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Le seul exemplaire complet d’une célèbre publication 
d’annonces scientifi ques et industrielles

1. [ALMANACH SOUS VERRE]. NOTICE HISTORIQUE DE 
L’ALMANACH SOUS VERRE (…) contenant les découvertes, inventions 
ou expériences nouvellement faites dans les sciences, les arts, les 
métiers, l’industrie, &c. &c. [titre de départ]. Paris, Deschamps, 
[puis:] Demoraine, [puis:] Vve Demoraine et Boucquin [et : Imp. 
de Poulet], 1768-1834, 2 volumes in-4, demi-bas. marron, dos 
lisses ornés de fi lets dorés et de fl eurons à froid, pièces de titre et 
de tom. de maroq. beige et vert, tr. marbrées [Rel. du XIXe siècle], 
rest. 20.000 €

1) 418 ff., soit 44 ff. de format très étroit (25 x 6,5 cm) pour les dix 
premières livraisons, le reste (35 livraisons, dont la réimpression des dix 
premières et la table) de format in-4 classique : 374 ff., les 25 derniers 
contenant la « Table alphabétique et analytique » (1813), 1 planche 
hors texte (globe aérostatique). Pagination par colonnes : 12, 8 (x 9), 
4 (suppl.), 1364 et 96. Les dix premières livraisons sont un peu courtes 
de marge. - 2) 240 ff. (24 livraisons), 968 colonnes.

Grand-Carteret 401 : indique que cet almanach a paru de 1768 à 1831 ; 
la collection de la Bibliothèque historique de la ville de Paris s’arrête 
en l’an IX ; l’exemplaire de Paul Lacombe, également cité par Grand-
Carteret, s’arrête en 1810. Monglond ne cite qu’un exemplaire (dernière 
livraison en 1831). Quelques fragments sont conservés à la BnF et au 
Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Rarissime publication d’annonces et actualités scientifi ques ou 
industrielles.

Elle servait de notice au célèbre Almanach sous verre : « un simple 
almanach qui, au lieu d’être collé sur le recto et le verso d’un carton, 
constituait un fascicule broché en hauteur (24 centimètres en hauteur 
sur 8 de large), par colonnes de mois. Mais il avait un titre et donnait, en 
outre, le répertoire indicatif des articles de la notice ». L’almanach était 
appelé sous verre « parce que chaque mois se plaçait sous une glace, 
ainsi que cela se rencontre encore quelquefois dans les campagnes, ces 
colonnes ‘calendaires’ ayant, de loin, l’aspect de quelque thermomètre. 
Peut-être aussi, les éditeurs le livraient-ils sous verre, mais ceci est 
une simple supposition ». Cf. Grand-Carteret, qui n’a pas vu les dix 
premières livraisons de la Notice sous leur première forme (in-4 étroit), 
mais seulement la réimpression de 1778, de format in-4 ordinaire : ces 
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dix livraisons, « qui ne se trouvent dans aucun dépôt public », ont été 
reliées au début de notre exemplaire.

Ce périodique à vocation encyclopédique était une véritable « banque 
de données » constamment mise à jour, sorte de table annuelle des 
découvertes constituant aussi une précieuse source d’informations 
bibliographiques : chaque article, numéroté, est annoncé comme 
l’abrégé d’un texte plus développé, dont les éditeurs tiennent des copies 
à la disposition des lecteurs qui souhaiteraient approfondir la question. 
Une quinzaine de rubriques, avec leurs subdivisions, sont représentées 
de façon plus ou moins constante : Astronomie, Physique, Histoire 
naturelle, Médecine, Hygiène, Chirurgie, Épizootie, Mathématiques, 
Arts libéraux, Belles lettres, Économie et Industrie. Les travaux des 
chercheurs sont commentés et leurs efforts retracés sur plusieurs années. 
Parmi les principaux savants cités : Lavoisier, Daubenton, Euler, Buffon, 
Bernoulli, Halley, Herschel, Delalande, Laplace, Volta, Montgolfi er, 
Ulloa, Watson, Benjamin Franklin, Chaptal, Lacépède, Saussure, 
Cuvier, Dupont de Nemours, Humboldt, Gay-Lussac, etc… Une 
« Table des noms, qualités et demeures des sçavants, artistes et auteurs 
des diverses découvertes », indexée selon le numéro de l’information 
correspondante, complète chaque livraison jusqu’en 1797, date à laquelle 
elle disparaît. Jusqu’en 1792, la Notice comporte une liste détaillée des 
cartes, estampes, portraits, etc. publiés dans l’année. Ce sont ainsi des 
centaines de noms de peintres, dessinateurs et graveurs qui sont offerts à 
la curiosité de l’amateur et de l’iconophile. Dans le tome II, qui couvre 
la période 1811-1834, les comptes rendus de voyages et explorations 
prennent une place toujours croissante, culminant avec les notices sur 
les grandes expéditions polaires ou africaines : découverte du lac Tchad 
(1826, p. 605), Voyage de Parry au Pôle Nord, Caillé à Tombouctou 
(1829, p. 725), projet de percement de l’isthme de Panama… Au 
même moment, apparaît et se développe une importante rubrique 
consacrée à l’archéologie : les fouilles de Pompéi et d’Herculanum sont 
régulièrement commentées.
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Le seul exemplaire complet.
La traversée de la tourmente révolutionnaire explique sans doute en 

partie l’extrême rareté d’une collection complète de la Notice historique 
de l’Almanach sous verre, surtout lorsqu’elle contient, comme c’est 
le cas ici, les dix premières années dans leur condition originelle, 
imprimées sur des pages très étroites. La réédition de ces livraisons, 
imprimée par Demoraine vers 1797 et reliée à la suite du premier tirage, 
est d’une présentation plus aérée, identique à celle des années suivantes : 
mais elle est beaucoup moins complète que l’originale, l’éditeur ayant 
en fait sélectionné les informations qu’il jugeait encore d’actualité au 
moment de la réimpression et éliminé un grand nombre de rubriques, en 
particulier celle annonçant la publication d’estampes.

Ensemble exceptionnel, très bien conservé.

2. ANDERSON (Et divers). ART DE FAIRE LE BEURRE ET LES 
MEILLEURS FROMAGES, d’après les Agronomes qui s’en sont le 
plus occupés, tels que Anderson, Twamley, Desmarets, Chaptal, 
Villeneuve, Huzard fi ls, etc. Paris, Huzard, 1828, in-8, demi-veau 
fauve, pièce de titre rouge [Rel. moderne], non rogné. 450 €

2 ff.n.ch., ii et 295 pp., 5 planches.
Vicaire 47. Édition originale, rare. 
De la manière de conduire une laiterie par J. Anderson et J. Twanley 

(de la laiterie à beurre, laiterie à fromage en Angleterre, fromage de 
Chesire, de Dunlop, de Gloucester, de Norfolk). Fromage de Hollande, 
par Desmarets. Fabrique de fromage de Gruyère à la Voirse près de 
Vaucouleurs (Meuse). Fabrication du fromage de Gruyère par Desmarets. 
Fabrication du fromage de Parmesan par Huzard fi ls. Observations sur 
les caves et le fromage de Roquefort, par Chaptal. Manière de faire le 
fromage de la ci-devant Brie…

Les 5 planches qui illustrent cet ouvrage montrent une laiterie et ses 
ustensiles.
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Le début de la conservation des aliments

3. APPERT (François Nicolas). L’ART DE CONSERVER, PENDANT 
PLUSIEURS ANNÉES, TOUTES LES SUBSTANCES ANIMALES ET VÉGÉTALES. 
Paris, Patris et Cie, 1810, in-8, veau havane raciné, dos lisse orné 
de caducées dorés, roulette de pampres dorés encadrant les plats 
[Rel. de l’époque], pet. travail de ver marg.  2.500 €

xxxii et 116 pp., 1 planche repliée hors texte (6 fi gures) gravée par 
N.L. Rousseau. Le faux-titre porte : « Le livre de tous les ménages, ou 
l’art de conserver, etc ».

Vicaire 34. Bitting 13. Oberlé, « Fastes », 184. « En français dans 
le texte » 220. Bulloch, « History of bacteriology », p. 44. Édition 
originale.

« François Nicolas Appert (1749-1840) fut quelque temps confi seur à 
Massy près de Paris. Napoléon proposa, pour des raisons économiques 
et militaires, un prix pour celui qui découvrirait un procédé de 
conservation des aliments. Cinquante ans avant les travaux de Pasteur (la 
méthode de pasteurisation), Appert mit au point ce procédé qui consistait 
à dégager l’oxygène des substances en les faisant bouillir au point juste 
de leur cuisson, et à les enfermer ensuite dans des boîtes de fer-blanc, 
chauffées au bain-marie, puis fermées hermétiquement. Il obtint un prix 
de 12.000 francs et put exploiter commercialement son brevet pendant 
quelque temps. À la mort de Napoléon, Appert était ruiné. Il mourut 
pauvre » [Oberlé].

Signature autographe de François Nicolas Appert au verso du faux-
titre.

Bel exemplaire, grand de marges.
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L’exemplaire du minéralogiste Achille Delesse

4. ARAGO - BERTRAND (J.). ARAGO ET SA VIE SCIENTIFIQUE. 
Paris, Hetzel [Imp. J. Claye], 1865, in-8 de 2 ff.n.ch. et 63 pp., 
br., couv. grise impr., un peu salie, date et adresse de l’éditeur 
grattées, qq. rouss. sans gravité. 500 €

Lorenz I, 247. Édition originale.
Notice sur la vie et les travaux de Dominique François Arago 

[1786-1853], à qui l’on doit d’importantes recherches sur la polarisation 
chromatique, la chromosphère solaire, la vitesse du son, la réfraction 
des gaz, l’électromagnétisme, etc., sans oublier le premier rapport sur 
l’invention du daguerréotype (3 juillet 1839).

Envoi non signé sur la couverture : « De la part de l’auteur ». Cachet 
ex-libris sur le titre : « A. Delesse, membre de l’Institut ». Il s’agit du 
grand minéralogiste Achille Delesse [1817-1881], auteur d’ouvrages 
essentiels sur la lithologie des mers de France et collaborateur assidu de 
la « Revue de géologie » et des « Annales des Mines ».

Bon exemplaire broché.

Un beau recueil de l’un des grands inventeurs du XIXe siècle

5. ARCET (J.-P.-J. d’). MÉMOIRE SUR LES OS PROVENANT DE LA 
VIANDE DE BOUCHERIE, dans lequel on traite de la conservation de 
ces os, de l’extraction de leur gélatine par le moyen de la vapeur, 
et des usages alimentaires de la dissolution gélatineuse qu’on en 
obtient. [Paris], [Impr. Gaultier-Laguionie], [vers 1831], in-8, 
br., couv. papier marbré de l’époque. 2.800 €

56 pp. et 2 planches dépliantes hors texte.
Relié à la suite, du même auteur: 
1) Note relative à l’emploi de l’appareil servant à préparer, à l’hospice 

de la charité, mille rations de dissolution gélatineuse par jour. Paris, 
Impr. de Gaultier Laguionie, s.d., 7 pp. et une planche gravée dépliante 
hors texte.

2) Recueil de diverses notes relatives à la gélatine extraite des os 
provenamt (sic) de la viande de boucherie. Ibid., id., s.d., 19 pp.

3) Note rédigée sur la demande de MM. les Administrateurs de la 
Maison de Refuge. Ibid., id., 7 pp.

4) Instruction sur les précautions à prendre pour bien conduire 
l’appareil servant à extraire la gélatine des os de la viande de boucherie. 
Ibid., id., s.d., 15 pp. et 1 planche gravée dépliante hors texte.

Voir reproduction page ci-contre
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5) LEROUX, DUBOIS, PELLETAN, DUMÉRIL et VAUQUELIN. 
Rapport fait en 1814, sur un travail de M. d’Arcet, ayant pour objet 
l’extraction de la gélatine des os, et son application aux différens usages 
économiques. Paris, Au Bureau du Recueil industriel et chez Bachelier, 
1829, 19 pp.

6) DESPORTES (M.B.). Rapport fait le 20 janvier 1830 au Conseil 
Général des Hospices sur l’emploi de la gélatine à l’Hôtel-Dieu de 
Paris. Paris, Impr. de Gaultier Laguionie, s.d., 11 pp.

7) JOURDAN (M.). Rapport au Conseil Général des Hospices, fait le 
20 janvier 1830, sur l’emploi de la gélatine des os à l’Hôpital St.-Louis, 
à Paris. Ibid., id., s.d., 8 pp.

8) D’ARCET. Notice sur la fabrication des biscuits animalisés, au 
moyen de la viande de boucherie. Ibid., id., s.d., 4 pp.

9) Du même: Résumé concernant l’emploi alimentaire de la Gélatine 
des os de la viande de boucherie. [Paris], Éverat, s.d., 8 pp.

10) Note relative à l’extraction de la gélatine des os de la viande de 
boucherie, et à l’emploi, en grand et pendant toute une année, dans le 
régime alimentaire de l’hôpital Saint-Louis. [Paris], H. Fournier, s.d., 16 pp. 

Intéressante réunion d’études concernant la gélatine, pour la plupart 
en éditions originales tirés à part vers 1830 du Recueil Industriel et des 
Beaux-Arts.

Jean-Pierre-Joseph d’Arcet (1777-1844), chimiste et fi ls de chimiste, 
vérifi cateur général des essais des monnaies en 1807, examinateur 
des alliages de la colonne Vendôme en 1811, installateur des bains et 
appareils de fumigation de l’hôpital Saint-Louis, s’adonna avec ferveur 
aux recherches sur la santé et l’hygiène publique, celle des travailleurs 
notamment.

« Il pratiqua l’extraction en grand de la gélatine des os, dans le but de 
l’utiliser plus tard à l’alimentation, mais cette utilisation fut sérieusement 
discutée par ses collègues de l’Académie des sciences, ce qui éloigna 
quelque peu d’Arcet de ce corps savant (…) D’Arcet est l’inventeur des 
pastilles de bicarbonate de soude, dites de Vichy, et de la poudre à coller 
les vins, dite poudre de Jullien ». Cf. Dict. de biogr. française.

La découverte de Nicolas Leblanc :
l’extraction de la soude du sel marin

6. ARCET, PELLETIER & LELIÈVRE. EXTRAIT DU RAPPORT 
présenté au Comité de Salut public, par Darcet, Pelletier et 
Lelièvre ; sur la fabrication de la soude. Imprimé par ordre du 
Comité de Salut public. [(Paris), De l’Imprimerie du Comité de 
Salut public, (vers 1794)], in-8 de 12 pp. avec simple titre de 
départ, bradel cart. vert, pièce de titre rouge au dos [Rel. mod.]. 
 2.500 €

MP Sciences 2011.indd   12 06/12/11   15:55



13

Non cité par Quérard et Monglond. Manque aux bibliographies de la 
chimie. 

Très rare mémoire technique sur la fabrication de la soude.
Les chimistes d’Arcet (ou Darcet), Pelletier et Lelièvre avaient 

été chargés par le Comité de salut public de recenser les procédés de 
fabrication de soude existants ou en cours d’expérimentation. Les 
auteurs du rapport examinent les méthodes préconisées par Alban, 
Athenas, Chaptal et Bérard, Guyton et de Carny, Ribaucourt. Mais c’est 
le procédé de Leblanc (1753-1806), examiné au début de cette plaquette, 
qui devait s’avérer le plus important, et allait jouer dans l’industrie un 
rôle capital.

À la veille de la Révolution, Nicolas Leblanc découvrit un procédé 
facile pour faire de la soude avec le sel marin. « Par cette découverte, 
dit Larousse, il rendit un immense service aux arts industriels, en 
permettant d’obtenir à bas prix et dans des quantités illimitées un 
produit jusqu’alors rare et cher, qu’on emploie dans un grand nombre 
d’industries ». Cette petite révolution valut à Leblanc le titre de véritable 
fondateur de l’industrie chimique moderne.

Darcet, Pelletier et Lelièvre adressèrent au Comité de salut public un 
rapport de 80 pp. contenant le résultat de l’enquête : il fut publié sous le 
titre de « Description des divers procédés pour extraire la soude du sel 
marin ». Le Comité décida en même temps d’en publier l’« Extrait » que 
nous proposons ici : il pourrait même avoir été imprimé quelques jours 
avant le rapport complet.

Le « Rapport » et l’« Extrait » sont les deux premières publications 
décrivant la découverte révolutionnaire de Nicolas Leblanc.
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7. ARMAND (Dr). TRAITÉ DE CLIMATOLOGIE GÉNÉRALE DU GLOBE. 
Étude médicale sur tous les climats. Paris, G. Masson, 1873, in-8, 
demi-basane bleu foncé, dos lisse, orné de fi lets dorés, à froid et 
au pointillé [Rel. de l’époque], qq. rouss.  350 €

xx pp. et 868 pp.
Ouvrage dédié au baron Larrey par l’ancien chef de l’hôpital militaire 

de Saïgon.
Avec des considérations sur les climats des îles Sandwich, de 

l’Australie et de Tahiti.
Bon exemplaire.

La découverte de l’effet de serre

8. ARRHENIUS (Svante August). UEBER DEN EINFLUSS DES 
ATMOSPHÄRISCHEN KOHLENSÄUREGENHALTS AUF DIE TEMPERATUR DER 
ERDOBERFLÄCHE. Bihang till K. Svenska Vetenskapsakademiens 
Hannlingar. Band 22. Afd I. N:o 1. Stockholm, P.A. Norstedt & 
Söner, 1896, in-8 de 102 pp., br. 1.650 €

Édition originale.
Infl uence de l’acide de carbone dans l’air sur la température au sol. 

Arrhenius a développé une théorie basée sur la capacité du carbone 
dioxyde à absorber la radiation infrarouge émise par la surface de la terre 
pour expliquer des périodes glaciales et d’autres grands changements 
climatiques. Quoique sa théorie fût basée sur des calculs consciencieux, 
elle n’a pas était reconnue à l’époque. Voir DSB I, p. 300.

Voir reproduction page ci-contre

9. BALLY (E.V.). DU TYPHUS D’AMÉRIQUE OU FIÈVRE JAUNE. Paris, 
s.n., 1814, fort vol. in-8, br., couv. muette, pièce de titre impr. au 
dos, sans le faux-titre. 550 €

A échappé à V. Rozier. Sabin 2975. Édition originale.
L’auteur, médecin en chef de la colonie de Saint-Domingue, fut témoin 

de l’épidémie de typhus de 1802 à 1803 qu’il décrit pp. 76 et suivantes.

MP Sciences 2011.indd   14 06/12/11   15:55



15

8

MP Sciences 2011.indd   15 06/12/11   15:55



16

Important mémoire pré-darwinien, avec envoi à Arago

10. BARBE (Jean-François). DES CLIMATS EN GÉNÉRAL, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DES CLIMATS CHAUDS. Thèse présentée et soutenue 
à la Faculté de médecine de Paris, le 20 mai 1837. Paris, Rignoux 
et Cie, 1837, in-4 de 64 pp., br., couv. bleue muette, pet. mouill. 
marg., rouss. 3.500 €

L’auteur utilise des données relevées à Saint-Domingue, à Cuba et 
en Louisiane. Il remarque que la plus grande partie des terres habitées 
de la zone torride occupe les bords de mer, « ce qui s’explique par les 
motifs purement commerciaux qui ont porté les Européens à y former 
des établissements ». Mais ces régions sont insalubres du fait des actions 
conjuguées de la chaleur et de l’humidité sur les matières végétales et 
animales en décomposition. L’auteur signale « une maladie particulière 
à la race indienne en Amérique appelée par les indigènes matlazahuath 
et nommée peste par les médecins espagnols », qui diffère de la fi èvre 
jaune en ce qu’elle n’attaque pas les hommes blancs.

