DSB
V.419-423.

La première machine volante électrique

76- [LA FOLIE (Louis Guillaume de)]. Le philosophe sans
prétention ou l’homme rare, Ouvrage physique, chymique,
politique et morale, dédié aux savants. Paris, Clousier, 1775, in 8°, de
350 pp., ill. d’un joli front. gravé représentant une machine
volante et de 2 vignettes gravées par Boissel in t., pl. veau marbré
époque, dos lisse orné, triple filet doré sur les plats, tr. marbrées,
qq. rares fines rousseurs sinon bel exemplaire finement relié.
(25).
1 400 €

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

77- LAVOISIER (A. L.). Opuscules physiques et chimiques,
Seconde édition. Paris, Deterville, an IX-1801, in 8°, de XXX-1f. 443 pp.,
ill. de 3 planches gravées se dépl., pl. veau moucheté époque, dos
lisse orné, p. de t. orangée, bel exemplaire.
950 €
Édition entièrement nouvelle de la “seconde édition”. Deterville a recomposé l’intégralité
du livre, avec l’errata corrigé dans le texte et les planches regravées par Tardieu ... Il s’agit
de la première nouvelle édition des “Opuscules” depuis la mort de l’auteur. Un
avertissement en tête signale que l’ouvrage a été” imprimé pendant la détention du citoyen
Lavoisier”. C’est dans ce texte paru en 1774 que Lavoisier donna les premières
conclusions de ses travaux fondamentaux sur la combustion et sur la nature composée
de l’air. ¶ Cole 770 - Duveen & Klickstein n°123. “the first new printing of the Opuscules
since Lavoisier’s death in 1794.” - Neville, II, p. 19-”It exerted a tremendous influence on
continental chemists...”

78- LAVOISIER (A. L.). Traité élémentaire de chimie, présenté
dans un ordre nouveau et d’après les découvertes modernes;
avec figures... 2e édition. Paris, Cuchet, 1793, 2 vol. in 8°, de
XLIV-322 pp. 1f. bl., 2 tableaux dépl. et VIII-327pp. ill. de 13
planches gravées d’instruments de laboratoires se dépl. par
Madame Lavoisier, broché papier bleu époque, étiquette au
dos, exemplaire à toutes marges, à l’état neuf tel que paru,
condition rare. (62).
1 300 €
C’est l’ouvrage fondateur de la chimie moderne. 2e édition publiée par Lavoisier
et avec les fautes corrigées, c’est ici la seconde contrefaçon imprimée par de Boiste
la même année avec
l’errata corrigé en
entier cette fois-ci, les
planches sont bien
signées par Madame
Lavoisier. Elle est
plus soigneusement
éditée
que
la
première faite par de
Boiste. ¶ En français
dans le texte n°184 - Duveen & Klickstein n°158
“third version of the second edition... printed by de Boiste,
but in smaller format and on cheaper and lighter paper...
on the other hand, this de Boiste edition is much more
carefully edited; all the errata have been corrected as well
as the misprints which had slipped into his first printing.
The plates are the original one with Madame Lavoisier’s
signature...” - Duveen p.342 - PMM 238 - Dibner Heralds of Science 43 - Pas dans Ferguson.

Exemplaire finement relié par Durvand

79- LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG. Le Roman de la Rose, Edition
accompagnée d’une traduction en vers. Précédée d’une introduction, notices
historiques et critiques ... notes et glossaire par Pierre Marteau. P., Paul Daffis, 18781880, 5 vol. pet. in 12, CLV-324pp. 2-461pp.
478pp. 420pp. &355pp., ill. in fine de 82 figures
sur bois à pl. page, demi-maroquin miel époque
à coins, dos entièr. orné très lég. foncé, p. de titre
brunes, t. dorée, (Durvand). Très bel exemplaire
finement relié, 1 des 470 sur papier vergé à
toutes marges. (ex-libris gravé André Mariage)(23).
700 €
Belle édition de le Bibliothèque Elzévirienne. Tirage limité à
500 exemplaires dont 470 sur papier vergé. Le dernier volume
comprend une grammaire romane, un glossaire par Pierre
Marteau (J. Croissandeau), le testament de Jean de Meung, et
la reproduction des figures de l’édition de Jean Dupré de
1493.
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80- 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 dépendans de la chimie. 2e édit.
revue et considérablement augmentée. P., Th. Barrois le
jeune, 1778, 4 vol. in 12. demi-veau blond moucheté
époque à petits coins, dos lisse à filets dorés, p. de t.
vertes, qq. rousseurs, bel exemplaire. (75).
950 €

La meilleure édition, la plus complète de l’œuvre la plus importante
de Macquer. Ce tirage à la date de 1778 contient une importante table
qui ne figure pas dans le tirage Didot de 1777. 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 - D.S.B. VIII. 619 Bolton I.68 - Caillet n°6934 qui ne cite que la 1ere édition en 2
volumes.

81- MORIN (Claude). La Platine, l’or blanc, ou le huitième métal,
Recueil d’expériences faites dans les Académies royales de Londres, de
Suède etc.. sur une nouvelle substance métallique tirée des mines du
Pérou, qui a le poids & la fixité de l’or.... Ouvrage nécessaire... aux
orfèvres, & affineurs ... Utile... à fabriquer des miroirs etc... Paris, Le
Breton, Durand, Pissot, Lambert, 1758, in 12, de XVI-194pp. 3ff., ill. d’un
tableau se dépl., pl. vélin époque, p. de titre brune, tr. rouges, (ex-libris
gravé 18e Giacomo Massimiliano di Collalto e San Salvatore) Bel
exemplaire. (64)
1 200 €

Edition originale rare. Une des première monographies en langue française consacrée au
platine, métal précieux découvert au Pérou par l’astronome et militaire Antonio de Ulloa
(1716-1795), et décrit pour la première fois à la Royal Society par W. Watson, alors que
Charles Wood isolait indépendamment l’élément dès 1741. C’est le Suédois, Scheffer, qui
désigna en 1751 le platine comme le 7e élément (cf. p.37). Tous ces travaux sont résumés
dans le présent volume, qui comprend aussi de nombreuses expériences autour du Platine :
cristallisation, traitements avec le feu, les sels, les acides, les alliages du Platine, la
coupellation, platine et antimoine, déflagration du zinc avec le platine... ¶ Duveen p.414
“Platine was first described to the Royal Society by Watson in 1750...” - Caillet 7778 “curieux et peu
commun” - Nourry cat. alchimie (1927) n°313 “petit livre fort rare qui touche de très près à la
génération des métaux dans les mines du moins telle que la conçoivent les alchimistes”

82- NUYSEMENT (Clovis Hesteau, sieur de). Traittez de l’Harmonie, et
Constitution Generalle du Vray Sel, Secret des Philosophes, et de l’esprit universel du
monde, suivant le troisième principe du Cosmopolite. Oeuvre non mois curieux que
profitable, traittant de la connaissance de la vraye médecine chimique. - et: Poëme
philosophique de la vérité de la physique minérale, où sont
réfutées les objections que peuvent faire les incrédules et
ennemis de cet art. Auquel est naïvement et véritablement
dépeinte la vraye matière des philosophes. - Suivi de:
(SENDIVOGIUS M.) Cosmopolite, ou nouvelle lumière de
la physique naturelle. Traittant de la constitution générale des
éléments simples et des composés. Traduit nouvellement de
latin en françois par de Bosnay. - et: Tracté du soulphre, second
principe de la nature. Faict par le mesme Autheur, qui par cy
devant a mis en lumière le premier principe, intitulé le
Cosmopolite. Traduit de latin en françois par F. Guiraud. La
Haye, Th. Maire, 1639, 4 textes en 1 vol. in 12, de 12 ff-115 pp.1
grand bois gravé à pl. page, et 57 pp. et 7ff-58 pp. et 4 ff-49
pp., pl. veau brun ancien, dos muet avec filets à froid, tr.
marbrées, reliure anglaise(Dulau & Co, London). brunissures à
qq. feuillets sinon bon exemplaire. (v1)
3 800 €

Réunion de 4 textes alchimiques de la plus insigne rareté nous dit Dorbon, édités ensemble par Maire. Les
deux traités de Nuysement (spécialement rares) ont été respectivement publiés pour la 1ere fois en 1621 et
1620. A la suite du “poème philosophique” figurent aussi les “Stances” et les “Visions hermétiques”. Les deux
traités de Sendivogius ont été publiés pour la première fois à Paris en 1628. Selon A. M. Schmidt (la poésie
scientifique au XVIe siècle p.340 et sq.) dans ses Visions hermétiques “Nuysement s’efforce ici de défendre l’art
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auquel il a voué sa vieillesse” et cela entre autres contre les allégations de Du Gault contre l’alchimie. Il qualifie
aussi le poème des “Visions hermétiques” de “chef-d’oeuvre de la poésie alchimique française” (p.377). Cette
édition du Cosmopolite est complétée de “l’énigme philosophique” et du “dialogue de Mercure, de l’alchymiste et de
Nature”. La présente édition réunissant les 4 plus célèbres textes alchimiques de l’époque est très rare. ¶
Dorbon 6366 “réunion ... de la plus insigne rareté...” - Duveen pp.437 - Caillet n°8111
(avec un titre général à la date de 1640) - Ferguson II-147 (ne cite que les deux
premiers textes) - Pas dans le cat. Alchimie de Nourry (1927).

83- PERNETY (Dom Ant. J.). Dictionnaire Mytho-hermétique,
dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les
métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes
hermétiques expliqués. P., Delalain, 1787, pet. in 8°, de XXIV-546pp.1f., pl. veau moucheté époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, bel
exemplaire. (92).
800 €

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

L’essence de Des Esseintes

84- PONCELET (le P. Polycarpe). Chimie du goût et de l’odorat,
ou principes pour composer facilement, & à peu de frais les liqueurs à
boire & les eaux de senteurs. Paris, de l’imp. de P.G. Le Mercier, 1755, in 8°,
de 390pp. et 1f., ill. d’un front. et de 6 planches d’instruments gravées
h.t., pl. veau époque, dos orné, bon exemplaire. (64b)
1 000 €

Edition originale très rare. Dans ce curieux ouvrage on trouve une dissertation sur les
odeurs, les principes de la distillation, des infusions, des liqueurs et eaux-de-vie, du café, du
thé, de la cannelle, de la fleur d’oranger, du cassis, du genièvre, de l’absinthe, du ratafia...
des fruits à l’eau-de-vie etc... ainsi que la distillation des odeurs... des huiles essentielles et
eaux parfumées. A la fin se trouve un vocabulaire des termes techniques. Rappelons que cet
ouvrage est surtout célèbre pour contenir une dissertation préliminaire sur l’harmonie des
saveurs avec une étonnante interprétation à l’aide d’une gamme musicale notée des
différentes gradations de saveurs, accords et dissonances, qui inspira à J. K. Huysmans son
célèbre orgue des odeurs ou “organe des liqueurs” dans “A Rebours”. C’est donc le premier
essai d’une correspondance des sens avant Baudelaire et Rimbaud. ¶ Vicaire 171 - Bitting
p.376 - Caillet 8822 - Mueller 169 - Ferguson I.154 - Duveen p.480.

85- [POUSSE (Dr. Fr.)]. Examen des principes des Alchymistes
sur la pierre philosophale. P., D. Jollet & B. Girin, 1711, in 12, de 10ff.
254pp., 1f. de table, pl. veau époque, dos lisse orné lég. frotté, lég.
mouillure claire, nbr. annotations au crayon en marge. (v1)
1 200 €

Rare et étrange livre, unique en matière d’alchimie. “L’auteur au lieu d’employer la manière
allégorique d’es alchimistes, semble s’attacher à une critique sévère de chacun des points contestés de la
doctrine spagyrique, mis il le fait de telle façon que chacun de ses arguments peut facilement être retourné
dans le sens hermétique le plus précis. Très rare.” (E. Nourry cat. Alchimie n°29 de 1927). ¶
Caillet n°8931 - Dorbon n°3764 - Duveen p.484 - Manly P. Hall Collection, n°138.

86- QUESNOT. Plusieurs secrets rares et curieux, pour la guérison
des maladies, pour la metallique, l’œconomique, et les
teintures; la médecine du Flos Cœli; et autres
curiositez. P., Pierre Aubouyn, Louis Pilorget, etc. , 1708, in
12, de 9ff. 285 pp. 1f, 1 figure gravée d’alambic à pl.
page, pl. veau brun époque, dos orné, p. de titre refaite, coiffes usées,
un mors sup. lég. fendu. Intéressantes annotations anciennes en
marge. (ex-libris du paysagiste, architecte, peintre et décorateur danois
Mogens Tvede, 1897-1977)(93).
900 €
Description de procédés spagyriques, recettes médicales, d’économie domestique et de
gastronomie. Curieux ouvrage où l’auteur parle d’une expérience pour “convertir l’air en
eau” ainsi que de la manière de faire l’eau-forte, l’huile de talc, le rossoly de Turin,
l’aquavita de la Princesse, la préparation de l’étain, des teintures, de l’amélioration des
vins, et aussi de la médecine tirée du Flos cœli véritable “médecine universelle”. ¶ Dorbon
n°3831 “curieux ouvrage ... une partie assez conséquente est réservée au flos coeli... qui distillé donne
la médecine universelle..” - Caillet n°9041 - Blake p.368 - Pas dans Duveen, ni Ferguson.
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Une utopie alchimique

87- TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Ch. Fr.). Amilec ou la graine
d’hommes. Slnd, , 1753, in 12, de XI-174pp., vignette de Eisen au titre
représentant un laboratoire, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes
anciennement restaurées, bon exemplaire. (v1)
1 400 €

Edition originale rare de ce “petit livre très curieux et si habillement fermé...” dont le titre
singulier, selon l’alchimiste Fulcanelli, est “un assemblage de l’anagramme et du calembour...
qu’il faut lire Alcmie ou la crème d’Aum. Les néophytes apprendront que c’est là un véritable traité
d’alchimie, … que le point de science révélé par l’auteur se rapporte à l’extraction de l’esprit enclos dans
la matière première, ou vierge philosophique, qui porte le même signe que la Vierge céleste; qu’enfin cette
extraction doit se faire par un procédé analogue à celui qui permet de séparer la crème du lait, ce
qu’enseignent d’ailleurs Basile Valentin, Tollius et Philalèthe … et le Liber Mutus... Tiphaigne de la
Roche, à peu près inconnu, fut cependant l’un des plus savants adeptes du XVIII° siècle. Dans un autre
traité intitulé Giphantie... il décrit parfaitement le procédé photographique...” ¶ Fulcanelli Demeures
philosophales I. 108 - Pour Versins (Encyclop. utopie p.888) il est question dans ce traité
“d’enseignements scientifiques sous couvert d’une fiction” - Soboul (Utopies n°27) y voit “un songe
fantastique d’inspiration anti-matérialiste” - Hartig & Soboul, p. 54.

88- ULSTADT (Philippe). Coelum philosophorum, sev Liber de secretis naturae...
ex variis autoribus accuraté selectus, variisque figuris illustratus. Nunc recens
adjecimus J. A. Campesii, directorium simmae summarum Medicinae. Lyon, G. Rouille,
1557, in 16, de 431pp.-7ff.- 1 f. blanc, illustré de 65 gravures sur bois
à mi-page de fourneaux et instruments chimiques divers, feuillet de
titre manquant restitué en fac-similé sur papier ancien, pl. vélin
souple époque à recouvrement, titre à la plume au dos avec petite
restauration, qq. lég. mouillures en marge. (v1).
900 €
C’est la seconde des éditions lyonnaises. Ce traité très complet de l’art de la distillation
est illustré de 65 de bois gravés de fourneaux philosophiques, athanors, cornues, et
autres ustensiles propres aux alchimistes. On y note la description de la distillation
circulatoire fort en usage au XV° siècle, mais abandonnée depuis. Ulstadt loue les
propriétés de l’or potable et celles de l’eau-de-vie. On y trouve outre le traité de
Campesius, de nombreux textes d’Arnaud de Villeneuve dont le “Rosarium
philosophorum”, le “Flos Florum”, le “Novum lumen”, le “De lapide philosophorum”, “l’epistola
super Alkemia” et “l’electuarii mirabilis praeservantis ab epidimia et confortantis mineram omnium
vritutum”.. ¶ Ferguson II-483 - Caillet n°10914 - Baudrier IX.237 (2 ex. recensés
seulement) - Dorbon n°4993 (édit. 1572) - Manque à Duveen.

ciences occultes
89- ALBERT LE GRAND (Albertus Magnus, dit...). Les
admirables secrets, d’Albert le Grand, contenant plusieurs traités sur
la conception des femmes, des vertus des herbes, des pierres
précieuses & des animaux. Augmenté d’un abrégé curieux de
physionomie…etc. Lyon, chez les héritiers de Béringos fratres, 1785, in 16,
de XII-275 pp., ill. de 5 gravures h.t. in fine, pl. vélin blanc moderne
genre ancien, pièce de titre rouge, petite restauration au feuillet de
titre sinon bel exemplaire. (v1).
500 €

Recherché. Cette édition contient 13 chapitres sur les secrets des
femmes, les vertus des herbes, des pierres précieuses, 800 secrets
faciles à éprouver, une table des dominations des astres et des
planètes.. un traité des fientes… ¶ Caillet n°132 (autres éditions)
“Edition rare de ce livre fort recherché” - Pas dans Dorbon.

