
1.  ANDRY (Nicolas). L'Orthopédie ou l'Art de prévenir et de 
corriger dans les enfans les difformités du corps. Le tout par des 
moyens à la portée des Pères & des Mères, & de toutes les 
personnes qui ont des enfans à élever. A Bruxelles, Chez Georges 
Fricx, 1743. 2 vol. in-8, lxxxx-304 pp., viii-310-(4) pp. & 36 pp. 
frontispice et 14 pl. gravée, plein veau blond glacé, dos à nerfs 
orné, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées (rel. de 
l'époque). Les mors très légèrement frottés, qqs légères 
mouillures claires en coins au premier tome ; néanmoins bon 
exemplaire. Ex-libris du docteur François Moutier. 

1000/1500 € 
Rare ouvrage du père de l'orthopédie infantile, la 
première édition éditée à Paris en 1741. Andry y analyse 
les malformations et les difformités de l'appareil 
locomoteur chez l'enfant, préconisant le mouvement 
comme thérapie. 

 
 

2. D'AQUAPENDENTE (Fabrice Jérôme). De Formatione ovi et pulli. 
Patavii, ex officina Aloysii Beneij bibliopolae, 1621. In-folio, demi-
chagrin vert, dos lisse (reliure XIXe s.). Traces de mouillures 
anciennes. 

2000/3000 € 
Edition originale, posthume, fort rare de l'ouvrage 
fondateur de l'embryologie, comprenant 7 planches sur le 
développement des oeufs de la poule. Exemplaire à 
toutes marges. 

 
 

3. AUBRY (M.). Les Oracles de Cos. Ouvrage de médecine clinique, à la portée de tout lecteur capable d'une attention 
raisonnable, intéressant pour les jeunes médecins, utile aux chirurgiens, curés et autres ecclésiastiques ayant charge d'âme. 
Nouvelle édition (…). Paris, P. F. Didot le jeune, 1781. In-8, XII-763 pp. (paginé par erreur 560-563 au lieu de 760-763), (2) ff° 
(cahiers Qq et Pq inversés), pleine basane marbrée, dos à nerfs orné aux petits fers fleuronnés dorés, tranches rouges (reliure 
de l’époque). Léger manque à une coiffe, mors fendillés en queue.  

120/150 € 
Ile grecque de la Mer Egée Cos, lieu de naissance d’Hippocrate, possédait une école médicale réputée. Les oracles de 
Cos contiennent la synthèse des lectures et de l’expérience de l’auteur résumant toute la médecine clinique. Ouvrage 
qui confronte la médecine ancienne du temps d'Hippocrate à la médecine moderne. 

 
 

4. BALLEXSERD (Jacques). Dissertation sur l'éducation physique des enfans, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. 
Ouvrage qui a remporté le Prix le 21 mai 1762 à la Société hollandaise des Sciences. Paris, Vallat-la-Chapelle, 1762. In-8, 4 ff. 
et 238 pp., 5 ff. de tables et privilèges, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). Manques aux coiffes, coins usés. 

300/400 € 
Première édition de ce manuel très élaboré sur l'éducation des enfants qui aborde des sujets divers, de l'allaitement 
au sein, du caractère aux jeux de l'enfant, avec une attention particulière sur l'éducation physique. Ballesxserd fut le 
premier à définir les quatre "époques" de l'enfance, thèse qui sert de base à la scolarité moderne. 

 
 

5. BARRERE (Pierre). Diverses observations anatomiques, tirées des ouvertures d'un grand nombre de cadavres ; propres à 
découvrir les causes des maladies et leurs remèdes. A Perpignan, chez Guillaume Simon Le Comte, 1751. 66 pp., 3 ff° de table 
et privilèges, broché. 

500/600 € 
Très rare texte décrivant différentes autopsies effectués sur des cadavres, avec ex-dono de l'auteur au professeur 
Broussonet. 

 
 

6. BERKELEY (George, Evêque de Cloyne). Recherches sur les vertus de l'Eau de Goudron, où l'on a joint des Réflexions 
Philosophiques sur divers autres sujets. Traduit de l’Anglois. Amsterdam, Pierre Mortier, 1745. In-12, XXIV-343 pp. plein veau 
brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffes arasées, coins usés, mors fendillés, bon exemplaire néanmoins. 

60/80 € 
Première édition française. Une note manuscrite du temps sur le titre donne comme auteur de la traduction 
«Boullier»   
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7. BERNARD (Claude). Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Paris, J.B. Baillière et fils, 1865. In-8, 400 pp. et 8 
pp. de catalogue de la librairie Billière, demi-basane bleue, dos lisse orné, couv. cons. (rel. post.).  

1000/1500 € 
Très bel état. Précédé de 2 pp. manuscrites, notes d'introduction issues de l'éloge de Claude Bernard à l'Académie 
française. 
Bernard expose dans cette thèse les mécanismes du "raisonnement expérimental" dans la recherche médicale, à 
partir des expériences menées par Bernard lui-même et son maître Magendie. L'importance de ce texte ne doit pas 
être sous-estimée : au-delà de la méthodologie biologique qu'il rationalise, il fut, pour toute une génération, le 
bréviaire du positivisme scientifique, 

 
 

7bis. BICHAT (Xavier). Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. Nouvelle édition, avec notes et additions 
par Béclard, professeur d'anatomie et de physiologie à la Faculté de médecine de Paris. Paris, J.-A. Brosson et J.-S. Chaudé, 
1821. 4 vol. in-8, portrait de Bichat en frontispice, XX-430 pp., 508 pp., 552 pp. & 580 pp., demi-basane fauve, dos lisse ornée 
de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Reliure du tome 1

er
 restauré, bon exemplaire. 

 150/200 € 
 Médecin de l'Hôtel-Dieu, Bichat est considéré comme le rénovateur de l'anatomie pathologique et l'instaurateur de la 

physiologie moderne. 
 
 

8. [BOISSIEU, BORDENAVE, GODART]. Dissertations sur les antiseptiques, qui ont concouru pour le prix proposé par l'Académie 
des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon en 1767, dont la première a remporté le prix, & dont les deux autres ont partagé 
l’accessit. Dijon, François Des Ventes et Paris, Des Ventes de La Doué, 1769. 3 parties en un volume in-8, XIV pp., (1) f°, 416 
pp., pp.139 à 145, pleine basane mouchée, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins usés, léger 
accident au mors sup. en queue. 

200/300 € 
Le texte de Boissieu, illustré d’un tableau dépliant, occupe les pp. 1 à 138 , celui de Bordenave, les pp. 139 à 144, celui 
de Godart, les pp. 145 à 402. La table de Bordenave, les pp. 403 à 416, celle de Godard, les pp. 139 à 145 placées en 
fin de volume. Intéressantes réflexions posée par l'Académie des Sciences, qui reprennent les thèses de l'époque sur 
le sujet, en particulier les expériences de Sir Pringle et Gabert. 

 
 

8bis. [BOURBONNE-LES-BAINS]. Règlement du Roy, concernant l'Hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains, du 13 aoust 1738. 
Paris, Imprimerie Royale, 1738. In-4, 7 pp., broché. 

60/80 € 
 
 

9.  BRUNAUD (Etienne). De l'Hygiène des Gens de Lettres, ou Essai Médico-Philosophique sur les moyens les plus propres à 
développer ses talens et son aptitude naturelle pour les sciences, sans nuire à sa santé et sans contracter de Maladies (…). 
Paris, Mequignon, 1819. In-8, X-500 pp., plus un catalogue des 16 pp. des ouvrages nouveaux qui paraissent chez 
Méquignon.broché sous couverture rose muette d’attente, non rogné.  

80/100 € 
Envoi d’auteur au verso du titre au Lieutenant général Semélé. 

 
 

10.  BUCHAN (Guillaume). Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en santé, et de guérir les 
maladies, par le régime et les remèdes simples. Traduit de l’Anglois par J.D. Duplanil, Docteur en médecine de la Faculté de 
Montpellier. Quatrième édition revue corrigée et considérablement augmentée sur la dixième édition de Londres. Paris, 
Froullé, 1789. 5 volumes in-8, pleine basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes arasées et fentes aux mors, coins émoussés, cependant bon exemplaire.   

200/250 € 
Médecin écossais, Guillaume Buchan fut connu grâce à la publication de cet ouvrage qui connut alors un vif succès. 
Duplanil qui a traduit l'œuvre de Buchan est l'auteur du dernier tome. 

 
 

11. [CAMUSET (Georges) ROPS]. Les Sonnets du Docteur. Paris, chez la plupart des libraires (Dijon, imprimerie Darantière), 1893. 
In-8, 70 pp., (1) f° de marque d’imprimeur, demi-veau fauve à coins, pièce de titre de maroquin noir, masque faunesque de 
maroquin havane mosaïqué au dos, couvertures conservées (reliure signée de Ch. meunier). 

200/300 € 
Jolie édition imprimée dans des encadrements rouges, ornée de bandeaux et culs-de-lampe et illustrée de 3 gravures  
de Félicien Rops, dont celle de la couverture  à l’eau-forte et les deux autres en héliogravure, avec le fac-similé sur 
chine d’une lettre de Ch. Monselet. 
Tiré à 500 exemplaires.  Bel exemplaire de cette troisième édition est la première comportant l’eau-forte de Rops en 
couverture, les deux précédentes de 1884 et 1888, possédant une couverture imprimée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  CARRON DU VILLARDS (CH.J.F.). Recherches médico-chirurgicales sur l'opération de la cataracte. Les moyens de la rendre 

plus sure, et sur l’inutilité des traitements médicaux pour la guérir sans opération. Deuxième édition considérablement 
augmentée. Paris, Pourchet, Germer Baillière, 1837. In-8, 423 pp.(les XVIères en chiffres romains) Illustré en frontispice du 
portrait lithographié de Scarpa et d’un fac-similé dépliant de son écriture et à la fin de 2 grandes planches dépliantes (traces 
de mouillures claires sur les planches), demi-basane verte, dos lisse orné de filet et fleurons dorés (reliure de l’époque). 

150/200 € 
D'après Morton, un des meilleurs traités sur la maladie des yeux. Sur le titre cachet gras du «Dispensaire gratuit pour 
le traitement des yeux» dont était responsable Carron du Villards. 

 
 

13. CELSE. Traduction des ouvrages d’Aurelius-Cornelius Celse sur la Médecine, par M. Ninin, Docteur régent de la Faculté de 
Médecine de Reims, & médecin ordinaire de S.A.S. Mgr le comte de Clermont. Paris, Desaint & Saillant, Briasson, Thiboust, 
1753. 2 volumes in-12,  XXX-488 pp., (1) f°, & VIII-480 pp. (3) ff°, plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure 
de l'époque). Coiffes et coins émoussés, nerfs et mors frottés.   

120/150 € 
 
 

14. CHARCOT (J.-M.). Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins, faites à la faculté de médecine de Paris, 
recueillies et publiées par Bourneville et Sevestre. Paris, aux Bureaux Progrès médical, Vve Adrien Delahaye, 1877. In-8, 380 
pp., 7 pl. rehaussées de couleurs dont un tableau dépl., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleuron doré (rel. de 
l'époque). 

200/300 € 
Première édition très rare, qui ne sera repris que dans les Œuvres complètes publiées en 1891. Manque à Morton et 
aux principales bibliographies médicales. 

 
 

15. CHAUSSARD (Félix). Recherches sur l'organisation des vieillards. A Paris, de l'impr. de Didot le Jeune, 1822. In-4, 44 pp., 
déreliées. Avec envoi de l'auteur. 

100/120 € 
Thèse de médecine présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 16 février 1822, s'attachant à décrire 
les altérations de l'âge au niveau anatomique, physiologique et pathologique. Intéressante étude sur l'approche 
médicale de la vieillesse au tout début du XIXe siècle. 

 
 

16. CHOPART. Traité des maladies des voies urinaires. Paris, chez l'Auteur, imprimerie de Rochette, 1791. Deux parties en un 
volume in-8, (2) ff°, 112 pp., (1) f°, 256 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés, tranches bleues 
mouchetées  (reliure de l’époque).  

150/250 € 
Première partie : Des fonctions des voies urinaires Dans l’état de santé & dans l’état de maladie. Deuxième partie: Des 
maladies des reins et des uretères.  
Première édition parue en un seul volume. 
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17. CLOT-BEY (A.-B.). De la Peste observée en Egypte. Recherches et 

considérations sur cette maladie. Paris, Fortin, Masson, 1840. In-
8, XXIV-439 pp, 2 planches, demi-veau havane, dos lisse orné de 
fers à froid et de roulettes dorées, tranches marbrées (reliure de 
l’époque).  

120/150 € 
Edition originale illustrée de deux planches lithographiées 
coloriées de costumes de médecins de la peste à 
Marseille en 1720 et 1819  Bon exemplaire.    

 
 
 
 

18. COSTE (Jean-François). Traité des maladies du 
poumon. Paris, Hérissant, 1767. In-12, XI-132 pp., pleine basane 
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches marbrées (reliure de l’époque).  

60/80 € 
Rare édition originale, par le médecin au service des 
gardes du corps du Roi de Prusse. 

 
 
 
 

19. DEBREUZE (Elie-Calabre). Déterminer quelle est l’influence des passions sur la production des maladies. Liège, Desoer, 
1808. In-8, (1) f°, 140 pp., demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets, frises et fleurons dorés (reliure de l'époque). 
Mouillure claire sur les premiers feuillets.  

50/80 € 
Mémoire qui a remporté le prix au jugement de la Société libre des Sciences Physiques et médicales de Liège, dans sa 
séance publique du 6 juillet 1807, dans lequel l’auteur développe la liste des maladies causées par les affections 
morales : Des Névroses : hypocondrie, mélancolie, manie, hystérie ; Des Spasmes : épilepsie, hydrophobie spontanée, 
anomalie locale des fonctions nerveuses, affections comateuses, catalepsie, apoplexie et toutes sortes de fièvres. 
De la Bibliothèque de René Amédée Choppin avec son ex-libris armorié.   

 
 

20. DELAFAYE (George). Principes de chirurgie. Cinquième édition corrigée & augmentée, avec une table des Matières. Paris, 
Cavelier 1761. In-12, XXXIII-552 pp., pleine basane fauve, dos à nerfs orné aux petits fers dorés (reliure de l’époque). 
Epidermures et légère attaque de rongeurs au plat inférieur. 

40/60 € 

 
 

21. DESBOIS DE ROCHEFORT (Louis). Cours élémentaire de matière médicale, suivi d'un Précis de l'art de formuler. Ouvrage 
posthume. Avignon, Vve Seguin, An XI. 2 volumes in-8, XL-412 pp., & (2) ff°, VIII-368 pp., pleine basane marbré, dos lisse orné, 
roulette dorée sur les coupes (reliure de l’époque). Mouillure en coin, bon exemplaire.  

150/200 € 
Desbois de Rochefort, médecin à l'Hôpital de la Charité ne publia rien de son vivant. C'est Corvisart qui publia, à titre 
posthume, ses manuscrits, en  les faisant précéder de l’éloge de Monsieur Desbois de Rochefort", qu'il avait lu en 
Faculté de Médecine en 1787.  

 
 

22. DEVAUX (Ancien Prévôt de la Compagnie des Maîtres Chirurgiens de Paris). L'Art de faire les rapports en Chirurgie, où l'on 
enseigne la Pratique, les Formules, & le Style le plus en usage parmi les Chirurgiens commis aux Rapports. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée. Paris, Veuve d’Houry et Le Breton, 1743. In-12, XII-633 pp. (1) f°, pleine basane marbrée, dos à 
nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque.). Coiffe sup. usée, épidermures sur les plats, néanmoins bon exemplaire.  

80/120 € 
Troisième et dernière édition contenant des additions et corrections par Morand. On y trouve un grand nombre 
d’espèces curieuses propres à la médecine légale du temps, tel le cas d’un prêtre qui peut continuer à célébrer la 
messe quoique privé du pouce de la main droite, la recherche des signes de la virginité ou de la défloration, les 
rapports d’ouverture des corps des rois de France Charles IX, Henri III, Henri IV, etc.   
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23. DIGBY (Kenelm) et PAPIN. Discours fait en une célèbre assemblée par le Chevalier Digby, touchant la guérison des playes & 
la composition de la poudre de sympathie. [Suivi de:] Dissertation touchant la poudre de sympathie traduite du latin du sieur 
Papin, docteur en médecine de la ville de Blois par le sieur Rault. Paris, Charles Osmont, 1681. In-12, 151 pp. (5) ff° , pp. 165-
243, (1) f° ; plein veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Accident à la coiffe sup., petit accroc au dos, bon 
exemplaire.  

120/150 € 
 
 

24. DIONIS (Pierre). Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au jardin royal. Quatrième édition revue, augmentée de 
remarques importantes, & enrichie de Figures en tailles-douces qui représentent les Instrumens nouveaux les plus en usage 
par G. de la Faye, Chirurgien Juré à Paris. Paris, d'Houry, 1740. Fort volume in-8, frontispice double figurant le Jardin Royal, 
portrait, XXXII-923 pp.,  illustré d’une soixantaine de figures à pleine page, dont 16 planches hors-texte, plein veau brun, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). Usures aux coiffes et aux coins, fente à un mors, pièce de titre absente, cependant bon 
exemplaire.   

150/200 € 
Classique de la chirurgie française publié une première fois en 1707, par Pierre Dionis (1643-1718), le chirurgien de la 
reine Marie-Thérèse puis chirurgien de la Maison royale. Ses démonstrations au théâtre de chirurgie du Jardin royal, 
contribuèrent à l'amélioration de son art. Ouvrage illustré des instruments et accessoires du chirurgien. 

 
 

25. DU LAURENS (André). Les Œuvres de Me André Du Laurens, sieur de Ferrieres, Conseiller et premier Médecin du Tres-
Chrestien Roy de France et de Navarre, Henry Le Grand, & son Chancelier en l’Université de Montpellier. Traduites de Latin 
en François par Me Theophile Gelée, Médecin ordinaire de la ville de Dieppe. Reveues, corrigées et augmentées en cette 
dernière édition par G. Sauvageon, D.M. Agrégé au Collège des Médecins de Lion. Paris, Augustin Courbe, 1646. 2 parties en 
un fort volume in-folio, (8) ff°, 597 pp., (13) ff°, 395 pp. (en réalité 295, par suite d’une erreur de pagination qui saute de 96 à 
197), orné d’une grande marque d’imprimeur, de bandeaux, culs de lampe et lettrines, et illustré de 26 belles planches en 
taille-douce à pleine page, comprises dans la pagination ; pleine basane fauve, dos à nerfs orné, double filet doré 
d’encadrement sur les plats (reliure du milieu du XXe s.). 

2.000/3.000 € 
Remarquable ouvrage s'inspirant de la doctrine hippocratique, par le fameux Du Laurens, médecin ordinaire de Henry 
IV, puis premier médecin de Marie de Médicis, enfin premier médecin du Roi, et chancelier de l'Université de 
Montpellier. La première partie traite de l'anatomie, la deuxième partie de la nature de la crise, de la vertu de guérir 
les écrouelles par le seul attouchement des Roys de France, de la conservation de la vue etc., illustré de 26 planches 
d'anatomie montrant des écorchés dans des attitudes baroques, à la manière de Vésale. 
Traces de mouillures dans les marges, restaurations en pied du faux-titre, et dernier f° doublés de papier de chine, 
bon exemplaire soigneusement établi dans une bonne reliure pastiche.  

 
 

26. [ECOLE de CHIRURGIE]. Edit du Roi, portant établissement d'un Hospice dans les Ecoles de Chirurgie de Paris. Donné à 
Versailles au mois de décembre 1774, registré en Parlement le 7 janvier 1775. A Paris, Chez P.G. Simon, s.d. In-4, 4 pp., 
vignette gravée en tête. 

30/40 € 
Sur la création d'Hospice au sein des Ecoles de chirurgie, règlement sur le traitement des malades, et finances de la 
nouvelle institution. 

 
 

27. ELLIS (W.C.), ARCHAMBAUT et ESQUIROL (M.). Traité de l'aliénation mentale ou de la nature, des causes, des symptômes 
et du traitement de la folie, comprenant des observations sur les établissements d'aliénés. Ouvrage traduit de l'anglais avec 
des notes et une introduction historique et statistique par Th. Archambault, Enrichie de notes par M. Esquirol. Paris, Rouvier, 
1840. In-8, CXLI-1-500 pp., demi-veau rouge, dos à faux-nerfs orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque).  

200/300 € 
Première édition française publiée la même année que l'édition originale anglaise, comme la plupart du temps, sans 
les deux planches annoncées figurant le plan d’un hôpital.   

 
 

28. ÉLOGE burlesque de la seringue. Son origine, son histoire, ses transformations avec un projet nouveau pour la perfectionner. 
Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1757 parue dans les Mémoires de l'Académie de la ville neuve de Nancy.  
Rouen, Lemonnyer, 1880. In-8, (2) ff°, IV-23 pp., vignette, en-tête et culs-de-lampe, demi-maroquin fauve à coins, tête dorée, 
couverture bleue conservée, (reliure de l’époque signée R. Raparlier).  

80/100 € 
Un des  440 exemplaires (n° 134 du tirage) sur beau papier vélin teinté. 
«Ces mémoires sont le produit d'une débauche d'esprit qui avait pour but de verser le ridicule sur les diverses 
Académies, et plus particulièrement sur l'Académie de Nancy, fondée par Stanislas le Bienfaisant, roi de Pologne, en 
1750.» (Barbier) 
Bel exemplaire ex-libris.  



29. [FACULTE de MEDECINE]. Lettres patentes du Roi, pour la translation des Ecoles de la Faculté de Médecine, dans les 
bâtimens des anciennes Ecoles de la Faculté de Droit. Données à Versailles le 15 septembre 1775, registrées en Parlemens le 
9 décembre 1775. A Paris, chez P.G. Simon, 1775. 3 pp., vignette gravée en-tête. 

30/40 € 
Translation suite à la démolition des bâtiments de l'ancienne faculté ; (…) En agréant la translation des Ecoles de Droit 
sur la place de la nouvelle Eglise de Sainte Geneviève-du-Mont (…) mais jugeant à propos d'affecter lesdits bâtimens 
pour loger provisoirement la Faculté de Médecine (…). 

 
 
 

30. FAUCHARD (Pierre). Le Chirurgien dentiste, ou Traité des dents, où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres & 
saines, de les embellir, d'en réparer la perte & de remédier à leurs maladies, à celles des gencives & aux accidents qui 
peuvent survenir aux autres parties voisines des dents. Avec des observations & des réflexions sur plusieurs cas singuliers. A 
Paris, Chez Pierre-Jean Mariette, 1746. 2 vol. in-12, xxiv-(8)-494 pp. et (8)-425-(18) pp., frontispice et 42 pl. gravées, plein 
veau marbré, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges (rel. de l'époque). 3 pages déchirées avec perte de 
quelques lettres (p.284, 346 et 348), sans gravité ; manque à la coiffe inf. du premier tome, les coins usés, néanmoins bon 
exemplaire. 

1500/2000 € 
Seconde édition augmentée en partie originale, du père de l'odontologie. Ouvrage de référence au XVIIIe siècle, qui 
connut un grand succès, exposant l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques de l'époque. 

 
 
 

31. FERMIN (Philippe). Instructions importantes au peuple sur l’oeconomie animale ; contenant une définition générale de 
toutes les parties du corps humain, leur méchanisme, & les différentes maladies, dont elles sont susceptibles, avec les 
Remèdes les plus propres à les guérir (…). La Haye, R. Van Laak. Deux parties en un volume in-12, (3) ff°, XXII-224 pp., & 344 
pp., (1) f°. d'errata, pleine basane, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

80/100 € 
Les pp. 257 à 331 contiennent la formule des remèdes des maladies traitées dans l’ouvrage. On y trouve aussi 
quelques développements singuliers dont un chapitre sur les hermaphrodites et un autre sur les Coliques du Poitou 
causées «par les grandes débauches, les travaux excessifs, les veilles, les passions violentes, les plaisirs effrénés avec 
les femmes» et même «l’humidité des pieds». 
Bel exemplaire.   

 
 
 

32. [FORMATION des MEDECINS]. Edit du Roy portant Règlement pour l'Etude & l'Exercice de la Médecine. Donné à Marly au 
mois de mars 1707. Registré en Parlement le 18 mars 1707. A Angers, chez René Hernault, 1707. In-4, 8 pp. déreliées. 

80/100 € 
Règlement en 38 articles sur les degrés et les facultés que doivent posséder les médecins. 

 
 
 

33. FRACASTOR (Jérôme). Syphilis ou le mal vénérien. Poème latin avec traduction en françois & des notes. A Paris, Chez 
Jacques-François Quillau, 1753. Petit in-8, 200-(4) pp., plein veau marbré, dos lisse cloisonné fleuronné doré, tranches rouges 
(reliure de l'époque). Mors sup. fendillé. Ex-libris du docteur François Moutier. 

200/300  € 
Première traduction française, en prose, faite par Macquer et Jacques Lacombe, avec le texte en vers latin original en 
regard. 

 
 
 

34. GALEN (Claude). Le Livre des oz, aux apprentis en Médecine, traduit de Grec en François & illustré des commentaires de 
Jacques Sylvius, lecteur du Roy en Médecine à Paris, aussi translatez de Latin en François (…). A Orléans, de l'imprimerie d'Eloy 
Gibier, 1560. In-12, (7) pp. (titre, privilèges et dédicaces), 121 ff°, (14) pp. de tables, plein vélin souple, plat sup. annoté 
"médecine, chirurgie & anatomie", trace d'attaches (reliure de l'époque). Charnières habilement renforcées, légère 
brunissure en marge, mais bon exemplaire. 

1500/2000 € 
Belle édition en français des textes du médecin des empereurs romains. Ex-dono sur le titre de "Jehan Turpin", le 
texte annoté en marge, de l'époque. Ex-libris du docteur François Moutier sur la première de garde. 

 
 



35. GALET (Dr). Le Corps de L'Homme. Traité complet d’Anatomie et de Physiologie Humaines Illustré de plus de 400 figures 
dessinées d’après nature et suivi d’un précis des Systèmes de Lavater et de Gall. Paris, Didier, 1853. 4 tomes en 2 volumes in-
4, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). De petites épidermures, rousseurs éparses au texte. 

600/800 € 
Bon exemplaire de cet ouvrage illustré de 194 planches lithographiées dont 170 magnifiquement coloriées.    
Contient dans le détail : 
I. Appareils digestifs, absorbants et respiratoires, XV, 177 pp., frontispice allégorique lithographié en noir, 46 planches 
coloriées dont, en tête celles de l’homme et de la femme.(déchirure restaurée p.15) 
II. Appareil respiratoire. Circulation du sang. (2) ff°, 191 pp., portrait colorié de Harvey en frontispice, 45 planches 
coloriées. 
III. Appareil locomoteur. (2) ff°, 182 pp., (1) f° d’errata, Portrait lithographié en noir de Paolo Mascagni en frontispice, 
42 planches coloriées dont la première est une planche double du squelette ; Système de Lavater, pp. 185 à 206, 
portrait lithographié  de Lavater en frontispice, et 10 planches  lithographiées en noir. (trace de mouillure sur les 
1ères pp.) 
IV. Appareil nerveux. Appareil de la génération. Embryologie. (2) ff°, 196 pp., portrait lithographié de Gall en 
frontispice, 46 planches coloriées 

 
 

36. GARDANE (Joseph Jacques). Recherches pratiques sur les différentes manières de traiter les maladies vénériennes. Paris, 
Didot le jeune 1770. In-8, XXXII-316 pp., (2) ff°., pleine basane fauve, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés (reliure de 
l’époque).  