Ce travail se termine par une Proposition de l’apparition des 
mammifères sur le globe assez inattendue mais très importante. Elle 
repose sur l’étude des fossiles et s’interroge sur la succession des 
générations et les rapports de l’homme avec le singe « que l’on peut 
considérer comme l’animal se rapprochant le plus de l’homme et comme 
son contemporain ».

Cette réfl exion sur l’évolution des êtres vivants en relation avec le 
milieu semble représenter un chaînon important entre la pensée 
transformiste de Lamarck et l’œuvre évolutionniste de Darwin, qui 
n’effectuera son voyage à bord du Beagle qu’un an après la parution de 
cette thèse.

Cet exemplaire est rendu encore plus précieux par sa provenance : 
« offert à Monsieur Arago secrétaire perpétuel de l’Académie », 
ainsi que l’indique l’envoi autographe signé sur la couverture.
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Le premier livre sur le savon de Marseille ?

11. BAUDOIN (Dominique François). TRAITÉ THÉORIQUE DE 
L’ART DU SAVONNIER, déduit des procédés pratiques de la fabrication 
de Marseille, qui a remporté le Prix au jugement de l’Académie de 
Marseille, dans sa séance du 23 août 1807. […] Revu et augmenté 
de Notes en 1806 et 1807. Marseille, Imprimerie de Bertrand père 
et fi ls, 1808, in-8, demi-vélin à coins, dos lisse, titre manuscrit au 
dos, non rogné [Rel. de l’époque], pet. trace marginale d’humidité 
en tête, 1 f. déchiré sans manque. 400 €

xiv pp., 1 f.n.ch. d’errata, 333 pp., 2 planches hors texte gravées sur 
cuivre, dont une repliée.

Bolton, Suppl., I, p. 79. A échappé à Quérard, Bourquelot et Monglond. 
Édition originale.

Important ouvrage technique sur la fabrication du « savon de 
Marseille » : peut-être le premier livre imprimé sur ce sujet. L’auteur, 
fabricant marseillais de savon depuis 1775, constatant l’absence 
de manuels et « rougissant […] de n’agir que passivement, comme 
presque tous mes Collègues, qui confi ent aveuglément la direction des 
manipulations à des Maîtres-Valets illettrés », s’est enfi n résolu à rédiger 
ce traité fort complet.

Des soudes en général (cendres, bourdes, sels, potasses, etc.), De 
l’huile, De la composition du savon (dont la fabrication est exposée dans 
le détail), Des savons étrangers et de quelques autres objets relatifs à la 
fabrication. Le dernier chapitre donne une description de l’Aréomètre 
conçu par l’auteur.
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Un important ouvrage sur les cartes hydrographiques

12. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (C.F.). MÉTHODES POUR LA 
LEVÉE ET LA CONSTRUCTION DES CARTES ET PLANS HYDROGRAPHIQUES, 
publiées en 1808, sous le titre d’Appendice, à la suite de la 
Relation du Voyage du Contre-Amiral Bruny-Dentrecasteaux (…) 
Et réimprimées par ordre de son Excellence le Comte Decrès. 
Paris, Imprimerie Impériale, 1811, in-4 de 96 pp., 32 planches et 
2 cartes hors texte, la plupart dépliantes, cart. pap. marbr. bleu de 
l’époque, dos muet. 2.500 €

Polak 525. Quérard I, 246 : ne donne pas de date. Première édition 
séparée de cette importante méthode cartographique.

Cousin du géographe Nicolas Buache, Charles-François Beautemps-
Beaupré [1766-1854] « servit dès 1785 au Dépôt des cartes et plans de 
la marine, et fut affecté comme ingénieur hydrographe à l’expédition 
d’Entrecasteaux envoyée en 1791 à la recherche de Lapérouse. Il fut 
alors l’inventeur d’une nouvelle méthode de construction des cartes et 
se livra pendant le voyage à de nombreux travaux hydrographiques qui 
lui valurent d’être nommé en mars 1798 ingénieur de 1re classe et sous-
directeur du Dépôt des cartes. Les documents levés lors du voyage de 
d’Entrecasteaux furent publiés en 1807. Beautemps-Beaupré entreprit 
alors une série de travaux hydrographiques qui portèrent successivement 
sur les côtes de Dunkerque à Anvers où il découvrit une passe rendant 
Anvers accessible aux gros bâtiments, sur celles de l’Adriatique, 
de la mer du Nord jusqu’à Hambourg, puis à partir de 1816 sur les 
côtes de France de Dunkerque à Bayonne (…) Travailleur infatigable, 
Beautemps-Beaupré, dont les œuvres font encore autorité, est le père de 
l’hydrographie moderne » [Taillemite].
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L’une des premières applications
de la lithographie aux sciences techniques

13. [BÉRIGNY (Publié par Charles)]. COLLECTION DE 
350 DESSINS, RELATIFS À L’ART DE L’INGÉNIEUR ET LITHOGRAPHIÉS 
à l’École Royale des Ponts et Chaussées. Sous la direction de 
Mr. Bérigny, Ingénieur en Chef de première Classe, Inspecteur 
de la dite École, Chevalier de la Légion d’honneur. [Paris, 
Lithographié à l’École Royale des Ponts et Chaussées, 1817-
1821], fort vol. in-folio, demi-bas. brune, petits coins de vélin, dos 
lisse orné de fi lets et chaînettes dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge [Rel. mod.]. 10.000 €

380 ff. lithographiés, soit : 6 ff.n.ch. pour le titre ci-dessus, la « Table 
alphabétique des noms de M.M. les Ingénieurs qui ont concouru à la 
formation de la première collection des dessins lithographiés à l’École 
Royale des Ponts et Chaussées sous la direction de Mr. Bérigny » 
(2 ff.), la table des dessins (2 ff.) et l’errata ; 1 titre-frontispice signé 
Raucourt [de Charleville] et 373 planches techniques imprimées au recto 
seulement, dont 12 ne comportant que du texte.

Recueil de la plus grande rareté.
Non cité par Twyman et Bigmore & Wyman, il manquait à la 

Bibliothèque des Ponts et Chaussées (catalogue de 1872). Cette 
collection constitue l’une des premières applications de la lithographie 
aux sciences techniques.

Les planches montrent des ouvrages et machines tels que : routes, 
ponts fi xes en bois ou en maçonnerie, ponts en fer, ponts mobiles ou 
fl ottants, pont volant, bacs, digues et écluses, ports maritimes, halles 
et marchés, thermes, fours, hangars, machines à enfoncer les pilots, à 
élever et transporter, à scier, à élever l’eau, à curer, à plonger, etc… 
On a placé en tête du volume un feuillet lithographié rédigé par Bérigny 
(in-4, 25 juillet 1821), contenant une notice sur la souscription de 
l’album et donnant le chiffre du tirage : 240 exemplaires.

Cet ouvrage marque une date importante dans l’histoire de la diffusion 
de la lithographie en France : il a été entrepris en 1817, deux ans avant 
l’installation de Senefelder à Paris et la publication de la première 
édition française de son traité. Nous reproduisons intégralement ci-
après la note aux souscripteurs rédigée par Bérigny et placée sous le 
titre du recueil : « La Lithographie est un art encore nouveau, aussi 
curieux qu’utile, dont les procédés sont assez simples, mais dont 
l’application n’est pas sans quelques diffi cultés. M.M. les Elèves ne 
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pouvant employer assez de temps à la pratique de cet art pour bien 
réussir et se transmettre successivement les procédés, comme on l’avait 
espéré d’abord, leurs essais faits en 1817 se sont bornés aux 20 premiers 
Dessins de la Collection qui ont été refaits dernièrement et envoyés à 
M.M. les Souscripteurs sans augmentation de prix. En projetant cette 
Collection nous n’avons point considéré le temps et les soins qu’elle 
devait exiger, notre but unique était de profi ter d’une position qui nous 
permettait d’être utile ; nous aurions bien mieux atteint ce but si tous 
les Ingénieurs du Corps avaient souscrit comme on pouvait l’espérer. 
Néanmoins, cette Collection telle qu’elle est, ne parait pas sans intérêt 
puisqu’elle a été favorablement accueillie, c’était la seule satisfaction 
que nous pûssions espérer, et nous remercions beaucoup ceux de M.M. 
les Ingénieurs dont la Coopération nous a permis de leur procurer un 
travail qui a reçu l’assentiment du Conseil de l’École et qui pourra du 
moins leur être de quelque utilité, s’il n’a pas toute la perfection que 
nous eussions désirée. Paris, le 1er Mai, 1821 ».

Ayant pu comparer notre recueil avec celui constitué par Bérigny 
pour être offert au baron Pasquier (en partie colorié), nous avons relevé 
quelques différences. L’exemplaire Pasquier contient 4 feuilles qui ne 
se trouvent pas dans le nôtre : « Programme [et] Avis », « Projet d’une 
prise d’eau concédée pour l’arrosement des terres riveraines du Canal 
du Midi et débitant 100 pouces de Fontenier », « Appareil employé à la 
construction du Fort Boyard, en rade de l’île d’Aix », et un frontispice 
non technique (sujet bucolique) qui semble n’avoir été inséré que dans 
un but décoratif. En revanche, notre collection contient 2 feuilles qui ne 
se trouvent pas dans l’exemplaire Pasquier : « Machine à vapeur pour 
sécher la poudre à canon, employée à la fabrique royale de Saint-Jean-
d’Angély » et « Moyen de cheminer sur la vase ». En outre, l’exemplaire 
Pasquier ne contient pas la notice publiée par Bérigny en 1821. Il faut 
également signaler que certaines planches comportent des variantes plus 
ou moins importantes : il s’agit sans doute des différents tirages évoqués 
par Bérigny dans sa lettre aux souscripteurs.

Charles Bérigny, né à Rouen le 17 mars 1772, est mort le 6 octobre 1842. 
« Il fi t partie en 1794 de la première promotion de l’École polytechnique, 
passa ensuite à l’École des ponts et chaussées et fut, en 1798, nommé 
ingénieur dans la Somme. L’année suivante, il fut employé à Cherbourg 
sous les ordres de Gayant aux travaux du port et de l’arrondissement de 
Dieppe où il se fi t remarquer par l’heureuse restauration de l’écluse de 
chasse. C’est lui qui inaugura la méthode des injections de mortier sur 
laquelle il publia un mémoire en 1832. Il construisit également à Dieppe 
l’écluse du bassin à fl ot. Il fut placé ensuite à la tête du département 
du Bas-Rhin où il prit une grande part à la réfection des routes, puis 
du département de Seine-et-Oise. En 1814 il fut nommé secrétaire du 
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conseil général des ponts et chaussées et l’année suivante inspecteur 
de l’École. C’est à lui que l’on doit la création et la publication des 
collections lithographiques comprenant 350 dessins relatifs à l’art de 
l’ingénieur. Il fut nommé inspecteur divisionnaire le 1er mai 1821 et 
appelé en 1826 à diriger les études entreprises pour l’amélioration de la 
navigation de la Seine entre Rouen et Paris. Il publia en 1826 Navigation 
maritime du Havre à Paris, et en 1834 un travail sur l’agrandissement du 
port du Havre. Le 28 décembre 1828 il avait été élu député de Dieppe. 
Il vota avec les 221 l’adresse contre le ministère Polignac et, partisan 
du gouvernement de Juillet, vit son mandat constamment renouvelé. 
Il intervint souvent à la Chambre, notamment lors de la loi sur la 
garde nationale, dans les débats de la loi municipale (1831), dans les 
discussions relatives aux travaux publics, routes, chemins de fer, ports, 
à propos du remboursement des rentes à cinq pour cent, etc ». Cf. Dict. 
de biogr. française.

Bel exemplaire, sobrement relié.

Le rarissime tiré à part

14. BERNARD (Claude). CRITIQUE EXPÉRIMENTALE SUR LA 
FONCTION GLYCOGÉNIQUE DU FOIE. (Extrait des Annales de Chimie et 
de Physique, 5e Série, t. XI et XII, 1877). [Paris, Gauthier-Villars, 
(1877)], in-8 de 39 pp. et 1 f. blanc, br. couv. muette papier bleu 
de l’époque. 3.800 €

Voir Malloizel, p. 379. Tiré à part rarissime.
Dans la première partie, Cl. Bernard étudie les conditions 

physiologiques de la formation du sucre dans le foie ; dans la deuxième, 
il en expose le mécanisme.

Très bon exemplaire.

Le grand classique médical du XIXe siècle

15. BERNARD (Claude). INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE 
EXPÉRIMENTALE. Paris, Baillière et fi ls, 1865, in-8 de 400 pp., toile.
 650 €

En français dans le texte, 288. Horblit, 11b. Printing and the mind of 
man, 353. Édition originale.
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Un très bel exemplaire broché

16. BERNARD (Claude). INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA 
MÉDECINE EXPÉRIMENTALE. Paris, J. B. Baillière et fi ls, 1865, in-8 de 
400 et 48 pp., br., couv impr., conservé dans une boîte moderne 
papier vert, pièce de titre noire au dos. 1.200 €

En français dans le texte, 288. Horblit, 11b. Printing and the mind of 
man, 353.

Édition originale de cet ouvrage fondamental, avec 48 pages de 
prospectus des éditions Baillière,

« Concis et d’une clarté lumineuse, associant une aventure personnelle 
aux grandes questions philosophiques et scientifi ques, ce livre marque 
un tournant dans l’histoire des sciences. Bernard y expose et dissèque le 
« raisonnement expérimental » et consacre les notions de milieu intérieur 
et de déterminisme biologique. Le découvreur des faits physiologiques 
y devient un maître à penser » (Mirko D. Grmek, En Français dans le 
texte).

Voir reproduction page ci-contre

17. BERNARD (Claude). L’ŒUVRE DE CLAUDE BERNARD. 
Introduction par Mathias Duval. Notices par E. Renan, Paul Bert 
et Armand Moreau. Table alphabétique et analytique des œuvres 
complètes de Claude Bernard par le Dr. Roger de la Coudraie. 
Bibliographie des travaux scientifi ques. Mémoires, lectures 
et Communications aux Académies et Sociétés savantes par 
G. Malloizel. Paris, J.-B. Baillière, 1881, in-8, demi-chagr. [Rel. 
moderne]. 600 €

Portrait de Claude Bernard d’après une photographie de Trinquart 
(photoglyptie Lemercier), viii pp., 384 pp., 1 f.n.ch. de table et 3 ff.n.ch. 
de cat. 

Première édition. Importante bibliographie des travaux de Cl. Bernard.
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Le début de l’eau de Javel

18. BERTHOLLET (Charles-Louis). DESCRIPTION DE L’ART DU 
BLANCHIMENT par l’acide muriatique oxygéné. Paris, Imprimerie 
de la feuille du cultivateur, s. d. [vers 1795], pet. in-8, br. 950 €

Manque à Ferguson, Bibliotheca chemica et à Bolton. Ron, Bibliotheca 
tinctoria, 0095.

Rare. Seconde édition, augmentée de ce travail fondamental de 
Berthollet qu’il poursuivra avec son fi ls. La première édition est en fait 
une publication dans les Annales de chimie (II, 1789, 151-190) et cette 
édition est un tiré à part d’un article du Journal des arts et manufactures. 
Berthollet (1748-1822) chimiste, membre de l’Académie, fait partie 
du cercle de Fourcroy, Guyton de Morveau, Monge et Lavoisier. Il 
succède à Macquer dans la direction des teintures de la Manufacture 
des Gobelins. Durant l’exercice de cette fonction, il découvre l’art du 
blanchiment des toiles par le chlore, « blanchiment berthollien », et qui 
donnera son nom à l’eau de Javel, Berthollet ayant installé sa fabrique 
Quai de Javel à Paris.

Berthollet dénonce, dans une note à la fi n de cet ouvrage, une édition 
non autorisée parue cette même année.

Voir reproduction page ci-contre

19. BILON (Hipolite). APERÇU SUR L’ENSEMBLE DE LA MÉDECINE. 
Tribut académique présenté à l’École de médecine de Montpellier. 
Montpellier, Tournel, s.d., in-4 de 44 pp., dérelié. 150 €

L’auteur était chirurgien en chef adjoint des hôpitaux civil et militaire 
de Grenoble.
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Un bel exemplaire avec envoi

20. [BLOSSEVILLE (E. de)]. JULES DE BLOSSEVILLE. Évreux, De 
l’imprimerie de A. Hérissey, 1854, in-8 de 2 ff.n.ch. et 193 pp., 
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, premier plat de couv. cons., 
partiellement non coupé [Rel. de l’époque], lég. rouss. 2.500 €

Tiré à part du Recueil des Travaux de la Société libre de l’Eure, 1854, 
3e série, t. II. Très rare.

Jules-Alphonse Poret de Blosseville (1802-1833) entra dans la 
marine en 1818. Il embarqua aussitôt pour les Antilles et le Brésil puis 
participa en 1822-1825 au voyage de circumnavigation de la Coquille 
sous le commandement de Duperrey et de Dumont d’Urville. Il servit 
ensuite dans l’Océan indien et dans les mers de Chine. En 1830 il prit 
part sur l’Alacrity à l’expédition d’Alger. Spécialiste des observations 
maritimes, il demanda de poursuivre dans les mers polaires et reçut en 
1833 le commandement de la Lilloise chargé de l’assistance aux pêches 
en Islande. Il entreprit de remonter les côtes orientales du Groenland et 
disparut corps et bien dans les glaces (cf. Taillemite p. 53-54).

Précieux exemplaire avec envoi autographe : « 27 novembre 1854. 
Offert à monsieur Coster ingénieur en chef des ponts et chaussées, par 
le général cte de Blosseville contre-amiral », enrichi de notes et lettres 
autographes autour de monsieur Coster.

Un rare ouvrage de botanique imprimé à l’Ile Maurice

21. BOJER (Wenceslas). HORTUS MAURITIANUS, ou Énumération 
des Plantes exotiques et indigènes, qui croissent à l’île Maurice, 
disposées d’après la méthode naturelle. Maurice, Imprimerie 
d’Aimé Marmarot et compagnie, 1837, in-8, demi-veau fauve à 
coins, fi lets dorés au dos, pièce de titre noire, tranches jaspées 
[Rel. de l’époque], dos refait anciennement à l’imitation, piqûres 
sur les gardes. 4.500 €

vi pp., 1 f.n.ch. et 456 pp.
Toussaint-Adolphe A 522.
Édition originale, extrêmement rare.
Le botaniste tchèque Wenceslas Bojer (1797-1856), arrivé à l’île 

Maurice en 1821 accompagné d’un étudiant botaniste allemand nommé 
Charles Hilsenberg, collectionna de mai 1822 à octobre 1823 un 
nombre important de plantes à Maurice, mais aussi à La Réunion et à 
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Madagascar. Dans son Hortus Mauritianus il énumère (sans les décrire) 
les espèces qu’il a trouvées à l’île Maurice, en précisant leur zone de 
croissance et leur période de fl oraison.

Inscription manuscrite sur le feuillet de titre : Presented to the Royal 
Society by Lord Glenely H.M. Secretary of State for the Colonies. Lord 
Glenely, du Bureau des Colonies du Canada, devait, en 1838, émettre 
une déclaration offi cielle appuyant le programme de « transformation 
culturelle » préconisé par Darling.

Voir reproduction page précédente

22. [BONAPARTE - GRAVURE]. VOLTA (A.). VOLTA DEVANT 
LE PREMIER CONSUL. Gravure en couleur (46 x 31 cm) gravée par 
J. Ducollet d’après Mès. Paris, Turgis. Milieu XIXe siècle. Sous 
verre et encadrement moderne. 450 €

Très intéressante gravure montrant le physicien faisant ses expériences 
devant Napoléon et une commission de l’Institut.