Bel exemplaire en maroquin

90- [AUBIN (Nicolas)]. Histoire des Diables de Loudun, ou de la
possession des religieuses Ursulines, et de la condamnation & du
supplice d’Urbain Grandier curé de la même ville. à Amsterdam, chez
Abraham Wolfgang, 1693, in 12, de 474pp., pl. maroquin brun moderne
genre ancien, dos lisse orné, triple filet doré sur les plats. Très bel
exemplaire à toutes marges. (v1).
850 €
Edition originale peu commune. Fameux ouvrage sur le procès de sorcellerie d’Urbain
Grandier. Après l’avoir torturé les juges produisent des documents prétendument signés
par le prêtre et plusieurs démons comme preuve qu’il a passé un pacte diabolique. Malgré la
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torture, Grandier refuse d’avouer, mais il est brûlé vif en 1634. Le protestant Aubin prend ici la défense de
Grandier. ¶ Yve-Plessis n°1322 “Jolie édition qui s’annexe à la collection des Elzeviers” - Caillet n°508 Dorbon n°159 (autre tirage) - Guaïta n°23 etc. (autres tirages).

91- BOISSIER. Recueil de lettres au sujet des maléfices et du
sortilège, servant de réponse aux lettres du Sieur de Saint-André,
médecin à Coutances sur le même sujet. Avec la savante remontrance
du Parlement de Rouen faite au Roy Louis XIV, au sujet du sortilège,
du maléfice, des sabats, et autres effets de la magie, pour la perfection
du procez dont il est parlé dans ces lettres. P., Marc Bordelot, 1731, in 12,
de XIII-1f. 387pp., pl. veau moucheté lég. postérieur, dos orné, double
filet doré sur les plats, derniers ff. lég. brunis en marge sinon bon
exemplaire. (Ex-libris Jean-François-Louis de La Saussaye, avec devise
“Cominus et Eminus”)(86).
500 €

Edition originale. Le texte est une réfutation des théories de Saint-André, médecin à
Coutances, sur les maléfices des sorciers, à propos du procès instruit en 1669-70 à La Haye
Du Puits en Normandie. ¶ Bibl. Guaïta n°1186 - Caillet n°1353 - Dorbon n°408 - YvePlessis sorcellerie 865.

Rarissime première traduction française

92- BULWER LYTTON (Sir Edward). Zanoni, traduit de
l’anglais par Melle A. Sobry. Bruxelles, Soc. Belge de Librairie Hauman
& cie, 1842, 2 tomes in 12, de 2ff. 328 & 2ff. 345pp., rel. en 1 vol.
demi-percal. bordeaux époque, couv. cons. défraîchies, petit manque
angulaire à qq. ff., sinon bon exemplaire.
600 €
Rarissime première traduction française de ce célèbre roman initiatique révélant la
doctrine secrète des Rose-Croix. C’est l’un des romans les plus célèbres de la littérature
ésotérique. On a souvent répété à tort que Bulwer-Lytton fut le Grand Maître de la
Societas Rosicrucina in Anglia, or en réalité il n’a jamais joué aucun rôle dans la SRIA.
Toutefois, en juillet 1870 il fut nommé Grand Patron (Président d’Honneur), sans qu’il
en ait été informé. Averti seulement en 1872, il écrivit aussitôt une lettre de protestation
à John Yarker. Cette première traduction est si rare qu’elle est restée ignorée de
beaucoup de bibliographies qui signalent seulement celle de 1858. ¶ édition inconnue de
Caillet n°1796 pour l’édit. de 1858 « rare et unique traduction française de ce curieux
ouvrage... grande épopée ésotérique et idéaliste. » - Pas dans Dorbon - S. de Guaïta
n’avait que l’édit. de 1867 - cat. CCFR 1 seul ex. (BNF) avec l’adresse de Paris Dumont
(1842) - cat. KVK (italie, et Berlin) avec l’adresse de Bruxelles Meline & Cans (1842)

93- COURT DE GEBELIN. Monde Primitif, analysé et comparé avec le monde
moderne, considéré dans son génie allégorique et dans les allégories auxquelles
conduisit ce génie... précédé d’un plan général et raisonné... P., chez Durand & Neveu,
1787-1796, 9 vol. in 4°, ill. de 5 frontispices par Marillier et Bornet, de 44 planches
gravées h. t. dont 15 dépl., de 2 cartes et de 9 vignettes aussi par Marillier, pl. veau
marbré époque, dos orné, p. de t. verte, tr. rouges, qq. coiffes restaurées et restauration
à l’angle de 8ff. du 1er volume, lég. mouillure en fin de 2e volume, sinon bel
exemplaire.
5 000 €
Rarissime série complète de ce monumental ouvrage qui “quand complet de ses 9 volumes et du tome IX en particulier,
est devenu de la plus insigne rareté” (Dorbon). Ce monument d’érudition est aussi précieux en ce qui concerne le
symbolisme et l’occultisme que les ouvrages de
Fabre d’Olivet, qui s’en est d’ailleurs
beaucoup inspiré pour son “Histoire
philosophique du genre humain”. Il comprend
les volumes suivants: -I Plan général et
Allégories orientales -II Histoire naturelle de
la parole ou Grammaire universelle -III
Origine du langage et de l’écriture (avec 22
planches d’alphabets hiéroglyphiques) -IV
Histoire du calendrier -V Origines françaises
ou Dictionnaire étymologique -VI & VII
Dictionnaire étymologique de la langue latine
-VIII Dissertations mêlées concernant
l’Histoire, le Blason, les antiquités
américaines, les Monnoies, les jeux, le tarot (et
son symbolisme ésotérique) -IX Dictionnaire
étymologique de la langue grecque (le plus
rare). ¶ Dorbon Bibl. Esoterica n°927 Caillet n° 2668 - Guaïta n°1267.
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La série complète des 3 grades de l’Ordre Eudiaque

94- DURVILLE (Henri). Sôma, Le livre du Sômatiste. Initiation Eudiaque, 1er
grade mineur. Paris, Biblioth. Eudiaque, 1930, in 8°, de 307 pp. ill. de nbr. figures in t. et
d’une planche couleur, - Suivi de : Dianoïa, Le livre du Dianoïste. Initiation Eudiaque,
Deuxième grade mineur. Paris, Bibliothèque Eudiaque, 1932, in 8°, de 328 pp. ill. de nbr.
figures in t. d’une planche couleur aquarellée et de 2
planches se dépl., - Suivi de : Pneuma, le livre du
pneumatiste. Initiation eudiaque, 3e grade mineur. Paris,
Bibliothèque Eudiaque, 1934, fort vol. in 8°, de 460 pp. 3
planches h.t. dont 1 en couleur aquarellée et 2 se dépl. et 27
figures in.t. dont 5 à pl. page, soit 3 vol. brochés.
Exemplaire nominatif signé par l’auteur, tous trois au nom
de C. Jouanel. - On joint : un brouillon de lettre de Durville,
une page in 8° recto. (94).
500 €
Série complète rare hors commerce et réservé aux membres de l’Ordre
Eudiaque. Comprend les trois grades de l’Ordre, avec invocation, emblème,
devoirs, rituel d’ordination symbolisme.

Avec une lettre de 4 pages

95- FABRE DES ESSARTS. La Chanson des couleurs. P.,
Beaudelot, 1889, plaq. pet. in 8°, de 40pp.-2ff. front. de Rivière,
broché. Envoi de 4 lignes à une journaliste, et L.A.S. de 4 pages
in 12 jointe adressée à son éditeur à propos de la publication du
“Filou révolutionnaire”, texte qui semble n’avoir jamais paru. (86).
250 €

Edition originale de ce recueil de poésies, d’un des premiers adhérents de l’Eglise
gnostique fondée par Jules Doinel, dont il deviendra d’ailleurs le Patriarche sous le
nom de Synésius. Il fondera aussi la revue la Gnose dont René Guénon sera le
Directeur. ¶ M.F. James p.114 - Manque à Caillet.

96- GARÇON (Maurice). Rosette Tamisier, ou la miraculeuse aventure. Paris,
Quinzaine Cahiers, 1929, in 12, de 112 pp., front. et 3 planches h.t. broché, non coupé, à
l’état neuf. Tirage limité à 1760 exemplaires. 1 des 1500 sur Alfa. (p2).
20 €
Célèbre miraculée, accusée de diablerie vers 1850, et dont parle Stanislas de Guaïta.

97- LIVRE DES PRODIGES, (le), ou Histoires et Avantures
merveilleuses et remarquables de Spectres, Revenans, Esprits,
Fantômes, Démons, etc. rapportées par des personnes dignes de foi.
Nouvelle édition. P., Chez Masson, 1821, in 12, de 2ff. 191pp., cart.
papier marbré moderne genre ancien, mouillures et taches.
380 €
3e édition de ce texte rare signalé seulement par Yve-Plessis et Caillet et inconnu des
autres bibliographies. Il a été faussement attribué à Collin de Plancy, car né en 1792, il
n’aurait donc pu en être l’auteur. ¶ Caillet 6721: “Peu commun et curieux... “ (édit. de
1804, 1806 et 1821) - Guaïta 659 (édit. de 1804) - Yve-Plessis n°522 - Pas dans les cat.
Loliée ni Oberlé.

98- [LUCHET (La Roche du Maine,
Mis de)]. Mémoire authentique pour servir à l’histoire du
Comte de Cagliostro, Nouvelle édition augmentée. à
Strasbourg, 1786, pet. in 8°, de 51pp., cart. moderne papier
marbré bleu genre ancien, dos muet, bel exemplaire. (93).
400 €

Réédition de ce rare libelle contre Cagliostro, attribué au marquis de Luchet.
La première édition est de 1785. Cette édition est augmentée d’un avantpropos de 4 pages. D’après Stanislas de Guaïta c’est un “Libelle fort licencieux,
mais d’une haute curiosité et trop souvent véridique, plein de révélations très curieuses et
où l’on trouve toutes les fureurs de la grande Révolution prédites à 4 ans de distance”. ¶
Bibl. Guaïta n°528 (édit. de 1785) - Fesch col. 871 (cite 3 édit., mais pas celleci) - Dorbon n°2783 à 85 (autres éditions, mais pas celle-ci) - Caillet n°6136
(édit. de 1785) - Pas d’exemplaire de ce tirage de 51pp. au cat. CCFR.
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99- MALDONAT (R.P. J.). Traicté des anges et démons, mis en
françois par Maistre François de La Borie [Sieur de l’Arnault]
grand Archidiacre & chanoine à Périgueux. Rouen, chez Jacques
Besongne, 1616, in 12, de 8ff. 243pp., jolie vignette sur cuivre au titre,
cart. moderne papier doré genre ancien, bon exemplaire lég. court
de marges. (85).
1 200 €

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

100- [MARECHAL (Sylvain)]. Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée,
dans l’Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les
Gaules, suivis de ses lois politiques et morales. P.,
Deterville, an VII-1799, 6 vol. in 8°, ill. de 6 beaux
front. gravés d’après Maréchal et Monnet et d’une
très grande carte se dépl. qui manque souvent, rel.
pl. veau marbré époque, dos lisse orné, p. de t. rouge
et grise, tr. marbrées, bel exemplaire bien complet
de la carte.
2 000 €

Edition originale rare surtout complet de la carte. Les lois de
Pythagore, les symboles, Hermès, les litanies de Vénus,
l’enseignement des prêtres de Memphis, la science des nombres,
initiation et épreuves de Pythagore, culte d’Isis, culte de Mithra,
Pythagore chez les mages, chez les Druides etc... ¶ “Ouvrage le plus
important sur Pythagore et ses doctrines, le tome 6 est entièrement consacré
aux symboles et lois de Pythagore...” Caillet n°7126 - “Ouvrage fort
intéressant et des plus recherchés” St. de Guaïta n°1593 - “Rare...”
Dorbon Bibl. Esoterica, n°2949 “Rare...”.

101- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Lettre du
Comte de Mirabeau à *** sur M.M. de Cagliostro et Lavater, à Berlin,
chez Fr. de Lagarde, 1786, plaq. in 8°, de 48pp. et XIIIpp. in fine pour
“Appendix, ou eclaircissemens sur les theistes de Boheme, et la
persecution qu’ils ont eprouvee en 1783”, cart. papier marbré moderne
genre ancien. (43).
500 €
Edition originale rare. La lettre serait adressée à l’historien Christoph Meiners. Mirabeau
arriva à Berlin en janvier 1786, quelques semaines avant le mort du Roi Frédéric II de
Prusse, pour une éventuelle audience. Cet opuscule parut sans doute à l’instigation de
Friedrich Wilhelm Dohm, conseiller du Ministre des Affaires étrangères de Prusse.
L’intention de Mirabeau était visiblement de mettre en garde le nouveau souverain Friedrich
Wilhelm contre les trois grands escrocs du temps: Cagliostro, Lavater et Mesmer. A la fin
figure un appendice sur le “théistes de Bohême”, sans doute inspiré aussi par Dohm qui
travaillait alors à l’amélioration du statut civil des juifs. ¶ Caillet n°7589 - Cat. Guaïta n°725
“Opuscule rare...” - Fesch 972 - Cat. F.M. Bilbl. Lyon n°268 (pagination différente) Martin-Walter n°24445 (signale deux tirages à la même date)
- Pas dans Dorbon.

102- [NERCIAT (Chev. Andréa de)]. Télescope de
Zoroastre, ou clef de la Grande Cabale divinatoire des Mages.
Slnd, , 1796, in 8°, de XXIV-132pp. suivies de “Epilogue des
éditeurs” de 6pp. et d’un f. d’errata, ill. de 7 planches gravées
cabalistiques h.t. dont une grande se dépl., cart. papier marbré
moderne genre 18e, dos muet, rousseurs, exemplaire lég. court
de marge pour les planches. (84).
3 000 €
Rarissime traité de Kabbale divinatoire, presqu’inconnu, et qui manquait à S.
de Guaïta. D’après la préface il n’aurait été tiré qu’à 50 exemplaires. Cet
exemplaire possède en plus un rarissime “Epilogue des éditeurs” qui donne une
clef explicative des figures et qui a été selon les éditeurs rajouté “tandis qu’on
imprimait cet ouvrage”, il n’est décrit par personne. L’auteur est célèbre pour sa
vie aventureuse d’agent secret et ses romans licencieux, dont Félicia, ou mes
Fredaines (1772), et le Diable au corps (1803). Après une carrière militaire il se
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rend à la cour de Frédéric II, puis au Danemark aidé par son ami le Marquis de Luchet, et fut nommé
conseiller puis sous-bibliothécaire du Landgrave Frédéric II de Hesse-Cassel (1720-1785). En 1792, il devient
aide de camp du duc de Brunswick. Lors d’une mission secrète en Italie en 1798, il est capturé et emprisonné au
château Saint-Ange, malade, il mourra peu après à Naples. ¶ Dorbon n°3234 “très rare ouvrage, presqu’inconnu...” Caillet n°11602 “Ce rarissime ouvrage inconnu de la plupart des occultistes... excessivement intéressant et profond... traite en
effet de Haute Cabale et des rapports de l’homme avec les intelligences célestes. Malgré nos recherches, il nous a été impossible de
trouver le nom de l’auteur de cet ouvrage ... qui manquait même à S. de Guaïta” (Dujols) - Aucun exemplaire dans les
bibliothèques publiques, pas d’exemplaire au cat. CCFR, ni au cat. KVK. ... une rareté !