80/120 € 
Ce fut ce médecin qui, pour diminuer la propagation des maladies vénériennes, fit adopter le principe de visites 
périodiques des filles publiques. Son ouvrage se termine par un chapitre consacré à  l’«Administration publique et 
gratuite des remèdes antivénériens»  Epidermures sans gravité, sinon très bon exemplaire.  

 
 

37. GARIOT (J.-B.). Traité des maladies de la bouche, d'après l'état actuel des connaissances en médecine et en chirurgie, qui 
comprend la structure et les fonctions de la bouche, l'histoire de ses maladies, les moyens d'en conserver la santé et la 
beauté, et les opérations particulières à l'art du dentiste. Paris, Baudouin et Duprat-Duverger, 1805. In-8, frontispice et titre 
gravéXVI-352 pp. dont 13 planches gravées représentant les instruments dentistes, basane fauve racinée, dos lisse orné de 
guirlandes et fleurons dorés, roulette dorées sur les coupes, tranches marbrées (rel. de l'époque). Légère mouillure angulaire 
aux planches. 

400/500 € 
Bon exemplaire de cette édition originale, avec ex-libris manuscrit sur le titre, de Jean Devèze, médecin français 
spécialiste de la fièvre jaune. 

 
 

38. GERAUDLY (Fr.-A.). L'Art de conserver les dents. Ouvrage utile & nécessaire, non seulement aux jeunes gens qui se destinent 
à la profession de dentiste, mais encore à toutes les personnes qui veulent avoir les dents belles & nettes. A Paris, Chez 
l'auteur et P.G. Le Mercier, 1737. In-12, xii-161 pp. et (7 pp. de table et privilèges), pleine basane fauve, dos à nerfs orné aux 
petits fers dorés, roulette doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (rel. de l'époque). Très bon exemplaire. 
Rare traité par le sieur Géraudly, chirurgien dentiste, valet de chambre du duc d'Orléans. 

600/800 € 
 
 

39. GUILLEMEAU (Dr) La Polygénésie ou Avis aux époux dont l’union, jusqu’à ce jour, a été frappée de stérilité. Paris, 
Bouchard-Huzard, 1848. In-8, 270 pp., (1) f° d’errata ; joint 2 ff° de notes manuscrites, bradel demi-percaline rose, pièce de 
titre de cuir vert, couverture conservée, non rogné (reliure de l’époque). Des rousseurs éparses.  

200/300 € 
Issu de trois siècles de générations ininterrompues de médecins poitevins, J.L. Guillemeau naquit à Niort en 1766 et 
fut reçu Docteur en Médecine à Montpellier en 1789. Médecin des Armées et correspondant de l’académie nationale 
de médecine, il est l’auteur de nombreux ouvrages de médecine et d’histoire naturelle. Dans sa polygénésie, il traite 
des questions  classiques des différents modes de génération, de l’Art de procréer les sexes à volonté, de 
l’impuissance, de l’hermaphrodisme, etc., mais aussi d’expériences réussies qu’il a réalisées d’insémination artificielle 
qu’il nomme la «génération par correspondance». 

 
 

40. [HECQUET (Ph.)]. Remarques sur l'abus des purgatifs et des amers, au commencement et à la fin des Maladies. Et sur 
l'utilité de la Saignée, dans les maladies des Yeux, dans celles des Vieillards, des Femmes, & des enfans. En formes de lettres. 
Avec deux lettres latines ; l’une sur la génération des insectes ; & l’autre sur le muscle utérin, découvert par Mr Ruysch. Paris, 
Guillaume Cavelier, 1729. In-12, (2) ff°, 570 pp. (Les pp. 552-570 contiennent le catalogue des livres de médecine qui se 
trouvent chez G. Cavelier), plein veau brun moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

50/80 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. [HIPPOCRATE, GALIEN & autres]. Medicae artis principes, post Hippocratem et Galenum. Graeci latinitate donati, Aretaeus, 
Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aëtius, Alex. Trallianus,  Actuarius, Nic. Myrepsus. Latini, Corn. Celsus, Scrib. 
Largus, Marcell. Empiricus. Aliique praeterea, quorum unius nomen ignoratur. Index non solum copiosus, sed etiam ordine 
artificioso omnia digesta habens. Hippocr. aliquot loci cum Corn. Celsi interpretatione. Henr. Stephani de hac sua editione 
tetrastichon. Quaerere quos aegri per compita multa solebant, Hospita nunc per me est omnibus una domus. Prima 
salutiferae medicorum gratia dextrae : Sistenti medicos nonne secunda mihi ? [Genève] Henri Estienne (éditeur), et Fuggeri 
(typographe), 1567. 8 parties (sur 20) en un volume in-folio, numérotation alternant les colonnes et les pages : [4] ff°, 1-96 
col., [97-100], 101-346 col., [13] pp., 347-700 col., 701-749 pp., [750-751] pp., 752-767 col., [1] p., 1-542, 507-516, 554-697 ; 
reliure pleine basane, dos à nerfs orné de lys dorés, plats ornés d’un encadrement à froid, fleurons dorés aux angles et grand 
médaillon doré au centre. 

600/800 € 
Ce premier volume (sur 2) contient les auteurs suivants : 
- 1. Aretaei Cappadocis medici De causis et signis acutorum morborum.  
- 2. Ruffi Ephesii medici de appellationibus partium corporis humani, Libri III, Eiusdem tractatus De vesicae ac renum 
affectibus. Eiusdem fragmentum libri De medicamentis purgantibus. Horum librorum primus à Junio Paulo Crasso 
Latinitate donatus est, reliqui autem duo ab alio. 
- 3.  Ruffi Ephesii De vesicae renúmque affectibus. 
- 4. Alexandri Tralliani de arte medica libri duodecim, ioanne Guinterio Andernaco interprete.  col. (129)-(360) 
- 5. Pauli Aeginetae De re medica libri septem. Iano Cornario medico physico interprete.  
- 6.  Iani Cornarii medici physici Dolabellarum in Paulum Aeginetam liber primus.  
- 7. Cassii medici medicae quaestiones et problemata. Adriano Iunio Hornano medico interprete.  
- 8. Oribasii Sardiani medici longè excellentissimi opera, tribus tomis digesta, Ioanne Baptista Rafario interprete. 
Primus habet Synopses ad Eustathium filium libros novem, quibus tota Medicina in compendium redacta continetur.  
(Suivi de) Observationes Ioan. Baptistae Rasarii in nouem Orbasii libros ad Eustathium. Ioan. Baptista Rasarius Io. 
Laurentio Massatio medico.  Sexti philosophi Platonici liber De medicina ex animalibus, Gabriele Humelbergio 
Ravenspurgensi medico interprete.  
Le chapitre d’Oribase sur les lacets (de laqueis) est illustré de 40 belles figures dont 17 de noeuds et 23 d’échelles, 
attelles et machines orthopédiques diverses. 
Ex libris manuscrit du temps sur le titre «Joannes Baptista Marcellus, alias Laurentius D.M.»  
Mouillures claires et petites galeries de vers marginales sans gravité, cependant très bon exemplaire dans une bonne 
reliure de l’époque parfaitement restaurée.   

 
 

41. HIRSCHFELD (Ludovic). Névrologie et Esthesiologie. Traité et Iconographie du système nerveux et des organes des sens de 
l’homme avec leur mode de préparation. Avec un atlas de 92 planches dessinées d’après nature par J.B. Léveillé. Deuxième 
édition revue, corrigée et considéralement augmentée. Paris, Victor Masson, 1866. 2 volumes, dont un volume de texte in-8° 
et de planches in-4°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Légers 
accidents au plat inf. de l'atlas. 

600/800 € 
Bel exemplaire de ce remarquable illustré médical complet de ses 92 planches lithographiées finement coloriées, 
certaines  dépliantes.   
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43. [HOTEL-DIEU & HOPITAUX]. 2 pièces : Extrait des Registres du Parlement, du 20 juin 1775. A Paris, chez P.G. Simon, 1775. 4 
pp., bois gravé en-tête. & Arrest du Conseil d'Etat du Roi, qui ordonne qu'à l'avenir les Ville, Corps, Communautés, Hôpitaux 
& Provinces, ne pourront être autorisés à faire des emprunts, qu'en destinant un fond annuel au remboursement des 
capitaux. Du 24 juillet 1775, Extrait des Registres du Conseil d'Etat. (Paris), Guillaume Desprez, s.d.  In-4, 2 pp. bi feuillet, 
vignette gravée en tête. 

60/80 € 
Règlement pour l'entrée et la sortie des malades des hôpitaux, ainsi que sur la police des malades ; outre qu'il fût 
défendu à toutes personnes de troubler l'ordre ni de causer "le moindre bruit ou scandale", il était interdit 
notamment "de porter aux malades aucun aliment ni boisson du dehors"… & Sur le financement des hôpitaux. 

 
 

44. [IMPUISSANCE] Recueil général, des pieces contenues au procez De Monsieur le Marquis de Gesvres, & de Mademoiselle 
de Mascranni son Epouse. Nouvelle édition, augmentée de diverses Pieces, & mises dans leur ordre. Rotterdam, Reinier 
Leers, 1714. 2 volumes in-12,  (4) ff°, 352 pp., (2) ff°, 376 pp., plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque), léger 
manque à la coiffe du premier tome, coins usés.  

150/200 € 
Célèbre procès pour impuissance qui défraya la chronique du temps à propos duquel furent débattues tant par les 
médecins que par les juristes  toutes les «Questions  touchant la puissance & l’impuissance, la frigidité & la 
conformation des maris, touchant les signes de la virilité &de la virginité, touchant les visites d’experts, & la 
cohabitation des impuissants...» et qui fit dire à Saint-Simon que ce mariage «se tourna fort étrangement, et donna 
au public des farces fort singulières». De la  Bibliothèque de Bernard de Noblet, Lieutenant des Maréchaux de France, 
avec son ex-libris armorié.  Bel exemplaire de ce curieux ouvrage.  

 
 

45. JUSSIEU (Christophe de). Nouveau traité de la Theriaque. A Trévoux, chez Etienne Ganeau, 1708. In-12, titre et (8) pp. 
d'épitre et préface, 174 pp., (11) pp. de table et privilèges, basane brune, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). Manque aux 
coiffes, mors fendillés avec restauration. Ex-libris du docteur François Moutier & Ex-dono de l'auteur au titre. 

 
500/800 € 

Edition originale de cette monographie sur l'histoire et la manière de fabriquer la thériaque, remède contenant entre 
autres de l'opium et utilisé par exemple pour les morsures de serpent. L'auteur était un célèbre apothicaire de Lyon. 

 
 

46. LA CORBIERE (Dr.). Traité du froid ; De son action et de son emploi, intus et extra, en hygiène, en médecine et en chirurgie. 
Paris, Cousin, 1839. In-8, X-719 pp., orné de trois figures de glacières et accompagné d’un grand tableau dépliant demi-
chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). 

80/120 € 
Ouvrage en quatre parties :  I. Du froid considéré comme modificateur ambiant ; de ses influences physiques, 
physiologiques et pathologiques dans l’univers; II. Du froid considéré comme modificateur général et local 
prophylactique ; III.,  Du froid considéré comme modificateur général et local curatif - IV. Du froid considéré en lui-
même. Edition originale. Envoi de l'auteur à M. de Montigny.   

 
 

47. LA METHERIE (Jean Claude de). Essai analytique sur l'Air pur et 
les différentes espèces d'air. Paris, Hôtel Serpente, 1785. In-8, (3) 
ff°, 474 pp., (1) f° (Le double des pp. 35-36 et 227-228 a été placé 
après la p. 370) ; plein maroquin rouge, dos lisse très orné, pièce 
de titre de maroquin vert, triple filet doré d’encadrement sur les 
plats, roulette sur les coupes et intérieure, garde de papier bleu, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 

800/1200 € 
Très bel exemplaire de cette Edition originale 
Docteur en Médecine, Jean-Claude de la Métherie se 
consacra à la recherche et fut le principal rédacteur du 
Journal de Physique fondé par l’abbé Rozier.   

 
 

48. LE BEGUE DE PRESLE (M.). Mémoire pour servir à l'histoire de 
l'usage interne du Mercure sublimé corrosif, principalement 
dans les maladies Vénériennes. On y a joint un Recueil 
d’observations faites sur l’usage interne de ce Remède en 
Allemagne, en Angleterre, en Italie, &c. La Haye, Fr. Didot, 1764. 
In-12, CLXXII-315 pp., pleine basane, dos à nerfs orné, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Coiffes usées, accidents aux mors. 

60/80 € n°47 



48bis. LE BLOND d'OLBLEN. Statuts et réglemens généraux pour les communautés de chirurgiens des provinces. Donnés à Marly le 
24 février 1730. Enregistrés dans tous les Parlemens du Royaume. Quatrième édition augmentée des édits, arrêts & 
déclarations qui y ont rapport, de différentes notes & éclaircissemens, de modèles pour les lettres de maitrise, etc. Paris, P. 
Fr. Didot, 1765. In-4, 128 pp., bradel cart. marbré (reliure moderne). Des mouillures. 

250/300 € 
Compilation des principaux édits et déclarations royales qui réglementent le statut et les fonctions des chirurgiens, 
rassemblés par Le Blond d'Olben, avocat, secrétaire du Premier chirurgien du Roi. 

 
 
 

49. LENOIR (A). Atlas de l’art des Accouchements, par A. Lenoir, continué par Marc Sée et S. Tarnier. Paris, Masson, s.d., (vers 
1860). In-folio, (1) f° de titre, 105 ff° d’explications et 105 planches sur papier fort montées sur onglet, lithographiées  par 
Emile Beau et finement coloriées, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). 
Coupes un peu usées. 

600/800 € 
Première édition.  
Bel exemplaire de ce remarquable illustré médical, qui peut servir d’atlas à tout traité d’accouchement, figurant 
l’anatomie du bassin, les organes de reproduction, les différentes étapes de l'accouchement et les instruments 
nécessaires à ceux qui sont plus laborieux. 

 
 
 
50. LENOIR (A). Atlas complémentaire de tous les traités d’accouchements, par A. Lenoir, continué par Marc Sée et  

S. Tarnier. Paris, Victor Masson et fils, 1865, In-4, (1) f° de titre, XV pp. d’explication des planches, 105 planches en noir 
montées sur onglet lithographiées, demi-chagrin rouge à coins,  dos orné de caissons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Première édition illustrée de 105 planches d'après nature par Emile Beau figurant l’anatomie du bassin, les organes de 
reproduction, les différentes étapes de l'accouchement et les instruments nécessaires à ceux qui sont plus laborieux. 
Bel exemplaire de cet ouvrage destiné spécialement à l'instruction des élèves en obstétrique, sans le volume de texte. 
   

 
 

51. LEPECQ de la CLOTURE (Louis). Observations sur les maladies épidémiques (Année 1770), ouvrage rédigé d'après le tableau 
des épidémiques d'Hippocrate, et dans lequel on indique la meilleure méthode d'observer ce genre de maladies (…). Publié 
par ordre du gouvernement, et aux frais du Roi. On y a présenté à côté de chaque observation, dans des colonnes séparées, 
l'administration des remèdes, leur effet, les signes de coction, les jugemens de la maladie, les pouls critiques, &c., &c. Paris, 
Vincent, 1776. In-4, CXXXIII-(1)-420 pp., 1 tableau dépliant, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de frises dorés, tranches 
mouchetées (reliure post.). Coins émoussés, Bon exemplaire néanmoins. 

200/300 € 
Cachet ex-libris du début du XIXe s. du docteur Levavasseur. Travail de vers dans la marge inférieure n’atteignant pas 
le texte.   

 
 
 
 
 

52. LEVRET (André). L’Art des accouchemens, démontré par des 
principes de physique et de méchanique; pour servir 
d'introduction et de base à des leçons particulières. Troisième 
édition, revue et corrigée par l'auteur ; avec un Abrégé de son 
sentiment sur les aphorismes de Mauriceau. Paris, Didot Le 
Jeune, 1766. In-8, (2) ff°, XVI, 480 pp., (2) ff°. de catalogue des 
Livres d’accouchemens qui se trouvent chez Didot et de 
privilèges, illustré en frontispice d’un portrait gravé par Louis Le 
Grand d'après Chardin et de 5 planches gravées dépliantes, 
pleine basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (reliure 
de l’époque). Les coupes frottées, petites épidermures.  

300/500 € 
Edition la plus complète. André Levret est  le premier qui 
ait systématisé l'art des accouchements. Il a perfectionné 
ou inventé un grand nombre d'instruments et de 
méthodes, notamment le forceps, qui restent des 
modèles.   
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53. LEVRET (André). Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez opérée par de 
nouveaux moyens inventés par M.A. Levret, Accoucheur de Madame la Dauphine. Troisième édition revue, corrigée et 
augmentée. Paris,  Didot le jeune,  1771. In-8, 8 pp. préliminaire du catalogue des livres qui se trouvent ches Théophile 
Barrois le jeune, XL, 595 pp., 6 planches hors-texte dépliantes, plein veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Travail de vers au dos et dans les marges n’affectant pas le texte. 

120/150 € 
Célèbre obstétricien du XVIIIe et accoucheur de la Cour, Levret a amélioré les techniques d’accouchement. Cette 
publication porte sur les  tumeurs affectant les muqueuses, les premiers chapitres s'occupant exclusivement de 
l'appareil génital féminin, l'anus et le colon, les suivants du nez et de la gorge. Cette troisième édition est augmentée, 
pp. 477 à 566, d'un important supplément "qui contient de nouvelles méthodes de porter des ligatures dans des lieux 
profonds, & des Réflexions théorico-pratiques sur les mêmes sujets". Elle se conclue par une table détaillée.  

  
 

54. LOCQUES (Nicolas de). Les Vertus magnétiques du sang, de son usage interne & externe pour la guarison (sic) des maladies. 
A Paris, Jacques Le Gentil, et se vend chez l'Autheur, 1664. Petit in-8, (16) pp. (titre, dédicace, avant-propos), 54 pp. et (2) pp. 
de privilèges, demi-basane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre (rel. XIXe siècle). Les mors frottés mais bon exemplaire. Ex-
libris du docteur François Moutier. 

300/400 € 
 
 

55. MACBRIDE (David). Essais d’expériences. I. Sur la fermentation des mélanges alimentaires. II. Sur la nature et les propriétés 
de l'air fixe. III. Sur les vertus respectives de différentes espèces d'antiseptiques. IV. Sur le scorbut, avec un moyen de tenter 
de nouvelles méthodes de s'en préserver & de le guérir sur mer. V. Sur la vertu dissolvante de la chaux vive. Traduits de 
l'anglais de M. David Macbride, chirurgien de Dublin. Par M. Abbadie, chirurgien de S.A.S. Mgr. le Duc de Penthièvre. Avec 
figures. Paris, chez P.G. Cavelier, 1766. In-12, 18 ff° chiffrés (I) à XXXII avec incidents, 417 pp., illustré de 5 figures sur 4 
planches hors-texte et de 6 tableaux dépliants. (La page XXIII est corrigée par un carton placé après la p. XXVIII, la p. XXIV est 
suivie d’un f° blanc avec reprise du texte p. XXIX ; pleine basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

150/200 € 
Edition originale de la traduction française.  
Petite attaque de vers au compartiment inférieur, sinon bel exemplaire.   

 
 

56. MACQUART (L.C.M.). Nouveau Dictionnaire de santé, et d'éducation physique et morale. Ouvrage élémentaire et à la 
portée de tous les citoyens ; dans lequel on s'applique à détruire les préjugés, à fournir des précautions utiles aux différens 
états de la société, et à donner des avis pour les accidents qui exigent les plus prompts secours. Paris, Bidault, an IX – 1801. 2 
volumes in-8, (2) ff°, XII, 588 pp. (1) f° ; (2) ff°, 653 pp. (1) f°., pleine basane racinée, dos lisse orné de croisillons dorés et de 
fleurons à la Lyre, pièce de titre rouge et de tomaison noire (reliure de l'époque). 

120/150 € 
 
 

57. MEAD (Richard). Recueil des œuvres physiques et medicinales, publiées en Anglois et en latin. Edition française Enrichie des 
découvertes postérieures à celles de l’auteur, augmentée de plusieurs Discours préliminaires, & de Notes intéressantes sur la 
Physique, l’Histoire Naturelle, la théorie & la pratique de la Médecine, &c. &c. Par M. Coste, Médecin de l’Hôpital Royale et 
Militaire de Nancy. Bouillon,  Aux depens de la Société Typographique, 1774. 8 parties en 2 volumes in-8, VII, 644 pp. et 1 f° 
de table ; (2) ff°, X, 470 pp., (1) f° d’Avis au relieur, 8 planches dépliantes, plein veau marbré, dos à nerfs orné aux caissons 
fleuronnés dorés, tranches bleues marbrées (reliure de l’époque). Quelques usures mais bel exemplaire.  

200/300 € 
Contient : I. Les Essais sur les Poisons. II., Le Traité de la Peste. III., Le Traité de la Petite-Vérole & de la Rougeole, suivi 
de celui de Rhazès, Médecin Arabe, sur cet objet. IV., La description d’une nouvelle méthode d’extraire l’air corrompu 
des vaisseaux, & de l’y renouveller, inventée par Samuel Sutton : on y a ajouté  un Discours sur le Scorbut, par le 
même. V. Le Traité de l’Influence du Soleil & de la Lune sur le corps humain. VI. La Médecine sacrée, ou Traité des 
maladies les plus remarquables dont il est question dans les Livres saints. VII. Conseils et Préceptes de Médecine. 
VIII. Dissertation sur les Médailles frappées à Smyrne en l’honneur des Médecins.  

 
 

57bis. [MEDECINE]. 6 brochures in-8. 
 150/200 € 

Comet (Dc). La Vérité aux médecins et aux gens du monde sur le diagnostic et la thérapeutique des maladies, éclairés par le 
somnanbulisme (…). De la catalepsie, observation de facultés surnaturelles (…), Du magnétisme animal et de ses effets. Paris,  
Plon, 1861. 388 pp. ; Gaston (Rémi). De l'Emploi des composés alcooliques en chirurgie. Thèse (…). Montpellier, Cristin, 
1866. 69-5 pp. ; Gérard. Le Livre des mères. Paris, au siège social du Concours universel de l'enfance. 58 pp. et fac. simil. ; Le 
Thière (G.). Le Médicament. Paris, J.B. Baillière et fils, 1878. 28 pp. ; Le Thière (G.). Effet du moral sur les malades. Du 
dynamisme médicamenteux et moyen d'augmenter cette puissance, de l'opium contre la congestion cérébrale, conseils pour 
prévenir les attaques d'apoplexie. Paris, 1862. 40 pp. ; Le Dc Marmonier père, de Domène (isère). Grenoble, Allier, 1891. 27 
pp. in-8, broché. 



58. [NOYADE]. Méthode pour rappeller les noyés à la vie. S.l.n.d. In-4, 6 pp., vignette gravée en tête. 
200/250 € 

Curieux mémoire pour le sauvetage des noyés avec des méthodes pour le moins peu banales, mais aussi précurseur 
de la respiration artificielle… (…) on introduira dans les intestins la fumée âcre et chaude du Tabac à l'aide d'un 
fumigateur (…). Voici un autre moyen qui a réussi (…) qu'un des assistans mette sa bouche exactement sur celle du 
noyé, lui serrant les narines d'une main et pressant le sein gauche de l'autre, & qu'alors, en soufflant avec force, 
pendant un quart d'heure s'il le faut (…). A peu près à la même époque, Pierre François Bruand, médecin de Besançon 
avait planché sur le sujet en 1763 ; la B.N.F. mentionne encore sous le même titre un ouvrage du médecin Jacques-
François de Villiers, publié en 1774. 

 
 

59. ORFILA (M). Leçons de Médecine Légale. Paris, Béchet Jeune. 2 volumes in-8, XIV-391 pp. & XVIII-503 pp., demi-veau havane, 
dos lisse orné de filets et de roulettes dorées et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petite attaque 
de vers en tête du mors du t. 1, sinon bel exemplaire.   

150/200 € 
Illustré de 22 planches gravées dont 7 coloriées : 14 planches de botanique et 5 planches de champignons d’après 
Turpin ; 1 planche de vipère et 1 planches d’insectes d’après Meunier. 

 
 

60. [PEDIATRIE]. A.G..... de B.S.O. La philopédie ou avis aux époux sur l’art d’avoir des enfans sans passions. Paris, Ferra ainé, 
1809. In-12, (2) ff°, IV-200 pp. (Quelques corrections manuscrites d’auteur), demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés 
et de fleurons à froid, palmettes à froid sur les plats de papier marbrés, tranches marbrées (reliure de l'époque).  

80/120 € 
Curieux ouvrage médico-génétique anonyme, inconnu des bibliographes, œuvre d’un jeune célibataire qui se donne 
pour mission de renouveler la Callipédie publiée par l’abbé Quillet au XVIIe siècle.  
Bel exemplaire.   

 
 

61. PETIT (Jean-Louis). Traité des maladies des os dans lequel on a représenté les appareils & les machines qui conviennent à 
leur guérison. Paris, Charles-Estienne Hochereau, 1723. 2 volumes in-12,  (14) ff°, 402 pp. (Mq la p. 215), & (2) ff°, 528 pp., 
illustré de 38 gravures sur bois in et hors-texte ; plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petits accrocs sur les 
plats, galerie de vers en marges des dernières pages du premier tome. 

300/400 € 
Jean Louis Petit fut l'un des plus éminents chirurgiens de son temps, et le premier directeur de l'Académie de 
Chirurgie. Il inventa la vis tourniquet, décrivit pour la première fois les ruptures du talon d"Achille, et fit les premières 
opérations du mastoïde. 

 
 

62. La Peine et misère des garçons chirurgiens autrement appellez Fratres, représentez dans un Entretien joyeux & spirituel d'un 
Garçon Chirurgien & d'un Clerc. A Troyes, chez Jean-Antoine Garnier, s.d. (L’Approbation est de 1715). Plaquette in-12 
brochée sous couverture grise muette de 24 pp. 

100/120 € 
Curieux petit livre de colportage qui, sur couleur de relater un dialogue facétieux témoigne des difficultés et 
infortunes d’un garçon chirurgien de maison noble, notamment celle des saignées, d’une disponibilité à toutes heures 
du jour et de la nuit, quelque soit les frimas, des repas avec une description très précise des mets et des vins...   

 
 

63. PORTAL (Antoine) Observations sur la nature et le traitement de l'apoplexie, et sur les moyens de la prévenir. Paris, 
Crochard, 1811. In-8, XXIV-478-(1) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fers à froid (reliure de l’époque). 

80/100 € 
Première édition.   

 
 

64. QUESNAY (François). Traité des effets et de l'usage de la saignée. Nouvelle edition de deux traités de l'auteur sur la saignée, 
réunis, mis dans un nouvel ordre, & très-augmentés. Paris, Veuve d’Houry 1770. In-12, (4)-IX-734 pp., pleine basane marbrée, 
dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Manques aux coiffes mais bon exemplaire.  

100/120 € 
 
 

65. QUESNAY (François). Traité de la gangrène. Paris, Veuve d’Houry, 1771. In-12, (4) ff°, 507 pp., plein veau marbré, dos à nerfs 
orné aux petits fers dorés, tranches rouges  (reliure de l’époque). 

80/100 € 
 



66. QUILLET (Claude). La Callipédie ou la Manière d'avoir de beaux Enfants ; traduite du Poème latin de Claude Quillet. Paris, 
Durand et Pissot, 1749. In-8, titre & 203 pp., demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). 

100/120 € 
Première traduction française par Monthenault d'Egly avec le texte latin en regard de la traduction française.  
Né à Chinon en 1602, Claude Quillet pratiqua d'abord la médecine avant de devoir s'expatrier après son intervention 
dans l'affaire des diables de Loudun. Il  ne rentra en France qu'après la mort de Richelieu. La Callipédie paru en 1655  
est son seul ouvrage.    

