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ciences anciennes

1- BAKER (Henry). Le Microscope à la portée de tout le monde,
ou description, calcul & explication de la nature, de l'usage & de la
force des meilleurs microscopes; avec les méthodes nécessaires.... le
détail des découvertes... un grand nombre d'expériences &
d'observations... Trad. de l'anglois... Paris, Ch. A. Jombert, 1754, in 8°,
de XVII-1f.-356pp., ill. de 15 planches gravées se dépl. de
microscopes ou d'observations, pl. veau marbré époque, dos lisse
orné, qq. très rares rousseurs, sinon bel exemplaire. (64)      1.000 €
Première et unique édition française, du "microscope made easy" paru en 1743, elle est
rare. Elle est augmentée par rapport à l'édition anglaise de "plusieurs observations sur le
Polype", résultat des recherches de Baker sur le polype d'eau douce, et d'une planche du
microscope solaire ou chambre obscur. On y trouve la description des différents types de
microscopes, leur fabrication et leur utilisation. Baker inventa plusieurs microscopes dont
un rare microscope catoptrique fabriqué par E. Scarlett à Londres. La traduction est due
au Père Esprit Pézenas. ¶ Blake p.28 - Wellcome II.88 - Daumas instruments scientif.
p.215 & 300 - Poggendorff 91 - Nissen 202.

2- BION (Nicolas). L'Usage des globes célestes et terrestres, et
des sphères, Suivant les différens systèmes du monde. Précédé d'un
traité de cosmographie, où est expliqué ... la description de l'univers,
suivant les... observations des plus habiles astronomes &
géographes. Paris, Laurent d'Houry & Jean Boudot, 1703, in 12, de 9ff.
459pp. 1f. de tableau, ill. de 43 planches
certaines se dépl., pl. veau brun époque, dos
orné, bel exemplaire. (74)                       1.000 €
3e édition augmentée. Nicolas Bion (1652-1733), célèbre
fabriquant d'instruments scientifiques était "Ingénieur du Roy
pour les instruments de mathématiques". Il était réputé pour
l'exceptionnelle qualité de ses instruments. Le "Traité de
cosmographie" est de P. Courtin. ¶ DSB II, 132. - Houzeau &
Lancaster 9735 - Wellcome II, p. 169. (5e  & 6e éditions
seulement) - Polak Biblio. maritime p.42 (2e édition, l'édition
de 1700 étant une contrefaçon).

3- CASSINI (Jacques). Eléments d'astronomie (suivi de) Tables astronomiques,
du Soleil, de la Lune, des planètes, des étoiles fixes, et des satellites de Jupiter et
Saturne, avec l'explication & l'usage des ces mêmes tables. Paris, imp. royale, 1740, 2 vol.
in 4°, de XVI-6ff. de table 643pp. ill. de 21 planches se dépliant h.t. par Simonneau,
(et de) XIV-3ff. 120pp. de texte et 222pp. de tables 1f. d'errata et 5 planches se
dépliant h.t. par Simonneau et une belle vignette à mi-page par Thomassin, rel. en 2
vol. pl. veau brun marbré époque, dos orné. Bon exemplaire en reliure uniforme.   

2.500 €
Edition originale pour ces deux ouvrages importants. Dans les "Eléments" Cassini se
livre à une recherche originale de la valeur des principaux éléments numériques de
l'astronomie, avec des détails historiques toujours intéressants. Après une introduction
sur la sphère, il traite des étoiles fixes; puis refait la théorie du soleil, de la lune et des
planètes. Il termine par l'étude des mouvements des satellites de Jupiter et Saturne. Les
"tables" de Cassini, qui servent de complément, ont longtemps été considérées comme
les meilleures. ¶ Lalande p.410 - Poggendorff I.380 pour les "éléments" et Lalande p.411
- Poggendorff I.390 pour les "tables"- Houzeau & Lancaster n°9251 - D.S.B. III, p.10
"In astronomy proper Cassini's work is vast. Besides working patiently as an observer and directing
frequently effective work while head of the Paris
observatory he published a great number of memoirs in the
Histoire de l'Académie and two books on astronomy
(1740): a collection of tables and a manual. Cassini's
principal areas of interest were the study of the planets and

their satellites... particularly the inclination of the orbits of the satellites and the structure
of Saturn's ring... the observation and the theory of the comets, and the tides."
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Reliure à la marque du Collège des Jésuites Louis le Grand
4- CUREAU DE LA CHAMBRE (Marin). La lumière, A Monseigneur
l'Eminentissime Cardinal Mazarin... Paris, Rocolet, 1657, in 4°, de 10ff. 414pp. 10ff. (en
réalité 402pp. car les pages 65, 66 et 369 à 378 ont été omises dans la pagination), ill.
de 2 belles gravures sur cuivre h.t. en tête et de 9 figures sur bois int., pl. veau époque,
dos orné, plats frappés au centre d'un large médaillon à la marque IHS du Collège des

jésuites Louis le Grand avec large encadrement doré, mouillure
claire pour l'ensemble sinon bon exemplaire avec le certificat du
Collège Louis le Grand de remise de prix en 1747 à un natif de
Marseille relié en tête. Reliure décorative. 1.000 €
Edition originale de ce rare ouvrage pionnier sur la question de la lumière et de
l'optique. Il est divisé en deux parties : "De la lumière radicale" interroge les
propriétés des corps lumineux, et "De la lumière extérieure" qui traite de la lumière
émise. En montrant avec insistance que la lumière n'est pas soumise aux lois de la
physique des corps, Cureau veut mettre en valeur sa "spiritualité"; il veut définir la
lumière comme une substance intermédiaire entre la matière et l'immatériel.
Cureau de La Chambre était médecin, et il  mena toute sa vie une réflexion
philosophique sur l’homme, sa physiologie et sa psychologie. En 1634 il devint l'un
des premiers membres de l’Académie française, puis en 1666  l’un des premiers
membres de l’Académie royale des sciences. ¶ Poggendorff I. p.505 . cf Robert
Doranlo, La Médecine au XVIIe siècle, Marin Cureau de la Chambre, médecin et
philosophe (1594-1669), Paris, 1939.

5- DESCARTES (René). Les principes de la philosophie, escrits en Latin par René
Descartes et traduits en François par un de ses amis. Reveus, & corrigez en cette
dernière édition. Paris, Théodore Girard, 1668, in 4°, de 28ff.n.ch., 477pp., 1f., ill. de 91
figures sur bois in t. certaines répétées, dont 21 à pl. page, et une grande planche
gravée se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, appartenance découpée au f. de titre
avec restauration ancienne, sinon bel exemplaire. (57)            2.000 €
Réédition de l'édition augmentée de 1659. Elle fut partagée entre Michel Bobin, Nicolas
Le Gras et Théodore Girard.  Les Principia Philosophiae parurent d'abord en latin en 1644,
c'est une des oeuvres majeures de Descartes, et le succès en fut considérable. On se
souvient que cette oeuvre importante dans l'histoire de la pensée contient en particulier la
célèbre théorie des tourbillons. La version française fut en partie faite par son ami Claude
Picot, mais elle comporte aussi des additions qui sont de Descartes lui-même.  ¶ Guibert
Descartes 129/130 - "The principia philosophia contains Descartes'famous vortex theory by which he
tried to reconcile Copernican astronomy with biblical teaching. It also contains the first scientific theory
of magnetism". "The most comprehensive of all Descartes'works... its three treatises embrace the whole
of his philosophy... . Descartes'design in this treatise was the elaboration of a general theory which would
account for the creation and the structur of the world. At the outset he scorfully rejected the whole
apparatus of qualitates occultae, employed so freely by the scholastics, and in its place he tried to
substitute a rational explanation of the phenomena of nature grounded upon human intelligence and
erected upon the mathematical model. In this way he indicated the only solid path ever pursued by
physical science, namely, its reduction to the laws of mathematics... ". (Scott p. 158) -  DSB IV.51

En reliure aux armes
6- DESPLACES (Philippe). État du ciel pendant l'année de grâce Mil sept cent

trente, (1730) ou Journal de ce qui arrivera de plus considérable
dans le mouvement des astres. Avec les ascensions droites du
soleil, et celles des principales étoiles ... & les équations pour
régler les pendules, par le Sieur Desplaces Paris, imp. de J.
Collombat, 1730, in 12, de 6ff. 160pp. & 6ff. pour les «immersions et
émersions des quatre satellites de Jupiter», ill. d'un front. gravé,
d'une figure  et de 4 tableaux astrologiques in t. et d'une planche
gravée se dépl. in fine pour l'élongation de Mars et Mercure au
Soleil, pl. veau époque, dos orné, aux armes du marquis Jérôme
d'Argouges, seigneur de Fleury, conseiller du Roi, maître des
requêtes et lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris,
mort en 1767 (Olivier Roton pl. 2250 fer n°3 variante), avec large
encadrement de dentelle dorée sur les plats, tr. dorées, bon
exemplaire. (v1)      1.300 €
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Rare éphémérides astronomiques, qui donnent l'«état du ciel» par mois et
par ville, en particulier pour les «principaux ports de mer de France,
d'Angleterre et d'Hollande et le temps qu'il y est en pleine mer».
Manifestement destinées aux «dames» s'intéressant à l'astronomie: elles sont
en usage à la Cour, et sont tirées des Ephémérides des mouvements célestes
publiées aussi par Desplaces. Le supplément sur les satellites de Jupiter
n'apparaît qu'à partir de 1730. La date du dernier exemplaire connu
coïncide avec la fin de la collaboration de Ph. Desplaces aux Ephémérides et le
début de celle de l'abbé de La Caille. Selon le cat. BNF la première année
conservée est 1706, la dernière 1735 (Réserve BNF). ¶ Grand Carteret
almanachs n°95 (paru de 1706 à 1757?) - Houzeau & Lancaster II. n°15476
(paru de 1720 à 1735) - cat. CCFR seulement 2ex. (BNF, Toulouse) 

7- EUCLIDE. Les Quinze livres des éléments géométriques d'Euclide, Traduicts
en françois par D. Henrion,... reveus & corrigez du vivant de l'autheur... Plus le livre

des Donnez du mesme Euclide aussi traduict en françois par ledit
Henrion... Paris, de l'imprimerie d'Isaac Dedin, et se vendent... par la veufve
dudit Henrion, 1632, in 4°, de II-689pp., ill. de très nbr. figures in t., pl.
veau marbré époque, dos entièrement orné, qq. infimes rousseurs
sinon bel exemplaire. (bel ex-libris gravé  de Bernard de Noblet comte de
Chenelette, lieutenant des Maréchaux de France au baillage de Macon) (66).

1.000 €
3e édition peu commune de la traduction du mathématicien Denis Henrion publiée par
sa veuve juste après sa mort. Il fut entre autres un des premiers traducteurs d'Euclide et
c'est lui qui fit aussi connaître en France les logarithmes de Napier. Sa traduction faite
sur les éditions latines publiées par les jésuites de Rome est réputée pour son exactitude
et Henrion y a inséré ses propres remarques et notes à la suite de chaque chapitre. On
trouve en seconde partie les "Donnez" d'Euclide ainsi qu'un "Commentaire ou préface de
Marin philosophe sur le livre des Donnez d'Euclide". ¶ Graesse II, 513 - DSB VI, 272 - Lie
Thomas-Scheler, cat. Mathématiques (1987) n°64 - Pas dans Sotheran - cat CCFR 7ex.
(Bordeaux, BNF, Rouen, Angers, Lyon -BM et BU, Paris-CNAM)

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

Les débuts de l’aérostation
9- FAUJAS DE SAINT-FOND (B.). Description des
expériences de la machine aérostatique de MM. de
Montgolfier, et de celles auxquelles cette découverte a donné
lieu; suivie de Recherches sur la hauteur à laquelle est parvenu
le Ballon du Champ-de-Mars... D'un Mémoire sur le gaz
inflammable.... D'une lettre sur les moyens de diriger ces
Machines...  à Paris et se trouve à Bruxelles, chez B. Le Francq,
1784, in 8°, de XXIX-204pp., ill. de 9 planches gravées de
Ballons h. t. et d'un tableau dépl., cart. papier marbré bleu
lég. postérieur, p. de t. marron, papier très lég. bruni sinon
bon exemplaire. (63). 950 €
3e édition parue en Belgique un an après l'originale française, du premier livre
sur l'expérience aérostatique des frères Montgolfier du 1er Septembre 1783.
Cette édition contient le supplément sur l'expérience du Château de la Muette
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du 21 Novembre 1783 , en pagination continue à la suite. Ce nouveau vol constitue le premier
voyage aérien en ballon libre, effectué par Pilâtre de Rozier, avec un survol de Paris de 25
minutes et une altitude de milles mètres. ¶ Brockett 4376 (2e édit. de Paris) - Collection Nadar
n°32387 (idem)- Dibner 179 "... first account of balloon flight..." - Tissandier p.21 (seulement les
deux édit. parisiennes) - Printing and M. of M. n°229 "Faujas de Saint-Fond's Description of the
aeral machine of MM. Montgolfier was the earliest record of the flight, written and published in the very year
of its accomplishement (1783). It is the first serious treatise on aerostation as a practical possibility" - En
français dans le texte n°175 "Faujas de Saint-Fond sera pour chaque expérience le témoin privilégié..."

10- FRANKLIN (Benjamin). Oeuvres, traduites de l'anglais sur la
4°édition (par M. Léguy et publiées) par M. Barbeu
Dubourg, avec des additions nouvelles. P., Quillau,
1773, 2 tomes in 4°, de 2ff. XXII-1f. 338pp. & 2ff.
XIII-1f. 318pp.1f., ill. d'un portrait, de 12 planches
gravées d'instruments de physique, rel. en 1 vol. pl.

basane marbrée époque, dos orné, restauration ancienne aux
coiffes (peu visible), qq. rousseurs sinon bel exemplaire. (66)                                   

1.500 €
Rare 1ere édition française, elle est plus complète en ce qui concerne la partie
physique que l'édition anglaise antécédente. Le 1er volume est consacré aux traités
sur l'électricité, le second contient les Météores, les chauffoirs de la Pennsylvanie, la
population, l'économie, la propagation du son, les ondulations, la lumière de l'eau, les
canaux, les carrés magiques, le froid produit par l'évaporation, et même l'art de nager
à l'aide d'un cerf-volant. La traduction est de Jacques Barbeu Dubourg, un ami de
Franklin. Le portrait manque souvent. ¶  DSB V p.129 - Sabin, 25607 - Printing and
the Mind of Man n°199 "Experiments and observations remains the most important
scientific book of eighteenth-century America".

11- GROLLIER DE SERVIÈRE (Nicolas). Recueil d'ouvrages curieux de
mathématique et de mécanique, ou Description du cabinet de Monsieur Grollier de
Servière... seconde édition revue, corrigée & augmentée de nouvelles machines & de
plus de planches. Lyon, chez David Forey, 1733, in 4°, de 12ff. n.ch. 152pp. & 4ff. n.ch.,
ill. de 93 planches gravées de machines, instruments et inventions diverses la
plupart gravées par Etienne-Joseph Daudet, et numérotées de 1 à 88, demi-veau

époque, dos orné, bel exemplaire. (77). 3.000 €
Seconde édition très augmentée de ce célèbre
recueil de machines et instruments réunis par le
lyonnais Grollier de Servière (1596-1689), petit neveu
du bibliophile Jean Grolier, et dont le cabinet
subsistera jusqu'au XVIIIe siècle et sera décrit par son
petit-fils. Après avoir pris sa retraite Nicolas Grollier "
se livra à la mécanique, et forma un cabinet assez
curieux pour que le roi Louis XIV désirât le visiter en
passant à Lyon. On y voyait plusieurs pièces, des
tours, des horloges extraordinaires, des machines pour
l'attaque et la défense des places, pour la construction
des ponts, des maisons, des moulins, etc. . ." (Hoeffer).
On y trouve entre autres instruments d'optique et
objets curieux la célèbre planche du pupitre de lecture
rotatif selon Ramelli, la chaise pour boiteux, et la
machine à copier les paysages. La première édition ne
comprenait que 85 planches. ¶  Poggendorff I.957 -
Kress S.2812 - Spaulding & Karpinski 240 -

Honeyman IV.1560 - Wolf 539 - Wheeler Gift 369 - Wolf History of Science, Technology... p. 539.

12- HAÜY (Abbé René Just). Tableau comparatif des résultats de la
cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des
minéraux. Paris, Courcier, 1809, in 8°, de 2ff-LVI- 1f. d'errata, 312pp., 4 planches
gravées dépl., demi-veau brune époque, dos lisse à filets dorés, bel exemplaire. (64b). 

1.700 €
Edition originale rare de ce traité technique important du père de la cristallographie. Hauy se propose ici de
"présenter aux personnes qui suivent mes cours, le tableau de ma méthode minéralogique, retouché d'après les découvertes et
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observations qui ont fait marcher la science vers sa perfection", dans le seconde partie il expose les
nouvelles connaissances de la chimie des minéraux et les rapports chimiques existants. ¶
Honeymann IV/1628 - DSB VI-181 "In his Tableau comparatif (1809) Haüy compared the
results of the crystallographic and chemical determinations of mineral species. Haüy’s
survey of the results of crystallography and chemical analysis in relation to the
classification of minerals (1809) gave a detailed exposition of the successes and difficulties
his method encountered.... (and) emphasized the invariability of the form and the
composition of the constituent molecule of a species but was forced to admit that the
definite proportions were often blurred by heterogeneous materials accidentally mixed
with the compound" - Ward & Carozzi, 1025.

Le père de la cristallographie
13- HAÜY (Abbé René Just). Traité de minéralogie, Paris, chez Louis
(imp. de Delance), 1801, 4 vol. in 8° et un atlas in folio oblong, ill. de 86
planches gravées pour l'atlas, pl. basane racinée, dos lisse orné, pour le
texte et demi-basane à petits coins, dos lisse orné pour l'atlas (reliure
légèr. différente). qq. mouillures claires pour l'atlas sinon bel

exemplaire avec un ex-dono de l'auteur au 1er vol. de
texte " Exemplaire de choix donné par l'auteur, Hauy" (73). 

4.000 €
Edition originale rare de cet ouvrage majeur. ¶ En français dans le texte
n°176 "Deux autres ouvrages remarquables jalonnent l'oeuvre de R.J. Hauy
: le Traité de minéralogie publié en 1801 et le Traité de cristallographie." -
Hoover coll. n° 391 "This is the man who truly founded and developed the
science of crystallography" - DSB VI p. 178 "In 1795, Hauy began teaching
courses in physics and mineralogy at the Ecole des Mines and became a
member of the newly founded Institut National des Sciences et des Arts, in
the natural history and mineralogy section. In 1801, he published his main
work, Traité de minéralogie, the first volume of which presented his crystal
theory; in the three subsequent volumes he expounded his system of mineral
classification. In this work he revised the nomenclature of minerals" -
Honeyman 1627.

14- HUYGENS (Christiaan). Nouveau traité de la pluralité des mondes, traduit du
latin en françois par M. D*** (Dufour) Paris, Jean Moreau, 1702, in 12,
de XXIV-277pp., 4ff. de table, ill. de 5 planches gravées h.t., pl. veau
brun époque, dos orné, bel exemplaire. (Ex-libris de Pierre Jean
Chauveau, curé de Mazé [Maine & Loire], décédé en 1783) (56)                                                                                 

1.700 €
Première traduction française du "Kosmotheoros, sive de terris coelestibus, earumque ornatu,
conjecturæ" (La Haye, 1698). Ouvrage qui soutient la thèse de Copernic (à savoir) "que
notre Terre est une planète attirée et éclairée par le Soleil, comme le sont exactement tous les autres, ne
peut éviter de se faire une idée sur la possibilité que les autres planètes aussi aient des habitants dotés de
leur propre culture et de leurs propres arts" (incipit). Huygens évoque l’aspect du ciel vu par les
habitants de Jupiter, Mars, Vénus, et avance l’idée que les étoiles, en nombre infini, sont

des soleils entourés de planètes similaires à celles du
système solaire, et que ces planètes peuvent également
héberger des êtres vivants. C'est aussi dans ce livre qu'il
expose sa méthode de calcul des distances stellaires. ¶ DSB
VI, 611 "The theories were expounded in his Kosmostheoros
(1698). The argument of the book is very methodically set forth and
its earnestness suggests that Huygens did indeed assign a very high degree of probability to
these conjectures. In the Copernican world system the earth holds no privileged position
among the other planets. It would therefore be unreasonable to suppose that life should be
restricted to the earth alone... In the second part
of Kosmostheoros Huygens discussed the
different movements of the heavenly bodies and
how they must appear to the inhabitants of the
planets. He took the occasion to mention new
advances in astronomy. He compared the
intensity of light from various heavenly bodies -
thus making the first attempt at photometry". 
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La découverte de la photosynthèse
15- INGEN-HOUSZ (Jean). Expériences sur les Végétaux, spécialement sur la
Propriété qu'ils possèdent à un haut degré, soit d'améliorer l'Air quand ils sont au
soleil, soit de le corrompre la nuit, ou lorsqu'ils sont à l'ombre; auxquelles on a joint

une Méthode nouvelle de juger du degré de salubrité de
l'Atmosphère. Traduit de l'anglois, par l'auteur. Nouvelle édition,
revue et augmentée. Paris, Barrois, 1787-1789, 2 vol. in 8°, de
CXII-384pp. 1f., 1 planche h.t. et LVI-509pp., demi-veau
époque, dos lisse orné, un mors lég. fendu, cachets (56)   1.000 €
Très rare seconde édition très augmentée, la 1ere de 1780 était en un seul volume.
Les importantes expériences d’Ingen-Housz, médecin et botaniste anglais d’origine
hollandaise, sont à la base de la découverte de la photosynthèse. ¶ Daumas p.1190 :
« Le médecin anglais Ingen-Housz constata qu’à la lumière les plantes purifient l’air,
mais qu’il n’en est pas de même la nuit et il interpréta clairement ce résultat un peu
plus tard, grâce aux découvertes chimiques de Lavoisier. »- Garrison Morton n°103
pour l’édit. anglaise de 1779 : « Ingen-Housz showed that the green part of plants,
when exposed to light, fix the free carbon dioxide of the atmosphere, but that in
darkness plants have no such power. Thus he proved that animal life is dependent
ultimately on plant life, a discovery of fundamental importance in the economy of
the world of living things » - Duveen p.305  – Wellcome III-329 - Dibner Heralds of
Science n° 29 (1ère édit.).

16- JEAN (Alexandre). Arithmétique au miroir, par laquelle on peut (en quatre
vacations de demye heure chacune) pratiquer les plus belles règles d'icelle,. Mise en
lumière par Alexandre Jean, arithméticien S.l., 1649, in 12, de 15pp. typographiques,
54pp. gavées avec jolis ornements d'encadrement et 17 pp. gavées sous forme de
tableaux, cart. papier marbré début XXe, titre et deux derniers ff. restaurés en marge,
qq. mouillures.   (64)  750 €
Rare manuel didactique de calculs mathématiques en 3 parties dont deux sont gravées. C'est la 3e édition, la
première étant de 1636 en une seule partie. Le faux-
titre gravé porte d'ailleurs la date de 1636. La
seconde partie semble avoir été ajoutée en 1637.
Alexandre Jean est un maître écrivain et maître
d'arithmétique français, né vers 1580, il a été reçu en
1609 dans la Communauté des maîtres écrivains
jurés. il a rendu générale la pratique de la plume à
traits, qui sert à exécuter des ornements aux traits
épaissis en calligraphie. C'est l'exemple de ces
maîtres écrivains aussi actifs dans l’enseignement et
la comptabilité, et il a publié plusieurs méthodes
d’arithmétique. Il est mort en 1670 à Paris. ¶
Sotheran suppl. II. 1730 (édit. de 1636) - Lie
Thomas-Scheler mathématiques  (1987) n°104 "rare
et charmant ouvrage..." - cat. CCFR seulement 2ex.
de cette édition (Toulouse et BNF) - cat. KVK
quelques exemplaires en Suisse et en Angleterre.

17- LA CAILLE (N. L. de). Cours élémentaire et complet de
mathématiques pures, rédigé par La Caille, augmenté par Marie et
éclairci par Théveneau, ancien professeur de mathématiques des
Gardes de la Marine de Brest. 2e édition revue et corrigée... Paris,
chez Courcier, an III, (1795), in 8°, de VI-556pp. 4ff. de table & errata,
ill. de 12 planches dépliantes h. t., demi-veau brun moucheté
époque à coins, dos lisse orné de filets dorés, bon exemplaire.   

400 €
Bonne édition augmentée et corrigée par Marie et Théveneau. La Caille était professeur
de mathématiques au collège Mazarin. Il fut l'élève de l'astronome Cassini à
l'Observatoire de Paris, et participa à la mesure du méridien de Paris puis de l'arc du
méridien dans l'hémisphère austral. ¶ Quérard fr. litt. IV. 353 - Pas dans Sotheran - Lie
Thomas-Scheler  cat. Mathématiques (1987) n°543
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18- LA HIRE (Philippe de) et MAUDUIT Antoine-René. Les
élémens des sections coniques, démontrées par synthèse. Ouvrage
dans lequel on a renfermé le petit traité des sections coniques de M.
deLahire Paris, Desaint, Saillant, 1757, in 8°, de 1f. XXII-430pp. &
XXXXVIII-1f. d'errata, ill. de 16 planches gravées h.t., pl. veau
marbré époque, dos orné, bon exemplaire.                                750 €
Edition originale. Le traité ne devait être à l'origine qu'une nouvelle édition des
Eléments des sections coniques de La Hire, mais Mauduit y a rajouté un grand nombre
de propositions et des démonstrations et l'a enrichi de théorèmes. C'est le premier
ouvrage de Mauduit (1731-1815), professeur de mathématiques à l'Ecole des Ponts et
Chaussées, puis au Collège de France et ensuite aux Ecoles centrales. ¶  DSB VII. 577
"La Hire summarized the progress achieved in analytic geometry during half a century and
contributed some interesting ideas, among them the possible extension of space to more than three
dimensions" -  Quérard fr. litt. V. 632 - Pas dans Sotheran - Fl. Cajori Hist. of
mathematics p.167

Les débuts de la nomenclature zoologique
19- LINNÉ (Carl von). Système de la nature, de Charles de Linné, classe première
du règne animal contenant les quadrupèdes vivipares & les cétacées ... et classe
deuxième du règne animal contenant les oiseaux. Traduction françoise par Mr.
Vanderstegen de Putte ... d'après la 13me. éd. latine, mise au jour, augm. & corr. par
J.F. Gmelin. Bruxelles, Chez Lemaire, puis Cher E. Flon, 1793-1796, 4 vol. in 8°. , pl. veau
raciné époque, dos lisse orné, p. de t. brune et bleue, tr. jaunes. Très bel exemplaire

très frais.  (73)  1.400 €
Première traduction en langue française du "Systema naturae", qui est
l'ouvrage majeur du médecin et botaniste suédois Carl von Linné (1707-
1778). Rédigé en latin, il paraît d'abord à Leyde en 1735 sous forme d'un
opuscule de 11 pages, dans lequel Linné expose sa méthode de classification
de la nature. Durant 35 ans, la méthode sera augmentée et remaniée. À
partir de la 10e édition (1758), il généralise le fameux système de
nomenclature binominale des espèces (un double nom latin, générique et
spécifique, pour chaque espèce). En 1770, la 13e édition atteignait les 3 000
pages. Cette traduction française concerne une partie du règne animal. Le
4e volume (quadrupèdes vivipares & cétacées) a paru en 1793 et les trois
autres (les oiseaux) en 1796 chez un autre éditeur, de ce fait les exemplaires
complets sont très rares. Il n'y eut pas d'autres traductions, seul un abrégé
parut en 1802. ¶ Soulsby cat. works Linnaeus no. 127 et 128 - Pritzel
n°5404 - Brunet III. 1089 "traduction française des deux premières classes du règne
animal du Système de la Nature...." - CCFR 4ex. complets seulement (Lyon,
Clermont-Fd, Strasbourg, Inst. Catho Paris). 