103- NOSTRADAMUS (Michel). Les vrayes centuries et prophéties, de Maistre
Michel Nostradamus, où se void représenté tout ce qui s’est passé,
tant en France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, qu’autres
parties du monde. Reveues et corrigées suivant les premières éditions
imprimées en Avignon en l’an 1558 et à Lyon en l’an 1558 et autres,
avec la vie de l’autheur. Jouxte la copie d’Amsterdam. Paris, Jean
Ribou, 1669, in 12, de 16 ff. & 178 pp., ill. d’un faux-titre gravé et d’un
portrait de Nostradamus gravé h.t., pl. vélin d’époque, qq. soulignures
d’époque et qq. légères mouillures claires en marge, bon exemplaire
(cachet ex-libris XIXe château de Montfleury) (86)
850 €
Jolie édition parisienne rare. Elle reprend l’édition elzévirienne parue en 1668. A la suite
des 12 centuries on trouve les “présages tirez de ceux faits par Mr. Nostradamus ès
années mil cinq cens cinquante cinq et suivantes...” ainsi que les “autres prédictions de
Mr. Nostradamus pour les ans courans en ce siècle.” ¶ Caillet n°8067 - Pas dans Dorbon Chomarat n°251 “cette édition comprend la vie de Nostradamus, la dédicace à Henri II,
les Centuries I à... XII, les présages... soit 141 quatrains, les autres prédictions... soit 58
sizains chiffrés” - Benazra n°79 p. 244.

104- NOSTRADAMUS (Michel). Les vrayes centuries et prophéties de Maistre
Michel Nostradamus, où l’on voit représenté tout ce qui s’est passé tant en France,
Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, qu’aux autres parties du Monde.
Reveues et corrigées suivant les premières éditions imprimées en
Avignon en l’an 1556 & à Lyon en l’an 1558. Avec la vie de l’Auteur, &
des observations sur ses prophéties. Amsterdam, Daniel Winkeermans, 1667,
in 12, de 11 ff.n.ch., 186 pp., pl. veau brun époque, dos orné, un coin
très lég. usé, cachets sinon bon exemplaire. (85)
850 €
Bonne édition estimée des Prophéties contenant à la suite des 12 centuries: les 141 “présages
tirez de ceux faits par Mr. Nostradamus ès années mil cinq cens cinquante cinq et suivantes...” ainsi que
les 58 “autres prédictions de Mr. Nostradamus pour les ans courans en ce siècle.” ¶ Chomarat &
Laroche Biblio. Nostradamus n°243 - Benazra Répertoire p.240 - Caillet n°8081 - Dorbon
n°3274 “édition estimée”.

105- PAULY (J. de). Etudes et correspondance relatives au Sepher
Ha-Zohar, annotées par Paul Vulliaud. Paris, , 1933, in 12, de 149 pp.,
broché(86).
60 €

Rarissime avec l’appendice

106- RANTZAU (Henri). Traité astrologique des jugemens des
thèmes génétliaques, pour tous les accidens qui arrivent à l’homme
après sa naissance. Pour connoistre des temperamens &
inclinations, selon tous les meilleurs & plus anciens Autheurs.... fait
François par Jacques Aleaume ... Mis en ordre & augmenté
d’Aphorismes & Annotations universelles sur les douze signes .... et
traduict par Alexandre Baulgite... P., Pierre Ménard, 1657, in 8°, de
8ff., 8ff “de la façon de construire la figure céleste” & 614pp. ill. de
3 tableaux gravés se dépliant d’une table à pl. page et de qq.
figures in t., rel. pl. basane mouchetée époque, coiffe inf. et deux
coins usés, très bon exemplaire, un des rares avec le rarissime
appendice “De la façon de construire la figure céleste” qui
manque très souvent. (92).
1 200 €
Très rare première édition française d’un des traités anciens sur l’astrologie les plus
complets et les plus estimés. Il doit inclure un appendice non paginé de 8 ff. titré “ De la
façon de construire la figure céleste” qui manque très souvent. Le danois Rantzau fut l’ami, le
collaborateur et le mécène de Tycho Brahe. Gouveneur du Schleswig-Holstein, il fut un
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riche collectionneur et bibliophile, à la fois astrologue et alchimiste. Il avait développé un large réseau de
correspondants en Europe. Le traducteur Jacques Aleaume était mathématicien, élève de françois Viète et
correspondant de Peiresc. ¶ Caillet n°9146 - Dorbon n°3887 “cet ouvrage fort difficile à rencontrer, est un des traités anciens
sur l’astrologie et les horoscopes les plus complets et les plus estimés...” - cat. Guaïta n°885 “ouvrage de la plus grande rareté...”

107- RETZ (Dr. Noël). Fragmens sur l’électricité humaine, Premier
mémoire, contenant les motifs et les moyens d’augmenter et de
diminuer le fluide électrique du corps humain dans les maladies qui
l’exigent. Second mémoire, contenant des recherches sur la cause de la
mort des personnes foudroyées... Amsterdam & à Paris, chez Méquignon,
1785, in 12, de XII-108pp. & 5pp., demi-basane époque, dos lisse orné.
(54).
750 €
Rare. Retz a fait partie de l’expédition de La Fayette aux Etats-Unis. A son retour, il est
nommé médecin de la marine à Rochefort. Il s’est intéressé à l’électricité et au magnétisme
animal, mais a pris position contre les théories de Mesmer. On trouve de nombreuses
références à Benjamin Franklin dans la seconde partie consacrée à la foudre. ¶ Dezeimeris
III.798 - Pas dans Crabtree ni Mottelay.

108- [SILVY (Louis)]. Relation concernant les
évènemens qui sont arrivés au Sieur 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. (83)
130 €
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.

Exemplaire sur papier Japon

109- WIER (Jean). Histoires, disputes et discours des
illusions et impostures des Diables, des magiciens infâmes,
sorciers et empoisonneurs: des ensorcelez et démoniaques et
de la guerison d’iceux… en six livres - Deux dialogues touchant
le pouvoir des sorcières et de la punition qu’elles méritent par
Thomas Erastus…P., , 1885, 2 forts vol. in 8°, de LVIII-1f.624pp.-VI-608pp., demi-chagrin glacé vert époque à coins, dos
orné d’encadrements, couv. cons., 1 des 150 exemplaires sur
papier Japon, bel exemplaire finement relié. (94)
800 €

Réimpression à petit nombre d’après l’édition de 1579, de ce classique de la
sorcellerie, avec un avant-propos du Dr. Bourneville et une biographie de Jean
Wier par Axenfeld. ¶ Caillet III, 11432 - Thorndike VI, 515 “...on the magic
illusions of demons... further distinguished by its attitude of opposition to the
witchcraft delusion... Wier distinguished sharply between ...lamiae (persons
whose minds had been deranged) and criminal poisoners or infamous
magicians...” - Yve-Plessis 833 - Dorbon 5269.

ranc-maçonnerie
110- [BERAGE]. Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le vrai Rose-Croix, traduit de l’anglois; suivi
du Noachite, trad. de l’allemand. Jérusalem, , 1768, in 12, de XVI-152
pp., ill. d’un front. gravé et d’une grande planche se dépl., pl. veau
porphyre époque, dos lisse orné, tr. marbrées, bel exemplaire. (84).
1 100 €
3° édition de cet ouvrage rare qui débute par une histoire de la Franc-Maçonnerie et se
continue par l’étude détaillée des 7 hauts grades écossais suivants: Parfait maçon élu, élu de
P., élu des 15, petit architecte, grand architecte, chevalier de l’épée et de Rose-Croix, Noachite ou chevalier
prussien, le tout avec signes, ornements, attouchements etc... Le Noachite est l’oeuvre de
Karl Fr. von Köppen. La grande planche dépliante représente 22 emblèmes maçonniques.
Beau frontispice. ¶ Caillet n°966 - Guaita n°52 - Fesch col. 158 - Dorbon n°283.
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111- [BONNEVILLE (Nicolas de)]. Les Jésuites chassés de la Maçonnerie, et leur
poignard brisé par les Maçons. (I- la Maçonnerie écossaise comparée avec les trois
professions et le secret des Templiers du 14° siècle. II- Mêmeté des quatre vœux de la
compagnie de S. Ignace et des quatre grades de la Maçonnerie de S. Jean). Orient de
Londres, , 1788, 2 parties in 8°, de 4ff. 4pp. 148 pp., 4ff. 136 pp. et 54pp.
1f., ill. d’une planche emblématique gravée h.t., rel. en 1 vol. demivélin époque à petits coins, plats papier vert, pièce de titre papier,
rousseurs et mouillure claire. Bon exemplaire, un des rares complet
de la planche de N. Ransonnette représentant “le poignard des Jésuites
retrouvé dans les ténèbres” qui manque la plupart du temps; édition avec
pagination séparée pour le texte de Prichard. (84).
1 300 €

Rarissime ouvrage maçonnique, certainement l’un des plus rares, car en grande partie
détruit. En effet, La Mère Loge Ecossaise fut tellement irritée par cet ouvrage qu’elle le
brûla le 13 juin 1788. L’auteur y accuse ouvertement les Jésuites d’être les fameux
Supérieurs Inconnus et ceci à grand renfort de preuves numérologiques et
cryptographiques très curieuses. Transportés en Ecosse par Marie Stuart, les
“Adonhiramites” profitèrent des troubles du règne de Charles Ier pour s’infiltrer en
Angleterre et dans toute l’Europe. La restauration des
Stuart fut bien le règne des Jésuites et ce fut de leur 7°
collège “d’Hérodon” que sortit la condamnation de Charles
Ier d’Angleterre et de Louis XVI, ainsi que le démontre
savamment Grasset d’Orcet dans son étude détaillée de
la planche emblématique (cf. “le pacte de famine” in Revue Britannique, Nov.
1890). Ce dernier pense d’ailleurs que l’auteur de cet ouvrage ne serait pas
Nicolas de Bonneville mais bien plutôt le fameux Abbé Sicard bienfaiteur des
sourds-muets. D’ailleurs l’abbé Le Franc dans la “conjuration contre la religion
catholique et les Souverains” distingue très nettement le Bonneville président du
cercle social de l’auteur des “Jésuites chassés de la maçonnerie...”. Les 2 parties de
cet ouvrage sont suivies de la réimpression du très rare texte de Samuel
Prichard “Masonry dissected...” présenté comme “le plus ancien Rituel des loges
maçonniques en Angleterre”, et que la Grande Loge de Londres en 1783 avait
refusé de publier. Signalons qu’il y a 2 tirages très différents sous la même
date, et que les exemplaires avec pagination séparée pour le texte de Prichard
semblent être du 1er tirage. ¶ Fesch col.177 - Wolfstieg n°34-808 - Dorbon
5490 “Très curieux ouvrage, certainement l’un des plus rares sur la FrancMaçonnerie...” - Grasset d’Orcet “le pacte de famine” in Matériaux
cryptographiques, P. B.Allieu 1979 - Cat. maç. de la Bibl. de Lyon n°146.

Exemplaire sur grand papier en reliure maçonnique

112- BOUTROY (Zozime S.). Clef pour servir à l’explication du planisphère, ou
boussole harmonique, calculé par Zozime Boutroy de l’Académie Royale de Musique,
d’après les ouvrages des plus savants théoriciens & des plus célèbres compositeurs. à
Paris, chez l’auteur, & chez Beaublé graveur, 1785, in 8°, de XVI-77pp. 1f. et deux planches
de musique gravées se dépl. in fine, pl. maroquin olive époque, titre doré au 1er plat
avec trophée musical doré au centre, encadr. d’un triple filet doré sur les plats avec
équerre, compas niveau et perpendiculaire dorés aux
angles, dos lisse orné, p de t. rouge, dentelle intérieure
dorée, tr. dorées. Exemplaire sur papier vélin fort dans
une jolie reliure maçonnique du XVIIIe.
3 500 €

Edition originale rare de ce traité musical curieux dédié au frère
Savalette de Langes, initié dans la loge des « Amis indissolubles » à Lille
en 1766, il est cofondateur de la loge « les Amis réunis » en 1773, organe
du régime des Philalèthes, mais il est aussi fondateur en 1785 de la
Société Olympique de Paris, célèbre société de concerts qui comptait
près de 400 membres. Cette société philanthropique musicale était
souchée sur la loge « L’olympique de la Parfaite Estime » fondée en 1783.
L’auteur, aussi franc-maçon, était lui violoniste et contrebassiste au
Concert Spirituel et à l’Opéra, et Maître de composition et de clavecin.
Sa clef du planisphère, ou boussole harmonique est destinée à rendre
l’étude de l’harmonie plus sûre et plus facile, soit pour composer,
accompagner ou analyser toutes sortes de musiques. Edité à compte
d’auteur l’ouvrage est rare et le cat. CCFR ne signale que 3 ex. de cette
unique édition ( BnF, Rouen et Dijon). Le planisphère lui-même sous
forme d’une grande gravure in folio a paru séparément et seule la Bibl.
Nationale en possède un exemplaire. ¶ cf. P.F. Pinaud les musiciens
francs-maçons au temps de Louis XVI (2009) - Journal des savants 1785
p.447. - Quérard Fr. litt. I.481.
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113- [CAHIER MANUSCRIT d’un ORATEUR d’une LOGE, vers 1750] Manuscrit, de 110ff. entrecoupés de qq. ff. blancs d’une même écriture calligraphiée à
l’encre brune et très lisible. Slnd, , vers 1750, in folio, pagination incomplète commençant
à la page 41: faux-titre “lettres à conserver”, puis une suite de règlements commençant
à l’article 38 jusqu’à l’article 47, puis recueil de discours : Discours d’appareil
prononcé le jour de la feste de ***, Discours abrégé sur l’origine
de la franc-maçonnerie, Discours prononcé en Loge pour
l’instruction des frères, Discours de réception, Discours de
réception dans un temps critique, Discours de rentrée sur l’Amitié,
Discours prononcé à une réception de Maître, Discours pour la
réception des Récipiendaires année
1748, Discours pour Monsieur l’abbé
P***, Discours pour Monsieur V***,
Discours sur un Magistrat distingué,
Discours sur l’ordre des francsmaçons pour la loge de table, Discours
pour la feste des francs-maçons
prononcé dans un temps critique,
(nbr. ff. blancs in fine), pl. parchemin
teinté de réemploi, tr. rouges, lég.
mouillure claire en tête sinon bel état.
950 €
Intéressant recueil de règlements et discours de loge vers 1750 (un des
discours est daté de 1748). Il s’agit vraisemblablement d’un cahier
d’Orateur d’une loge, rassemblant des discours pour les différentes
occasions de la vie de la Loge. Les références sont très mythologiques et
bibliques, la teneur est assez savantes avec de nombreuses citations latines.
Ensemble peu commun offrant un témoignage rare de la vie d’une loge au
18e siècle.