 
 

67. RANCHIN (François). Opuscula medica. Utili, iocundaque rerum varietate referta. In gratiam (…) publici Juris facta, cura & 
studio Henrici Gras, Phil. & Med. Doctoris Monspeliensis & practice Lugdunensis Aggregati. Lyon, Pierre Ravaud, 1627. In-4, 
(9) ff°, 731 pp. (16) ff°, plein vélin rigide, dos à nerfs (reliure de l’époque). Léger manque aux coiffes, rousseurs éparses et qqs 
légères brunissures, travail de ver en marge, sans atteinte.  

150/200 € 
Chancelier de la Faculté de Médecine et premier consul de Montpellier, Ranchin se distingua lors de l’épidémie de 
peste de 1629. Sur le titre ex-libris manuscrit du XVIIe siècle, de Messire de Ponsac, "docteur en médecine" et du 
professeur Alquier, en 1856.    

 
 

68. RAVATON (Hugues). Chirurgie d'Armée, ou Traité des playes d'Armes à Feu et d'Armes Blanches, avec des observations sur 
ces maladies ; les formules des remèdes qui ont le mieux réussi ; des méthodes nouvelles pour leur traitement ; des 
instruments pour tirer les corps étrangers ; un moyen assuré pour la réduction des fractures des luxations, une infinité 
d'autres détails neufs intéressants. Paris, Didot le jeune, 1768. In-8, VIII-685-1 pp., 7 planches gravées, pleine basane 
marbrée, dos à nerfs de caissons fleuronnés dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Usures aux coiffes et petites 
épidermures, mais bon exemplaire. 

300/400 € 
Première édition. Un des meilleurs livres de chirurgie militaire du XVIIIème siècle. 

 
 

69. ROBERT (L.J.M. dit le jeune). Nouvel Essai sur la Mégalantropogénésie, ou l'art de faire des enfans d'esprit, qui deviennent 
de grands hommes. Suivi des traits physiognomoniques propres à les faire reconnaitre, décrits par Aristote, Porta, et Lavater, 
avec des notes additionnelles de l'auteur. Paris, Le Normant, an XI, 1803. In-8, frontispice, (2)- XXXVI-395 pp. & 463-1 pp., 
bradel cart. rose (rel. de l'époque). 

200/250 € 
Seconde édition. Texte rare dans lequel l'auteur propose des méthodes eugénique pour créer à volonté des surdoués. 
Contient un chapitre sur les caractéristiques morphologiques des surdoués. 

 
 

80. ROZIERE (D. L.).Traité sur le mode d'action du froid et du calorique appliqué à l'économie animale. Paris, Vve Lepetit, 1804. 
In-8, (3) ff°, VIII, 254 pp., et 16 pp. de «Notice abrégée des principaux livres de Bernard, Libraire de l’Ecole Polytechnique et de 
celle des Ponts-et-Chaussées demi-veau fauve, dos lisse orné de double filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Epidermure au mors inf. 

80/100 € 
Médecin de l’Université de Pavie l’auteur conteste le principe ancien selon lequel le froid était tonique et le calorique 
relâchant et s’attaque aux contradictions thérapeutiques qui en découlaient.   

 
 

81. SACOMBE. La Luciniade Du Docteur Sacombe. Quatrième édition. Nîmes, chez l’auteur, 1815. In-8, (21)-320 pp., demi-
basane fauve, dos lisse orné ex-libris en queue "Revolat", tranches marbrées (reliure de l’époque). 

50/80 € 
Poème en dix chants sur l’art des accouchements paru pour la première fois en 1792. Ce médecin connut la célébrité 
pour s’être élevé contre la césarienne. Il attaqua ses partisans, notamment Baudelocque dans un pamphlet 
diffamatoire qui dénonce l’échec de celui-ci dans une de ses opérations.   

 
 

82. SAINTE-MARTHE. La manière de nourrir les enfans à la mammelle. Traduction d'un poème latin de Scevole de Sainte-Marthe 
par Messire Abel de Sainte-Marthe, chevalier, Seigneur de Corbeville (...), Garde de la Bibliothèque de Sa Majesté à 
Fontainebleau. Paris, Guillaume de Luynes, Claude Barbin, & Laurent d'Houry, 1698. In-8, (12) ff°, 135 pp., plein veau blond 
glacé, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).  

250/300 € 
Première édition de la traduction du poème latin de Scèvole de Sainte-Marthe paru en 1584, par son petit-fils Abel. Le 
texte latin de cette Pédotrophie, en italique, se trouve en regard de la traduction. L'auteur y conseille les jeunes 
mères auxquelles il expose tous  les soins à prodiguer à un nouveau-né. 
Ex-libris manuscrit du temps sur le titre «Henri Robin» et du début du XIXe s. sur le contre plat «X. Barbier».   



83. SCARPA (Antonio). Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces 
organes. Traduit de l’Italien sur le manuscrit, sous les yeux de l’auteur, et augmenté de notes, par J.B.F. Léveillé. Paris, 
Buisson, An X (1802). 2 tomes en un volume in-8, (2) ff°, 411 pp., 1 planche dépliante des organes de l’oeil , (2) ff°, 314 pp., 2 
planches dépliantes d’oeils et d’instruments, demi-basane fauve, dos lisse orné de double filets dorés (reliure de l’époque). 
Coins usés mais bon exemplaire. 

200/300 € 
Scarpa (1747-1832) était un chirurgien qui fut l'élève de Morgagni père de l'ophtalmologie. Cet ouvrage, qui parut 
pour la première fois en italien, en 1801, est ici traduit et revu par Léveillé (1769-1870), de l'Académie royale de 
médecine. Il connut 5 éditions jusqu'en 1821. 

 
 

84. SCARPA (Antonio). Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces 
organes. Traduit de l’Italien sur le manuscrit, sous les yeux de l’auteur, et augmenté de notes, par J.B.F. Léveillé. Paris, 
Buisson, An X (1802). 2 vol. in-8, (2) ff°, 411 pp., 1 planche dépliante des organes de l’oeil , & (2) ff°, 314 pp., 2 planches 
dépliantes d’oeils et d’instruments, basane racinée, dos lisse orné de frises à la grecques, de fleurons et d'éguieres, pièces de 
titre et de tomaison rouge et noire, filets dorés sur les coupes (reliure de l'époque). De légères usures. Bel exemplaire. 

200/300 € 
 
 

85. SCULTET (Jean). L'Arcenal de chirurgie de Jean Scultet medecin et 
chirurgien de la république d'Ulmes. Ouvrage posthume, 
également utile & nécessaire à ceux qui professent la médecine et 
la chirurgie, renouvellé, corrigé et augmenté, divisé en deux 
parties. La première, fait voir en 46 tables en taille-douce, les 
instrumens et raporte la manière de s'en servir. La seconde 
contient 103 observations chirurgicales, avec trois tables ou 
indices, sçavoir, des instrumens, des observations & des choses 
plus remarquables. Mis en françois par François Deboze Docteur en 
Medecine & Chirurgien juré à Lyon. Avec la description d'un 
monstre humain exposé à Lyon, le 5 de mars 1671. Lyon. Cellier, 
1675. In-4, (8) ff°, 385 pp., (14) ff° (deux derniers f° inversés et 
approbation absente ; pleine basane brune, dos à nerfs ornés, 
roulette dorée sur les coupes (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Illustré d’un faux-titre frontispice gravé par Tixerrant et de 
48 planches à pleine page sur cuivre comprises dans la 
pagination dont 46 d’instruments, appareils et bandages et 
2 gravures de l'enfant-monstre. 
Ex-libris manuscrit sur le titre de Jacques Paris chirurgien à 
Broux, "deux aout 1684".  
Exemplaire manipulé dans une reliure un peu usagée, mais 
état intérieur très convenable de cet ouvrage recherché 
pour l’abondance de ses illustrations.   

 
 

86. [SOCIETE ROYALE de MEDECINE]. Histoire de la Société Royale de Médecine. Avec les Mémoires de Médecine et de 
Physique Médicale, pour les mêmes Années.  1777-1778, et 1780-1781. 4 années en 2 volumes in-4, plein veau blond marbré, 
dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Usures aux coins, coiffes arasées, mors fendillés en tête, mouillures 
angulaires ; néanmoins bon exemplaire. Ex-libris du temps Etienne Thibaud, Médecin de Montpellier et Fayolle, Médecin. 

200/300 € 
- Années 1777 et 1778. Paris, Philippe-Denys Pierres et Didot le jeune, 1780, XXII pp., (1) f°, 324 pp., 26 tableaux 
dépliantes de tables météorologiques et 2 planches, 648 pp., 4 tableaux dépliants et 1 planche dépliante.  
- Années 1780 et 1781. Paris, Théophile Barrois le jeune, 1785, (2) ff°, XVI, 392 pp., 26 tableaux dépliants 
météorologiques avec en corrélation les maladies et 2 tableaux dépliants nécrologue, 13 planches gravées dont 1 
dépliante, et 430 pp. de Mémoires.   

 
 

87. [STATUTS ET REGLEMENT des MAITRES CHIRURGIENS]. Edit du Roy, portant rétablissement de lieutenant & greffier du 
Premier Chirurgien du Roy, donné à Versailles au mois de septembre 1723, registré en Parlement. Suivi de : Statuts et 
réglemens pour la communauté des Maistres Chirurgiens de la ville de Versailles. A Grenoble, Chés Gaspard Giroud (…), s.d. 
In-4, 48 pp., bandeau gravé en tête, déreliées. 

200/250 € 
Statuts des chirurgiens du Roi déclinés en 73 articles, sur les brevets d'apprentissage, les degrés, les titres et la 
réception au sein de la corporation, les assemblées, les mesures de police, les examens (premier examen, semaine 
d'ostéologie, semaine d'anatomie, des saignées et médicamens…), sur les opérations ou sur l'ouverture des 
cadavres… 

n°85 



88. TARDY (Emmanuel, Conseiller-Médecin du Roi, Intendant des Eaux de Vichy & d' Hauterive). Dissertation sur le transport 
des eaux de Vichy avec la manière de se conduire avec succès dans leur usage. Moulins, Jean Faure, 1755. In-12, 8 ff° et 152 
pp., pleine basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Léger manque à la coiffe sup., légères usures aux coins et 
coupes mais bon exemplaire.  

50/80 € 
Sur le titre ex-dono authoris  à Dom. Bourdier, docteur parisien, ex-libris armorié.  

 
 

89. [THESES]. Réunion de 8 Thèses de médecine, soutenues et imprimées à Montpellier,  en un volume in-8, demi-basane 
aubergine, dos lisse orné, chiffre "H.R." en queue (reliure de l’époque). 

50/80 € 
RODRIGUEZ (Pierre-Paul, de Clermont-Hérault) Considérations générales sur la phthisie pulmonaire. Montpellier, 
1840, 64 pp. ; CARRERE (Jean-André) de Sorède (Pyrénées Orientales) Du Diagnostic de l’Apoplexies. 1850, 51 pp. ; 
BRUTEL (Charles-Régis, de Saint-Genis-Laval près Lyon) Quelques Réflexions sur la fièvre et sa tendance 
récorporatrice. 1850, 97 pp. ; BESSET (Bernard, de Rieumes, Haute-Garonne) Quelques généralités sur les sécrétions 
cutanées et gastro-intestinales. 1850, 58 pp. ; BENAZECH (Jean-Philippe-Etienne de Castres, Tarn) De la Gangrène 
envisagée d’une manière générale et des cas dans lequel elle peut être utile au malade. 1850, 66 pp. ; BARRIERE 
(Achille-Antoine né à Artagnan Hautes-Pyrénées) Essai sur quelques effets thérapeutique de l’eau. 1850, 102 pp. ; 
LASSOU (Louis-Jean-Baptiste, de Saint-Jean d’Angély,  Charente-Inférieure) Considérations générale sur la Syphilis. 
1850, 55 pp. ; GORDON (G.R. de Montpellier) Considérations sur la nature, les différentes formes et le traitement de 
la fièvre typhoïde. 1850, 63 pp.    
 
 

90. [TRAITE des HERNIES]. Henri-Michel Missa.Quaestio medico-chirurgica, quod libertariis disputationibus manè discutienda, in 
scholis Medicorum, die Jovis secundâ mensis Maii, anno Domini 1754. (...) Praeside M. Joanne-Baptista Thurant, Doctore 
Medico. S.l., Quillau, 1754. In-4, [2] pp. (dédicace au comte de Tessin), 24 pp., texte en latin, grande vignette gravée. 

100/150 € 
Thèse présentée sur les hernies par le médecin Henri-Michel Missa, originaire de Reims, sous la présidence du 
docteur Thurant et disputée devant Jean Mac-Mahon, Antoine Ferrein, Louis Cosnier, Claude Dorigny, François 
Combalusier… Publication dédiée au comte de Tessin, ministre plénipotentiaire de Suède en France. 
Très belle vignette gravée d'en-tête. 

 
 

91. VERDUC (Jean Baptiste). Traité des opérations de chirurgie. Troisième édition (…) Avec un sommaire des Bandages, un 
Discours abrégé sur la Vérole, & une ample Table sur ces matières. Paris, Laurent d’Houry, 1703. In-12, (6) ff°, 465 pp., (21) 
ff°, plein veau fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffes abîmés, coupes usées.  

60/80 € 
 
 

92. VITRY (J.G.). Essai sur l'apoplexie. A Paris, de l'impr. de Didot le Jeune, 1823. In-4, 
111 pp., déreliées ; très légères mouillures sur les premiers feuillets. 

100/150 € 
Thèse de médecine présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris 
le 7 août 1823, pour obtenir le grade de Docteur en médecine, étude 
moderne pour l'époque sur les attaques cérébrales d'après ses observations, 
les symptômes et les causes de la maladie. Rochoux fut le premier médecin 
en 1814 à parler d'apoplexie pour désigner les hémorragies de certains tissus 
et organes. 

 
 

93. WHYTT (Robert). Les vapeurs et maladies nerveuses, hypocondriaques, ou 
hystériques, reconnues traitées dans les deux sexes. On y a joint: 1° Une exposition 
anatomique des nerfs, avec figures, par M. Alexandre Monro; 2° L'extrait des 
principaux ouvrages sur la nature les causes des maladies nerveuses; 3° Des conseils 
sur le régime & la conduite qu'on doit observer pour se préserver, tant de l'attaque 
que des retours de ces maladies. Ouvrages revus publiés par M. Lebègue de Presle, 
Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, Censeur Royal. Paris, Vincent, 
1767. 2 volumes in-12, XL -582 pp., 1 planche dépliante (sur 2) & XI-578 pp., plein 
veau marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Manques 
aux coiffes, petit accident en pied du tome premier, coins usés. 

400/500 € 
Première édition française de cet important ouvrage de neurologie qui réunit 
les travaux des deux célèbres anatomistes écossais Monro et Whytt. Robert 
Whytt (1714-1766), était professeur de médecine à l'université d'Edimbourg. 
Etiquette ancienne du Libraire Labottière à Bordeaux.    
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94. ZIMMERMANN (Johann Georg). Traité de l'Expérience en Général et en Particulier dans l'Art de Guérir. Traduit de 
l’Allemand par M. Le Febvre de V., D.M., Nouvelle Édition, Augmentée de la Vie de l'Auteur, par M. Tissot, D.M. Paris, 
Méquignon-Marvis, Crochard, Gabon, 1817. 2 volumes in-8, 339 & 350 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné d’un treillis 
doré, pièce de titre rouge et de tomaison verte, tranches bleues marbrées (reliure de l’époque). Mors sup. fendillé en pied, 
léger manque à la coiffe sup du second tome, mais bon exemplaire.  

100/150 € 
Ouvrage estimé à son époque, reprenant la première édition française de 1774, et écrit par l'un des plus illustres 
médecins allemands du XVIIIe siècle. 

 
 

95. GARRISON & MORTON. Morton’s Medical Bibliography. An annoted Check-List of Texts Ollustrationg the History of 
Medicine. Edited by Jeremy M. Norman. Fifth édition. Solar Press, 1993. Fort in-8, 1243 pp., reliure éditeur sous jaquette.   

30/50 € 
 
 

96. GORDON (Richard). Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier. Catalogue de service. Montpellier, Jean Martel 
ainé, 1885. 2 fort volumes in-4, (7) ff° et 600 pp., demi-chagrin vert (reliure de l’époque signée Combes à Montpellier). 
Charnières renforcées.  

80/100 € 
Exemplaire entièrement interfolié. 

  
 

97. DULIEU (Dr Louis). La Médecine à Montpellier. Presses Universelles, 1979-1995, Tome 2 (La Renaissance) à Tome V-2 (de 
1870 à 1920). 4 tomes en 7 volumes in-8, brochés sous jaquette.   

80/100 € 
 
 

98. [MEDECINE]. Réunion de 4 volumes. 
50/80 € 

CHABE (A.-A.) La Faculté de Médecine de Bordeaux aux XVe & XVIe siècles. Bordeaux, Bière, 1952, in-4° br., illustré de 
30 planches hors-texte et de 2 bois gravés. HAHN (Dr A.) La Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. Paris, Le 
François, 1928, in-8° br. RIVERAIN (Jean) Dictionnaire des Médecins célèbres. Larousse, 1969, in-4°, reliure toile 
éditeur. DULIEU (sous la direction de Louis) La Médecine à Montpellier du XIIe au XXe siècle. Hervas, 1990, un volume 
in-4°, pleine toile éditeur sous jaquette. Abondante iconographie 

 
 

99. FERGUSSON (John). Bibliotheca Chemica. Londres, Derek Verschoyle, 1954. 2 volumes in-4, reliure percaline éditeur.   
30/50 € 

 
 

100. HOUZEAU (J.C.) & LANCASTER (A.). Bibliographie générale de l’Astronomie jusqu’en 1880. Londres, Holland Presse, 1980. 2 
tomes en 3 fort volumes in-4, reliure éditeur sous jaquette.   

80/100 € 
 
 

101. [SCIENCES] Réunion de 4 volumes. 
30/50 € 

BELL (E.T.) Les Grands mathématiciens. Payot, 1939, in-8°,plein maroquin vert. BOYER (J.) Histoire des 
mathématiques. Paris, Carré et Naud, 1900, in-8°, percaline éditeur. VERDET (J.P.) Astronomie et 
Astrophysique. Larousse, 1993, in-8° br. Inventeurs et Scientifiques. Dictionnaire de biographies. Larousse, 1994, in-
8°, reliure éditeur sous jaquette. 

 
 
 

102 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. Histoire de l’Académie Royale des Sciences. Avec les Mémoires de Mathématique et de 
Physique, pour la même Année, Tirés des Registres de cette Académie. Années 1779 et 1782. 2 volumes in-4, plein veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). (Cachet du début du XIXe s. du Séminaire de Grenoble). 
Menus défauts à la reliure, bel exemplaire. 

200/300 € 
- Année 1779. Paris, Imprimerie Royale, 1782, (4) ff°, 583 pp., 16 planches gravées, certaines dépliantes dont 4  
figurant la triple carte céleste de la route apparente de la comète de 1779.  
-- Années 1782. Paris, Imprimerie Royale, 1785, (5) ff°, 168, 698 pp., 16 planches dont 3 dépliantes.   

 



103. ARAGO. Notices scientifiques. Réunion de 15 articles originaux en extraits ou tirés à part des années 1837 à 1843 publiées 
par Bachelier principalement pour le Bureau des Longitudes en 3 volumes in-16, demi-veau cerise, dos lisse orné de fers à 
froid et de fleurons dorés (reliure de l’époque).  

80/100 € 
Contient : Eloge Historique de James Watt ; Rapport concernant les observations de météorologie et de physique du 
globe qui pourraient être recommandées aux expéditions scientifiques du Nord et de l’Algérie ; Analyse historique et 
critique de la vie et des travaux de Sir William Herschel ; Astronomie stellaire... ; Sur l’éclipse totale de soleil du 8 
juillet 1842 ; Sur le Tonnerre ; Sur les machines à vapeur ; La Lune exerce-t-elle sur notre atmosphère une influence 
appréciable ? ; Sur la polarisation de la lumière ;  Sur les principales découvertes astronomiques de Laplace ; Sur 
l’Observatoire de Paris ; Sur la grande comète de 1843 ; sur l’éclipse totale de soleil du 8 juillet 1842 avec figures et 
une lithographie ; Sur les chaux, les mortiers et les ciments hydrauliques ; Sur les pouzzolanes naturelles et artificielles 
; Rapport des travaux exécutés en Abyssinie par les Capitaines Galinier et Ferret ; Est-il possible dans l’état actuel de 
nos connaissances de prédire le temps qu’il fera ? ...   

 
 

104. ARAGO (François). Œuvres complètes publiées d’après son ordre sous la direction de J.A. Barral suivi de son œuvre 
posthume. Paris, Gide et J. Baudry et Leipzig, T.O. Weigel, 1854-1862, 17 volumes in-8°,  demi-basane verte, dos lisse orné de 
filets dorés, plats de papier gaufré orné d’un filet d’encadrement doré (reliure de l’époque). Dos légèrement passé, 
moisissure sur le plat et les 17ères pp. du t. 3, faibles mouillures en tête du t. 1 et en pied du t. 3 des Oeuvres posthumes, 
pour le reste, très bonne condition.  

500/600 € 
T. 1 à 3, notices biographiques (1854-1855) Portrait gravé en frontispice. T. 4 à 8, Notices scientifiques (1854-1858). 
T. 9, Instructions, rapports et notices sur les questions à résoudre pendant les voyages scientifiques (1857). T. 10 &11, 
Mémoires scientifiques (1858-1859). T. 12. Mélanges (1859). T. 13, Table (1862). (Tomes 14-17) Œuvres posthumes 
contenant l’Astronomie populaire (1854-1857). Illustré de 362 figures in-texte et de 20 planches gravées hors-texte 
dont 15 doubles. 

 
 

105. ARISTOTE. Dialecticae consyderationis. Libri sex Aristotelici organi summam, hoc est, totium dialectices ab Aristotele 
tractatae complectentes (...). Lyon, Paul Rouillé, 1569. Petit in-8, 436 pp. et (8) pp. d'index, nombreux passages soulignés et 
annotations manuscrites en marge, au revers du titre et sur les deux dernières gardes, plein vélin rigide, dos à nerfs finement 
orné à froid, annotation en tête, plaques à froids au riche décor renaissance représentant la "Justice" sur le plat sup. et le 
"Temps" sur le second plat, tranches rouges (reliure datée de 1576). De légères usures, bon exemplaire. 

1500/2000 € 
Première édition. Bel ouvrage dans sa reliure orné de l'époque. 

 
 

106. BAILLY (J.-S.). Lettres sur l'origine des Sciences, et sur celle des Peuples de l'Asie, adressées à M. de Voltaire, par M. Bailly, 
& précédées de quelques Lettres de M. de Voltaire à l'Auteur. Londres, chez M. Elmesly et Paris, Chez Frères Debure l’aîné, 
1777. In-8, (2) ff°, 348 pp., plein maroquin rouge, dos lisse orné, fleuronné doré, pièce de titre de maroquin vert, triple filet 
d’encadrement et fleuron doré aux angles sur les plats, gardes de papier bleu, filet doré sur les coupes, roulette dorée int., 
tranches dorées (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Bel exemplaire illustré d’un portrait en frontispice dessiné d’après nature au physionotrace et gravé à la manière 
noire par Quenedey. 
En 1775 Bailly avait publié une histoire de l'astronomie dans laquelle il exposait sa théorie sur les arts et les sciences 
d'un peuple détruit et oublié habitant les hauts plateaux de la Tartarie  qui serait une transition de la civilisation indo 
européenne. Voltaire réfutait cette théorie, ce qui occasionna ce duel épistolaire dans trois lettres adressées à Bailly 
placées en tête de l'ouvrage, suivies des réponses de ce dernier à Voltaire.  
Première édition.   

 
 

107. BANIERES (Jean). Examen et réfutation des Elemens de la philosophie de Neuton de M. de Voltaire, Avec une Dissertation 
sur la Réflexion & la Réfraction de la Lumière.  Dedié à Monseigneur le Duc de Chartres. Paris, Lambert, et Durand, 1739. In-8, 
(2) ff°, XCVIII pp., (5) ff°, 308 pp., 5 planches scientifiques dépliantes, (2) ff°, orné d’une vignette de titre et de 3  jolis 
bandeaux différents gravés par Scotin d’après Croisat ; plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges, coupes 
guillochées (reliure de l'époque). 

300/500 € 
Edition originale.  
Bel exemplaire de ce curieux ouvrage de cet auteur qui fut le prototype de l’Honnête Homme du XVIIIe siècle, 
successivement ecclésiastique, avocat, géomètre, soldat, poète tragique et enfin comédien.   

 
 



108. BAUME. Chymie expérimentale et raisonnée. Avec des Vignettes & des Figures en taille-douce. Paris, Didot, 1773. 3 volumes 
in-8, T. I., Portrait en frontispice gravé par St Aubin d’après Cochin, (1) f° de titre, CLX-482 pp., 8 planches dépliantes ; T. II., (2) 
ff°, 671 pp., 2 planches dépliantes ; T. III., (2) ff°, 698 pp., (2) ff°, 2 planches dépliantes. Les pp. 630 à 691 contiennent la table 
des matières des 3 volumes  et les pp. 703-704 le catalogue des Livres de Chymie qui se trouvent chez Didot ; Chaque titre est  
orné d’une vignette allégorique différente gravée par J.J. Le Veau d’ap. Moreau le Jeune ; pleine basane marbrée, dos à nerfs 
orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Coiffes accidentées, mais bon exemplaire bien complet de ses 12 planches de cet ouvrage rare et recherché.  

 
 

109. BEDOS DE CELLES (François). La Gnomonique pratique, ou l'art de tracer avec la plus grande précision les cadrans solaires. 
Par les méthodes qui y sont les plus propres et le plus soigneusement choisies, en faveur principalement de ceux qui sont peu 
ou point versés dans les mathématiques. Nouvelle édition. Paris, Firmin Didot, 1790. Fort volume in-8, XL-510 pp., illustré 
d’un frontispice, & 38 planches repliées montées sur onglet et d’une carte dépliante par Bonne, demi-maroquin rouge, dos 
lisse orné de filets dorés, pièce de titre de maroquin vert (reliure de l’époque). Plat inférieur bruni mais bon exemplaire.   

300/500 € 

 
 

110. BÉLIDOR (Bernard) et JOMBERT (Charles-Antoine). Dictionnaire portatif de l'Ingénieur et Artilleur, Composé originairement 
par feu M. Belidor, Colonel d'Infanterie, de l'Académie Royale des Sciences,&c. Nouvelle Édition, Totalement changé, 
refondue, & augmentée du Quadruple. Paris, Chez l'Auteur, 1768. In-8, (2) ff°, VI pp., (1) f°, 740 pp., (2) ff° ; plein veau blond, 
dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque à la coiffe sup., reliure très légt frottée. 

200/300 € 

 
 

111. BERTRAND (E.). Dictionnaire universel des fossiles propres et des fossiles accidentels. Contenant une description des terres, 
des sables, des sels, des soufres, des bitumes ; des pierres simples et composées,  communes et précieuses, transparentes et 
opaques, amorphes et figurées, des minéraux, des métaux, des pétrifications du règne animal et du règne végétal, &c, avec 
des recherches sur la formation de ces fossiles, sur leur origine, leur usage, &c. Avignon, Louis Chambeau, 1763. Petit in-8, 
XXXII-606 pp., basane fauve, dos à nerfs ornés aux petits fers dorés, tranches marbrées (rel. de l'époque). Coiffes arasées, 
mors inf. fendillé en queue, coins usés, néanmoins bon exemplaire. 

200/250 € 
Edition parue la même année que l'originale de La Haye. Elie Bertrand, pasteur et naturaliste suisse né en 1712, fut 
membre de nombreuses académies savantes d'Europe 

 
 

112. BERNARD (Claude). La Science expérimentale. Paris, Baillière, 1878. In-12, 449 pp., 3 ff° de catalogue Baillière. Illustré de 24 
figures in-texte, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). 