20- LOTTINGER (Dr. Antoine Joseph). Le Coucou. Discours apologétique ou
mémoire sur le Coucou, Ouvrage uniquement fondé sur des faits,
qui étant pour la plupart aussi extraordinaires que peu connus,
rendent très intéressante l'histoire de cet oiseau singulier... à Nancy,
chez J. B. Hiacinthe Leclerc, 1775, in 8°, de VIII-78pp. 1f., cart. papier
marbré brun moderne genre ancien, étiquette mss. ancienne au 1er
plat. Bel exemplaire grand de marges.  (63)                          750 €
Edition originale de ce premier mémoire scientifique consacré au Coucou. L'auteur,
médecin, était passionné d'ornithologie et il est souvent cité par Buffon, dont il était un
correspondant. Le travail de Lottinger est alimenté par le désir de dissiper les idées
fausses des naturalistes au sujet des effets du coucou sur ses familles d'accueil. Il a été un
des premiers naturalistes à mener des expériences d'échange d'oeufs sur le terrain pour
enregistrer ce que les familles d'accueil accepteraient ou rejetteraient. Peu commun.

21- MALLARD (Fr. Ernest). Traité de cristallographie,
géométrique et physique. Cristallographie physique. Paris, Dunod, 1879-1884, 2 vol. in
8° et un atlas in 4°, de 372pp. avec 282 figures in t. et 599 pp. avec 184 figures in t. et
8 planches h.t. en chromolitho., 2ff. et ill. de 9 planches doubles en deux couleurs
pour l'atlas, rel. demi-chagrin rouge époque pour les 2 vol. de texte et en demi-percal.
noire à coins pour l'atlas avec couverture rapportée au 1er plat, qq. cachets. 
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Bon exemplaire. (77)                                                     2.500 €
Edition originale rare complète, les deux volumes ayant parus à 15 ans
d'intervalle, et surtout avec l'atlas qui manque souvent. Fr. E. Mallard est le
continuateur avec Auguste Bravais des travaux de René Just Haüy et J. B.
Romé de L'Isle. Titulaire de la chaire de minéralogie de l'École nationale
supérieure des mines, il développa une théorie des groupements cristallins et des
corps pseudo-symétriques, dans la lignée des travaux de Bravais. On lui doit
aussi l'invention avec Michel-Lévy du microscope polarisant. Son nom fut donné
à la "mallardite", un sulfate hydraté de manganèse. ¶ DSB IX. p.58 "A key figure
in the French school of crystallography and a bridge from Bravais to Friedel, Mallard was

described as having ... definitely displaced the center of gravity of
crystallography that, thereafter, could not be cultivated as a
descriptive science, but was elevated to the rank of rational science"

22- MARIOTTE (E.). Traité du mouvement
des eaux, et des autres corps fluides... mis en
lumière par les soins de M. de La Hire. Nelle édition augmentée des
règles pour les jets d'eau. P., Cl. Jombert, 1718, in 12, de 6ff.-414pp.-9ff.,
ill. d'une planche dépl. et de très nbr. figures in t., pl. veau époque,
dos orné, coiffes et coins usés, petite mouillure en marge de qq. ff.
sinon bon exemplaire. (55). 650 €
Mariotte essaye d'établir ici les principes posés par Pascal et Galilée, ainsi que de vérifier la
loi de Torricelli sur l'écoulement d'un liquide par un orifice percé sur une paroi. Il expose
une idée toute nouvelle pour l'époque à savoir que l'eau contient de l'air en dissolution: " il
y a quelques parties étrangères et hétérogènes dans l'eau, lesquelles se transforment en air, par une
grande chaleur..." ¶ Roberts & Trents Biblioth. mechanica p.217

23- MARTINE (George). Essais sur la construction et comparaison
des Thermomètres, sur la communication de la chaleur, & sur les
différens degrés de la chaleur des corps. Traduit de l'anglois... Paris,
chez Durand & Pissot, 1751, in 12, de 2ff. 224pp., ill. d'une planche
gravée se dépl. de comparaison des 15 différentes échelles
thermométriques, pl. basane marbrée époque, dos lisse orné, coiffe inf.
usée.   (64b)                                                                                    450 €
G. Martine (1702-1741) physicien écossais, publie ici un important traité critique sur les
différents systèmes thermométriques. Le traducteur français a ajouté aussi plusieurs essais
de thermodynamique. ¶ Garrison-Morton, 2671 (éd. anglaise de 1740) "First important
work on clinical thermometry, and the only scientific treatment of the subject before
Wunderlich" - Cole 921 - Middleton, p. 115 "This series of essays was the first serious
critique of the Reaumur 80 degree thermometer. He criticized Reaumur's methods and
conclusions with arguments that were well in advance of the time... "

24- MUSSCHENBROEK (Pieter van). Cours de physique expérimentale et
mathématique, traduit par M. Sigaud de La Fond... Paris, Briasson, 1769, 3 vol. in 4°,
ill. de 65 planches se dépl. dont une carte chiffrée 64, et d'un tableau gravé se dépl.

non chiffré, et d'un planche chiffrée XI* qui manque
souvent, pl. veau marbré époque, dos orné, qq. rares
frottements sur les plats sinon bel exemplaire. (95). 

2.600 €
Première édition française d'un des meilleurs traités de physique
expérimentale, avec les notes de Sigaud de La Fond. Musschenbroek (1692-
1761) enseigna la physique expérimentale à Leyde à partir de 1739, fut un
des plus grands expérimentateurs de son temps. C'est a lui que l'on doit la
fameuse expérience de la bouteille de Leyde en 1745, précurseur du
condensateur électrique. Il fut avec s'Gravesande le rénovateur de la
physique expérimentale. On trouve dans ce traité des expériences sur
l'électricité, le magnétisme et le vide.  Il mit aussi en évidence la différence
de résistance des matériaux en traction et en compression. ¶ D.S.B. IX p.
596 "...Underlying Musschenbroek's lectures demonstrated with experiments was the
experimental philosophy...the principal source of inspiration was Newton, but Galileo,
Torricelli, Huygens, Réaumur, and others were important to this school." - Daumas
Hist. science p.925 - Wheeler gift cat. n°427 - Sotheran 2e suppl. 5644. 
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25- NEEDHAM (J.T.). Nouvelles observations microscopiques,
avec les découvertes intéressantes sur la composition & la
décomposition des corps organisés. P., L.E. Ganeau, 1750, in 12, de
XVIII-524pp.-2ff., ill. de 7 planches de vues microscopiques h.t., &
29 pp. et 1 planche dépl. pour la Description et usage du
microscope de Passemant, (partie relié ici en tête, avec la planche
in fine), pl. veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire. (ex-libris
gravé Cournault, Lt Colonel de Génie) (64)                                 750 €
Première édition française par L. A. Lavirotte de cette oeuvre importante de
Needham qui décrit ses principales observations microscopiques pour la
démonstration de ses théories sur la génération spontanée. Le mode d'emploi en tête
décrit le modèle de microscope Cuff fabriqué par Passemant. ¶ D.S.B. X.10 - Daumas
instruments p.218 - Cole Libr. 1492 - Lechevallier & Solotorovsky Three cent. of

microbology p.31.

26- NEWTON (Isaac). Arithmétique
universelle, traduite du Latin en Français, avec des notes
explicatives par Noel Beaudeux.  Paris, chez Bernard, 1802, 2 parties
in 4°, de 2ff. XXIV-252pp. & 2ff. 257pp. 1f., ill. de 14 planches
gravées h.t., 2ff. de cat. de l'éditeur, reliés en 1 vol. demi-veau blond
époque, coins vélin, plats papier marbré,  qq. infimes rousseurs
sinon très bel exemplaire. (66). 2.000 €
Rare première édition française de cet ouvrage fondamental. Ces leçons d'algèbre
données par Newton à Cambridge entre 1673 et 1683 furent publiées pour la première
fois par son assistant William Whiston en 1707. Parmi quelques nouveaux théorèmes et
divers points d'algèbre, plus une théorie des équations, on note surtout dans ce traité de
très  importants résultats: comme le groupement par couple des racines imaginaires
d'une équation, la détermination des valeurs approchées des racines numériques, la
formation de la somme des mêmes puissances des racines, et le fondement de la théorie
des fonctions symétriques de ces racines, enfin une intéressante mais incomplète
discussion du nombre des racines imaginaires, problème qui stimulera les réponses de
Gravesande et de Maclaurin. ¶ Daumas Hist. science p.581 - Gray Newton 286 -
Manque à la Babson collection, pas dans Sotheran.

aux armes de P. Brunet baron de Chailly président de la chambre des comptes
27- PAGAN (Blaise François, comte de Merveilles). Les six
livres des théorèmes géométriques, donnez pour supplément
des sciences mathématiques. Paris, chez la Vve André Musnier, 1651,
in 8°, de 2ff. 192pp. 2ff. 1f. bl., pl. veau brun époque, dos orné,
plats frappés aux armes de Pierre Brunet, baron de Chailly,
Seigneur de Serigny, président de la chambre des comptes de
Paris (reçu en 1702), qq. petites taches en marge et coiffes
restaurées sinon bon exemplaire. (v1)                          1.500 €
Edition originale rare. Blaise François Pagan, comte de Merveilles, seigneur de
l'Isle, est un ingénieur militaire français et maréchal de camp, un théoricien de la
fortification et un scientifique. Il sert dans les armées de Louis XIII et Louis XIV.
Il est resté célèbre pour ses traités sur la géométrie, l’astronomie et les
fortifications. Vauban s'est beaucoup inspiré des théories de Pagan, qui fut son

maître. ¶ Poggendorff II. 343

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

Aux armes du Comte de la Luzerne
29- [ROBINET (J. B. R.)]. De la nature, 3e édition, - suivie de : Vue Philosophique
de la Gradation Naturelle des Formes de l'Etre, ou les Essais de la Nature qui
apprend à faire l'Homme.  Amsterdam, E. van Harrevelt, 1766-1768, 5 vol. in 8°, de XVI-
338pp. front gravé, XVI-443pp, LVI- 287pp., 2ff. III-284pp. ill de 6 planches gravées
h.t., & 4ff. 260pp. 2ff. ill. de 10 curieuses planches gravées pour "de la gradation
naturelle des formes de l'être", pl. veau marbré époque, dos lisse orné, frappé en queue aux
armes du Comte de la Luzerne (1737-1799) colonel des grenadiers de France, puis
gouverneur des îles sous le vent, puis ministre de la marine (Olivier pl. 861 fer 6), le
tome 2 est à la date de 1763, feuillets en partie brunis sinon bel exemplaire. (64). 

1.600 €
3e édition augmentée du premier traité de l'auteur consacré à la Nature,
suivie de "Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l'être" .
¶ Catalogue Jammes La nature n° 757 : « Ces paradoxes hardis sur Dieu et ses
attributs, sur l'âme, sur les sensations firent attribuer ce livre à Toussaint, à Diderot et
à Helvétius. » - DSB XI p.492: « L'oeuvre de Robinet présente plusieurs éléments
importants de la pensée scientifique de la seconde moitié du XVIIIe siècle : l'unité de la
nature, la chaîne des êtres, le dynamisme, la sensibilité et - précocement pour la date - le
vitalisme universel. Elle témoigne aussi du rôle de Leibniz dans le développement des
idées des Lumières sur la nature vivante. Les écrits de Robinet ont eu plus d'écho chez
les philosophes que chez les scientifiques, mais ils jettent une lumière intéressante sur la
genèse de la théorie du transformisme. » - DSB XI p. 492 "Robinet’s most important
work from the point of view of the history of science… In certain of his statements
Robinet appears to be heralding the theory of transformism and the idea that all living
beings are constructed according to a single basic plan... Robinet's work illustrates
several important elements in the scientific thinking of the second half of the eighteenth
century : the unity of nature, the chain of beings, universal dynamism and sensibility

and vitalism. It also illustrates the role of Leibnitz in the development of enleightenment ideas on living nature. Robinet's
writings cast an interesting light on the genesis of the theory of transformism". 

La théorie qui a influencé les impressionnistes et les pointillistes
30- ROOD (Ogden Nic.). Théorie scientifique des couleurs,
et leurs applications à l'art et à l'industrie Paris, Germer Baillière,
1881, in 8°, de VIII- 280pp., ill. de 130 figures in t. et un planche
en couleur, et cat. éditeur, percal. bordeaux édit. ornée, bel
exemplaire. (74)                                                                   200 €
Première traduction française de cet ouvrage de référence sur la théorie des
couleurs. Ogden N. Rood (1831-1902) physicien américain, fut titulaire de la
chaire de physique à Columbia University de 1863 à sa mort. L'ouvrage a paru en
1879 sous le titre "Modern Chromatics". Il y démontre que la couleur est composée
de trois paramètres : la pureté, la luminosité et la couleur. Comme James Maxwell
et Eugène Chevreul, Rood aura une influence considérable sur les artistes peintres
de la fin du XIXè siècle, en particulier les impressionnistes et pointillistes français,
et plus particulièrement Camille Pissaro et Georges Seurat.

31- ROSENSTIEHL (Daniel Auguste). Traité de la couleur au
point de vue physique, physiologique et esthétique comprenant
l'exposé de l'état actuel de la question de l'harmonie des couleurs.
Paris, H. Dunod & E. Pinat, 1913, in 8°, de XV-277pp., 56 figures in t.
et 14 planches coloriées principalement de motifs et échantillons
collés h.t. avec 14ff. explicatifs, percal. bleue éditeur, titre doré au
1er plat. Bel exemplaire. (66). 950 €
Edition originale très rare. Rosenstiehl est le père moderne de la chimie des colorants.
Il consacra toutes ses recherches aux molécules colorantes organiques obtenues par la
voie synthétique. Les 14 planches en couleur représentent les expériences de Plateau,
différents types de nuanciers, des applications des règles de Rumford ou de Chevreul et
l'application faite par Digeon du cercle chromatique de Chevreul.
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32- SENEBIER (Jean). Recherches analytiques sur la nature de
l'air inflammable, à Genève, chez Barthelemi Chirol, 1784, in 8°, de
XXVIII-387pp., demi-veau brun époque, dos lisse entièrement orné
de motifs en losanges au petit fer, très bel exemplaire très frais. (64)             

700 €
Edition originale. Après ses travaux sur la photosynthèse, Senebier se consacre ici à "l'air
inflammable" c'est à dire à l'hydrogène. Plus de 20 pages sont consacrées aux expériences
de Lavoisier, mais il cite aussi Bergman, Scheele, Kirwan, Volta et Cavendish. ¶ Duveen,
p.546 "important work..." - Cole p.496 " Senebier, having developed some general ideas
on a theory of gases in 1783... has returned in this work to that study and verification by
experiment of some of the points... limiting the study to inflammable air.... and various
reactions..." - Bolton I. 828 - Kopp IV. 187.

La photosynthèse
33- SENEBIER (Jean). Recherches sur
l'influence de la lumière solaire pour
métamorphoser l'air fixe en air pur par la végétation, avec des
expériences & des considérations propres à faire connoître la nature
des substances aëriformes. à Genève, chez Barthelemi Chirol, 1783, in 8°,
de XXXII-385pp., pl. basane marbrée époque, dos orné, qq. très
rares rousseurs sinon bel exemplaire. (74) 850 €
Edition original de ce second ouvrage de Senebier sur la photosynthèse, son approche
est ici beaucoup plus chimique, et il donne pour la première fois une vue complète du
processus de nutrition végétale en termes strictement chimiques. ¶ DSB XII p.308
"Senebier paid particular attention to the gas exchanges of green plants exposed to light. He was the
first to observe that in sunlight such plants absorb carbonic acid gas and emit oxygen while
manufacturing a substance with a carbon base" - Partington III p.280. "Senebier published several
works dealing with photosynthesis... He proved by experiments with the nitric oxide eudiometer that
the bubbles emitted under the influence of light consist of oxygen..." - Duveen p.546 - Bolton I.828
- Pritzel 8607.

34- 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

Avec un ex-dono du Comte Maxime de Puységur
35- [ARCHBOLD (Dr.)]. Recueil d'observations et de faits relatifs au
magnétisme animal, présenté à l'auteur de cette découverte et publié par
la Société de Guienne. Paris, chez les marchands de nouveautés, & à Bordeaux,
chez Paul Pallandre le jeune, 1785, in 8°, de 2ff. 168pp., demi-percal. bleue
début XIXe, bel exemplaire avec un ex-dono du Comte Maxime de
Puységur "à mon fils Anatole, à Bordeaux, ce quinze mars 1841" (64)  800 €
Edition originale rare de ce recueil d'expériences de la Société de l'Harmonie de Guienne,
avec une lettre à Mesmer, et des relations de cures opérées à Bordeaux et à Bayonne. A la fin se
trouve la liste des membres de la Société de l'Harmonie de Guienne: Président le Comte
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Maxime de Puységur (auteur de l'ex-dono), le Dr Archbold
auteur du présent recueil, les Dr. Pradelle et Fitzgibbon, M.
Duval d'Espremesnil conseiller au Parlement, l'abbé Pouzoulat
fondé de pouvoir de M. Mesmer, le Vicomte Duhamel etc... ¶
Crabtree n°120 (erreur sur le nom Archbold, n'a visiblement
pas vu d'exemplaire) - Caillet n°371 "Intéressant rapport de l'une
des sociétés fondées en province, à l'instar de la Société de l'Harmonie de
Paris". - Pas dans Dorbon - Barbier IV.54.

36- BAUDERON DE SÉNÉCÉ (Brice). Paraphrase sur la
pharmacopée, divisée en deux livres. Reveuë, corrigée & augm. par
l'autheur. Ensemble un traicté des eaux distillées, qu'un apothicaire
doit tenir en sa boutique, fait par Laurens Catelan, Maistre
apothicaire de Montpellier. Dernière édition. à Lyon, chez Pierre
Rigaud, 1623, 2 parties in 8°, de 7ff. 496pp. 6ff. de table, et 36pp., pl.
vélin ancien, qq. très rares rousseurs, gardes anciennement
renouvelées. (56)                                                                         650 €
Cette pharmacopée très estimée fut longtemps éditée, la première édition date de 1588.
Médecin à la faculté de Montpellier, installé à Mâcon, Bauderon jouissait d'une grande
réputation. On y trouve: des condits ou confitures, des sucs, des sirops simples et
composés, des loochs, des poudres aromatiques, des opiates, des purgatifs, des pilules, des
trochises, des huiles, des onguents, des cerats, et des emplâtres, avec un traité des poids et
mesures usitées, et in fine un traité des eaux distillées. ¶ Dezeimeris I/p.309  "cette
pharmacopée fut longtemps très estimée..."- Krivatsy p.90-91 (ne mentionne pas cette édition).

37- BESSIERE (Dr. René). Paranoia et psychose périodique, essai historique
clinique, nosographique médico-légal. Thèse Paris, A. Leclerc, 1913, in 8°, de 163pp. 2ff.,
broché.   130 €
Thèse de psychiatrie du Dr. René Bessière qui deviendra médecin chef à l'hôpital Sainte Anne. Elle est citée
par J. Lacan dans sa thèse "De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité" (1932)

38- BLEGNY (Nicolas de). L'art de guérir les hernies, ou descentes, de toutes
espèces dans les deux sexes. Avec le remède du Roy, les bandages de la manufacture
royalle etc... 3e édition, corrigée & augm. Paris, chez la Veuve Jean d'Houry & L. d'Houry,
1688, in 12, de 12ff. 297pp. & 19ff. de table, ill. d'une très grande planche gravée se
dépl. (restaurations aux pliures), pl. veau brun époque, dos orné, coiffes et coins
anciennement restaurés sinon bon exemplaire. (55) 500 €
Rare. Nicolas de Blegny, infatigable inventeur, décrit ici (chapitre VII) un "pessaire à ressort" dont il fut

l'inventeur (cf. Garrison History of medicine p.275).
In fine il annonce sur 11 pp. la création d'une
"Infirmerie des voyageurs, pour les provinciaux, les
estrangers, les négociants forains et généralement des
personnes non domiciliées..." ¶ Dezeimeris I. 416
"Blegny est le premier qui joignant la pratique à la
théorie, ait fait faire des progrès remarquables à l'art
du bandagiste. C'est à lui qu'on doit les premiers
bandages élastiques... il recommande
l'emploi de plusieurs topiques, et entre
autres l'emplâtre de Cabrières."  -
Kivatsy p.135 - Wellcome II.180.

L'exemplaire de l'imprimeur genevois Samuel de Tournes (1731-1807)
39- BLONDEL (Dr. Jacques). Dissertation physique sur la force de
l'imagination des femmes enceintes sur le fetus, Traduit de l'Anglois par
Albert Brun. Leyde, G. Langerak & Th. Lucht, 1737, in 8°, de 8ff. 175pp. (sic
pour 181, les pp.177-181 étant chiffrées 171-175) & 5ff. de table, pl. veau
blond marbré époque, dos orné, 1ers et derniers ff. brunis en marge, infime
trou de ver en marge de qq. ff., sinon bel exemplaire. (étiquette ex-libris "Du
cabinet de M. Samuel de Tournes") (64)                                                   750 €
Première traduction française de ce traité du médecin J. Blondel rédigée sous le titre "The
strength of the imagination of pregnant women examined, and the opinion, that marks and deformities are
from them, demonstrated to be a vulgar error". Dans la seconde partie l'auteur liste les différents cas



recensés: le chat de Bartholin, les fraise de J. Horstius, le diable, des enfants estropiés, les faits de F. Hildamus,
Melle Moule, jonction de deux enfants, les deux anges, la grenouille de Paré, le bec de lièvre, la mouche de
Digby, les verges de Jacob... Peu commun. ¶ Hirsch I.574 (édit. anglaise) - Blake p.51 - Wellcome II.182

Une machine pour les bains de vapeur, 1752
40- [CAILLOT (Docteur)]. Lettre sur les nouveaux bains médicinaux, par M.
C*** docteur en médecine Paris, chez la veuve Quillau, 1752, in 12, de 84pp., pl.
maroquin rouge époque, dos orné, plats frappés aux armes de Louis Bertier de
Sauvigny (1737-1789) premier Président du Parlement de Paris, Intendant de la
Généralité de Paris, triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées, bel
exemplaire.   (v1). 2.400 €

Rare traité sur les bains de vapeur au 18e siècle, une rareté à cette époque. Ce
médecin provençal décrit une machine inventée par le sieur Guérin "mécanicien de
Montpellier" capable d'administrer des bains, douches et fumigations de toute
espèce et fonctionnant selon les principes de la machine inventée par Denis Papin.
Elle est composée de "...pompes, réservoirs, athanors, thermomètres, ventouses et de tout
appareil de canaux et robinets (pouvant) concentrer la vapeur aussi fortement qu'elle puisse
l'être... sur le corps qui y est exposé, maîtriser la chaleur, l'augmenter, la diminuer, la
suspendre à volonté..." In fine figure le jugement favorable de la Faculté de médecine
de Montpellier. La description de la machine du sieur Guérin de Montpellier
figure dans les Mémoires de l'Académie de Chirurgie de 1757 (page 25). Louis-
Bénigne Bertier de Sauvigny, entre autre intendant de la généralité de la capitale,
fut chargé dès 1789 d'assurer l'approvisionnement de Paris. Désigné par
l'entourage de Philippe d'Orléans comme affameur du peuple, sans preuve ni
jugement il fut arrêté à Compiègne. Rapatrié à Paris, il fut pris à parti par la foule
qui le pendit place de l'Hôtel de Ville le 22 juillet 1789. ¶ Quérard fr. litt. II.20 -
Barbier II. 1214 (attribué à Caillot ou Cayaux médecin provençal) - Cat. CCFR 6
ex. (Bordeaux, Toulouse, Muséum, Rouen, BNF, Versailles.)

41- CHARCOT (Dr. J.M.). Clinique des maladies du système nerveux, Leçons du
professeur, mémoires, notes et observations; parus pendant les années 1889-90 et
1890-91 et publiés sous la direction de Georges Guinon avec la collaboration de MM.
Gilles de La Tourette, Blocq, Huet, Parmentier, Souques, Hallion, J.B. Charcot et
Meige. Paris, Progrès médical, Babé, F. Alcan, 1892-1893, 2 vol. in 8°, de III-468pp., 3
planches dépl., 47 figures in t., & 2ff. 482pp., 1 planche double se
dépl., cat. édit., rel. demi-chagrin brun époque, dos lisse orné de
filets dorés, rousseurs.   (75)                                                 1.500 €
Edition originale rare des dernières leçons cliniques données par Charcot à la
Salpêtrière. Elles n'ont pas été reprises dans les oeuvres complètes. "J'ai confié à M.
Georges Guinon, qui a été mon chef de clinique... le soin de réunir dans ce recueil les
principales leçons que j'ai faites et les travaux les plus intéressants qui ont été publiés
dans mon service de clinique et sous ma direction pendant les années scolaires 1889-
1890 et 1890-1891. J'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque utilité pour ceux qui
s'intéressent aux choses de la neuropathologie à trouver ainsi rassemblées un certain
nombre de publications disséminées dans divers journaux ou recueils...". (Charcot).
C'est donc la clinique des cas observés dans le service du Prof. Charcot à la Salpêtrière
entre 1889 et 1891. Recherché. ¶ "Charcot was the creator of the greatest modern
neurological clinic. He was an outstanding teacher... one of the greatest of all
neurologists". Garrison-Morton n° 4546 (pour les Leçons) - Haymaker p. 420/427 -

DSB III p. 205 - Semelaigne II. 125.