114- CAMBACÉRÉS (J.J. R. de). Lettre autographe (de la main de son
secrétaire) signée par Cambacérès, en date de Bruxelles le 21 mars 1819, et adressée
au jurisconsulte et avocat Dejoly à Paris. Bruxelles, le 21 mars, 1819, in 8°, de 2pp., - On
y joint: Une belle lettre calligraphiée de l’avocat Dejoly adresse au Prince
archichancelier Cambacérès, en date du 6 juin 1812, pour obtenir un droit de
reconnaissance de noblesse pour un citoyen Belge néerlandais, député d’IsselSupérieur dans la Hollande annexée, en vertu du décret impérial du 26 août 1811.
Datée de Paris le 6 juin 1812, de 2 pp. in folio avec cachet, et note pour suite au Procureur
Général de la main de Cambacérès en marge, avec sa signature. (p4).
850 €
Il s’agit d’une mise au point avec Deloly de la contestation entreprise par le Duc de Cambacérès contre le Duc
d’Orléans. Après les Cent jours , Cambacérès est en effet en exil en
Belgique. La seconde Restauration se montra sévère pour
Cambacérès: il perd ses dotations, doit s’exiler comme régicide, et il
est exclu de l’Académie française. Il se rend à Bruxelles, où il descend
à l’hôtel Wellington, avec Lavollée et deux valets de chambre, puis à
Amsterdam. En 1818, il est autorisé à rentrer en France. Dans cette
lettre, il confirme à Dejoly que Mr Bonnet se charge de sa défense,
demande la raison qui fait que cette affaire traîne en longueur, et
voudrait pouvoir clore ce dossier avant son retour à Paris. Demande
à Dejoly de tenir Mr. Thibon au courant du dossier, et adresse à
Dejoly les compliments de Mr. Lavollée (en exil avec lui).
Cambacérès, initié à Montpellier, avant la Révolution, avait franchi
les grades maçonniques successifs et exerça de 1805 à 1814, les
fonctions de Grand-Maître adjoint du Grand-Orient de France.
Etienne-Louis-Hector Dejoly (1756-1837) avocat au Parlement de
Paris, plaida pour Cagliostro dans l’affaire du collier de la Reine.
Enrichi par son mariage, la Révolution assura sa fortune politique. Il
reprit ses fonctions d’avocat sous le Directoire, puis devint avocat au
Conseil d’Etat. En maçonnerie il fut Garde des sceaux de la Gde
Loge d’Administration, 33e membre du Sup. Conseil et Officier
d’honneur du Gd Consistoire des Rites et du Grand Orient. ¶ Ligou
Dict. de la F.M. p.190 & 348
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Défense de la Constitution par un dignitaire de la franc-maçonnerie

115- [CHAILLON DE JONVILLE (A.J.Fr.)]. Apologie de la
Constitution Française, ou Etats Republicain et Monarchique,
comparés dans les Histoires de Rome et de France. Slnd, , 1789, 2
tomes in 8°, de VIII, 192pp. et 2ff. 163pp., reliés en un vol. cart.
papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire à toutes
marges, non coupé. (53).
650 €

Edition originale rare, de cette défense de la Constitution et du système
monarchique par ce dignitaire de la franc-maçonnerie. ¶ Martin et Walter I/6595
- Quérard II/112 - Ligou, dict. FM p.211: “Substitut Général du Grand Maître le comte
de Clermont, Chaillon de Jonville gouverna en fait la Grande Loge de France de 1761 à 1771. Il
émigra sous la Révolution, étant très attaché à la Monarchie traditionnelle ainsi qu’à l’Eglise
Catholique et Romaine. Il entretint une correspondance avec le Secrétaire d’Etat du Saint Siège
en 1788 - 1789 qui montre la bienveillance du Pape Pie VI à son égard…”. En 1786 il était
encore affilié à la Loge “L’Olympique de la Parfaite Estime”, et il est mort en 1807.

116- DIPLÔME de Souv. Prince Rose-Croix, délivré à Basile Victor Larsonneau né
le 12 juin 1810 et membre du Souv. Chapitre des Frères Unis Intimes à l’Orient de
Paris, constituée par le G.O.. daté de Paris le, 10 décembre, 1849, format 46 x 36 cm,
imprimé en rouge sur vélin avec un beau motif
d’encadrement, avec signatures à la plume, cachet
gras et cordon rouge bien complet de son cachet à
la cire rouge. Bel état.
450 €
La loge des “Frères Unis Intimes” à Paris est une scission créé en
1823 par des membres de la Loge des “Fères Unis”, qui du coup
deviendra ensuite par réaction les “Frères Unis Inséparables”. C’est
à l’origine une vieille Loge militaire qui s’appelait “les Trois Frères
Unis” à l’Orient de la Cour, créée en 1775 et composée de gardes
de la familles royale (les 3 frères étant : le Roi, Monsieur Cte de
Provence, et Mgr le Cte d’Artois). Au XIXe siècle beaucoup de
musiciens furent membres des “Frères Unis Inséparables”.

Napoléon un illuminé !

117- [DUFEY (P. J.)]. Confessions de Napoléon. Paris, au Temple de Mémoire, chez
Alexis Pillot, 1816, 2 parties in 12, de XXIV-230pp. 1f., et 2ff. 234pp., très beau
frontispice gravé se dépliant représentant la réception de Napoléon dans l’ordre
des Illuminés, pl. veau brun moderne, dos lisse à filets dorés (rel. anglaise), qq.
mouillures claires, bon exemplaire. (93)
650 €

Rarissimes fausses confessions dûes à un avocat de l’Yonne, l’ouvrage
fut saisi et soigneusement détruit par la police lors de sa parution.
L’auteur consacre 3 chapitres aux relations de Napoléon avec les
sociétés secrètes et décrit, entre autres, les 3 initiations de Napoléon,
avec en particulier en frontispice la “Réception de Napoléon au grade de P :
H : R par les Illuminés” avec le commentaire : “Ramentati di non mai
cambiare il Capello della Libertà per una Corona.” , mais aussi ses relations
avec Paoli, avec Nicolas de Bonneville, Zimmermann, une description
de la société des Philadelphes, etc... Très curieux. ¶ Fesch col. 507 –
Inconnu de Wolfstieg et Caillet - Manque à Dorbon et Kloss –
Quérard Supercheries litt. II/col. 1229 “la police du temps ayant fait saisir
ce mauvais roman, les exemplaires en sont devenus rares.” - Davois I.160 Cat. vente Lerouge n°130.

118- [FRANC-MAÇONNERIE VENISE 1788] - Istituzione riti, e cerimonie
dell’Ordine de’Francs-maçons ossia Liberi Muratori,
in Venezia, presso L. Bassaglia, 1788, in 8°, de 92pp., ill. de
7 planches gravées ht., cart. papier marbré jaune
moderne genre ancien, petit cachet au faux-titre sinon
bel exemplaire à toutes marges. (83)
1 400 €
Très rare ouvrage resté anonyme. La première édition date de 1785. Ce
texte a été rédigé après la fermeture de la loge anglaise “l’Union” par le
Sénat de Venise en 1785. La Loge était située corte da Mosto, à San
Marcuola. Les planches sont principalement d’origine française avec
des tableaux de loges de grades écossais, et un frontispice représentant
des scènes maçonniques avec des devises latines du Régime Rectifié. ¶
Lattanzi Biblio massoneria italiana n°770 “Libro anonimo che, mettendo in
burletta la Istituzione sul frontespizio ne trattava, nel testo, in modo non avverso,
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secondo il costume corrente dei suoi detrattori, quasi a disporre in suo favore l’opinione pubblica, per svelenirla dall’ondata di
odio pauroso che aveva prodotto la teatralità dell’avvenimento” (la scoperta di une loggia à Venezia)- Pas dans Fesch, ni
Caillet - Kloss 1924 (édit. de 1785) - Wolfstieg 29997 (édit. de 1785) - cat. CCFR (aucun exemplaire dans les
Bibliothèques françaises) - cat. KVK (1ex à Stuttgart, et 6 ex. en Italie.)

Les statuts de la Grande Loge des Pays-Bas

119- [GRANDE LOGE des PAYS-BAS] - Les Devoirs, Statuts ou réglemens
généraux des Francs Maçons, mis dans un nouvel ordre & approuvés par la Grande
Loge des sept Provinces Unies des Pais-Bas. De Pligten, Wetten of Algemeene
Reglementen der Vrye Metzlaaren; in een order geschikt en goed gekeurt by de
Groote Loge der Zeeven Vereenigde Neder-Landen. Amsterdam, chez la Veuve Jean Fr.
Jolly, 1762, 2 parties en1 vol. in 8°, de 1f. 125pp. - Précédé de :
Recueil de chansons des Francs-Maçons; vers, discours,
règlements &c. Augmenté de plusieurs pièces qui n’ont point
encore paru. La musique mise sur la Clef italienne avec la Basse.
4e édition. Amsterdam chez la Veuve Jean Fr. Jolly, 1762, de 4ff.
200pp., avec musique in t., le tout en 1 vol. pl. veau moucheté
époque, dos à caissons dorés, encadrement d’un double filet sur
les plats, bel exemplaire.
1 200 €
-1) Rare seconde édition des Statuts et Règlements de la Grande Loge des PaysBas en version bilingue néerlandais-français. C’est une adaptation des
Constitutions d’Anderson, la traduction française est attribuée au frère La Tierce,
et la préface au frère Du Bois. La Grande Loge d’Angleterre refusa longtemps de
reconnaître la Grande Loge néerlandaise, ne considérant le Grand Maître que
comme son Député G.M. pour les Provinces Unies. Van Boetzelaer, élu Gd
Maître en 1759 promulgua des règlements sur le modèles des Constitutions
d’Anderson, puis le 27 juillet 1760 le Code élaboré par J.P.J. Du Bois. La
première édition a paru en 1761. Du Bois était secrétaire de cette Grande Loge des
Pays-Bas, fondée en 1756 par la réunion de 11 loges. ¶ Fesch col.486 - Cat. maç. de la
Bibl. de Lyon n°38 - Caillet 3105 - Kloss 104a - Pas dans Wolfstieg - Dorbon n°3926. - 2)
Les chansons sont en partie en français, en partie en néerlandais, avec musique notée. ¶
Cat. maç. de la Bibl. de Lyon n°39 (incomplet) - Fesch 1143 - Wolfstieg 39.701 - Dorbon
3926 (dans le même recueil comme cet exemplaire).

120- [LARUDAN (Abbé)]. Les Francs-Maçons écrasés, suite du
livre intitulé l’ordre des Francs-Maçons trahi. Traduit du latin.
Amsterdam, , 1774, in 8, de XXIX-383 pp. vign. au titre, front. gravé et
5 planches gravées se dépl. h.t. représentant le tracé des Loges aux
divers degrés. pl. veau marbré époque, dos orné, qq. rares rouss. sinon
bel exemplaire. (93).
800 €
Cet ouvrage rare qui prétend être une suite de celui de l’Abbé Pérau “l’ordre des FrancsMaçons trahi” est en fait une oeuvre originale de l’abbé Larudan. Il est beaucoup plus rare
que celui de l’abbé Pérau. Caillet considère cet intéressant ouvrage comme apologétique de
la maçonnerie, opinion qui n’est pas partagée par Dorbon, qui lui pense que les révélations
de l’auteur sont faites pour permettre aux lecteurs de s’introduire frauduleusement dans les
Loges sans être initiés. ¶ Caillet n°8510 - Dorbon n°2493 - Fesch p.814.

121- [LOGE de la RÉUNION DES ETRANGERS à Paris 1785] - Planche à
tracer de l’inauguration de la R.: L.: de St Jean, régulièrement constituée à l’O.: de
Paris le 1er jour du IIIe mois de l’an de V.: L.: 5784, sous le
titre distinctif de la Réunion des Etrangers. à Philadelphie, ,
1785, pet. in 8°, - Suivi du Tableau des FF. qui composent la
R.: L.: de la Réunion des Etrangers, de 3ff. 86pp., ill de
vignettes maç. gravées sur cuivre int., cart. papier marbré
moderne genre ancien, marges lég. poussiéreuses et qq. coins
cornés, sinon bon exemplaire, signature du Vénérable Abel Cl.
M. Marquis de Vichy Comte de Chamron.
850 €
Rare. Loge fondée par le diplomate danois Ernst-Frédéric von Walterstorff
chambellan du Roi du Danemark. On relève parmi les membres : le Comte Fr.
von Moltcke, le comte N. de Montholon, le comte de Polignac, A.R. Andréa de
Nerciat gendarme, N. Nording de Witt Consul de S.M. Danoise, Ch. Duval de
Saint-Contest aide de camp général de S.M. Danoise. Très huppée et cosmopolite,
cette loge met à la disposition de ses membres une bibliothèque et
un cabinet (laboratoire) d’histoire naturelle, de physique et de chimie, et se taille
très rapidement une réputation internationale. En 1803 elle entrera en conflit avec
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le Grand Orient, qui lui reproche justement son cosmopolitisme. En 1810 Waltersdorff décide de lui changer son
nom pour Loge Marie-Louise. ¶ cf. Pierre-Yves Beaurepaire, Le cosmopolitisme des Lumières à l’épreuve :
“la Réunion des Étrangers”, 1998 - Fesch p.1058 - Kloss n°4474 - Pas dans le cat. F.M. de la Biblioth. de Lyon.

122- [LOGE de la VRAIE FRATERNITÉ À l’O. de Strasbourg 1804] - Réglement
particulier de la L.: de la vraie Fraternité à l’O.: de Strasbourg, ... Suivi du Tableau
des FF.: de la L.: de la Vraie Fraternité à l’O.: de Strasbourg. Slnd, , 1804, pet. in 8°, de
2ff. 87pp., - Suivi de : Planc.: des Trav.: de l’installation de la R.: L.: de
St Jean sous le titre distinctif de la Vraie Fraternité à l’O.: de
Strasbourg, du 4e jour, 4e mois de l’an de la V. L. 5804... an XII.
Strasbourg imp. du F.: Levrault 5804 (an XII), de 31pp. - Suivi de : Tableau
général de la Loge Symbolique et du Souv.: Chapitre de la Vraie
Fraternité Or.: et Vall.: de Strasbourg, à l’époque du solstice d’été
5834. Strasbourg imp. de Ph. H. Dannbach (1834), de 20pp.; le tout relié en 1
vol. cart. papier moiré bleu, étiquette au dos, petite restauration en haut
du 1er feuillet, bon exemplaire (de la bibliothèque de Saussier à Valence)(86).
450 €

Intéressant ensemble concernant cette Loge de Strasbourg constituée en 1803, travaillant au
Rite français et rattachée au G. O. En 1804 le Vénérable était le F. François Dubor,
chirurgien-chef à l’Hôpital militaire; et en 1834 Louis-Chrétien Reuss négociant, 32e, membre
du Gd Collège des Rites du G.O. ¶ Fesch col. 1173 - 1062 - 1350 (pour l’édition de 1826,
celle de 1834 est inconnue de Fesch) - cf. Éric Burst, La franc-maçonnerie strasbourgeoise au
19e siècle : une institution de bienfaisance méconnue : 1803-1872. Univ. Stras. 1994.

La célèbre et seule Loge juive d’Allemagne

123- [LOGE L’AURORE NAISSANTE à FRANCFORT] - Certificat de membre
de la loge de “l’Aurore Naissante” à l’Orient de Francfort sur le Main, sous les
auspices du Grand Orient de France, décerné au procureur Jean-Antoine-Victor
Desquiron, procureur impérial à Mayence.... comme membre honoraire au 3e grade...
lui avons accordé le présent certificat d’honneur... à l’O.: de Francfort, le 2 août, 1809, sur
vélin de format 51 x 41 cm, en partie gravé et en partie manuscrit, avec large
encadrement gravé constitué de symboles maçonniques sur fond grisé, accompagné
d’une vingtaine de signatures dont celle du Venérable Siegmund Geisenheimer, de
Michael Hess (Principal de l’Ecole juive), ainsi que de Franz Joseph Molitor, cordon
de soie bleu, petits trous avec manque de vélin au pli central mais sans manque de
texte, sinon bon état.
1 000 €
Célèbre loge juive créée à Francfort en 1807, alors que la ville était devenue assujettie à l’Empire napoléonien.
L’Aurore Naissante (en allemand : “Zur aufgehenden Morgenröte”) est aussitôt reconnue en juin 1807 par le Grand
Orient de France grâce à l’entregent du F.: Max Cerfbeer. Elle eut comme premier Vénérable, un collaborateur
des Rothschild, le F.: Siegmund Geisenheimer. Les historiens Jacob Katz et Paul Arnsberg ont montré qu’elle
réunissait en son sein pratiquement toutes les grandes familles de la vieille communauté juive de Francfort : les
Hanau, les Goldschmidt, les Rothschild, etc. Ainsi la création de Morgenröte est-elle étroitement liée au combat des
Juifs de Francfort pour obtenir leur émancipation civique. Des deux délégués que la communauté juive envoie à
l’Assemblée des Notables et au Sanhédrin convoqués par Napoléon, l’un est fondateur et orateur de la loge : Isaac
Hildesheim. Elle a pour membre le professeur de philosophie et cabaliste chrétien Franz Joseph Molitor (qui
dirigea la loge à partir de 1812), et comprend plus tard l’écrivain Ludwig Baruch (Börne), affilié en 1809.
Toutefois les autres loges de Francfort refusèrent toujours aux frères de Morgenröthe le droit de visite. Après la
défaite de Napoléon en 1813, ces derniers, isolés, cherchèrent une reconnaissance et reçurent en 1815 (grâce à
F.J. Molitor) un brevet du Grand Maître du système Rectifié chrétien, le prince Charles de Hesse-Cassel, sans
doute sur un malentendu, car ce dernier retira sa patente
en 1816 quand la loge proposa au Dr. Goldschmidt d’en
être le Venérable. Le destinataire du présent diplôme
d’honneur, comme Maître, le F.: Desquiron Procureur
impérial, substitut à Mayence, est resté célèbre pour son
activisme philosémite, et la publication à Mayence en
1808 de son Commentaire sur le décret impérial du 17 mars
1808, concernant les droits et devoirs des juifs, précédé d’une notice
historique sur l’existence de la nation juive... Une belle
provenance. ¶ cf. D. Feuerwerker l’émancipation des
juifs en France p.572 & 576 - J. Katz juifs et francsmaçons en Europe p.95 à 110. “Depuis 1812 la loge était
dirigée par Fr. J. Molitor, ami intime d’Ephraïm Hirschfled,
lequel était toujours en relation avec Carl von Hessen... Hirschfeld
organisa une rencontre et Molitor partit au Schleswig ... dans le
but d’obtenir une nouvelle constitution... (et ensuite) Hirschfeld
fit une tentative pour introduire les rites de l’ordre Asiatique dans
la loge de Francfort...”
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124- [Loge La PARFAITE UNION à Valenciennes, 1803]
- Statuts et Règlemens de la L:. de Saint-Jean sous le titre
distinctif de la Parfaite Union, à l’O:. de Valenciennes.
(Valenciennes), de l’imprimerie de la L.:, 5803, (1803), in 12, de
93pp. 2ff. blancs, IIpp. de table & 6pp. pour le tableau des
membres de la Loge, cart. moderne papier marbré bleu genre
ancien, pièce de titre triangulaire au 1er plat, bel exemplaire
sur papier bleuté. (93)
500 €