Une importante découverte

23. BOUCHARDAT (Apollinaire). DE LA GLYCOSURIE, OU 
DIABÈTE SUCRÉ. Son traitement hygiénique, avec notes et documents 
sur la nature et le traitement de la goutte ; la gravelle urique ; sur 
l’oligurie, le diabète insipide avec excès d’urée ; l’hippurie, la 
pimélorrhée, etc. Paris, Librairie Germer Baillière, 1875, in-8 de 
vii, 336, ccxx (mal chiffrée ccxiv) et 47 pp. de catalogue, demi-
chagrin marron, dos à nerfs [Rel. de l’époque], un peu frottée, qq. 
piqûres. 850 €

Quelques fi gures dans le texte.
Garrison Morton, 3940. Kelly, p. 54.
Première édition de cet ouvrage capital sur le régime du diabétique. 
Fort rare.

Les mémoires d’un offi cier attaché à l’état-major de Bolivar

24. BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste). MÉMOIRES. Paris, 
Typographie Chamerot et Renouard, 1892, 5 volumes grand 
in-8, br., couv. impr., dos fragiles ou fendillés, tome I en partie 
débroché avec petits manques au dos. 1.500 €

1) Portrait gravé par Dubouchet, 3 ff.n.ch., 294 pp., 1 f.n.ch. - 
2) Portrait gravé par E. Burney, 2 ff.n.ch., 288 pp., 1 f.n.ch. - 3) Portrait 
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gravé d’après Alphonse Lamotte, 2 ff.n.ch., 295 pp., 1 f.n.ch. - 4) Portrait 
gravé d’après Manesse, 2 ff.n.ch., 359 pp - 5) Portrait gravé d’après 
Champollion, 2 ff.n.ch., 373 pp., 1 f.n.ch.

Numa Broc 44. Édition originale de ces mémoires fort rares, tirés à 
300 exemplaires numérotés et hors commerce (n° 107).

L’auteur [1801-1887], chimiste célèbre, parcourut l’Amérique du Sud 
entre 1822 et 1832. Il y exerça différents métiers (chimiste, directeur 
des mines, naturaliste, géologue, topographe), et fut également offi cier 
attaché à l’état-major de Bolivar. « En 1941 (…) une traduction de 
ces Mémoires, publiée à Caracas, a fait quelque scandale à cause des 
appréciations jugées irrévérencieuses portées sur Bolivar et ses proches. 
Il est vrai que, fi dèle à Bolivar jusqu’au bout, Boussingault n’a jamais 
sacrifi é au culte du libertador » [Numa Broc].

L’exemplaire d’Edmond Becquerel

25. BRAVAIS (Auguste). SUR LES AURORES BORÉALES vues à 
Bossekop et à Jupvig en 1838 et 1839, pendant le voyage de la 
Commission scientifi que du Nord. Paris, Arthus Bertand, 1846, 
in-8 de 1 f.n.ch., 119 pp., 2 cartes repl. hors texte, br., couv. 
muettes, envoi autographe signé : « Mr Edmond Becquerel, 
hommage amical de l’auteur ». 2.000 €

On joint : 
[GAIMARD (Paul)]. Voyages de la Commission scientifi que du 

Nord. Aurores boréales. Paris, Arthus Bertrand, s.d., atlas in-folio de 
12 planches dont 7 en lithographie, en ff., couverture de livraison impr.

Extrait des « Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux 
Feroe » sous la direction de Paul Gaimard, division « Aurores boréales ».

Contient les parties suivantes : Segment obscur de l’aurore boréale ; 
arcs de l’aurore boréale ; rayons de l’aurore boréale ; plaques et lueurs 
vagues de l’aurore boréale ; couleurs de l’aurore boréale ; apparences 
de proximité de l’aurore boréale ; parallaxe de l’aurore boréale et 
remarques générales.

Les planches, fi nement gravées, représentent les différents aspects 
des aurores boréales observées à Bossekop et à Kaarfi ord de novembre 
1838 à janvier 1839, avec l’indication des dates et des heures exactes où 
celles-ci sont apparues.

Né à Annonay en 1811, Auguste Bravais entra à l’École Polytechnique 
en 1829. Devenu ingénieur hydrographe, il effectua différentes missions 
avant d’embarquer, en 1835, sur la Recherche, envoyée dans les zones 
arctiques pour tenter d’y retrouver la Lilloise de Blosseville, et se livra 
à de nombreuses observations de météorologie, de magnétisme et 
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d’astronomie. Nommé en 1840 professeur de mathématiques appliquées 
à l’astronomie à la faculté des sciences de Lyon, il cessa de naviguer et 
se consacra entièrement aux recherches astronomiques et géodésiques. 
Membre de l’Académie des sciences et professeur à Polytechnique, il 
mourut à Versailles en 1863 laissant une importante œuvre scientifi que. 
Cf. Taillemite.

Fils d’Antoine-César Becquerel, l’un des créateurs de l’électrochimie, 
Edmond Becquerel (1820-1891) devint, comme son père, physicien. 
Après des études à l’École normale et à l’École polytechnique, il se 
consacra à des recherches sur l’électricité, l’optique et le magnétisme, 
et fi t de nombreuses expériences sur le spectre solaire. Il enseigna au 
Muséum d’histoire naturelle et au Conservatoire des Arts et Métiers.

Bel exemplaire, tel que paru associant les noms de deux grands 
scientifi ques du XIXe siècle.

Soignez-vous avec des carottes !

26. BRIDAULT (Ami-Félix). TRAITÉ SUR LA CAROTTE, et Recueil 
d’Observations sur l’usage et les effets salutaires de cette plante 
dans les maladies externes et internes. La Rochelle, Imprimerie 
de Lhomandie, [1802], in-8, veau, dos à nerfs, triple fi let 
d’encadrement doré sur les plats, tête dorée, ex-libris de Paul 
Gaudin frappé en or sur le premier plats, dent. int. [Rel. post.]. 
 730 €

Frontispice, 2 ff.n.ch., xxii et 30 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Maggs 309. Édition originale, très rare.
L’ouvrage est orné d’un joli frontispice gravé en taille douce par Sanier 

montrant la carotte en fl eurs, ses feuilles et la racine. Bridault dirigea les 
hôpitaux militaires de îles de Ré et d’Oléron puis fut nommé à l’hôpital 
militaire de La Rochelle, sa ville natale, où il s’installa à partir de 1775 
comme médecin civil.

Dans cet ouvrage, il recommande des traitements à base de carotte 
pour soigner les tumeurs infl ammatoires, les plaies et cancers ulcérés, 
les affections cutanées, etc.

Très bon exemplaire. De la bibliothèque de Paul Gaudin avec sa 
marque sur le premier plat et son ex-libris.

Voir reproduction page ci-contre
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Un rare ouvrage imprimé à la Réunion
avec un envoi de l’auteur

27. BRIDET (H.). ÉTUDE SUR LES OURAGANS DE L’HÉMISPHÈRE 
AUSTRAL. Manœuvres à faire pour s’en éloigner et se soustraire 
aux avaries qu’ils peuvent occasionner. Saint-Denis (Ile de la 
Réunion), J. Rambosson, 1861, in-4, demi-basane brune, coins, 
dos à nerfs orné de motifs dorés, premier plat de la couv. cons. 
[Rel. de l’époque], épidermures, bruni, certains ff. ont été restaurés.
 1.800 €

2 ff.n.ch., 164, iii pp., 1 f.n.ch. et 13 cartes météorologiques hors texte 
(dont 11 repliées) lithographiées.

Polak, 1250 (ne signale pas les planches). Édition originale très rare 
de cet ouvrage qui fut plusieurs fois réédité.

L’auteur, Lieutenant de Vaisseau, était également Capitaine de port à 
La Réunion.

Quelques croquis marginaux.
Exemplaire avec envoi autographe signé de Bridet « à Mr T Pausquet 

de la part de son tout dévoué serviteur ».

Voir reproduction page ci-contre

L’exemplaire du fondateur
du Musée d’Ethnographie du Trocadéro

28. BROCA (Pierre Paul). ÉTUDES SUR LES ANIMAUX 
RESSUSCITANTS. Rapport lu à la Société de Biologie, les 17 et 
24 mars 1860 au nom d’une commission composé de MM. 
Balbiani, Berthelot, Brown-Séquard, Dareste, Guillemin, Charles 
Robin. Paris, Adrien Delahaye, 1860, in-8, demi-chagrin brun 
foncé, dos à nerfs, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], mors 
partiellement fendus, qq. rouss.  500 €

2 ff.n.ch., 140 pp., 1 f.n.ch., 1 planche gravée hors texte, 1 f.n.ch. 
(table).

Édition originale de cette étude consacrée à la reviviscence des 
animaux desséchés et revenant sur les expériences de Doyère et Pouchet.

De la bibliothèque du grand anthropologue et ethnologue Ernest 
Théodore Lamy (1842-1908), avec son ex-libris.
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Rare première édition bordelaise,
d’un ouvrage important de l’un des premiers savants
colombiens avec une gravure qui manque à la BNF

29. CALDAS (Francisco José). ENSAYO DE UNA MEMORIA SOBRE UN 
NUEVO MÉTODO DE MEDIR LAS MONTAÑAS POR MEDIO DEL TERMOMETRÓ 
Y EL AGUA HIRVIENDO: seguida de un apéndice que contiene algunas 
observacionesmuy importantes y ùtiles para la mejor inteligencia 
de dicha Memoria. Burdeos (Bordeaux), Lawalle joven y sobrino 
(Lawalle jeune et neveu), 1819, in-4, demi-skaï moderne marron. 
 2.800 €

42 pp. et une petite gravure repliée hors texte.
Palau, III, 39659. 
Première édition de l’ouvrage par lequel Francisco Caldas fonde 

l’hypsométrie, technique élaborée par ses soins pour calculer les 
altitudes en n’utilisant que le thermomètre et un principe théorique (le 
point d’ébullition de l’eau reste constant si la mesure de la pression du 
baromètre se maintient constante).

Notre exemplaire comporte une gravure (non signalée dans les 
bibliographies) qui manque à celui de la BNF.

Francisco José de Caldas y Tenorio (1768?-1816), savant colombien 
né à Popayan, avait appris en autodidacte la botanique, la physique 
et l’astronomie. Humboldt et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito 
en 1802, le considéraient comme un véritable génie (Dictionary of 
Scientifi c Biography, III, 16).

Il apparaît aujourd’hui comme un héros de la science nationale 
colombienne et une fi gure illustre de l’indépendance. Directeur de 
l’observatoire de Santafé, il s’était dès 1810 engagé en faveur de 
l’indépendance et allait être fusillé par les Espagnols en 1816.

L’ouvrage paraît donc à Bordeaux trois ans après sa fi n tragique, 
au moment même où la vice-royauté de Nouvelle Grenade devient 
République Fédérale de la Grande Colombie. L’imprimeur Pierre 
Lawalle, ancien musicien d’origine fl amande, s’était établi à Bordeaux 
en 1796. La Librairie de ses successeurs Lawalle jeune et neveu, « fut une 
des plus achalandées de la ville » (Labadie, pp. 69 et 163). Elle disposait 
en 1824 d’un vaste catalogue d’ouvrages en espagnol (Catalogo de los 
libros en Castellano que se hallan en la libreria de Lawalle joven y 
sobrino).
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Un important manuscrit
du premier savant créole de l’Amérique latine

30. [CALDAS (Francisco José)]. ŒUVRES INÉDITES. MANUSCRIT. 
[Quito, 1802-1807], in-4, 20,2 x 15,3 cm de 118 ff., 6 dessins, 
broché sous papier bleu, dans un étui chagrin rouge. 27.500 €

Manuscrit anonyme contenant 12 études scientifi ques inédites 
attribuables sans nul doute à Francisco José de Caldas (1768-1816), le 
premier savant créole d’Amérique latine. 

Ce cahier, resté inconnu de tous les éditeurs et de tous les biographes de 
Caldas, ne porte nulle part le nom de ce grand naturaliste mais l’écriture 
est manifestement la sienne (cf. le fac-similé d’une de ses lettres dans 
F.J. de Caldas. Un peregrino de las ciencias, Madrid, 1992, p. 187). Il 
contient en outre quantité d’allusions à des faits et à des personnages 
proches de Caldas, qui ne peuvent laisser de doute sur son attribution. 
Toutes ces études se rapportent à l’activité scientifi que de Caldas dans la 
province de Quito durant les années 1802-1807.

- Ff. 1-27 (mq. le f. 18) : Relacion de un Viage à Ybarra y demas 
Pueblos circunvesinos al Nordeste de Quito hecho en 1802. Effectuée du 
18 juin au 23 juillet 1802, cette expédition dans les Andes au Nord-Est 
de Quito mena Caldas à Ibarra et à Otavalo. Elle n’était connue que par 
des allusions qu’il en a faites dans des œuvres postérieures et dans une 
lettre au savant espagnol José Celestino Mutis, mais on n’en connaissait 
pas la relation. Pour ce voyage Humboldt fi t cadeau à Caldas du quart 
de cercle dont il s’était servi lors de ses voyages à l’Orénoque, à Caracas 
et à Carthagène.

- Ff. 28-57 : Aves [Oiseaux] : dans cette étude d’ornithologie, 
Caldas décrit plus d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux existant en 
Amérique du Sud : se référant abondamment à Buffon, Caldas décrit 
les particularités des espèces autochtones. Il a très fi nement dessiné à la 
plume les têtes de six d’entre elles.

- Ff. 59-66 : Quito. Dans cette description, Caldas décrit les monuments 
principaux de l’actuelle capitale de l’Equateur : la cathédrale ; la 
chapelle del Sagrario ; l’église et le collège des Expatriados ; le collège 
des Jésuites.

- Ff. 67-99 blancs.
- Ff. 100-101 : Visite au palais du marquis de Selva Alegre à Chillo 

(janvier 1804), au sud-est de Quito.
- Ff. 102-109 r° blancs.
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- Ff. 109 v° : Huerto y Jardin de Chillo. Liste de quelques plantes 
remarquées par Caldas dans le jardin de Chillo.

- Ff. 110-112 blancs.
- Ff. 113-126 : Viage a las Piramides y bace de Yaruqui (7-15 février 

1804). Voyage aux pyramides incas de Yaruqui et de Caraburu, à l’est 
de Quito. L’auteur y fait allusion (f. 188 v°) à la relation d’un voyage à 
Mojanda qu’il a fait en 1802 (et dont on n’a encore retrouvé nulle trace).

- Ff. 127-129 : Viage a Pitchincha (avril 1804). Relation du voyage au 
volcan Pichincha qui culmine à 4783 m, au fl anc duquel est situé Quito.

- Ff. 130 r° : Viage al Panecillo (avril 1804), colline à côté de Quito.
- Ff. 131v°-136 : Materiales para la Memoria sobre los arboles de 

Quina (1807). Ces matériaux ont été accumulés par Caldas pour le 
« Mémoire sur les arbustes de cinchona » de Mutis.

- Ff. 137v°-138 r° : Determinacion del Termino de la Neve perpetua 
en las cercanias del Equador. Détermination du niveau des neiges 
éternelles à l’Équateur.

- Ff. 138 r°-149 : Determinacion del Termino de la Vegetacion en las 
cercanias del Equador. Dans la lignée de Humboldt, Caldas étudie la 
distribution en altitude de quelques espèces de cinchonas aux environs 
de l’Équateur.

- Ff. 150-177 blancs.
- Ff. 178-181 (mq. le f. 180) : Trabajos geodesicos sobre Ymbabura. 

Essais géodésiques sur le volcan Imbabura au nord de Quito.
Dans toutes ces études et observations, Caldas fait abondamment 

référence aux expériences et travaux antérieurs de Feuillet, Godin, 
Bouguer, La Condamine et Humboldt.

À part la première œuvre (voyage à Ibarra) qui est vraisemblablement 
de la main d’un de ses secrétaires, les autres traités sont autographes.

Imprimé à Rio de Janeiro

31. CALHEIROS DA GRACA (Francisco). MÉMOIRE SUR 
L’ORIGINE ET LA CAUSE DE L’ÉCHAUFFEMENT DES EAUX DU GULF-
STREAM […] Traduction par Mr. Désiré Mouren. Rio de Janeiro, 
Typ. da Gazeta juridica, 1875, in-8 de 75 pp., br., couv. verte 
imprimée, couv. lég. salie, dos partiellement cassé. 1.000 €

Édition originale. Il semble qu’il n’y a pas eu d’édition en portugais 
de ce travail pionnier en matière d’océanographie. Rarissime.

Ex-libris manuscrit sur la couverture.

Voir reproduction page ci-contre

MP Sciences 2011.indd   42 06/12/11   15:55



43

31

MP Sciences 2011.indd   43 06/12/11   15:55



44

32. CALMEIL (L.F.). PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL DE L’INNOVATION. 
Extrait du Dictionnaire de Médecine en 25 volumes. Paris, 
Rignoux, 1839, in-8, demi-veau bleu, dos lisse, orné en long [Rel. 
de l’époque], rouss. 850 €

Reliés à la suite, du même auteur :
Des maladies de la mœlle épinière. Extrait du Dictionnaire de 

Médecine en 25 volumes. Ib., id. 1839, 99 pp. et De la monomanie. 
Extrait du Dictionnaire de Médecine en 25 volumes. Ibid. Id. 1839. 
33 pp. Tirés à part fort rares. Bel exemplaire.

Une expédition scientifi que de l’Afrique du Sud à Tahiti

33. [CASPARI (Edouard)]. DÉTERMINATIONS DE POSITIONS 
GÉOGRAPHIQUES FAITES PAR LA FRÉGATE AUTRICHIENNE NOVARA, 
commandée par le Bon de Wüllerstorf. Paris, Imprimerie 
administrative de Paul Dupont, 1864, in-8 de 35 pp. et 1 planche 
hors texte, br., couv. impr., bords un peu abîmés. 950 €

Cette expédition scientifi que d’importance avait été montée sur 
ordre de l’empereur d’Autriche, François-Joseph. La Novara devait 
quitter Trieste en avril 1857 puis, après avoir doublé le cap de Bonne 
Espérance, atteindre les Philippines, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. 
La campagne allait durer jusqu’en 1860. Le capitaine Bernhard Freiherr 
von Wüllerstorf-Urbair (1816-1883) comptait à bord d’aussi éminents 
naturalistes que Ferdinand von Hochstetter (1829-1884), Georg von 
Frauenfeld (1807-1873) et Johann Zelebor (1819-1869). L’Ile Saint-
Paul, située au Sud de la route entre le Cap et les îles de la Sonde, 
fi t l’objet en 1857 d’une étude scientifi que approfondie (faune fl ore, 
géologie). Les observations faites là servirent de base, avec celles établies 
tout au long d’un parcours qui mena la frégate du Cap à Valparaiso 
en passant par Madras, Singapour, Batavia, Hong-Kong, Shangai, 
Sydney, Aukland, Papeete, à la rectifi cation de données géographiques 
antérieures.

Voir reproduction page ci-contre
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Imprimé à Prague

34. CAUCHY (A.L.). MÉMOIRE SUR LA DISPERSION DE LA LUMIÈRE. 
Publié par la Société royale des sciences de Prague. Prague, 
Calve, 1836, in-4, demi-veau beige [Rel. moderne]. 3.000 €

1 f.n.ch., pp. [III] à IV et 236 pp.
DSB III, pp. 131 à 149. Première édition sous ce titre.
L’esprit de Cauchy était d’une fécondité extraordinaire (on lui doit 

789 mémoires) et il a abordé les questions les plus élevées et les plus 
variées. Il fi t des découvertes géniales en géométrie et en arithmétique. 
En analyse, il introduisit l’ordre et la précision dans la théorie des 
quantités imaginaires. En optique, il expliqua les phénomènes lumineux 
à l’aide d’un petit nombre d’hypothèses. Pour Maurice d’Ocagne, 
Cauchy est « un des plus grands savants qui se soient jamais rencontrés 
en tous pays ».