42- DAGONET (Dr. Jules). Système nerveux central :
Coupes histologiques photographiées, Paris, Baillière, 1897,
in 8°, de 32pp., ill. de 12 planches h. t. en phototypie
concernant l'anatomie pathologique de la paralysie générale,
cat. édit., percal. verte éditeur, titre doré au 1er plat, bon
exemplaire.  (65). 500 €
Peu commun. Cette étude photographique "sert de complément à l'étude
anatomo-pathologique de la paralysie générale que nous avons publiée dans le
Traité des maladies mentales du Dr H. Dagnet" (son père). ¶ Postel & Quetel
pp. 612/613
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43- DIDE (Maurice) et Dr. Paul GUIRAUD. Psychiatrie du
médecin praticien, Paris, Masson, 1922, pet. in 8°, de 2ff. 415pp., ill.
de 8 planches photos h.t. de maniaques ou délirants, cat. éditeur in
fine, demi-chagrin blond époque à coins.   90 €
Edition originale. Le manuel de référence de clinique psychiatrique en vigueur jusque

dans les années cinquante. Maurice Dide (1873-1944) grand aliéniste, a dirigé pendant
30 ans l’asile de Braqueville près de Toulouse. Avec Paul Guiraud, il crée en 1922 le
terme d'athymhormie, perte de l'ardeur vitale et de l'affectivité, en remplacement du
terme de « démence précoce » de Kraepelin. Les expériences pharmacologiques de P.
Guiraud à Ste Anne dans les années 50 permirent à Pierre
Deniker de faire valider le premier neuroleptique.

Anus horribilis
44- FOUCHER (Dr. E.). De l'anus contre nature. Paris, Labé,
1857, in 8°, de 2ff. 183pp. 1f., ill. de 2 planches anatomiques gravées
h. t., broché, qq. rousseurs. (66)                                              120 €
Rare thèse d'agrégation en médecine. Anatomie pathologique de l'anus, anus contre
nature congénital, accidentel, artificiel, anus contre nature produit par des corps
étrangers, moyens chirurgicaux, méthode Dusault, Dupuytren, Velpeau, Malgaigne
etc.., suture, procédés autoplastiques... ¶ cat. CCFR 5 ex. - OCLC 6 ex. aux USA.

45- GODARD (Dr. Ernest). Egypte et Palestine : Observations médicales et
scientifiques, préface de Ch. Robin. Paris, V. Masson, 1867, 1 vol. de texte in 8° et un
atlas in folio, de XXXI-438pp. portrait gravé et 27 planches lithographiées h.t. par
Léveillé tirées sur chine collé avec feuillet de légende en regard, relié demi chagrin
noire époque pour le texte et sous portefeuille éditeur demi-percal. noire pour l'atlas
avec qq. taches au 1er plat, rousseurs pour l'ensemble et qq. taches en marge pour

l'atlas. Reste un bon exemplaire.   (95). 1.000 €
Rare. Le médecin Ernest Godard (1827-1862) est resté célèbre par ses
recherches sur la tératologie des organes sexuels et l'hermaphrodisme, et par ses
voyages scientifiques en Egypte.
Des chapitres entiers sont
consacrés au libertinage, aux
eunuques, aux harems, à la
circoncision, l'infibulation, au
bouton d'Alep, à la lèpre,
l'éléphantiasis, et le haschich. Les
spectaculaires planches illustrent
les mêmes sujets. ¶ Röhricht p.531
- Ibrahim-Hilmy, The literature of
Egypt, p. 264 - Hage-Chahine
Levant n°1896 - pas dans Waller.

Un pionnier de la psychiatrie anglaise
46- HASLAM (Dr. John). Observations on madness and melancholy, including
practical remarks on those diseases; together with cases: and an
account of the morbid appearances on dissection…The second edition
considerably enlarged London, Printed for J. Callow, 1809, in 8°, de VIII-
345pp. 3ff. de cat. éditeur, une figure à pl. page, cart. papier marbré
moderne genre ancien, rares rousseurs, cachet de bibliothèque
médicale. Bon exemplaire. (63)                                                   750 €
Seconde édition très augmentée, la meilleure, de ce livre pionnier dans l'histoire de la
psychiatrie anglaise. John Haslam (1764-1844) was an Apothecary at Bethlem Hospital
(known as Bedlam), beeing the oldest, largest and best-known asylum for the insane. He
was one of the most knowledgeable practitioners in his field, and distinguished himself in
private practice by his prudent treatment of the insane. He was more careful than any of
his predecessors in the investigation of mental diseases, and did some very accurate
descriptions. In this second edition of his work on "insanity" he included a detailed
description of a case which is one of the earliest and clearest recording of what would be
later called schizophrenia. He held that melancholia and mania were two aspects of a single
disease, and describes 37 illustrative cases.  His observations contains his records of
autopsies performed on insane patients, including what may be the first description of

16 L’intersigne Livres anciens



syphilis in the brain. Haslam's  book dominated English psychiatry for a generation and was frequently cited
by Dr. Pinel. ¶ Garrison-Morton n°4794 " Haslam was among the first to describe general paralysis..." -
Hunter & Macalpine, p.632 

47- HECQUET (Ph.). Réflexions sur l'usage de l'opium, des
calmants et des narcotiques, pour la guérison des maladies, Paris,
Chez Guillaume Cavelier fils, 1726, in 12, de 4ff. 374pp. & 7ff. de table
1f. bl., pl. veau brun époque, dos orné, coiffe sup. usée, mors
fendus mais reliure solide. (ex-libris gravé Dr. François Moutier) 

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. 

48- HESNARD (Dr. A.). Les psychoses et les frontières de la folie.
Paris, Flammarion, 1924, in 12, de 278 pp. 1 planche h.t. et glossaire in fine,
demi-chagrin blond à coins, couv. cons., papier lég. jauni sinon bon
exemplaire. 75 €
Hesnard fut un des premiers disciples de Freud en France. "Signes cliniques de la psychose.
Relations avec la névrose. Mysticisme et métapsychique. Frontières visibles et invisibles de la folie". Peu
commun.

49- HESNARD (Dr. A.). La relativité de la conscience de
soi, Introduction à la psychologie clinique. Préface du
professeur G. Dumas. Paris, Alcan, 1924, in 12, de VIII-144 pp.,

demi-chagrin blond à coins, couv. cons., papier très lég. jauni sinon bon
exemplaire.                                                                                              60 €
Edition originale. I- Les bornes de l'horizon intérieur ; II- La conscience justificatrice. Angelo
Hesnard (1886-1969), fut président de la société française de psychanalyse.

50- HESNARD (Dr. A.). La vie et la mort des instincts chez
l'homme, Paris, Stock, 1926, in 12, de 231pp., demi-chagrin
blond à coins, couv. cons., papier jauni sinon bon exemplaire.   

50 €
Edition originale. C'est dans cet ouvrage que Hesnard répondra au Manifeste du surréalisme
d'André Breton, mettant en valeur son aspect novateur.

51- JANET (Dr. Pierre). Les Névroses. Paris, E.
Flammarion, 1914, in 12, de 397pp. 1f., demi-chagrin blond à
coins, couv. cons., lég. crayonné sinon bon exemplaire. 

65 €
Seconde édition. ¶ Ellenberger p.314: "[Janet] élabora une théorie synthétique de la névrose ... il en
résuma plus tard les idées essentielles dans un petit livre, "les névroses" ... les observations de Janet gardent
toute leur valeur en ce qui concerne la description des symptômes."

52- LIEUTAUD (Joseph). Essais anatomiques,
contenant l'histoire exacte de toutes les parties qui composent le
corps de l'homme, avec la manière de les disséquer. Paris, chez Pierre-
Michel Huart, 1752, in 8°, de XXI-1f. 724pp. & 8ff. de table, ill. de 6
gravures anatomiques se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné,
coiffes restaurées, plats lég. frottés, bon exemplaire. (55)  750 €
Edition originale du premier traité d'anatomie chirurgicale. Il est aussi un pionnier de
l'anatomie pathologique. ¶ "Pathological anatomy in France is said to begin with
Lieutaud, physician to Kings Louis XV and XVI. This practical text of anatomy stresses
the clinical implications of various structures and has been called the first surgical
anatomy. Lieutaud is especially known for his descriptions of the heart and its cavities
and the structure of the urinary bladder, as well as for numerous corrections of
anatomical errors." Heirs of Hippocrates 863 - Garrison Morton 396 "Lieutaud rectified
many anatomical errors... " - Waller 5815 - Wellcome III, 516 - Blake 271.
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53- MOREL (Dr. Bénédicte Aug.). Traité des dégénérescences
physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine, et des
causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, Londres, & New-
York, Baillière, 1857, 1 vol. de texte in 8° et 1 atlas in folio, de XIX-
700pp., et 23pp. & 12 planches lithographiques pour l'atlas, soit 2
vol. demi-basane brune époque, dos lisse à filets dorés, pièce de titre
rouge, rousseurs pour le texte sinon bel exemplaire très frais pour
l'atlas. (77)                   2.500 €
Très rare édition originale de cet
ouvrage majeur du Dr. Morel qui
approfondit les problèmes de l'hérédité
morbide. "Dès 1856 Morel ne songe plus
qu'à la dégénérescence, passe son temps à
circuler de côté et d'autre pour étudier les types
et vérifier les lois qu'il a formulées". Car
pour lui les aliénés enfermés dans les
asiles sont, dans la presque généralité
des cas, des dégénérés, qui présentent

sous leurs dissemblances des typologies morbides héréditaires
ou acquises. Les lithographies représentent 37 adultes ou
enfants dégénérés. ¶ Semelaigne pionniers psychiatrie I. 342 -
Brierre de Boismont maladies mentales p.698 - Garrison-
Morton n°2297  " The atlas reproduces by lithography some of the
earliest photographs of the insane" - Heirs of Hippocrates n° 1721 - Norman n° 1545.

54- REGIS (Dr. Emmanuel) et Dr. A. HESNARD. La
psychoanalyse, des névroses et des psychoses, ses applications
médicales et extra-médicales Paris, Alcan, 1914, in 12, de XII-384pp.,
demi-chagrin blond à coins, couv. cons., qq. soulignures au crayon et
papier très lég. jauni sinon bon exemplaire.                                    130 €
Edition originale du premier livre sur la psychanalyse en français. Il fut accueilli plutôt
fraîchement par Freud. Mais l'oeuvre influença le jeune André Breton, étudiant en médecine
et mobilisé au centre neuropsychiatrique de Saint-Dizier. Il a dédié "Nadja" à A. Hesnard,
qui avait fondé en 1926 la première société de psychanalystes français. ¶ Ellenberger p.457

55- 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. 

56- RISTICH DE GROOTE (Michèle). La folie à travers les
siècles, Paris, Laffont, 1967, in 8°, de 370pp. 2ff.,
demi-chagrin blond époque à coins, dos très lég.
passé.                                                                 45 €

57- ROGUES DE FURSAC (Dr. J.). Manuel de psychiatrie, 6e°
édit. revue et augm. Paris, Alcan, 1923, in 12, de X-906 pp., demi-
chagrin blond époque à coins, lég. court de marge sinon bon
exemplaire.                                                                                  80 €
Dernière édition augmentée. Joseph Rogues de Fursac (1872-1942) fut médecin
adjoint à Clermont de l'Oise puis à l'hôpital militaire de Ville-Evrard. C'est un pionnier
de la graphologie médicale, et de l'étude de l'art psychopathologique. 
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58- SEMELAIGNE (Dr. René). Les pionniers de la psychiatrie
française, avant et après Pinel. Paris, Baillière, 1930-1932, 2 vol. in 8°,
de 356 et 284pp., demi-chagrin blond à coins, couv. cons. Bel
exemplaire bien relié. (77)                                                         400 €
Edition originale. René Semelaigne (1855-1934), neveu du docteur Pinel, fut médecin-
directeur de la Maison de santé de Saint-James, et président de la Société médico-
psychologique. Il a réuni dans cet ouvrage les biographies de nombreux médecins aliénistes
: Fernel, Daquin, Fodéré, Esquirol, Ferrus, Falret, Georget, Trélat, Leuret, Calmeil, Bayle,
Fovillé, Moreau de Tours, Parchappe, Delasiauve, Renaudin, Baillarger, Morel, etc.

59- TAYLOR (John). Le méchanisme ou le
nouveau traité de l'anatomie du globe de l'oeil, avec
l'usage de ses différentes parties, & de celles qui lui
sont contigües. Paris, Michel-Estienne David, 1738, in 8°,
de 4ff. VII-413,pp. 1f.., ill. d'un portrait et de 5 planches gravées se
dépl., pl. veau moucheté époque, dos orné, tr. rouges, bel exemplaire.
(64). 700 €
Première édition française. de "An account of the mechanism of the globe of the eye" (1730). L'oculiste
du Roi George II, John Taylor, un habile chirurgien, apporta une contribution notable à
l'ophtalmologie. Il parcourut toute l'Europe, et sa dextérité supposée lui valut un grand renom,
qu'il su adroitement entretenir à grand renfort de publicité. Il finit sa vie à Paris. Toutefois il
est resté dans l'histoire pour ses opérations manquées sur les musiciens Bach et Haendel. In
fine se trouve une bibliographie des auteurs qui ont écrit sur les maladies de l'oeil. "Taylor
possessed considerable skill as an operator... his main claim to priority lies in his views on strabismus. He
kept up with the discoveries of the day, made original contributions to the treatment of squint, and was
expert at couching for cataract." (Oxford Dict.) ¶ Dezeimeris IV. p.252 - Hirsch V. p.524 - Waller
I. 9502 - cat. Bernard Becker Coll. in Ophthalmology n°371.

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

Reliure à la marque de la famille Fouquet
61- VIARDEL (Cosme). Observations sur la pratique des accouchemens, naturels,

contre nature, & monstrueux, Avec une Méthode très facile pour
secourir les femmes en toute sorte d'accouchements, sans se servir
de crochets, ni d'aucun instrument, que de la main seule... Paris, chez
d'Houry Père, 1748, in 8°, de 4ff. 344pp. 4ff. de table, ill. de 16
planches gravées h.t. dont 2 se dépl. et d'un portrait gravé se dépl.,
pl. veau marbré époque, dos orné de la marque à l'écureuil de la
famille Fouquet, petite mouillure en marge des premiers ff. sinon
bon exemplaire. (Olivier, Roton pl. 1398 fer n°6 "Enfin, on trouve des
livres ne présentant comme marque de propriété qu'un écureuil frappé au
milieu des plats, quelquefois répété aux angles ou même seulement frappé sur
le dos. Nous pensons que ce fer a dû être gravé pour le surintendant et qu'il a
été ensuite utilisé par d'autres membres de la famille Fouquet.") 1.300 €
Cosme Viardel était chirurgien de la Reine Marie-Thérèse, mais aussi un accoucheur de
renom; l'édition originale est de 1671. Son ouvrage est celui d'un praticien, et quoique
sévèrement jugé par Mauriceau, on y trouve des observations intéressantes et une
pratique fort judicieuse, comme par exemple son aversion pour les instruments
meurtriers dont on abusait tant à l'époque. Avec de remarquables illustrations dont un
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étrange portrait dépliant où l'auteur montre du doigt un enfant mort-né, et 16 autres planches des différentes
manoeuvres de l'accouchement. ¶ Dezeimeris IV, p.329.

himie & alchimie

62- [BATSDORF (Heinrich von)]. Le Filet d'Ariadne, pour
entrer avec seureté dans le labirinthe de la philosophie
hermétique. P., Laurent d'Houry, 1695, in 12, de 4ff.n.ch. 176pp.
16ff. de table, 6 bois gravés in t., cart. papier marbré brun XIXe,
qq. taches et annotations anciennes en marge, cachet du cabinet
littéraire de Masuert à Marseille au titre. (v1)                  2.000 €
Edition originale très rare de ce texte alchimique très recherché, attribué à
Heinrich von Batsdorf, pseudonyme de Christophe Reibehand, mais que d'autres
bibliographes ont attribué à G. Le Doux dit de Claves, ce dernier n'étant que le
traducteur d'après l'édition originale latine parue à Leipzig en 1636 (cf. Lenglet-
Dufresnoy Hist. philosophie hermétique). Le dernier feuillet de l'ouvrage recense
une série de "livres chymiques" importants. ¶ Duveen p. 217 - Kopp II/369 - Ferguson
I/276 (attribué à de Claves) - Hoefer II/118 - Brunet II/1256 (attribué à de Claves) -
Nourry cat. alchimie 1927 n°186: "Les alchimistes le tiennent en très haute estime." -
Caillet 9238: "petit traité peu commun que Brunet attribue à G. Le doux, dit de Claves, et la Bibliothèque Nationale à
Christophe Reibehand." - Dorbon n°4015 (classé à Reibehand).

63- BAUME (A). Manuel de chymie, ou exposé des opérations de la
chymie et de leurs produits.... 2e édition revue & augmentée. Paris, P. Fr.
Didot, 1766, in 12, de XVI-501pp. 1f., pl. veau marbré époque, dos orné,
bel exemplaire frais.   (55). 500 €
2e édition augmentée. Baumé, un des chimistes les plus distingués du XVIIIe siècle, était
titulaire de la chaire de chimie au Collège royal de Pharmacie, ses recherches s'étendent aussi à
la technologie et aux applications de chimie aux manufactures. ¶ Cole 55 - Duveen p. 53
(traduction anglaise seulement) - Ferguson I.84 - Blake p.35 (cette édition)

64- BOUILLON-LAGRANGE (E.J.B.).
Manuel d'un cours de chimie, ou principes
élémentaires théoriques et pratiques de cette

science. 5e édition. Paris, J. Klostermann fils, 1812, 3 vol. in 8°,
ill. de 7 tableaux dépl. et de 25 planches gravées
d'instruments h.t., demi-veau blond époque, dos lisse orné de
fleurons et filets dorés, tr. marbrées,  rousseurs sinon bel
exemplaire décoratif. (54)                                               500 €
Important cours de chimie fait à partir des leçons données à l'Ecole
Polytechnique. Bouillon-Lagrange fut l'assistant de Fourcroy, puis devint
directeur de l'Ecole de Pharmacie. Il découvrit l'anhydride de camphre et
décrivit la préparation du nitrate d'éther. Le cours comprend des parties sur les
gaz, l'attraction chimique, la lumière, la chaleur, l'air, le carbone, le phosphore,
les acides, sulfures, nitrates, de l'alcool, des métaux, minéraux etc...¶ Duveen p.
334 - Bolton p. 598 - Partington III.p. 179 - Ferchl p. 60 - Cole Chemical Literature 186.

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

66- DEIDIER (A.). Chimie raisonnée, où l'on tâche
de découvrir la nature & la manière d'agir des
Remèdes Chimiques les plus en usage en Médecine &
en chirurgie. Conformément aux Leçons Latines de
Chimie qui se font publiquement

chaque année dans le Laboratoire de Montpellier. Lyon, Marcellin
Duplain, 1715, in 12, de 12ff. 522pp., pl. veau brun époque, dos orné,
coiffe sup. usée, petite restauration angulaire à 2ff. Ex-libris ms:
"Simonis Duclaux, medicinae  studentis Monspelii  nov. 1730." 650 €
Edition originale rare d'un des ouvrages les plus importants d'Antoine Deidier,
reprenant le contenu de ses cours en latin mais publié en français afin d'être le plus utile
"aux jeunes médecins, aux chirurgiens, & aux pharmaciens dans les provinces éloignées..."
L'Université de Montpellier était le plus important centre d'enseignement de la chimie
au 18e siècle et Deidier y gagna la chaire de chimie sur concours en 1696; il garda ce
poste pendant près d'un demi-siècle. Il décrit d'abord les cinq principes chimiques: l'eau,
la terre, le sel, le soufre et l'esprit, puis explique que ces éléments ne sont pas les mêmes
que les éléments de Descartes formant la base de la cosmologie cartésienne mais qui ne
sont d'aucune utilité au chimiste qui recherche ses éléments par la distillation; il poursuit
par la description des préparations chimiques des substances d'utilité médicale. ¶ Pas
dans Duveen ni Ferguson - Dezeimeris I/32 - Blake p.112 - Wellcome II.442

La poudre de sympathie
67- DIGBY (Chevalier). Discours fait en une célèbre
assemblée, touchant la guérison des playes par la poudre de
sympathie, où sa composition est enseignée, & plusieurs autres
merveilles de la Nature sont développées ... jouxte la copie
imprimée à Paris, chez A. Courbé & P. Moet, 1666, in 12, de 160pp.,
pl. basane époque, dos orné, coins usés. 650 €
3e édition française rare de ce traité de la poudre de sympathie, la première
datant de 1658. Rappelons que la préparation à base de vitriol, dont le chevalier
Digby acheta le secret à un moine italien, fit fureur à la cour de Jacques Ier et en
France sous le nom de "poudre de sympathie". Dans ses principes de guérison,
Digby semble avoir prévu le magnétisme 100 ans avant Mesmer. En effet, ne
déclare-t-il pas que "tout corps envoye une continuelle émanation d'atomes hors
de soy" et que "l'imagination forte d'une personne agit merveilleusement sur celle
d'une autre qui l'a plus faible et passive". ¶ Rare Caillet n°3124  - Dorbon ne cite
pas cette édition  - Ferguson I.213 (pas cette édition) "Digby was a member of
the nucleus of experimental philosophers who afterwards founded the Royal
Society" - Krivatsy n°3242 (pas cette édition).

68- DUMAS (J.B.). Leçons sur la philosophie chimique,
professées au Collège de France, recueillies par Mr. Binau. P.,
Béchet jeune, 1837, in 8°, de 2 ff. 430 pp., pl. basane orangée
époque, dos lisse orné lég. passé, encadrements à froid et filet
doré sur les plats, tr. marbrées,  bon exemplaire frais. (64)        

350 €
Edition originale rare de ce traité consacré aux grands chimistes et dans lequel on
trouve le premier éloge de Lavoisier : origines de la chimie, alchimie, chimie
moderne, et particulièrement les proportions chimiques et les lois des
combinaisons, domaines dans lesquels ce savant s'est particulièrement distingué.
Dumas fut un des plus grands chimistes de son temps. ¶ Duveen p.185 "J.B. Dumas
was one of the foremost chemists of his day" - Bolton I.415 - Caillet n°3359

21
L’intersigne Livres anciens



69- [ETTEILLA (Alliette, dit)]. Les Sept nuances de
l'Oeuvre philosophique-hermétique, suivies d'un Traité sur
la perfection des métaux mis sous l'avant-titre L.D.D.P. [Le
Denier du Pauvre]. S.l. (Paris), chez Ségaut, quai de Gèvres,
(1786), in 12, de 48pp. & IV-60pp. ill. d'un front. hermétique
gravé, demi-veau brun moderne, dos orné, qq. soulignures
anciennes et dernier f. bruni sinon bel exemplaire (ex-libris de
l'astrologue Maurice Privat) (85). 1.200 €
Rare traité alchimique du célèbre perruquier cartomancien, dans lequel il
explique toutes les opérations nécessaires au Grand-Oeuvre. ¶ Dorbon n°1541
"jolie planche en taille-douce à sujets symboliques... sur les opérations nécessaires à la
confection du Grand-Oeuvre..." - Caillet n°215 "ouvrage fort rare... 1786" - Duveen p.18

70- FIZES (Antoine). Leçons de chymie de
l'Université de Montpellier, où l'on explique les

préparations avec la meilleure physique, & l'usage de chaque remède,
fondé sur la meilleure pratique de médecine Paris, G. Cavelier, 1750, in 12,
de VIII-191pp., pl. basane marbrée époque, dos lisse orné, coiffes usées,
qq. petites taches. (55)                                                                      500 €
Edition originale rare. Antoine Fizes occupa à Montpellier la chaire de chimie de 1732 à
1765. C'est une chimie qui emprunte beaucoup à la tradition hermétiste, on y trouve : l'esprit
de nitre, l'esprit de sel, l'esprit de vitriol, l'esprit de sel ammoniac, l'eau régale, l'eau tempérée
de B. Valentin, l'elyxir de propriété de Paracelse, le sel admirable de Glauber, le kermès
minéral, le lilium de Paracelse, le régule d'antimoine, le soufre doré d'antimoine, les fleurs
d'antimoine, la poudre d'Algaroth,  la teinture de Mars, liqueur de Saturne, la pierre
infernale, le crocus solis, liqueur de nitre fixe, rosée de vitriol, crystal de tartre, etc...¶
Dezeimeris II.319 - Cat. CCFR 4 exemplaires seulement (Montpellier, Strasbourg, Paris
BIUP, Muséum Paris) - Pas dans Duveen, ni Ferguson.