Très rare, cela semble être la 2e édition des statuts et du tableau des membres
de cette célèbre loge de Valenciennes, une des plus anciennes loges fondées en
province avec l’Anglaise de Bordeaux. Elle a la particularité de se revendiquer
comme loge anglaise et écossaise fondée par la Grande
Loge de Londres en 1733. La liste des membres contient
les noms, fonctions, grades (Ecoss., Me P., S.P.R.C.,)
adresse, et profession. ¶ Fesch p. 1309 “Tableau de 6pp.
folioté à part” - Inconnu de Wolfstieg - Kloss p.385 Pas dans Dorbon - Le Bihan L. & Chap. de la G.L. & du G.O. p.248

125- MAILLARD DE CHAMBURE (C.H.). Règle et statuts
secrets des Templiers, précédés de l’histoire de l’établissement, de la
destruction et de la continuation moderne de l’Ordre du Temple... P.,
Brockaus & Avenarius, Dijon, Lamarche, 1840, in 8°, de VII-580pp., ill.
d’un blason à pl. page et de 2 planches litho. h.t., demi-basane
bordeaux fin XIXe, dos lisse à filets dorés, rel. lég. frotté, rousseurs et
mouillure claire sinon bon exemplaire. (94).
700 €
Edition originale de cet ouvrage très rare et très recherché. C’est l’un des livres les
plus importants sur les Templiers, il contient le texte complet de la Règle de l’Ordre, des
notes et un glossaire in fine. ¶ Dorbon n°6250 - Caillet n°7008 “Cet ouvrage est l’un des plus
remarquables sur l’histoire et le procès des Templiers...”.

126- MAISTRE (Cte J. de). Les soirées de St Pétersbourg, ou
entretiens sur le gouvernement temporel de la providence,
suivies d’un traité sur les sacrifices. Paris, Librairie grecque latine et
fçse, 1821, 2 vol. in 8°, de XXVI-456pp-1f. et 2ff-474pp-1f.,
portrait litho., demi-chagrin brun XIXe, qq. rares rousseurs
sinon bon exemplaire. (92).
700 €

Edition originale très rare. Disciple de St Martin et ami de Willermoz, Joseph de
Maistre fut un dignitaire de la maçonnerie chrétienne du régime rectifié. C’est dans
les chapitres IX à XI qu’il rapporte ses expériences ésotériques et ses idées sur la
maçonnerie. On sait que ce livre eut une influence notoire sur la pensée du 19°s.
particulièrement en ce qui concerne le pouvoir souverain du Pape. Le rôle
important de Dieu et de la Providence dans les choses humaines contribue à une
vision pessimiste, sorte de nouvelle théodicée prônant la
résignation devant les maux dont le monde est accablé. ¶
Clouzot p.110 “le portrait manque souvent … peu fréquent en belle
reliure d’époque”. - Manque à Caillet

127- MALET (Chevalier de). Recherches politiques et historiques
qui prouvent l’existence d’une secte révolutionnaire, son antique
origine, son organisation, ses moyens, ainsi que son but; et dévoilent
entièrement l’unique cause de la Révolution française. Paris, Gide fils,
Egron, 1817, in 8°, de 3ff. -278pp., pl. basane racinée époque, dos lisse
orné, coiffe sup. très lég. usée, bon exemplaire.
450 €

Ouvrage rare rédigé par le frère du Général Malet, conspirateur contre Napoléon
exécuté en 1812. L’auteur cherche à démontrer la théorie du complot révolutionnaire et
ses origines anciennes. ¶ Caillet n°7045 - Fesch p.883 “Ouvrage cherchant à prouver que la
révolution française a été faite par les adeptes d’une société secrète qui se serait formée vers 1185 et à
laquelle se seraient joints les francs-maçons, les albigeois, les templiers, les illuminés, les jacobins..” Tourneux, III, 16094 - Pas dans Dorbon.
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128- MARCONIS (J. E.). Le Rameau d’Or d’Eleusis,
Contenant l’histoire abrégée de la Maçonnerie, son origine, ses
mystères… son but… l’origine de tous les rites… les 95 rituels de
la maçonnerie… l’explication de tous les symboles… le Kadosch
templier... le grand Chapitre des chevaliers de la rose croissante,
le tuileur universel, les 5 rituels de la
maç:. d’adoption pour les dames, avec le
tuileur complet…P., Chez l’auteur, 1861, in
4°, de 512 et IVpp., ill. de 7 très belles
lithographies symboliques de Rambert
tirées en bistre h.t., pl. chagrin brun
époque, dos orné, qq. double
encadrement de filets dorés sur les plats
avec fleurons d’angles et monogramme
doré A.A. frappé au centre, tr. dorées,
nbr. rousseurs habituelles sinon bon
exemplaire en reliure de luxe. (95)
1 200 €
Rarissime ouvrage maçonnique superbement illustré. L’auteur est avec son
père G.M. Marconis le fondateur du rite de Memphis, il fut élu Grand Maître
Général du rite en 1838. ¶ Caillet 7116 - Dorbon 2937 “rarissime” - Fesch col.
942

129- [MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de)]. Histoire
secrète de la Cour de Berlin, ou correspondance d’un voyageur
françois, depuis le 5 juillet 1776 jusqu’au 19 janvier 1787. Ouvrage
posthume. Slnd, , 1789, 2 tomes in 8°, de 2 ff-175 pp. et 2 ff-208 pp.,
rel. en 1 vol. cart. papier beige moucheté époque, titre à la plume au
dos, très lég. mouillure claire in fine sinon bel exemplaire frais. (52).
300 €
Ouvrage peu commun. Edition à la date de l’originale, mais dont la collation diffère, non
signalée par les bibliographes. Envoyé par Talleyrand en mission d’espionnage en Prusse,
Mirabeau fit des rapports sur la situation allemande. La publication de ces documents en
1789, alors que le Prince Henri de Prusse était en visite officielle en France, provoqua un
scandale diplomatique, et le livre fut condamné. ¶ Peignot I-321 “condamné comme injurieux
pour le corps diplomatique ... ce libelle a été brûlé par la main du bourreau; il provoqua des plaintes très
vives contre l’auteur qui en fit une espèce de désaveu...” - Caillet n°7588 “Contient des révélations fort
curieuses sur la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle et particulièrement en Prusse...” - Wolfstieg,
42787.

L’exemplaire du Baron Pierre de Pelleport, Général d’Empire

130- MOUNIER (J. J.). De l’influence attribuée aux Philosophes, aux FrancsMaçons et aux Illuminés sur la Révolution de France. à Tubingen, chez
J.G. Cotta, 1801, in 8°, de 254pp., demi-basane bleue XIXe, pièce de titre
brune, qq. rares rousseurs, exemplaire grand de marges (ex-libris gravé
Bibliothèque du Vte de Pelleport-Burète, Baron d’Empire) Pierre de Pelleport
(1773-1855), général d’Empire, fait Baron d’Empire en 1810, nommé
Pair de France en 1841, il deviendra Maire de
Bordeaux la même année. (84)
800 €
Edition originale rare de ce classique qui est donné comme
étant une réfutation des ouvrages de Barruel et de Lefranc.
Mounier est le seul qui se soit efforcé, avec la plus grande
impartialité, de défendre les illuminés. ¶ Dorbon n°3195 Fesch p.993 - “Cette œuvre, qui jouit d’une juste réputation, étant
donné son caractère impartial et à laquelle on est obligé de se référer
constamment pour l’histoire de la F:. M:. est une source de documents
précieux. Après avoir traité longuement de l’origine et de la constitution
de la F:. M:. l’auteur donne les plus étonnants détails sur de nombreux
personnages plus ou moins connus. Aucun nom n’est oublié et on lira avec
intérêt ce qui concerne: d’Alembert, Bailly, Barruel, Bode, Cadet
Gassicourt, Cagliostro, Frédéric II, de Saint Germain, Knigge, La
Harpe, Leibnitz, Louis XVI et XVII, les Martinistes, Mesmer, les Templiers, Voltaire,
Weishaupt…” Caillet n°7832 - Wolfstieg 6374 - Kloss 3523 - Monglond, V, 425.
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L’exemplaire du frère Clavel

131- [QUENTIN (Joseph)]. Dictionnaire maçonnique, ou
recueil d’esquisses de toutes les parties de l’édifice connu
sous le nom de maçonnerie… Paris, chez J. Brianchon, 5825,
(1825), de 2ff. 238pp., ill. de 3 belles planches
symboliques de Vayron se dépl. lithographiées par
Langlumé, demi-chagrin noir époque, brunissures et qq.
taches en marge ( cachet ex-libris Begue Clavel)
700 €
Rare dictionnaire, suivi des instructions des 7 grades du rite français,
ainsi que du grade de fendeur ou “Carbonari ancien”, et de cantiques
maçonniques. ¶ Caillet n°9033 “3 curieuses grandes planches... des
symboles secrets de la maçonnerie.” - Dorbon n°3827 “Contient d’intéressants
renseignements sur Arminius, Cagliostro, Caroline de Naples, Jacques de Molay, les
chevaliers Kadosch et de la Rose-Croix, les Templiers....” - Fesch col. 1116

132- [ROBIN (Abbé Claude)]. Recherches sur les initiations
anciennes et modernes. Amsterdam, Valleyre, 1779, in 12, de 172pp., pl.
veau marbré époque, dos lisse orné, encadr. d’un triple filet doré sur
les plats, dentelle int., cachet XIXe au titre sinon bon exemplaire. (86).
700 €

Edition originale rare. L’abbé Claude Robin est l’un des fondateurs de la “Loge des NeufSoeurs” dont il occupait à l’origine l’office d’Archiviste. Il est vraisemblable que c’est là
qu’il connut Benjamin Franklin, qui le fit choisir comme aumônier du corps
expéditionnaire français envoyé en Amérique. Dans son ouvrage il parle des différentes
Loges contemporaines telles que “La Candeur composée des membres distingués par leur
naissance” de la “Loge des Neuf-Soeurs qui réunit presque tout ce qu’il y a de plus célèbre dans les
sciences les lettres et les arts...”. ¶ Dorbon n°4172 - Caillet n°9507 - Fesch p.1250 “Formé de 2
Mémoires lus à la L.: des Neuf-Soeurs..”

Rare témoignage sur les cérémonies des illuminés de Bavière

133- [ROBINEAU (Alex. L. Bertr.)]. Les Masques arrachés,
ou vie privée de L. E. Henri Vander-Noot et Van Eupen, de S.E.
le Cardinal de Malines et de leurs adhérens, par Jacques Le
Sueur, espion honoraire de la police de Paris, & ci devant employé
du ministère de France en qualité de clairvoyant dans les PaysBas autrichiens. Londres, [Bruxelles], 1790, 2 tomes in 16, de 2ff.
219pp. & 2ff. 215pp., (manque le fx-titre et le titre de la 2e partie)
rel. en 1 vol. cart. simili-vélin moderne genre ancien, titre à la
plume au dos. Bon exemplaire. (85).
500 €
Edition originale très rare. Un des rares témoignages sur les cérémonies des
illuminés de Bavière. ¶ Quérard Supercheries II.768 “connu aussi sous le nom de
Beaunoir, anagramme du sien... Libelle rempli de calomnies et d’obscénités...” - Gay
III. 77 - Fesch col. 154 (classé à Beaunoir) - Kloss 3439 - Caillet 6610 (2e édition
seulement, classé à Le Sueur) “L’auteur raconte comment il fut affilié à la secte des
illuminés...la cérémonie d’initiation, etc...” - Inconnu de Wolftieg - Pas dans Dorbon

134- [TEMPLE of SOLOMON] - The Temple of Solomon, with all its Porches,
Walls, Gates, Halls, Chambers, Holy Vessels, the Altar of Burnt-Offering, the MoltenSea, Golden-Candlesticks, Shew-Bread Tables, Altar of Incense, the Ark of the
Covenant, with the Mercy - Seat, the Cherubims, &c. As also
the tabernacle of Moses, with all Its Appartenances according
to the several Parts thereof; contained in the following
Description and annexed copper cuts. Erected in a proper
model and material representation. London, , 1725, in 4°, de 3ff.
IV-32pp., - suivi de : A description of the Tabernacle (1724) de
15pp., ill. de 12 planches gravées h.t. dont 5 se dépl., légendes
collées en marge, premier plan grossièrement restauré avec
petits manques au niveau des pliures, cart. papier marbré
moderne genre ancien, reste un bon exemplaire.
1 200 €
Très rare étude très détaillée sur le Temple de Salomon, suivi d’une étude sur le
Tabernacle. Les planches possèdent des titres en allemand avec des légendes en
anglais collées en marge, ce qui est conforme aux exemplaires des Bibliothèques
publiques. “The plates are taken from an unspecified German work and are accompanied
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by captions in English pasted over or beside the original descriptions” (British Libr.) Signalons qu’il y a une variante
dans la date de la page de titre de certains exemplaires, 1724 ou 1725. La seconde partie porte ici la date de
1724. ¶ Aucun exemplaire au cat. CCFR, peu d’exemplaire au cat. KVK.

135- [TERRASSON (Abbé J.)]. Sethos, histoire ou vie tirée des
monuments de l’ancienne Egypte traduite d’un manuscrit grec. P.,
Bastien, an III, (1795), 2 vol. in 8°, de XVI-455pp. & 2ff.472pp. ill. de
2 cartes se dépl., pl. veau raciné époque, dos lisse orné, dentelle
dorée sur les plats, tr. marbrées, bel exemplaire. (83).
600 €

Ouvrage recherché, qui eut une influence considérable sur l’histoire de la maçonnerie.
Mozart s’est inspiré de Sethos pour son livret de la Flûte Enchantée, et aussi dit-on
Flaubert pour Salammbô. Selon Dujols “tous les écrivains du Bâtiment le recommandent
comme indispensable pour l’étude ésotérique des initiations égyptiennes et des mystères
d’Isis…”. Et selon Wirth le rituel français des 3 premiers grades fut progressivement
transformé pour ressembler aux initiations décrites par l’abbé Terrasson. ¶ Hartig &
Soboul p. 45 - Fesch 1358 - Caillet n°10579 - Dorbon n°4812.