Un très beau livre en couleurs

35. CAZENAVE (P.L.A.). LEÇONS SUR LES MALADIES DE LA PEAU 
professées à l’École de médecine de Paris. Paris, Label, 1845-
1856, in-fol., demi-chagr. rouge, dos à nerfs, fi lets dorés [Rel. de 
l’époque]. 3.500 €

Brunet, I, 1707. Garrison et Morton citent 3 ouvrages de Cazenave 
sur les maladies de la peau. Première édition, ornée de 60 planches en 
couleurs.

P.L.A. Cazenave [Paris 1802 - Garches 1877] fut élève de Biette à 
l’Hôpital Saint-Louis ; chargé de suppléer Alibert dans son cours de 
thérapeutique en 1838, il obtint celui des maladies de la peau à l’École 
de médecine en 1841-1844. Il fut l’un des premiers à étudier la syphilis 
d’une manière méthodique.

Publié en livraisons de 1845 à 1856, cet ouvrage est fort rare. Très 
bon exemplaire.

Agréable reliure de l’époque en veau raciné

36. CHAPTAL (J.-A.-C., comte). CHIMIE APPLIQUÉE À 
L’AGRICULTURE. Paris, Chez Madame Huzard, 1823, 2 vol. in-8, 
veau fauve raciné, dos lisses ornés d’un fi n treillis de fi lets et 
fl eurettes dorés, urne au centre des dos, pièces de titre et de tom. 
de maroquin rouge, tr. jaunes [Rel. de l’époque], qq. rouss. 
 1.350 €
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1) 2 ff.n.ch., vi pp., lvi pp., 298 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 484 pp., et 4 pp. de 
cat. Huzard.

Quérard II, 130. Bolton p. 361. Édition originale.
Les derniers chapitres traitent de l’extraction de l’indigo du pastel 

et du sucre de la betterave, deux branches de l’industrie agricole dont 
Chaptal préconise le développement.

Exemplaire agréablement relié.
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Avec des recherches chimiques sur la rhubarbe.
L’exemplaire d’Antoine-Laurent de Jussieu

37. CLARION (J.). OBSERVATIONS SUR L’ANALYSE DES VÉGÉTAUX, 
SUIVIES D’UN TRAVAIL CHIMIQUE SUR LES RHUBARBES exotique et 
indigène. Présentées et soutenues à l’École de Médecine de Paris. 
Paris, Boiste, An XI. - 1803, in-8 de 2 ff.n.ch. et pp. 5 à 48, br., 
couv. rose et muette de l’époque, non rogné, titre à l’encre sur le 
premier plat, conservé dans un boîte moderne papier prune, pièce 
de titre noire. 1.000 €

Pritzel 1729. Manque à Vicaire, Bitting, Oberlé, etc. Édition originale.
Exemplaire enrichi, sur la couverture, de cet envoi : « A monsieur de 

Jussieu, de la part de l’auteur ». 
Il s’agit du célèbre botaniste Antoine-Laurent de Jussieu [ 1748-1836]. 

Se consacrant presque exclusivement à la botanique jusqu’à l’avènement 
de l’Empire - avec un intermède notable : sa charge d’administrateur 
des hôpitaux de Paris pendant la Révolution - Jussieu fut nommé en 
1804 professeur de matière médicale à la Faculté de médecine de Paris. 
En 1808 il fut élu membre du conseil de l’Université de Paris et on lui 
doit d’avoir fait adopter d’heureuses modifi cations à l’enseignement 
de la médecine et de la pharmacie. Il fut nommé membre honoraire de 
l’Académie de médecine à sa fondation, le 27 décembre 1820. Dans 
les premières années du XIXe siècle, il poursuivit conjointement ses 
recherches botaniques et ses activités médicales. On lui doit un ouvrage 
fondamental de la science botanique : le Genera plantarum secundum 
ordines naturales disposita (1788-1789). Cf. Dict. de biographie 
française.

Très bon exemplaire en brochure d’origine.
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L’exemplaire de Pierre Janet

38. CORIOLIS (Gustave de). THÉORIE MATHÉMATIQUE DES 
EFFETS DU JEU DE BILLARD. Paris, Carilian-Goeury, 1835, in-8, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fi lets à froid [Rel. de la 
2nde moitié du XIXe siècle], lég. frottée, 1 pl. rest. à la pliure, qq. 
rouss.  1.800 €

vii, 174 pp. et 12 planches gravées hors texte dépliantes.
DSB III 416-419 n’indique qu’une édition à la date de 1844.
Édition originale.
Gustave Coriolis (1792-1843), physicien, polytechnicien, ingénieur 

de l’École des Ponts et Chaussées fut directeur des études à l’École 
polytechnique (1838-1843) et membre de l’Académie des sciences. Il 
est surtout connu pour son ouvrage « Du calcul de l’effet des machines » 
(1829) et pour avoir donné son nom à la force de Coriolis qui correspond 
à une loi de la cinématique.

L’étude du déplacement et du choc des billes dans le jeu de billard 
offrit à Coriolis un beau sujet d’étude dans ce domaine. L’observation 
des coups du célèbre joueur François Mingaud, confrontée aux travaux 
de Poisson sur le frottement d’une sphère, ainsi qu’à ceux d’Euler fi ls, 
lui ont permis de dégager une théorie mathématique, qu’il présente 
ici à la fois sous une forme simplifi ée pour les non-mathématiciens, 
et aussi sous leur aspect théorique détaillé pour les élèves de l’École 
polytechnique.

Ex-libris Pierre Janet (cachet gras sur le 1er f. bl.), fi gure essentielle de 
la psychologie française au XIXe siècle.

Voir reproduction page ci-contre

39. CORVISART (Lucien). SUR UNE FONCTION PEU CONNUE DU 
PANCRÉAS ; la digestion des aliments azotés. Paris, Victor Masson, 
ars 1857, in-8, demi-percaline verte [Rel. moderne]. 500 €

3 ff.n.ch., 54 pp., 1 f.n.ch. (blanc), 11 pp. 
Très rare tiré à part extrait de la Gazette Hebdomadaire de Médecine 

et de Chirurgie. 
Garrison Morton, 1001 : « Corvisart showed that pancreatic proteolysis 

takes place at body temperature, in acid, alkaline, or neutral media ».
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L’exemplaire des Maurain avec un envoi autographe

40. CURIE (Mlle Irène). THÈSES présentées à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Paris pour obtenir le grade de docteur 
ès Sciences Physiques. Paris, Masson et Cie, 1925, in-8, br., couv. 
impr., non coupé, dos fendu. 2.800 €

2 ff.n.ch., 103 pp. et 2 ff.n.ch.
Édition originale. La première thèse concerne les Recherches sur les 

rayons du polonium.
L’exemplaire de la famille des grands physiciens Maurain, avec 

envoi autographe signé de l’auteur : « À Monsieur Maurain, Mme 
Maurain et Jean, bien amicalement Irène ».

Voir reproduction page ci-contre

L’exemplaire de Paul Bert

41. [CUVIER]. MÉMOIRES DU BARON GEORGES CUVIER, publiés 
en anglais par Mistress Lee, et en français par M. Théodore 
Lacordaire, sur les documens fournis par la famille. Paris, 
H. Fournier, 1833, in-8 de 2 ff.n.ch., 369 pp. et 1 f.n.ch., demi-
bas. prune, dos lisse, fi l. dorés et à froid [Rel. post.], qq. piqûres, 
usure à la page 197 avec atteinte à quelques lettres soigneusement 
retracées au crayon. 2.500 €

Tulard 381. Édition originale. 
« Malgré son titre, il ne s’agit pas de mémoires écrits directement par 

Cuvier mais d’une biographie par le savant Théodore Lacordaire à partir 
de papiers privés de l’auteur du Règne animal » [Tulard].

Exemplaire ayant appartenu au médecin et homme politique Paul Bert 
(Auxerre 1833 - Paris 1886), avec son nom en lettres dorées au bas du 
dos.
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Flourens, Cuvier et la découverte de la coordination
des mouvements volontaires par le cervelet.

L’exemplaire de Duméril

42. CUVIER (G.). RAPPORT FAIT À L’ACADÉMIE DES SCIENCES, SUR 
UN MÉMOIRE DE M. FLOURENS, intitulé : Détermination des propriétés 
du système nerveux, ou Recherches physiques sur l’irritabilité et 
la sensibilité. [Paris, S.n., 1822], in-12, titre et 18 pp., dérel. 
 2.500 €

Quérard II 365. Legée, Pierre Flourens, pp. 312 et suiv. D.S.B., V, 44. 
Édition originale du fameux rapport de Cuvier rendant compte des 

premiers résultats des recherches de Pierre Flourens sur le système 
nerveux, et sur le rôle du cervelet dans la coordination des mouvements 
volontaires. Ces premiers travaux, encouragés par Cuvier, devaient 
conduire, deux ans plus tard, à la publication des fondamentales 
« Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du 
système nerveux dans les animaux vertébrés », dans lesquelles Flourens 
distingue et étudie séparément, pour la première fois, les différentes 
masses cérébrales. L’impact du compte rendu de Cuvier est déterminant : 
« The fi rst results, presented to the Academy by Cuvier in 1822, earned 
Flourens notoriety and recognition among scientists ». Cf. D.S.B.

L’exemplaire porte, sur le titre, la signature autographe de l’académicien 
Duméril, l’un des examinateurs, avec Cuvier, Portal, Berthollet et Pinel, 
du mémoire de Flourens.

Rare extrait de la « Revue Encyclopédique », 47e cahier, novembre 
1822.

Un exceptionnel album :
les « gueules cassées » de 1871

photographiées par le chirurgien Delalain

43. DELALAIN (Charles). ALBUM DE 20 PHOTOGRAPHIES SUR 
PAPIER ALBUMINÉ, la plupart représentant des blessés de 1870, avant 
et après l’opération de chirurgie faciale. S.l., S.n. (Chez l’auteur), 
après 1871, in-12 (12 x 15,5 cm.), plein chagrin vert, fermoirs en 
métal doré [Rel. de l’époque]. 25.000 €

10 ff.n.ch., comportant 20 photographies sous marie-louise (6 x 9 cm. 
environ).

Document exceptionnel, de la plus grande rareté.
Sur les 20 photographies, 12 reproduisent les visages de 6 grands 

blessés de la guerre de 1870, parmi lesquels le fameux Moreau-Joseph, 
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surnommé « l’homme à la tête de cire ». Ces soldats sont représentés 
avant et après l’opération de chirurgie faciale effectuée par Delalain, ce 
qui permet d’apprécier les progrès de la chirurgie dentaire et faciale vers 
1870. Les portraits, très impressionnants, sont enrichis, sur la marie-
louise, de nombreuses notes manuscrites de Delalain décrivant le cas 
clinique et ses procédés opératoires.

Les autres clichés représentent des prothèses dentaires, des fac-
similés de documents imprimés (dont le diplôme décerné à Delalain 
par l’« Œuvre internationale »). Le premier est un portrait de Delalain 
représenté debout devant sa plaque de dentiste, accoudé sur l’un de ses 
appareils. Au verso des photographies, l’adresse de Duchez, photographe 
à Paris [Cf. Voignier, p. 89].

Ch. Delalain fut le tout premier chirurgien à opérer des « gueules 
cassées » de grands blessés de 1870 et à produire leur image 
photographique. Cet album de photographies est le fruit d’un travail de 
pionnier dans le domaine de la chirurgie faciale : il ouvre la voie à la 
photographie médicale systématique de cette discipline, qui connaîtra 
un spectaculaire développement en 1914-1918. Le procédé décrit et 
mis en pratique par Delalain est très proche des techniques opératoires 
du même type exposées au Congrès mondial de chirurgie plastique en 
1991 à Paris. La seule trace scientifi que imprimée de ces recherches et 
expériences novatrices est un mince article dont il existe un tiré à part 
de 9 pp. dans lesquels sont reproduits, par la gravure sur bois, quelques 
portraits de blessés.

Sur Delalain, voir David : Bibliographie française de l’art dentaire, 
p. 82, et Lemerle, Notice sur l’histoire de l’art dentaire, p. 175 : « De 
même que Préterre, Delalain confectionna un grand nombre d’appareils 
de restaurations faciales pour les blessés de la guerre de 1870. Ces 
appareils ont fait l’admiration du public professionnel, et le Musée de 
l’École en possède de belles reproductions ».

Envoi autographe de Delalain « à Monsieur Falloux » : sans doute le 
grand homme politique français [1811-1886], ministre de l’Instruction 
publique en 1848 et qui exerçait, en 1871, une forte infl uence sur le 
groupe conservateur de l’Assemblée nationale.

Ce document magnifi que est resté inconnu et n’a pas encore fait l’objet 
d’une publication fi dèle.

Voir reproduction page précédente
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Une importante plaquette

44. DES MOULINS (Charles). NOTE SUR LES MOYENS D’EMPÊCHER 
LA CORRUPTION DANS LES BOCAUX OÙ L’ON CONSERVE DES ANIMAUX 
AQUATIQUES VIVANS. (Bordeaux), (Th. Lafargue), 1830, in-8 de 
16 pp., br., couv. papier vert, titre manuscrit sur le premier plat, 
légères piqûres. 850 €

Charles Robert Alexandre des Moulins (1798-1875) était président de 
la Société linnéenne de Bordeaux. 

Il apparaît ici comme le premier à avoir eu l’idée d’introduire 
des plantes dans les aquariums afi n que les poissons bénéfi cient de 
l’oxygène produit par ces plantes.

Descourtilz avant la Flore médicale des Antilles

45. DESCOURTILZ (M.-E.). DE L’IMPUISSANCE ET DE LA 
STÉRILITÉ, ou Recherches sur l’anaphrodisie distinguée de 
l’agénésie ; ouvrage destiné aux personnes mariées qui ne peuvent 
avoir d’enfans. Paris, Masson et Yonet, 1831, 2 vol. in-8, demi-
veau fauve, dos lisse orné de motifs dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], frottements aux mors et aux coiffes, 
rouss. 850 €

1) Frontispice gravé sur cuivre au pointillés en couleurs et aquarellé à 
la main, viii et 392 pp. - 2) Frontispice gravé sur cuivre au pointillés en 
couleurs et aquarellé à la main, 2 ff.n.ch., 327 pp.

Wellcome, II-454. Waller, n°2381. Première édition. 
Michel-Étienne Descourtilz (1775-1835), physicien et botaniste 

français, surtout connu pour sa Flore médicale des Antilles, fut médecin 
du gouvernement de Saint-Domingue et également historiographe de la 
révolution haïtienne. 

L’ouvrage contient donc bon nombre d’observations effectuées à 
Saint-Domingue ; il est dédié à Ph. Pinel et Hallé. Il développe ici 
le sujet de sa thèse qui s’intitulait « une névrose des organes de la 
génération » et traitait du parallèle de l’anaphrodisie (impuissance) 
distinguée de l’agénésie (stérilité).

Bel exemplaire.

46. DESERIN (J.P.A.). QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES PAYS DE 
MONTAGNES. Thèse. Paris, Didot le jeune, 1830, in-4 de 20 pp., 
dérel. 100 €
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47. DESGENETTES. ÉLOGES DES ACADÉMICIENS DE 
MONTPELLIER ; recueillis, abrégés et publiés par M. le Baron 
Des Genettes, pour servir à l’histoire des Sciences dans le dix-
huitième. Paris, Imprimerie de Bossange et Masson, 1811, in-8 
de viii et 300 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de fi lets dorés, 
pièce de titre bordeaux, tranches jaunes [Rel. moderne], mouill. 
en début de vol. 380 €

V. Rozier p. 49, 1199. Première édition.
Bon exemplaire.

Très rare recueil d’opuscules de Desgenettes
imprimé au Caire

48. DESGENETTES (R.). OPUSCULES DU CEN DESGENETTES, 
médecin en chef de l’armée d’Orient. Au Kaire, De l’Imprimerie 
Nationale, [1799-1801], 9 parties en un vol. petit in-4, demi-bas. 
verte, dos lisse, fi lets [Rel. post.]. 10.000 €

2 ff.n.ch. pour le faux-titre et le titre, ensuite pagination séparée (voir 
ci-dessous).

De Meulenaere 71. Pas dans Geiss. Volume d’une extrême rareté, 
contenant 9 opuscules publiés au Caire par le baron Desgenettes. Il 
s’agit de la réunion, sous un titre général, de 9 articles tirés à part de 
la fameuse et rarissime « Décade égyptienne », imprimée au Caire par 
Marcel, et dont Desgenettes était le fondateur. Ce recueil est plus rare 
encore que les « Fragmens de médecine militaire », dont Desgenettes 
lui-même affi rmait qu’il n’existait que 12 exemplaires.

Détail des pièces : 
- 1) Lettre du citoyen Desgenettes, sur la rédaction de la topographie 

physique et médicale de l’Égypte. 7 pp.
- 2) Rapport sur le Môristan, Hôpital du Kaire. Adressé au Général en 

Chef Bonaparte. 4 pp.
- 3) Rapport fait au Général en Chef Bonaparte, au nom d’une 

commission, sur l’organisation d’un hospice civil au Kaire. 4 pp.
- 4) Notes sur les maladies de l’Armée d’Orient, en Nivose, Pluviose 

et Ventose An VII. 15 pp.
- 5) Avis sur la petite vérole régnante. 43 pp. Texte bilingue français 

et arabe.
- 6) Id. Réimpression de la version arabe seule, An IX. 14 ff.n.ch., le 

premier blanc.
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- 7) Tables nécrologiques du Kaire, l’An VII. 13 pp. et 1 f. blanc.
- 8) Id., An VIII. 16 pp.
- 9) Résultat général et comparatif des Tables nécrologiques du Kaire, 

l’An VII et VIII. 2 ff.n.ch.
Très bon exemplaire, sans rousseurs.

Voir reproduction page précédente

49. [DESGENETTES (R.)]. SOUVENIRS D’UN MÉDECIN DE 
L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE. Paris, Calmann Lévy, 1893, in-12 carré de 
4 ff.n.ch. et 75 pp., br., couv. bleue impr., non rogné, non coupé. 
 220 €

De Meulenaere, 71. Tulard, 429. Édition originale tirée à petit 
nombre sur vergé de Hollande.

« Cet ouvrage forme un recueil d’anecdotes, rédigé vers 1835 par 
Desgenettes et publié d’après un vieil album trouvé dans les papiers du 
docteur Malgaigne par un de ses héritiers. Quoique dans ce manuscrit 
l’auteur ne soit désigné que par l’initiale D., il n’y a pas le moindre 
doute qu’il ne s’agisse de Desgenettes. Ces anecdotes éclairent surtout 
les relations de Bonaparte avec Kléber et avec les savants. La fi n du livre 
contient deux lettres adressées à Kléber, l’une de Costaz et l’autre de 
Fourier » (De Meulenaere).

Un beau manuscrit sur les instruments mathématiques

50. DILLON (Jacques-Vincent-Marie de LACROIX). SUR 
UN NOUVEAU MOYEN D’APPRÉCIER LES PETITES PARTIES DANS LES 
INSTRUMENTS DE MATHÉMATIQUES. Paris ce 28 Messidor an 12 
[1804]. Manuscrit autographe signé J. Dillon. 8 pp. avec 2 fi gures 
dans le texte, 23 x 17 cm, protégé dans un étui-chemise en demi-
maroquin rouge. 3.800 €

Très intéressant manuscrit.
Jacques Dillon, né à Capoue (Italie), en 1760, appartenait à une 

branche des Dillon d’Irlande qui s’était établie dans le royaume des 
Deux-Siciles ; il était le fi ls d’un brigadier du roi de Naples. Devenu 
capitaine dans le corps des Ingénieurs hydrauliques, il fut chargé de 
conduire en France, en 1795, de jeunes offi ciers pour y parfaire leur 
instruction. Il se fi xa alors à Paris, s’y lia avec des ingénieurs et des 
savants, fi t connaître des méthodes pratiquées en Italie et composa 
plusieurs mémoires intéressants qui reçurent l’approbation de 
l’Académie des sciences. Il fut même candidat à cette académie, mais - 
détail piquant - fut battu par le général Bonaparte. Nommé vérifi cateur 
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général du nouveau système des poids et mesures, il devint ensuite 
professeur à l’École centrale de Paris et enfi n ingénieur en chef. C’est 
à lui que l’on doit le premier pont de fer qui ait été construit en France 
(1798), le Pont des Arts, remarquable par son élégance et sa légèreté. Il 
allait prendre la direction des travaux du pont d’Iéna lorsqu’il mourut 
en 1807. Cf. Dict. de biogr. française.