Manuscrit du "livre des laveures" vers 1700
71- FLAMEL (Nicolas). Manuscrit intitulé, Livre manuscrit tiré sur l'original de
Flamel phil. parisien sortant de la bibliothèque de l'autheur, transmise en celle de
Vangoulin, doctor Sorbonicus a Paris, en isse escrit dans la dernière demeure dudit
Flamel à Paris addressé à Gaspard Jean Baptiste Norleius parisien, en 1700. Cy
commence  la vraye pratique de la noble science de phi(losophi)e, le désir désiré et
le prix que nul de peut priser de tous les anciens... et faire que ce livre est nomé vraye
pratiq. d'alchimie... " - (et au colophon) "Ce livre appartient au sieur Nicolas Flamel de
la paroisse de St-Jacques de la Boucherie qu' il a escrit et relié de sa propre main et
paraffé d'un trefle, et plus  bas il y a ainsi ce livre a esté transcrit sur l'original corrigé
sur iceluy de mot à mot, Dieu veuille qu'il en soit faict selon la volonté de l'autheur,
ainsy soit il , ainsy signé de son nom dela fon. Je luy transcript fidèlement sur ladite
copie y ayant laissé toutes les erreures et autres q. j'y ay trouvés, faict ce 6 mars 1663
dennihel." S.l., (v.1700), pet. in 8°, de 77 ff. n.ch. d'une
écriture ronde ancienne très lisible, orthographe
archaïque,  pl. vélin moderne genre ancien sous emboîtage
basane brune doublée de suédine beige, papier lég. bruni
sinon bon exemplaire.                                            3.500 €
Rare copie manuscrite du "livre des laveures" ou la vraie pratique de la noble
science d'alchimie, texte alchimique attribué anciennement à Nicolas Flamel,
mais qui n'est sans doute pas de lui, comme la plupart des textes de Flamel.
Ce texte est souvent confondu avec le "désir désiré" qui est mentionné au
titre, mais le texte énumère bien des "laveures" et non les "6 paroles des
philosophes" comme dans le "désir désiré". Cette copie a été sans doute
réalisée vers 1700 sur un original datant de 1663. Le papier et l'écriture
semblent d'ailleurs plutôt fin XVIIe. Ce manuscrit est assez proche du Ms
2143 du Muséum d'histoire naturelle, qui est daté du XVIIe siècle. La plus
ancienne version française connue de ce texte date du XVe siècle (Ms. fr.
19978). Comme l'on sait Flamel, bourgeois parisien du XIVe siècle, était
écrivain public, copiste et libraire-juré. Sa carrière prospère, son mariage
avec une riche veuve, et ses spéculations immobilières lui assurèrent une
fortune confortable, qu'il consacra, à la fin de sa vie, à des fondations
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pieuses. Cette fortune, que la rumeur amplifia, est à l'origine du mythe qui fit de lui un alchimiste ayant réussi
la pierre. Ainsi plusieurs traités alchimiques lui furent attribués, de la fin du XVe siècle au XVIIe siècle. “¶  cf.
Didier Kahn Un témoin précoce du mythe de Flamel alchimiste (Chrysopeia V. p.387) et préface aux écrits
alchimiques de Flamel, Belles Lettres 2007  (p.111-112)"Une tradition manuscrite fluctuante attribuait tantôt à
Arnaud de Villeneuve, tantôt à Flamel, un texte aujourd'hui connu sous le nom de livre des laveures. intitulé le
plus souvent dans les manuscrits  La vraie pratique de la noble science d'alchimie, ce traité n'est autre q'une
traduction du Rosarius du XIVe siècle attribué dans les manuscrits latins à John Dastin, alchimiste du même
siècle dont on ne sait presque rien. L'attribution de cette version française à Flamel est le fait d'un faussaire qui,
sur un manuscrit du XVe siècle aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale (Ms. fr. 19978) gratta le nom
du possesseur et le remplaça par celui de Flamel."  En fait on sait que John Dastin a vécu entre1293 et1386. Il
a été ordonné diacre en 1311. Il a étudié à Oxford. En 1317, il s'est rendu à Avignon pour travailler au service
du cardinal Napoléon Orsini. Retourné à Oxford en 1341 et a été nommé vicaire de l'église d'Aberford
(Yorkshire)  -  cf. La note bibliographique de Maxime Préaud p.230 de l'édition du désir désiré dans la col.
Bibliotheca Hermetica Denoël  1970 - Ms 2143 Bibl. du Muséum d'Hist. Naturelle.

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

73- GRASSOT (Louis). La lumière tirée du chaos. P., Chacornac, 1930, plaq. pet. in
8°, de 47pp. , broché, bel exemplaire. (86). 85 €

Réimpression recherchée d'un traité alchimique paru en 1784, par un médecin de
Montpellier.

74- LA GARAYE (Claude T. Marot, Cte de). Chymie hydraulique,
pour extraire les sels essentiels des végétaux, animaux & minéraux, avec
l'eau pure... Paris, Coignard, 1745, in 12, de 8ff. 390 pp.,. ill. de 2 planches
gravées dépl. représentant la machine inventée par l'auteur, pl. veau
époque, dos orné, bel exemplaire (Ex-libris ms. Mr duLuc, C.er au parlt.
"Conseiller au Parlement"). (55). 600 €
Edition originale rare de cet ouvrage curieux du pharmacien et chimiste La Garaye. Il y
expose sa méthode de préparation des sels essentiels. On lui doit une méthode de dissolution
des matières médicamenteuses par trituration dans l'eau froide, ainsi que la
préparation de l'extrait sec de Quinquina longtemps appelé "sel de La
Garaye ". ¶ Caillet n°5976 - Ferguson II.78 (édit. allemande seulement)  -
Neu n°2204 (ex. incomplet) - pas dans Duveen qui cite d'autres textes.

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

76- [LAVOISIER (A. L.)]. Méthode de nomenclature chimique,
proposée par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet, & de
Fourcroy. On y a joint un nouveau système de Caractères chimiques,
adaptés à cette nomenclature par MM. Hassanfratz & Adet. P., Cuchet,
1787, in 8°, de 2ff.-314pp., ill. d'un grand tableau dépl. et de 6 planches
gravées dépl., demi-basane brune époque, dos lisse à filets dorés, bon
exemplaire. (74). 1.700 €
Edition originale du 2° état avec le "fleuron au pot" en page de titre. La nouvelle chimie de
Lavoisier demandait pour ses développements futurs une nouvelle nomenclature, l'ancienne
terminologie étant trop archaïque. Ainsi G. de Morveau, Lavoisier, Fourcroy et Bertholet
joignirent leurs forces pour produire cette nouvelle nomenclature qui est toujours à la base
des termes de la chimie moderne, et qui fut publiée 2 ans avant le traité élémentaire de chimie.
La rédaction en est généralement attribuée à Lavoisier. ¶ Duveen & Klickstein n°129. "The
merits of the new nomenclature are, even today, more than evident since, with only slight modifications, it
is still the basis of the language of modern chemistry..." - Partington III 481-484 - Printing and the
Mind of Man n°238.

77- LE PELLETIER (Jean). L'Alkaest ou le dissolvant
universel de Van-Helmont, relevé dans plusieurs traitez qui en
découvrent le secret. Rouen, Guillaume Behourt, 1704, in 12, de 2ff.
256pp. 2ff., demi-veau rouge fin 18e, dos lisse orné, plats papier
rouge avec encadrement d'une chaînette dorée. Bon exemplaire
(v1)                                                                                         1.800 €
Rare ouvrage très estimé. Il contient pour la première fois en français des extraits et
commentaires de l'oeuvre de Philalèthe et de Starkey. En particulier: Le 11e chapitre
du secret révélé du Philalèthe, son "commentaire sur les douze portes de Ripley"
(préface, 3e et 4e portes), la traduction des 20 stances du poème intitulé "Medulla
Alchimiae", du dialogue de Philalèthe sur "le secret de l'Alkaest", la traduction des
chapitres IX à XIII de la "Pyrotechnie" de Starkey, et "de la liqueur alkaest  ou
dissolvant universel de Paracelse et Van-Helmont" du même Starkey, et les réflexions
de l'auteur "sur la manière de faire l'alkaest". ¶ "Ouvrage curieux et fort estimé" d'après
Lenglet-Dufresnoy Hist. de la philosophie hermétique - Caillet n°6550 (n'a pas vu
l'édit. de 1704) - Duveen p.353 - Nourry cat. alchimie de 1927 n°262 - Guaïta n°1551
"L'un des ouvrages anciens d'alchimie les plus curieux" - Pas d'exemplaire dans Dorbon.

78- LEFEVRE (Nicolas). Traité de la chymie - Qui servira d'instruction &
d'introduction, tant pour l'intelligence des autheurs... que pour faciliter les moyens de
faire artistement & méthodiquement les opérations qu'enseigne la pratique de cet art...
- Qui contient la suite de la préparation des végétaux... & celle des minéraux...
Seconde édition, revue... à Paris, chez Jean d'Houry, 1674, 2 vol. in 12, de 5ff. un fx-titre

gravé et une pl. de blason, 389pp. 3ff. de table, 6 planches
gravées d'instruments se dépl., & 441pp. 5ff. de table, 2 planches
gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, fer d'institution
au 1er plat masqué à l'or après la Révolution, cachet de la même
institution gratté en page de titre, qq. taches en marge sinon bel
exemplaire. (v1). 3.800 €
Très rare retirage de la rarissime seconde édition augmentée de 1669, d'un des plus
importants traités de chimie du 17e siècle. Une référence dont Lenglet-Dufresnoy
donnera encore une réédition en 1751. Lefèvre succéda à Davisson comme
professeur de botanique et de chimie au Jardin du Roi, poste qu'il occupa une
douzaine d'années avant d'être appelé à Londres par le roi Charles II, pour diriger
la pharmacie de St James, ville ou il mourut en 1674. On a dit que, grand
admirateur de Paracelse, il prétendait avoir découvert, comme lui, un secret pour
maintenir toute la vigueur de la jeunesse dans un âge avancé, et qu'il en avait donné
communication à Pierre Bayle. Quoi qu'il en soit, c'était un chimiste très habile, et
tous louèrent l'exactitude avec laquelle il décrivait les opérations, les résultats, et
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même la fraude dans les préparations pharmaceutiques. ¶ Ferguson II. 17 (pas dans la Young coll.) - pas dans
Duveen p. 346 (qui ne possédait que la rarissime édit. orig. de 1660 et la 3e publiée à
Leyde en 1669) - Wellcome III. 478 (incomplet vol.2 seul) - cat. CCFR 4 ex. de ce
retirage.

79- LEMERY (Nicolas). Cours de chymie, contenant la manière de
faire les opérations qui sont en usage dans la médecine... avec des
raisonnemens sur chaque opération... Nelle édition revue, corrigée et
augmentée d’un grand nombre de notes et de plusieurs préparations
chymiques... par M. Baron. Paris, J. Th. Herissant, 1756, in 4°, de 3 ff-
XXIII-945pp., Belle en-tête gravée et 7 planches gravées
d’instruments se dépl. et 2 tableaux des symboles gravés dépl.,  pl.
veau raciné époque, dos orné, p. de t. rouge, très lég. mouillure claire
pour les planches, sinon bel exemplaire. (77)                         1.000 €
La meilleure édition, la plus complète, et la plus recherchée des amateurs, elle est
entièrement revue et augmentée par Baron.  ¶ Dorbon n°2600 - Duveen p.349 -
Ferguson II-22. Pas dans la Young Collection.

80- [LENGLET-DUFRESNOY (N.)]. Histoire de la philosophie hermétique,
Accompagnée d'un catalogue raisonné des écrivains de cette science. Avec le véritable
Philalèthe, revu sur les originaux. P., Coustelier, 1742, 3 vol. in 12, pl. veau marbré

époque, dos orné, tr. marbrées, le 3e volume très rare (et ici
complété) est un peu différent : les fleurons du dos sont
différents, et les plats sont frappés aux armes de la
marquise Marguerite-Delphine de Valbelle de Tourves
(Olivier, Roton n°1740 fer 2), tr. rouges. 2.200 €
Edition originale de cette très rare Histoire de l'Alchimie. Le dernier
volume manque souvent. ¶ "Cette Histoire de la Philosophie Hermétique devenue
très rare aujourd'hui, contient entre autres la Chronologie hermétique, d'intéressants
renseignements sur les principaux alchimistes tels que Geber, Morien, Avicenne, Lulle,
Arnauld de Villeneuve, Bacon, Albert le Grand, Alain de L'Isle, N. Flamel, Basile
Valentin, Isaac le Hollandais, Bernard Trevisan, Norton, Ripley, Trithème, Agrippa,
Ulstade, Paracelse, Denis Zachaire, Kelley, Nazari, B. de Vigenère, Sendivogius,
Sethon, Khunrath, Libavius, Crollius, Nuysement, d'Espagnet, Van Helmont, Planis
Campy etc... Le catalogue au tome III comprend 947 noms d'auteurs et plus de 1500
ouvrages" (.. formant une véritable bibliographie alchimique) Dorbon n°2628
- Caillet n°6496 - Ferguson II.25 - Duveen p.351 (édit. de 1744 seulement).

81- LIEBAUT (Jean). Secrets de médecine et de la philosophie chymique, par M.
Iean Liebaut Dijonnois, docteur médecin à Paris. à Rouen,
chez Nicolas L'Oyselet, 1643, pet. in 8°, de 8ff. n. ch. (le dernier
bl.) 297ff. ch. 14ff. de table, ill. de très nbr. bois gravés de
fourneaux alambics et instruments de chimie in t., pl. vélin
époque lég. fripé sinon bon exemplaire.                      2.000 €
Une des dernières éditions de ce précieux recueil de secrets et recettes de
médecine hermétique et préparation de l'or potable, tirés de manuscrits et
d'après les auteurs anciens tels que Paracelse, Fioravanti, Arnauld de
Villeneuve, Rondelet, Gesner, R. Lulle, Fallop etc... Il contient aussi
d'intéressants renseignements sur les procédés de distillation en usage à

l'époque, les différentes
liqueurs, de nombreux remèdes
comme l'eau de sang d'homme,
l'eau de fiente d'homme rouge,
l'eau de fiente de pigeon, l'eau
de sperme de grenouille, l'élixir
de vie, l 'eau seconde des
Philosophes, le baume de Jésus Christ, l'huyle de papier, l'huyle
de serpent rouge etc... Avec de nbr. figures d'athanors cornues et
instruments chimiques. ¶ Ferguson II.36 - Duveen p.359 - Pas
dans Dorbon - Caillet (n°6680) - Pas dans Krivatsy - Nourry
cat. Alchimie (1927) n° 269 "ouvrage très rare..." - Seulement 1
ex. au cat. CCFR (Poitiers).
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82- MACQUER (Dr. Pierre-Joseph). Dictionnaire de chimie,
contenant la théorie et la pratique de cette science, son
application à la physique, à l'histoire naturelle, à la médecine et
aux arts dépendants de la chimie. Seconde édition, revue et
considérablement augmentée. P., imp. de Monsieur, 1778, 2 vol. in
4°, de LII-687 pp. & 2ff.-856 pp., 2 belles en-têtes gravées l'une
signée Cochin, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes
habillement restaurées et mouillures en marge sinon bon
exemplaire. (ex-libris de l'époque Dr. Tanchard) (77). 1.000 €
Rare édition, la seule de format in 4°, de l'œuvre la plus importante de Macquer.
Elle suit celle de Didot in 8° de 1778, mais les fautes ont été corrigées. C'est le
premier dictionnaire de chimie théorique et générale. Toutefois il contient aussi un
grand nombre de préceptes de la philosophie hermétique, des secrets, et recettes de
médecine spagyrique qui le font rechercher des amateurs. ¶ Duveen: "By far the
most important of Macquer's works…" (p.377) - Poggendorff II,8/9 - Ferguson
II,60 - Bolton I,68 - Cole 871 - Cette édition manque à Duveen.

83- MACQUER (Dr. Pierre-Joseph). Elémens de chymie-pratique, contenant la
description des opérations fondamentales de la chymie, avec des explications & des
remarques sur chaque opération. P., J.T. Hérissant, 1751, 2 vol. in 12, de XVI-4ff.
517pp. & 8ff. 574pp. jolie vignette au titre, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes
sup. et deux coins lég. usés. (56)                              450 €
Edition originale du second ouvrage de Macquer, complément de la
"chymie-théorique" parue l' année d'avant. Il est intéressant pour les
différentes techniques et manipulations de laboratoire explicitées.
Rappelons que Macquer découvrit les propriétés chimiques de l'arsenic, de
l'alumine, de la magnésie, du sulfate de chaux et du sel d'Epsom. Il étudia
l'oxydation de l'étain, de l'argent et sa combinaison avec le soufre, les
réactions du plomb sur le sel de fer, la solubilité des sels dans l'alcool...etc.
¶ Ferguson II.60 - Duveen p.376 - Guaïta n°1570 - Caillet 6935.

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

85- 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
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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"

86- PARACELSE (Th.). L'art d'alchimie, et autres écrits… tirés des traditions de
ses premiers sectateurs français, contenant le discours de l'alchimie, un traité du mal
caduc, le très-excellent livre des vers, serpents, araignées, etc… avec l'épitaphe de Th.
Paracelse à Strasbourg. Paris, P.L.F., 1950, in 12, de 108pp 4ff., broché. (86)  60 €

ciences occultes

Exemplaire colorié
87- ALBERT (Le Grand). Les admirables secrets d’Albert-le-Grand, contenant
plusieurs traités sur la conception des femmes, des vertus des herbes, des pierres
précieuses et des animaux. Augmentés d’un
abrégé curieux de la physionomie... traduits
sur des anciens manuscrits... à Lyon les
héritiers de Beringos 1791. [Avignon, Offray
aîné], 1850, in 16, de XX-203 pp. ill. de 3
planches coloriées h. t. dont 2 se dépl. avec
chacune deux sujets, 4 gravures sur bois
naïves h.t. et 1 vignette maçonnique in t.,
demi-veau blond époque, dos entièrement
orné, qq. rousseurs sinon bel exemplaire. (85)               

750 €
Rare et charmante réimpression du milieu du XIXe siècle,
faite sur l’édition estimée des frères Béringos. Elle contient
entre autres le traité des fientes. ¶ Caillet 132 “édition rare” -
Dorbon n°42 "édition publiée à Avignon vers 1850, par Offray aîné..."

88- (ALBERT, Le Petit). Les secrets merveilleux de la magie
naturelle du Petit Albert, tirés de l'ouvrage latin intitulé: Alberti Parvi
Lucii Libellus de mirabilibus naturae Arcanis, et d'autres écrivains
philosophes. Nelle édit. corrigée et augm. à Lyon chez les héritiers de
Beringos 1668. [Paris, J. Bonaventure], 1868, in 16, de 180pp., front.,
nbr. figures in t. et 4 planches dépl., le tout gravé sur bois, demi-veau
blond époque, dos orné, tr. marbrée, charnières lég. fendillées mais
solides, sinon bon exemplaire. (85). 350 €
Célèbre grimoire magique, illustré de planches de talismans, pentacle, etc..  Réimpression
du XIX° siècle de cette célèbre édition "Beringos" très recherchée.  Le texte est
généralement attribué à Henri de Saxe disciple d’Albert Le Grand. ¶
Caillet 139: "Edition recherchée." - Dorbon n°49 "édition de la fin du XIXe
siècle... avec d'assez nombreuses reproductions d'anciennes figures..."

89- [AUBIN (Nicolas)]. Cruels effets de la vengeance du Cardinal de
Richelieu ou, Histoire des Diables de Loudun, de la possession des
religieuses ursulines, et de la condamnation & du supplice d'Urbain
Grandier curé de la même ville. à Amsterdam, aux dépens d'Etienne Roger,
1716, in 12, front. gravé, 6ff. dont un double titre, puis paginé de 5 à
378 & 3ff., pl. veau brun époque, dos orné, coiffes usées, qq. rousseurs.
(85)                                                                                                  400 €
Edition augmentée par rapport à l'originale de 1693. Ce tirage à l'adresse d'Etienne Roger
possède un double titre dont le premier fait référence au Cardinal de Richelieu. Fameux
ouvrage sur le procès de sorcellerie d'Urbain Grandier, brûlé vif à Loudun en 1634.  La
gravure représente Urbain Grandier devant ses juges. ¶ Caillet n°509 - Dorbon n°159
(autre tirage) - Guaïta n°23 (même tirage)  "la meilleure édition ... avec frontispice de bon tirage..."
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90- BENET (Armand). Procès-verbal fait pour délivrer une fille possédée par le
malin esprit à Louviers, Publié d'après le ms. original et inédit de la Bibliothèque
Nationale par... . Précédé d'une introd. par B. de Moray. Paris, Delahaye & Lecrosnier,
1883, in 8°, de CXIV-98 pp., broché, bon exemplaire. (95)  65 €

¶ Caillet n° 946 “Fort intéressante étude sur une possédée de Louviers...” - Dorbon n°280 "Relation
officielle de l'histoire  et de la guérison d'une possédée de Louviers, Françoise Fontaine, pauvre servante..." -
Guaita 1677. "Le document analysé date de 1591. "

91- BORDELON (Abbé L.). De l'astrologie judiciaire, entretien
curieux où l'on répond d'une manière aisée et agréable à tout ce qu'on
peut dire en sa faveur, et où l'on fait voir en même temps la
superstitieuse vanité de sa pratique… Paris, L. Lucas & Et. Ducastin,
1689, in 12, de 11ff. 147pp. 4ff., pl. veau époque, dos orné. Bon
exemplaire. (86). 600 €
Edition originale. Curieux ouvrage comme tous ceux de cet auteur. Il est question des astres
et de leur sexe, de Cardan, des prédictions sur la mort d'Henri III et Henri IV, de l'impôt
sur les astrologues, des talismans, des comètes, de Nostradamus père et fils, des magiciens…
¶ Caillet 1419 - Dorbon n°246 - cat. Guaita n°94

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

93- CANNAERT (J.-B.). Olim, Procès des sorcières en Belgique, sous Philippe II
et le gouvernement des Archiducs, tirés d'actes judiciaires et de documens inédits...
Gand, imp. C. Annoot-Braeckman, 1847, in 8°, de VII-155pp., ill. de 2 planches gravées
h.t., demi-percal. verte fin XIXe à petits coins, 1er plat de couv. cons., bon exemplaire.
(83). 160 €
Rare. ¶ Caillet n°1993 - cat. Guaita n°132 “Rare” - Yve-Plessis sorcellerie n°1597 (ne signale qu'une seule
planche)

Les pouvoirs de la baguette de coudrier
94- [CHAUVIN (Pierre, médecin)]. Lettre à Madame la marquise de Senozan, sur
les moyens dont on s'est servy pour découvrir les complices d'un assassinat,

commis à Lyon, le 5e juillet 1692. Lyon, chez J. B. & N. De Ville, 1693,
in 12, de 120pp. & 12ff. d'explication de certains mots qui
pourraient paraître obscurs, ill. d'une figure in t., pl. veau blond
époque, dos lisse avec titre en long, encadr. d'un triple filet doré sur
les plats, coiffe inf. usée, tache brune en marge du titre sinon bel
exemplaire.   (v1). 1.200 €
Très rare seconde édition très augmentée de ce rare témoignage sur la première
affaire concernant les pouvoirs de la baguette de coudrier. C'est le fameux cas du
sourcier Jacques Aymar. Le 5 mars 1692, un marchand de vin de Lyon et sa femme
sont assassinés dans leur cave. L’enquête piétine. Un voisin suggère alors de recourir
aux services de Jacques Aymar. Conduit sur les lieux du crime, celui-ci reconstitue
l’itinéraire des assassins grâce à sa baguette qui l’entraîne jusqu’à Beaucaire. Là, elle
désigne un bossu qui vient d’être arrêté pour un petit larcin. Ramené à Lyon, le bossu
avoue être l’un des auteurs du crime. Il est aussitôt condamné à la roue place des
Terreaux. Les Lyonnais sont impressionnés, et de nombreux récits louent les pouvoirs
du sourcier de Saint-Véran. Désormais célèbre, il est sollicité de toute part, ses pouvoirs
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fascinent et sa renommée enfle. Les autorités s’en émeuvent. Il est appelé à Paris
où la prestigieuse Académie Royale des Sciences le soumet à une série de tests
qui le mettent en défaut. Finalement le prince Henri de Bourbon-Condé le
dénoncera comme imposteur. ¶ cf. Gilardin, « Un Procès à Lyon en 1692 ou
Aymar l’homme à la baguette », Revue du Lyonnais, 1837, p.81. - Caillet n°2299
"très rare, non cité par Brunet" (ne connais que cette 2e édition) - Pas dans
Dorbon - Le cat. CCFR recense un premier tirage de 1692 en seulement 69pp.

95- [COLLIN DE PLANCY (J.A.S.)]. Histoire des
fantômes et des démons, qui se sont montrés parmi les
hommes, ou choix d'anecdotes et de contes, de faits
merveilleux, de traits bizarres, d'aventures extraordinaires sur
les revenans, les fantômes, les lutins, les démons, les spectres,
les vampires, et les apparitions diverses, etc. par Mme Gabrielle
de P***** [Paban]. P., Locard & Davi, 1819, in 12, de VIII-241
pp., front. gravé, demi-veau rouge fin XIXe  à coins, dos à
filets dorés, qq; très rares rousseurs, bel exemplaire grand de
marges. (86)                                                                    1.000 €
Edition originale très rare. "Il est plus que probable que Collin de Plancy, parent de
Mme de Paban (son cousin, selon Quérard, son époux, selon St. de Guaita) est l'auteur de cet
ouvrage ou tout au moins qu'il y a puissamment contribué." ¶ Dorbon n°3438 "Cet écrit,
quoique publié sous le nom de Mme Gabrielle de Paban, a une grande analogie avec plusieurs
productions de Collin de Plancy, qui s'il n'en est pas l'auteur, y a tout au moins puissamment
contribué" - Caillet n°2463 - Guaïta n°1936.

1 des 25 exemplaires de tête sur vergé
96- DESMARETS (Charles). Histoire de Madeleine Bavent, religieuse du

Monastère de Saint-Louis de Louviers. Réimpression
textuelle de l'édition rarissime de 1652, précédée d'une
notice bio-bibliographique (par J. Lemonnyer) ...  Rouen,
chez J. Lemonnyer, 1878, in 4°, de XL-VII-169pp. 1f., ill. de
2 eaux-fortes h.t., broché. 1 des 25 exemplaire de tête sur
papier vergé au format in 4°. (95). 350 €
Rare, tirage limité à 177 exemplaires numérotés. Dans l'affaire des
possédées de Louviers Madeleine Bavent fut condamnée comme
magicienne ayant signé un pacte avec le Diable. ¶ Caillet n°3072 : "Édition,
très recherchée, contenant une bibliographie des ouvrages relatifs aux possédées de
Louviers, et de deux eaux-fortes dont une fort curieuse, représentant une séance
d'exorcisme" - Yve-Plessis sorcellerie n°1341 "tiré à 177 exemplaires..." -
Dorbon n°1200 "... sur papier de Hollande" - cf. E. Hildesheimer Les possédées
de Louviers, Revue d'hist. de l'Église de Fr. T.24. n°105 (1938) pp. 422-
457.