136- [THEVENEAU DE MORANDE (Ch.)].
Vie privée ou apologie de Très Sérénissime Prince Monseigneur
le Duc de Chartres, contre un libel diffamatoire écrit en 1781,
mais qui n’a point paru à cause des menaces que nous avons faites
à l’auteur de le déceler, par une Société d’Amis du prince. A cent
lieues de la Bastille. [Londres, J. Hodges], 1784, in 8°, de VI-134 pp.
1f. de colophon signalant que le livre est en vente en Angleterre,
cart. papier marbré genre ancien, qq. rouss. en marge.
350 €
Edition originale de ce pamphlet contre le Duc d’Orléans, Grand Maître de la
Maçonnerie en France. L’ancien libelliste deviendra ensuite agent de la police
facilitant ainsi l’arrestation de J. P. Brissot et du marquis de Pellepore. Rare et
certainement imprimé à Londres. ¶ Tourneux 21525 - manque à Martin Walter Fesch col.1439

hilosophie, religions
L’exemplaire de Pierre Lambert (1899-1969)

137- BEAUXAMIS (Thomas, Carme). Histoire des sectes tirées de
l’armée sathanique, lesquelles ont oppugné le sainct Sacrement du
corps et sang de Jesus-Christ, depuis la promesse d’iceluy faicte en
Capernaum jusques à present, et la victoire de la verité & parole de
Dieu contre le mensonge... Paris, Guillaume Chaudière, 1576, pet. in 8°, de
150 ff. ch. (le dernier chiffré 142 par erreur) 13ff. de table, manque le
feuillet blanc in fine, demi-veau brun début XIXe à coins, dos à filets
dorés, petite restauration en marge sup. du titre et cachet, sinon bel
exemplaire. (ex-libris Pierre Lambert, libraire et spécialiste de Huysmans)
(86).
900 €

Seconde édition rare. Le théologien Carme Thomas de Beauxamis fut un
prédicateur original et érudit, un très éloquent et vigoureux adversaire du protestantisme. Il
est ici question de toutes les formes d’hérésies : Albigeois, Anabaptistes, Cathares, Hussites,
Vaudois, Manichéens, Mahométains, Luthériens, Calvinistes, Zwinglé, Archontiques,
Hiéracites, Ophites, Valentiniens etc... L’imprimeur Guillaume Chaudière est le fils de
Claude Chaudière qui était le neveu et l’héritier de Simon de Colines. Sa marque est une
reprise celle de Simon de Colines, au “Tempus”. ¶ Brunet suppl. I. p.100 - Renouard
Imprimeurs parisiens V, n°151 - Grente DLF XVIe p.87 - Pas dans Caillet ni Dorbon.

138- BONSTETTEN (Ch. V. de). Recherches sur la nature et les lois
de l’imagination, à Genève, ches J.J. Paschoud, 1807, 2 tomes in 8°, de 2ff.
351pp. & 2ff. 237pp. 3ff. de table, rel. en 1 vol. demi-veau moucheté
époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, tr. jaunes. Bel exemplaire. (24)
450 €

Edition originale. Bonstetten est issu d’une puissante et ancienne famille patricienne
bernoise. Disciple de Charles Bonnet et vieil ami des Necker, c’était un familier de Madame
de Staël et du groupe de Coppet. ¶ “Dans cet ouvrage, il distingue les sentiments des idées, en
reprochant aux modernes d’avoir isolé des faits qu’il eût fallu observer en leur composition. Il critique
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Kant, nomme souvent Bonnet et Leibnitz, quelquefois Pinel, mais eût pu restituer à Cabanis plus d’une des réflexions justes,
qu’il y fait entrer” (F. Picavet Les idéologues, p.91) - Quérard Fr. litt. I.413 - cf. Boursiac (L.G.) Un essayiste et
philosophe familier de Coppet, Ch. V. de Bonstetten...(1940).

Inconnu de Caillet et Dorbon

139- [CHARVAZ (Mgr André)]. Recherches historiques sur
la véritable origine des Vaudois, et sur le caractère de leurs
doctrines primitives. Paris & Lyon, Périsse frères, 1836, in 8°, de
XV-539pp., pl. basane mouchetée époque lég. frottée, dos orné,
fer de prix du Collège royal de Montpellier au 1er plat,
rousseurs. (84).
400 €
Edition originale de ce très rare ouvrage érudit consacré au Vaudois au Piémont,
avec de nombreux documents latins reproduits in fine. Cet évêque de Pignerol puis
archevêque de Gênes est aussi l’auteur d’un guide du catéchumène vaudois, ou
cours d’instructions destinées à lui faire connaître la vérité de la religion catholique.
¶ cf. Un évêque entre la Savoie et l’Italie. André Charvaz (1793-1870), précepteur
de Victor-Emmanuel II, évêque de Pignerol, archevêque de
Gênes, colloque de Moûtiers. Chambéry 1994 - Inconnu de
Caillet, Dorbon, Guaita etc...

140- CONDILLAC (E. Bonnot Abbé de). Essai sur l’origine des
connaissances humaines, ouvrage où l’on réduit à un seul principe
tout ce qui concerne l’entendement humain. à Amsterdam, chez Pierre
Mortier, 1746, 2 tomes in 12, de XXX-265pp. & 2ff. 292pp. avec
l’errata entre l’introduction et la table (p.XXIV), reliés en 1 vol. pl.
veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire.
1 400 €
Véritable édition originale, avec l’errata. C’est le premier ouvrage de l’auteur, qui subit
comme ses contemporains l’influence de la pensée anglaise. Mais Condillac entend ici
dépasser Locke en appliquant à la psychologie la méthode scientifique de Newton. Cet
essai révolutionna la façon dont on concevait l’esprit humain et valut à son auteur une
gloire immédiate, et une influence considérable. ¶ Tchemerzine III, 474.

141- DELLON (Gabriel). Relation de l’Inquisition
de Goa. Paris, Daniel Horthemels, 1688, in 12, de 8ff. 251pp. 6ff. de table, ill.
de 3 planches gravées se dépl. et de 3 figures sur cuivre in t., pl. veau
époque, dos orné, coiffe sup. lég. usée. (14).
800 €

Première édition française; après celle, pirate et partielle de Leyde 1687. C’est un important
témoignage et une relation de première main du fonctionnement du tribunal de l’Inquisition,
et du traitement des prisonniers. L’auteur, embarqué à 17 ans sur un vaisseau de la Cie des
Indes Orientales, est arrêté dans l’un des comptoirs portugais. Il est condamné en 1676 à 5 ans
de galères, pour athéisme, et envoyé à Goa. Expulsé ensuite vers Lisbonne, il est libéré sur
intervention diplomatique française. Lors de son retour de Goa, il fait halte au Brésil, et en
donne une intéressante description. Il devint ensuite médecin du Prince de Conti. Cet ouvrage
a été mis à l’Index en 1690. ¶ Caillet 2954 - Fesch 466 - Yve-Plessis n°1139 (édit. 1697
seulement) “regarde les sorciers et les sortilèges, curieuses planches...” - Rosenthal Bibl.
Magica 4725 - Borba de Moraes I.254 - Bibl. F. Max n°342 (pour l’édit. de Leyde 1687)

Le père de la mystique

142- DENYS L’ARÉOPAGITE (pseudo). Jolie copie manuscrite
de la totalité de ses oeuvres. Slnd, , vers 1750, in 4°, de 417pp., pl.
vélin souple 18e, étiquette au dos, bel exemplaire. (ex-libris gravé G.
de Marliave)
1 800 €

Joli manuscrit d’une fine élégante écriture, renfermant les oeuvres du Pseudo Denys
l’Aréopagite, une des sources principales de la mystique chrétienne. Contient : la
Hiérarchie céleste, la Hiérarchie ecclésiastique, les Noms divins, la théologie
mystique, les dix épîtres dont : quatre à Gaïos, une à Dorothée, une à Sosipater, une à
Polycarpe, une à Démophile, une à Tite, une à l’apôtre Jean, ainsi qu’une onzième à
Apollophanes dont l’authenticité est contestée. Ces oeuves ont longtemps été attribuées
à Denys l’Aréopagyte, philosophe athénien du premier siècle, devenu disciple de St
Paul. Au fil des siècles cette attribution fut contestée, d’abord par Jacques de Voragine,
puis par Erasme et Luther; mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’il fut démontré
qu’il s’agissait d’un pseudépigraphe composé au Ve siècle, probablement par un moine
syriaque nourri des principes de l’Ecole d’Alexandrie et du Néoplatonisme, notamment
des écrits de Proclus. L’auteur du présent manuscrit réfute les recherches de son époque
et termine par une apologie pour Saint-Denys (55pp.) tentant de démontrer qu’il est le
vrai Denys l’Aréopagyte, contemporain des Apôtre et disciple de St Paul. En réalité le
pseudo-Denys montre qu’aucun nom n’est capable d’exprimer l’absolu, et qu’il faut
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donc au delà de mots recourir aux symboles, et par delà reconnaître la vertu du silence, qui purifie tout langage,
parce qu’il subsiste seul dans la nuit de l’extase. Le Pseudo-Denys estime en outre que la théologie apophatique
est plus parfaite que la théologie cataphatique. Le traité “la Théologie mystique” valut au Pseudo-Denys le titre
de père de la mystique. L’interprétation de sa doctrine fut au centre de la querelle sur
l’hésychasme au xive siècle. ¶ cf. J.Y. Leloup, Un obscur et lumineux silence : La Théologie
mystique de Denys l’Aréopagite, 2013.

143- ENFANTIN (Prosper). Correspondance philosophique et
religieuse, 1843-1845Paris, typo. Lacrampe, 1847, gd. in 8°, de 217pp.,
demi-chagrin brun époque, dos lisse orné, couv. cons., bel exemplaire.
350 €

Edition originale rare. Le “Père” Enfantin est l’un des principaux chefs de file du
mouvement saint-simonien. Correspondance philosophique avec Guizot, Quinet, Michelet,
le Comte B..., lettres à un catholique, révolutions intellectuelles et politiques etc. ¶ “Enfantin
fut un voyant. Le socialisme qu’il avait annoncé a é té construit, ses prophé ties sur l’Algé rie,
la politique europé enne, la cré ation d’Israë l, se sont ré alisé es” (Alem, Enfantin, le Prophè te
aux sept visages, 1963, p. 225) - Caillet n°3621 - Coquelin & Guillaumin p.688.

Le rituel du pèlerinage à la Mecque

144- GALLAND (Julien-Claude). Recueil des rits et cérémonies
du pèlerinage de la Mecque, auquel on a joint divers écrits relatifs à
la religion, aux sciences et aux moeurs des Turcs. Amsterdam, P.,
Dessaint, Saillant, 1754, pet. in 8°, de VIII-215 pp., pl. veau marbré
époque, dos lisse orné, coiffes très lég. usées, tr. marbrées. Bon
exemplaire. (13).
1 600 €

Edition originale de ce rare recueil des cérémonies du pèlerinage de la Mecque dû au
neveu du traducteur des “Mille et une nuits”, qui fut également un spécialiste des langues
orientales et qui remplit les fonctions de drogman dans le Levant. Le recueil contient aussi:
le “Catéchisme musulman” d’après le Cheîkh Aly fils d’Iaakoub, la trad. d’une dissertation de
Zehny Effendy sur les sciences des turcs, une relation de l’isle de Chio, de la marche du
mariage de la Sultane Esma. Intéressant témoignage transcrit nous dit l’auteur d’après “des
manuscrits que j’ai eu avec beaucoup de peine dans l’Orient, car les Musulmans sont fort réservés, et ne
s’ouvrent que très difficilement aux chrétiens sur les détails de leur religion”. Rare ¶ Hage Chahine
n°1769 - Chadenat 5207 - Gay 3639 - Blackmer 643.

145- HELVÉTIUS (Cl. Ad.). De l’Esprit. Paris, Durand, 1758, in 4°, de 2ff-XXII643pp., pl. veau marbré époque, dos orné, tr. marbrées, qq. ff. très lég. brunis sinon
bel exemplaire de la version dite “B”.
2 000 €

Edition originale de ce célèbre ouvrage qui fit scandale à sa parution et fut condamné.
Dans cette oeuvre majeure l’’auteur défend le sensualisme, et prend pour bases de sa
moralité l’utilité et le plaisir. Mais ce furent ses idées de réforme sociale et politique qui
choquèrent le plus le pouvoir. “Avec Helvétius, le matérialisme français du XVIIIe siècle
prenait une de ses formes les plus systématiques et les plus absolues et substituait
résolument au mythe idéaliste, qui veut que ce soient les idées qui gouvernent le monde et
les hommes, le principe matérialiste, qui estime que c’est en transformant le milieu qui l’a
formé que l’on transformera l’homme”(dict. des oeuvres). Trois versions différentes, selon
D. W. Smith, de l’édition originale furent publiées. Les quelques exemplaires de la
première version “A” rarissime, sont ceux qu’Helvétius put donner à ses amis avant que
l’ouvrage ne fut saisi. Certains passages furent alors censurés et réécrits, et c’est cette
version “B” remaniée, dite à tort cartonnée, qui parut le 27 juillet 1758. La 3eme version
“C” est une édition clandestine de Durand, réimprimée avec la typographie de la version
“A”, mais les cartons de la version “B”. ¶ D. W. Smith, French Studies, vol. XVIII,
Oxford 1964, p.332 à 344. - Tchemerzine VI/188 - Cioranescu
III/33643 - Kress 5710.

146- HELVÉTIUS (Cl. Ad.). De l’Homme, de ses facultés
intellectuelles, et de son éducation, Ouvrage posthume. à Londres,
Société Typographique, 1773, 2 vol. in 8°, de XXXII -326pp. & 1f.
412pp., pl. veau marbré époque, dos orné, tr. rouges. Bon
exemplaire (ex-libris gravé XIXe Bibliothèque du Comte O’ Gorman).
(24).
500 €
Troisième édition parue à la date de l’originale, la première étant au format in 12 selon
D. Smith. L’ouvrage publié après la mort d’Helvétius par les soins de son secrétaire,
Martin Lefebvre de La Roche, et du prince Gallitzin, fut immédiatement attaqué par
Diderot qui s’indignait qu’Helvétius voulut faire un génie « d’un individu quelconque ».
Mais Jean Rostand dira plus tard du même ouvrage : « Ce qui est remarquable dans ce
livre d’Helvétius, c’est la manière dont il explique comment les petits évènements de la

47

L’intersigne Livres anciens
vie infantile, et, notamment, les facteurs affectifs du milieu familial, peuvent entraîner une différenciation
profonde des caractères et des intelligences. Il se montre là indubitablement un précurseur des conceptions
freudiennes ». ¶ Tchemerzine VI, p.191 - Wellcome III, p. 242 - David Smith, Bibliography of the writings of
Helvétius H.3

147- LEROUX (Pierre). Réfutation de l’éclectisme, où se trouve
exposée la vraie définition de la philosophie, et où l’on explique le sens,
la suite, et l’enchaînement des divers philosophes depuis Descartes.
Paris, Charles Gosselin, 1839, in 12, de XVIII-351pp., demi-chagrin bleu
époque, qq. rousseurs sinon bel exemplaire.
400 €

Edition originale de ce recueil d’articles parus dans la Revue Encyclopédique. C’est une
réfutation des systèmes de Cousin et de son disciple Jouffroy qualifié ici “d’éclectiques”, et
“l’éclectisme systématique est contraire à l’idée même de la philosophie”. Il accuse les
philosophes éclectiques d’avoir amoindri la psychologie en la coupant de la physiologie, de
n’être pas assez sociaux et politiques et d’avoir rejeté la méthode de raisonnement. ¶ Maitron
II. 503.

148- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Sur Moses Mendelssohn,
sur la réforme politique des Juifs, et en particulier sur la révolution tentée en leur
faveur en 1753 dans la grande Bretagne. à Londres, , 1787, in 8°, de 34ff. n ch. 130pp.,
cart. papier marbré moderne genre ancien, bel exemplaire. (43).
1 300 €

Edition originale rare. Au travers de ses voyages aux Pays-Bas en 1776, en
Angleterre en 1784 et en Prusse en 1786, Mirabeau s’intéressa à la question juive.
En préambule il déclare « Cet écrit est dans sa partie vraiment importante (celle qui
traite de la réforme politique des juifs) une analyse fidèle des deux volumes
allemands qu’a écrit M. Dohm sur le même sujet ». Dans la 2e partie, il fait fort
habilement précéder sa plaidoirie en faveur des juifs d’un éloge du philosophe
Moses Mendelssohn. Selon Mirabeau, le reproche fait aux juifs de vivre uniquement
du commerce ne leur est en rien imputable. Il y déplore que le « prêt d’argent dont le
profit est très conforme à l’équité naturelle » soit devenu « grâce à de mauvaises lois
[...] l’unique moyen de subsister des Juifs ». L’unique cause de leur corruption vient
des moeurs politiques européennes qui les ont condamnés à un seul objet «
moralement défavorable ». Donc la seule manière d’en faire des citoyens meilleurs et
utiles est de leur accorder les mêmes droits civils qu’aux autres. ¶ INED, 3192 Quérard fr. litt. VI.159

Fine reliure de Simier

149- [MOQUOT (R.P. Nicolas)]. Miroir pour les personnes
colères, où en découvrant les malheureux effets de cette passion, l’on
trouve au même-tems les moyens de s’en guérir. à Liège, Louis Monfort,
1686, in 12, de 7ff. 357pp. 6ff., pl. maroquin vert émeraude, double
encadrement doré sur les plats, triple filet doré intérieur, dos lisse
orné en long lég. passé, tr. dorées (Simier, rel.du Roi). Bel exemplaire.
1 200 €

Rarissime ouvrage, signalé uniquement par le dictionnaire de bibliographie catholique et
dont l’auteur serait le Père Nicolas J. Moquot génovéfain de Liège. Il est divisé en quatre
chapitres : Origine de la colère, ses effets, les motifs pour réprimer la colère et enfin
quatorze remèdes principaux. “l’homme colère est un fou… les hommes colères sont semblables
aux possédés du Diable… remède contre la colère… l’humilité… la charité… la prière.” ¶ Rare, cat.
CCFR seulement 3ex. (Auxerre, Ste Geneviève Paris, BNF)

150- NEWTON (Isaac). La chronologie des anciens royaumes
corrigée, à laquelle on a joint une Chronique abrégée, qui contient
ce qui s’est passé anciennement en Europe, jusqu’à la conquête de
la Perse par Alexandre le Grand, trad. de l’anglois... Paris, G. Martin,
J.B. Coignard, H.L. Guerin & F. Montalant, 1728, in 4°, de 20ff. 416pp.
2ff., ill. de 3 planches gravées de plans du Temple de Salomon se
dépl., pl. basane marbrée époque, dos très orné, plats frappés aux
armes de la ville de Lyon, restauration en marge des derniers ff.
sinon bon exemplaire offert en prix scolaire (3e en Logique) par le
Collège des jésuites de Lyon en 1734 à Irénée d’Arlay externe. Bel
exemplaire.
1 200 €
Première édition française, traduite par l’abbé Fr. Granet aidé de Marthan, et parue
la même année que l’originale anglaise. Le système chronologique de Newton ne repose
que sur des considérations relatives à l’histoire, à la durée des générations. C’est une
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publication posthume d’un travail personnel que Newton avait
commencé en 1690 mais n’entendait pas vraiment publier, mais
l’Abbé Conti ayant publié une édition d’après le manuscrit que
Newton lui avait confié, ce dernier se senti obliger de préparer
une nouvelle édition corrigée. Elle ne vit le jour qu’un an après
sa mort, en 1728. Newton consacre 18 pages et 3 plans à la
description du Temple de Salomon. On sait que la Bible était
en réalité le principal sujet d’intérêt de Newton. In fine figurent
des remarques de l’astronome Edmond Halley à propos de la
chronologie de Newton (8 pp. ). ¶ Babson 214 “Newton was thus
able to “prove” that the Jews were more ancient than the Greeks, as
indicated in biblical chronology” - cf. Yaël Nazé Astronomie et
chronologie chez Newton; Arguments
astronomiques à l’appui de la Chronologie de
Newton (Univ. de Liège).

151- (PORPHYRE). Traité de Porphyre, touchant l’abstinence de la
chair des animaux, avec la vie de Plotin par ce philosophe, et une
dissertation sur les Génies par M. de Burigny. Paris, de Bure, 1747, in 12,
de 498pp. 3ff. 1f. bl., pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes très lég.
usées. (93).
500 €

Recherché. « Ce traité de Porphyre n’est pas moins qu’un livre d’occultisme très profond, en
dépit des choses insignifiantes que le titre… semblait nous promettre. On y trouve des notions
très particulières, notamment sur le lien fluidique qui rattache les âmes à leur dépouille
corporelle et sur l’abus que les magiciens noirs savent faire de cette affinité posthume pour
leurs maléfices » cat. Stanislas de Guaita n° 1998 - Caillet n°8840
- Quérard Fr. litt. VII 282 - Pas dans Dorbon.

152- REGHELLINI DE SCHIO (M.). Examen du mosaïsme
et du christianisme. Paris, Lie de Dondey-Dupré, 1834, 3 vol. in 8°.
demi-basane aubergine époque, dos lisse orné de dentelles
dorées et motifs en long à froid, nbr. rousseurs habituelles sinon
bel exemplaire. (92).
750 €

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.

153- RICHARD (abbé Jean). Agneau pascal ou explication des
cérémonies que les Juifs observaient en la manducation de l’agneau
de Pâque, appliquées à la manducation de l’Agneau divin... à Cologne,
chez Balthasar d’Egmont, 1686, in 8°, de 124ff. n.ch & 391pp., ill. d’un
front. gravé à l’agneau pascal et d’un curieuse gravure h.t. représentant
une assemblée juive autour de l’agneau sacrifié, pl. veau moucheté
époque, dos orné, petite restauration ancienne au verso du front. et qq.
rousseurs sinon bel exemplaire. (83).
350 €
Edition originale de ce curieux traité comparatif entre les pratiques de la pâque juive et de la
pâque chrétienne. ¶ Selon Barbier I.79 et le cat. BNF l’ouvrage a été imprimé par Blaeu à
Amsterdam - Dorbon n°4128 - Pas dans Caillet.

154- SIMON (Richard) et LÉON DE MODENE. Cérémonies et coutumes qui
s’observent aujourd’huy parmy les juifs, Traduites de l’Italien de Léon de Modene,
Rabin de Venise. Avec un supplément touchant les sectes de Caraïtes & des
Samaritains de nostre temps par Don Recared Sçimeon (Richard Simon). Paris, Chez
Louis Billaine, 1674, in 12, de 26ff. 300pp. 4ff., pl. veau brun époque, dos passé, coiffe
sup. usée. (86).
600 €

Rare édition originale d’une des premières publications de l’érudit Richard Simon. Elle contient la traduction
de “l’Historia degli riti hebraici” du rabbin Léon de Modène (1574 - 1654) de son vrai nom Jehudah Arehi di
Modena, source de première importance pour l’histoire du judaïsme européen, et dont la première édition
avait paru à Paris en 1637 par les soins de Gaffarel. L’oeuvre est ici principalement celle de Richard Simon luimême, et contient le supplément sur les sectes juives hérétiques, les Caraïtes et les Samaritains, ainsi que
plusieurs autres chapitres sur les divinations et sortilèges. Rappelons que Richard Simon est le père de la
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critique biblique moderne. Cette édition “est préférable à l’originale” (Hoefer) ¶ Szajkowski
Franco-Judaica, 1587 “cette édition de 1674 est plus rare...” - Querard Fr. litt. III, 349 - Ingold
p. 122 - Caillet n°6539 “cette traduction française est des plus recherchées à cause de Richard Simon”
- pas dans Dorbon.

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

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

156- [VOLTAIRE (Fr. M. Arouet, dit...)]. La philosophie de
l’histoire, par feu Mr. l’abbé Bazin. Amsterdam, chez Changuion, (Genève,
Cramer), 1765, in 8°, de VIII-336pp. 1f. d’errata, cart. papier marbré
moderne genre ancien, tr. rouges, qq. mouillures en marge, bon
exemplaire. (32).
600 €
Véritable édition originale. Elle est peu commune. La Philosophie de l’Histoire ou “les
leçons que l’histoire enseigne aux philosophes “ écrite pour instruire Madame du Châtelet,
deviendra une vaste introduction à “l’Essai sur les moeurs et l’esprit des Nations” dédié à
Catherine II de Russie. Publié sous le pseudonyme de Bazin, c’est un ensemble de
questions historiques curieuses concernant l’Inde, la Chine, les juifs, les anges, les préjugés
populaires, les génies. Il fut condamné et interdit en France dès 1765. ¶ Bengesco n°1164,
I.p.334 - Cat. B.N. Voltaire n°3080.

uriosités, jeux
Le mariage pour tous !

157- [ANCILLON (Ch. d’)]. Traité des eunuques, dans lequel on
explique toutes les différentes sortes d’eunuques, quel rang ils ont tenu,
et quel cas on en a fait, etc. On examine principalement s’ils sont
propres au mariage, et s’il leur doit être permis de se marier, et l’on fait
plusieurs remarques curieuses divertissantes à l’occasion des eunuques,
etc… par M*** D***. Slnd, à la sphère, 1707, pet. in 8°, de 10 ff-187 pp.,
pl. veau marbré poque, dos lisse orné, qq. rousseurs sinon bel
exemplaire. (16).
600 €
Edition originale de ce curieux et érudit traité rédigé par cet avocat protestant à l’occasion
du mariage d’un castrat italien. La première partie est une phénoménologie de l’eunuchisme,
la seconde est dédiée au problème juridique et moral du mariage des eunuques. Ancillon se
prononce sur le droit qu’ont les eunuques de se marier: “(ils) peuvent remplir tous les devoirs du
mariage excepté celui de la génération”. L’ouvrage est dédié à Pierre Bayle, qui
n’eut le temps de recevoir l’hommage car il est mort fin décembre 1706. La
dédicace est signée C. D’Ollincan, anagramme de Ch. d’Ancillon. ¶ Gay
femmes III/1239 - Caillet I.39 - Dorbon n°99 “Curieux... Ce livre roule presque
exclusivement sur le droit qu’ont les eunuques... de se marier...”

Le Prince du calembour

158- [BIEVRE (F. G. Maréchal, Marquis de)]. Amusette des grasses et
des maigres, contenant douze douzaines de calembourgs avec les
fariboles de Mr. Plaisantin, les subtilités de la comtesse Tation et les
remarques de l’abbé Vue rédigée par une société de cailletes. [Paris, Mme
Lesclapart], (v.1790), in 12, de joli front. et titre gravés, 122pp., 1f. de cat.
Lesclapart, demi-basane verte XIXe, dos à filets dorés, bon exemplaire.
(v1).
1 000 €
Certainement la dernière production du Marquis de Bièvre, elle est très rare. Parue sans
date chez la Vve Lesclapart entre 1790 et 1792. Le Marquis étant mort à 42 ans de la petite
vérole, lors de son exil en Bavière en octobre 1789. Ce mousquetaire protégé de Louis XV, se
tailla une réputation d’homme de lettres frivole, et fut longtemps la coqueluche des salons avant
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la Révolution. Ses calembours lui valent d’être fait Marquis par
Louis XV. Selon son biographe ce texte rare aurait paru en 1788
“Enfin, vers 1788, parait un petit livre où l’on trouve un grand nombre des
jeux de mots attribués au marquis de Bièvre; son auteur anonyme l’intitulait :
Amusette des grasses et des maigres, contenant douze douzaines de
calembours, avec les fariboles de M. Plaisantin, les subtilités de la comtesse
Tation et les remarques de l’abbé Vue, rédigée par une société de caillettes. Cet
ouvrage fut plus tard, pour l’auteur du Biévriana, une source précieuse.” cf.
Mareschal de Bièvre le Marquis de Bièvre p. 317. ¶ Pas dans
Quérard Fr. litt. I. p.328 (qui dit que l’auteur est mort en 1792) Gay. amour femmes I. 198 (daté “vers 1788”) - cat. Leber n°2551 Vente Méon n°2547 - Pas dans Barbier - cat. CCFR 1 seul
exemplaire (BNF, daté “entre 1790 et 1792”) - cat. KVK 1 seul
exemplaire (Berne Suisse).

L’exemplaire de Gabriel Mareschal de Bièvre

159- [BIEVRE (F. G. Maréchal, Marquis de)]. Lettre écrite à
Madame la Comtesse Tation, par le Sieur de Bois-Flotté, étudiant en
droit-fil. Ouvrage traduit de l’Anglois. Nelle édit. augmentée de
plusieurs notes d’infamie. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie des
Perdreaux, 1770, plaq. in 8°, de XVI-26pp. 1f d’errata et 2ff. de lettre de
change de l’éditeur, ill. d’une gravure de Dienkerpergh en front., pl.
veau moucheté époque, dos lisse orné, qq. rares rouss. sinon bel
exemplaire de Gabriel Mareschal de Bièvre son descendant et
principal biographe (ex-libris gravé 19e). (26).
750 €
Edition originale de cette facétie truffée de Calembours par l’excentrique Marquis de
Bièvre, un des maîtres de ce genre littéraire mineur. ¶ Cat. Viollet-Le-Duc p.204 - Gay
Amour, femmes II. 806 - cf. Gabriel de Mareschal de Bièvre, Le Marquis de Bièvre, sa
vie, ses calembours, ses comédies (1747-1789) 1910.

160- [CALEMBOURS recueil] - [RAGUENEAU DE LA CHAINAYE (ArmandHenri)]. Des Calembourgs comme s’il en pleuvoit, contenant un déluge de traits
d’esprit. 3e édition augmentée entre autres choses de la lettre à madame de KKO, le
tout dédié à Jocrisse. Paris, chez Barba, 1800, in 16, de 180pp., ill. d’un front. gravé et
aquarellé représentant le cit. Brunet dans le désespoir de Jocrisse, - Relié à la suite :
Encore des calembourgs ou après la pluie vient le beau temps, précédés d’une notice
apologétique sur les jeux de mots et la manière d’en faire usage, par Ch. Ma... (Ch.
Malingreau) , P. chez Pillot 1801, de 144pp. et un front. gravé aquarellé, - Suivi de : Le
gros lot, ou une journée de Jocrisse au Palais-Egalité. Par Hector Chaussier, P. chez
Roux, an IX (1801), de 1f. 138pp. 1f., ill. d’un front. gravé aquarellé, soit 3 ouvrages rel.
en 1 vol. demi-basane blonde époque, dos lisse à filets dorés, qq. petites taches sinon
bon exemplaire. (16)
650 €
Intéressant recueil, dont deux textes rares. -1) Dans le style des
productions d’Armand Henri Ragueneau de La Chainaye, auteur de
près d’une quinzaine d’Ana et autres recueils de facéties, dont
“Angotiana” et “Brunetiana”. ¶ Pas dans Quérard Fr. litt I.437 (qui
recense les autres titres du même) - classé comme anonyme par le cat.
BNF, et sous le nom de Ragueneau par les Bibl. allemandes. -2)
attribué à Ch. Malingreau. Un seul ex. dans les Bibliothèques
publiques (Gand), manque à la BNF -3)
seulement 2ex. au cat. CCFR (BNF &
Alençon ) aucun exemplaire au cat. CCFR .

161- CANEL (A.). Recherches sur les Jeux d’Esprit, les
singularités et les bizarreries littéraires, principalement en
France. Evreux, imp. A. Hérissey, 1867, 2 vol. in 8°, de 2ff. 415pp. &
2ff. 364pp., qq. figures in t., demi-chagrin brun époque, dos lég.
passé, bel exemplaire sur papier vergé. (ex-libris gravé de La
Germonière) (28).
450 €

Edition originale de cet ouvrage peu commun de l’érudit normand. Toutes les
fantaisies possibles en prose et en poésie françaises sont soigneusement répertoriées:
des vers abécédaires aux vers lipogrammatiques et rhopaliques, tautogrammes,
chronogrammes et devinades, burlesques, parodies, fatras, contrepetteries, coq-àl’âne, rébus, logogriphes, et autres casse-têtes... etc. ¶ Oursel I- 157.
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162- CHAPUIS (Alfred) et Edmond DROZ. Les automates,
Figures artificielles d’hommes et d’animaux. Histoire et
technique. Neuchâtel, édit. du Griffon, 1949, in 4°, de 433pp., avec
488 illustrations in t. et 18 planches couleur h.t., broché, bon
exemplaire. (17).
250 €
Ouvrage de référence, recherché. Tirage limité et
numéroté.

163- CHAPUIS (Alfred) et Edouard
GÉLIS. Le Monde des automates,
étude historique et technique. Préface
de M. Edmond Haraucourt. Paris, les
auteurs, 1928, 2 vol. in 4°, de XVI-348pp. 2ff. & 352-4ff.,
illustré de 540 planches ou figures in t. et de 7 planches en
couleur h.t., broché, bon exemplaire. (17).
900 €

Rare et recherché. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés sur papier
“chromo”.