40/60 € 
On joint : BERTHELOT (Claude) la Science et la Libre Pensée. Paris, Calmann-Levy, s.d. (1905). In-8, IV-411 pp., demi-
chagrin marron, dos à nerfs orné de filets perlés  (reliure de l’époque). 

 
 
 

113. BEZOUT (Etienne). Cours de Mathématiques à l’usage des Gardes du Pavillon et de la Marine. Paris, J.B.G. Musier fils, 1769-
1772. 6 volumes in-8, plein veau, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Accompagné de 38 planches 
dépliantes. 

800/1200 € 
- 1.  Première partie. Eléments d’Arithmétique (1770), XVI-256  pp, 1 table dépliante.  
- 2. Seconde partie. Contenant les éléments de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie 
sphérique. 1771. VIII-357 pp., 7 planches. 
- 3. Troisième partie. Contenant l’Algèbre & l’application de cette science à l’Arithmétique & à la Géométrie. 1768. XII-
432 pp., 11 planches. 
- 4. Quatrième partie. Contenant les Principes généraux de la Méchanique, précédés des Principes de Calcul qui 
servent d’introduction aux Sciences Physico-Mathématiques. 1770. VIII-432 pp, 11 planches. 
- 5. Suite de la Quatrième partie. Contenant l’application des Principes généraux de la Méchanique, à différents cas de 
Mouvement et d’Equilibre. 1770. VIII-479 pp., 5  planches. 
- 6. Suite du cours de Mathématiques, a l'usage des gardes du pavillon et de la marine, contenant le Traité de 
Navigation. 1769. XVI-319 pp., (45) ff° de table de navigation et 10 planches. 
Bel exemplaire de cet ouvrage qu’il est rare de trouver bien complet de ses 6 parties. 

 
 



114. BEZOUT (Etienne). Cours de Mathematiques à l’usage des Gardes du Pavillon et de la Marine. 
Paris, J.B.G. Musier fils, 1768-1770. 3 volumes in-8, plein veau raciné, dos lisse orné de fleurons dorés à la gerbe, sans 
tomaison au dos, les volumes pouvant se vendre séparément, coupes guillochées (reliure de l’époque). 

300/400 € 
- Seconde partie. Contenant  les éléments de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie sphérique, 
VIII, 357 pp., 7 planches. 
- Quatrième partie. Contenant les Principes généraux de la Méchanique, précédés des Principes de Calcul qui servent 
d’introduction aux Sciences Physico-Mathématiques.  VIII- 432 pp, 5 planches. 
- Suite du cours de Mathématiques, a l'usage des gardes du pavillon et de la marine, contenant le Traité de 
Navigation. XVI, 319 pp., (45) ff° de table de navigation et 10 planches 
Beaux exemplaires dans de jolies et très fraiches reliures.   

 
 

115. BEZOUT (Etienne). Suite du cours de mathematiques, a l'usage des gardes du pavillon et de la marine, contenant le traité de 
navigation. Paris, J.B.Musier fils, 1775. In-8, XVI-319 pages, (45) ff° de Tables à l’usage de la navigation, 10 planches 
dépliantes, plein veau, dos à nerfs orné tranches rouges (reliure de l’époque). 
100/120 € 

Sur les gardes, curieux ex-libris du temps «pour MM. Les professeurs à l'usage des salles & au Roy» 
Manques aux coiffes, un accroc au dos, cependant bon exemplaire.   

 
 

116. BION. (N.). Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de mathématiques. Avec les figures 
nécessaires pour l'intelligence de ce traité. Quatrième édition revue, corrigée et augmentée. par le sr N. Bion, Ingénieur du 
Roi pour les instruments de mathématique, Quai de l’Horloge du palais, où l’on trouve tous ces instrumens dans leur 
perfection. Paris, Charles-Antoine Jombert & Nion fils, 1752. In-4, (4) ff°, 448 pp., (5) ff°, accompagné de 37 planches hors-
texte dont 2 dépliantes ; plein veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). 

800/1200 € 
Portrait gravé de l’auteur par Larmessin d’après Roy en frontispice, frontispice allégorique gravé par J.B. Scotin,   
Très bel exemplaire parfaitement frais.   

 
 

117. BOSSUT (Charles, rapporteur). Nouvelles Expériences sur la Résistance des Fluides,  Par MM. d’Alembert, le Marquis de 
Condorcet, & l’Abbé Bossut, Membres de l’Académie Royale des Sciences. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1777. In-8, (2) ff°, 
232 pp., vignettes, 5 planches gravées dépliantes, demi-basane verte, dos lisse orné de fleurons dorés à la pensée (reliure du 
début du XIXe s.). Accroc en queue. Edition originale. (Cachet gras d’ex-libris armorié au verso du titre). 

150/200 € 
Première édition de ces recherches appliquées liées à la volonté de Turgot de perfectionner la navigation à l’intérieur 
du Royaume, notamment la résistance des fluides dans les canaux étroits. 

 
 

118. BOSSUT (Abbé Charles) Cours de Mathématiques à l'usage des Ecoles royales militaires. Arithmétique, Algèbre et 
Géométrie. Paris, Didot 1788. Trois parties en un volume in-8, III-XII-564 pp., 12 planches dépliantes ; la page de titre manque 
; demi-basane bronze, dos lisse orné d’un fer à la lyre et d’un semis d’étoiles (reliure du début du XIXe s.). Dos passé.  

80/100 € 
Contient trois Traités : d’Arithmétique,  d’Algèbre et de Géométrie, et un «Appendix sur l’art de lever les Plans & de 
construire les Cartes géographiques», suivi de la table in-fine.   

 
 

119. BOSSUT (Charles). Essai sur l'Histoire générale des Mathématiques. Paris, Louis libraire rue de Savoie, 1802. 2 vol. in-8, XII-
394-1 pp. & 426 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). Petits accidents aux coiffes, reliure 
un peu frottée, mors fendillés. 

100/150 € 
Edition originale rare, ayant dans sa table ; Tableau général des Mathématiques - Peuples qui les ont cultivées - Etat 
des Mathématiques depuis leur origine jusqu'à la destruction de l'Ecole d'Alexandrie - Depuis leur renouvellement 
chez les Arabes - Progrès des Mathématiques depuis la fin du XVème jusqu'à l'invention de l'Analise infinitésimale. 

 
 

120. BRILLAT et BAZAINE. Métrologie française ou traité du système métrique, d'après la fixation définitive de l'unité linéaire 
fondamentale. Contenant des tables comparatives des anciennes mesures avec celles qui les remplacent; des notions de 
géométrie pratique et leur application à l'arpentage, au toisage, à la cubature des bois carrés, de ceux en grume et de 
chauffage, etc. Des procédés simplifiés de jaugeage (…) un barème décimal ou Compte faits (...) ; Précédé d'un discours 
préliminaire sur le système en général (…). Paris, Annales des Arts et manufactures et Levrault Frères, An X (1802). 3 parties 



en un volume in-8, XV-276 pp., 3 tableaux dépliants, 4 planches dépliantes ; 128 pp., 1 tableau dépliant ; pleine basane 
marbrée, dos lisse orné de fleurons à l’urne, roulettes dorées sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). 

200/300 € 
Bel exemplaire de cet ouvrage à l’usage des arpenteurs, jaugeurs, commerçans, artistes et qui donne, entre autres 
méthodes pratiques, les moyens de distinguer les futailles des principaux vignobles de France.   

 
 

121. BRISSON (Mathurin Jacques) Dictionnaire raisonné de toutes les parties de la physique. Nouvelle édition augmentée des 
nouvelles Découvertes aérostatiques, & ornée de 90 Planches, représentant plus de mille instrumens, servant à toutes sortes 
d’expériences et de Récréations Physiques. Paris, Volland, 1787. 2 volumes in-4, (2) ff°, XVI-708 pp. ; (2) ff°, 769 pp.,  et un 
volume in-4 d’atlas ; demi veau fauve, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

600/800 € 
Atlas complet de ses 90 planches d’instruments de physique, de mécanique et d’optique. 
Naturaliste et physicien né à Fontenay-le-Comte en 1723, Brisson succéda à Nollet dans sa chaire de physique au 
collège de Navarre. Ayant subi une attaque d’apoplexie à la fin de sa vie, il ne prononça plus que quelques mots du 
patois poitevin de son enfance.  
Coiffes supérieures usées et coins émoussés, cependant très bon exemplaire.  

 
 

122. BUREAU DES LONGITUDES. Annuaire présenté au Roi, par le bureau des longitudes. Paris, Bachelier, 1829-1834. 6 volumes 
in-16, pour les 6 années 1830 à 1835, pleine basane racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, filets dorés 
sur les coupes, tranches marbrées. Beaux exemplaires. 

80/100 € 
Créé en 1795 pour donner des informations utiles à un large public : calendriers, fêtes légales, saisons, levers et 
couchers de Soleil, de Lune, et d'autres corps du Système solaire, éphémérides astronomiques, phénomènes, le 
Bureau des longitudes du département de l’observatoire continue d’avoir la responsabilité des éphémérides 
astronomiques. 
On joint : 
DELAUNAY, Notice sur la distance du soleil à la terre. S.l.n.d. (1866). In-16, pagine 414-535, demi-percaline grise, 
titre en longueur sur une pièce de cuir vert (reliure de l’époque), tiré à part de «Recueil de mémoires, rapports et 
documents relatifs à l'observation du passage de Vénus sur le Soleil». 

 
 

123. BUY DE  MORNAS (Claude, Géographe du Roi & des Enfans de France). Cosmographie Méthodique et Elémentaire. Paris, 
Lacombe, 1770. In-8, pleine basane marbré, dos à nerfs orné aux petits fers dorés,  tranches marbrées (reliure de l’époque), 
XXIV, 543 pp., 14 planches gravées hors-texte et 7 cartes dépliantes. 

200/300 € 
Exposé méthodique de la cosmographie : systèmes du monde, planètes, division du temps, géométrie de la sphère, 
globe terrestre, climats et d'une description des continents.  
Bel exemplaire.   

 
 

124. CAMPANELLA (Thomas). Apologia pro Galileo, Mathematico Florentino. Ubi disquiritur, utrum ratio philosopahndi (sic), 
quam Galileus, celebrat, faveat sacris scripturis, an adersetur. Francofurti, Impesnis Gofredi Tampaghii. Typis Erasmi 
Kempferi, 1622. In-4, 58 pp., plein vélin ivoire (reliure de l’époque). Manques de vélin au dos et aux coupes, bordures des 
pages fragilisées par d’anciennes mouillures, sans atteinte au texte. 

800/1200 € 
Fort rare, une des œuvres les plus importantes de Campanella, publié en 1622 alors que son auteur était encore 
emprisonné à Naples comme hérétique. Cet œuvre apporte les clés du débat moderne sur la liberté de la recherche 
scientifique ; Campanella y soutint la compatibilité entre les vérités chrétiennes et les nouvelles découvertes faite par 
Galilée, conciliant les Saintes Ecritures avec l'héliocentrisme. Contient un chapitre défendant les thèses de Copernic. 

 
 

125. CAMUS (Charles-Etienne-Louis). Elémens de méchanique statique. Paris, de l'Imprimerie de Prault, 1766. 2 volumes in-8, XX-
396, & VIII-442  pp., accompagné de 66 planches repliées hors-texte dont 30 au 1

er
 vol. et 36 au second ; plein veau 

moucheté, dos à nerfs orné, tranches bleues marbrées reliure de l'époque).  
200/300 € 

Forme la troisième partie du «Cours de mathématique» qui se vendait seule, les deux premières concernant 
l’arithmétique et la géométrie.    
Belle condition à l’exception de deux coins émoussés.   

 
 
 



126. CANDOLLE (Alph. de). Hypsométrie des environs de Genève ou Recueil complet des Hauteurs mesurées au-dessus du 
niveau de la mer, jusqu'à la fin de l'année 1838, dans un espace de 25 lieues environ autour de la ville de Genève, c'est-à-dire 
dans la presque totalité de la Savoie, de la Suisse française et des départements de l'Ain et du Jura. Paris et Genève, 
Cherbuliez, 1839. In-4, titre & 112 pp. et 1tableau dépliant, demi-percaline bleue (reliure de l’époque). 

150/200 € 
En divers endroits, notamment p. 69, plusieurs corrections rétablissent la paternité de certaines observations à 
«Delors» avec, p.112, cette adjonction à la fin du nom des observateurs : « Mr Delors a été oublié, merci Mr de 
Candolle!».   

 
 

127. [CHERBOURG]. Mémoires de la Société Royale Académique de Cherbourg. Cherbourg, Thomine, 1843. In-8, XV-348 pp., 
demi-veau glacé violine, dos lisse orné de faux-nerfs dorés (reliure de l’époque). Dos passé.  

40/60 € 
Contient diverses contributions  : OBET (Dr) Notice sur l’angine couenneuse qui a régné à Cherbourg pendant le 
courant de l’année 1841; DELACHAPELLE (Catalogue des mousses trouvées dans l’arrondissement de Cherbourg ; 
LAMARCHE, Extrait d’un Dictionnaire du vieux langage ou patois des habitants des campagnes des arrondissements 
de Cherbourg, Valognes et Saint-Lo ; Id., Tableaux présentant les observations météorologiques faites à Cherbourg 
pendant les années 1838-39-40-41-42 ; etc.   

 
 

128. CHEVREUL (M. E.). De la méthode a posteriori expérimentale et de la généralité de ses applications.  
Paris, Dunod , 1870. In-8, (3) f°, 405 p. demi-basane racinée, dos à nerfs, pièce de titre noire, couverture jaune imprimée 
conservée (reliure du milieu XXe s.). Envoi d’auteur à Elie de Beaumont.    

80/100 € 
 
 

129. CLAIRAUT (M.). Eléments d’Algèbre. Troisième édition. Paris, Durand, 1760. In-8, XXIV-348 pp., 10 tableaux dépliants, plein 
veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Très léger accident à la coiffe de tête, néanmoins très 
bon exemplaire.  

100/150 € 

 
 

130. [CLIMATOLOGIE].  Réunion de 3 volumes in-8° en reliure de l’époque. 
120/150 € 

- VALCOURT (Dr Th. de) Climatologie des Stations Hivernales du12.  Midi de la France. (Pau, Amèlie-Les-Bains, Hyères, 
Cannes, Nice, Menton). Paris, Londres, New-York, Germer Baillière, 1865, bradel pleine percaline bleue, titre en long 
sur une pièce de cuir , (2) ff°, 206 pp.   
- CARRIERE (Docteur Ed.) Le climat de l'Italie sous le rapport Hygienique et Médical. 
 Paris, Bailliere, 1849, demi-veau vert, dos lisse orné de caissons dorés, VIII,  582 pp. 
- LOMBARD (Dr H.-C.) Les Climats de Montagnes considérés au point de vue Médical. Seconde édition entièrement 
refondue. Genève et Paris, Cherbuliez, 1858, demi-chagrin violine , XXIV, 192 pp.   

 
 

131. COLER (Johan). Calendarium perpetuum. Et Libri oeconomici (…). Wittenberg, Paul Helwigs, 1615-1618. Suivi de : Johan 
Lewenklau. Traumbuch Apomasaris (…). 3 parties en un fort vol. in-4, collation, nbses gravures sur bois dans le texte, encre 
noir et rouge au titre et calendriers, plein vélin à recouvrement, dos à nerfs avec titre manuscrit en tête et marque de 
bibliothèque en queue, encadrements à froid sur les plats et début d'attaches (rel. de l'époque). Des brunissures et des 
rousseurs éparses, mouillures claires in-fine. 

800/1000 € 
Nouvelle édition du Calendrier perpétuel de Johan Coler qui fut publié pour la première fois en 1591. Ex-libris 
manuscrit au titre de Philippe de Verelden en 1609. 
On y joint à l'ouvrage un calendrier perpétuel circulaire, imprimé et gravé de figures sur cuivres avec une rouelle 
mobile autour de son axe. 

 
 

132. CLARCKE (Guilielmo). Naturalis historia Nitri, sive discursus philosophicus de Natura, generatione, loco & artificiali extratione 
Nitri (…). Francfurt & hambourg, Joannis Naumanni & Georgii Wolffii, 1675. Petit in-8, 79 pp., veau fauve, dos à nerfs orné 
(rel. de l'époque). Coiffes arrasées, mors et coins usés, léger manque de cuir sur le plat inf., petite galerie de ver affectant très 
légèrement le texte en marge int. 

150/200 € 
 
 



133. CURIE (Mme Sklodowska). Recherches sur les Substances Radioactives. Thèse Présentée a la Faculté des Sciences de Paris 
pour Obtenir le Grade de Docteur es Sciences Physiques. Deuxième édition, revue et corrigée. Paris, Gauthier-Villars, 1904. In-
8, demi-basane fauve, couvertures imprimées conservées (reliure de l'époque). Cachets d’écoles sur le titre et ex-libris 
imprimé J. Abelé.  

300/500 € 
« Le présent travail a pour but d’exposer les recherches que je poursuis depuis plus de quatre ans... Les résultats 
auquel ce travail me conduisit parurent ouvrir une voie si intéressante, qu’abandonnant ses travaux en train, M. Curie 
se joignit à moi...» (Préface). 

 
 

134. CURIE (Madame P.). Traité de radioactivité. Paris, Gauthier-Villars, 1910. 2 volumes in 8, XIII-426 pp. &  (2) ff°, 548 pp., 
illustré de 193 figures et schémas et de 7 planches de clichés ; demi-basane fauve, dos à nerfs, couvertures conservées, non 
rogné (reliure post.).  

500/800 € 
Edition originale avec le portrait de Pierre Curie en frontispice. Bon exemplaire.   
"Cet ouvrage représente l'ensemble des leçons qui ont constitué pendant ces dernières années le cours de 
Radioactivité professé à la Sorbonne. La rédaction de ces leçons a été complétée par quelques développements qui 
n'avaient pu trouver place dans l'enseignement. (Préface de Marie Curie).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. DESCARTES (René). Epistolae, partim ab auctore Latino sermone conscriptae, partim ex Gallico translatae. In quibus omnis 
generis quaestiones philosophicae tractantur, & explicantur plurimae difficultates quae in reliquis eius operibus occurrunt. 
Pars prima [secunda. tertia]. Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1668 (I & II) et Amstelodami, Ex Typographia Blavania, 
1683 (III). 3 volumes in-4, T. 1 : (4) ff°, 368 pp. ; T. 2, (2) ff°, 404 pp., (2) ff° ; T. 3, (8) ff°, 427 pp., (2) ff° blanches ; plein vélin 
ivoire à recouvrement, titre manuscrit au dos. 

2500/3000 € 
Page de titre illustrées de la marque des imprimeurs, nombreuses figures in texte dans chaque volume. 
Première édition latine des lettres de Descartes établie par le philosophe Claude Clerselier, ami, éditeur et traducteur 
de Descartes, bien complète de la suite formant le tome III parue ultérieurement, dans sa première reliure de vélin 
bien homogène, avec sur chaque titre l’ex-libris manuscrit du temps : A Fessler. 
Très bel exemplaire portant l’étiquette du libraire Ernest Thorin. 

 
 

136. DESCARTES (René). Epistolae, partim ab auctore Latino sermone conscriptae, partim ex Gallico translatae. In quibus omnis 
generis quaestiones philosophicae tractantur, & explicantur plurimae difficultates quae in reliquis eius operibus occurrunt. 
Pars prima [secunda & tertia]. Francofurti, Friderici Knochii, 1692. 3 parties en un fort volume in-4, T. 1 : frontispice, (4)-340 
pp et (4) pp. d'index. ; T. 2, (2)-351 pp. et (5) pp. d'index; T. 3, (14)-374pp. ; de nbses vignettes sur bois dans le texte ; plein 
vélin ivoire couverture rigide, titre manuscrit au dos (reliure de l'époque). Qqs rousseurs éparses. 

1500/2000 € 
Deuxième édition 
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137. DESCARTES (René). Opera Philosophica. Editio ultima. Amstelodami, apud Danielem Elsevirium, 1678-1677. 6 parties en un 
fort volume in-4, plein vélin ivoire, couverture rigide, titre manuscrit au dos (reliure de l'époque). Qqs rousseurs éparses et 
légères brunissures. 

1000/1200 € 
Cinquième édition des Œuvres de Descartes publiées par les Elsevier, orné d'un portrait gravé du philosophe en 
frontispice, et comprenant de nombreuses vignettes sur bois et figures d'optique. Contient les fameuses méditations 
dans lesquelles l'existence de Dieu et la distinction réelle entre l'âme et le corps de l'homme sont démontrées. 
Ensemble de 6 textes à la suite ; Meditationes de prima Philosophia, in quibus Dei existentia & animae humanae à 
corpore distinctio demonstrantur (…). Portrait en frontispice, (10)-191 pp. ; Appendix continent objectiones quintas 
& septimas (…). 164 pp. ; Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum D. Gibsbertus Voetium (…). 88 pp. ; 
Principia Philosophiae (…). (34)-222 pp. ; Dissertatio de Methodo (…). (17)-248 pp. ; Passiones Animae (…). (21)-92-
(4) pp. 

 
 

138. [DESCARTES]. RABUEL (R.P. Claude). Commentaires sur la geometrie de M. Descartes. A Lyon, Chez Marcellin Duplain, 1730. 
In-4, (4) ff°., 590 pp., (2)ff°., accompagné de 23 planches dépliantes contenant 282 figures chiffrées ; plein maroquin vieux 
rouge, dos à nerfs très orné, plats ornés d’un triple filet d’encadrement et fleurons d’angle, tranches dorées, roulette sur les 
coupes et intérieure, garde de papier doré et polychrome à entrelacs floraux (reliure de l’époque). 

800/1200 € 
Edition originale posthume publiée par le P. Lespinasse, disciple et ami de l'auteur. Coins émoussés, plats frottés et 
qqs épidermures, quelques traces de mouillures en marge sans gravité. Cependant très bon exemplaire dans sa belle 
reliure de maroquin. 
Ex-libris manuscrit de Louis François de Campagne de la Berte, avocat au parlement de Paris et des Frères Henin.   

 
 

139. [EUCLIDE]. Les Elémens d'Euclide du R.P. Dechalles, et de M. Ozanam. Démontrés d'une manière nouvelle & facile, & 
augmentés d'un grand nombre de propositions & d'usages, & d'un traité complet des rapports. Par  Audierne. Seconde 
édition, revue, corrigée & augmentée par l'auteur. Paris,  Jombert 1753. In-12, XI-547 pp., (2) ff°, 20 planches dépliantes, plein 
veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

120/150 € 
 
 

140. EULER (Leonard). Introduction à l'analyse des infiniment 
petits de M. Euler. Traduite du Latin. Première partie. De la 
nature des fonctions des quantités variables; de leur 
décomposition en facteurs, & de leur développement en 
suites infinies ; de la doctrine des logarithmes, des arcs de 
cercle, & de leur sinus et cosinus; & de plusieurs autres 
matières qui sont d’une grande utilité dans l’analyse des 
infiniment petits. Par M. Pezzi; précédée de l'éloge de M. 
Euler prononcé à la rentrée de l'Académie royale des 
sciences, le 6 février 1785 par M. le Marquis de Condorcet. 
Strasbourg,  Librairie Académique, 1786. In-8, pleine basane 
mouchetée, dos à nerfs orné, guirlande doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Petites épidermures 
sur les plats mais bon exemplaire. 

500/600 € 
Portrait gravé en frontispice, dessiné par Made du 
Piery d’après le médaillon envoyé à l’Acad. des 
Sciences par l’Académie de Petersbourg gravé par 
Dupin, (3) ff°, IV, 41, XII, 346 pp., (1) f°, accomp. d’un 
tableau replié p. 294. 
Edition originale française. La seconde partie de cette 
traduction n’est jamais parue. 
Bel exemplaire. 

 
 

141. EULER (Leonard). Elemens d'algebre. Traduits de l'Allemand, avec des notes et des additions. De l’Analyse indéterminée. 
Lyon, Jean-Marie Bruyset  1774. 2 volumes in-8, XVI-704 pp., (2) ff°,  & 664 pp. (2) ff° ; plein veau marbré, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Légers manque au dos, coins usés, épidermures. 

500/800 € 
Cette traduction est de Daniel Bernouilly. Une note manuscrite du temps mentionne sur le titre que les notes et 
additions sont de Lagrange.  
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142. FOURCROY (A.F.) Système des connaissances chimiques, et de leurs applications aux phénomènes de la nature et de l’art. 
Paris, Baudoin, Brumaire an IX. 10 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de frises dorées (Reliure du milieu du XIXe 
siècle). (Sans le volume de tables) 

300/400 € 
La meilleure édition par Madame Dupiery.   

 
 

143.  FRANKLIN (Benjamin). Œuvres de M. Franklin, Docteur ès loix, membre de l'Académie Royale des Sciences de Paris (...) 
Traduites de l'Anglois sur la quatrième édition, par M. Barbeu Dubourg. Avec des additions nouvelles et des Figures en Taille 
douce. Paris,  chez Quillau , Esprit, et l'Auteur, 1773. 2 volumes in-4, T. I, frontispice, (1) f° de titre, XXII pp., (1) f° d’errata, 338 
pp., 5 planches ; T. II., (2) ff de faux-titre et titre, XIII pp., (1) f°, 318 pp., (1) f° d’Approbation, 7 planches ; demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de caissons à froid, ex-libris «Al. Dru» frappé en queue (reliure du milieu du XIXe s.). 

500/800 € 
Première édition française,  publiée sur la quatrième édition anglaise et augmentée, donnée par l’ami et 
correspondant de Franklin, le savant botaniste Jacques Barbeu Dubourg . Elle est illustrée du beau portrait de B. 
Franklin dessiné et gravé par Desenne et de 12 planches gravées illustrant ses expériences. 
Le premier volume, consacré à l'électricité, renferme de nombreux inédits. Le second contient le recueil de ses autres 
travaux divers : Les Météores, Les Nouveaux Chauffoirs de la Pensylvanie, L’accroissement de l'espèce humaine, 
L’Inoculation, La Lumière de l'eau de mer, La Politique, L’Economie, Le froid produit par l'évaporation, L’Usage des 
cheminées, La Salure de la mer, La Musique, Le son, Les Canaux navigables, L’Art de nager, Les Carrés magiques..., et 
se termine par Les Lettres à Miss Stevenson.  
Petit arrachement de papier à la marge du portrait et du titre, sinon bon exemplaire.   

 
 

144. FUSTER (Joseph-Jean-Nicolas). Des changements dans le climat de la Francse. Histoire de ses révolutions météorologiques. 
Paris, Capelle, 1845. In-8, (2) ff°, IV-503 pp., demi-basane grise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 

120/150 € 
Unique édition de ce travail précurseur dans lequel l’auteur démontre avec une riche argumentation historique et 
scientifique que le climat de la France a  changé et attribue principalement ces changements à l'industrie de l'homme 
dont l’action, combinée à celle de la nature, entraine des variations de climat.  
Bon exemplaire de cette saisissante étude, d’une brûlante actualité. 
Joint : QUETELET (A.). Meteorologie de la Belgique, comparée à celle du Globe. Bruxelles, Muquard, et Paris, J. B. 
Bailliere & Fils, 1867. In-8, XIV-505 pp., demi-veau glacé fauve, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre verte 
(reliure de l’époque). Illustré en frontispice d’une gravure de l’observatoire royal de Bruxelles et de nombreux 
graphiques in-texte.  