« A most important contribution to medical photography »
Garrison-Morton

51. DUCHENNE DE BOULOGNE (Guillaume-Benjamin- 
Armand). MÉCANISME DE LA PHYSIONOMIE HUMAINE ou analyse 
électro-physiologique de l’expression des passions… Avec un atlas 
Composé de 74 fi gures électro-physiologiques photographiées. 
Paris, Chez Vve Jules Renouard, 1862, gr. in-8, demi chagrin 
noir, couv. cons. (les marges de la dernière de couverture ont servi 
à restaurer la première) [Rel. mod.], les 2 ff.n.ch. en tête de la 
2e partie manquent. 1.150 €

1) 1 frontispice photographique, vi et 70 pp. 1 f. bl. - 2) pp. v-xi, 194 pp., 
3 fi gures gravées dans le texte, numérotées 1, 2 et 2bis, et 20 planches 
hors texte comportant 156 fi gures photographiques numérotées de 3 à 
84 (nombreux numéros répétés).

Garrison Morton 4973 (a most important contribution to medical 
photography).

Édition originale, extrêmement rare, de ce traité fondateur.
Guillaume-Benjamin Duchenne, surnommé Duchenne de Boulogne 

(1806-1875), fut l’un des plus grands cliniciens du XIXe siècle. Son 
Mécanisme de la physionomie humaine est l’aboutissement d’une 
recherche totalement nouvelle : pour la première fois, la stimulation de 
chaque muscle de la face pouvait être enregistrée par sa représentation 
photographique à visée médicale. Il précède de 10 ans The Expression 
of the emotions in man and animals de Darwin qui y reproduisit de 
nombreuses photographies de ce livre. Sans les recherches de Duchenne, 
l’objectif de Darwin aurait été irréalisable, comme le montre bien la 
correspondance très peu connue entre les deux chercheurs.

Exemplaire avec envoi autographe de l’auteur « A M. Guardia / 
hommage respectueux de l’auteur / Duchenne de B ». Il doit s’agir du 
médecin Joseph-Michel Guardia (1830-1897), auteur entre autres d’un 
traité Sur la folie de Don Quichotte en 1861.
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Une des premières classifi cations
à faire mention du kangourou

52. DUMÉRIL (Constant). ZOOLOGIE ANALYTIQUE, ou méthode 
naturelle de classifi cation des animaux, rendue plus facile à l’aide 
de tableaux synoptiques. Paris, Allais, 1806, in-8, demi-basane 
havane mouchetée, dos lisse, fi lets dorés, coins vélin [Rel. de 
l’époque], mors fendu. 690 €

Xxxii et 344 pp., nombreux tableaux dans le texte.
Première édition.
Cet important ouvrage du collaborateur de Cuvier forme un vaste 

tableau synoptique où sont exposés, dans une série d’embranchements 
doubles et successifs tous les genres d’animaux connus.

Il s’agit en outre de l’une des premières classifi cations à faire 
mention du kangourou (p. 18) et de l’ornithorynque (p. 20).

Bon exemplaire.

Rarissime

53. DUPERREY (L. I.). NOTICE SUR LA POSITION DES PÔLES 
MAGNÉTIQUES DE LA TERRE. [Paris], Imprimerie de Bachelier, 1841, 
in-4 de 8 pp., br., couv. muette verte de remplacement. 2.500 €

Très rare tiré-à-part des Comptes rendus des séances de l’Académie 
des sciences.

Les travaux de Duperrey sur le magnétisme terrestre lui valurent son 
entrée à l’Académie des sciences. Ce mémoire contient les recherches 
qu’il fi t durant le voyage de l’Astrolabe en Amérique et dans les Mers 
du Sud.

Voir reproduction page ci-contre
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Précieux exemplaire de dédicace
relié aux armes du chimiste Chaptal

54. DUPORTAL (Antoine-Simon). RECHERCHES SUR L’ÉTAT 
ACTUEL DE LA DISTILLATION DU VIN EN FRANCE, et sur les moyens 
d’améliorer la distillation des eaux-de-vie de tous les pays. 
Paris, Saint-Pétersbourg, J. Klostermann fi ls, Klostermann père 
et fi ls [imprimerie de H.-L. Perronneau], 1811, in-8 de 112 pp. 
et 5 planches h.t. gravées sur acier et repliées, maroquin rouge 
à grain long, dos lisse orné, encadrement de pampres dorés sur 
les plats, armoiries dorées au centre [Rel. de l’époque], lég.rest.
 8.500 €

Quérard, II, 710. Simon, Bibl. vinaria, p. 269. Manquait à la Collection 
Kilian Fritsch.

Première édition.
Les planches, qui représentent des appareils de distillation (la dernière 

présente « l’appareil distillatoire de Mr Chaptal »), sont dessinées par 
Deseve (3) ou Girard (2) et gravées sur acier par Adam.

Précieux exemplaire relié aux armes du chimiste Jean-Antoine-
Claude Chaptal (OHR, pl. 2394), comte de Chanteloup (1756-1832) 
qui avait développé sa doctrine sur la vinifi cation dès 1799 lors de la 
rédaction de l’article « vin » du Dictionnaire d’agriculture de François 
Rozier. Il publia plusieurs ouvrages sur le vin et la vinifi cation, dont un 
Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l’art de faire 
le vin en 1801.
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Les leçons de Dupuytren sur les plaies par armes à feu

55. DUPUYTREN (Le Baron). TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE 
DES BLESSURES PAR ARMES DE GUERRE, rédigé d’après les leçons 
chimiques de M. le Baron Dupuytren, chirurgien en chef de 
l’Hôtel-Dieu, et publié sous sa direction par M.M. les docteurs 
A. Paillard et Marx. Paris, J.B. Baillière, 1834, 2 vol. in-8, br., 
couv. impr. rose, mouill. 2.500 €

1) 2 ff.n.ch., XLIV et 522 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 527 pp.
Garrison Morton 2163. Première édition très rare.
« Les nombreuses observations qui avaient été recueillies au cours de 

la révolution (de 1830) permirent à Dupuytren de donner trois fois par 
semaine une série de leçons sur les plaies par armes à feu, pendant les 
vacances de 1830 et l’amphithéâtre n’était pas assez vaste pour contenir 
la foule des auditeurs. Ces leçons cliniques devaient fournir la substance 
du « Traité théorique et pratique des blessures par armes de guerre » qui 
fut publié en 1834 par Paillard et Marx sous la direction de Dupuytren ». 
Cf. Dr. L. Delhoume Dupuyten pp. 259-260.

56. DUTROCHET (H.). NOUVELLE THÉORIE DE L’HABITUDE ET DES 
SYMPATHIES, par H. Dutrochet, docteur en médecine et médecin 
des armées. Paris, Allut, 1810, in-8 de 111 pp., demi-basane 
granitée, dos lisse orné de motifs dorés, pièce de titre rouge [Rel. 
de l’époque]. 380 €

Édition originale de cette théorie, dans laquelle l’auteur « mélange de 
façon assez bizarre la science et la foi » (Encyclopédie du XIXe siècle). 
Bel exemplaire.

57. [EINSTEIN - PHOTOGRAPHIE]. TIRAGE ARGENTIQUE 
(22,5 x 17,5 cm) montrant le savant dans ses pensées debout à 
côté d’une table sur laquelle sont assises deux personnes occupées 
à lire ou à ranger. 1.200 €

Très intéressant cliché pris sur le vif.
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La naissance de l’astronautique.
Avec le rare Complément comportant

un envoi autographe au Professeur Émile Picard

58. ESNAULT-PELTERIE (Robert). L’ASTRONAUTIQUE. Paris, 
Imp. Lahure, 1930, in-8, br., couv. rouge impr., conservé dans une 
boîte moderne de papier rouge, pièce de titre rouge au dos. 
 2.800 €

2 ff.n.ch., 1 f.n.ch. d’errata, 248 pp., 1 f. blanc, 9 grandes planches 
hors-texte repliées.

En français dans le texte, 362. Norman 715 (« Esnault-Pelterie’s most 
important contribution to rocketry »). 

Édition originale.
L’un des livres clefs de ce pionnier de l’aviation et de l’astronautique 

(1881-1957) : « En 1930, il publie l’astronautique, somme des 
connaissances de l’époque sur la propulsion et la navigation spatiale. 
Il y aborde les problèmes thermodynamiques posés par la construction 
des moteurs-fusées et, surtout, y expose les principes de ce que l’on 
appellera la navigation par inertie, toujours en vigueur de nos jours, tant 
à bord des avions qu’à bord des engins spatiaux. L’Astronautique va 
avoir un retentissement mondial et faire naître des émules. Son auteur 
devient alors un ardent propagateur de l’idée des voyages dans l’espace, 
et l’on peut dire aujourd’hui que l’astronautique moderne est issue des 
travaux théoriques de Oberth et d’Esnault-Pelterie, et des fusées que 
Goddard réalisera aux États-Unis ». Cf. J.-C. Falque, En français dans 
le texte, p. 330. Exemplaire avec envoi de l’auteur daté de 1932.

- Joint, du même auteur, L’Astronautique Complément, Paris, 1935, in-8 
de 93 pp., 4 ff.n.ch., 1 f. dactyl. d’errata collé en tête, 1 planche repliée 
de diagrammes, br. couv. rouge impr. Il s’agit de la communication faite 
à la Société des ingénieurs civils de France le 25 mai 1934 dans laquelle 
Esnault-Pelterie mit au point les chapitres « qui ne l’étaient pas ou ne 
l’étaient plus ». Exemplaire avec envoi de l’auteur au professeur 
Émile Picard (1856-1941), l’un des mathématiciens les plus éminents 
de son temps (DSB X 593-595).

59. EUDES (Pierre-Jean). ESSAI SUR LES AVANTAGES DE PRATIQUER 
L’AMPUTATION SUR LE CHAMP DE BATAILLE, DANS LES CAS DE PLAIES 
PRODUITES PAR UNE ARME À FEU. Paris, Didot Jeune, 1815, in-4 de 
27 pp., bradel papier marbré moderne, pièce de titre maroquin 
havane en long, quelques rousseurs. 240 €

V. Rozier 1422. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine 
de Paris, le 8 mai 1815, par un ex-chirurgien Aide-Major du dix-huitième 
régiment d’infanterie légère, originaire de la Manche.
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Avec un envoi au mathématicien Hachette

60. FARADAY (Michael). EXPERIMENTAL RESEARCHES IN 
ELECTRICITY (Fifth Series). On Electro-chemical Decomposition. i. 
New conditions of Electro-chemical Decomposition. ii. Infl uence 
of Water in Electro-chemical Decomposition. iii. Theory of 
Electro-chemical Decomposition. London, Richard Taylor, 1833, 
in-4, br., couv. muette papier bleu avec l’inscription manuscrite 
Faraday sur le premier plat, non rogné, quelques défauts à la 
couverture. 2.800 €

1f.n. (titre), pp. 675 à 710 et 1 planche gravée hors texte.
Printing and the Mind of Man 308. Norman 762.
Tiré des Philosophical Transactions.
Cinquième seul des 29 comptes rendus d’expériences publiés par 

Faraday entre 1832 et 1852, dans la prestigieuse revue scientifi que de la 
Royal Society de Londres.

Édition originale de ce tiré à part destiné à l’auteur. 
Michael Faraday (1791-1867) «was both one of the greatest physicists 

of the nineteenth century and one of the fi nest experimenters of all 
time». Il expose ici les observations liées à sa découverte des lois de la 
décomposition électrochimique des corps ou électrolyse. Ces textes ont 
contribué à faire de lui un des fondateurs de l’électrochimie en tant que 
disciple scientifi que.

Envoi autographe de l’auteur au mathématicien Jean Nicolas 
Pierre Hachette (1769-1834), ami d’Ampère, correspondant et parfois 
intermédiaire entre les deux savants.

Une des premières publicités pour les dents

61. FARINA (Jean-Marie). EAU DENTIFRICE. [Paris], s. n., [vers 
1820], 1 f. pet. in-4 (18,5 x 24,5 cm), trace de mouillure. 750 €

Julie, « La Publicité en feuilles volantes pour les remèdes secrets aux 
XVIIe-XVIIIe siècles », Revue d’histoire de la pharmacie, 1992, vol. 80, 
n° 292, p. 104. Manque à la BnF. Rare.

Prospectus pour la « décoction dentifrice de M. J. C. Dominique 
Merellini » déposée chez Farina. Sont présentés ensuite les propriétés 
et l’usage de cette décoction. Imprimé avec un cadre typographie et 
une petite vignette d’en-tête aux armes de France. Intéressante pièce 
décorative.

Importantes notes manuscrites au verso.

Voir reproduction page ci-contre
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62. FÉBURIER. AVIS SUR LES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE EN 
GOMME ÉLASTIQUE, accompagné de planches et d’explications 
sur leur usage. Par Féburier, fournisseur des Hôpitaux civils et 
militaires de la marine et des principales villes de France. Paris, 
Imprimerie de Crapelet, s.d., in-4, br., couv. muette de papier 
rose. 990 €

15 pp. et 7 planches h. t. repliées, dessinées et gravées sur cuivre 
par Louvet, représentant des sondes d’hommes, des bougies pleines, 
des canules, des urinaux pour homme et pour femmes, des cornets 
acoustiques, sondes, etc.

Prospectus fort rare.

L’exemplaire du maréchal Soult

63. FERLUT (Fr.-A.). DISSERTATION SUR LA PÉRIPNEUMONIE, 
ou infl ammation du poumon. Présentée et soutenue à l’École 
de Médecine de Paris, le 18 brumaire an XIII. A Paris, De 
l’Imprimerie de Didot jeune, an XIII (1804), in-4 de 19 pp., 
basane fauve racinée, dos lisse orné, palettes et fl eurons dorés, 
titre en long poussé en lettres dorées, fi let ondé d’encadrement sur 
les plats, inscription dorée sur le premier, coupes guillochées [Rel. 
de l’époque]. 1.200 €

Seule édition.
Thèse de médecine dédiée au baron Larrey, à J.-J. Sue (le père du 

romancier) et Sureau. 
Exemplaire offert au maréchal Soult et relié pour lui avec 

l’inscription Au maréchal d’Empire Soult dorée sur le premier plat. 
Dans une élégante et sobre reliure. Bibliothèque du maréchal Soult, 67. 
British Museum, IX, 153 (176).

Cachet baron Reille sur la page le titre.

Aux origines des sodas Schweppes

64. FIGUIER (Mr.). ETABLISSEMENT D’EAUX MINÉRALES 
ARTIFICIELLES, ET COURTE NOTICE SUR LEUR FABRICATION par Mr 
Figuier, Professeur de Chimie à l’École spéciale de Pharmacie, à 
Montpellier. Montpellier, Impr. Auguste Ricard, s.d. [vers 1810], 
petit in-8 de 8 pp., br., qq. rouss. minimes. 1.200 €
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Intéressante brochure retraçant brièvement l’histoire et vantant les 
mérites des eaux minérales artifi cielles. Il y est fait mention de Jacob 
Scheveppe (sic) qui « créa à Genève, en 1782, un établissement d’Eau 
minérale de Seltz » et de son futur associé, Nicolas Paul, un ingénieur de 
Genève, spécialiste des pompes. Figuier évoque leur succès, dû à l’appui 
du monde médical, et l’appareil de compression inventé et perfectionné 
par leurs soins. Londres allait accueillir, en 1792, la première usine de la 
société Schweppe, Paul and Gosse, avec l’avenir que l’on sait.
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Un très précieux manuscrit

65. FLOURENS (Pierre). CATALOGUE DES LIVRES ET TABLEAUX 
SERVANT AU COURS D’HISTOIRE NATURELLE DES CORPS ORGANISÉS DU 
COLLÈGE DE FRANCE. Manuscrit signé. [Paris], 6 janvier 1859 
(et années suivantes), 2 parties en 1 vol. pet. in-fol. de 240 pp., 
chiffrées (dont 105 manuscrites, les autres vierges), demi-daim 
vert, coins de vélin vert, étiquettes manuscrites sur le plat sup. 
[Rel. de l’époque], plats frottés, coins us. 8.500 €

Intéressant et précieux manuscrit récapitulant, sous forme de répertoire, 
l’ensemble des ouvrages utilisés par le grand physiologiste et historien 
des sciences Pierre Flourens (1794-1867) dans son cours d’histoire 
naturelle professé au Collège de France. Le catalogue proprement 
dit occupe les pages 1 à 186 ; à la suite se trouve la liste détaillée des 
différents tableaux didactiques servant de support à cet enseignement.

On y trouve la description d’environ 600 ouvrages, principalement de 
zoologie, d’anatomie comparée et de physiologie, auxquels s’ajoutent 
une vingtaine de périodiques scientifi ques. Les notices, disposées 
dans l’ordre alphabétique, comprennent le nom de l’auteur, le titre, le 
nombre de volumes, le format et, en général, le lieu et la date d’édition. 
Cet inventaire fut arrêté une première fois le 6 janvier 1859 : à cette 
occasion, le professeur apposa sa signature ou son visa à la fi n de chaque 
lettre. Puis il fut continué jusque vers 1867 afi n de tenir compte des 
dernières publications.

Parmi les ouvrages on relève : Bourgery et Jacob, Anatomie 
élémentaire ; Buffon, 37 vol. in-4 ; Biot, Mélanges scientifi ques et 
littéraires ; Bory de Saint-Vincent, L’homme ; Bernard (Claude), 
4 références, dont la Médecine expérimentale (1865) ; Blanchard, 
Histoire des poissons et Métamorphose des insectes ; Cuvier, Recherches 
sur les ossements fossiles, Le règne animal et Leçons d’anatomie 
comparée ; Cruveilhier, Traité d’anatomie descriptive ; Chabrier, Essai 
sur les insectes ; Duvernoy, Leçons sur l’histoire naturelle des corps 
organisés ; Dupuy, Histoire naturelle des mollusques terrestres et 
d’eau douce ; Edwards (Milne), Éléments de zoologie et Physiologie ; 
Flourens, Cours de physiologie comparée, Histoire de la découverte de 
la circulation du sang, et 7 autres références, dont les Éloges historiques ; 
Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines ; Guérin-Méneville, 
Magazin de zoologie, d’anatomie comparée et de paléontologie ; 
Gaudry, Animaux fossiles et géologie de l’Attique ; Leuret, Anatomie 
comparée du système nerveux ; Marey, Du mouvement dans les 
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fonctions de la vie et Physiologie médicale de la circulation du sang ; 
Orbigny (Alcide d’), Cours élémentaire de paléontologie, Prodrome de 
paléontologie. L’homme americain ; Orbigny (Charles), Dictionnaire 
universel d’histoire naturelle ; Pouchet, Précis d’histologie humaine ; 
Quatrefages, De l’unité de l’espèce humaine, Physiologie comparée ; 
Serres, Anatomie comparée du cerveau, etc. Quant à Lamarck et 
Geoffroy Saint-Hilaire, ils sont totalement absents de ce catalogue.