97- [DU PONT (René)]. La philosophie des esprits, divisée en cinq livres &
généraux discours chrestiens.... Recueillie & mise en lumière par F. Math. Le Heurt...
corrigée & augmentée en cette 3e édition. à Rouen, Robert Feron,
1628, pet. n 8°, de 8ff. n. ch. 267ff. ch. et 5ff. de table, (manque le
front.) pl. basane mouchetée XIXe genre ancien, dos orné,
restauration au titre et qq. taches en marge sinon bon exemplaire
sans le frontispice. (86)                                                     1.300 €
Troisième édition augmentée, de ce rare et curieux traité sur les esprits invisibles,
anges et démons, sylvains, elfes, satyres, fées, succubes et incubes. Il y est surtout
question de la nature des Anges, de leur création, leur action, leur ordre, des anges
gardiens, de la béatitude et de la béatification des sens, des différentes sortes de
démons et tentations diaboliques, de la félicité humaine, de l'agonie et de la tentation
du diable à l'article de la mort. Recherché. ¶ Caillet  n°3397 cite un beau front. gravé
pour cette édition -  Dorbon n°1386 (édition de 1612) "de l'origine des démons par
Lucifer, des fées, incubes et succubes etc..."  - Rosenthal Bibliotheca magica et
pneumatica n°2108 (édition de 1612) - Cornell Witchcraft Collection p.186 ne parle
pas de front. - Yve-Plessis n°114 (pas de front. cité) "traitre de l'Enfer, de la malice
des démons, des diables empoisonnés par les anges..."
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98- (ETTEILLA, Alliette, dit). L'Art de tirer les cartes ou le moyen de lire dans
l'avenir, par le rapprochement des évènements qui démontrent sans réplique l'art
chronomancique, auquel on a joint l'interprétation des songes, en se servant des
mêmes cartes, et un traité des songes et des visions nocturnes d'après les Egyptiens et

les Perses, avec leur application aux 90 numéros
de la Loterie. Traduit d'un manuscrit arabe.
Paris, Deroy, 1798, in 16, de 108pp., ill. d'un front.
gravé, broché papier moucheté brun époque,
préservé sous double étui demi-chagrin brun
(Devauchelle). Bel exemplaire frais. (86). 650 €
Deuxième édition inconnue. L'ouvrage fait uniquement
référence à Etteilla et au livre de Thot : "le profond Etteilla et
ses ouvrages... où nous avons puisé..." ¶ Caillet n°463 ne décrit
qu'une édition lyonnaise de 1815, tandis que la BNF possède
un exemplaire daté de 1796 (de 115 pp.) chez le même éditeur
mais avec un titre légèrement différent, et un autre exemplaire
sans lieu ni date (de 126 pp.). Très rare.

Avec une lettre de 4 pages
99- 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.

Très rare traité d'astrologie médicale
100- FAYOL (Jean Baptiste). L'Harmonie céleste, découvrant les
diverses dispositions de la nature, ouvrage physique et mathématique,
nécessaire à toutes sortes de gens pour discerner les erreurs de Mr.
Descartes... prévoir toutes les maladies... leurs événemens .. trouver les
remèdes spécifiques, la manière de s'en servir, & de distinguer les
vertus de la matière médicinale selon les influences des astres...  P.,
J. d'Houry, L. Rondet & Th. Moette, 1672, in 8°, de 12ff.-351pp -1f. ill. d'un
thème astrologique et de 2 figures astronomiques in t., pl. veau brun
époque, dos orné, lég. mouillure claire en marge sinon bon exemplaire.
(74). 1.200 €
Edition originale de ce très rare traité d'astrologie médicale, un des très rares traités
anciens sur ce sujet. Il est divisé en 4 parties: Des influences des astres - Des formes
communes et particulières des maladies - Du pronostic - Des remèdes spécifiques selon les
influences des astres. ¶ Guaïta n°316 - Caillet 3855 "rare" - Dorbon 1610 (édit. de 1674
seulement) - Houzeau-Lancaster 7986 - 

101- FERRIER (Auger). Des jugements astronomiques sur les
nativités. Lyon, Jean de Tournes, 1582, in 16, de 181pp. 5ff. dont 3
figures pour thèmes astrologique à pl. page, un f. de marque et 1 f.
blanc, 1 tableau à pleine page, pl. maroquin orangé début XVIIIe,
dos lisse orné, encadrement d'un triple filet doré sur les plats,
tranches dorées. Rare en maroquin ancien. (v1)                1.600 €
3e édition de ce traité d'astrologie très rare dédié à Catherine de Médicis, qui avait fait
d'Auger Ferrier son médecin ordinaire en raison de ses connaissances en astrologie. Ses
talents en astrologie le firent en effet admettre dans la familiarité des personnages les
plus illustres de son temps. Il fut en grande intimité avec Jules César Scaliger, médecin
d’Agen, qui n’entreprenait aucune cure sans l’avoir consulté. Cet ouvrage est le premier
traité de ce genre qui ne soit pas publié en latin. Il eut un immense succès et P.
Christian dans son "homme rouge des tuileries" évoque son retentissement et son influence
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mais aussi sa rareté déjà au siècle dernier. ¶ Caillet n°3879 - Dorbon n°1617  "devenu à peu près introuvable..."
- Guaïta n° 320 - Thorndike VI. 478.

102- GARÇON (Maurice). La magie noire de nos jours. Paris, Revue
Métapsychique, 1929, plaq. in 8°, de 12pp., broché  (p2)                50 €
Rare. Conférence faite à l'Institut Métapsychique International en 1929. Tiré à part de la
Revue Métapsychique.

103- (GUAITA, Stanislas de). Stanislas de Guaita sa bibliothèque
occulte, (par René Philipon). Paris, Lie Dorbon, 1899, in 8°, de VI-299
pp. catalogue décrivant 2227 ouvrages rares, ill. de 6 planches h.t.,
demi-chagrin noir époque, couv. cons., qq. croix au crayon en marge
sinon bon exemplaire (ex-libris Comte Arnaud de Gramont) 900 €
Edition originale rare et recherchée du catalogue commenté de la vente de la
Bibliothèque de Stanislas de Guaita, une provenance toujours désirable et activement
recherchée des amateurs d'occultisme. 

104- JAMBLIQUE. Le livre de Jamblique sur les mystères, traduit du grec par
Pierre Quillard Paris, Lie de l'art indépendant, 1895, in 12, de XV-211pp., demi-percal.
époque, p. de t. rouge, dos lég. passé.   (85). 50 €
Edition originale de la traduction. ¶ Caillet n°9052

Les diables de Loudun
105- LA MENARDAYE (de). Examen, et discussion critique
de l'histoire des diables de Loudun, de la possession des
religieuses ursulines, et de la condamnation d'Urbain Grandier.
Liège, Chez Everard Kintz, 1749, pet. in 8°, de XXIX-521pp., pl.
vélin ancien, titre à la plume au dos, papier lég. bruni. . (92). 

700 €
Seconde édition parue à Liège de l'un des plus rares ouvrages sur l'affaire de la
possession de Loudun. Il recense dans la préface les ouvrages imprimés ainsi que
les manuscrits sur le sujet. ¶ Caillet n°6032: "Fort curieux traité critique sur l'une
des plus célèbres possessions dont il soit fait mention dans l'histoire de la sorcellerie
en France." – Guaïta n°644 (édit. orig.) "L'un des
ouvrages les plus rares sur les possédées de Loudun" –
Manque à Dorbon – Yve-Plessis n°1327.

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

divinatoire.  ¶ Caillet n°6323 - Guaïta n°471 - pas dans
Dorbon.

107- LEVI (Eliphas). La clef des grands mystères, suivant
Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste et
Salomon. P., Germer-Baillière, 1861, in 8°, de IV-
498 pp., ill. de fig. in t. et 20 planches litho. h.t.,
demi-chagrin vert époque, coiffe sup. très lég.
usée, qq. très rares rousseurs et qq. annotations
au crayon en marge sinon bon exemplaire. (84)                      

600 €
Edition originale très rare. Signalons que dans la 2° édit. les
planches sont réduites et imprimées dans le texte. ¶ Dorbon
n°1458: "Esquisse de la théologie prophétique des nombres,
mystères philosophiques, mystères de la nature, mystères
magnétiques, magiques, grands secrets pratiques, etc..." -
Caillet 2567 “oeuvre magique”
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108- MEIGE (Dr. Henry). Les possédées noires, Paris, Imprimerie Schiller, 1884, in
8°, de 92pp., demi-percal. moderne, titre au 1er plat, 1er plat de couv. cons., bon
exemplaire. Envoi de l'auteur. (82). 120 €
Rare. Non mis dans le commerce et sans doute tiré à très petit nombre. ¶ Caillet n°7321 " Non mis dans le
commerce... Danses névropathiques, sectes tapageuses, rites mystérieux, rêves fatidiques." - Yve-Plessis n°823
- CCFR 2 ex. seulement ( Bibl. Médicale H.Ey et BNF)

Des prophéties très rares, 1531
109- MIRABILIS LIBER, qui Prophetias Revelationesqz necnon res mirandas
preteritas presentes & futuras aperte demonstrat... - Sensuyt la seconde partie de ce
livre ... colophon "On les vent au roy David en la rue Sainct Jacques". [Paris,
Guillaume de Bossozel & Ambroise Girault], (c.1531), in 12, de 110ff. ch. impression
gothique "textura" sur 2 colonnes, & 28ff. en gothique "bâtard" sur une colonne, avec
bel encadrement floral au titre, pl. veau porphyre du 18e siècle, dos lisse orné, triple
filet doré sur les plats, tr. marbrées, petite restauration ancienne à l'angle du f. de titre
sinon bel exemplaire avec la date de 1522 notée au titre et au colophon, d'une écriture
du 16e siècle. (v1). 3.800 €
Très rare et célèbre recueil de Prophéties, paru pour la première fois en 1522. La 1e partie en latin contient
les textes du Pseudo-Methodius, du Pseudo-Augustinus, du Pseudo-Severus, de Jean de Roquetaillade, la
prophétie de la Sybille, la “Pronosticatio” de J. Lichtenberger, la “Vaticinia” du Pseudo Joachim de Flore, le “De
angelico pastore” de Télesphore de Consenza d’après Ste Catherine de Sienne et St Vincent Ferrier (prophétie

relative au second Charlemagne), la “Revelatio” de Savonarole.. etc. La 2e
partie, beaucoup plus rare, est en français, et contient les prophéties de
Merlin (fin du XIIe siècle), ainsi que la célèbre prophétie attribuée à St
Césaire d'Arles considérée comme annonçant la Révolution française, c'est
pourquoi elle manque dans beaucoup d'exemplaires. D'une manière générale,
le Mirabilis Liber annonce une série de catastrophes et d'invasions durant
lesquelles s'illustre la monarchie française et le Grand Monarque de l'univers
dont le nom apparaîtra périodiquement dans l'histoire, en particulier chez
Nostradamus. ¶ Stanislas de Guaïta prétend même que sous l’Empire on
refusait de communiquer cet ouvrage dans les Bibliothèques publiques à
cause des allusions à la Révolution Française, Cat. Guaïta n°726 - “Ce livre est
devenu très rare...” Dorbon n°3103 (sans la 2° partie) & 3104 (édit. de 1523) -
Brunet III-1741 - Caillet n°7591 - B. Moreau III.p.358 (daté de c. 1531 pour
A. Girault et son adresse "au roy David")- Bechtel Cat. gothiques français M-
360 daté de circa 1531. "Ambroise Girault a déménagé et fait de 1529 à 1532, figurer
sur ses livres l'adresse "au roy David..." . Matériel appartenant en partie (lettrines des
deux parties et caractères de la seconde) à G. de Bossozel".

110- MIRVILLE (Eudes de). Pneumatologie, Des esprits et de leurs manifestations
fluidiques, mémoire adressé à l'Académie… Paris, Vrayet de Surcy, 1853, in 8°, de
XXIII-468pp. 2ff., demi-basane verte époque, dos lisse à filets dorés, qq. rousseurs.
(88). 75 €
Edition originale. Mesmérisme, hallucinations et perceptions mystérieuses, névropathies, les Camisards,
Convulsionnaires de Saint-Médard, magnétisme, le presbytère de Cideville, médiums américains et français,
fluides, etc… ¶ Caillet 7597 "ouvrage d'érudition...".

111- [MONTFAUCON DE VILLARS (abbé)]. Le Comte de
Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, Renouvellé &
augmenté d'une lettre sur ce sujet. à Cologne, chez Pierre Marteau,
s.d., (v. 1675), pet. in 12, de 161pp., pl. veau brun époque, dos
orné. (92)                                                                               450 €
Rare édition parue juste après l'originale de Paris 1670. Elle comporte les 5
premiers entretiens, augmentés d'une "réponse à la lettre à Monseigneur" qui figure
à la fin. Ce célèbre ouvrage sur les secrets de la Cabale et les mystères de la Rose-
Croix, dit-on, coûta la vie à son auteur, qui fut assassiné trois ans après la parution,
sur la route de Lyon en plein jour, à l'âge de 38 ans. Une suite est parue 35 ans après
la mort de l'auteur. L'histoire est reprise par G. de Nerval dans le chapitre sur
Cazotte des "Illuminés". ¶  Wolfstieg n°42465  - Caillet 7707 (ne cite que la réédition
de 1691)  "Cet ouvrage fit, dès son apparition, grand bruit. A cause des satires... et plaisanteries
à propos des amours des sylphides avec les démons incubes, de la manière don Gabalis
interprétait le premier péché d'Adam et racontait l'infortune de Noë fait eunuque par Cham
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pendant son sommeil, des mystères profané de la Rose-Croix, des secrets de la Cabale tourné en ridicule, l'abbé de Villars fut
privé du droit de prêcher et son livre condamné. On prétend même que cet écrit coûta la vie de son auteur  ...." - Dorbon n°3143
(ne cite que la réédition de 1693) - Guaïta n°1905  "Edition rare, l'une des premières, donnée sans nom d'auteur  sous la
rubrique à Cologne chez P. Marteau".

Imprimé à Riom
112- NOSTRADAMUS (Michel). Prophéties, dont il y en a trois
cens qui n'ont jamais esté imprimées, trouvées en une bibliotecque
(sic) laissée par l'autheur. Nelle édition d'après un exemplaire trouvé
dans la bibliothèque du célèbre Pascal. Avec la vie de l'auteur. Riom,
de l'imprimerie de Landriot & Rousset, (v.1795), 2 parties in 16, de 156pp.
et 119pp., petite vignette p.34 de 2e partie, cart. papier marbré
moderne, couv. imprimée d'origine au nom de "Pigoreau à Paris"
conservée mais remontée, bon exemplaire à toutes marges, cachet au
titre. (v1)                                                                                     600 €
3e édition inconnue imprimée à Riom, après celles de 1780 et 1792, mais avant celle de
1800, chez le même imprimeur. Elle comprend la vie de Nostradamus, la préface, et les
12 centuries, mais ne comprend pas les "Prédictions admirables" rajoutées dans l'édition
de 1800. Elle se situe donc avant 1800. ¶  édition inconnue de Chomarat-Laroche (qui ne
recense que 2 éditions de Riom Landriot: celle de 1792 et celle de 1800), et de Benazra
(ne recense que celles de 1780 et celle de 1792) - Aucun ex. au cat. CCFR de ce tirage.

113- NOSTRADAMUS (Michel). Les vrayes Centuries et
prophéties, de Maistre Michel Nostradamus, où se void
representé tout ce, qui s'est passé tant en France, Espagne,
Italie, Allemagne, Angleterre, qu'autres parties du monde.
Revëues & corrigées suivant les éditions imprimées à Lyon
l'an 1644 & à Amsterdam l'an 1668, Avec la vie de l'autheur.
Cologne, Jean Volcker, 1689, in 12, de 16ff. 200pp. & 20ff., pl.
veau brun époque, dos orné, pièce de titre beige, lèg.
mouillure en marge des deux premiers ff. sinon bel
exemplaire. (85). 850 €
Très rare édition imprimée à Cologne. Elle contient l'avertissement, la vie de
l'auteur, les 12 Centuries, 141 présages, et un indice des quatrains et sixains
classés par ordre alphabétique. ¶ Chomarat Laroche
n°296 - Benazra n°90 p.261 - Pas dans Dorbon -
Manque à Caillet.

114- [Nostradamus] - BARESTE (Eugène). Nostradamus, I. Vie
de Nostradamus - II. Histoire des oracles et des prophéties - III.
Centuries de Nostradamus - IV. Explication des quatrains
prophétiques. P., Maillet, 1840, pet. in 8°, de XIII-527pp. Portrait,
cart. papier marbré moderne genre ancien, 1er plat de couv. cons.,
cachets et tache jaune aux derniers ff., sinon bon exemplaire. (82)        

150 €
Rare et importante édition commentée de Nostradamus. " ...précieux par la longue étude
qu'il consacre aux prophètes de tous les temps et de tous les lieux, ... avec une vie de Nostradamus, et

les fameuses Centuries suivies d'une interprétation... un travail
très substantiel." ¶ Caillet 723 - Dorbon 213.

115- PAPUS (Dr. G. Encausse, dit...) et SEDIR.
L'Almanach du Magiste, 2e année mars 1895 - mars 1896,
contenant: agenda magique de tous les jours de l’année,
règlement d'admission dans l'ordre de la Rose-Croix
kabbalistique, biographie du Marquis de Saint-Yves
d'Alveydre, la psychométrie... P., Chamuel, 1895, pet. in 8°, de
39pp., broché, couv. lég. défr. (p4). 40 €
Cet almanach publié sous la direction de Papus et Sédir a paru de 1894 à 1899.
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116- [PAULMY (Marquis de)]. Secrets magiques pour
l'Amour, S.l., n.d., (v.1920), in 16, de 70pp., nbr. figures magiques
in t., cart. papier marbré époque, coiffes arrachée, mais reliure
solide, qq. rousseurs.   (86). 200 €
Très rare grimoire. Il s'agit d'un réimpression pirate de l'édition donnée par Paul
Lacroix et Jules Cousin des "Secrets magiques pour l'amour, octante et trois charmes,
conjurations, sortilèges et talismans" en 1868, d'après le manuscrit qui figurait dans la
Bibliothèque du Marquis de Paulmy. Dans cette réimpression populaire pirate ne
figurent pas les notes savantes de J. Cousin, ni les addenda sur les talismans in fine.
¶ pas dans Caillet (donc paru après 1912) - Pas dans Dorbon - Aucun exemplaire
au cat. CCFR - OCLC Pays Bas 1 ex. à 59pp. (daté vers 1900).

Avec le texte de Lazare Meyssonnier
117- PORTA (Jean Baptiste). La Magie naturelle, divisée en

quatre livres, contenant les secrets & miracles de Nature, Et nouvellement
l'introduction à la belle magie par Lazare Meyssonnier médecin du
Roy... à Lyon, chez Simon Potin, 1678, in 12, de 6ff. 406pp. & 25pp. 6pp.
9ff. de table, pl. basane époque, dos orné, deux coins lég. usés, qq.
mouillures claires sinon bel exemplaire. (86)                          1.500 €
Très rare édition comportant en plus du texte de Porta: l'introduction à la belle magie
surnaturelle, naturelle & artificielle de Lazare Meyssonnier (avec page de titre
séparée à l'adresse de Lyon Claude Langlois), les divers secrets de Toussaint
Bourgeois, et les plus beaux secrets d'E. Telam philosophe lyonnois. C'est un des
meilleurs traités de magie pratique et cérémonielle, il renferme de nombreux
renseignements sur les pratiques des Nécromanciens du Moyen-Age, la transmutation et
l'alchimie, la médecine hermétique, les miroirs magiques, les pierres précieuses, les
teintures, les fards, les cosmétiques, la distillation, les remèdes, les poisons et leur
utilisation, les encres de sympathie, la lumière, l'optique, la physique amusante, les feux
d'artifices etc.. ¶ Caillet n°8853  "les traductions françaises de cet ouvrage jouissent parmi les
initiés d'une grande réputation. C'est le meilleur traité de magie pratique ou cérémonielle..." - Pas
dans Dorbon.

118- SAINT-YVES D'ALVEYDRE (J. A.). Mission des
Juifs. P., Calmann Lévy, 1884, fort vol. in 8°, de 947pp. et portrait
gravé, pl. percal. grise époque lég. défraîchie, p. de t. rouge, qq.
taches claires. Exemplaire bien complet du portrait avec une
couronne de marquis frappée au dos et sur le 1er plat, et un bel
envoi de l'auteur "à Monsieur le Colonel Tcheng-Ki-Tong attaché
militaire à l'ambassade de Chine, hommage de l'auteur".  600 €
Très rare édition originale, version du tout premier tirage avant le rachat par les
amis de Saint-Yves. Le portrait est rare, il manque souvent.  "Esotériquement
parlant... ce livre peut-être considéré comme l'œuvre capitale du Marquis de St Yves d'Alveydre,
celle où il dévoile toutes ses pensées... " (St. de Guaïta).  "C'est ici le plus formidable ouvrage
qui ait été jamais écrit sur la Tradition Judéo-chrétienne, c'est un résumé gigantesque des
connaissances antiques... avec table publiée à part contenant plus de 2000 noms…" (Caillet
n°9813) ¶ Dorbon n°4346

Médecine et astrologie 
119- TAXIL (Jean). L'Astrologie et physiognomie en leur
splendeur, par M. Jean Taxil, docteur en médecine.... médecin
en Arles. à Tournon, par R. Reynaud Libraire juré d'Arles, 1614, in
8°, de 22ff. 184pp. & 2ff. 196pp. 16ff., joli titre gravé sur cuivre
et une figure sur cuivre à mi-page, (sans le second f.
préliminaire blanc *1 en tête), pl. vélin souple époque, cachet
et qq. annotations anciennes, bel exemplaire. (92)        2.200 €
Edition originale de cet ouvrage très rare. Rédigé par un médecin d'Arles qui
insiste sur la nécessité de connaître l'astrologie judiciaire et la physiognomonie en
matière médicale. ¶ Caillet n°10561 (reprend la note de Guaïta)- Cat. Guaïta
"Ouvrage très rare que je n'avais jamais vu passer dans les catalogues d'occultisme"
- Houzeau-Lancaster astronomie I. n°5074 "Rare" - Pas dans Dorbon - pas dans
Gardner Biblioth. astrologica - Cat. BNF "Le f. *1, en tête est resté blanc à
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l'exception d'un distique imprimé au v° en bas, intitulé "In effigiem Joan. Taxil. Doct. Medic.", probablement
destiné à servir de légende à un portrait de l'auteur qui n'a pas été imprimé" (ce feuillet manque dans la plupart
des exemplaires) - NUC "With the usually cancelled second preliminary leaf, sig. *1" -  cf. Jean Taxil, un médecin
astrologue du début du XVIIe siècle, par Suzanne Nelli, Cahiers astro. n°58, 1958 - Thorndike VI p.169.