 
 

145. FRANÇOIS (Père Jean). La Chronologie, divisée en quatre parties qui contiennent ; La Science des Temps par le 
dénombrement des diverses périodes ; L'Art des mesmes par la description & pratique des quadrans démonstratifs des temps 
; La Science & l'Art des communications célestes sur le globe terrestre naturel, par celles que reçoit le globe terrestre artificiel 
(…). A Rennes, Chez P. Hallavdays, 1655. In-4, titre et (5) pp. (avis et table), 230 pp., 24 pl. et nbses figures sur bois in-texte, 
vélin souple (rel. de l'époque). Marges courtes, les pages blanchies entièrement restaurées. Ex-libris manuscrit au titre. 

1000/1500 € 
Rare première édition. 

 
 

146. HADALY DE HADA  (Carolus). Elementa hydrotechniae, quae in usum auditorum suorum elucubratus est.  
Posen, Weber, 1801, un volume in-8°, pleine basane blonde, dos lisse orné, tranches rouges, gardes  dominotées (reliure de 
l’époque), (4) ff°, 151 pp., 2 planches dépliantes. 

80/100 € 
 
 

147. JOURDAN (A.-J.-L.). Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymique et polyglotte des termes usités dans les Sciences 
naturelles, comprenant l'anatomie, l'Histoire naturelle et la physiologie gén., l'astronomie, la botanique, la chimie, la 
géographie physique, la géologie, la minéralogie, la physique et la zoologie. Paris, J.-B. Baillière, 1834. 2 vol. in-8, XI-674-1 pp. 
& 628 pp., demi-basane bleue, dos lisse orné de rocailles dorée (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

100/150 € 
 
 

148. LACEPEDE (Comte de). Essai sur l'électricité naturelle et artificielle. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1781. 2 volumes in-8, VI-
375 pp., (2) ff°,  &  389 pp., (1) f°, vignettes d’en-tête et culs-de-lampe ; plein veau havane, dos lisse teinté orné de fleurons et 
de filets dorés, pièce de titre de maroquin rouge, triple filet d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes et int., 
tranches bleues (reliure de l’époque). 

300/500 € 
Première édition du premier livre du grand naturaliste. Bel exemplaire.   



149. [LAMY (François)]. Les Premiers élémens des sciences ou entrée aux connoissances solides en divers entretiens, 
proportionnés a la portée des commençans, suivis d'un essay de Logique. Paris, Fréderic Leonard, 1706. In-12, XXX-(1)-470 
pp.  plein veau brun, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque).  

100/120 € 

 
 

150. LAUE (Von). La Théorie de la relativité. Traduction faite d’après la quatrième édition allemande revue et augmentée par 
l’auteur par Gustave Letang. Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1924-1926. 2 tomes en un volume grand in-8, demi-maroquin 
aubergine, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l'époque). 

150/200 € 
Composé : T. I., Le Principe de Relativité de la transformation de Lorentz, XVI-331 pp. ; et T. II., La Relativité générale 
et la théorie de la gravitation d’Einstein, XVI-318 pp.   

 
 

151. LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Discours prononcé à l'Assemblée générale des actionnaires de la Caisse d'Escompte, le 17 
novembre 1789, par M. Lavoisier, président de l'administration. Paris, chez Clousier, 1789. In-4, 18 pp., broché. Mouillure 
claire. 

50/60 € 

 
 

152. LECLERC (Sébastien, graveur du Roi). Pratique de la géométrie sur le papier et sur le terrein ; où par une méthode nouvelle 
et singulière on peut avec facilité & un peu de tems se perfectionner en cette science. Paris, Ch. A. Jombert, 1744. In-12, (4) 
ff°, 108 pp., (2) ff° , illustré de 82 planches hors-texte sur papier fort tirées sur 41 ff° recto-verso sur papier fort, toutes ornées 
de paysages, personnages, scènes et encadrement variés accompagnant les figures géométriques plein veau marbré, dos lisse 
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins usés, bon exemplaire. 

200/300 € 
 
 

153. LECOINTE (Léon). Cours d’algèbre élémentaire. Namur, chez l’auteur, éditeur, Bruxelles, chez Aug. Decq, libraire, 1857. In-8, 
XII- 488 pp., riche reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, plats orné d’un encadrement et d’un 
médaillon central rocaille, guirlandes sur les coupes et intérieures, tranches dorées, gardes de papier moiré (reliure de 
l'époque).  

200/300 € 
Très bel exemplaire de présent avec envoi d’auteur  signé « à Monsieur Cournot ancien inspecteur général de 
l’Instruction publique, Recteur de l’Académie de Dijon, hommage du plus respectueux de ses élèves»   

 
 

154. LEGENDRE (F. Arithméticien). L'Arithmétique en sa perfection, mise en pratique selon l'usage des financiers, gens de 
pratique, banquiers et marchands, contenant une ample & familière explication de ses Principes, tant en nombres entiers 
qu'en fractions ; Un Traité de Géométrie pratique appliquée à l'Arpentage & au Toisé, tant des Superficies que des Corps 
solides ; Un Abrégé d'Algèbre, suivi de quantité de questions curieuses. Et un autre Traité d'Arithmétique aux Jettons. 
Dernière édition, plus correcte que les précédentes. Paris, Prault, 1735. In-12, (5) ff°, 503 pp., illustré de nombreuses figures 
géométriques in et hors-texte, de 2 figures d’équerre, d’un rapporteur et de 2 figures d’arpentage ; plein veau brun 
moucheté, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins usés mais bon exemplaire.  

100/120 € 
 
 

155. LEPAUTE (Jean-André). Traité d'Horlogerie, contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les 
pendules et les montres, la description des pièces d'horlogerie les plus utiles, des répétitions, des équations, des pendules à 
une roue, &c. celle du nouvel échapement, un Traité des engrénages, avec plusieurs tables, & XVII planches en taille-douce.  
Augmenté de la description d'une nouvelle pendule policamératique.  Paris, Samson 1767. In-4, (2) ff°,  XXVIII-93 pp., (1) f°, 
pp. 95-308- XXXV pp., 12-4 pp.  ; accompagné de 17 planches doublées sur papier fort et montées sur onglet plein veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées, roulette sur les coupes (reliure à l'ancienne). 

2000/2500 € 
On doit à  cet Horloger du roi la plupart des horloges qui décoraient les grands édifices de la capitale : celle du 
Luxembourg, des Tuileries, du Palais, Royal, du Jardin des Plantes, du château de Bellevue, du château des Ternes, etc. 
et des pendules d’une précision jusqu’alors inconnue pour la plupart des observatoires de l’Europe. On lui doit encore 
un grand nombre d'inventions et d'innovations majeures, dont l'échappement à chevilles. Il construisit la première 
horloge horizontale dans laquelle les engrenages sont tous dans un même plan horizontal. Le principal avantage de 
cette disposition nouvelle étant un impact beaucoup faible de l'usure sur le bon fonctionnement de l'horloge. 
Très bel exemplaire dans une remarquable reliure à l'ancienne parfaitement frais.  

 
 



156. LEMERY (Nicolas). Cours de chymie, contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine, par 
une méthode facile. Avec des raisonnemens sur chaque operation, pour l’instruction de ceux qui veulent s’appliquer à cette 
science. Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1730. Fort volume in-8, (12) ff°, portrait de Lémery gravé par C. Vermeulen d'après L. 
Ferdinand , 938 pp., (28) ff. ; plein veau fauve, dos à nerfs orné  (reliure de l’époque). 

150/200 € 
Complet de son tableau dépliant des principaux symboles chimiques et sept planches comprises dans la pagination 
représentant les fourneaux et le matériel du laboratoire de chimie. Onzième édition revue et augmentée par l’auteur 
de cet ouvrage rédigé pour les étudiants de médecine et de pharmacie et qui fit autorité pendant plus d’un siècle.  
Ex-libris manuscrit du temps "Chebrou du Petit Château". Petit accident en tête, traces de mouillures éparses, bon 
exemplaire.   

 
 

157. MARIOTTE (Abbé Edme). Traité du Mouvement des eaux et des autres corps fluides, par feu M. Mariotte , de l 'Académie 
Royale des Sciences . Mis en lumière par les soins de M. de La Hire , de l ' Académie Royale des Sciences . Nouvelle édition 
corrigée & augmentée des règles pour les Jets d'eau. Paris , Claude-Jombert, 1718. In-12, (6) ff°, 414 pp., (9) ff°., pleine 
basane brune, dos à nerfs orné, aux petits fers dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).  

200/300 € 
Illustré de nombreuses figures in-texte et d’une planche dépliante des Règles pour les jets d’eau.  

 
 

158. MAROLOIS (Samuel). Œuvres mathématiques, traictant de la géométrie et fortification, réduictes en meilleur ordre, et 
corrigées d'un nombre infini de fautes écoulées aux impressions précédentes : la géométrie par Théodore Verbeeck 
Mathématicien et la fortification par François van Schoten Mathématicien et professeur és Fortifications & sciences qui en 
dépendent, en l’Université de Leyde. [Amsterdam, Jansson Caesius, 1628]. In-4, (4) ff°, 219, pp., 16 planches, 1 tableau, plein 
vélin rigide (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Première partie seule (sur 2) pour la géométrie, divisée en cinq parties : Usage du compas, théorèmes, trigonométrie, 
usage des tables sinus, stéréométrie, faire cartes et mettre en plan et illustrée de plus de 380 figures (sans la planche 
hors-texte du compas géométrique). 
Adresse sur le titre anciennement coupée et remplacée par un bandeau blanc, mouillures, déchirure p. 215 sans perte 
de texte, quelques notes manuscrites anciennes en marge.  

 
 

159. [Mathématiques]. Manuscrit. Cahier d'Arithmétique, fait par C. Creuzé. A Tours le 24 juillet 1820. In-4, 165 ff, encadrement 
au texte, en partie calligraphiée, bradel cart. vert, dos orné de filets et fleuron doré, guirlande de palmettes dorées encadrant 
les plats, sur le plat sup. étiquette rouge avec encadrement et lettres dorés "Mlle Clémentine", tranches dorées (reliure de 
l'époque). Papier fragile au niveau des encadrements de texte. 

80/100 € 
Ensemble de cours pratiques, composé d'une fine écriture en partie calligraphiée, dans une belle reliure d'époque ; 
cahier ayant appartenu à "Mlle Clémentine Creuzé", composé de 7 chapitres (addition, soustraction, multiplication, 
division, règle de compagnie, règle d'intérêt, règle de trois). 

 
 

160. MAUDUIT (M.). Principes d'astronomie sphérique; ou Traité complet de trigonométrie sphérique ; dans lequel on a réuni les 
solutions numériques, géométriques & analytiques de tous les problèmes qui ont rapport à la résolution des Triangles 
sphériques quelconques ; Avec une théorie des différences des mêmes Triangles. Paris, H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1765. In-
8, XVI-199 pp., 6 planches dépliantes dont 3 tableaux et 3 planches de figures ; plein veau marbré, dos lisse orné de caissons 
fleuronnés dorés, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire.  

150/200 € 
 
 

161. MAUPERTUIS (Pierre-Louis-Moreau de). Les Œuvres de Mr. De Maupertuis. Dresde, George Conrad Walther, 1752. In-4, (14) 
ff°, 404 p., titre orné d’une belle vignette allégorique gravé par Bernigeroth ; plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons 
fleuronnés dorés, triple filet doré d’encadrement  sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Coins usés et légers 
défaut sur les plats, sinon bel exemplaire. 

600/800 € 
Rare première édition collective des Œuvres de Maupertuis qui contient : Essay de Cosmologie - Discours sur les 
différentes figures des astres où l’on donne  l’explication des  taches lumineuses qu’on a observé dans le ciel ... 
(imprimé à Paris, 1732)  - Mesure de la Terre au Cercle polaire - Eléments de géographie  (imprimé à Paris en 1742)- 
Lettre sur la Comète qui paroissoit en 1742 - Venus physique - Discours académiques - Relation d'un voyage fait dans 
la Lapponie septentrionale - Lettre sur le progrès des sciences - Réflexions philosophiques sur l'origine des Langues - 
Essay de philosophie morale.  
Admis à l'Académie des Sciences à vingt-cinq ans, Maupertuis (1698-1759), mathématicien, philosophe et savant 
converti au système de Newton, fit partie d'une expédition envoyée en Laponie pour mesurer la longueur d'un arc de 
méridien terrestre de un degré près du cercle polaire (1736-1737) et constata expérimentalement l'aplatissement de 
la terre vers les pôles. 



162. MENTELLE (Edme). Cosmographie élémentaire, divisée en parties astronomique et géographique. Paris, Chez l’auteur, 
1785. In-8, XXXII-558 pp (1) f°, 13 planches dépliantes dont 9 cartes, la plupart légèrement rehaussées à l’aquarelle ; plein 
veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire.  

250/300 € 
 
 

163. MONGE (Gaspard). Géométrie descriptive. Cinquième Edition, augmentée d’une théorie des ombres et de la perspective, 
extraite des papiers de l’auteur Par M. Brisson. Paris, Bachelier (Successeur de Mme Ve Courcier) 1827. In-4, XX-188 pp.,  28 
planches dépliantes de figures géométriques, plein veau bronze, dos lisse orné d’un décor de volutes à froid et de roulettes 
dorées, plats ornés d’un filet doré et d’une frise à froid d’encadrement et au centre d’un médaillon doré de prix du Concours  
général de Paris, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).  

300/500 € 
Reliure un peu frottée, petits accidents en queue, cependant bon exemplaire de cet ouvrage relié par Bradel avec son 
étiquette.   

 
 

164. NOLLET (Abbé). Leçons de physique expérimentale. Septième édition. Paris, du fonds de H.L. Guérin & L.F. Delatour, chez 
Durand, 1771. 6 volumes in-12, I. (2) ff°, frontispice, CVIII-379 pp., 19 planches ; II., IV-488 pp., 20 planches ; III (à la date de 
1769), IV-514 pp., 19 planches ; IV (à la date de 1768), (2) ff°, 535 pp., 14 planches. ; V., VI-(1)-592 pp., 24 planches ; VI, (2) ff°, 
524, 20 planches. Veau fauve, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches marbrées (reliure de l'époque).  

400/500 € 
L’abbé Nollet qui a puissamment contribué à vulgariser la connaissance de la physique  et de l'electricité cumulait 
fièrement les titres dûment répertoriés en tête de l’ouvrage : «de l'Académie Royale des Sciences, de la Société 
Royale de Londres, de l'Institut de Bologne, &c.Maître de Physique et d’histoire naturelle des Enfans de France, & 
Professeur Royal de Physique Expérimentale au Collège de Navarre). 
Bon exemplaire bien complet de 116 planches gravées dépliantes contenant 575 figures.     

 
 

165. ORFILA (M.P.). Elémens de chimie appliquée à la médecine et aux arts. Seconde édition revue, corrigée, augmentée. Paris, 
Crochard, 1819. 2 volumes in-8, XX-687 pp., 2 planches de 7 figures, & XVI-616 pp., 12 planches de 68 figures ; demi-basane 
bronze, dos lisse orné de fers dorés rocaille, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

80/120 € 
 
 

166. OZANAM (Jacques). Usage du compas de proportion et de l'instrument universel pour résoudre promptement et très 
exactement les problèmes de la géométrie pratique, tant sur le papier que sur le terrain, sans aucun calcul avec un traité de 
la division des champs. Nouvelle édition enrichie de figures en taille-douce. Paris, Jombert, 1748. In-8, 22 pp., (1) f°, 240 pp. et 
12 pp. des livres de Mathématiques qui se trouvent chez Jombert, 12 planches dépliantes ; plein veau fauve, dos à nerfs orné 
de rosaces dorées, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque).    

150/200 € 
 
 

167. OZANAM (Jacques). Récréations mathématiques et physiques qui contiennent plusieurs problèmes d'arithmétique, de 
géométrie, de musique, d'optique, de gnomonique, de cosmographie, de mécanique, de pyrotechnie et de physique Avec un 
traité des horloges élémentaires. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1741. 4 volumes in-8 : I. (8) ff°, 460 pp., (10) ff°, 32 planches 
;  II.,  (2) ff°, 462 pp., (7) ff°, 56 planches ; III., (1) f°, 482 pp., (6) ff°, 31 planches ; IV., (4) ff°, 446 pp., (3) ff°, 17 planches ; plein 
veau blond glacé, dos à nerfs aux caissons fleuronnés dorés, guirlandes dorés sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Accidents aux coiffes, sinon bel exemplaire. Joint de petites notes manuscrites de l'époque.   

500/600 € 
Ce livre est le plus célèbre de son auteur Jacques Ozanam (1640-1717) qui se consacra, dès son adolescence, aux 
mathématiques. À trente ans, il publiait d'excellentes Tables de sinus et son contemporain Leibniz apprécia fort son 
Algèbre (1702). Outre un Traité des horloges élémentaires traduit de l'italien de Domenico Martinelli, l'ouvrage 
comporte, dans le dernier tome, une longue dissertation sur les lampes perpétuelles et surtout des Tours de gibecière 
qui intéressent plus particulièrement les amateurs de prestidigitation. 
Bien complet de ses 136 planches, certaines dépliantes. 
 
 

168. PARA DU PHANJAS (Abbé, François). Principes du calcul et de la géométrie ou cours complet de mathématiques 
élémentaires mises à la portée de tout le monde. Troisième édition augmentée et perfectionnée. Paris, Alexandre Jombert, 
1783. 2 tomes en un volume in-8, 632 pp., 9 planches dépliantes gravées sur cuivre, plein veau marbré, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 

150/200 € 
Ce traité se divise en deux parties, le calcul et la géométrie et est illustré de  planches présentant des figures 
géométriques et des instruments de calcul et de mesure.  
Bel exemplaire.   



169. PARA DU PHANJAS (Abbé, François). Théorie des êtres sensibles, ou cours complet de Physique, spéculative, expérimentale, 
systématique et géométrique mise à la portée de tout le monde. Avec une table alphabétique des matières, qui fait de tout 
cet Ouvrage un Dictionnaire de Physique.Paris, Charles-Antoine Jombert, 1772. 4 volumes in-8, plein veau marbré, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 

500/600 € 
Bel exemplaire contenant un avis contrecollé sur la première de garde, du libraire-imprimeur Cellot, "rue Dauphine, la 
seconde porte cochère à droite par le Pont-Neuf, au fond de la Cour (…)." En quatre parties composées de : 
I. Théorie de la matière et du mouvement, (2) ff°, LXXIII, (1) f°, 556 pp., 4 planches dépliantes. 
II. Théorie de la Terre, de l’Eau, de l’Air, (2) ff°, 558 pp., 4 planches dépliantes. 
III. Théorie des Météores, de la Lumière, du Feu, de l’Electricité, 518 pp., 9 planches dépliantes. 
IV. Théorie du Ciel, ou Astronomie géométrique et Astronomie physique, 649 pp., 8 planches dépliantes. 

 
 

170. [PARATONNERRES]. Instruction sur les paratonnerres, adoptée par l'Académie royale des sciences le 23 juin 1823, et publiée 
par ordre du Ministre de l'Intérieur. Paris, Imprimerie Royale, 1824. In-4, 31 pp. et 2 planches dépliantes, demi-chagrin 
bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

200/250 € 
Cette étude est divisée en deux parties : une partie théorie et une partie pratique : Principes relatifs à l'action de la 
foudre ou de la matière électrique, et à celle des paratonnerres ; Détails relatifs à la construction des paratonnerres 
(tige, conducteur, paratonnerres pour églises, paratonnerres pour les magasins à poudre et les poudrières, pour les 
bâtiments de mer) ; Disposition générale des paratonnerres sur un édifice ; Observations sur l'efficacité des 
paratonnerres ; etc. 
Texte rare qui avait été approuvé et signé par les membres de l'Académie des Sciences, Poisson, Lefèvre-Gineau, 
Girard, Dulong, Fresnel, Gay-Lussac, & le baron Fourier, Secrétaire perpétuel.  

 
 

171. PAULIAN (P. Aimé-Henri). Dictionnaire de physique, dédié à Monseigneur le duc de Berry. Avignon, Louis Chambeau, 1761. 3 
volumes in-4, XVI-L-620 pp., 5 planches dépliantes, XLVIII-621 pp., 7 planches dépliantes, & XXIV-528 pages, 4 planches 
dépliantes, nbses vignettes de titre et bandeaux allégoriques ; pleine basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure 
de l’époque). 

500/600 € 
Aimé-Henri Paulian, jésuite et physicien, né à Nîmes en 1722, professa la physique à Aix et à Avignon. Dans l'une des 
préfaces, l'auteur explique que son Dictionnaire de Physique n'a aucune commune mesure avec son Dictionnaire 
portatif paru en 1758 et qu'il "renferme non seulement ce qu'il y a de plus facile, de plus curieux et de plus 
intéressant dans la physique expérimentale mais encore ce qu'il y a de plus sûr et de plus relevé dans la physique 
spéculative". Outre les articles relatifs aux différentes branches des sciences, il fournit les notices biographiques de 
nombreux savants et l'exposé de leurs systèmes généraux et particuliers pour former une "histoire critique des 
ouvrages des physiciens qui ont paru jusqu'à nous". Le but de l'auteur était d'aider les amateurs de sciences à 
comprendre le système de Newton. 
Cachet d’ancienne institution sur le titre, manques aux coiffes, coins usés, des épidermures sur les plats, cependant 
bon exemplaire de cet ouvrage très populaire dans son édition originale in-quarto.     

 
 

172. PELTIER (Athanase) Météorologie. Observations et recherches expérimentales sur les causes qui concourent à la formation 
des trombes. Paris, H. Cousin, 1840. In-8, XVI-444 p., 3 planches lithographiées dépliantes et 22 figures, cartonnage à la bradel 
rose de l’époque. Edition originale. 

50/80 € 
 
 

173. *PETAU (Denis, d’Orléans)]. Traité de Chronologie. Dionysii Petavii Aurelianensis E Societate Jesu de Doctrina Temporum. 
Accesserunt notae et emendatione quamplurimae, quas codici propria manu auctor adscripsit, et Joannis Harduini, 
S.J. Praefatio ac Dissertatio de LXX Hebdomadibus, Juxta Editionem Antverpiensem, Anno MDCCIII. Venise, Bartholomé 
Baronchelli, 1757. 3 volumes in-folio, pleine basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

800/1200 € 
Les deux premiers volumes contiennent les 13 livres du De Doctrina Temporum, le 3ème volume en deux parties 
contient  divers textes d’auteurs anciens et dissertations de Petavius, dont une partie en grec avec la traduction latine 
en regard : Elementa Astronomiae ; De Sequente Ptolomaei libello ; Achille Tatio, Isagoge ad Arati Phaenomena ; 
Theodori Gazae Liber des Mensibus ; Computis ecclesiasticus ; De significatione stellarum; variarum Dissertationum ; 
De lege et Gratia ; Elechus Theriacae, Epistolarum, etc. 
T. I., XLVIII-568 pp., (4) ff° illustré d’un portrait gravé en frontispice et de quelques figures astronomiques in-texte ; 
T. II., XII-536 pp. ; T. III., VIII-220 pp., illustré de quelques figures de roues de computation, & VIII-364 pp., quelques 
figures. L’ensemble orné d’une belle vignette de titre, de bandeaux, culs-de-lampe et lettrines. 
Exemplaire de travail en reliure usagée mais en très bonne condition intérieure. Porte le cachet des Jésuites de 
Marseille. 
Excellente édition de ce monument d’érudition. La réputation d'érudit du Père Petau (1583-1652), une des gloires 
d'Orléans, fut extraordinaire en son temps.   



174. [PLUCHE (abbé Noël-Antoine)]. Histoire du Ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie sur 
la formation des corps célestes & de toute la nature. Paris, Veuve Estienne, 1742. 2 volumes in 12, frontispice gravé par J.P. Le 
Bas, XXXVII-(1)-518-(1) pp., illustré de 25 planches, & (2)-538 pp. (et non 495 pp., les pages de table étant chiffrées par erreur 
487 à 496) ; plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

200/250 € 
Bel exemplaire en parfaite condition.   

 
 

175. PRIESTLEY (Joseph). Histoire de l'électricité, traduite de l'anglois avec des notes critiques (par l'abbé Nollet et M.J. Brisson). 
Paris, Herissant fils, 1771. 3 volumes in 12, XLVI-(1)-432 pp., (2)-474-(2) pp., 8 planches dépliantes & (2)-531 pp., 1 planche 
dépliante ; plein veau marbré, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l'époque).  

300/500 € 
Première édition française de cette première histoire des découvertes électriques. L'ouvrage conçu à l'initiative de 
Benjamin Franklin fut relu et corrigé par lui.   
Bel exemplaire.   

 
 

176. PRITCHARD (Andrew) & LEREBOURS (N.P.). Galerie microscopique, (Traduction du "microscopic" cabinet de M. Pritchard), 
augmentée de notes par N.P. Lerebours opticien de l’Observatoire de la marine. Collection choisie d'objets microscopiques, 
de test  objects, etc., Contenant en outre la description des microscopes en Pierres précieuses, un Mémoire du Docteur 
Goring sur la vérification des phénomènes microscopiques, et suivie d’une instruction pratique. Paris, N.P. Lerebours, 1843. 
In-8, VIII-224 pp., 12 planches gravées à Londres dont 10 en couleurs et une dépliante ; demi-basane verte, dos lisse orné de 
filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Mors frottés, dos légt passé. 

120/150 € 
 
 

177. [RANCY de]. Lettres Physiques, contenant les notions les plus nécessaires à ceux qui veulent suivre les Leçons expérimentales 
de cette Science. Paris, Louis-Guillaume de Hansy, 1763. In-12, (2) ff., 584 pp., (3) ff. pleine basane marbrée, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. 

80/100 € 
 
 

178. [RELATIVITE]. Réunion de quatre contributions en un volume in-8, demi-maroquin brique, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
500/800 € 

Contenant une Importante réunion de textes scientifiques fondateurs : 
- BECQUEREL. Le principe de la relativité et la théorie de la gravitation. Paris, Gauthier-Villars, 1922, IX-336 pp., rare 
première édition.(A partir de la p. 220 les coins des pages ont été rongées par des souris, le manque de papier 
s’élargissant jusqu’à de larges pertes de texte en bout de ligne, sans la table). 
- EINSTEIN (A.). L'éther et la théorie de la relativité. Traduction française par Maurice Solovine. Paris, Gauthier-Villars 
et cie, 1921, 15 pp., couvertures conservées (belle condition)  
- EINSTEIN (A.) Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1916, 64 pp., 
couverture supérieure conservée (la marge inf. de la couverture, du titre et de la dern. p. ont été coupées, sans 
atteinte au texte) 
- RICCI et LEVI-CIVITA. Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications. Paris, Librairie Scientifique Albert 
Blanchard, 1923. Réimpression fac-similé du texte original tel que paru dans Mathematische Annalen en 1900, paginé 
123-201, couverture supérieure conservée. (ce mémoire forme la base des développements mathématiques 
d’Einstein. 

 
 

179. REY (Jean). Notice sur un nouveau système de phares à réflecteurs métalliques. Eclairage des côtes. Paris, Lahure, 1913. 
Grand in-8, 100 pp., nb figures, percaline verte éditeur. 

80/100 € 
 
 

180. REYNEAU (Charles-René). La Science du calcul des grandeurs en général, ou les élémens des mathématiques. Paris, Quillau, 
1739-1736. 2 volumes in-4, LVI-438 pp. & 12-217 pp.,1 tableau replié, plein veau marbré , dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 

200/300 € 
Le premier tome est dans la seconde édition, le second, paru après la mort de l’auteur, dans l’édition originale, le 
décor des reliures n’est pas uniforme. Cachet d’institution sur le titre. Mouillures sur les premiers et les 5 derniers 
folios du t. 1, sinon bon exemplaire de ce célèbre ouvrage de mathématiques, dont l’auteur, oratorien et habile 
géomètre, était membre de l'Académie des Sciences.   