Les auteurs étrangers sont largement représentés : Azara, Essai sur 
l’histoire naturelle des quadrupèdes du Paraguay ; Agassiz et Vogt, 
Poissons d’eau douce et Embryologie des saumons ; Baer (von), 
Histoire du développement des animaux et Développement des poisons ; 
Bischoff, Histoire du développement de l’homme et des mammifères, 
et 6 autres références ; Burmeister, 6 références ; Buch (de), Lettre 
à M. A. de Humboldt ; Carus, Tableaux d’anatomie comparée, et 
4 autres références ; Darwin, De l’origine des espèces (Paris, 1862, 
in-12) ; Ehrenberg, Die Infusionsthierchen, et 11 autres références ; 
Henle, Anatomie comparée du larynx des reptiles ; Kolliker, Anatomie 
microscopique du corps humain, et 3 autres références ; Liebig, Chimie 
organique appliquée à la physiologie animale ; Muller (J.), Manuel 
de physiologie, et 18 autres références ; Mayer (A.), 10 références 
d’anatomie et de physiologie ; et d’autres auteurs anciens et modernes 
tels que Rathke, Reichert, Remack, Schmidt, Seba, Siebold, Wagner, 
Woodward, Worm, Zimmermann, etc.

À partir de la page 187 se trouve le « Catalogue ( … ) des tableaux ou 
des fi gures, imprimés, gravés ou peints, concernant les classifi cations, la 
structure intime ou la morphologie des végétaux et des animaux ». Ce 
catalogue donne la description d’une centaine de tableaux consacrés, 
pour la plupart, à l’anatomie et au développement des principaux 
groupes d’animaux : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, 
poissons, mollusques, crustacés, arachnides, insectes…

Formé à l’école de Cuvier, professeur au Muséum depuis 1832 et au 
Collège de France depuis 1855, Pierre Flourens est l’auteur d’importants 
travaux de physiologie : il démontra expérimentalement que la vision 
dépend de l’intégrité du cortex cérébral et mit en évidence le rôle du 
cervelet dans le maintien de l’équilibre et dans la coordination. Il établit 
la localisation du centre respiratoire dans le bulbe au niveau de l’origine 
des nerfs pneumogastriques (nœud de Flourens). On lui doit également 
des recherches sur le rôle du périoste dans la formation de l’os, sur 
l’utilisation du chloroforme comme anesthésique chirurgical. Il était 
membre de l’Académie des sciences (1828) et de l’Académie française 
(1840). En 1846, il fut nommé Pair de France, mais ne s’occupa que des 
questions touchant l’enseignement. Malade à partir de 1863, Flourens 
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fut suppléé dans son cours du Collège de France, pendant l’année 
universitaire 1863-1864, par son fi ls Gustave (1838-1871), dont les idées 
« matérialistes » lui attirèrent de vives réprobations. Cf. G. Legée, Pierre 
Flourens, physiologiste et historien des sciences. Abbeville, 1992.

En 1867, le célèbre médecin et physiologiste Etienne Jules Maret 
(1830-1904) lui succéda dans cette même chaire.

Tiré à part avec envoi de l’auteur

66. FLOURENS (Pierre). RÉSUMÉ ANALYTIQUE DES OBSERVATIONS 
DE M. FRÉDÉRIC CUVIER SUR L’INSTINCT ET L’INTELLIGENCE DES 
ANIMAUX. [Paris], Paul Renouard, [vers 1838], in-8 de 1 f.n.ch., 
1 f. bl. et 52 pp., br., couv. grise, mouillure claire en pied, légères 
piqûres, couv. défraîchie. 380 €

Édition originale.
L’auteur étudie le traitement de l’étude de l’intelligence des animaux 

dans l’Histoire naturelle des mammifères de Cuvier qui parut de 1818 
à 1837. Cet ouvrage sera réédité en 1839 et 1841 et aura une forte 
infl uence sur ses contemporains en faveur d’une étude scientifi que de 
l’instinct et de l’intelligence des animaux.

Extrait des Annales des Sciences naturelles.
Envoi autographe signé F. « à Mr. Duval [?] membre de l’Académie 

française, &c, hommage de l’auteur ».

Avec un envoi des auteurs à l’aliéniste Jules Falret

67. FOVILLE et PINEL-GRANDCHAMP. RECHERCHES SUR LE 
SIÈGE SPÉCIAL DE DIFFÉRENTES FONCTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, par 
MM. Foville et Pinel Grandchamp, Élèves internes de l’hospice 
de la Salpétrière. [Paris], S.n. [Impr. de A. Bobée, (1823)], in-8 
de 29 pp. avec simple titre de départ et 1 f. blanc, br., couv. grise 
muette de l’époque, non rogné, qq. piqûres, conservé dans une 
boîte mod. de papier vert. 1.000 €

Semelaigne 256. Édition originale, très rare.
Dans ce travail novateur, Foville et Pinel-Grandchamp s’efforcent 

d’établir que le cervelet préside aux phénomènes de sensibilité, que 
« la couche optique et ses relations fi breuses servent au mouvement 
des bras, le corps strié et ses relations fi breuses aux mouvements de la 
jambe ». Cette étude prenait la suite des travaux accomplis par Foville à 
la Salpêtrière en collaboration avec son ami Delaye.
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Exemplaire enrichi, au verso du premier plat de couverture, d’un envoi 
des auteurs au grand aliéniste français Jules Falret, dont on trouve le 
cachet ex-libris sur le premier contreplat. 

Élève de Pinel et d’Esquirol, Falret avait fondé avec Voisin, en 1822, 
l’établissement de Vanves, qu’il améliora après avoir visité les asiles 
d’Écosse et d’Irlande (1835). Ce fut Falret qui obtint, à la veille de la loi 
de 1838, le remplacement des mots imbécillité, démence et fureur, par 
celui d’aliénation mentale. L’histoire de la genèse du système asilaire 
est impossible si l’on ignore les écrits de cet aliéniste, partisan de la 
« pédagogie de l’ordre » dans les maisons d’aliénés. Cf. Castel, L’ordre 
psychiatrique, pp. 120-126.

22 rarissimes tirés à part relatifs à la photographie

68. FRANÇOIS-FRANCK. MÉLANGES. Recueil de 66 tirés à 
part médicaux (1882-1907). 1882-1907, fort vol. in-8, demi-
percaline noire, dos lisse, la plupart des couvertures conservées, 
non rogné, [Rel. de l’époque]. 8.500 €

Célèbre physiologiste français, élève d’Étienne Jules Marey dont il 
fut le préparateur, François-Franck (1849-1921) fut nommé en 1877 
directeur adjoint au Laboratoire de physiologie des Hautes Études au 
Collège de France, puis chargé de suppléer Marey à son cours en 1880, 
et enfi n devint directeur de son laboratoire en 1889. Comme E. J. Marey, 
il utilise la photographie et la chronophotographie pour ses expériences.

Ce recueil contient notamment 22 tirés à part relatifs à la 
photographie ou illustrés au moyen de celle-ci :

1. Cours du Collège de France. Leçon d’ouverture, 3 mai 1905. 
L’Œuvre de E.-J. Marey. Paris, Octave Doin, 1905, 56 pp., premier plat 
de couverture. Photographies reproduites dans le texte.

2. La Chronophotographie simultanée du cœur et des courbes 
cardiographiques chez les mammifères. Paris, L. Maretheux, 1902, 
7 pp. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie 
(séance du 8 novembre 1902).

3. Applications des procédés photographiques à l’étude des variations 
actives du calibre des vaisseaux mésentériques, sanguins et chylifères. 
Paris, L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie (séance du 27 juin 1903).

4. Exploration des vaisseaux mésentériques sanguins et chylifères 
au moyen de la photographie instantanée I. (Technique). Paris, 
L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances 
de la Société de Biologie (séance du 27 juin 1903).

5. Photographie diaphanoscopique des organes cavitaires au point de 
vue anatomique et physiologique. Paris, L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. 
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Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie 
(séance du 11 juillet 1903).

6. Effet vaso-dilatateur du nitrate d’amyle sur les vaisseaux de 
l’écorce cérébrale et sur les vaisseaux du myocarde (Expériences de 
photographie instantanée et de chronophotographie au magnésium 
à défl agration lente). Paris, L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. Extrait des 
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (séance du 
21 novembre 1903).

7. Note sur quelques points de technique relatifs à la photographie et 
à la chronophotographie avec le magnésium à défl agration lente. Paris, 
L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances 
de la Société de Biologie (Séance du 5 décembre 1903).

8. Étude des variations actives du volume de la rate avec les procédés 
photographiques. Paris, L. Maretheux, 1903, 2 ff.n.ch. Extrait des 
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (séance du 
26 décembre 1903).

9. Nouvelles recherches sur l’action des muscles respiratoires, 
exécutées à l’aide de la photographie instantanée et de la 
chronophotographie avec le magnésium à défl agration lente. I. Les 
côtes et les muscles intercostaux. (Technique). Paris, L. Maretheux, 
1904, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de 
Biologie (séance du 9 janvier 1904).

10. Photographie simultanée des mouvements extérieurs de la 
respiration, des courbes pneumographiques et pleuro-manométriques. 
Paris, L. Maretheux, 1904, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie (séance du 30 janvier 1904).

11. Application à l’étude des mouvements respiratoires du procédé 
des images multiples sur plaque fi xe. Photographie simultanée des 
déplacements costaux, diaphragmatiques, abdominaux et des courbes 
pneumographiques et pleuro-manométriques. Paris, L. Maretheux, 
1904, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de 
Biologie (séance du 27 janvier 1904).

12. Phrénographes et pneumographes différentiels Études graphiques 
et photographiques combinées. Technique. Paris, L. Maretheux, 1904, 
2 ff.n.ch. 2 photographies reproduites dans le texte. Extrait des Comptes 
rendus des séances de la Société de Biologie (séance du 14 mai 1904).

13. Explorations graphiques et photographiques simultanées des 
mouvements intrinsèques du larynx (I. Technique générale). Paris, 
L. Maretheux, 1904, 3 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances 
de la Société de Biologie (séance du 1 juin 1904).

14. Application de la méthode grapho-photographique à l’étude des 
réfl exes tendineux chez l’homme et les animaux. Paris, L. Maretheux, 
1904, 4 ff.n.ch. Trois fi gures dans le texte, dont deux reproductions 
photographiques. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société 
de Biologie (séance du 2 juillet 1904).
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15. Études expérimentales de mécanique respiratoire. Analyse 
graphique des mouvements respiratoires des poissons téléostéens. Paris, 
Plon-Nourrit et Cie, 1906, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie (séance du 2 juin 1906).

16. Mécanique respiratoire des poissons téléostéens I. Technique des 
explorations graphiques. Paris, L. Maretheux, 1906, 3 ff.n.ch. Cinq 
fi gures dans le texte, dont 4 reproductions de photographies. Extrait 
des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (séance du 
2 juin 1906).

17. La mécanique respiratoire des chéloniens. Contractilité de 
l’appareil pulmonaire de la tortue terrestre. Paris, L. Maretheux, 1906, 
2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de 
Biologie (séance du 2 juin 1906).

18. Études de mécanique respiratoire comparée. I. Rapports entre la 
structure musculaire et la contractilité du poumon de la tortue terrestre. 
Paris, L. Maretheux, 1906, 2 ff.n.ch. Extrait des Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie (séance du 30 juin 1906).

19. Études de mécanique respiratoire comparée III. Résumé des 
résultats fournis par les expériences antérieures et personnelles sur le 
mécanisme de la respiration des Chéloniens (Tortue grecque). Paris, 
L. Maretheux, 1906, 2 ff.n.ch. Une photographie reproduite dans le 
texte. Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie 
(séance du 21 juillet 1906).

20. Études graphiques et photographiques de mécanique respiratoire 
comparée. Discussion de la théorie classique du fonctionnement des 
sacs aériens des oiseaux (pigeon). Paris, L. Maretheux, 1906, 2 ff.n.ch. 
Deux fi gures dans le texte. Extrait des Comptes rendus des séances de 
la Société de Biologie (séance du 28 juillet 1906).

21. Études de mécanique respiratoire comparée. Mouvements et 
variations de pression respiratoire chez le caméléon vulgaire. Paris, 
L. Maretheux, 1907, 2 ff.n.ch. Cinq fi gures dans le texte, dont 
2 reproductions de photographies. Extrait des Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie (séance du 12 janvier 1907).

22. Chronophotographie d’un jet de liquide coloré montrant le trajet 
du courant de l’eau à travers la chambre respiratoire des animaux 
aquatiques. Rappel des travaux antérieurs sur les applications de 
la chrono et de la grapho-photographie. Paris, L. Maretheux, 1907, 
2 ff.n.ch. Trois photographies reproduites dans le texte. Extrait 
des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (séance du 
16 mars 1907).

Les autres pièces concernent la physiologie du système nerveux, la 
circulation artérielle dans le cerveau, le rôle du foie dans la circulation, 
etc. Elles proviennent, pour une bonne part d’entre elles des Archives de 
physiologie normale et pathologique et des Comptes rendus des séances 
de la Société de Biologie.
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Avec un envoi à Bérigny

69. FRÉMY (Ed.). DEUXIÈME CONFÉRENCE DU 10 AVRIL 1866 
SUR L’OXYGÈNE ET L’OZONE. Deuxième tirage avec fi gures dans 
le texte. Paris, Gauthier-Villars, 1866, in-8 de 40 pp., br., couv. 
impr., petite fente au dos, manque au second plat, fortes rousseurs.
 280 €

Envoi autographe signé de l’auteur au docteur Bérigny.

Un formidable manuscrit

70. GAY-LUSSAC (Louis Joseph). [CARNET DE LABORATOIRE]. 
Manuscrit en partie autographe. [Paris, 1820-1825], in-8 
(21,2 x 14,2 cm), demi-vélin vert à coins, dos lisse avec titre 
manuscrit en partie effacé [Rel. de l’époque], plats frottés, légère 
fente au mors supérieur. 9.500 €

186 pp. (mal ch. 1-105 et 105-185; qq. pages sont restées vierges), 3 ff. 
ajoutés (pp. 23, 45 et 142), 7 croquis in-texte exécutés à l’encre (pp. 113, 
125, 128, 130, 160, 173 et 180) et 6 échantillons de couleurs obtenus 
lors d’expériences (pp. 179-180). 

DSB, V, 317-327. DBF, XV, 903-904. Hoefer, XIX, 758-774. 
Michaud, XVI, 71-89. Collection Alfred Bovet, n° 600 (reproduction 
d’un autographe de Gay-Lussac). Jaussaud & Brygoo, « Du Jardin au 
Muséum en 516 biographies », pp. 240-242. Charmasson, « Les archives 
des scientifi ques », pp. 271-272 (liste des fonds Gay-Lussac). 

Précieux carnet de laboratoire du grand chimiste, contenant plus 
de 200 expériences effectuées entre le 18 décembre 1820 et le 8 octobre 
1825 (cf. p. 161), très vraisemblablement à l’École polytechnique où il 
fut professeur de 1809 à 1840. De nombreux passages ont été barrés à 
l’encre, peut-être à la suite d’une retranscription ultérieure. 

Les pages suivantes sont de sa main : 3 (en majeure partie), 4, 51 (en 
partie), 80 (en majeure partie), 81, 86 (en partie), 87 à 154, 155 (en 
partie), 161 à 185, soit environ 90 pages entièrement autographes. Les 
autres passages ont été écrits par un collaborateur ou un assistant. 

Une table des matières, sur deux pages, se trouve au début du volume 
(les 4 premières lignes, ainsi que les 11 dernières, sont de la main 
de Gay-Lussac) : on y relève un grand nombre d’expériences sur la 
solubilité des sels : solubilité d’un mélange de sulfate de soude et de 
chlorure de potassium, solubilité de l’hyposulfate de baryte, du chlorure 
de calcium et de strontium, du sulfate de cuivre, du nitrate de plomb, 
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de l’alun ammoniacal, du bicarbonate de potasse, de l’acide oxalique, 
etc. D’autres expériences concernent la cristallisation de l’hyposulfate 
de soude, la congélation des dissolutions salines, la chaleur latente du 
soufre, du bismuth, de l’étain et du plomb, la préparation du carbonate 
de potasse pour l’alcalimètre… 

Le carnet contient un long passage sur l’analyse du fulminate d’argent, 
qui donna lieu à 36 expériences (pp. 99 à 117) : « 100 fulminate 
contiennent […] 29,692 oxide d’argent [sic]; ce qui n’est pas dans 
un rapport exact avec tout l’oxide. En admettant 31,25 que donne 
M. Liebig, on aurait 2 ½ x 31,25 = 78,12 au lieu de 77,327, d’après quoi 
il paraîtrait que dans l’acide fulminique il y a 1 ½ d’oxide d’argent… » 
(p. 99). Ces expériences ont fait l’objet d’un mémoire commun avec 
le célèbre chimiste allemand Justus von LIEBIG (1803-1873), lu à 
l’Académie des sciences le 22 mars 1824, et publié la même année dans 
les Annales de Chimie et de Physique (t. 25, p. 285). Cf. Michaud, liste 
des travaux, n° 72. 

En chimie organique, on relève des expériences sur la distillation des 
liqueurs, avec l’indication des degrés alcooliques selon les produits 
analysés et les différents fabricants (pp. 94 à 97) : anisette de Boyer aîné 
à Phalsbourg, 29,5; huile de kirsch de Pernet à Phalsbourg, 33,5; huile de 
rose de Dumont à Lyon, 31,5; ratafi a de cerises de Benoît à Lyon, 30,5; 
extrait d’absinthe de Bergier à Lyon, 66,5; crème de citron de Noilly à 
Lyon, 32,5; curaçao de Bernard à Lyon, 23,5; anisette surfi ne de Brizard 
à Bordeaux, 27,5; etc. À la page 98 est mentionnée l’analyse des vins 
de l’École Polytechnique, pratiquée le 24 janvier 1824 : l’échantillon 
prélevé donne un titre alcoolique de 9,6 alors que le vin livré est de 
8,44… 

Gay-Lussac s’est également intéressé aux fermentations (pp. 82 et 
127), au tabac dont il donne le résultat des analyses (pp. 146-148), 
ainsi qu’aux essences et aux parfums; dans une expérience intitulée : 
« Examen d’esprits mêlés avec des essences », il mentionne les noms 
des producteurs : lavande pure de Guéland, essence de romarin de 
Patin-Figat, lavande de Farina, parfum à la bergamote de Pradier, parfum 
de romarin de Laugier, etc. (pp. 161-163). 

Ce carnet s’achève par des notes sur le sulfure d’antimoine : 
« J’ai précipité de l’émétique par l’hyd. sulfuré et j’ai obtenu un 
précipité rouge-orangé de sulfure d’antimoine. J’ai aussi précipité 
du protochlorure d’antimoine par l’eau, et j’ai fait passer ensuite de 
l’acide hydrosulfurique, jusqu’à ce qu’il y en eut un excès, en agitant 
souvent et fortement. Le précipité avait une couleur un peu moins brune 
que le précédent, mais traité par la crème de tartre, je n’ai pu rien 
dissoudre. Ainsi, quand on fait passer l’acide hydrosulfurique en excès, 
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on n’a que du sulfure; autrement, ce serait un oxisulfure… » (p. 176). 
Les pages 179-180 contiennent six échantillons de couleurs obtenus par 
dessication de l’ocre, du kermès et du précipité obtenu avec l’hydrogène 
sulfuré et l’émétique. 

Ancien élève de l’École polytechnique, Louis Joseph GAY-LUSSAC 
(Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne, 1778 – Paris, 1850) fut 
d’abord l’assistant de Berthollet, avant d’occuper successivement 
plusieurs fonctions au laboratoire de Chimie de l’École polytechnique : 
adjoint en 1802, répétiteur en 1804, professeur à titre honorifi que en 
1809 et professeur en titre l’année suivante où il succéda à Antoine-
François de Fourcroy. Elu à l’Académie des sciences en 1806, il devint, 
en 1809, professeur de physique à la Sorbonne, puis, en 1812, chargé de 
cours à l’École normale supérieure. En 1832, il abandonna sa chaire à 
l’université pour occuper celle de Chimie générale au Muséum, laissée 
vacante par la mort d’André Laugier. Il exerça en outre le mandat de 
député de Limoges entre 1831 et 1838; l’année suivante, il fut élevé à 
la dignité de pair de France. En 1840, il cessa ses activités professorales 
mais continua ses recherches et ses publications. 