Rarissime avec les clefs en seconde partie
120- TRITHEME (J.). Polygraphiae, libri sex... - et Clavis Polygraphiae...
Oppenheim, Jacob Köbel, pour J. Haselberg de Aia, 1518, 2 parties in folio, impression
gothique, beau bois gravé avec encadrement au titre, de 256 ff.n.ch. 1f. bl., et un
autre beau bois avec encadrement pour la 2° partie, 12 ff. et 1f. de registre, le tout
imprimé en rouge et noir, pl. vélin souple époque à recouvrement, qq. mouillures
claires en marge et cachets de bibliothèque de jésuites en partie grattés en marge inf.
du f. de titre, sinon bel exemplaire dans sa reliure
d'origine. (ex-libris msss. XVIe Collegii Paris Societas Jesu)  

8.500 €
Edition originale rarissime de ce traité de cryptographie et d'écriture
universelle cabalistique. C'est le premier livre consacré à l'art du
chiffrement diffusé en Europe occidentale. L'édition aurait possiblement
été imprimée à Bâle par Michael Furter et Adam Petri pour le compte d'un
éditeur itinérant du nom de Johannes Haselberg. Très rare exemplaire
bien complet des clefs en seconde partie avec page de titre séparée.
Trithème est le premier auteur à s'être intéressé aux notes tironiennes. Son
influence en matière de cryptographie fût grande, plus particulièrement sur
Blaise de Vigenère et son "traité des chiffres et des lettres". Jacob Köbel a
été le premier imprimeur connu à Oppenheim. ¶ "Edition rare, la première de
cet ouvrage célèbre" Brunet V.260 "Edition rare, la première de cet ouvrage
célèbre" - Adams T.979 - Caillet n°10848 -  Ferguson p.471 - Manque à
Guaïta et Dorbon. - Cat. CCFR  6 ex. seulement (BNF, Ste Geneviève
Paris, Sorbonne, Strasbourg, Dijon, CNAM Paris)

ranc-maçonnerie

121- [BALAN (Louis)]. Nouveau traité sur l'arbre nommé
acacia, à Bordeaux, chez les frères Labottière, 1762, plaq. in 12, de
45pp., sous couv. vélin ancien de réemploi, étiquette au 1er plat,
tache d'encre à 2pp. sinon bon exemplaire.  (v1) 450 €
Rare traité en faveur de la diffusion de l'acacia, pour sa facilité de culture, sa rapidité
de croissance et la qualité de son bois. Le "Robinier faux-acacia", couramment appelé
"acacia", très utile pour les propriétés imputrescibles de son bois, fut ramené
d'Amérique et introduit en France en 1601, par le botaniste Jean Robin (1550 -
1629). Selon Bernardau l'auteur était "Conseiller à la Cour des aides... et dans son traité il
expose l'histoire botanique, la culture et l'utilité de cet arbre, qu'il a le premier contribué à
naturaliser dans le pays bordelais." Eugène Goblet d'Alviella possédait un exemplaire de
la réédition de 1766 (dédiée au Duc de Choiseul), et conservé aujourd'hui à la Bibl. de
Pharmacie de Paris. ¶ Bernardau Hist. de Bordeaux (1839) p.350 - Desgraves livres
imprimés à Bordeaux n°513 - V. D. de Musset Biblio. agronomique n°1383 - CCFR
seulement 4 ex. (Muséum, BIUM Paris, Nîmes, Bordeaux)

122- CHEMIN-DUPONTES (J. B.). Manuel des
Théophilantropes, ou adorateurs de Dieu, et amis des hommes.
Contenant l'exposition de leurs dogmes, de leur morale et de leurs
pratiques religieuses, avec une instruction sur l'organisation et la
célébration du culte. 2e édit. (60pp.) - Suivi de : Instruction
élémentaire sur la morale religieuse, par demandes et réponses...
(48pp.) - et suivi de : Année religieuse des théophilantropes ou
adorateurs de Dieu et amis des hommes; recueil de discours, lectures,
hymnes et cantiques..., 2 parties de 214 & 180pp., ill. de 4 planches de
musique gravées se dépl., Paris, au bureau de l'abeille politique, an V-1797,
en 1 vol. in 16, pl. basane mouchetée époque, dos lisse orné, nbr.
rousseurs. (ex-libris gravé "Ex-bibliotheca de Cardenas") (86)            450 €
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Recueil de textes rares. Rituel du culte théophilantropique, ou culte public de la religion naturelle, par un des
fondateurs de la théophilantropie, qui devint ensuite un des hauts dignitaires de la franc-maçonnerie écossaise.
¶ Caillet n°2313 (recueil similaire) - Fesch col. 290 (textes décrits séparément) - Dorbon n°5571 (recueil
différent: sans l'année religieuse, mais avec un autre texte en 3e partie)

A rare presentation copy by John Fowler
123- DALCHO (Frederick). Masonic orations, of the Illustrious Brother Frederick
Dalcho, Esq., M. D... reprinted by permission of the Author under the sanction of Ill.
College Knights of K.H. and the Original Chapter of Prince Masons of Ireland.
Dublin, printed by John King Westmoreland, 1808, in 8°, de 3ff. (dont le titre gravé et la
liste gravée des membres du Chapitre des Princes Maçons datée de 1817) X-33pp. &
103pp., & 4 ff. de musique gravés in fine, demi-veau blond XIXe à coins, plats en
partie frottés, qq. rares rousseurs. Exemplaire avec un envoi de John Fowler, qui est
à l'origine de cette publication, sans doute à John Murray the 4th Duke of Atholl, que
l'on peut difficilement déchiffrer ainsi "to J. Murray installed P.M. of the W. Lodge in V.D.
... presented to him by John Fowler with ....", avec qq. soulignes et qq. corrections et
annotations en marge sans doute de la main de Fowler.   2.500 €
Très rare édition originale collective des deux Oraisons de Frederick Dalcho, accompagnées de la Lettre
Circulaire aux deux Hémisphères annonçant la création du Premier Suprême Conseil. Elles furent

prononcées, l'une le 23 septembre 1801 dans la Sublime Loge de Perfection de Charleston
(South Carolina), comme orateur de la Loge et membre du premier Suprême Conseil du
33° degré, qui venait juste d'être créé. Un an plus tard, le 10 octobre 1802, ce premier
Suprême Conseil décide d’adresser une lettre circulaire aux Grandes Loges et aux
Conseils des hauts grades du monde entier pour leur faire part de sa création. Un comité
composé de Fr. Dalcho, d’Isaac Auld et d’Emanuel de La Motta, est chargé de sa
rédaction. La circulaire est expédiée au début de janvier 1803. Elle annonce enfin que le
Suprême Conseil du 33° degré aux États-Unis a été ouvert le 31 mai 1801 par John
Mitchell et Frederick Dalcho. La seconde oraison de Dalcho, est prononcée le 21 mars
1803, toujours dans la Loge de Perfection de
Charleston. Elle est imprimée et accompagnée
de plusieurs annexes dont la Circulaire de 1802
ainsi que quatre articles des Grandes
Constitutions de 1786. Les deux "Orations" de
Dalcho et ses annexes dont la "lettre circulaire
aux deux hémisphères" sont ici réimprimées par
le Collège d'Heredom de Dublin en 1808, sur

une initiative de John Fowler, qui était en correspondance avec Fr.
Dalcho pour la création d'un Suprême Conseil en Irlande. En 1816
Dalcho devint le successeur de John Mitchell à la tête du Suprême
Conseil du 33° degré aux USA. John Fowler fut quant à lui Député
Grand Maître d'Irlande de 1819 à 1824, puis Député Grand Secrétaire
de 1827 à 1856, et membre de la "First Volunteer Lodge of Ireland No.
620". Intéressante provenance historique. ¶ cat. KVK. 3ex. seulement
(tous en Angleterre) - OCLC 4 ex. aux USA.

En reliure maçonnique
124- [DE L'AULNAYE (F.H.S.)]. Thuileur des trente-trois degrés
de l'Ecossisme, du Rit ancien, dit accepté; auquel on a joint la
rectification, l'interprétation, et l'étymologie des mots sacrés, de passe,
d'attouchement, de reconnaissance, etc., suivi de l'exposé du système
de la génération universelle des êtres, selon la doctrine symbolique des
Anciens. Nelle édition corrigée et augm. P., Delaunay, 1821, in 8°, de
XX-405 pp., 21 planches litho. h.t. représentant les tableaux, chiffres,
alphabets, sceaux etc. en usage dans les différents grades, et un grand
tableau replié du "système de physique générale suivant la doctrine symbolique
des Anciens", demi-basane brune moderne genre ancien, dos lisse orné
de fers maçonniques, nbr. rousseurs. (83). 1.000 €
Très rare troisième édition augmentée du meilleur tuileur de l'écossisme, le premier
tuileur publié. Rappelons que curieusement, De L'Aulnaye auteur du 1er tuileur
maçonnique, n'était pas maçon. ¶ Caillet n°2910 "cet ouvrage rare et recherché est un des
meilleurs thuileurs qui existent. Il contient touts les mots sacrés en texte hébreu avec leur étymologie
radicale, la disposition des Loges, etc." - Dorbon n°5663 - Fesch col. 463 - Manque à Wolfstieg.
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125- DIPLÔME de Rose-Croix du Chapitre de l'Union des Coeurs à Genève, sous
les Auspices du G.O. de France, sous les Chapitres de l'Union des Coeurs Val. de
Genève, Constitué par les Chartes Capitulaires du G.O. de France  en son Chapitre
Général en date du 16 j. du 4e mois 5806, certifions.... et avons décerné au R.F. J.C.
Grenier né à Saas, âgé de 37 ans et Major au 60e Régiment membre de la Loge les
Elus de la Victoire à l'O.: du dit Régiment... l'avons constitué à présent Chevalier de
l'Aigle, parfait maçon libre sous le titre de Rose-Croix... le 24 Mars 1809, signé L.
Voullaire, Pierre Lutscher, Isaac Bourdillon, Benedict Gallay etc... Genève, 1809, format
39x34 cm, gravé sur parchemin, avec le tampon de l'Orient de Genève au centre, deux
colonnes, signatures en bas et au dos, et sceau du Chapitre en cire rouge sur support
métal et ruban rouge,  manques de cire de chaque côté du sceau, sinon bel état.   

800 €
Rare diplôme émanant du Chapitre Rose-Croix
l'Union des Coeurs de Genève. La Loge "l'Union
des Cœurs" fut constituée à Genève le 7 février
1768, sous l'obédience de la Grande Loge de
Londres. Elle travailla donc selon le rite anglais en
usage à Genève depuis 1736. En 1769, une dizaine
de loges se regroupent pour former la "Grande Loge
de Genève", elle se transformera en 1786 en Grand
Orient de Genève. En 1801, le Grand Orient de
Genève est transformé en Grande Loge Provinciale
sous les auspices du Grand Orient de France, qui  y
installe en 1806, un Chapitre de Rose-Croix. Ce
n'est qu'en 1811 que "L'union des Coeurs" décida de
changer de rite et s'adressa au Directoire écossais
siégeant à Besançon et, finalement le 23 août 1811,
la Loge fut installée dans le Régime Ecossais
Rectifié par le Grand Chancelier provincial de
Bourgogne, sous les auspices du Frère Cambacérès archichancelier de l'Empire. ¶ cf. Michel Cugnet, Deux
siècles et demi de Franc-maçonnerie en Suisse et dans le pays de Neuchâtel. 1991

126- [FABRE-PALAPRAT (Bernard-Raymond)]. Ordre des Chevaliers du
Temple, Statuts des Chevaliers de l'Ordre du Temple formés des règles

sanctionnées dans les Convents-Généraux et rédigés en un
seul code, par le Convent-Général de Versailles, de l'an 586
(1705) Bruxelles, imprimerie de l'ordre du Temple, 722- 1840, gd in
4°, de 2ff.-120pp., cart. papier marbré moderne genre
ancien, titre rapporté au 1er plat, couv. ill. cons, mouillure et
tache en marge sinon bon exemplaire. (87). 800 €
Rarissimes statuts de l'Ordre des néo-templiers de Fabré-Palaprat publiés
en Belgique en 1840. Avec la liste des membres, commanderies, abbayes,
maisons d'initiation, habits, protocole, charte de transmission, acte
d'intronisation, manifeste, proclamation, décrets, allocutions etc... ¶ Inconnu
de Dessubré, qui cite un titre approchant au n°1009 - Dorbon n°4663 "ouvrage
très rare, non cité par Dessubré... il contient en effet non seulement les statuts, mais
encore les actes, pièces et documents principaux de l'Ordre des néo-Templiers, et relate les
discussions et schismes qui eurent lieu lorsque le Grand-Maître Fabré-Palaprat, voulut
imposer aux chevaliers le Rite johannite".

127- FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU (Cte Nic.). Lettre sur le Robinier connu
sous le nom impropre de faux acacia, avec plusieurs pièces relatives a la culture et
aux usages de cet arbre. Paris, chez Galland, 1807, in 12, de 2ff. 314pp. 1f. d'errata.,
front. gravé par Devilliers, broché papier rose époque, étiquette imprimée au dos, qq.
notes anciennes en marge sinon bon exemplaire à toutes marges.  (64) 350 €
Seconde édition. Contient un texte de Saint-John de Crevecoeur
sur la culture du Robinier aux Etats-Unis. François de
Neufchateau fit partie de la célèbre Loge des "Neuf Sœurs" à
Paris dès sa création en 1776,  parrainé par Charles Dupaty qui
en sera le vénérable en 1783. Mais il avait été préalablement initié
à la loge "Saint-Jean le parfait désintéressement" à l'Orient de
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Mirecourt. Il fut deux fois Ministre de l'Intérieur, en 1797, puis
en 1798-99. Inspiré par le libéralisme économique, il chercha à
encourager les innovations. Membre fondateur de la Société
d'Agriculture en 1798, Il fut, en 1808, président de la Société
centrale d'agriculture. En 1814, il se retira et s'occupa
exclusivement d'agriculture et d'agronomie. ¶ Peu commun. Cat.
CCFR seulement 3 ex. de la 2e édit. (Epinal, Caen, Muséum) -
Jack Chollet, La Franc-maçonnerie à Mirecourt du 18e siècle à
nos jours, 2013. - Monglond VI-col. 475 - Pritzel 3008.

128- [GRANDE LOGE des PAYS-BAS] - Les
Devoirs, statuts ou réglemens
généraux des francs maçons,

mis dans un nouvel ordre et approuvés par la Grande Loge des
sept Provinces Unies des Pays-Bas. imprimé dans ce monde, et se
trouve chez le vrai Sage. [Genève, J. Bardin], 1775, in 12, de XII-
64pp. 2ff. de table, pl. veau moucheté époque, dos orné en long,
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, tr. marbrées. Bel

exemplaire. (v1)                                1.400 €
Rare 4e édition des Statuts et Règlements de la Grande
Loge des Pays-Bas , qui sont une adaptation des
Constitutions d'Anderson. La traduction française est
attribuée au frère La Tierce, et la préface est signée du
frère Du Bois. La Grande Loge d'Angleterre refusa
longtemps de reconnaître la Grande Loge hollandaise, ne
considérant le Grand Maître que comme son Député G.M.
pour les Provinces Unies. Van Boetzelaer, élu Gd Maître
en 1759 et réélu jusqu'en 1794, organisa l'Ordre et
promulgua des règlements sur le modèles des Constitutions d'Anderson, puis le 27
juillet 1760 le Code élaboré en ce sens par J.P.J. Du Bois fut approuvé. La
première édition bilingue très rare a paru en 1761. Cette édition en français est
dédiée "A la respectable Société de Messieurs les francs maçons de la Loge de l'Union à
Francfort" ¶ Bibl. de Lyon cat. franc-maçonnerie n°65 - Fesch p.486 - Cat CCFR 1
seul ex. (Bibl. de Lyon) - cat KVK  3ex. (Dresden, Stockholm, Moscou).

129- HAMMER (J.). Histoire de l'ordre des Assassins, trad. de
l'allemand et augm. de pièces justificatives par J. J. Hellert et P.A. de
La Nourais. Paris, Paulin, mars 1833, in 8°, de  367 pp., cart. papier
marbré moderne genre ancien, qq. rares rousseurs, bon exemplaire.
(93)                                                                                                500 €
Rare. "Le plus important ouvrage consacré à la secte musulmane..." des Hashishins ou
Hashshâshîn (ceux qui font usage du hashîsh), secte ismaélienne fatimide (les Nizârites)
réfugiée sur le mont Alamut et dirigée par le "Vieux de la Montagne". Hammer retrace : la
Fondation de l'ordre, les différents Grands Maîtres (de Hassan ibn al-Sabbâh à Rachid
ad-Din Sinan), la conquête de Bagdad, chute et fin de l'ordre... etc. Notons que les
relations entre les Templiers et les ismaéliens d'Alamût sont attestées dans la chronique de

Joinville, qui rapporte la visite du "Vieux de la Montagne", chef des
nizâriens, à Acre. Il est alors reçu par le roi Louis IX. On sait aussi
que le "Vieux de la Montagne" avait demandé l'aide de Saint Louis
contre les Mongols. ¶ Caillet n°4953 - Fesch p.729 - pas dans le cat.
Guaïta.

130- [LEFRANC (Abbé)]. Le voile levé pour les curieux, ou le
secret de la Révolution révélé à l'aide de la Franc-Maçonnerie. S.l..
[Paris, Vve Valade], 1791, in 8°, de 168pp., demi-basane époque,
étiquette au dos, plats papier bleu, cachet et petite restauration au
titre, bon exemplaire. (84) 600 €
Edition originale très rare, non citée par Caillet et qui manque à Dorbon.  Témoignage de
première main contenant l'exposé de l'histoire de la franc-maçonnerie, des sociétés
secrètes, illuminés, Martinistes etc.... L'auteur fut massacré pendant les journées de sept.
1792.  ¶ Fesch col. 831 - Cat. maç. Bibl. de Lyon, Suppl. fonds jésuites n°65 "Défourneaux
175, indique que cet ouvrage fut imprimé qu'à 1000 exemplaires" - Wolfstieg 6362.
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Reconnaissance de la Loge l'Heureuse rencontre à Brest, 1794
131- [LOGE l'Heureuse rencontre à Brest] - Certificat de reconnaissance
maçonnique de la Loge de Saint Hélier (Jersey), en faveur du Frère Le Totter de
Killis de la Loge l'Heureuse rencontre à l'Orient de Brest. fait à St Hélier (Jersey), le
29 octobre, 1794, beau diplôme de format (21 x 29 cm), imprimé sur parchemin et en
partie manuscrit, avec deux cachets à la cire rouge et cordons bleus (petits manques
de cire) bel état.   (p4)                                          900 €
Rare certificat de reconnaissance maçonnique d'un frère breton
auprès de la Loge provinciale n°1 de Saint Hélier île de Jersey, sous
l'autorité du Grand Maître pour la Grande Bretagne. "By authorithy of
the Right Worshipful Provincial Grand Master of the Islands of Jersey,
Guernsey, Sark, and Alderney, and by Deputation from the Right
Worshipful Grand Master.... within the Dominions of His Majesty the
King of Great Britain.... We Master, Wardens.. Officers of Lodge n°1
.... do hereby acknowledge Brother Le Tortter de Killis of Lodge
L'heureuse Rencontre Orient de Brest to be a true & worthy mason for
wich reason we have thought proper to admit him to our work, thaht by
his proper behaviour he justly merits the affection of the Brethren, In
witness whereof we have given him this Certificate..." . La Loge
"L’Heureuse Rencontre" est la loge la plus ancienne de Brest, et l’une

des premières de France. Sa loge-mère est
"L'Anglaise" de Bordeaux qui lui accorda ses Lettres
Patentes en 1745. Rare et très inhabituel
document.

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

133- [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 avant-propos 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 celle-ci) - 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.

134- MICHELET (Jules). Procès des Templiers. Paris, imp.
Royale, 1841-1851, 2 vol. in 4°, de VI-681pp. & VIII-540pp.,
cartonnage éditeur beige, qq. coins très lég. usés, rares rousseurs,
bon exemplaire. (45). 600 €
Edition originale rare. Les 2 volumes ont paru à 10 ans d'intervalle. C'est la
publication in extenso (en latin) de l'enquête menée à Paris par les commissaires du
Pape, avec l'interrogatoire subit par le Grand-Maître et 231 Chevaliers ou frères
servants. Cet interrogatoire fut conduit lentement et minutieusement par de hauts
dignitaires ecclésiastiques, et de ce fait mérite plus de confiance que les aveux
extorqués sous la torture par les inquisiteurs juste après l'arrestation. ¶ Dessubré
n°717.
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135- NICOLAI (Friedrich). Versuch über die Beschuldigungen welche dem
Tempelherrenorden gemacht worden, und über dessen Geheimniss; Nebst einem
Anhange über das Entstehen der Freymaurergesellschaft. Berlin, und Stettin, 1782, pet.
in 8°, de 2ff.-II-215pp., ill. d'un beau frontispice gravé représentant pentacles et
baphomet, cart. papier crème époque, bon exemplaire. (ex-libris 19e Fr. C. E. Fd. de

Nostitz) (86). 600 €
Edition originale rare de cet ouvrage majeur sur les Templiers et
les origines de la maçonnerie.  C'est Nicolaï le premier qui a mis en
circulation le mot de "Bafomet" et parlé d'une doctrine secrète des
Templiers. Il fait aussi remonter la Franc-maçonnerie moderne à
une société de Rose-Croix créée en Angleterre vers 1630 par R.
Fludd, laquelle sous l’influence des événements politiques, se serait
transformée peu à peu. L'ouvrage contient de nombreux
renseignements sur Ashmole, Andrae et surtout Wilkins (beau
frère de Cromwell). Une seconde édition augmentée  en 2 volumes
a paru la même année. Certaines bibliographies confondent
allègrement les deux tirages. Seule cette 1ère édition en 1 volume a
été traduite en français. ¶ Wolfstieg n°5138 - Kloss IX.811 -
Dessubré n°771 - Schneider DFB n°5564.

136- [NODIER (Charles)]. Histoire des Sociétés Secrètes de
l’Armée, et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la
destruction du gouvernement de Bonaparte. Paris, Gide fils & H.
Nicolle, 1815, in 8°, de VIII-348pp., demi-vélin moderne à coins, p. de t.
orangée, bon exemplaire (93)                                                      400 €
Edition originale, très rare. Ouvrage généralement attribué à Charles Nodier, avec la
collaboration de Rigomer-Bazin, Didier et Lemare, et peut-être Lombard de Langres. Les
Philadelphes, Le général Mallet, le colonel Oudet, le procès d'Arena, la conspiration de Pichegru,
Moreau, la bataille de Wagram… ¶ Caillet n°8027 - Dorbon n°6356 "Principalement
consacré à la société des Philadelphes (dont l'emblème fut adopté par Napoléon pour la
Légion d'Honneur)..." - Fesch col.1011 - Wolfstieg 43151 - Kloss 3611

137- [PERAU (Abbé)]. L'Ordre des Francs-
Maçons trahi, et le secret des Mopses révélé. Amsterdam, 1766, in 12,
de XXXII-195 et 32pp., illustré de 14 planches gravées h.t. dont 5
grandes se dépl., et 2 vignettes à mi-page,  pl. veau marbré époque,
dos orné, bel exemplaire. (93) 1.200 €
Célèbre ouvrage qui malgré son titre n'a rien d'anti-maçonnique. Il est d'ailleurs dédié
"au très vénérable Frère Procope..." La plupart des planches représentent des cérémonies ou
symboles maçonniques. Cette édition comprend bien le "supplément", le "secret des
mopses révélé" et les "chansons". C'est un document intéressant sur le curieux ordre des
Mopses, sorte de loge mixte qui avait pour emblème un chien et qui fut créée en 1736 et
dont la particularité était de ne pas exiger de serment. ¶ Fesch col. 1045.- Dorbon
n°3598 - Wolfstieg 29.963 - Caillet n°8506 - cat. F.M. Bibl. Lyon n°45

138- [POCKET COMPANION Glasgow] - The Free Masons
Pocket Companion, Containing the origin, progress and
present state of that antient fraternity; the institution of the
Grand Lodge of Scotland; lists of the grand masters and other
officers of the grand lodges of Scotland and England; their
customs, charges, constitutions... regulations... a complete
collection of free mason songs... with lists of all the regular
lodges both in Scotland and England... Glasgow, printed by R.
and Th. Duncan, 1771, in 12, de 240pp., pl. basane brune
époque, coiffe sup. usée, mors lég. fendillés, brunissures et qq.
rousseurs. (92)                                                                  650 €
Edition écossaise imprimée à Glasgow, et peu commune. Cette compilation, faite
en grande partie sur les Constitutions d'Anderson, est due à John Entick pour
les éditions écossaises. ¶ Pas dans Fesch - Wolfstieg n°785: "Selten." -L. Vibert
The rare books of freemasonry p.21 "Anderson's first edition was exhausted by the
beginning of 1735, and to meet what was no doubt a fairly extensive demand there was now
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published a work styled A Pocket Companion for Freemasons ... They are all of considerable rarity in anything like perfect
condition." - cat. Copac 4ex. seulement (Cambridge, Brit. Libr., York, Nat. Libr. Scot.)

139- RAGON (J. M.). Tuileur général de la Franc-Maçonnerie,
ou Manuel de l'initié, contenant l'origine identique de l'écossisme et
de Misraïm, la nomenclature de 75 maçonneries, 52 rites, 34 ordres
dits maçonniques, 26 ordres androgynes, 6 académies maçonniques,
etc. et de plus de 1400 grades. P., Teissier, (1861), in 8°, de 395 pp., pl.
percal. bleue époque, p. de t. marron, infimes rousseurs et cachets
sinon bon exemplaire. (84)                                                         800 €
Rare et recherché. "Le plus rare de tous les ouvrages de Ragon et le plus intéressant... C'est le
tuileur le plus complet qui existe, et il a l'avantage de renfermer une foule de notes et
d'éclaircissements historiques et philosophiques. Il donne en outre de précieux renseignements sur
plusieurs branches de la  maç:. qui sont presque inconnues, telles que l'ordre des Fendeurs, du
Palladium, des Mopses, des Feuillants, des Amazones, du Vaisseau, de la Chaîne, du Rite d'adoption
de Cagliostro, du Souv:. Chap:. des Dames du Mont-Thabor, des chevaliers et des Dames Philocoréites
ou amants du plaisir etc..." ¶ Caillet n°9105 -  Dorbon n°3871 - Fesch, col.1120.

140- 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. 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.

141- [SAINT-MARTIN (L.Cl. de)]. Le
Crocodile, ou la guerre du bien et du mal, arrivée sous le règne de
Louis XV; poème épiquo-magique en 102 chants... P., imp. du Cercle
Social, an VII-1799, in 8°, de 1f.-460pp., demi-maroquin brun
moderne dos lisse orné, exemplaire non rogné à toutes marges. (ex-
libris Mathieu Varille) 1.300 €
Edition originale rarissime, de cette fiction allégorique assez énigmatique qui met aux
prises le Bien et la Mal. D'une rare fécondité, elle contient de nombreuses récriminations
contre les savants. On y trouve le précieux "Traité des signes", traitant de l'influence des
signes sur la formation des idées, qui fut réimprimé en 1807 dans les "Oeuvres
posthumes". ¶ Caillet n°9766 - Dorbon n°4304 - Guaita n°929 "de la plus grande rareté".

142- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). Des
nombres, oeuvre posthume suivie de l'éclair sur
l'association humaine... et d'une introduction de
M. Matter... ouvrages recueillis et publiés par L. Schauer.
Amsterdam, Van Bakckenes, St Pétersbourg, Dufour, Paris, Dentu, 1861,
in 4°, de XV-107pp. et 1f. 47pp., ill. d'un portrait litho. de Saint-
Martin par Ch. Vernier, demi-maroquin brun moderne, dos lisse
orné, couv. cons., qq. très lèg. brunissures sinon bel exemplaire.
(ex-libris Jean Varille) 1.200 €
Très rare seconde édition augmentée. C'est la première édition typographique car
l'édition originale rarissime de 1843 était autographiée et tirée en lithographie à
seulement 100 exemplaires. C'est un des rares commentaires ésotériques sur la
numérologie propre à la représentation cosmologique enseignée par Martinès de
Pasqually. ¶ Dorbon n°6568 "L'introduction de Matter est également intéressante et traite
des rapports entre le Philosophe Inconnu, les deux frères Salzmann... et Charlotte Boecklin...." -
Caillet n°9770 "édition assez rare... c'est la seul édition contenant l'Eclair sur l'association
humaine.." - Guaita n°2081
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143- [STARCK (Johann Aug. von)]. Apologie des Ordens der Frey-
Maurer, von dem Bruder **** Mitglieder der ** Scottishen Loge zu
P*. Philadelphia im Jahr 5651 d. i. 3882. [Königsberg, Kanter], 1778, pet.
in 8°, de XVIII-116pp., fleurons in t., demi-maroquin bleu fin XIXe à
petits coins, bel exemplaire grand de marges. (86). 500 €
3e édition, de cette justification de la maçonnerie parue en 1770. "Ancienneté des mystères,
sentiments des Anciens sur les mystères, mystères et secrets des F.M., de la différence qu'il a parmi les
F.M. ..." . Starck, théologien protestant, fut reçu franc-maçon dans une loge militaire
française à Göttingen en 1761. Entré dans le système templier de la Stricte Observance il
proposa très vite au Grand Maître von Hund, d'y intégrer les hauts grades "cléricaux" dont
il se disait détenteur. Cet accord entre Starck et la Stricte Observance ne dura que 6 ans, et
de toute façon le Convent de Wilhelmsbad mit fin à la Strict Observance elle-même. Les
rituels du Cléricat fortement teintés de liturgie catholique, ne pouvaient qu’encourager ses
adversaires à l’accuser de crypto-catholicisme. Seul le rite suédois semble avoir conservé
dans ses hauts grades des éléments du Cléricat. ¶ Wolfstieg n°23760 - Kloss n°372 -
Manque à Caillet et Dorbon, Pas d'exemplaire à la Biblioth. de Lyon.