 



181. RIVARD (Dominique François). Elémens de mathématiques. Cinquième édition, revûe & augmentée de nouveau par l'auteur. 
Paris, Jean Desaint & Charles Saillant, Le Prieur, 1752. In-4, (4) ff°, 271-322 pp. & XXIV pp., accompagné de 13 planches 
dépliantes gravées sur cuivre ; plein veau marbré, dos à nerfs orné de caisson fleuronné doré, double filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 

300/500 € 
Très bel exemplaire de toute fraicheur.   

 
 

182. RIVARD (Dominique François). Abrégé des Élémens de Mathématiques. Septième édition. Paris, Saillant, 1767. In-8, XIII-(1)-
291-(2) pp., 10 planches dépliantes ; pleine basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges  (reliure de l’époque). Coins usés 
mais bon exemplaire.   

100/120 € 
  
 

183. RIVARD (Dominique François). La Gnomonique, ou l'Art de faire des cadrans. Troisième édition revue par l'Auteur. Paris, 
Chez Jean Desaint & Charles Saillant, 1757. In-8, XV-324 pp., 51 pp. de tables de gnomonique, 16 pp. d’additions, 12 planches 
dépliantes ; plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Traces de mouillure en tête de 
certains folios et planches. 

120/150 € 
 
 

184. RIVARD (Dominique François). Traité de la sphère. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée, dans laquelle on a ajouté 
un Traité du calendrier. Paris, Desaint et Saillant, 1743-1744. Deux titres en un volume in-8, (2)- 56 pp., 3 planches dépliantes 
dont une belle sphère & (1) f° de titre, 85 pp., un tableau dépliant des Epactes de nouvelles et pleines lunes et plusieurs 
tableaux in-texte ; pleine basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins usés, manque à 
l’angle du premier titre mais bon exemplaire.  

150/200 € 
 
 

185. SAINTE MARIE MAGDELAINE (Dom Pierre de). Traité d'horlogiographie, contenant plusieurs manières de construire, sur 
toutes surfaces, toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de la Sphere. Avec quelques instrumens pour la mesme 
pratique, & pour connoistre les heures durant la nuit : & l'heure du flus & refleus de la mer. Plus la méthode de couper, en 
pierre ou en bois, les corps réguliers & autres Polyëdres, par le cube & par le cylindre. Paris, Antoine Dezallier, 1680. Petit in-
8, (8) ff° (dédicace, table, y compris titre et faux-titre, frontispice gravé figurant la lune et le soleil, un navire, une tour 
d’observation, une sphère armillaire, un sextant et deux polyèdres), 312 pp., (1) f. blanc, 70 planches numérotées gravées sur 
cuivre ; pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Manques aux coiffes, fentes aux mors, coins usés. 

300/400 € 
Sur le titre ex-libris manuscrit de la Congrégation des Frères mineurs de Montauban. 
Erreurs de pagination sans lacune qui saute de 80 à 101et répète 259-260. Les deux dernières planches 71 et 72 sont 
absentes d’origine.  

 
 

186. SAURI (Abbé). Institutions Mathématiques, servant d'introduction à un Cours de Philosophie, à l'usage des Universités de 
France.  Quatrième édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur.Paris, Froullé, 1786. In-8, V-XXXII-392 pp., 5 planches 
dépliantes ; pleine basane mouchetée, dos à nerfs orné à la grotesque (reliure de l'époque).  

100/120 € 
Ex-libris ovale du début XIXe s., «J. Pomier, Professeur de Mathématiques». Petite attaque de vers sur l’angle du plat 
sup., tache d’encre et fente sur le plat inf., néanmoins très bon exemplaire.  

 
 

187. SIGAUD DE LA FOND (J.R.). Traité de l’électricité dans lequel on expose et on démontre par expérience, toutes les 
découvertes électriques faites jusqu’à ce jour. Paris, Laporte, 1776. In-12, XXX-413-1 pp., 12 planches dépliantes, plein veau, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). Petits accidents aux coiffes, 
néanmoins bon exemplaire.   

200/300 € 
 
 

188. [SIGAUD DE LA FOND (J.R.)]. Dictionnaire des merveilles de la nature, par M. A.J.S.D. Seconde édition. Paris, Rue et Hôtel 
Serpente, 1783. 2 volumes in-8, IV-493 & 476-(2) pp., plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). Discrètes piqûres de vers au dos, coins uses sinon bon exemplaire. 

300/500 € 
Sigaud de Lafond traite ici des curiosités et phénomènes que l'on rencontre chez l'homme ou dans la nature, comme  
l'arc-en-ciel, la catalepsie, le cerveau, les conformations extraordinaires, les écarts de la nature, les grossesses 
extraordinaires, l’hydrophobie, l'électricité, le magnétisme, les météores, l'ouragan, les somnambules, les 
ventriloques, les volcans, etc.  



189. SMITH (Adam) Essays on Philosophical Subjects. To Which Is Prefixed, An Account of the Life and Writings of the Author; By 
Dugald Stewart. Basil, Printed for the Editor of the Collection of English Classics. Sold by James Decker, 1799 Deux parties en 
un volume in-8, (2)-112 pp. & (1)-256 pp. ; demi-veau havane à petits coins, dos à nerfs orné de roulettes dorées et de fers à 
froid, tranches marbrées (reliure du début du XIXe s.). Légers accrocs, coins usés.  

80/100 € 
Contient, outre des textes philosophiques, une Histoire de l’Astronomie et une Histoire de la Physique ancienne.   

   
 

190. [SYSTEME METRIQUE]. Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre, uniformes pour toute la République, 
et sur les Calculs relatifs à leur division décimale ; Par la Commission temporaire des Poids & Mesures républicaines, en 
exécution des Décrets de la Convention Nationale. Edition Originale. Paris, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, An II 
[1793]. In-8, XXXII-224 pp.,(14) ff° de Table, 1 planche gravée dépliante par Sellier ; pleine basane fauve mouchetée, dos lisse 
orné de frises dorées (reliure de l’époque). 

300/500 € 
Suivie de 4 textes : - Avis sur les corrections de Nomenclature à faire dans cette Instruction, en conséquence de la Loi 
du 18 Germinal, an troisième. Imprimerie de la République, An IV, 8 pp. - C.A. PRIEUR. Nouvelle Instruction sur les 
Poids et mesures et sur le Calcul décimal adopté par l’Agence temporaire des Poids et mesures; pour servir de 
supplément aux instructions déjà publiées, et d’explication au décret du 18 germinal de l’an 3. Paris, chez Du Pont, an 
III, 87 pp. - Instruction sur les Nouvelles Mesures publiées par ordre du Ministre de l’Intérieur, En exécution de 
l’Arrêté des Consuls du 13 Brumaire an 9. Paris, Imprimerie de la République, An IX, 82 pp. et 1 grand tableau dépliant 
du nouveau système métrique. - Tables de comparaison entre les Mesures anciennes et celles qui les remplacent 
dans le nouveau système métrique, Avec leur explication et leur usage. Paris, Imprimerie de la République, An IX. 
Accrocs en tête et en queue, sinon très bon exemplaire de cette rare  et importante réunion des textes fondateurs 
relatifs au nouveau système républicain des poids et mesures dont l’unification avait été demandée en 1790 par 
Talleyrand et dont la mise au point fut réalisée par une  commission composée de Borda, Lagrange, Laplace, Monge et 
Condorcet.   

 
 

191. [SYSTEME METRIQUE]. Traité de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau 
système métrique, avec leur explication et leur usage. Nouvelle édition, rendue conforme à la détermination définitive du 
Mètre et du kilogramme, et à la nomenclature fixée par l'Arrêté des Consul du 13 Brumaire an 9, publié par ordre du 
Ministère de l'Intérieur. Paris, de l'Imprimerie de la République, an IX (1801). [Suivi de :] Instruction sur les nouvelles mesures 
(…). Nîmes, J.A. Texier, an IX. In-8, 1 f. manuscrit, 2 ff. blanc, 40-63 pp. & tableau dépliant du nouveau système métrique, 2 ff. 
blanc, 7 ff. manuscrit et 15 ff. blanc ; basane marbrée, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés (reliure de l'époque). 3 
coins usés, épidermures au mors et en queue de dos. 

150/200 € 
Deux textes officiels sur le système métrique, précédés d'une note manuscrite intitulé "Observation sur la canne, 
mesure linéaire en uzage à Alais", & suivi in-fine de tableaux de conversions de mesures anciennes, sur 7 feuillets 
manuscrits, comprenant tables de conversion de mesures linéaires & de surface, et diverses notes dont une 
"observation sur la différence entre la canne carré mesure de Montpellier et l'arpent carré mesure d'Alais". 
Très intéressant ensemble sur les anciennes mesures avec tables de conversion et notes de l'époque. 
Ex-libris manuscrit sur le titre "Benezet". 

 
 

192. THENARD (Louis Jacques). Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique. Paris, Crochard, 1813-1816. 4 volumes in-8, 
(3)-X-606 pp., 3 tableaux dépliants, (3)-762 pp., 1 tableau dépliant ; (3)-658 pp., & T. 4., (2)-333-(1) pp., 68 pp., 1 tableau 
dépliant et 32 planches gravées ; demi-basane havane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

500/800 € 
Edition originale dont les 68 dernières pages contiennent la "Description, par ordre alphabétique, des ustensiles et en 
général de tous les agents mécaniques que l'on doit se procurer dans un laboratoire de chimie, accompagnée de leurs 
usages et de la manière de s'en servir" suivies de 32 planches d’illustrations par Adam d’après les dessins de Girard.    

 
 

193. [TRABAUD]. Principes sur le mouvement et l'équilibre pour servir d'introduction aux mécaniques & à la physique. Paris, Jean 
Desaint & Charles Saillant, 1741. deux traités en un volume in-4, (2)-XXIV-616 pp., & LVII-1 pp. pour «Formation de l’éllipse 
avec les proprietez qu’on en déduit» ; pleine basane brune, dos à nerfs aux caissons fleuronnés dorés, tranches rouges, 
roulette dorée sur les coupes (reliure de l’époque). 

400/500 € 
Edition originale, accompagné de 25 planches repliées dont une à système.  
Bel exemplaire de ce rare traité anonyme dont on sait seulement de l'auteur qu'il était maître de mathématiques.   

 
 



194. Sieur de VAULEZARD. Traité de l'origine, démonstration, construction & usage du quadrant analematique, par lequel avec 
l'ayde de la lumière du soleil, on trouve en un instant sans aiguile aimantée la ligne méridienne. La description des horloges 
solaires & la pluspart des phoenomènes appartenant au soleil. Plus le moyen de construire un Horloge solaire par le moyen 
de trois ombres (…). In-12, (2)-50-9 pp., 8 figures dans le texte et 4 planches ajoutées dont un croquis manuscrit, broché sous 
couverture muette. Petite mouillure angulaire. 

80/100 € 
 
 

195. NABOTH (Valentin). Valentini naibodae astronomicarum institutionum, quibus doctrinae sphaericae elementa methodo 
nova, facili & ad captum tyronum aptissima traduntur. Venise, chez Paul Meiet, 1580. Petit in-8, titre, (14)-192 pp., figures 
dans le texte, demi-basane brune à coins, dos à nerfs, tranches mouchetées (rel. post.). Très légères mouillures claires. Très 
bon exemplaire. 

1000/1500 € 
Important traité d'astronomie de ce professeur de mathématique de l'Université de Cologne,  

 
 

195bis. (ABEILLE (L.P.) & MONTAUDOUIN de LA TOUCHE (J.G.). Corps d'observations de la Société d'Agriculture, de Commerce et 
des Arts, établie par les Etats de Bretagne. Année 1759-1760. Paris, Vve B. Brunet, 1762. In-12, X-358-11 pp., planche, broché. 

200/300 € 
Très rare écrit d'inspiration physiocrate, constituant le second volet d'études après celles de 1757-58 

 
 

195ter. [AGRICULTURE]. Lots d'ouvrages. 
 200/250 € 

Dictionnaire de l'industrie manufacturière, commerciale et agricole. Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1838. 2 vol. 
grand in-8 ; Gillet de Grandmont & Cte de Lasteyrie. Journal des connaissances usuelles et pratiques (…). Paris, au 
Bureau du Journal, 1832 & 1835. In-8, 328 pp., & 296 pp., broché ; Les Primes d'Honneur (…), les prix d'honneur des 
Fermes-écoles décernés dans les concours régionaux en 1868, Paris, Impr. impériale, 1869. Gr. in-8, 532 pp. ; 
Mangon (Hervé). Instructions pratiques sur le drainage (…). Paris, Louvier, 1856. In-12, 216 pp., broché. 

 
 
 

196. BUFFON. Œuvres complètes de Buffon. Avec les suppléments augmentés de la classification de G. Cuvier. Paris, A la Société 
bibliophile, s.d. 9 vol. in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de lys et triple filets dorés (reliure de l'époque). Coins 
légèrement frottés et quelques rousseurs éparses. 

800/1000 € 
Bel ouvrage dans son édition XIXe siècle, complet de ses 75 planches gravées  rehaussées de couleurs. 

 
 

197. [CONCHILICULTURE]. Recueil de textes. Mémoire de Conchiliologie. In-8, demi-basane bleue, dos à nerfs, la plupart des 
couvertures conservées (reliure de l'époque). Quelques annotations et croquis manuscrits joints et en marge, table in-fine. 

 150/200 € 
Recueil de textes issus du Bulletin de la Société malacologique de France, dirigé et écrit par Ancey, entre 1886 et 1888 
: 
Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles récoltés sur la côte occidentale d'Afrique. D'après un manuscrit (du 
capitaine Vignon), avec des remarques sur ces espèces par M.C.F. Ancey. Pag. 65-76 pp. ; Etude monographique sur 
le genre pyrgulopsis. Pag. 185-202 pp. ; Une excursion malacologique sur le versant atlantique du Honduras. Pag. 
237-260 pp. ; Essai monographique sur le buliminus de l'Asie centrale russe et de l'Afghanistan & supplément Pag. 
15-64 pp. et 229-339 pp.  
Suivi de : 
Riel (Dc Ph.). La colonie lyonnaise de variabiliana et l'acclimatation des hélix maritimes en milieu rudéral. Lyon, A. 
Rey, 1918. Pag. 31-51 pp. ; L. Vignal. Description de cérithidés nouveaux. Extrait du Journal de Conchyliologie, 1902, 
pag. 303-305 pp. et pl. ; Jule Mabille. Catalogue des paludestrines des cotes de France. 9 pp. ; Dr A.T. de 
Rochebrune. Conférence sur les mollusques faite aux voyageurs naturalistes du Muséum de Paris, le 15 mai 1897. 18 
pp. ; Fulton. (Description of new species of Australian), planispira and chloritis (…). 1907. Pag. 362-364 pp. ; 
Dautzenberg. Description d'une nouvelle espèce d'Achatina, provenant du haut-Congo. Bruxelles, Weissenbruch, 
1900. 2 pp. ; Dautzenberg. Extrait des mémoires de la Société zoologique de France pour l'année 1890. Paris, Au 
siège de la Société, 1890. 22 pp. et pl. ; Bavay. 14 textes divers, extraits du Bulletin du Muséum d'Histoire nat., 1911. ; 
Bavay. Récolte des mollusques. Conseils aux voyageurs. S.d. 24 pp. ; Jousseaume. Espèces nouvelles des environs 
d'Aden, suivies d'un aperçu sur la faune malacologique de la péninsule arabique. Pag. 345-362 pp. ; Jousseaume. 
Description d'un nouveau mollusque terrestre du genre limicolaria. Extrait du Bulletin de la Soc. Zoologique, 1911. 
Pag. 86-95 pp. ; Jousseaume. Voyage de M. Eugène Simon au Vénézuela. Extrait du Bulletin de la Soc. Zoologique, 
1889. 28 pp. et pl. ; Martel. Coquille de Candale, iconographie et critique (…). Paris, Fischer et Lamarre, 1917. 9 pp. et 
pl. ; Caziot. Etude sur les Helix du groupe cespitum. 23 pp. 



198. DECANDOLLE (Augustin-Pyrami). Astragalogia nempe astragali, biserrulae et oxytropidis nec non phacae, colutae et 
lessertiae, Historia iconibus illustrata. Paris, Garnery, Didot junior, an XI, 1802. In-plano, VIII-218 pp. et 50 planches (la 
dernière planche tiré d'une édition post.), demi-maroquin havane, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos passé, usures 
d'usage. Cachet de bibliothèque allemande. 

400/500 € 
Très rare, un des premiers textes du fameux botaniste suisse qui avait entrepris en 1818, l'immense travail 
d'inventorier et décrire toutes les plantes connues. Il y décrit ici de nombreuses espèces d'astragales. 

 
 

199. GOURDON (J.). Traité de la castration des animaux domestiques. Paris, Asselin, 1860. In-8, VIII-542 pp., figures in-t., demi-
basane noire, dos lisse orné de filet doré (reliure de l'époque). 

 80/100 € 
 
 

200. GREW (Nehemiah). Anatomie des Plantes qui contient une description exacte de leurs parties & de leurs usages, & qui fait 
voir comment elles se forment, & comment elles croissent. Traduite de l'anglais (…). Paris, Lambert Roulland, 1675. In-12, 
titre, (22) pp. (épitre et préface), 215-1 pp. et (12) pp. de table et privilèges, fontispice et 14 gravures in-texte, basane fauve, 
dos à nerfs aux caissons fleuronnés dorés (rel. de l'époque). Manque à la coiffe inf., un coin émoussé. Ex-libris. 

500/600 € 
Première édition française, un des premiers ouvrages d'importance dans l'histoire de la Botanique, renfermant un 
grand nombre d'observations sur la croissance des plantes ; Grew fut un pionnier pour expliquer la reproduction des 
plantes. 

 
 

201. JOLYCLERC (N.). Principes de la philosophie du botaniste, ou Dictionnaire interprète et raisonné des principaux préceptes et 
des termes que la botanique, la médecine, la physique, la chymie et l'agriculture ont consacrés à l'étude et à la connaissance 
des plantes. Paris, Ronvaux, an VI. In-8, XV-1-462-1 pp., basane fauve, dos lisse orné de simple filet doré, pièce de titre de 
maroquin rouge (rel. de l'époque). De légères épidermures, petit accident au mors inf., bon exemplaire. 

100/150 € 
 
 

202. LUCAS (H.). Histoire naturelle des lépidoptères d'Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures. Paris, L. de Bure, 1845. In-8, 
VIII-216 pp., 2 planches d'instruments et 81 planches de papillons, demi-chagrins noir à coins, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, filets sur les plats (reliure de l'époque). Légère usure à la reliure, rousseurs au texte. Bon exemplaire. 

 500/800 € 
 Principale thèse de l'entomologiste Hippolyte Lucas (1815-99), aide-naturaliste puis assistant au Muséum national 

d'Histoire naturelle. Très bel ouvrage illustré de près de 400 papillons répartis sur 81 planches rehaussées et "peint 
d'après nature". 

 
 

203. PAULET (J.J.). Faune et Flore de Virgile, ou Histoire naturelle des plantes et des animaux (reptiles, insectes) les plus 
intéressans à connaître, et dont ce poète a fait mention. Paris, Mme Huzard, 1824. In-8, frontispice, 1 ff. de dédicace et XIX-
151 pp., 3 planches, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l'époque). Mouillure angulaire sur les derniers feuillets. Bon 
exemplaire. 

150/200 € 
 
 

204. PUTON (Dc A.). Catalogue des Hémiptères (hétéroptères, cicadines et psyllides) de la faune paléartique. Troisième édition. 
Caen, Le Blanc-Hardel, 1886. In-8, 99-1 pp. ; Suivi de : Gobert (Dc E.). Catalogue des Diptères de France. Caen, Henri 
Delesques, 1887. 87-1 pp. ; demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos légt passé, bon exemplaire. 

50/60 € 
 
 

205. TOURNEFORT (Joseph-Pitton). Institutiones rei herbariae. Editio altera, gallica longe auctior (…). Paris, typographia regia, 
1700. 3 vol. in-4, 10 ff., 697-(8)-54-(4) pp., et 2 vol. de planches annotés, 489 planches, 1 f. et 4 pp. de table manuscrite ; 
basane fauve, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Exemplaire abîmé (accidents aux coiffes et mors, coins usés, 
épidermures, manques les gardes et titre découpé sans manque). 

500/800 € 
Deuxième édition de la traduction latine des Elémens de Botanique (…) parue en 1694. Bien que dans une reliure 
défraichies, notre exemplaire a la particularité d'avoir les deux volumes de planches entièrement annotées de 
l'époque, comprenant de longues descriptions et diverses observations sur les plantes représentés en regard. 
"Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) avait reçu en 1683 de Guy-Crescent Fagon sa chaire de botanique au Jardin 
des Plantes avant d’entrer en 1691 à l’Académie des sciences et en 1706 au Collège royal. En 1694, il publie les 
Élémens de botanique, qui poursuivent une méthode fondée sur la structure des fleurs et des fruits : il s'agit de son 
grand ouvrage, qu'il traduisit lui-même en latin pour que l'Europe en prît connaissance. Son succès fut considérable. 
Créateur d'une classification originale des espèces fondée sur la forme de la corolle, Tournefort a régné pendant cent 
ans sur la botanique." 



206. VITURAT (Abbé). Catalogue des coléoptères du département de Saône-et-Loire. Moulins, Etienne Auclaire, 1903. Grand in-8, 
54 pp., demi-chagrin rouge, dos lisse, titre en long (reliure de l'époque). 

50/80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207. [MANUSCRIT. ORCHIDEES]. 
PASSEDOUËT (A.F., Rédacteur au Journal L’Opinion d’Anvers.). Les Cypripèdes. Histoire, Iconographie, Culture. Description 
des Espèces anciennes et nouvelles. Ouvrage orné de vignettes et de planches coloriées. Anvers, juin, 1880. Manuscrit 
illustré d’aquarelles petit in-folio, 1 f° de faux-titre, 1 Aquarelle en frontispice, 1 f° de titre en rouge et noir orné d’une 
vignette dessinée à l’encre noire, 1 f° de mention de prix de la Société Royale d’Agriculture d’Anvers, 1 f° de dédicace, 190 pp. 
foliotées, en réalité environ 200 pages manuscrites pour 102 ff°, plus 3 ff° de tables. Illustré de 5 dessins en noir à la plume et 
de 52 planches de beaux dessins aquarellés de spécimens dont 1 en frontispice, 7 à double page ; demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs orné de caissons dorés (reliure de l’époque). Coins et coiffes usés, légères rousseurs éparses au texte. 

1200/1500 € 
Ouvrage de synthèse, il aborde l’histoire du cypripedium, sa distribution géographique, l’organographie, la culture et la 
multiplication, la classification et la description des espèces. Chaque plante reproduite déjà connue est référencée, l’auteur 
utilisant la monographie de Ch. Morren,  les articles de MM. Planchon et Louis Van Houtte dans «La Flore des serres», de Mr 
André dans «L’Illustration Horticole», ainsi que des revues spécialisées : le «Botanical magazine», le «Journal d’Horticulture 
de Londres», etc. Mais cette étude se propose de donner une nomenclature complète des espèces introduites et cultivées en 
Europe et ajoute aussi certaines variétés tout à fait nouvelles de ces cypripèdes ou «Sabots de Vénus» qui appartiennent à la 
grande et brillante famille des Orchidées. 
Remarquable ouvrage, prêt pour l’édition, qui fut présenté au concours lors de l’exposition internationale de fleurs d’août 
1881 organisé par la Société Royale d’Anvers où il reçut la Médaille vermeille. Il fit également l’objet d’un compte-rendu dans 
le tome XXVIII de l’illustration Horticole qui formulait le vœu d’une prompte publication. Il ne semble pas que ce vœu ait été 
réalisé, notre manuscrit restant inédit.      
 
 

208. PLESCH (Arpad). Répertoire Bibliographique. Catalogue raisonné des livres curieux rares ou notables de la Bibliothèque 
botanique de Arpad Plesch. Bruxelles, Arcade, 1973. Fort vol. in-4, pleine toile éditeur sous jaquette et emboitage toile verte, 
planches en couleurs.        

100/150 € 
 

208bis. [VARIA]. Lots d'ouvrages. 
 100/150 € 

MARTIN (Henri). Catalogue des plantes vasculaires et spontanées. Romorantin, Standachar, 1894. Grand in-8, XI-533 pp., 
broché. Envoi de l'Auteur à M. de Coincy ; SAVARY (Cte de Lancosme-Brèves). Guide de l'Ami du cheval. Revue scientifique, 
historique et pratique. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1855-1856. 24 fascicules grand in-8, broché. Manque 2 livraisons. ; 
Desaulx (H.). Le vétérinaire des villes et des campagnes. Paris, Albin Michel, s.d. Fort in-12, 476 pp., demi-toile éditeur. 
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209. [PINEL]. MANUSCRIT. Cours de pathologie interne de Mr Pinel professeur de medecine à l'école de Paris commencé le vingt 
et un germinal an 8 (1800) par Jacques Jean-Baptiste Bodinier. Petit in-folio, 374 pp.chiffrées et 16 ff° n.ch., pleine basane, 
dos lisse orné de fleurons Directoire (reliure pastiche du milieu du XXe s.).  

2000/3000 € 
Important manuscrit de Philippe Pinel (1755-1826), fondateur de la psychiatrie, surtout considéré en son temps 
comme un praticien généraliste de premier ordre. 
Il s'agit de la deuxième année de cours dispensée par le professeur Pinel, que son élève Jacques Bodinier a pris 
scrupuleusement en note. Les 70 premières pages traitent rapidement des hémorragies, hémorroïdes, menstrues, etc 
... avant de développer jusqu'à la page 276, soit l'essentiel du cours, la question des névroses, cheval de bataille de 
l'auteur. Seront traitées successivement l'hypocondrie, la mélancolie, la .manie, les spasmes, l'épilepsie, les 
convulsions, les affections nerveuses, le priapisme, la nymphomanie, l'apoplexie, la catalepsie, etc ... Le cours se 
termine par les maladies du système absorbant: lèpre, scorbut, carreau, phtisie, cancer, etc. (pp. 277 à 370). Une 
table de 3 ff° précise le détail de toutes les maladies évoquées.  
Les 16 derniers ff° sont d'une autre main et rien n'indique qu'ils aient un rapport avec le cours de Pinel. Il s'agit d'une 
suite de descriptions de produits chimiques ou naturels dans leur application en médecine: acides, alkalis, potasse, 
chaux, terre, métaux, antimoine, gomme, tartrites, etc ...  
Inutile de souligner l'extrême intérêt de ce cours dispensé alors que l'auteur, qui fait fréquemment référence à sa 
nosographie, préparait sa seconde œuvre majeure, le Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale qui allait 
paraître l'année suivante. Partisan d'une classification des maladies fondées moins sur les symptômes que sur les 
organes lésés, Pinel suit néanmoins dans son cours, mais non sans gêne, l'ordre établi par Cullen. Son traité donnera 
une classification différente mais son cours restera centré sur la "manie" qui est pour lui le modèle le plus typique et 
le plus fréquent des maladies mentales.  
 

 

209bis. PINEL-GRANDCHAMP (Félix). 1798-1851. Chirurgien docteur en 1826, membre de la Société philanthropique, intime et 
médecin d'Auguste Comte, maire du 12

e
 arrondissement de Paris en 1848. L.A.S. à M. Rataud, administrateur du bureau de 

Charité du 12
e
 arrondissement. (Paris), 29 mai 1837. 1 pp. bi feuillet in-8, adresse au verso. 

50/80 € 
La Saison étant devenue plus favorable pour donner des bains aux malades indigens et le nombre de cartes que vous 
m'avez envoyé jusqu'à ce jour, étant tout-à-fait insuffisant, je vous serai très obligé de vouloir bien m'en faire remettre 
davantage (…). 
Joint : L.A.S. "Baudouïn" à M. L'Epine, docteur en médecine de la faculté de Paris. Paris, ce matin 2 février 18--. 1 pp. 
bi feuillet in-4, filigrane, adresse au verso, notes manuscrites à la page intérieure. 
Depuis hier quatre heures (…), la malade est plus mal et a grand besoin de votre secours. Je luy ai trouvé à mon retour 
de la fièvre et de grandes douleurs (…). 