Figure majeure de l’histoire des sciences, Gay-Lussac rédigea plus de 
cent quatre-vingts mémoires, dont une trentaine en collaboration. Il fut 
l’un des pionniers de la chimie physique, de la chimie analytique et de 
la chimie industrielle. Ses études sur la dilatation uniforme des gaz en 
fonction de la température conduisirent à l’énoncé de la loi de Charles 
Gay-Lussac. Par ailleurs, il découvrit une seconde loi portant son nom, 
relative à la combinaison des volumes gazeux dans des rapports simples 
et traça les premières courbes de solubilité des sels. Il découvrit le 
cyanogène, isola le bore avec Thénard, étudia l’acide cyanhydrique, les 
cyanures, décrivit les propriétés de l’iode et de ses composés, s’intéressa 
aux fermentations, contribua à la découverte de l’isomérie et proposa 
une théorie de l’acidité. Il conçut de nombreux appareils, comme une 
burette, un alcoomètre, une tour destinée à absorber les oxydes d’azote 
lors de la fabrication industrielle de l’acide sulfurique, ou une pile 
électrique géante, installée à l’École polytechnique (cf. Jaussaud et 
Brygoo). 

Vers la fi n de sa vie, Gay-Lussac avait installé un laboratoire dans le 
parc de sa propriété de Lussac, située à 6 kilomètres de Saint-Léonard-
de-Noblat. Ce laboratoire fut ensuite reconstitué par son petit-fi ls Jules 
dans l’orangerie de sa propriété voisine de Landeix. Il comprenait une 
bibliothèque de 3500 ouvrages, des documents et objets iconographiques, 
du matériel d’expérimentation et de très nombreux échantillons, bocaux, 
fl acons et éprouvettes, ainsi que des cahiers d’expérimentation, registres 
et manuscrits, dont certains n’avaient jamais été dépouillés. 
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À partir de 1968, les documents encore présents au château de 
Landeix fi rent l’objet de deux dépôts par les héritiers de Gay-Lussac, 
l’un aux Archives départementales de la Haute-Vienne, à Limoges 
(pour les archives familiales et la bibliothèque), et l’autre à l’École 
polytechnique, à Palaiseau (pour les carnets de laboratoire, les notes de 
travail, la correspondance scientifi que, le matériel d’expérimentation 
et les ouvrages imprimés annotés). Ce dernier fonds, qui comprend 
2910 pièces d’archives, est consultable sur le site de la bibliothèque 
numérique de l’École polytechnique (numix.sabix.org). 

Le présent manuscrit, provenant du laboratoire de Gay-Lussac, puis 
conservé par la famille, a été revu par son auteur peu avant sa mort, 
puisqu’il comporte la date du 8 novembre 1849 sur le feuillet ajouté 
page 45, au sujet d’une expérience portant sur la rectifi cation de l’alcool 
(élévation de la densité par distillation). 

Au verso du premier plat, étiquette gravée de Thierry, marchand papetier 
au 10, rue St Séverin à Paris. On joint un fac-similé de sa carte de visite 
portant la mention « Mr Gay-Lussac, au Muséum d’Histoire Naturelle ». 

Pièce très rare, la plupart des manuscrits scientifi ques de Gay-Lussac 
ayant été déposés à l’École polytechnique.

71. GIROD-CHANTRANS. RECHERCHES CHIMIQUES ET 
MICROSCOPIQUES SUR LES CONSERVES, BISSES, TREMELLES, etc. Paris, 
Bernard, An X (1802), in-4, demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce 
de titre noire [Rel. de l’époque]. 700 €

viii et 240 pp., 36 planches en couleurs hors-texte, 2 ff.n.ch. (notice 
abrégé de livres). 

Pritzel 3345. Édition originale, de cet important ouvrage de 
cryptogamie. 

Justin Girod-Chantrans, littérateur et naturaliste [Besançon, 1750 - 
1841] était l’un de fondateurs de la Société d’Agriculture du Doubs. Il 
fut élu membre du corps législatif en 1802. Cf. Hoefer.

La rare édition originale telle que parue

72. GOBINEAU (Joseph, Arthur, comte de). ESSAI SUR 
L’INÉGALITÉ DES RACES HUMAINES. Paris, Firmin Didot, Hanovre, 
Rumpler, 1853-1855, 4 vol. in-8, br., couv. grises impr., qq. 
rousseurs habituelles. 6.500 €

1) 2 ff.n.ch, xi et 492 pp., 1 f.n.ch. d’errata 2) 2 ff.n.ch., 512 pp., 
1 f.n.ch. d’errata 3) 2 ff.n.ch. et 423 pp. 4) 2 ff.n.ch et 359 pp.

Printing and the mind of man, 335. En français dans le texte, 
271. Édition originale, fort rare, imprimée aux frais de l’auteur à 
500 exemplaires seulement.
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Rumpler, dont le nom ne fi gure plus sur les vol. 3 et 4, n’était pas 
co-éditeur, mais dépositaire pour l’Europe du Nord.

Protégé de Tocqueville qui l’introduisit dans la carrière diplomatique, 
c’est à Berne, où il était secrétaire de légation, que Gobineau composa 
l’Essai sur l’inégalité des races humaines. Les quatre volumes, tirés à 
ses frais, passeront à peu près inaperçus et le titre malheureux fondera 
plus tard la légende absurde et tenace d’un Gobineau père du racisme. 
En fait, l’ouvrage, appuyé sur une érudition trompeuse d’autodidacte, 
développe une sombre philosophie de l’Histoire (Jean Gaulmier, En 
français dans le texte).

Voir reproduction en frontispice page 2

73. GONON (Ennemond). MÉMOIRE SUR LE SYSTÈME 
TÉLÉGRAPHIQUE NOUVEAU, universel et perpétuel, pour le jour et 
pour la nuit, par Ennemond Gonon. (Lu par l’auteur à l’Académie 
des sciences le 12 février 1844.). Paris, Impr. Sirou, 1844, in-4 
de 2 ff.n.ch., 102 pp., 1 planche hors texte repliée en frontispice, 
demi-bas. fauve, dos lisse orné, pièce de titre verte [Rel. de 
l’époque], accroc réparé dans le blanc du titre, érafl ure sur le 
premier plat. 530 €

Bourquelot IV, 127 (décrit aussi un autre tirage de la même année 
en 72 pp.). Manque au « Wheeler gift », qui cite un autre ouvrage 
de l’auteur : « Des télégraphes aériens et électriques » (Paris, 1845). 
Publication rare.

La planche en frontispice (Ateliers Ch. Raoux) montre le télégraphe 
inventé par Ennemond Gonon.

Une des premières études sur l’hippopotame

74. GRATIOLET (Louis-Pierre). RECHERCHES SUR L’ANATOMIE 
DE L’HIPPOPOTAME. Publiées par les soins du Docteur Edmond 
Alix. Paris, Victor Masson, 1867, in-4, demi-bas. havane, dos 
lisse orné or et à froid, pièce de titre noire [Rel. de l’époque], 
quelques rousseurs. 1.150 €

vii et 405 pp., 1 f.n.ch., 12 planches h. t., lithographiées par H. Formant 
d’après les dessins de l’auteur.

Nissen, 1681. Première édition très rare.
Zoologiste et physiologiste, habile anatomiste, Gratiolet étudia 

principalement les systèmes vasculaires et nerveux. Il fut un pionnier 
dans l’utilisation du matériel embryologique afi n d’établir les affi nités 
ou les différences zoologiques.
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75. GUYTON (de MORVEAU). MÉMOIRE SUR LES VICES DE 
CONSTRUCTION DES CHEMINÉES, les inconvénients et les dangers qui 
en résultent, et les moyens d’y remédier. (Extrait des Annales de 
chimie, novembre 1807). (Paris), Imprimerie de H. L. Perronneau, 
1807, in-12, broché, couv. muette rose. 220 €

Titre, p. (3) à 24.
Guyton de Morveau (1737-1846), chimiste, avait été l’un des 

fondateurs de l’École Polytechnique et son directeur ; il fut connu pour 
ses fumigations assainissantes.

76. GUYTON-MORVEAU et PRONY. RAPPORT SUR UN APPAREIL 
ÉTABLI À LA MONNOIE POUR FAIRE CONSUMER LA FUMÉE DES MACHINES À 
FEU. Extrait des Ann. chim. ; février 1809. S.l., S.n., (1809), in-12, 
br., non rogné, sans couv. 600 €

Titre, pp. (3) à 16.

Par le père de la minéralogie moderne.
Un bel exemplaire

77. HAÜY (L’abbé René-Just). TRAITÉ DES CARACTÈRES 
PHYSIQUES DES PIERRES PRÉCIEUSES, pour servir à leur détermination 
lorsqu’elles ont été taillées. Paris, Mme Ve Courcier, 1817, in-8, 
veau fauve raciné, dos lisse orné de frises et fl eurons dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, roul. sur les coupes [Rel. de l’époque].
 2.850 €

xvi, xxii et 253 pp., 3 planches repliées hors texte (66 fi gures).
Sinkankas, 2811. Quérard, IV, 42. DSB, VI, 178-182. Édition 

originale, rare.
Distribution minéralogique des pierres précieuses, avec un exposé de 

leurs caractères physiques. Les pp. 236 à 253 contiennent un tableau 
donnant la « Distribution technique des Pierres précieuses, avec leurs 
caractères distinctifs ».

Ouvrage important du célèbre minéralogiste et cristallographe français, 
qui fut secrétaire de la Commission des Poids et Mesures, et donc en 
contact étroit avec Lavoisier, Delambre, Borda, etc. Haüy publia cet 
ouvrage seize ans après son Traité de minéralogie (1801), dans lequel il 
exposait sa première théorie sur les cristaux dont la forme défi nitive sera 
donnée, cinq ans après ce livre sur les pierres précieuses, dans le Traité 
de cristallographie (1822).
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Auteur d’une théorie des cristaux établie sur une base physique, Haüy 
(1743-1822) est le véritable créateur de la minéralogie moderne. Il 
élabora tout d’abord une théorie des « molécules intégrantes » à trois 
dimensions (1784), dans laquelle il formula les règles géométriques 
suivies par les décroissements et permettant de dériver du noyau 
cristallin toutes les formes secondaires (loi des troncatures rationnelles, 
selon laquelle les arêtes d’une forme cristalline sont coupées dans des 
rapports simples et rationnels par les faces d’une autre forme du même 
système). Il montra ensuite que les ordres de symétrie des axes sont 
limités dans les cristaux aux valeurs 2, 3, 4 et 6. En 1815, il énonça la loi 
de symétrie en vertu de laquelle toute modifi cation de la forme cristalline 
se répète sur tous les éléments de même espèce (faces, angles ou arêtes). 
Il appliqua les lois de la structure des minéraux à leur classifi cation.

Bel exemplaire, bien relié à l’époque.

Voir reproduction page précédente

78. HÉMENT (Félix). DE L’INSTINCT ET DE L’INTELLIGENCE. Paris, 
Librairie Ch. Delagrave, 1880, gr. in-12, demi-chagrin grenat, 
dos à nerfs [Rel. de l’époque], infi mes rouss. 600 €

1 f.n.ch., vi et 231 pp., illustré de 46 fi gures gravées sur bois dans le 
texte, dont 2 à pleine page.

Lorentz, IX, 740. Pas dans Nissen. Édition originale.
Intéressant ouvrage couronné par le prix Montyon décerné par 

l’Académie française : Apparence de l’instinct chez le minéral et 
chez le végétal - Voyage du pollen - Plantes carnivores. L’instinct de 
construction, maternel, migrateur. Instincts remarquables de quelques 
articulés : araignées, abeilles, fourmis, parasites… Inné et acquis, 
aptitudes. L’intelligence : oiseaux, fourmis et abeilles, rats, loups et 
renards, éléphant, cheval, chien, singe… Le langage : bruits des insectes, 
chants des oiseaux, voix des mammifères, gestes et signes naturels.

79. HENRY (Charles). RECHERCHES SUR LES MANUSCRITS DE 
PIERRE DE FERMAT. Suivies de fragments inédits de Bachet et de 
Malebranche. Rome, Imprimerie des Sciences mathématiques et 
physiques, 1880, in-4 de 216 pp., br., couv. bleue impr., un peu 
piquée, pet. déch. et manques de papier. 550 €
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« Un mathématicien de génie : Pierre de Fermat, 1601-1665 », cat. de 
l’expo., p. 44, n° 66. 

Édition originale, extraite du « Bullettino di Bibliografi a e di Storia 
delle scienze matematiche e fi siche », tome XII, juillet, août, septembre, 
octobre 1879.

Publication mathématique rare du physiologiste, psychophysicien, 
chromatiste et mathématicien français Charles Henry (1859-1926), dont 
les travaux sur la lumière exercèrent une infl uence déterminante sur les 
peintres post-impressionnistes. Charles Henry a en outre publié, avec 
Pierre Tannery, les œuvres de Fermat (1891-1922, 5 volumes). Il avait 
été, au début de sa carrière, préparateur de Claude Bernard. Cf. Dict. de 
biogr. française, XVII, 979/8.

Envoi de l’auteur sur la couverture.

Un chocolatier au service de l’industrie

80. HÉRICART DE THURY (L.-E.-F., vicomte). RAPPORT fait à 
la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, au nom du Comité 
des arts mécaniques, sur le BOCARD VAPORISATEUR DES POUDRES ÉTHÉRÉES, 
DE M. AUGER, Fabricant de chocolats de la Cour ; par M. le Vicomte 
Héricart de Thury, Maître des Requêtes, Ingénieur en chef au Corps royal 
des Mines, Offi cier de la Légion-d’Honneur. Paris, Imprimerie de 
madame Huzard, mai 1820, in-4, cart. mod. papier bleu, pièce de 
titre noire en long. 700 €

10 pp., 3 planches techniques repliées hors texte, gravées par Normand 
fi ls.

Non cité par Quérard. Édition originale.
Rare tiré à part des bulletins de la Société d’encouragement pour 

l’industrie nationale, t. CXCI et CXCII. L’ouvrage donne la description 
de l’appareil mis au point par le chocolatier Auger qui permettait de 
réduire « en poussières impalpables, aériformes ou éthérées » toute 
substance animale, végétale ou minérale. Héricart de Thury, ingénieur 
en chef au Corps royal des mines, expose également les différentes 
applications de cette machine à la médecine, la pharmacie, la chimie, la 
peinture, la teinture, etc.

Bon exemplaire.
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Aux origines de la classifi cation périodique des éléments
Imprimé à Iowa-City

80bis. HINRICHS (Gustavus). CONTRIBUTIONS TO MOLECULAR 
SCIENCE OR ATOMECHANICS. Iowa-City, 1868, in-8, br., couv. bleue 
impr., dos manquant, pet. mouill. claire en coin. 1.350 €

2 ff.n.ch et 30 pp.
Rare tiré à part extrait des actes du 17e colloque de la American 

Association for the advancement of Science qui s’était tenu à Washington 
du 5 au 12 août 1868.

Il comprend deux parties :
1° The statics of the four types of Modern Chemistry, with especial 

regard to the Water type.
2° A new and general Law determining the Atomic Volume and Boiling 

point of a great number of Carbon Compounds.
Gustavus Detlev Hinrichs (1836-1923), danois d’origine, est, par 

ses travaux, l’un des découvreurs des lois périodiques à l’origine de la 
classifi cation périodique des éléments, dite table de Mendeleïev. Si sa 
contribution n’est pas aussi importante que celle de ce dernier, il avait 
avancé ses idées dès 1855, et publié Programme der Atomechanik in 
1867.
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81. HOMOLLE (Eugène) et QUÉVENNE (Théodore-
Auguste). MÉMOIRES SUR LA DIGITALINE. Paris, Impr. de L. Martinet, 
1851, in-8 de 55 pp., br., couv. impr. 350 €

Rare tiré à part. Extrait du Bulletin de l’Académie Nationale de 
Médecine. Tomes XV et XVI.

Les montres suisses

82. [HORLOGERIE]. CRESPE (François). ESSAI SUR LES 
MONTRES À RÉPÉTITION, dans lequel on traite toutes les parties qui 
ont rapport à cet art, en forme de dialogue, à l’usage des horlogers ; 
par François Crespe, de Genève. Approuvé par la Société pour 
l’avancement des arts de Genève. Genève, J.J. Paschoud, An XII - 
1804, in-8, demi-bas. brune, dos lisse orné de frises et de fl eurons 
dorés, tr. mouch. [Rel. post.]. 1.800 €

3 ff.n.ch. (le troisième contient l’« Extrait des Registres de la 
Société… »), xii pp., 284 pp., 1 f.n.ch. d’avis au relieur.

Tardy, p. 67. Quérard, II, 335. Édition originale.
Ouvrage très bien écrit, exposant tous les aspects de la fabrication 

d’une montre à répétition. Les pp. [1] à 22 contiennent un important 
lexique des termes techniques d’horlogerie.

Très rare.

Exemplaire annoté par l’archéologue
et géologue Arcisse de Caumont

83. HUMBOLDT (Alexandre de). ESSAI GÉOGNOSTIQUE SUR 
LE GISEMENT DES ROCHES DANS LES DEUX HÉMISPHÈRES. Paris, F.G. 
Levrault, 1823, in-8 de viii et 379 pp., demi-veau noir à coins, dos 
lisse orné en long, non rogné [Rel. de l’époque], tache aux pp. 
175-184, piqûres éparses. 4.000 €

Quérard IV, 161-162. Sabin 33711. Édition originale.
C’est le principal ouvrage géologique d’Alexandre von Humboldt 

(1769-1859). « Tout en réaffi rmant son admiration pour son maître de 
Freidberg, le neptunien A.G. Werner, il montre les relations entre le 
volcanisme et les structures terrestres ; il fonde la théorie magmatique 
du volcanisme et, en nommant endogènes les roches éruptives et 
exogènes les roches sédimentaires, il crée deux concepts fondamentaux 
de la géologie dynamique. Tout en offrant la première image nette 
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des formations géologiques du continent américain, il démontre les 
similitudes géologiques entre les Amériques, l’Europe et l’Asie : la 
structure de la croûte terrestre est formée d’une seule et même qualité de 
roches, qui, dans l’ensemble, sont disposées selon les mêmes couches » 
[Encyclopédia Universalis].

Précieux exemplaire copieusement annoté et souligné par le célèbre 
archéologue et géologue normand Arcisse de Caumont (1801-1873), qui 
a inscrit sa signature sur le titre.

Surtout connu pour ses travaux en archéologie, ce savant chercheur 
avait étudié les sciences naturelles à Caen, et sa première vocation était 
tournée vers la géologie, sujet sur lequel il écrivit quelques mémoires.

Très bon exemplaire à toutes marges, agréablement relié.

Une remarquable lettre de Humboldt à Codazzi

84. HUMBOLDT (Alexandre de). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE 
« ALEXANDRE HUMBOLDT » AU COLONEL CODAZZI. Paris, le 20 juin 
1841, 2 pp. in-4. 4.000  €

Passionnante lettre scientifi que au colonel Agustin Codazzi 
(1793-1859), militaire et géographe italien. Celui-ci avait pris part 
aux guerres napoléoniennes et à la libération de la Colombie, avant de 
recevoir pour mission, après la séparation du Venezuela de la Colombie, 
de lever les cartes de tous les départements formant la république de 
Venezuela. « C’est ce travail considérable, accomplit de 1831 à 1838, 
qui lui valut le grade de colonel. En 1838, il entreprit d’explorer les 
déserts de la Guyane. De retour de cette expédition aventureuse et d’un 
haut intérêt, il reçut du Congrès de Venezuela une allocation pour la 
publication de ses importantes découvertes géographiques. Il se rendit 
alors à Paris, où il publia le remarquable ouvrage intitulé : Resumen 
de la geographia de Venezuela por Agustin Codazzi… (Paris, 1841) » 
(Larousse du XIXe). 