Contre la Stricte Observance
144- [STARCK (Johann Aug. von)]. Saint Nicaise, oder
eine Sammlung merkwürdiger maurerischer Briefe, für
Freymäurer und die es nicht sind. S.l., (Frankfurt, Fleischer),
1785, de 4ff. 360pp., vignette au titre, cart. époque papier
crème, cachets de la Loge "zum Füllhorn in Lübeck". (93)  

500 €
Edition originale peu commune. L'ouvrage est généralement attribué à Starck,
c'est une sorte de pamphlet romancé et autobiographique en forme d'attaque
contre le système maçonnique de la Stricte Observance allemande, et plus
particulièrement le Baron von Hund et Schubart. L'ouvrage déclencha une
vive polémique et généra de nombreuses réponses. ¶ Fesch 33448 "Deutsches
Originale. Niemals französichen erschienen. Gegen die Strickte Observanz und ihre Obern
(namentlich von Hund und Schubart) gerichteter Roman." - Kloss 2325 - Taute 836.

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

Voorhis, et Wallace Heaton) Harold V.B. Voorhis was a
prominent american mason and historian (1894-1983), head
of the american Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis
(1950–1979)    (86). 650 €
Très rare 2e édition. Thomas Webb (1771-1819) s'inspirant de William
Preston unifia la maçonnerie américaine dès l'indépendance. Il est considéré
comme le père du Rite américain, souvent qualifié de "Rite
d'York". Cette édition contient : Les origines de la
maçonnerie, les Ancient Charges, les degrés symboliques, le
degré de Mark Master, Passé Maître, d'Excellent Maître,
Royal Arch, l'Ordre des Grand Prêtres, les Chevaliers de la
Croix Rouge, les Chevaliers du Temple et de Malte, les
Grands Encampements en Amérique, règle de conduite
pour les franc-maçons chrétiens, les degrés de Maître
Choisi, Maître Parfait, Secrétaire Intime, Prévôt et Juge,
Intendant de Bâtiments ou Maître d'Israël, de Chevalier

Élu ou Chevalier de la 9e Arche, de Grand Maître Élu ou Illustre Élu des Quinze, d'Illustre
Chevalier ou Sublime Chevalier Élu, de Grand Maître Architecte, de Perfection ou Grand
Élu, Parfait et Sublime Maçon… histoire de la franc-maçonnerie en Amérique et des
premières Grandes Loges. ¶ Wolfstieg n°33177 (edit. 1797 et 1805) - Vibert Rare Books of
Freemasonry, p. 30 "the 1797 edit. is of exceptionnal rarity" 
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hilosophie, religions

Post-incunable, Paris 1513
146- (AILLY, Cardinal Pierre d'). Questiones, Magistri Petri de Alliaco Cardinalis
cameracensis super primû tertium et quartum sententiarum... Parisii in vico Sancti
Jacobi ad intersignium Lilii in domo Joannis Parvi.  (colophon) “... Impèsis honesti
viri Johannis Petit...”. [Paris, Jean Petit], (c.1513), in 8°, caractère gothique à 2 col. de
42 lignes, 24 ff.n.ch. 295 ff. et 1 f. n.ch., marque de J. Petit au titre et nombreuses
lettrines à fond criblé, pl. vélin à recouvrement. Petite mouillure claire en marge de
qq. feuillets, sinon bel exemplaire. (v1). 1.500 €

Post-incunable parisien non daté, longtemps considéré comme incunable, il
a été récemment déclassé. Anciennement estimé comme datant de 1499, les
bibliographes du Renouard considèrent maintenant qu'il n'est qu'une
réimpression de l'édition Jean Petit de 1508 (elle-même anciennement
considérée comme incunable). Le célèbre théologien Pierre d'Ailly, de son
nom latin Petrus de Alliaco fut surnommé L'aigle des docteurs de la France et le
Marteau des hérétiques.  Il est né à Compiègne en 1350 et fut nommé Grand
Maître du collège de Navarre en 1384. Il eut pour élèves Gerson et
Clémangis, devint chancelier de l'Université puis confesseur de Charles VI.
Il fit instituer la fête de la Sainte-Trinité et joua un rôle éclatant au Concile
de Constance et finit comme légat du Pape à Avignon. ¶  ¶
Hain nº840 (date estimée 1499) - Pellechet I/nº542 (date
estimée 1499) - Goff A.482 (pour l'édit. de 1508) - IGI
391 - Renouard imp. parisiens III.207 - B. Moreau II.998
- Nouv. Cat. Incunables B.N. A.260 ter (avec une
nouvelle date estimée de 1513)

147- BALLET (abbé). Histoire des Temples des Payens, des Juifs et
des Chrétiens, ... Paris, Cailleau, 1760, in 12, de XII-1f .455 pp. front. et
titre gravés, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes très lég. usées
sinon bel exemplaire. (93)                                                               300 €
Antiquités des autels en général, le Temple de Salomon, du second Temple, des Israéliens,
lieux de rassemblement des premiers chrétiens, dédicace des églises, de l'usage d'enterrer
dans les églises…¶ Caillet n°673

Les écrits mystiques de Balzac
148- BALZAC (H. de). Le livre mystique, I. Les proscrits. Histoire intellectuelle de
Louis Lambert. - II. Séraphita. (Extrait des Études philosophiques) Paris, Werdet 1er
décembre, 1835, 2 vol. in 8°, de 2ff. XX-352pp. & 2ff. 357pp. 1f. de table, demi-chagrin
brun à petits coins, dos lisse à filets dorés, fine reliure pastiche du XXe s., qq. rares

rousseurs sinon bel exemplaire. (25). 1.400 €
Première édition collective du livre mystique et édition originale de Séraphita et
3e version de Louis Lambert. Les proscrits qui furent publiés pour la première
fois dans la Revue de Paris le 1er mai 1831. Ils sont ici dans leur 4e version et
réunis avec Louis Lambert et Séraphita. La division en chapitres a été supprimée et
Balzac a remplacé l'épigraphe par une dédicace à sa soeur Laure. Le texte, daté, in
fine d'octobre 1831, a été revu et corrigé à partir d'un troisième état du texte,
composé en 1835. Louis Lambert, ici dans sa troisième version, fut publié pour la
première fois sous le titre de : "Notice biographique sur Louis Lambert", dans les
Nouveaux contes philosophiques, Gosselin (20 oct. 1832). Séraphita qui est sans
doute le plus séduisant de la série des romans mystiques de Balzac est publié ici
pour la première fois. Toutefois, quatre chapitres avaient été publiés, en pré-
originale, dans la Revue de Paris, en 1834. Rappelons aussi que ces textes
mystiques furent fortement influencés par Louis-Claude de Saint-Martin, cité 5 fois
avec de nombreux passages de "l'homme de désir", et par Emmanuel Swedenborg.
¶ Clouzot p.14 "Edition originale de Séraphita et troisième version de Louis
Lambert" - Escoffier n°1096 "Edition originale".
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149- [BRISACIER (Jacques-Charles de) & Louis THIBERGE ]. Lettre de
messieurs des Missions étrangères au Pape sur les idolâtries et les superstitions
chinoises, à Cologne, 1700, in 12, de 206pp., pl. basane mouchetée époque, dos orné, bel

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

Une édition inconnue
150- CARRÉ DE MONTGERON (L.). La vérité des Miracles opérés à
l’intercession de M. de Pâris, et autres appellans, démontrée contre M. l’Archevêque
de Sens. S.l., 1737, 4 vol. in 12, à pagination multiple, ill. d'un front. et 17 gravures h. t.
de convulsionnaires, pl. veau blond époque, dos lisse orné, bel exemplaire 900 €
Très rare édition in 12 parue la même année que l’originale in 4°, inconnue des bibliographies et qui comporte

un frontispice qui ne figure pas dans l’originale (Montgeron remettant son livre à
Louis XV). Seul le premier volume comporte une page de titre, comme le remarque
Dorbon n°630 « édition de petit format non
citée par les bibliographies… à signaler que le
titre porte la mention ’tome premier’, le seul
vraisemblablement paru… » L’exemplaire décrit
par Dorbon comportait 20 planches mais était
beaucoup moins complet du texte que le notre
(3 parties en 1 vol. contre 4 vol. ici). L’auteur
fut enfermé à la Bastille une heure après la
publication de son ouvrage. Il y restera enfermé
17 ans. « L'ouvrage le plus intéressant que l’on
possède sur le diacre Pâris et les miraculés de la
Saint-Médard » . Les planches, très
spectaculaires, représentent les convulsionnaires
miraculés en crise de transes mystico-
religieuses, avant et après leur guérison. ¶
Caillet n°2039 - Pas d'exemplaire de cette
édition in 12 au cat. CCFR, ni au cat. KVK.

Inconnu de Caillet et Dorbon
151- [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...
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152- [CHAUSSARD (J.B.)]. Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplément aux
voyages d'Anacharsis et d'Antenor, comprenant la chronique religieuse des anciens
grecs… leurs moeurs publiques … leurs moeurs privées... la description des danses
grecques... 2e édition corrigée, augmentée de notes
piquantes... musique de Méhul ... dessins de Garnerey...
Paris, chez Barba, 1803, 4 vol. in 8°, ill. d'une planisphère
des travaux d'Hercule, de 2 tableaux (planètes et culte
du soleil), de 4 pl. gravées de musique de Méhul, de 6
planches de costumes dont 5 se depl., et 4 front. gravés
d'après Garnerey, pl. veau raciné époque, dos lisse
entièrement orné, p. de t. verte, dentelle dorée sur les
plats,  dentelle int., tr. dorées, (Tessier, rel.). Bel exemplaire
au monogramme D.Y en queue et l'ex-libris gravé du
Comte Coustant d'Yanville.                                  1.200 €
Seconde édition augmentée. ¶ Dorbon 708: "Cet ouvrage est l'un des plus
importants que nous ayons sur la religion et les fêtes religieuses de la Grèce". - Caillet
2294: "savant ouvrage rare …, mystères, symboles, cérémonies secrètes, initiations,
danses lascives, priapées, etc…" - Gay II/300: "tous les détails sur les hétaïres
antiques…"

153- [CLEMENCET (Charles)]. Histoire générale de Port-Roïal, depuis la réforme
de l'Abbaïe jusqu'à son entière destruction. Amsterdam, Jean Vanduren, [Paris, Barrois],
1755-1757, 10 vol. in 12, , pl. veau marbré époque dos orné, qq. infimes manques de

cuir à qq. coiffes inf. sinon très bel
exemplaire très frais.   1.000 €
Important ouvrage de référence, le plus
souvent cité. Vaste reconstitution historique
des événements depuis l'origine de l'abbaye
jusqu'à sa destruction définitive en 1709. Dom
Clémencet était bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur, homme de grande érudition, il
avait des sympathies jansénistes. ¶ "Cette
histoire renferme des pièces justificatives
importantes; elle est écrite avec autant
d'impartialité que l'homme peut mettre lorsqu'il
discute des opinions religieuses" (Michaud
Biogr. Univ., IX/p. 13) - Gazier, Hist. gén. du
mouvement janséniste, II/p. 127.

154- [CORAN] - manuscrit de poche, soigneusement
calligraphié en noir, rouge et bleu et enluminé S.l., (milieu
XIXe), in 16 (format 7 x 8 cm), écriture très fine d'environ
une centaine de pages, titre entièrement aquarellé, nbr. en-
têtes aquarellées, qq. ff. roses de séparations, double
encadrement du texte en rouge et bleu, reliure orientale en
pl. basane marron, larges plaques dorées sur les plats, dos
orné en long, reliure à rabat. Bel état.                          950 €
Charmant Coran de poche manuscrit datant sans doute du milieu du XIXe
siècle, finement calligraphié et enluminé.



155- [COTTIN (M.)]. Les Hérétiques de Monségur, ou les
Proscrits du XIIIe siècle, Paris, Dentu, 1827, 4 vol. in 12, de
2ff. VII-381pp. 2ff. 340pp. 2ff. 359pp. 2ff. 367pp., cart. papier
marbré XIXe, p. de t. vertes, couv. conservées, qq. rares
rousseurs sinon bon exemplaire.   280 €
Edition originale et seule édition de ce roman consacré aux Albigeois, à la poésie
occitane, aux troubadours et aux Cours d'Amour. Le cat. BNF considère ce
roman comme anonyme mais le catalogue Dentu pour 1829 et pour 1830 signale
que l'auteur serait M. Cottin. Serait-il un parent de Sophie Cottin, décédée en
1807 ? Notre confrère Thierry Gauville signale un exemplaire dédicacé avec
"Hommage de l'auteur à Madame Cottin". ¶ Inconnu de Caillet et de Quérard
France litt.

156- DIDEROT (Denis). Oeuvres philosophiques de Mr. D***, Amsterdam, chez
Marc-Michel Rey, 1772, 6 tomes in 8°, ill. de 25 planches gravées h.t., reliés en 5 vol. pl.
veau marbré époque, dos lisse orné, p. de t. jaune et
verte, encadrement d'un double filet doré sur les plats,
tr. marbrées, qq. petites taches et brunissures sinon bon
exemplaire.                                                        1.200 €
Edition des oeuvres de Diderot probablement publiée à son insu ; deux
titres lui sont faussement attribués : le Code de la nature de Morelly et
le Mémoire pour Abraham Chaumeix, de Morellet. On y trouve donc :
Les Principes de la Philosophie morale, la Lettre sur les Sourds et
Muets, les Pensées sur L'interprétation de la Nature, Le Fils naturel,
avec l'Histoire véritable de la Pièce, Le Père de Famille, De la Poésie
dramatique à Monsieur Grimm, Mémoires sur différens sujets de
mathématiques (dont les traités sur la musique). ¶ Tchemerzine-
Schéler II. 957 - D. Adams, Bibliographie des oeuvres de Denis
Diderot, A2 "édition imprimée ... probablement dans les Pays-Bas autrichiens...
Daniel Droixhe affirme que l'édition est d'origine liégeoise."

157- DIDEROT (Denis). Pensées sur l'Interprétation de la Nature, S.l., 1754, in 12,
de 3ff. 206pp. 6ff. de table, pl. veau brun époque, dos orné, coiffes
anciennement restaurées, bon exemplaire.   (24). 1.400 €
Seconde édition augmentée et en partie originale, conforme à la description de David
Adams. Rappelons que l'édition originale de 1753 est rarissime, on en connaît en effet que
deux exemplaires. Réputées d'un accès difficile, les "Pensées sur l’interprétation de la nature"
sont centrales pour la compréhension plus globale de l'oeuvre de Diderot. Il s’agit d’un
recueil de 58 pensées sur le raisonnement scientifique et sur les conjectures; dédiées « aux
jeunes gens qui se disposent à l’étude de la philosophie naturelle ». L’auteur enjoignant
d’avoir toujours à l’esprit que « la nature n’est pas Dieu, qu’un homme n’est pas une
machine, qu’une hypothèse n’est pas un fait ». ¶ Adams, Biblio. Diderot, PE2 « La
comparaison de la présente édition avec celle de 1753 indique que le texte a été tantôt étoffé, tantôt remanié
... il est donc inexact de prétendre, comme on l'a parfois fait, que les éditions de 1753 et de 1754 ne
constituent qu'une seule et même version des Pensées, car cette hypothèse laisse de coté les remaniements
apportés à de nombreuses pages de l'édition originale . Cette édition ayant subi bien des changements au
cours de l'impression, tous les exemplaires ne sont pas forcément identiques...» - Tchemerzine-Scheler
II, 936. - Cioranescu 24097.

Les convulsionnaires de Saint Médard
158- [DU SAULT, COURCIER, N. PETITPIED, V.J. Bidal
d'ASFELD]  etc ... Consultation sur les convulsions. S.l.. [Paris
(?)], 1735, plaq. in 4°, de 30pp., bandeau et lettrines, cartonnage
moderne papier marbré, titre au dos. Mention "7 janvier 1735" en
haut du titre. (95)                                                                  350 €
Très rare consultation signée de 30 docteurs de la Sorbonne sur la question des
"Convulsionnaires de St Médard à Paris". La liste des 30 signataires est imprimée à
la fin. Cette consultation est axée autour de douze questions : faut-il attribuer les
convulsions à Dieu, si c'est par l'esprit de Dieu que les Convulsionnaires prédisent
l'avenir, sont-ils pécheurs, ce qu'il faut penser de leurs discours, si leurs reliques sont
légitimes, etc. etc. Elle donna lieu à de nombreuses réponses dont : "l'Examen de la
Consultation au sujet des convulsions". Rappelons qu'à partir de 1731, des malades
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amenés sur la tombe du diacre Pâris étaient pris de tremblements, et on parla de miracles. Pour mettre fin aux
attroupements que ces scènes occasionnaient, Louis XV fit fermer le cimetière de Saint-Médard en 1732. Mais
cela ne suffit pas à calmer les manifestations. Les Convulsionnaires, regroupés autour de Carré de Montgeron,
finirent par perdre le soutien des ecclésiastiques et des parlementaires jansénistes. A partir des années 1740, il
ne subsistera que 2 ou 3 groupes qui disparaîtront à la Révolution. ¶ Pas dans Caillet ni Dorbon - Rédaction
attribuée à N. Petitpied et J.V. Bidal d'Asfeld par le Dict. des Lettres Fçses p.115. 

159- DURAND (Guillaume, évêque de Mende). Rationale divinorum officiorum,
... adnotationibus illustratum. Adjectum suit praeterea Divinorum Officiorum
Rationale ad Ioanne Beletho theologio parisiensi... Venise, Gratiosum Perchacinum, 1568,
in 4°, de 4ff. n. ch. dont un joli titre gravé sur bois, 375ff. ch. 1 f. bl., ill. de jolies
lettrines historiées sur bois, pl. vélin époque, titre doré au dos, tr. bleues, qq. trous de

ver en marge, la plupart restaurés et qq. annotations
anciennes sinon bon exemplaire. (ex-libris gravé Ex. Bibl.
Callisti Marini Pisauren.) . (87)  850 €
Elégante édition vénitienne de ce célèbre recueil liturgical, oeuvre majeure
pour l'étude du symbolisme de la liturgie médiévale. C'est la Somme de
toute la tradition du «sens spirituel» ou sens mystique de la liturgie. Rédigé en
Italie vers 1286, la première édition fur imprimée par Füst and Schoeffer en
1459. "G. Durand of Mende's Rationale Divinorum Officiorum is the most
comprehensive source for our knowledge of worship in the late-medieval
Western Church". On distingue les parties suivantes : I. L’église, l’autel,
ornements, consécrations, onctions et sacrements - II. Des ministres : leurs
dignités et devoirs, le chantre, le psalmiste, l’exorciste, l’évêque - III. Les
vêtements -IV. de la messe, consécration et aspersion de l’Eau-Bénite, la
bénédiction de l’encens - V. Des divins offices de nuit ou de jour - VI. Des
offices des dimanches - VII. Les saints et festivités - VIII. Du comput et du
calendrier astronomique, les nombres réguliers lunaires, le nombre d’or.
Appendice : explications de Jean Beleth. ¶ Brunet II. 906 (autres éditions) -

160- HELVÉTIUS (Cl. Ad.). De l'Esprit. Paris, Durand, 1758, in 4°, de
2ff-XXII-643pp., pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes usées
restaurées, coins usés, mouillure marginale aux 1ers ff., qq. rouss.
Exemplaire de la version dite "B". (28)                                          600 €
Edition originale de ce célèbre ouvrage qui fit scandale à sa parution et fut condamné.
L'auteur y 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.
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.

161- 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 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
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162- LAROMIGUIÈRE (Pierre). Leçons de philosophie sur les
principes de l'intelligence, ou sur les causes et sur les origines des
idées. 4e édit. revue par l'auteur. Paris, Brunot-Labbe, 1826, 2 vol. in 8°,
de 2ff-445pp. 1f. d'errata, 2ff-499pp., pl. basane racinée époque, dos
lisse orné, p. de t. rouge, tr. marbrées, exemplaire frais. (92)  200 €
Bonne édition corrigée du plus célèbre ouvrage de ce philosophe où il expose son
système sur les facultés de l'âme, continuateur de Condillac mais proche des
spiritualistes, ses raisonnements revêtent une forme séduisante, accessible et non
dépourvue d'élévation et de grandeur. Ce traité est resté à la base de l'enseignement de la
philosophie en France pendant tout le XIXe siècle.

163- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Essai sur
le despotisme, Troisième édition, corrigée de la
main de l'auteur sur l'exemplaire de la seconde

édition acheté à sa vente. Précédé de la lettre de M. de S.M. aux
auteurs de la Gazette Littéraire, & suivi de l'Avis aux Hessois,
& de la réponse aux Conseils de la Raison. Paris, chez Le Jay,
1792, in 8°, de XL-336pp., pl. basane époque, dos lisse orné,
premier plat frappé au monogramme EJPS dans un ovale
surmonté d'une grenade (Grenadier de l'Empire?) qq. rousseurs
et brunissures sinon bel exemplaire. (v1)                          650 €
La meilleure édition et la seule avec "l'Avis aux Hessois et autres peuples de l'Allemagne
vendus par leurs Princes à l'Angleterre"(paru séparément en 1777). L'avis, qui rappelle
l'utilisation de mercenaires allemands par les Anglais contre les colons américains,
paraît ici en pleine guerre d'Indépendance des Etats-Unis. L'ouvrage est avant tout
un violent pamphlet contre le pouvoir absolu. "Dans cet insolent libelle, intitulé Essai
sur le Despotisme, sous couleur de réfuter les théories de Jean-Jacques sur la bonté naturelle de
l'homme, l'auteur s'attaquait de front aux pouvoirs." (Duc de Castries, Mirabeau, p. 105)
¶ Martin & Walter 24535 - Echeverria & Wilkie 792/62 - Quérard Fr. litt. VI-155

164- MONTESQUIEU (C. de Secondat, Baron de). L'esprit des loix, ou du
rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les
moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. à quoi l'Auteur a ajouté des recherches
nouvelles sur les Loix Romaines touchant les successions, sur les Loix Françoises, &
sur les Loix Féodales...   à Leyde chez les libraires associés. [Lyon, Pierre et Benoît
Duplain], 1749, 2 vol. in 4°, de VIII- 8ff. de table 369pp. & 1f. 396pp. 7ff. de table , pl.
veau moucheté époque, dos orné, p. de t. rouge et verte, qq. ff. lèg. brunies sinon bel
exemplaire.   (57). 1.500 €

Rare 3e édition en partie originale, et corrigée par l'auteur. Elle contient deux
errata et les changements faits sur l'édition originale de 1748.  « Elle est plus correcte
que l’édition originale, publiée en 1748 à Genève, par les soins de J.J. Vernet. C’est, en
quelque sorte, la vraie édition originale donnée par l’auteur lui-même. » (Revue de
Gascogne, IX, n°771). Il s’agit en réalité d’une édition lyonnaise imprimée par
Aimé Delaroche pour les libraires Pierre et Benoît Duplain (cf. Dominique Varry
Les imprimeurs-libraires lyonnais et Montesquieu, in Le temps de Montesquieu
2002, p.43. L'Essai de Montesquieu influencera grandement les rédacteurs de la
Constitution des Etats-Unis d'Amérique, mais
aussi de la Constitution française, notamment
la séparation des trois pouvoirs : exécutif,
législatif, judiciaire. L'ouvrage sera encensé par
encyclopédistes, en particulier par d'Alembert.
¶ En français dans le texte n°138 "Montesquieu
fonde la science politique moderne en analysant la
forme de chaque gouvernement pour découvrir les lois
propres, c'est à dire fondamentales, à chacun, et en
déduire les lois positives que chacun de ces
gouvernements doit adopter..." - Printing and the

Mind of Man 197 "In many ways one of the most remarkable works of the eighteenth
century... The goal of l'Esprit des loix was to discover the scientific law of social
institutions and phenomena, which, according to Montesquieu, depend neither on
Providence nor on chance...." - Cette édition est inconnue de La Rochebilière et
Tchemerzine - Pas dans Kress.
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165- MORAND (Sauveur-Jérôme). Histoire de la Sainte-
Chapelle royale du Palais, par... chanoine de ladite église, présentée
à l'Assemblée-Nationale... le 1 Juillet 1790. Paris, chez Clousier &
Prault, 1790, 2 parties in 4°, de IV-307pp. & 228pp. 6ff. , ill. de 17
planches gravées par Ransonnette dont 6 se dépl., en 1 vol. pl. veau

marbré époque, dos orné. Exemplaire du
Baron de Caix de Saint-Aymour (ex-
libris gravé), qui a ensuite appartenu à M.
l'abbé Motet, un proche de François
Coppée , qui a relié deux L.A.S. de
Coppée adressées à lui-même en 1901 et
une lettre du Dr Abel Watelet, médecin
de Fr. Coppée, lui faisant parvenir en mai
1908 le dernier billet écrit de la main de
Coppée avant sa mort et mandant l'abbé
Motet. Emouvant exemplaire, relié avec
des ff. blancs in fine, et donné en 1914 à Henri
Welschinger par l'abbé Motet. (17) 1.000 €
Edition originale rare. ¶ Brunet III, 1.888 : «Ouvrage devenu rare, l'édition
ayant été en partie détruite». - Quérard Fr. litt. VI. 285 "devenu rare..." -
Dufour Paris p.392 - Bossuet n°664 - Mareuse n°2317

166- SENANCOUR (E. Pivert de). De l'amour, considéré dans les lois réelles et
dans les formes sociales de l'union des sexes. 2e édition avec des
additions et des changemens considérables. Paris, J. de La Tynna, A.
Bailleul & Latour, 1808, in 8°, de 2ff. 296pp., joli front. gravé de Jean-
Fr. Tourcaty, demi-maroquin bleu fin XIXe à coins, dos très orné, t.
dorée, page de titre plus courte sinon bel exemplaire grand de
marges. (25)                                           650 €
Rare seconde édition en partie originale et très remaniée
par l'auteur. Senancour ayant toujours eu l'habitude de
corriger ses textes et d'en donner des versions à chaque fois
différentes. Relativement oublié de nos jours, l'ouvrage eut
son importance dans le mouvement philosophique français
du début du XIXe siècle. Dans un style d'un élégante
simplicité il étudie, sans idées préconçues, l'amour et les
notions qui s'y rattachent comme le plaisir, la chasteté,
l'adultère... La cause du divorce, en particulier, y est
plaidée avec talent. A tel point que sous l'aspect de la
morale ont peut même le considérer comme précurseur du
socialisme, ce qui pour l'émigré qu'il était est assez
surprenant. ¶ Escoffier, Le Mouvement romantique (pour

la 1ère et 4e édit. n°163 et 1065 ) - Quérard Fr. litt. IX.49 - Clouzot p.147.