164- CUISIN (J. P. R.). Les femmes entretenues
dévoilées dans leurs fourberies galantes, ou le fléau
des familles et des fortunes. Bruxelles, J.J. Gay, 1883, 2
tomes en 1 vol. in 12, de 378pp., ill. de 2 beaux front.
gravés imprimés sur papier Japon, rel. en 1 vol. demibasane blonde époque à coins, couv. cons., Tirage sur
papier vergé. (16).
120 €

Réimpression à petit nombre par Gay, de cet écrit licencieux et
immoral paru en 1820 et mis à l’index en 1825. ¶ Gay II/291: “Ce
volume se compose de 10 histoires de filles du monde comme on disait à
l’époque. Les amateurs du croustillant y liront avec joie les espiègleries
d’Armandine, le manège de Virginie, les fredaines de La Tartane…” - Cailllet,
2720.

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

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

166- [DANSE MACABRE] - La grande danse macabre
des hommes et des femmes, précédée du dictionnaire des
trois mors et des trois vifz, du débat du corps et de l’âme, et
de la complaincte de l’âme dampnée. Paris, Baillieu, (1862),
in 4°, de 3ff-67pp. (la page 65 n’existe pas), ill. de 56 beaux
bois macabres gravés du XVe siècle in t., broché couv. ill.
avec petit manque en bordure du 1er plat, sinon bon
exemplaire sur papier vergé de Hollande à grandes
marges. (28).
300 €

Edition conforme à la Danse Macabre de Troyes de 1486, l’éditeur ayant
acquis les bois d’origine. Imprimé à Lille, imprimerie de Horemans. Sur les
aspects religieux et sociaux de la danse macabre cf. Peignot Recherches
historiques et littéraires sur les danses des morts (1826) ¶ Vicaire III, 6.
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167- [DUVAL (Georges-L. J.)]. Calembourgs de l’abbé Geoffroy,
faisant suite à ceux de Jocrisse et de Mme Angot, ou les Auteurs et
les acteurs corrigés avec des pointes, ouvrage piquant rédigé par
G...s D... L. Paris, chez Capelle, an XI, in 16, de 182pp. font. gravé,
cart. papier moucheté époque, dos lisse à filets dorés, 1er plat frappé
au monogramme doré J.T., (ex-libris XIXe “Sapere Aude” d’André F.
Aude). (16).
100 €
Amusant recueil. Duval est surtout connu comme auteur ¶
Quérard Fr. litt. II. 746

168- FOURNEL (Victor). Du rôle des coups de
bâton, dans les relations sociales et en particulier
dans l’histoire littéraire. Paris, Delahays, 1858, in 16,
de 252pp., cart. papier marbré moderne genre
ancien, couv. cons, très nbr. rousseurs. (16).
50 €
Avec une liste des écrivains et artistes célèbres bâtonnés dont: Beaumarchais, Boileau,
Boufflers, Champcenetz, Dancourt, Dugazon, Furetière, La Harpe,
Malherbe, Mozart, Nogaret, Rousseau, Scudéry, et Voltaire...

169- GRECO (Gioachino). Le jeu des eschets,
traduit de l’italien de Gioachino Greco calabrois. Paris, J. Le Febvre, 1689,
in 16, de 12ff. 343 pp., pl. veau brun époque, dos orné, bel exemplaire.
(ex-libris Gueau de Reverseaux)(v1).
1 600 €

Seconde édition française rare. Gioachino Greco dit le Calabais fut le plus célèbre joueur
du 17e siècle, il vint à la Cour de France en 1621 et trouva quelques joueurs célèbres comme
le duc de Nemours, Arnaud le carabin, Chaumont, Lasalle... mais aucun ne pu lui résister.
Né vers 1600 en Calabre, Greco a vécu au terme de l’âge d’or des échecs italiens, à Rome en
1619 il faisait déjà parler de lui. Après Paris, il se rendit à Londres, puis de Madrid il
s’embarqua pour les Antilles, où il est mort en 1634, léguant sa fortune aux Jésuites. ¶ Gay
p.193 - Quérard Fr. litt. III. 458 - Niemeijer 400 - Schmid 187.

Une des facéties d’Heinsius

170- [HEINSIUS (Daniel)]. Eloge de l’âne, traduction libre du
latin... par M. L. Coupé. Paris, imp. de Honnert, 1796, in 16, de 213pp. 1f.
bl., pl. veau époque, dos orné, coiffe inf. restaurée, ex-libris Adrien
Joseph Havé frappé en queue dans un cercle, très rares rousseurs, bon
exemplaire. Adrien-Joseph Havé (1739-1817) érudit champenois, fut
secrétaire du ministre Sartine. Il fonda le 1er journal champenois. En
1806, il fut chargé par le maire de Reims de former la bibliothèque
publique de la ville. (12).
500 €
Première traduction française de ce charmant éloge de l’âne, paru en latin en à Leyde en
1623. Disciple de Scaliger et Dousa, ce poète et philologue érudit né à Gand fut une des
figures marquantes des Belles-Lettres du siècle d’or néerlandais. Connu pour se livrer à
d’innocentes plaisanteries, il eut quelques démêlés avec Guez de Balzac, et surtout avec le
philologue Saumaise. Peu commun. ¶ Brunet III.p.84

171- (HOLBEIN). L’alphabet de la mort, de Hans Holbein,
entouré de bordures du XVIe siècle et
suivi d’anciens poèmes français sur le sujet
des trois mors et des trois vis, publiés par
Anatole de Montaiglon. Paris, Edwin Tross,
1856, in 8°, de 93pp. n ch., ill. de lettrines
historiées de Holbein et de larges
encadrements macabres du 16e siècle,
percal. verte éditeur, dos orné en long,
titre doré au 1er plat avec encadrements à
froid. Bel exemplaire frais en cartonnage
éditeur. (25).
150 €
Jolie édition imprimée par Firmin Didot sur papier
vélin pour le libraire Tross.
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172- [LACOMBE (Jacques)]. Dictionnaire encyclopédique des amusemens des
sciences mathématiques et physiques, des procédés curieux des arts, des tours
récréatifs & subtils de la magie blanche, & des
découvertes ingénieuses & variées de l’industrie…P.,
Panckoucke, 1792, 1 vol. de texte et 1 atlas in 4°, de VIII870pp. & 2 tableaux dépl. pour le texte, et 86 planches
gravées h. t. représentant plus de 1253 objets ou
expériences de magie pour l’atlas, certaines en double
page, en 2 vol. cart. papier marbré bleu moderne genre
18e, étiquette au dos, mouillure claire pour l’ensemble de
l’ouvrage sinon bon exemplaire. (76).
1 300 €
Rare et importante compilation, très rare avec l’atlas, faite par Lacombe
à partir des traités de Decremps, Ozanam, Macquès, Nollet, Guyot,
Pinetti, Montucla, &c… Ce dictionnaire renferme tous les procédés
curieux et intéressants de la prestidigitation, avec de nombreux détails sur
les tours récréatifs, expériences de physique, d’optique, de pyrotechnie
sans feu, artifices, tours occultes et trompeurs, tours de cartes, de
gibecière, etc… ¶ Quérard, Fr. litt. IV/p.366 - Ruegg p.35 - Fechner
p.168.

173- LALLEMENT (J.G.). Les Quatre jeux de Dames, Polonais, Égyptien, Échecs,
et à trois personnes; avec les damiers et pions nécessaires: ainsi qu’une méthode
générale pour varier les jeux de dames à l’infini. Suivis d’un volume de planches... à
Metz, chez l’auteur, et Brehmer éditeur, an X-1802, 3 parties in 12, de
210pp. 1 planche dépl., 2ff. puis paginé de 211 à 381 avec front.
gravé dépl., & 5ff. n.ch. et 407 figures à mi-page dont une dépl.,
le tout relié en 3 vol. cart. moderne en simili-vélin vert, p. de titre
brunes, bel exemplaire frais imprimé sur papier bleuté. - On y
joint: L’annonce publicitaire du livre, en un feuillet volant,
restauré en marge avec petits manques. (16).
1 200 €
Très rare édition originale de cet important recueil très complet: Dames à la
polonaise, à l’égyptienne, et dames-échecs; le 3e volume contient les figures des 400
coups de dames à la polonaise. Un des ouvrages les plus complets sur le jeu de
dames. Le nouveau jeu à 100 cases dit “à la polonaise” aurait été inventé sous la
Régence (1715-1723) par un étranger qu’on appelait “le Polonais”, soit qu’il fût
effectivement de Pologne, soit que la façon de se mettre lui eût fait donner ce titre
(sic). L’ancien jeu “à la française” ne comportait que 64 cases. Lallement, qui était
secrétaire de l’Administration des hospices civils à Metz, est l’inventeur de 3 jeux
nouveaux de dames à cases triangulaires. Il a bénéficié pour son traité de la
collaboration de Badelle, professeur de mathématiques transcendantes à l’école
d’artillerie de Metz, pour la partie réglementaire, et de Huguenin pour les 400 coups
in fine. ¶ Gay jeux 107 - Quérard Fr. litt. IV.464.

174- [LEURECHON (Père Jean)]. Récréations mathématiques, composées de
plusieurs problèmes plaisans & facétieux d’arithmétique, géométrie,
astrologie, optique, perspective, mechanique, & autres rares & curieux
secrets; et d’un recueil de plusieurs gentilles & récréatives inventions de
feux d’artifices ... avec... toutes sortes de fusées... Lyon, chez J. Bapt. de
Ville, 1680, pet. in 8°, de 216 & 100pp. 7ff. de
table, ill. de très nbr. figures sur bois in.t. ou
à mi-page de tours de physique amusante, pl.
basane époque, dos orné, qq. ff. lég. brunis
sinon bon exemplaire. (56)
1 300 €
Edition revue et commentée du célèbre ouvrage du Père
Leurechon consacré aux mathématiques et physique
amusantes, et dont la vogue au XVII° siècle fut
considérable, avec des additions par Claude Mydorge et
Denis Henrion. Son succès s’est prolongé jusqu’à la
parution de l’ouvrage d’Ozanam. Les sujets traités sont
des plus variés et souvent fort curieux. Signalons plus
particulièrement la 3e partie consacrée aux feux
d’artifices et illustrée de figures curieuses et naïves.
Ouvrage rare et très recherché. ¶ Fechner prestidigitation
p.467 .

54

L’intersigne Livres anciens

175- OZANAM (J.). Récréations mathématiques et
physiques, qui contiennent plusieurs problèmes
d’arithmétique, de géométrie, de musique, d’optique, de
gnomonique... de pyrotechnie, & de physique. Avec un
traité des horloges élémentaires... Nelle édit. revue et
corrigée. Paris, Cl. A. Jombert, 1770, 4 vol. in 8°, ill. de 135
planches gravées h. t. certaines se dépl. pl. et figures int.,
pl. veau marbré époque, dos orné, une coiffe sup. restaurée
(peu visible) et manque qq. dorures à un dos, sinon bel
exemplaire. (ex-libris gravé du Marquis Constant de
Rebecque)(77).
1 400 €
Bonne édition augmentée revue par Grandin professeur de philosophie au
Lycée de Navarre. Ouvrage très recherché des amateurs de physique
amusante et de prestidigitation, les horloges élémentaires (d’après Domenico
Martinelli), les lampes perpétuelles... ¶ Fechner p.416 - Ruegg p.71 - DSB
IX p. 263-5 “the work also covers card games, conjuring feats, sun dials, water clocks,
optical puzzles...” - Sotheran II n°12888 - Poggendorff II p. 342.

176- PAYNE KNIGHT (Richard). Le culte de Priape, et ses rapports avec la
théologie mystique des Anciens, suivi d’un essai sur le culte des pouvoirs générateurs
durant le Moyen Age. Traduits de l’anglais par E. W. Bruxelles, Gay, 1883, in 4°, de
XVIII-200pp., 41 planches h.t. dont la dernière se
dépliant, broché. (95)
250 €
Première traduction française rare, tirée à seulement 500
exemplaires; elle est faite d’après la deuxième édition anglaise de 1865,
augmentée de l’essai sur le culte des pouvoirs générateurs, attribué à
Thomas Wright. La première édition anglaise fut publiée en 1786. R.
Payne Knight, érudit et poète anglais, vécut longtemps à Naples et
visita les ruines de Herculanum et Pompéi. Les planches représentent
des pièces de monnaie et objets de fouille à caractère phallique. La
planche dépliante représente le sabbat des sorciers.
¶ Caillet n°5813 “Très rare, avec les 41 curieuses
planches h. t. Détail sur les amulettes phalliques et sur le
côté psychopathique et sexuel du Sabbat.” - Guaïta n°
807 - Yves-Plessis n°1055.

177- [PEIGNOT (G.)]. Amusemens philologiques, ou variétés en
tous genres, 2° édition augmentée.. par G.P. Philomnestre. Dijon, V.
Lagier, 1824, in 8°, de XVI-518pp., demi-veau brun époque, dos lisse
orné, bon exemplaire. (25).
150 €
Recherché. Petite poétique curieuse et amusante. Acrostiches. Lipogrammes. Vers
macaroniques. Pièces de vers singulières. Emblèmes. Carrés magiques et littéraires.
Nombres amusants. Quelques découvertes. Tachygraphie... ¶ cat. Viollet le Duc p.189 “le
meilleur, et de beaucoup, de tous les recueils de ce genre...”.

La prostitution publique

178- RESTIF DE LA BRETONNE (N.). Le Pornographe, ou
idées d’un honnête-homme sur un projet de règlement pour les
Prostituées, propre à prévenir les malheurs qu’occasionne le
publicisme des femmes: avec des notes historiques et justificatives. à
Londres, chez Jean Nourse, & à Paris, chez Delalain, 1769, in 8°, de 368pp.,
bien complet des deux faux-titres “idées singulières, première (et) 2e
partie”, demi-veau moucheté moderne genre ancien, dos entièrement
orné, tr. rouge. Jolie reliure pastiche. (26).
1 300 €

Rare édition originale, du premier tirage avec le nom du libraire Delalain au titre. Ce
dernier, par peur de la censure, fit retirer son nom des tirages suivants. C’est un vaste
projet de “rationalisation” de la prostitution. Restif qui connaissait bien le sujet, propose
d’ériger la prostitution en institution publique sous forme d’établissements appelés
“Parthénions”. Il explique dans “Mes ouvrages” (p.121) que le “titre du Pornographe... est
composé de deux mots grecs: porne, prostituée, et graphos, écrivain, ce qui signifie: écrivain sur la
prostitution”. Il raconte, d’ailleurs, qu’il “avait vu des filles publiques” en 1755-1759, ainsi
qu’en 1761-1769 pour faire le Pornographe... ¶ Rives Childs p.210 “On trouve donc
rarement des exemplaires avec le nom de Delalain...” - INED 3790 - Gay amour, femmes
III.814 “Certains détails sont assez obscènes” - Lacroix p.102 n°3 “Linguet aurait collaboré à ce
texte”.
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179- ROBERT-HOUDIN (J. E.). Les Tricheries chez les Grecs
dévoilées, L’Art de gagner à tous les jeux. Paris, Hetzel, 1863, in 12, de
IV-388pp., 124 figures in t., demi-percal. rouge chagrinée époque, qq.
très rares rousseurs. (16).
300 €
Seconde édition revue et augmentée. Robert-Houdin fait ici un
historique des tricheries, supercheries, maisons de jeux, tripots, des
arnaques, et autres coups, des martingales, tours de cartes, ruses, procès
etc... ¶ Caillet III, 9493 - Fechner p.483

180- THOINOT (Prof. L.). Attentats aux moeurs et
perversions du sens génital, leçons professées à la
faculté de médecine. Paris, Doin, 1898, fort vol. in 8°, de 3
ff-517 pp., pl. percal. bordeaux époque, bon exemplaire
(bel ex-libris Hartford Medical Society Libr.)(66)
200 €

Edition originale. Thoinot (1858-1915) fut professeur de médecine légale et succéda à son
maître Brouardel. Viol, attentats à la pudeur, exhibitionnisme, inversion, uranisme,
fétichisme, sadisme, masochisme, bestialité, nécrophilie, nymphomanie, érotomanie, etc… ¶
Sections on every possible form of sexual “perversion” as defined in 1898. Bullough, Biblio.
of Homosexuality, 1991 - Tin, Dict. de l’homophobie, 180 - Tarnowsky, 291.

n°142- DENYS L’ARÉOPAGITE (pseudo)
Jolie copie manuscrite de la totalité de ses oeuvres. Slnd, , vers 1750

Retrouvez la Librairie L’intersigne sur internet
www.livresanciens.eu

55

❦

L'intersigne

Livres anciens

n°145- HELVÉTIUS (Cl. Ad.). De l’Esprit. Paris, Durand, 1758
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