 
 

210. [MANUSCRIT]. Manuscrit anonyme du XVIIIe siècle intitulé «Continuation de la Chirurgie des Playes». Un volume in-8, 314 
pp. et (6) ff° de table sous cartonnage de l’époque recouvert de papier dominoté fleuri.  

120/150 € 
Il s’ouvre par une centaine de pages consacré aux plaies, puis les ulcères, les  fractures, la pierre des reins et de la 
vessie, les «incommodités des parties génitales», les fièvres, la manière de bien saigner et les ventouses, et se conclue 
sur l’art d’embaumer les corps morts.   

 
 

211. [EAUX de CAUTERETS]. Clément LABBAT. Médecin. 
Manuscrit aut. signé. 1824. 8 pp. ½ in-4, sous chemise papier annoté ; manque en coin au dernier feuillet. 

200/300 € 
Intéressant mémoire sur les Eaux de Cauterets ; renommé depuis le XVIe siècle, depuis que Marguerite de Navarre y a 
fait plusieurs séjours à partir de 1541 (elle y composa son recueil de nouvelles, l'Heptaméron), les eaux thermales de 
Cauterets firent l'objet d'une première étude en 1714, avec l'ouvrage de Jean-François Borie, La Recherche des eaux 
minérales de Cauterets avec la manière d'en user (…). Le docteur Raymond Castetbert mentionnera Cauterets dans 
son Traité des Eaux minérales en 1762. Comprenant plusieurs sources d'eaux chaudes, les eaux sulfurées de Cauterets 
sont connues pour soigner les rhumatismes, les troubles digestifs, renommées aussi pour soulager les sciatiques, les 
ulcères et la goutte. Parmi les personnalités ayant pris les eaux à Cauterets, signalons encore Catherine de Médicis, 
Rabelais, puis Chateaubriand, Victor Hugo, George Sand, Alfred de Vigny, Thiers… et Bernadette Soubirous en 1858. 
Le docteur Labbat décrit ici avec beaucoup de détails, les différentes sources, en les localisant (sources au midi, 
Larraïllère, Petit-St-Sauveur, Le Pred, Mauhourat, bain du Bois, sur la source dite des œufs, Sources de l'orient, la 
Pauze…), les installations réalisées (douches, bains, système de canaux, de conduits et robinets…), indiquant avec 
précision les qualités purgatives et soignantes de chacune. 
Natif de la cité thermale, maire de la ville sous la Révolution, le docteur Labbat sera inspecteur des eaux de Cauterets. 
"Il fut le grand conseiller de Cauterets en matière thermale, avec plus ou moins de bonheur ; bains de Bruzaud, bains 
de Pauze, projet, de concert avec Chazal, de rassembler les sources en un vaste établissement entre les cascades de 
Lutour et de Mauhourat. (in Histoire de Cauterets (…), par René Flurin). 

 



212. LEPINE (Docteur Pierre). Manuscrit. Circa 1947-1950. 11 pp. in-4, en-tête au verso. 
200/250 € 

Manuscrit inédit sur le vieillissement, écrit en vue d'une publication ou pour une conférence, par le docteur Lepine 
(1901-1989), alors chef de service de l'Institut Pasteur à Paris. Reconnaissant le caractère irréversible de la vie, 
"inéluctable enchainement de transformations de l'état de nouveau né à celui de vieillard décrépi" (sic), Lepine 
analyse les causes plausibles de l'accélération ou du ralentissement du vieillissement et tire ses conclusions sur 
l'augmentation de la longévité. Dans sa démonstration sur les mécanismes "de la sénescence", il s'appuie sur les 
travaux de Thomas Gardner concernant la nourriture des abeilles, et d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, sur la 
culture des tissus cellulaires, ou encore sur les observations de Leconte de Noüy à propos de la cicatrisation des 
plaies, mentionnant Metchnikoff. "(…) Le corps humain est prisonnier d'une monde physique aux lois duquel il ne peut 
échapper. Le secret de la jeunesse? C'est au fond de savoir vieillir (…)." 

 
 

213. [MEDECINE]. 2 manuscrits. Circa 1765. 15 pp. in-4 et 3 pp. in-8. 
150/180 € 

Notes et réflexions sur plusieurs écrits de médecine de l'époque ; comportent diverses observations sur les causes des 
maladies d'alors, le scorbut, la rage, les coliques, les maladies des nerfs ; sur l'inoculation de la petite vérole, avis sur 
les saignées, les bouillies, sur les effets de l'électricité, etc. avec des notes sur la pédiatrie. Sont mentionnés les thèses 
des médecins Mead, Premier médecin du roi d'Angleterre, Le Roi médecin à Paris, Louis "fameux chirurgien", à propos 
des remarques du chirurgien Pibrac. 
Joint un prospectus imprimé ventant l'installation à St-Etienne du docteur Thenadey, "chirurgien oculiste de Lyon, 
reçu par la Faculté de médecine de Strasbourg", avec ses références et certificats (2 pp. in-4) 

 
 

214. [MEDECINS]. 33 documents autographes. 
250/300 € 

Achard (Charles), secrétaire gén. de l'Académie de médecine ; Adet (Pierre Auguste), régent de la faculté de 
Médecine, proche de Lavoisier ; Armengaud (Arthur), fondateur de la ligue antituberculeuse (3) ; Dc Babonneix ; 
Bender (Xavier), gynécologue de l'hôpital Broca (6) ; Dc E. Bonnaire, médecin accoucheur des hôpitaux (2)  ; Dc 
Brouardel ; Dc F. Brémond ; Dc Bucquoy ; Bixio (Jacques), médecin et politique ; Broussais (Casimir), père du grand 
chirurgien ; Galezowsky, médecin oculiste ; Hardy (Alfred), médecin professeur de pathologie ; Lélut (Louis-
Francique), médecin spécialiste des maladies mentales, philosophe ; Maranon (Gregorio), médecin endocrinologue ; 
Oninut, médecin physiologiste ; Royer-Collard comme professeur de la faculté de médecine, médecin en chef de la 
maison royal de Charenton ; Trélat (Ulysse), médecin aliéniste, homme politique, père du grand chirurgien (2) ;  

 
 

215. [MONTPELLIER]. L.S. des membres de la société de médecine pratique de Montpellier, à M. le comte de Floirac, maréchal de 
camp, préfet du département de l'Hérault. Montpellier, 8 août 1816. 2 pp. bi-feuillet in-folio, apostilles. 

200/250 € 
Pétition auprès du préfet pour le soutien de la Société de médecine pratique établie à Montpellier, signée des 
médecins membre de la Société de médecine, V. Bonnet "directeur annuel" et Jean-Baptiste Baumes "secrétaire 
perpétuel" connu pour ses essais sur la médecine moderne. (…) La Société de médecine pratique établie à Montpellier 
depuis le 15 février 1799, et toujours favorisée par Messieurs les préfets (…) publie depuis son institution le résultat de 
sa correspondance et celui de ses travaux (…). Cette publication se fait d'une manière régulière, il ne s'y fait point de 
bénéfice (…) En 1814, il fut fait par Mr le Baron de Pomereul Directeur général de l'Imprimerie et de la Librairie, et par 
l'entremise de M. le baron Nogaret, ex-préfet de ce département, la demande de la taxe imposée sur les produits réels 
des annales cliniques, dénomination donnée à l'ouvrage publié par la société de médecine pratique (…). Baumes 
demande la franchise de tous droits. 
Joint un imprimé, circulaire du recteur de l'Académie de Montpellier, doyen de la Faculté de médecine, demandant 
des renseignements sur la capacité et la moralité des instituteurs. 

 
 

216. BROUSSAIS (Casimir). 1803-1847. Père du chirurgien. L.A.S. au Dc Bataille, à Versailles. Paris, 30 mai 1834. 2 pp. bi-feuillet in-
8, adresse au verso, avec marques postales. 

50/80 € 
(…) le père du petit Oscar que vous avez la bonté de soigner, est venu dernièrement à Paris, et il comptait aller vous 
remercier lui-même de vos bons soins (…). J'ai reçu récemment des douceurs de notre Africain. Il est de retour à Alger 
maintenant (…). 
 
 

217. MONDOR (Henri). 1885-1962. Chirurgien, chercheur, Académicien. 5 L.A.S. 1944-1947. 8 pp. in-8 à son en-tête. 
100/150 € 

Correspondance de courtoisie, donnant un conseil, recommandant auprès d'un confrère, brève réponse à des 
courriers ; et cette remarque : (…) ne trouvez-vous pas scandaleux que l'Académie n'ait rien fait pour Mockel (…). 
Joint un dessin autographe au crayon, au dos d'un menu. 



218. PANIER (Docteur). P.A.S. Verdun sur le Doubs, 4 nivôse an 7 (24 décembre 1798). 2 pp. ½ bi feuillet in-4. 
140/160 € 

Diagnostique en ophtalmologie, signée du médecin "Panier",  apportant des propositions de remèdes : Les différentes 
attaques d'ophtalmie qu'a essuiée la malade depuis quelques années, ont pour cause prochaine le transport d'une 
humeur acre sur l'organe de la vüe et pour cause éloignée une surcharge dans la masse générale des liquides qui ne se 
trouvant pas d'issûe par les secrétoires naturels se porte sur la partie la plus faible (…) On ne peut trop se hâter de l'en 
détourner et c'est le point curatif que l'on se propose de remplir par les moïens que l'on va indiquer (…). Ainsi, il 
propose un emplâtre "garni de l'epipartique connu sous le nom de pommade de grandjean" mais la saison étant peu 
favorable aux déparants végétaux, la malade se bornera à présent à l'usage d'une tisanne faite avec décoction des 
racines de patience sauvage et de bardanne (…). Pour le régime, la malade évitera les aliments salés ou épicées, elle 
fera usage de bons potages au gras (… …). Purgera de quinzaine en quinzaine par les potions liquides composées de 
rhubarbe, follicules (…), ou si la malade y répugne, on emploiera les pillules de Bellouste (…), etc., etc. 

 
 

219. SÜE (Jean-Joseph). 1760-1830. Médecin, père du romancier. 2 L.A.S. Paris, 5 nivôse & 5 août 1815. 1 pp. in-12, adresse au 
verso et 1 pp. in-8. 

100/150 € 
Relatif aux soins donnés pour le frère de M. Kornemand ; Il souhaite recevoir ses honoraires ; (…) je vous prie 
d'observer qu'il est bien différent pour moi de les avoir reçus alors, vû le discrédit des assignats et la différence de leur 
valeur depuis ce tems (…). Joint un certificat de maladie signé en 1815 au tout début de la Restauration, en qualité de 
médecin en chef de l'hôpital de la Maison militaire du Roi, en faveur de M. Agasse qui est "hors d'état de faire aucun 
service qui l'expose soit à la fatigue, soit à l'humidité". 

 
 

220. [SCIENTIFIQUES]. 29 documents autographes. 
250/300 € 

G Jaubert redact. Revue scientifique ; Achille Brachet physicien ; F.A. Forel ; Lenoir chimiste ; Marié-Davy, (lettre 
faisant part de ses réflexions sur le climat) ; Paul Seguin, ingénieur constructeur 1

er
 chemin de fer ; A Morin, dir. du 

Conservatoire des Arts et Métiers, 1873 ; Milon Edward, naturaliste, 1892 ; L Mathieu astronome ; William Edward, 
zoologiste ; Jardine, naturaliste anglais, Anselme Payen chimiste ; Becquerel (Antoine) ; Simon de Roxas botaniste (en 
anglais) ; Laurence Bingon, conservateur du British Museum (en anglais) ; Jean-Baptiste Dumas, chimiste sénateur ; 
Maurice d'Ocagne mathématicien ; Joachim Menant ; Henri le Chatelier, chimiste, à propos de la publication de son 
livre ; Georges Claude, physicien ; Cuvier ; John Dalton (l.a.s. en anglais) ; Delman Wascoman, biologiste (1953) ; 
Edmond Audemars 4 ; Risley, agronome ; Regnault ; C Goubet ; A Bravain. 

 
 

221. [ANCIEN REGIME]. 22 imprimés. 
500/700 € 

Bel ensemble d'imprimés, avec quelques beaux bandeaux gravés (lettres patentes, déclaration et ordonnance du Roi, 
arrêts du Conseil d'Etat), "portant création de maires et lieutenant de maire" (1707) ; "relatif aux pensionnaires de 
l'Etat (…)" (1715) ; Sur les impositions ; "pour faire continuer les exercices au Jardin Royal des Plantes" (1673) ; 
"portant permission de faucher les foins (…) dans toute l'estenduë du Royaume, même dans le Parc de Versailles et 
autres maisons royales, sans en demander aucune permission" (1723) ; "qui règle l'uniforme des Officiers du Point-
dhonneur" (1771) ; "qui enjoint aux commissaires de Police de la ville de Versailles d'assister les Commis aux Aydes" 
(1779) ; "concernant des fouilles faites le long de la route de Melun à Vaulx-le-Penil" ou "qui défend les étalages" 
(1781), "concernant la perception du droit de mesurage sur les grains" (1785), Arrêt du Conseil d'Etat "qui attache 
irrévocablement à la Chancellerie de France une bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public, 
règle la destination, pourvoit à l'entretien et aux accroissemens de ladite bibliothèque (…)" en 1789 ; etc. Joint un 
discours du Roi (…) à l'ouverture de l'Assemblée des notables en novembre 1788 ; etc. 

 
 

222. [ANCIEN REGIME]. 8 imprimés. 
250/300 € 

[Dubos (Jean-Baptiste)]. Manifeste de l'Electeur de Bavière. Munich, 1741. In-4, 23 pp., broché ; L'Ecluse (Abbé des 
Loges de). Panégyrique de Saint-Louis, prononcé à l'Académie françoise, le 25 août 1744. Paris, G.F. Quillau, 1744. In-
4, 27 pp., broché ; Mercure de France. Juillet 1775. Paris, Vve Pissot, Jean de Nully, Jacques Barrois & Duchesne, 1752. 
In-12, 216 pp., pl. de partition de musique dépl., broché sous couv. marbrée ; Ordonnance du Roi concernant la 
désertion. Grenoble, Impr. royale, 1786. In-12, IX-54 pp., broché ; Roquelaure (Armand de). Discours pour la 
cérémonie de la prise du voile de profession de Madame Louise-Marie de France, prononcé le mardi 1 octobre mil 
sept-cent soixante-onze, en l'église des religieuses carmélites de S. Denys. Paris, Augustin-Martin Lottin aîné, 1771. In-
4, 46-1 pp., vignette, broché ; [Ternisien d'Haudricourt (F.)]. Femmes célèbre de toutes les nations, avec leurs 
portraits. Ouvrage présenté au Roi, à la Reine & à la Famille Royale ; Marie-Thérèse &  Mme la marquise du Chatelet. 
Paris, Ternisien d'Haudricourt, Lesclapart et Gattey, 1788. 2 vol. in-4, 2 portraits en frontispice, 61-2 pp. et 48 pp., 
broché ; Lettres de Madame de Bellegarde, à Monseigneur le Maréchal-Duc de Biron, sur le Conseil de Guerre tenu 
aux Invalides en 1773. S.l.n.d. in-12, 79 pp. 



223. [PROCES – ANCIEN REGIME]. 13 documents. 
300/400 € 

Rare ensemble de factum, mémoires, procès verbaux de procès, sentences, impliquant de grandes personnalités du 
temps ; Factum pour les religieux de l'abbaye royale de St-Vincent de Senlis (1700) ; factum pour le comte de La 
Boissière (1709) ; Précis contre Dame de Lauzières, relatif au tutorat sur la Maison de Lauzières ;  adresse de Jean de 
Cornarel, contre le chargé des recouvrements ; mémoire des dames de l'abbaye de Ste-Hoilde en Barrois contre le 
comte d'Alençon (1778) ; Sentence sur le partage d'héritage du comte Nestancourt et le marquis de Nangis (1729) ; 
Observation contre le maréchal de Clermont-Tonnerre (1763) ; mémoire du baron des Adrets contre le Domaine de la 
Couronne, concernant la terre de Theys en Dauphiné, avec un important historique (1771) ; Observation pour les 
dames de Vervins, marquises de Lattier et de Bregançon (1773) ; mémoire contre Magdelaine-Françoise de Choiseul ; 
les héritiers du marquis d'Orvillé contre La Viefville ; "qui condamne l'abbé de Cez de Caupenne & Marie-Jeanne 
Duplan à être attachés au carcan dans la place de Grève et bannis à perpétuité de la ville, prévôté et vicomté de Paris" 
(1780) ; etc. 

 
 

224. ANTRAIGUES (E.-L.-H.-A. comte d'). Ensemble 6 de textes brochés. 
200/300 € 

1. Adhésion (…) à la Déclaration d'une partie des députés aux Etats-généraux, souscrite à Paris le 31 août 1791. 
(Milan, 1791). 6 pp. ; 2. Adresse à l'Ordre de la Noblesse de France. Seconde édition revue & corrigée par l'auteur ce 
10 janvier 1792. S.l.n.d 157 pp. ; 3. Exposé de notre antique et seule légale constitution françoise d'après nos lois 
fondamentales (…) en réponse aux observations de M. de Montlosier (…). 1792. 87 pp. ; 4. Lettre (…) à M. de 
Fontenai, rédacteur du Journal général. 7 avril 1792. 4 pp. ; 5. Lettre de M. le comte d'Antraigues à MM. *** 
commissaire de la noblesse de B. sur plusieurs éclaircissemens qui lui ont été demandés sur notre antique & seule 
légale constitution. Paris, 1792. 80 pp. ; 6. Observation sur la conduite des puissances coalisées (…). Londres, s.d.  
100 pp. 
 
 

225. [BOISSONS]. 8 imprimés. 
150/200 € 

Extrait des Registres du Conseils d'Etat (…) portant défense de fabriquer aucunes eaux-de-vie de sirop ou mélasse (…) 
à tous marchands raffineurs de sucre, particuliers et autres (…) sur la requête des marchands d'eau de vie en gros de 
la ville de Saumur et de la communauté des maistres limonadiers, distillateurs, marchands d'eau-de-vie de la ville de 
Paris (…). Orléans, mars 1710. 4 pp., bandeau en-tête ; Arrêt du Conseil du Roy (…) sur l'utilité ou inconvénient de la 
fabrique, usage & commerce des eaux de vie faites de sirops & mélasses, cidre, poiré, grains, lies, baissières, & autres 
matières que de vin. Paris, Frédéric Léonard, 1710. 4 pp. ; Déclaration du Roy qui fait défenses de fabriquer aucunes 
eaux-de-vie de sirops, mélasse, grains, lies, bières, baissières, mare de raisin, hydromel, & toutes autres matières que 
de vin. Paris, Vve François Muguet, 1713. 4 pp. ; Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui ordonne l'exécution de la 
déclaration du 24 janvier 1713 portant deffenses de fabriquer des eaux-de-vie (…), de poursuivre les contrevenans 
(…). 1716. 3 pp. ; Usage et propriétés de l'eau apoplectique, qui se fait chez les Jacobins de Rouen. S.l.n.d. 4 pp. in-12 
; Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui ordonne que le droit de controlle sur les bierres sera levé dans la ville de 
Versailles (…). Paris, Vve Saugrain et Pierre Prault, 1725. 3 pp. ; Lettres patentes du Roi qui ordonnent (…) que les 
mesures à grains et des liquides en usage dans le commerce de Versailles, seront réglées sur celles qui sont 
employées pour le commerce de Paris. Paris, P.G. Simon, 1778. 4 pp. ; etc. 

 
 

226. BRETON (Ernest). Pompeia décrite et dessinée. Suivie d'une Notice sur Herculanum. Paris, Gide et Baudry, 1855. Grand in-8, 
352 pp., 10 planches, plan dépl. des fouilles, nbses fig. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

100/120 € 
 
 

227. [CHEMIN de FER]. 8 documents. 
100/150 € 

Ensemble de brochures sur l'établissement du chemin de fer en Dauphiné sous le second Empire ; 1. Les trois tracés 
du chemin de fer de Grenoble à Lyon, 19 pp., 2 plan ; 2. Chemin de Fer direct de Lyon à Grenoble. 35 pp., plan sur la 
couv. ; 3. Chemin de fer direct de Lyon à Grenoble, étude sommaire par la vallée de l'Hyen (…). 29 pp. 4. Etude 
sommaire d'un tracé par la vallée de l'Hyen, rapport. 35 pp. ; 5. Chemin de fer de Paris à Avignon, embranchement de 
Grenoble. 14 pp., plan ; 6. Etude d'une modification de l'avant-projet du chemin de fer de Grenoble à la frontière 
sarde, s.d., 15 pp. et plan ; 7. Réseau des chemins de fer entre la France, l'Italie et la Suisse. 32 pp., carte dépl. 
Joint une grande carte dépl. entoilée des Chemin de fer, avec stations, distances et compagnies (1877). 

 
 

228. CLINCHAMP (Berthe comtesse de). Chantilly. 1485-1897. Les d'Orgemont, les Montmorency, les Condé, le Duc d'Aumale. Avec 
une introduction de M. A. Mézières. Paris, Hachette, 1902. In-4, VIII-252 pp. sur beau papier glacé, avec de nombreuses 
reproductions et photos in et hors-texte, ainsi que des culs-de-lampe et un frontispice sous serpente ; plein maroquin vert, dos 
lisse orné de caissons dorés et de couronnes dorées, encadrement de filets dorés sur les plats, armes de chantilly aux centres 
des plats, la couverture parcheminée de la version brochée conservée, tranches dorées (reliure de l'éditeur). Dos passé et coins 
un peu frotté. Bon exemplaire.  150/200 € 



229. [CONTRE-REVOLUTION]. Ensemble de 4 textes brochés. 
150/200 € 

Lettre de Monsieur, et de M. le comte d'Artois, au Roi leur frère, avec la déclaration signée à Pilnitz le 27 aouxt 1791 
par l'Empereur et le roi de Prusse ; Lettre au Roi par M. le prince de Condé, M. le duc de Bourbon, M. le duc 
d'Enghien. A Coblence, s.d. (1791). 23 pp. ; Lettres de M. l'abbé Camus, vicaire gén. de Mgr l'évêque de Nancy, à MM. 
les Curés et autres ecclésiastiques déportés du même diocèse. A Constance, Philib. Lardet, 1795. 44 pp. Laharpe 
(Jean-François). Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou de la persécution suscitée par les Barbares du 
dixhuitième siècle contre la Religion Chrétienne et ses ministres. Paris, Migneret, 1797. 168-1 pp. ; (Abbé de Pradt). 
Antidote au Congrès de Rastadt, ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe (…). Londres, 1798. 302-1 pp. ;  

 
 

230. [CONCORDAT]. Ensemble de 4 textes brochés. 
100/150 € 

Concordat et recueil des bulles et brefs de N.S.P. le Pape Pie VII, sur les affaires actuelles de l'Eglise de France. Paris, 
Chez Leclere, Rondonneau, Lenormant, An 10 (1802). 147 pp., tabl. dépl. ; Portalis. Organisation des Cultes (…) & 
Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII. Paris, Impr. nat., an X. 64-8-12-7-22 pp. ; Guénard 
(Mme). Le Captif de Valence, ou les derniers momens de Pie VI. Paris, Le Petit, an X, 1802. 216 pp. & 228 pp., 2 
frontispices gravés. Lettres au rédacteur du Courrier de Londres (…). Paris, Chez Le Clere & Desene, s.d. 108 pp. 

 
 

231. DAPPER (Olfert). Description exact des Isles de l'Archipel, et de quelques autres adjacentes, dont les principales sont Cypres, 
Rhodes, Candie, Samos, Chio (…), Delos, Patmos (…). Amsterdam, Georges Gallet, 1703. In-folio, frontispice, 556 pp., 2 ff., 34 
planches, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tranches rouges (reliure tout début XIXe s.). 

4000/5000 € 
Edition originale de la traduction du néerlandais, du tout premier ouvrage décrivant et représentant des îles grecques, 
dont les Sporades et les Cyclades. 
Très bel ouvrage richement illustré d'un frontispice allégorique, 40 grandes vignettes en taille douce dans le texte 
(scènes, vues, plans, botanique, zoologie, costumes), et 34 grandes planches en taille douce dont 28 repliées (carte de 
l'archipel et cartes détaillées des îles, superbes et larges vues maritimes, avec navires de Chios, château de Tenedos, 
Retimo, Callipolis, Sestos, ou encore des ruines mystérieuses de Délos, etc.) gravées par ou d'après Coenraert Decker, 
van Meurs, Boschini, Coronelli. 
 

 

232. [DAUPHINE]. Lot d'ouvrages brochés sur la région du Dauphiné. 
200/250 € 

Bulletin de l'Académie delphinale, 1853, 1856 et 1891 ; Abbé Auvergne, Documents inédits relatifs au Dauphiné, le 
Cartulaire de Saint-Robert et le Cartulaire des Ecouges, 1865 ; Règlement de la compagnie de Sapeurs-Pompiers de la 
commune de Tencin (Isère) ; Bulletin de la société de statistique des sciences naturelles et des arts industriels, 1867 ; 
Ornithologie du Dauphiné ou description des oiseaux observés dans les départements de l'Isère, de la Drôme, des 
Hautes-Alpes et des contrées voisines, 1843 (358 pp. et 35 planches d'oiseaux) ; Les Communes et le régime municipal 
en Dauphiné, 1872 ; Etude sur l'Allodialité dans la Drôme, 1874 ; Guérin, Voyages à travers les Dauphinois, 1889 ; 
Savigné, Guide à Vienne, 1879 ; Abbé Cornut, Causeries historiques sur le Velay, quelques scènes de la Révolution de 
1793, 1865-1866 ; Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, 1891 ; Annuaire de la Société des touristes du 
Dauphiné, 1913 ; Revues du Club Alpin français ; Blanchard, Les Alpes occidentales (1941). 

 
 

233. [FRANC-MAÇONNERIE & OCCULTISME]. Lot d'ouvrages brochés. 
200/250 € 

Dc Félix Roubaud, La Danse des tables, phénomènes physiologiques démontrés, 1853 ; Allan Kardec, Qu'est-ce que le 
Spiritisme, 1860 ; Pailloux, Le magnétisme, le spiritisme et la possession, entretien sur les esprits, 1863 ; Mgr 
d'Orléans, Etude sur la Franc-maçonnerie, 1875 ; Jannet, Les Sociétés secrètes, 1877 ; Mgr de Grenoble, Le Secret de 
la Franc-maçonnerie, 1887 ; Réflexions présentés par un franc-maçon voironnais sur les conditions politiques et 
sociales de la République en France (…), 1878 ; Mirville, Pneumatologie. Des Esprits et de leurs manifestations 
diverses. Paris, Vrayet de Surcy, 1863 (Manque le premier tome (sur 5). 

 
 

234. GAUCHET (Claude). Le Plaisir des champs, poëme en quatre parties selon les quatre saisons de l'année. Où est traicté de la 
chasse & de tout autre exercice récréatif, honneste & vertueux. Paris, Nicolas Chesneau, 1583. In-4, maroquin vert, dos orné, 
triple filet doré, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (reliure "Petit"). 

5000/6000 € 
Première édition dédiée au duc de Joyeuse, les poèmes composées par Claude Gauchet, prieur de Beaujour et 
aumônier des rois Charles IX, Henri III et Henri IV. L'ouvrage renferme d'intéressants passages relatifs aux guerres 
civiles et aux mœurs du temps, contenant in-fine le fameux Recueil des mots, dictons et manières de parler en l'art de 
vénerie, recherché par les bibliophiles d'art cynégétique. 
Très bel exemplaire dans une fine reliure signée de Petit, successeur de Simier. De la Bibliothèque de Pierre 
Mouchon, grand collectionneur de livre de chasse, avec son ex-libris armorié. 