167- SMITH (Adam). Essais philosophiques, précédés d'un précis
de sa vie et de ses écrits, par Dugald Stewart. Traduit de l'anglais par
P. Prevost. Paris, chez H. Agasse, 1797, 2 tomes in 8°, de 2ff. 283pp &
2ff. 316pp., sans portrait comme c'est le cas dans la majorité des
exemplaires, rel. en 1 vol. demi-veau blond XIXe, dos à filets dorés,
bel exemplaire très grand de marges. (33)                                1.300 €
Première édition française. Il existe des exemplaires avec un portrait et d'autres plus
nombreux sans portrait. Les "Essais philosophiques" n’ont jamais été réédités depuis. Ils
constituent pourtant un élément essentiel de la connaissance de sa doctrine, révélant la
dimension humaine personnelle fondatrice de sa pensée économique. ¶ "The writings...
brought together in 1795 under the title Essays on Philosophical Subjects, together with
Dugald Stewart's 'Account' and Smith's 1755 letter to the Edinburgh Review, were
translated and published by Pierre Prévost as Essais philosophiques in 1797. Prévost
added ten notes in the form of commentary directed to specific points, as well as a more
general essay 'Reflexions sur les oeuvres posthumes d'Adam Smith'" Tribe 55 - Einaudi
5325 - Goldsmiths' 16932 - Kress B.3505.
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Aux armes du Marquis de Coislin
168- (SUIDAS) et Dr. François LE FEVRE. Le secret et mystere des Juifz,
faisant le commancement du premier livre du recueil de Suidas, traduit du grec en
vulgaire par François Le Fevre natif de Bourges.. Paris, Iaques Kerver, 1557, in 16, de

32ff. 179pp. & 1f. de privilège, ill. de bandeaux et lettrines, pl.
maroquin vert XIXe, plats frappés aux armes de Pierre-Adolphe
du Cambout, marquis de Coislin (1801-1873) avec son
monogramme frappé au dos, tr. dorées, bel exemplaire. Le
marquis de Coislin, originaire de Bretagne, faisait relier ses livres
en maroquin vert à ses armes et à son chiffre, (petit ex-libris ovale
XIXe au chiffre CR sur une croix avec la devise "Vita sine literis mors est",
non identifié) (v1). 2.500 €
Edition originale de cette traduction de François Lefèvre, médecin, docteur régent
de l’université de Bourges, qui donne ici les deux premiers livres du "lexicon"
byzantin attribué à un supposé "Suidas". Le premier est consacré à l’histoire
ancienne des Juifs; le second à l’Eglise primitive. Véritable encyclopédie du Xe
siècle, ce texte constitue un document irremplaçable restituant des sources pour la
plupart disparues. Cette traduction est dédiée à Marguerite de France, duchesse de
Berry. En tête, outre la longue dédicace, on trouve un sonnet à Charles de Bourbon,

en français, latin et grec. ¶ Brunet VI, 2224 - Caillet, 6386 - Cioranesco, 13071 - Pas dans Dorbon.

169- VOLTAIRE (Fr. M. Arouet, dit...). Pensées philosophiques, tirées de ses
ouvrages en vers & en prose, & rangées suivant l'ordre des
matières, auxquelles on a joint des Mélanges de littérature du
même auteur, pour servir de supplément aux différentes éditions
de ses oeuvres. S.l., 1776, 3 parties in 8°, de 1f. 242pp. & 249pp. &
198pp. pour les mélanges littéraires, rel. en 1 vol. pl. veau marbré
époque, dos orné, qq. lèg. mouillures claires sinon bel exemplaire.
(ex-libris L.G. Ducrohet-Touttée) (26)                                       450 €
Réimpression sous un titre légèrement différent de l'édition publiée par Contant
d'Orville en 1766. Toutefois, ce nouveau tirage ne contient plus l'épitre dédicatoire ¶
Bengesco IV. 2216 (ne signale que le tirage in 12) - Cat. BNF Voltaire I. n°448 "Bien
que l'épitre dédicatoire de Contant d'Orville n'apparaisse plus ici, les extraits
philosophiques sont les mêmes. Les Mélanges de littératures auxquels manque la page
de titre, représentent le même ouvrage que celui qui fut publié en 1768 et qui est
catalogué comme supplément à l'édition des oeuvres complètes de Cramer..." (ne
signale aussi que le tirage in 12) - Cat. CCFR 1 seul ex. in 8° (Bibl. Ste Geneviève). 

170- WEILL (Alexandre). Lois et mystères de l'amour, traduit de l'hébreu par...
Nelle édition augmentée d'un Monitoire du traducteur. Paris, Dentu, 1880, in 12, de
108pp., broché, dos très lég. fendu, qq. rousseurs. (83). 130 €
Rare. ¶ Caillet 11385: "Ce précieux ouvrage est la traduction d'un manuscrit hébraïque légué à M. A. Weill dans sa jeunesse
par le Dr. Goldchmid, qui en était l'auteur. L'amour est envisagé ici comme loi suprême dans tous les plans. L'harmonie des sexes,
les mystères de la génération, et les effets terribles des actes contre nature y sont longuement étudiés tant au point de vue
philosophique qu'au point de vue hygiénique." - Guaïta 2212: "La portée de cet ouvrage est très haute." - Pas dans Dorbon.

uriosités, jeux

171- ABAT (Père Bonaventure). Amusemens philosophiques, sur
diverses parties des sciences et principalement de la physique et des
mathématiques. à Amsterdam, & à Marseille, chez J. Mossy, 1763, fort
vol. in 8°, de XXXII-564pp. et 4pp. de table, ill. de 4 planches
d'expériences physiques dépl., brochage d'attente papier marbré,
page de titre restaurée en marge, exemplaire à toutes marges. (54). 

850 €
Edition originale de ce très rare traité de physique amusante, avec plusieurs études
sur les foyers ardents, les lentilles sphériques et les miroirs dans l'antiquité. Peu
commun et recherché. ¶ Ruegg p.20 - Dorbon n°5337 - manque à Fechner Biblio.
prestidigitation.
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172- CALVI (François de). Histoire générale des larrons, divisée
en trois livres. I. Contenant les cruautez & méchancetez des Voleurs
... II. Des ruses & subtilitez des Coupeurs de Bourses. III. Les
finesses, tromperies, & stratagêmes des Filous.... Par F. D. C.
Lyonnois.  à Rouen, chez Jean-Baptiste Besongne, 1709, 3 parties in 12, de
4ff. 270pp. & 8ff. 210pp. & 4ff. 236pp. 1f. de privilège, (qui manque à
cet exemplaire), pl. veau marbré époque, dos orné, une charnière lég.
fendillée mais solide, restauration en marge de la page de titre et du
dernier feuillet, sinon bon exemplaire. (16)                               850 €
Bonne édition complète des trois parties, qui avaient d'abord paru séparément, de cet
ouvrage rare. C'est un recueil des aventures des plus célèbres voleurs depuis le règne
d'Henry IV  jusqu'à l'époque de l'ouvrage. C'est le livre le plus ancien et le plus complet
sur ce sujet, il contient le récit de 66 assassinats, vols ou escroqueries. ¶ Gay II-564 (1ère

édit. de 1631) - Viollet Le Duc p.216 (édit. de 1636) - Yve-
Plessis argot 68 : « Tout l'ouvrage est à consulter pour qui
veut connaître à fond les ruses des larrons, alias des
argotiers ». 

173- CASTILLON (A.). Récréations physiques, 7e édit.
Paris, Hachette, 1881, in 12, de 2ff-352pp., front. et 38 vignettes
in t. par H. Castelli, percaline rouge éditeur, 1er plat orné, tr.
dorées. Rousseurs sinon bon exemplaire. (16). 85 €
Un des titres rares de la Bibliothèque rose. ¶ Fechner Biblio. prestidigitation
p.108.

174- CAUMONT DE LA FORCE (Charlotte-Rose). Les
jeux d'esprit, ou La promenade de la

princesse de Conti à Eu par Mademoiselle de la Force publiés
pour la 1ère fois avec une introduction par M le Marquis de la
Grange. Paris, Aubry, 1862, in 12, de 2ff. XXXVI -152pp. 2ff., pl.
veau fauve glacé, triple encadr. de filet doré sur les plats, dos à
orné genre XVIIIe, dent. intérieure, tête dorée, couv. conservée,
(Thierry suc. Petit-Simier). 1 des 323 ex. sur papier vergé, très bel
exemplaire en reliure pastiche. (v1)                                       650 €
Edition originale tirée seulement  à 350 exemplaires. Publiée avec une introduction
du marquis de La Grange qui avait acquis le manuscrit lors de la vente de la
bibliothèque de Louis Philippe en 1852. Écrite en 1701, cette fiction met en scène des
personnalités de la régence de Marie de Médicis et du début du règne de Louis XIII ;
la princesse de Conti, Bassompierre, le duc de Guise, la duchesse de Nevers... qui
s'amusent avec des jeux d'esprit alors en vogue dans les salons : Le pour et le
contre, Le jeu du songe, Le jeu du courrier, Le jeu des métamorphoses, Le jeu de la
pensée et Le jeu du roman. Melle de La Force, célèbre pour ses aventures galantes et
sa vie agitée, introduisit la féerie dans la haute société frivole, mais on oeuvre connue
dans toute l’Europe, tomba dans l’oubli. Elle revient au goût du jour en 1862 lorsque
M. de La Grange publia « Les jeux d’esprit ». ¶ cf. Michel Souloumiac « Mademoiselle de La Force, un auteur

méconnu du XVII ème siècle ».

175- (CHODRUC-DUCLOS). L'homme à la longue barbe,
Précis sur la vie et les aventures de Chodruc Duclos; suivi de ses
lettres ... par MM. E. et A. [Eliçagaray et Amic], 2° édition. P., Au
Palais Royal, 1829, in 8°, de 79 pp., 1 fac-sim. se dépl. et 1 portrait
litho h.t., demi-percal. gris-bleu XIXe, couv. papier bleu époque
cons., qq. rousseurs, bon exemplaire à toutes marges. (16)  180 €
Histoire de cet excentrique clochard qui, sous la Restauration, hanta pendant de
longues années les arcades du Palais-Royal. Il s'appelait Duclos, né en 1780 près de
Bordeaux, et avait été dans sa jeunesse élégant, riche et beau.  Fervent royaliste et
duelliste redoutable, il rejoignit les Vendéens et fut arrêté. Des années plus tard,  son
ami le ministre Peyronnet lui refusa le grade qu'il sollicitait dans l'armée, et là il devint
violent et opiniâtre, et se plongea dans la misère.  Curieux  et rare. ¶ Bechtel &
Carrière  Le Livre des bizarres p.70.
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176- [COURTIN (Antoine de)]. Traité de la jalousie, ou moyens
d'entretenir la paix dans le mariage. Paris, chez Hélie Josset, 1674, in 12, de
8ff. 182pp. 5ff., demi-maroquin rouge fin 18e, dos lisse orné, qq.
brunissures et petite restauration au dernier f. sinon bel exemplaire. (ex-
libris mss. et note de Pierre Charvin aîné, 1789) (16). 400 €
Edition originale rare. L'auteur fut un célèbre diplomate. L'ouvrage comporte quelques
chapitres plaisants: erreur du monde à l'égard de la jalousie, fausses jalousies des personnes
mariées, fausse jalousie des amants, la jalousie légitime et innocente, des passions, les bêtes
n'ont que des impulsions et non des passions, les facultés de l'âme, l'imagination, l'amour
sensuel, l'amour des maris et la soumission des femmes, pernicieux effets de l'adultère, le
divorce,  la jalousie des maris , que la femme doit avoir toutes les vertus opposées aux vices
de son mari (sic), et que la soumission regarde uniquement la femme (sic).... ¶ Grente Dict.
L. Fr. XVIIe p.315 - Barbier IV.757 - Pas dans Quérard Fr. litt.

177- DELEPIERRE (O.). Essai historique et bibliographique
sur les rébus. Londres, 1870, in 8°, de 24 pp. et 16 planches de
rébus h. t., broché, dos toilé souple de l'éditeur, coins très lég.
usés, sinon bon exemplaire. (16)                                           200 €
Très rare ouvrage historique et bibliographique sur les rébus, tirage à petit
nombre. Delepierre tout d'abord bibliothécaire à Bruges, devint en 1842 secrétaire de
la légation puis Consul général de Belgique à Londres jusqu'en 1877. Il a publié de
nombreux ouvrages curieux d'érudition à Bruges puis à Londres.

178- DULAURE (J. A.). Pogonologie ou histoire
philosophique de la barbe, Par M. J. A. D***. à Constantinople et se
trouve à Paris, chez Le Jay, 1786, in 12, de XV-210pp., curieux frontispice
gravé, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, bel exemplaire. (16). 

650 €
Savant ouvrage rempli de détails curieux et amusants. De la mode, de quelques mentons
rasés, femmes barbues, les longues barbes sont salutaires, barbes postiches, barbes dorées,
moustaches, barbes des prêtres, des peuples qui portent la barbe. L'auteur reproduit à la fin
un poème burlesque intitulé: "L'exilé à Versailles", qui relate l'histoire d'un curé exilé par
erreur à Versailles par son évêque pour avoir refusé de se raser la barbe. ¶ Quérard, Fr. litt.
II/p.662. – Larousse, dict. XIXe: "Livre plein de recherches curieuses." - Gay Biblio. amour,
femmes III.804 "Ce traité est le premier ouvrage, je crois, de Dulaure..."

179- GAIGNE (Alexandre-Toussaint de). Mon
histoire au trente-un contenant l'histoire et les règles de ce jeu,
l'exposé des différens systèmes adoptés jusqu'ici, pour le jouer avec
avantage ; des idées et des combinaisons nouvelles pour y faire en
peu de tems de grands bénéfices; avec des observations sur la
roulette, le trente-et-quatre, et le biribi... Paris, chez Lemierre, an 8,
(1798), in 12, de 2ff. XII-102pp. 1f. et 3 tableaux dépliants h-t.,
broché papier bleu époque, préservé dans un double étui en demi-
chagrin bleu. (Devauchelle). Bel exemplaire. (16)                      650 €
Edition originale rarissime (aucun exemplaire au cat. CCFR). L'identité de l'auteur est
donnée par Barbier III, p. 330 qui, tout comme Quérard III, p. 233, ne connaît que la

seconde édition de Londres, Bell 1799. (seulement 2ex. au
cat. CCFR). L'auteur traite des martingales, de la marche
des tailles et ce qu'on gagne, ne jouer qu'une couleur, du
point, de la couleur et de l'inverse, des moyens infaillibles...

180- [JEU DE L'ÉCARTÉ] - Nouveau traité du jeu de
l'écarté, règles, principes, finesses, combinaisons de ce jeu, et
manière de jouer les cartes, par M. B*** 3e édition augm... Paris,
Urbain-Canel, 1825, plaq. in 8°, de 32pp., broché couv. imprimée
verte, qq. rousseurs sinon bel exemplaire frais.   (p7). 65 €
Les 3 premières éditions ont paru la même année. ¶ Depaulis les loix du jeu p.48
n°201
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181- LEBRUN. Manuel des jeux de calcul et de hasard, ou
nouvelle académie des jeux … précédé des règles générales
communes à tous les jeu, et suivi d'un vocabulaire de tous les
termes usités dans les jeux. 2de édition. Paris, Roret, 1832, in 12, de
2ff., 319pp., pl. basane racinée époque, dos lisse orné en long, coiffe
sup. très lég. usée. Bon exemplaire. (Collection Manuels-Roret). (16)          

200 €
Rare édition de ce manuel Roret consacré aux jeux de société, cartes, jeux de hasard,
dés, roulettes, craps, tarots suisses, la paume, le mail, etc. ¶ Fechner, biblio.

prestidigitation, p. 321.

182- LEBRUN. Manuel du cartonnier, du cartier et du fabriquant
de cartonnages, ou l'art de faire toutes sortes de cartons, de
cartonnages et de cartes à jouer. Contenant les meilleurs procédés
pour gaufrer, colorier, vernir, dorer, couvrir en paille, en soie, etc.
les ouvrages en carton; suivi de lois et règlemens relatifs à l'art du
cartier, et d'un vocabulaire des termes techniques. Paris, Roret, 1830,
in 16, de 2ff., 264pp., ill. de 2 grandes planches gravées se dépl.,
broché, qq. rousseur sinon bel exemplaire. (Collection Manuels-
Roret). (16).  Un des Manuels-Roret rares. 160 €

183- MASSON (Dr. A.). Le travestissement, Essai de psycho-pathologie sexuelle.
Préf. du Prof. Laignel-Lavastine. Paris, Hippocrate, 1935, in 8°, de 143pp., broché.
Envoi de l'auteur à un confrère. (66). 100 €
Rare. Travestissement dans l'histoire, observations, théories, caractère des travestis, conséquences médico-légales

184- [MAYEUR DE SAINT PAUL]. Le chroniqueur désoeuvré, ou l'espion du
Boulevard du Temple, contenant les annales scandaleuses et
véridiques des Directeurs, acteurs, saltimbanques du Boulevard,
avec un résumé de leur vie et moeurs par ordre chronologique. 2°
édit. augmentée… (avec le tome second)... Londres, 1782-1783, 2
vol. in 8°, de 174pp. avec un joli front gravé d'après Moreau, & 92
pp. pour le tome second, le 1er vol. en demi-veau blond 19e, dos à
filets dorés, qq. taches en marge; et le 2e vol. en demi-percal. grise
19e à coins, un peu plus court de marges. (16)                   600 €
Rare avec le 2e volume paru en 1783. Texte piquant du comédien et auteur
dramatique Mayeur de St-Paul sur le Boulevard du Temple et ses spectacles, les
curiosités du Boulevard, géants, nains, forains, farceurs de tréteaux, spectacles
subalternes, jeu de paume, cafés, babillards, voltigeurs, limonadiers, acteurs, actrices,
théâtres, Ambigu-comique, Café Turc, etc. ¶ Fechner prestidigitation p.125 et 162 -
Cioranescu 44131 (1ere partie seule) - Les exemplaires décrits au NUC ne
comportent pas la suite de 1783.

185- [RIOLAN (Jean, fils)]. Discours sur les hermaphrodits, où il est demonstré
contre l’opinion commune, qu’il n’y a point de vrays Hermaphrodits
Paris, Pierre Ramier, 1614, pet. in 8°, de 4ff. 136pp., ill. d'une gravure
rajoutée du 18e s. de Moreau le jeune montrant l'examen d'un
hermaphrodite par des médecin, demi-veau glacé gris XIXe, dos lisse
à filets dorés. Bel exemplaire (ex-libris XVIIIe de la bibliothèque de
l’Académie de Caen et ex-libris armorié de Pierre-Antoine Berryer, avocat)
L’exemplaire proviendrait de la bibliothèque du comte Dubois-
Dubais (vente 1882), selon une note de l'époque. (27) 1.200 €
Edition originale rare. Jean Riolan (1580-1657) était professeur d’anatomie à la faculté de
médecine de Paris. Il fut le premier médecin de Marie de Médicis. L’ouvrage s’inscrit en
faux contre les 4 types d’hermaphrodisme distingués par Ambroise Paré. Il nie l’existence,
chez l’homme, de véritables hermaphrodites possédant les deux systèmes génitaux
permettant la reproduction et la gestation. C'est également une réponse à l'ouvrage de
Jacques Duval, Des hermaphrodits (1612) dans lequel ce dernier relate ses observations
lors du procès en 1601 de Marie/Marin Le Marcis. Riolan pense que la plupart des cas
peuvent s'expliquer par un prolapsus de la matrice ou par une hypertrophie clitoridienne.
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¶ Gay amour, femmes II. p.3 "Rare, réimprimé par Caludin en 1859” - Brunet IV. 1311.

186- ROBELLY (Robert Rouet). Trucs et Pépins, avant,
pendant et après les spectacles. Anecdotes les plus savoureuses
vécues et racontées par 60 prestidigitateurs recueillis par Robelly
et publiées par l'Escamoteur. Orléans, L'Escamoteur, 1966, in 12, de
245pp., broché, couv. ill. jaune, Envoi de l'auteur. (16)  130 €
Edition originale, tirée à 300 exemplaires numérotés et signés par l'auteur, sur Offset
Superset. ¶ Fechner p.481: "Robelly fut le plus infatigable et le plus talentueux des historiens
de la magie. Son journal "Escamoteur" est une mine extraordinaire pour les chercheurs..."

En avoir ou pas ?
187- ROUILLARD (Sebastien). Capitulaire auquel est traicté qu'un homme nay
sans testicules apparens, & qui ha neanmoins toutes les autres marques de virilité,
est capable des œuvres du mariage. Derniere edition reveuë & augmentée ... Paris,
chez François Jacquin, 1604, in 12, de 1f. de titre & 140pp., (avec erreur de pagination
comme dans tous les exemplaires: celle-ci passant de 62 à 93 puis les derniers ff. étant
chiffrées 135-139-139-158-159 & 140) pl. chagrin vert fin XIXe, dos orné, triple filet
doré sur les plats, dentelle int., coiffe sup. usée, (ex-libris Bibl. du Dr.
Charpentier) (55)                                                                             800 €
Célèbre factum de l'avocat Rouillard, un chef d'oeuvre du genre selon Gay. Ecrit en
faveur du baron d'Argenton, dont la femme voulait faire annuler le mariage sous prétexte
d'impuissance. Rouillard soutint que le Baron "avoit consommé le mariage; non par les moyens
ridicules qu'elle supposoit, mais par l'effect naturel de son sexe. Il demanda qu'on la visita ... et s'offrit
au Congrès, pour demonstrer à l'espreuve qu'il avoit l'errection, intromission et ejaculation à luy
controversées." La femme ayant refusé ces deux examens jugés choquants pour sa pudeur, Rouillard
discourut amplement "de la fonction des testicules selon les philosophes... et les observations de
l'anatomie, ne s'amusant point à des périphrases et à des locutions voilées... il se servit des termes de
l'art... non sans quelques plaisanteries et traits gaillards" (selon Bayle dans son dictionnaire). ¶
Gay Amour, femmes I. p.468 "Ce factum d'avocat était autrefois regardé comme un chef-d'oeuvre du
genre... Rouillard n'était pas seulement un habile avocat... très docte et très éloquent, c'était encore un
poète, un historien, un philologue, dont les nombreux ouvrages furent très estimés... l'édition de 1603 et
les suivantes, sont les plus complètes, et sous ce rapport, sont préférables aux premières." - Dupin

I.p.327 n°1488 - Brunet IV 1417 (édit. orig. de 1600)."

188- SALLENGRE (Albert Henri). L'éloge de l'yvresse,
Nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée. à La Haye, chez Adrian
Moetjens, 1715, in 12, de 4ff. 216pp. 2ff. de table, ill. d'un joli faux-
titre gravé, pl. veau brun époque, dos orné, bon exemplaire  500 €
Rare 3e édition augmentée de cet ouvrage historique très documenté. Sallengre était
avocat à la Cour de Hollande, il mourut de la petite vérole à La Haye en 1723. ¶
Vicaire gastronomie p.326 - Bitting p.415 "the text gives the history of drinking in
various countries with copious references rather than an eulogy of drinking" - Quérard
Fr. litt. VIII.406 - Pas dans Oberlé les Fastes de Bacchus.

189- SAULO (J.) et de SAINT-VICTOR.
Nouveau Manuel Complet du Fabricant de Cadres, passe-partout,
châssis, encadrements, et. Suivi de la Restauration des Tableaux et du
Nettoyage des Gravures, Estampes, etc. Nouvelle édition entièr.
refondue par E. E. Stahl. Paris, Encyclopédie Roret L Mulo, 1921, in 16, de
179pp., 24 figures in t., broché, papier lég. jauni. (16)                  60 €

190- TOM TIT. La science amusante, 1ere, 2°
et 3° série. Paris, Larousse, 1890-1906, 3 vol. in 8°,
de 246pp., 256pp., et 255pp., très nbr. ill. in t.,
percaline rouge éditeur entièrement historiée et
ornée, bel exemplaire en cartonnage éditeur.

350 €
Série complète des 3 volumes parus. L'auteur de son vrai nom
Arthur Good (1853 - 1928) était ingénieur français des Arts et
manufactures. ¶ Fechner Biblio. de la prestidigitation p.237.
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ABAT Père Bonaventure : 171
AILLY Cardinal Pierre d' : 146
ALBERT Le Grand : 87
ALBERT Le Petit : 88
ARCHBOLD Dr. : 35
ASFELD V.J. Bidal d' : 158
AUBIN Nicolas : 89
BAKER Henry : 1
BALAN Louis : 121
BALLET abbé : 147
BALZAC H. de : 148
BARESTE Eugène : 114
BATSDORF Heinrich von : 62
BAUDERON DE SÉNÉCÉ Brice : 36
BAUME A : 63
BENET Armand : 90
BESSIERE Dr. René : 37
BION Nicolas : 2
BLEGNY Nicolas de : 38
BLONDEL Dr. Jacques : 39
BORDELON Abbé L. : 91, 92
BOUILLON-LAGRANGE E.J.B. : 64
BRISACIER Jacques-Charles de : 149
CAILLOT Docteur : 40
CALVI François de : 172
CANNAERT J.-B. : 93
CARRÉ DE MONTGERON L. : 150
CASSINI Jacques : 3
CASTILLON A. : 173
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CHARVAZ Mgr André : 151
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CHAUVIN Pierre, médecin : 94
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CHEVALIER Claude, médecin : 65
CHODRUC-DUCLOS  : 175
CLEMENCET Charles : 153
COLLIN DE PLANCY J.A.S. : 95
COTTIN M. : 155
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COURTIN Antoine de : 176
CUREAU DE LA CHAMBRE Marin : 4
DAGONET Dr. Jules : 42
DALCHO Frederick : 123
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DESMARETS Charles : 96
DESPLACES Philippe : 6
DIDE Maurice : 43
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DULAURE J. A. : 178
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EUCLIDE  : 7
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FIZES Antoine : 70
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GARÇON Maurice : 102
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GUAITA Stanislas de : 103
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JANET Dr. Pierre : 51
JEAN Alexandre : 16
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120- TRITHEME (J.). Polygraphiae... et Clavis Polygraphiae...
Oppenheim, Jacob Köbel, 1518