235. [GENEALOGIE & NOBLESSE]. 12 documents. 
200/300 € 

Alexis (père). Généalogie de la Maison de La Fare en Languedoc (…). (Paris, Plon, 1912). In-8, broché ; Jockey-Club. 
Catalogue de la Bibliothèque. Chateauroux, Majesté & Bouchardeau, 1899. Grand in-4, 553 pp., broché ; Ledru. 
Châteaux de la Sarthe (Les Perrais, La Chevalerie, Turbilly, La Roche-Mailly, La Faigne, Juillé, Bonnétable). Le Mans, 
Benderitter, 1908-1914. 4 fascicules in-4, broché. Exemplaires numérotés ; Honneurs Funèbres à la mémoire de M. 
de Montyon. 1838. In-4, 8 pp. broché ; Rambures. Famille de Rambures. Historique sur son origine, sa suite 
généalogique, ses alliances, etc. Amiens, Lenoël-Herouart, 1864. In-8, broché ; Roure (baron du). Notice historique 
sur une branche de la famille de Sabran. D'après les doc. originaux. Marseille, Moullot, 1888. In-4, 85 pp., frontispice 
armorié, 4 planches de blasons, 3 fac-similés, 2 tabl. généalogique, broché. Un des 100 exemplaires numérotés ; 
Vaulserre (comte de). La Seigneurie de St-Albin et la seigneurie et marquisat de Vaulserre, composé de 4 paroisses, 
St-Albin, St-Martin, St-Buel et Voissant. In-8, bradel ivoire avec couronne armorié en coin. Envoi de l'auteur au 
marquis de Monteynard ; Vian (Louis). La Particule nobiliaire, suivie des armoiries de Paris. Paris, Dentu, s.d. In-12, 
broché ; Villain. Généalogie de la Famille Odouard & généalogie de la famille Vallentin du Cheylard. St-Etienne, 
Thomas, 1909. 2 fasc. in-8, broché. 

 
 

236. (GUERRE-DUMOLARD). Histoire de la Révolution de Lyon, servant de développement et de preuve à une conjuration formée 
en France contre tous les gouvernemens et contre tout ordre social (…). S.l.n.d. 64-176 pp., broché. 

100/150 € 
Texte rare dont presque tous les exemplaires ont été détruits. 

 
 

237. [HERALDIQUE]. 
200/300 € 

Très belle collection de 45 armoiries gravées du XVIIIe siècle (en moyenne 5 par page sous forme de bandeau 
contrecollé), tous avec l'indication des noms et représentant en majorité les grandes familles de Lorraine, ainsi que 
quelques Maisons souveraines et princières d'Europe : Frédéric d'Oldenburg, Roi de Danemarck et de Norvège, 3 
modèles différents d'armoiries de l'Electeur palatin Charles-Théodore, les princes de Lorraine (Camille), Choiseul, 
d'Argenville, Louis de Montmorency-Laval évêque de Metz, Miromesnil, Custine, Chaumont de La Galaizière, marquis 
de Guiry… et quelques médecins parmi lesquels Dezoteux, chirurgien major, Morand, écuyer docteur régent de la 
Faculté de médecine de Paris, Ronnow premier médecin du roi de Pologne duc de Lorraine, Le Cat, professeur et 
démonstrateur d'anatomie et de chirurgie, etc. 

 
 

238. [HERALDIQUE – EX-LIBRIS]. 
500/800 € 

Importante et très belle collection d'ex-libris armoriés des XVIIe, XVIIIe, XIXe et tout début XXe siècles, parmi 
lesquels se retrouvent de grandes familles bibliophiles françaises et d'Europe, dont : Nicolas de La Place (aumônier de 
la Reine Médicis), le comte de Rougé, Charles du Boudet, de Clermont-Gallerande, duchesse d'Arenberg, Bougainville, 
Talleyrand et bibliothèque de Rochecotte, duchesse de Dino, duc de Montpensier, Pierre d'Hozier, Brienne, de 
Cauville, Read Spencer, de Billy, Givenchy, Frottier de La Messelière, Clauzel, Broglie, Franqueville, Le Bas, de 
Gastines, Zamoÿski, etc. 

 
 

239. [LA BARRE DE BEAUMARCHAIS]. Le Temple des Muses, orné de XL planches où sont représentés les événemens les plus 
remarquables de l'Antiquité fabuleuse (…) et accompagnés d'explications et de remarques, qui découvrent le vrai sens des 
fables & le fondement qu'elles ont dans l'Histoire. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1742. In-folio, titre gravé, vignette 
héraldique en tête de la dédicace, et 60 planches gravées par Bernard Picart, légendées en quatre langues, plein veau marbré, 
dos à nerfs orné, roulettes sur les coupes (reliure de l'époque). Restauration au dos et aux coins, petites attaques de vers sur 
les plats. 

1500/2000 € 
Seconde édition de cette superbe mythologie illustrée de 60 planches en taille douce et dans de magnifique 
encadrement, dûes à Bernard Picard. De la Bibliothèque de Bourgogne, avec ex-libris. 

 
 

240. [MONTEYNARD]. Mémoire pour M. le comte des Adrets, défendeur, contre M. le marquis de Monteynard, demandeur et 
assignant en assistance de cause, contre la Communauté de Theys-Herculais (…). Grenoble, Vve Giroud, 1785. 92-49 pp., 
notes manuscrites en marges, timbres, broché. 

80/100 € 
Contient un historique et l'inventaire des possessions de la baronnie de Theys. 

 
 



241. [MONTEYNARD]. Observations pour messire Louis-François, marquis de Monteynard (…) contre Nicolas Caillat & Nicolas 
Jourdanet son gendre (…). S.l.n.d. (1785). 150 pp., qqs annotations manuscrites à la couv., signature de Barnave avocat de 
Monteynard et Delisle ; & Mémoire pour (…) Nicolas Jourdanel son gendre (…) contre M. le marquis de Monteynard. 
Grenoble, Vve J. Cuchet, 1785. 48 pp. ; broché. 

100/150 € 
Relatif aux droits des eaux sur le domaine de Tencin, appartenant à l'ancien ministre. Joint une brochure "pour M. le 
marquis de Monteynard contre la commune des Adrets. Grenoble, Maisonville, 1852. 

 
 

242. [OFFICE MARIAL]. Beatae Mariae Virginis Officium. Venise, chez Jean-Baptiste Pasquali, 1740. Petit in-8, (36)-427-(5) pp., 
nombreuses gravures, (3) pp. manuscrites (Evangile de St-Jean) in-fine, maroquin rouge, dos à nerfs fleuronné doré, plaque 
de rocailles sur les plats, tranches dorées, gardes moirées (rel. de l'époque). Bon exemplaire. 

500/800 € 
Charmant ouvrage, dans une édition vénitienne entièrement gravée, illustrée par Piezzota. 

 
 

243. PISTOLESI (Erasmo). Antiquities of Herculanum and Pompei, being a selection of all the most interesting ornaments and 
relics which have been excavated from the earliest period to the present time ; forming a complete history of the eruptions of 
Vesuvius (…). Naples, Royal press, 1842. 2 parties en un volume in folio, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs (reliure de 
l'époque). Coins usés, dos passé, des rousseurs en marges. 

500/800 € 
Très bel ouvrage illustré de 142 planches gravées au trait avec le texte explicatif en anglais, italien et français. 

 
 

244. [PLACARD - BRETAGNE]. Extraict de la pancarte et devoirs deuz à Mr Christofle Foucquet, chevalier conte de Chalain (…) 
Conseiller du Roy en ses Conseils, président au Parlement de Bretagne et Grand Voyer de Cornouaille (…). Circa 1695. 1 pp. in-
plano (57 x 42 cm).  

150/200 € 
Rarissime, sur les droits et charges dus par le Grand-Voyer à Quimper-Corentin. 

 
 

245. [PLACARD - BRETAGNE]. - [Lebret, (Cardin-François-Xavier)]. Affiche imprimée. Rennes, 11 janvier 1755. 1 pp. in-plano (60 x 
47 cm), armoirie des Cardin-Lebret en-tête ; déchirures au pli central. 

80/100 € 
Placard portant annonces des réformes accordées par le Roi sur l'établissement du Vingtième  en Bretagne, et 
chargeant son intendant Le Bret de prendre les nouvelles mesures fiscales, en 14 articles. 

 
 

246. [PLACARD - BRIE]. Affiche imprimée. (Tournant, 1767). 1 pp. in-plano (53 x 42 cm), armes en tête. 
80/100 € 

Sentence pour venir prêter foi et hommage aux seigneuries de Combreux et Presles ; En vertu des lettres de Terrier 
accordées par S.M. à Messire Louis-Pierre de Jaucourt, chevalier seigneur de Presles (…), on fait savoir à tous vassaux, 
sujets, censitaires, rentiers et autres qui possèdent des biens & héritages mouvans desdites seigneuries de Presles & 
Combreux (…) qu'ils ayent à venir dans quinzaine pour tout délai, faire et porter audit seigneur les foys et hommages 
(…) d'en passer déclarations sèches et d'exhiber leurs titres de possessions (…). 

 
 

247. [PLACARD - COMTAT VENAISSIN]. Règlement portant défense absolue de tenir, vendre et débiter de l'Arsenic, par Jacques 
Filomarino des Princes de la Rocca (…) protonotaire apostolique (…) gouverneur-général en cette ville et légation d'Avignon et 
de tout le comté Venaissin (…). Avignon, Jean-Joseph Niel, 1778. 1 pp. in-plano (52 x 41,5 cm), armoiries en en-tête. 

200/300 € 

 
 

248. [PLACARD - CONCOUR]. Problème de Calcul. A Rodez, Amans Devic, s.d. 1 pp. in-plano (46 x 36 cm), recto entièrement 
annoté. 

80/100 € 
Suite de 33 énigmes mathématiques à résoudre avec cette indication : (…) On a mis ces problèmes pour servir 
d'exemple de ceux que le calcul des rapports ou l'analyse simple peuvent résoudre. Les messieurs qui voudront bien 
interroger les jeunes gens qui soutiendront l'essai mathématique, pourront leur en proposer d'autres & on tâchera de 
les résoudre sur le champ. 

 
 



249. [PLACARD – ENCHERES]. 3 imprimés. 
50/80 € 

Affiche annonçant la vente sous l'Empire, de la terre patrimoniale de La Roche-Thilbaut, dans l'arrondissement de 
Baugé, avec détails du domaine ; Prés à louer par coupons au terroir de Monthelon (XIXe s.) ; Vente après décès de la 
comtesse V*** de son riche mobilier et écurie (1858). 

 
 

250. [PLACARD - IMPOTS]. Extrait des Registres du Conseil d'Estat (…) cassant une ordonnance des Trésorier de France 
concernant les chevauchés des officiers chargés de lever les tailles en province (…). Septembre 1653. 1 pp. in-plano signée 
collationnée (51,5 x 37 cm), armoiries et lettrine. 

150/200 € 
 
 

251. [PLACARD - LANGUEDOC+. Extrait des registres de la Cour des comptes, aydes et finances (…) enjoignant tous nobles et 
autres personnes possédant fiefs, terres et seigneuries mouvans de S.M., d'en rendre foi et hommage. Montpellier, août 
1678. 1 pp. in-plano (47 x 35 cm), signification manuscrite de lecture faite au marquis de Calvisson en pied ; lettrine et belles 
armoiries de France et Navarre gravée sur bois. 

200/250 € 
Joint : un imprimé concernant les commissaires du roi chargés de la vérification des dettes des diocèses, villes et 
communautés de la province de Languedoc. 4 pp. in-folio, lettrine, gravures armoriées en-tête. 

 
 

252. [PLACARD - NORMANDIE]. Affiche imprimée. Caen, Jean-Claude Pyron, 1759. 1 pp. in-plano (49 x 36 cm), armoiries gravées, 
lettrines, culs de lampe ; légères mouillures. 

100/150 € 
Annonce que le Puy de l'Immaculée conception de la Très-Sacrée Vierge Marie (…) sera tenu à Caen, dans les grandes 
écoles de l'Université, la Fête d'icelle Conception (…). A cette occasion, tous les poètes sont invités à écrire des poèmes 
en l'honneur de la Vierge et à concourir pour l'obtention de divers prix attribués au cours de cette joute poétique, 
fondée autrefois par le sieur de Mondrainville. (…) et doivent tous les poèmes, être palinodiques, bien écrits, 
orthographe et points bien observés sans gloses ni ratures (…). 

 
 

253. [PLACARD - NOYON]. Charge de Président à l'élection de Noyon, et différens héritages sis au terroir de la Ferté-Milon, à 
vendre sur trois publications, en l'étude de M° Laroche, notaire au Châtelet de Paris (…). La 3

e
 publication se dera le 24 avril 

1788 (…). Paris, chez N.H. Nyon, 1788. 1 pp. in-plano (53 x 42 cm). 
200/250 € 

Très rare pièce sur la vente d'une charge. 
 
 

254. [PLACARD - PROVENCE]. Ordonnance de MM. les vicaires généraux du diocèse de Gap ; le siège vacant portant permission 
aux recteurs de l'œuvre des prisons de la ville d'Aix de faire faire des quêtes dans toutes les paroisses du même diocèse 
situées en Provence. Au Palais, Impr. André Giroud, (1712).  1 pp. in-plano, armoiries et lettrine (53 x 42 cm). 

100/150 € 
 
 

255. [PLACARD - UZES]. 2 Mandements de Mgr l'évêque et comte d'Uzès. Uzès, 17 avril 1719 & 8 mars 1759. 1 pp. in-plano 
oblong (33 x 46 cm) & (46 x 35 cm) ; avec armoiries et lettrines. 

150/200 € 
Le premier relatif aux missions de réparations dans le diocèse, le second relatif au synode général, les deux placards 
portant la signature autographes des évêques Mgr Michel Poncet de La Rivière & Mgr Bonaventure Bauyn avec leurs 
armoiries gravées. 

 
 

256. [PLACARD - VERS à SOIE]. Arrêté de la préfecture du département du Gard, relatif aux filatures de cocons. Du 13 germinal 
an 13. Nismes, chez J. Gaude, 1805. 1 pp. in-plano (53 x 46 cm). 

150/200 € 
 
 

257. [POLITIQUE]. Lots d'ouvrages brochés. 
200/300 € 

Riancey, Madame la duchesse de Parme devant l'Europe. Paris, Dentu, 1860 ; Cte de Montalembert, Deuxième lettre 
à M. le comte de Cavour, 1861 ; A. de La Géronnière, La France, Rome et l'Italie, 1861 ; Casimir Perier, les Finances et 
la politique (…), 1863 ; Casimir Perier, Influence du Traité de commerce avec l'Angleterre sur l'industrie nationale (…), 
1862 ; Manuel électoral, 1863 ; E. Berger, Audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Grenoble, 1864 ; 



Breynat, Les cahiers de 1871, programme de décentralisation ; Chateaubriand, De Buonaparte et des Bourbons, avec 
une préface de Victor de Laprade, 1872 ; Chaper, Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les actes du 
gouvernement de la défense nationale, 1873 ; E. de Curzon, La Presse périodique et la méthode, à propos de l'œuvre 
de M. F. Le Play, 1874 ; Souveraineté de la Loi ou une loi électorale basée sur le mérite, 1875 ; Demolins, Les libertés 
populaires au Moyen-Age, 1876 ; Dubost, Discussion générale du budget de l'exercice 1896. 

 
 

258. [REGENCE]. Procez-Verbal de ce qui s'est passé au Parlement, le lundi deuxième septembre mil sept cens quinze. Paris, Chez 
la Vve de François Muguet, Hubert Muguet, & Louis Denis de Latour. 1715. In-folio, 22 pp., broché. 

100/150 € 
Sur la cassation du testament de Louis XIV, au lendemain de la mort du Roi, et la proclamation du duc d'Orléans 
comme Régent. 

 
 

259. [RELIGION]. 6 imprimés. 
100/150 € 

Arrest de la Cour de Parlement, ordonnant qu'il sera procédé à la réforme des quatre ordres des Religieux 
ordinairement appellez Mendians (…) Paris, par les imprimeurs et libraires du Roy, 1667. 12 pp. ; Edict du Roy, 
contenant les formalitez nécessaires pour l'établissement des Maisons religieuses, ou autres communautez. Paris, 
Damien Foucault, 1667. 11 pp. ; Déclaration du Roy, par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur 
l'exécution des Bulles des Papes données contre le Jansénismes et sur celle de la Constitution Unigenitus. Paris, Pierre 
Simon, 1730. 7 pp. ; P.V. de l'entrée de Mgr François-Joseph de La Rochefoucauld-Bayers, évêque-comte de 
Beauvais (…). Beauvais, Desjardins, 1772. 4 pp. ; Arrêt de la Cour du Parlement, par lequel la Cour ordonne 
l'exécution de la déclaration (…) concernant les sépultures (…).Paris, P.G. Simon, 1781. 4 pp; belle vignette ; Edit du 
Roi, concernant ceux qui ne font pas profession de la Religion Catholique. Paris, Impr. royale, 1788. 14 pp.  

 
 

260. [RELIGION]. 3 imprimés. 
60/80 € 

Mémoire sur le Refus des Sacremens à la Mort ; qu'on fait à ceux qui n'accepient pas la constitution et une addition, 
concernant les billets de confession. S.l., 1785. In-12, XII-69 pp. ; Instruction pastorale de Mgr l'archevêque de Lyon, 
Sur les sources de l'incrédulité et les fondemens de la Religion. Lyon, Aimé de la Roche, 1776. In-12, 285 pp. ; Actes du 
Synode tenu à Toulouse au mois de novembre 1782. Toulouse, Pijon, Paris, P.G. Simon & N. Nyon, 1783. In-8, 183 pp. 

 
 

261. [RELIGION - JESUITES]. 2 textes brochés in-12 
80/100 € 

Abrégé cronologique de l'Histoire de la société de Jésus. Sa naissance, ses progrès, sa décadence & autres principaux 
événemens qui affectent la société, avec des notes et anecdotes. Pour servir d'instruction au procès que le public fait 
aux Jésuites et à la justification des édits du Roi de Portugal contre ces pères. En France, 1760. In-12, VIII-109 pp. ; 
Ripert de Monclar (Jean-Pierre-François de). Compte rendu des constitutions des Jésuites. S.l., 1763. In-12, 548-4 
pp., broché. 

 
 

262. [RELIGION]. Lots d'ouvrages brochés sur la question italienne. 
300/350 € 

(La Guéronière), Le Pape et le Congrès, 1859 ; Cte Solar de La Marguerite, réponse à l'opuscule "le Pape et le 
Congrès", 1860 ; Gerbet, De la Papauté, en réponse à l'écrit intitulé "le Pape et les Congrès", 1860 ; Mgr de Nîmes, De 
la brochure intitulé "le Pape et les Congrès", 1860 ; Mgr d'Arras, A l'auteur de la brochure "le Pape et les Congrès", 
1860 ; Nettement, Appel au bon sens, au droit et à l'Histoire, en réponse à la brochure "le Pape et les Congrès", 1860 ; 
Laurentie. Rome et le Pape, 1860 ; Guiraud, Quelques mots sur la question italienne, & de l'Inviolabilité papale, 1860 ; 
Villemain. La France, l'Empire et la Papauté, 1860 ; Mgr de Ségur, Le Pape, questions à l'ordre du Jour, 1860 ; Rome et 
les évêques de France, 1861 ; Mgr d'Orléans, La brochure "le Pape et les Congrès", lettre à un catholique, 1859 ; Mgr 
d'Orléans, Lettre à M. le Vte de La Guéronnière, en réponse à la brochure "La France, Rome et l'Italie", 1861 ; Mgr 
d'Orléans, Où-allons nous?, 1876 ; Mgr d'Orléans, L'élection de M. Littré à l'Académie française, 1872 ; Veil-Castel, 
Deux épisodes diplomatiques, 1861. 

 
 

263. [RELIGION]. Lots d'ouvrages brochés. 
200/250 € 

Montalembert, Du devoir des Catholiques dans la question de la Liberté d'enseignements, 1843 ; Carné et Berryer, 
Discours pour la défense de la Liberté religieuse, 1845 ; Instructions et cantiques pour le Jubilé de 1875 ; Badts de 
Cugnac, Les Jésuites et l'Armée, 1876 ; Delbreil, Le Tocsin : des devoirs et des intérêts des conservateurs chrétiens, 
1876 ; Mazaroz, République professionnelle et monarchie nationale (…), 1889 ; 5 instructions pastorales et 
mandement de l'évêque de Grenoble ; 6 lettres pastorales de l'évêque de Moulins ; etc., etc. 



264. [RESTAURATION]. Ensemble de 7 textes brochés. 
100/150 € 

Beauchamp (Alphonse de). La Duchesse d'Angoulême à Bordeaux, ou relation circonstanciée des événemens 
politiques dont cette ville a été le théâtre en mars 1815 (…). Versailles, J.A. Lebel, 1815. 96 pp. ; Le Correcteur de 
l'atlas généalogique de Le Sage (…) par M. V**** (…). Paris, Vve Le Petit, 1815. CX pp. ; Le Passé et le Présent, ou 
l'horoscope de la France. Paris, Bleuet, 1819. 78 pp. ; A ses concitoyens, le général Donnadieu. Seconde édition. 
Paris, le normant, 1819. 51 pp. ; Fitz-James (duc de). Discours (…) sur la proposition de M. Maude. Paris, Dentu, 
1831. 17 pp. ; La Rochefoucauld (Vte de). Aujourd'hui et demain, ou ce qui adviendra. Paris, Dentu, 1832. 43 pp. 
(cachet de cire armorié à la couv.) ; Eymard, La Politicomanie ou de la folie actuellement régnante en France. Paris, 
Vve Béchet, 1832. 101 pp. 

 
 

265. [REVOLUTION - PROCES LOUIS XVI]. Ensemble de 10 textes brochés. 
150/200 € 

1. Recueil des pièces inventoriées chez M. de Laporte, intendant de la Liste civile. Imprimerie nationale, (1792). 8-18-
10 pp. ; 2. Pièces trouvées dans les papiers de MM. de Montmorin, Laporte, intendants de la Liste civile, 
d'Abancourt, ex-ministre et à l'Hôtel Massiac (…).Imprimerie nationale (1792). 16 pp. ; 3. Procès-verbal de 
l'Assemblée nat., séance du vendredi 10 août 1792, l'an quatrième de la Liberté, depuis sept heures du matin (…). 
Imprimerie nationale (1792). 26 pp. ; 4. Mailhe (Jean). Rapport et projet de décret présentés à la Convention nat. au 
nom du comité de législation. Imprimerie nationale, (1792). 20 pp. sur la mise en place du procès ; 5. Dufriche-Valazé. 
Rapport (…) sur les crimes du ci-devant roi, dont les preuves ont été trouvées dans les papiers recueillis par le Comité 
de surveillance. Imprimerie nationale, s.d. 19 pp. ; 6. Robert (François). Opinion (…) concernant le jugement de Louis 
XVI (…). Imprimerie nationale (1792). 12 pp. ; 7. Coren-Fustier (S.-J.) Opinion (…) sur la question de savoir si Louis XVI 
peut être jugé. Imprimerie nationale, s.d. 8 pp. ; 8. Grégoire (ex-abbé). Opinion (…) concernant le jugement de Louis 
XVI. Séance du 15 nov. 1792. Imprimerie nationale (1792). 12 pp. ; 9. Genevoix. Le procès de Louis XVI, réduit à ses 
vrais termes. Imprimerie nationale, s.d. 6 pp. 10. J.B. Dalmas. Réflexions sur le procès de Louis XVI. Paris, Porthmann, 
1814. 33 pp. 

 
 

266. [REVOLUTION - Clergé]. Ensemble de 6 textes brochés. 
100/120 € 

Rozet. Véritable origine des biens ecclésiastiques. Fragmens historiques & curieux contenant les différentes voies par 
lesquelles le clergé séculier et régulier de France s'est enrichi (…). Paris, Desenne, 1791. VIII-244-1 pp. & 173-1 pp. ; 
Laville (Clair-Pierre de). Lettre adressée aux habitants de la paroisse de Ste-Croix de la ville de Nantes en Bretagne. 
De l'imprimerie d'un ami de la Religion et du Roi, (1791). 34 pp. ; Déclaration de S.A.S. et Eminentissime Mgr le 
Cardinal de Rohan, Prince-évêque de Strasbourg, adressée au clergé séculier et régulier de son diocèse, sur la 
Constitution civile du Clergé (…). (1790). 16 pp. Lettre pastorale de Mgr l'évêque de Toulon, aux fidèle de son 
diocèse. (1790). 28 pp. ; Déclaration de M. l'évêque d'Amiens, au sujet du Serment civiques. Paris, Crapart, s.d. 14 
pp. ; Lettre pastorale de M. l'évêque de Perpignan, au clergé et fidèle de son diocèse. 1792. 6-48-48 pp. 

 
 

267. [REVOLUTION]. Ensemble de 9 textes brochés. 
150/250 € 

Bergasse. Réflexions (…) sur le projet de Constitution présenté à l'Assemblée nationale par les Comités de 
Constitution et de révision réunis. Paris, Guerbat, s.d. 46 pp. Adresse des Fédérés réunis à Paris, et des sections de la 
même ville à la Convention Nationale. S.l.n.d. 7 pp. Adresse de la ville et ci-devant comté de Nice à la Convention 
nationale, (…). Paris, Impr. nat., 1792. 10 pp. Adresse à la Convention nationale de France, par les sociétés de 
bretons unies dans une cause commune, c'est-à-dire pour obtenir une représentation juste, égale & impartiale dans 
le Parlement (…). Paris, Imps. Nat., 1792. 7 pp. ; (Chaverot). Déclaration faite au Comité de surveillance de 
l'Assemblée nat. S.l.n.d. 4 pp. Pièces relatives à la prise de Mons par le lieutenant-gén. Dumouriez, général de 
l'Armée du Nord. Paris, Impr. nat., (1792). 15 pp. Dumouriez. Tableau spéculatif de l'Europe. Hambourg, 1798. 193 
pp. ; Picard (L.B.). Le Collatéral ou la Diligence à Joigny. Comédie en 5 actes, en prose. Paris, Chez Huet & Charon, an 
VIII. 92 pp. ; Picard (L.B.). Les Provinciaux à Paris. Comédie en 4 actes et en prose. Paris, chez Huet & Charon, an X. 95 
pp. ex-libris de M. de Farcheville. 

 
 

268. [REVOLUTION]. Lot de 38 plaquettes révolutionnaires. 
400/500 € 

Bel ensemble de petits imprimés révolutionnaires comportant de belles vignettes en-tête ; Proclamations du Comité 
de Salut public, adresses et déclarations, rapports et procès-verbaux de l'Assemblée, discours, décrets de la 
Convention, circulaires, etc… 

 
 



269. [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. Lesczinsky (Stanislas, roi de Pologne). Réponse au discours qui a remporté le prix de 
l'Académie de Dijon. Sur cette question : si le rétablissement des sciences & des arts a contribuer à épurer les mœurs. Par un 
citoyen de Genève. In-4, 20 pp. sous couv. marbrée. 

100/150 € 
 
 

270. [SAVOIE]. COURTOIS (Philippe). Galerie savoisienne. Journal pittoresque, scientifique, littéraire et industriel (…). Chambéry, 
Jules Aubert, s.d. 6 fascicules in-4, planches lithographiées, broché. 

50/80 € 
 
 

270bis. VILLETTE (Charles, m
is
 de). Œuvres du marquis de Villette. Londres, 1784. In-12, VIII-270 pp., broché. 

100/120 € 
Edition originale de ce recueil composé par Villette, le protégé de Voltaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