C’est à cette occasion que Humboldt s’adresse à Codazzi, pour 
saluer cette publication essentielle : « … Je ne puis vous voir partir 
pour ce beau pays qui m’a laissé des souvenirs si chers sans Vous 
renouveler l’expression de ma haute et affectueuse considération. Vos 
travaux géographique, embrassant une si immense étendue de pays, 
offrant à la fois le détail topographique le plus exact et des mesures 
de hauteur si importantes pour la distribution des climats, feront 
époque dans l’histoire de la Science… Ce que j’ai tenté de faire dans 
un voyage rapide, en jetant un réseau de positions astronomiques et 
hygrométrique sur le Venezuela et la Nouvelle Grenade, a trouvé, par 
vos nobles investigations… une confi rmation et un agrandissement qui 
dépassent mes espérances… ». 
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S’il avait été en France, il aurait signé avec plaisir l’excellent rapport 
que ses confrères Arago et Boussingault ont fait sur la carte de son 
correspondant et sur ses ouvrages historiques et géographiques. Quant 
à la fondation d’un observatoire stable au Venezuela, muni d’un 
petit nombre d’instruments, il serait d’une grande importance pour 
la Science : « … Les étoiles du ciel austral parmi lesquel[le]s on a 
observé récemment des changemens d’intensité si remarquables, des 
observations de déclinaison magnétique faites aux mêmes époques 
qu’en Europe pour examiner l’isochronisme des perturbations (pour 
ainsi dire l’étendue des orages magnétiques), les recherches sur les 
étoiles fi lantes surtout aux jours remarquables du 10 Août et 13-15 
Novembre donneroient une haute importante à cet établissement peu 
coûteux… Mr  Arago se feroit un plaisir et un devoir de vous donner ses 
conseils même de vous fournir le jeune astronome que le Gouvernement 
pourrait placer à la tête du petit Observatoire du Venezuela… », etc.

Un post-scriptum d’une douzaine de lignes ajoute quelques suggestions 
de Humboldt quant au lieu propice à cet établissement, dont Cumara.

Voir reproduction page ci-contre

Avec un envoi de Bourneville à Claude Bernard

84bis. HYSTÉRIE - ÉPILEPSIE. RECUEIL DE SEPT OUVRAGES 
CONSACRÉS À L’HYSTÉRIE ET À L’ÉPILEPSIE. Paris, Divers éditeurs, 
1876-1881, in-8, demi-chagrin brun, super-libris doré en long sur 
le premier plat, dos à nerfs [Rel. de l’époque], un peu frottée. 
 2.500 €

Important ensemble. Rappelons que les recherches françaises sur 
l’hystérie, et notamment celles accomplies sous la direction de Charcot 
à la Salpêtrière, inspirèrent les premiers travaux de Freud et jouèrent un 
rôle considérable à l’aube de la psychanalyse.

Contient les ouvrages suivants : 
- BOURNEVILLE et REGNARD. De l’ischurie hystérique. Paris, 

Aux bureaux du Progrès Médical, 1876, 2 ff.n.ch. et pp. [5] à 47. Édition 
originale. Signature du docteur Laffont sur le premier feuillet de texte. 
Bourneville fut l’assistant de Charcot à la Salpêtrière dans les années 
1870-1879.

- REGNARD (Dr. P.). Sommeil et somnambulisme. Conférence du 
5 mars 1881, faite à la Sorbonne… [Paris, Imp. de Gauthier-Villars, 
(1881)], 42 pp. avec simple titre de départ, un graphique hors texte et 
dépliant, en couleurs. Édition originale. Tiré-à-part.

- REGNARD (P.) et RICHER (P.). Études sur l’attaque hystéro-
épileptique, faites à l’aide de la méthode graphique (…) Travail du 
laboratoire de M. le professeur Charcot, à la Salpêtrière. S.l., s.n. 
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[septembre 1878], tiré-à-part de pp. [641] à 661, graphiques dans 
le texte, signature du docteur Laffont sur le premier feuillet de texte. 
Édition originale.

- BOURNEVILLE. Recherches cliniques et thérapeutiques sur 
l’épilepsie & l’hystérie. Compte-rendu des observations recueillies à la 
Salpêtrière de 1872 à 1875. Paris, Aux bureaux du Progrès Médical, 
et Ad. Delahaye, 1876, 4 ff.n.ch. et 200 pp., 3 planches accompagnées 
d’un feuillet de commentaire, dont un graphique dépliant et en couleurs. 
Édition originale. Signature du docteur Laffont sur le premier feuillet 
de texte. Envoi de l’auteur à Claude Bernard sur le faux-titre.

- MORLOT (Édouard). Une forme grave de l’épilepsie. Paris, 
Imprimerie de V. Goupy et Jourdan, 1881, 2 ff.n.ch., 44 pp. et 1 f.n.ch. 
Édition originale.

- SEGLAS (Jules). De l’infl uence des maladies intercurrentes sur 
la marche de l’épilepsie. Paris, Aux bureaux du Progrès Médical, 
et : A. Delahaye et Lecrosnier, 1881, 4 ff.n.ch. et 55-(1) pp. Édition 
originale.

- HUBLE (Martial). Recherches cliniques et thérapeutiques sur 
l’épilepsie. Paris, Aux bureaux du Progrès Médical, et : A. Delahaye 
et E. Lecrosnier, 1881, 2 ff.n.ch., 190 pp., et 1 f. de table n.ch. Édition 
originale.

Ex-libris du docteur Marc Laffont : en lettres dorées sur le premier 
plat, et imprimé et collé sur le premier contreplat.

Un des premiers ouvrages comparant des données 
anthropologiques venant d’Océanie et du Pacifi que

85. JACQUINOT (Honoré). ÉTUDES SUR L’HISTOIRE NATURELLE DE 
L’HOMME. Paris, Rignoux, 1848, in-4 de 131 pp., demi-veau fauve, 
dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre verte, tranches jaunes, 
[Rel. moderne], qq. lég. rouss. 1.950 €

Pas dans Forbes. Pas dans Ferguson. Pas dans Taylor, ni Hill.
Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 26 août 

1848.
L’auteur, qui s’appuie entre autres sur les travaux de Bory de Saint-

Vincent, de Cuvier, ceux de Marsden (Histoire de Sumatra) ou ceux de 
Virey (Histoire naturelle du genre humain), fait la synthèse de quantité 
d’informations provenant des divers récits de voyages et d’explorations 
effectués au début du XIXe siècle et concernant notamment l’Océanie, 

MP Sciences 2011.indd   96 06/12/11   15:55



97

85

la Polynésie, l’Australie, Hawaï, etc. De telle sorte, que cet ouvrage 
est une des premières études prenant en compte et comparant les 
données disponibles sur l’Océanie et le Pacifi que qui étaient plus ou 
moins négligées jusque-là.

Son frère, Charles Hector Jacquinot, participa au second voyage de 
Dumont d’Urville autour du monde, en tant que commandant en second.

Bel exemplaire.
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Exceptionnelle réunion de 31 plaquettes de l’astronome 
français inventeur du « revolver photographique »

85bis. JANSSEN (Jules). NOTICE SUR LES TRAVAUX DE M.J. 
JANSSEN. Paris, Gauthier-Villars, 1872, 31 plaquettes en 1 vol. 
in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs, fl eurons dorés [Rel. vers 
1900], dos lég. passé, qq. rouss. 4.500 €

16 pp. in-4. - Signature de l’auteur sur page de titre (mutilée) et cachet 
de la bibliothèque de Seine-Port.

Relié à la suite, du même auteur : - MÉMOIRE SUR L’ABSORPTION DE LA 
CHALEUR RAYONNANTE OBSCURE DANS LES MILIEUX DE L’OEIL. Ibid., s.d., in-8 
de 23 pp. Extrait des Annales de Chimie et de Physique, 3e série, t. LX.

- JANSSEN et FOLLIN. CONSIDÉRATIONS PHYSIOLOGIQUES SUR 
L’ÉCLAIRAGE, ET APPLICATIONS À L’EXAMEN OPHTALMOSCOPIQUE. Paris, 
P. Asselin, 1861, petit in-8 de 14 pp. et 1 f. bl. 

- RAPPORT SUR UN MÉMOIRE ET PLUSIEURS NOTES... RELATIFS À L’ANALYSE 
PRISMATIQUE DE LA LUMIÈRE SOLAIRE ET DE CELLE DE PLUSIEURS ÉTOILES. Ibid., 
Gauthier-Villars, (1864), in-4 de 6 pp. et 1 f. bl.

- RAPPORT SUR UNE MISSION EN ITALIE DANS LES ALPES ET EN GRÈCE. Ibid., 
Imprimerie Impériale, 1868, in-8 de 25 pp. et une pl. dépliante.

- ÉTUDES DE PHYSIQUE TERRESTRE AU VOLCAN DE SANTORIN. Ibid., 
Gauthier-Villars, (1867), 2 pp. in-4.

- SUR UN VOYAGE FAIT AUX AÇORES ET DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE. Ibid., 
id., (1867), 2 pp. in-4.

- SAINTE-CLAIRE DEVILLE et JANSSEN. RÉCIT DE L’ÉRUPTION 
SOUS-MARINE QUI A EU LIEU, LE 1ER JUIN 1867, ENTRE LES ÎLES TERCEIRA ET 
GRACIOSA, AUX AÇORES. Ibid., id., (1867), 8 pp. in-4.

- ÉCLIPSE DU 18 AOÛT 1868. COMMUNICATIONS FAITES À L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES. Ibid., id., (1869), 16 pp. in-4.

- SUR LA MÉTHODE QUI PERMET DE CONSTATER LA MATIÈRE PROTUBÉRANTIELLE 
SUR TOUT LE CONTOUR DU DISQUE SOLAIRE. Ibid., id., (1869), 3 pp. in-4.

- SUR L’ÉCLIPSE TOTALE DU 22 DÉCEMBRE PROCHAIN. Ibid., id., (1870), 
3 pp. in-4.

- SUR L’ANALYSE SPECTRALE QUANTITATIVE. Ibid., id., (1870), 4 pp. in-4.
- LETTRE À M. LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL, SUR LES RÉSULTATS DU VOYAGE 

ENTREPRIS POUR OBSERVER, EN ALGÉRIE, L’ÉCLIPSE DE SOLEIL DU 22 DÉCEMBRE 
DERNIER. Ibid., id., (1871), 4 pp. in-4. 

- COMPAS AÉRONAUTIQUE. Ibid., id., (1870), 4 pp. in-4.
- SUR LE COMPAS AÉRONAUTIQUE. Ibid., id., (1870), 2 pp. in-4.
- SUR LA CONSTITUTION DU SOLEIL. Ibid., id., (1871), 5 pp. in-4.
- VOYAGE AÉRONAUTIQUE DU VOLTA, ENTREPRIS LE 2 DÉCEMBRE 1870, EN 

VERTU D’UNE MISSION SCIENTIFIQUE. Ibid., id., (1871), 14 pp. in-4.
- LETTRE ADRESSÉE À M. LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L’ACADÉMIE DES 

SCIENCES. Ibid., id., (1872), 1 pp. in-4.
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- RAPPORT À L’ACADÉMIE RELATIF À L’OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE DU 
12 DÉCEMBRE 1871, OBSERVÉE À SHOOLOR (INDOUSTAN). Ibid., id., 1873, 
31 pp. in-8 et une planche hors texte.

- REMARQUES SUR LE SPECTRE DE LA VAPEUR D’EAU, À L’OCCASION DU VOYAGE 
AÉROSTATIQUE DE MM. CROCÉ-SPINELLI ET SIVEL. Ibid., id., (1874), 4 pp. in-4.

- PRÉSENTATION DE QUELQUES SPÉCIMENS DE PHOTOGRAPHIES SOLAIRES 
OBTENUES AVEC UN APPAREIL CONSTRUIT POUR LA MISSION DU JAPON. Ibid., 
id., (1874), 3 pp. in-4.

- PRÉSENTATION D’UN SPÉCIMEN DE PHOTOGRAPHIES D’UN PASSAGE ARTIFICIEL 
DE VÉNUS, OBTENU AVEC LE REVOLVER PHOTOGRAPHIQUE. Ibid., id., (1874), 
3 pp. in-4.

- OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES EXÉCUTÉES DANS LA PRESQU’ÎLE DE MALACCA. 
Ibid., id., (1875), 4 pp. in-4.

- NOTE ACCOMPAGNANT LA PRÉSENTATION DE PLAQUES MICROMÉTRIQUES, 
DESTINÉES AUX MESURES D’IMAGES SOLAIRES. Ibid., id., (1875), 2 pp. in-4.

- NOTE SUR LES PASSAGES DES CORPS HYPOTHÉTIQUES INTRA-MERCURIELS SUR 
LE SOLEIL. Ibid., id., (1876), 6 pp. in-4.

- SUR UNE TACHE SOLAIRE APPARUE LE 15 AVRIL 1877. Ibid., id., (1877), 
2 pp. in-4.

- RÉPONSE À LA NOTE DE M. TACCHINI INSÉRÉE AU DERNIER COMPTE RENDU, 
SÉANCE DU 14 MAI 1877. Ibid., id., (1877), 2 pp. in-4.

- FUNÉRAILLES DE M. LE VERRIER LE MARDI 25 SEPTEMBRE 1877. Ibid., 
Firmin Didot et Cie, 1877, 11 pp. in-4.

- SUR LE RÉSEAU PHOTOSPHÉRIQUE SOLAIRE. Ibid., id., (1877), 3 pp. in-4.
- SUR LA CONSTITUTION DE LA SURFACE SOLAIRE ET SUR LA PHOTOGRAPHIE 

ENVISAGÉE COMME MOYEN DE DÉCOUVERTE EN ASTRONOMIE PHYSIQUE. Ibid., 
id., (1877), 7 pp. in-4 avec une épreuve photoglyptique en vignette 
collée.

- MISSION DU JAPON POUR L’OBSERVATION DU PASSAGE DE VÉNUS. Extrait de 
l’Annuaire du Bureau des Longitudes pour l’an 1876. Ibid., id., 1876, 
19 pp. in-12 et une planche dépliante hors texte avec 3 fi gures.

- NOTICE SUR LES PROGRÈS RÉCENTS DE LA PHYSIQUE SOLAIRE. Ibid., id., s.d., 
63 pp. in-8, fi gures dans le texte et une planche dépliante hors texte avec 
2 épreuves photoglyptiques collées donnant des images de la surface 
solaire.

La plupart de ces comptes rendus scientifi ques sont en éditions 
originales. Contient le récit de la fuite en ballon de Jules Janssen hors de 
Paris assiégé par les Prussiens (le 2 décembre 1870 à bord du Volta) afi n 
d’observer une éclipse solaire à Oran, ainsi que la présentation de son 
invention, le « revolver photographique », conçu pour photographier 
le passage de la planète Vénus devant le Soleil.

«A prophet of aviation, Janssen (1824-1907) was perharps also the 
precursor of observations from outside the atmosphere... He was one of 
the fi rst to understand that a photograph can do more than record what 
the eye perceives» DSB PP. 73-77.
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Un des grands livres du XIXe siècle sur l’intestin

86. JOBERT DE LAMBALLE (Antoine Joseph). TRAITÉ 
THÉORIQUE ET PRATIQUE DES MALADIES CHIRURGICALES DU CANAL 
INTESTINAL. Paris, Auger-Méquignon, 1829, 2 vol. in-8, demi-veau 
glacé marron, dos lisses ornés, tr. marbrées [Rel. de l’époque]. 
 1.800 €

1) : 3 ff.n.ch., pp. [VII] à XVI, 1 f.n.ch., 524 pp. - 2) : 2 ff.n.ch., 534 pp
Garrison-Morton 3439 : « Jobert, famous French surgeon, made his 

reputation on this book ».
Première édition. Bel exemplaire de cet ouvrage rare.

Avec envoi autographe signé de l’auteur

87. JOBERT DE LAMBALLE (Antoine Joseph). PLAIES 
D’ARMES À FEU, Mémoire sur la cautérisation et description d’un 
spéculum à bascule. Paris, Béchet, 1833, in-8, demi-veau marron 
glacé, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid [Rel. de l’époque], 
mors frottés, pet. déchirure sans manque à 1 f. 1.000 €

xxiv et 448 pp., 2 planches dépliantes hors texte lithographiées (l’une 
d’elles représente un Instrument imaginé par l’auteur).

V. Rozier 2202. Biogr. univ., 26, p. 770 (donne 1830 pour les Plaies et 
1833 pour le Mémoire). Pas dans Brunet, ni Quérard. Première édition. 

Dédié à Richerand et Orfi la. Jobert de Lamballe fut l’un des plus 
grands chirurgiens du XIXe siècle et un pionnier en chirurgie plastique. 

Envoi autographe de l’auteur « à M. Gaudinot mon confrère ».
Bon exemplaire, dans une plaisante reliure de l’époque.

88. JOHNSTON (Alexander Keith). THE PHYSICAL ATLAS OF 
NATURAL PHENOMENA…A New and Enlarged Édition. Edinburgh 
and London, William Blackwood and Sons, 1856, grand in-folio, 
demi-veau vert bronze, dos lisse, orné de faux-nerfs [Rel. 
moderne]. 1.200 €

3 ff.n.ch., 137 pp., 35 cartes gravées en couleurs à double page 
montées sur onglet, 7 cartes et diagrammes dans le texte.

89. JONES (Edwin-Godden). HISTOIRE DE LA FIÈVRE QUI A RÉGNÉ 
SUR LA FLOTTE ANGLAISE stationnée dans la Méditerranée pendant 
les années 1800 et 1801 ; présentée à l’École de Médecine de 
Montpellier. Montpellier, Chez Izar et Ricard, 1803, in-4 de 
46 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de fi lets dorés [Rel. mod.]. 
 380 €
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L’auteur était chirurgien-major dans la Marine royale. À l’été 1800, 
il était chirurgien sur la frégate le Pegasus, qui faisait partie de la 
fl otte commandée par l’amiral Lord Keith et qui fi t escale sur l’île de 
Minorque.

Dans ce texte, il décrit comment des marins de la fl otte furent pris 
d’une fi èvre fulgurante, qui parfois, causa la mort de certains d’entre eux 
après quatre jours seulement. Il impute cette fi èvre principalement à la 
forte chaleur sèche qui s’abattit sur eux pendant tout l’été.

Rarissime ensemble

90. JOUAN (Henri). ENSEMBLE DE 27 EXTRAITS OU TIRÉS À PART. 
Brest, Caen, Douai et Cherbourg, [1865]-1892 et s.d., in-8 et 
gr. in-8, br., non rognés, qq. couv. impr., certains extraits sont 
en feuilles, conservés dans une boîte moderne de chagrin rouge, 
doublée de daim rouge, dos lisse, fi lets à froid, titre or. 5.000 €

Capitaine de vaisseau et ancien chef d’état-major de la division navale 
de Chine et du Japon. Henri Jouan effectua de nombreux voyages à 
travers le monde : Grèce, Levant, Afrique, Chine, Japon, Cochinchine, 
Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Comores, Australie, etc. Membre de 
plusieurs sociétés savantes, il publia un grand nombre d’articles relatifs 
à la faune et à la fl ore des pays visités.

Cet ensemble comprend :
- Souvenirs nautiques (1845-1851). L’Agile. Brest, Imp. A. Dumont, 

1892, 100 pp. couv. impr. (Extrait du Bulletin de la Société Académique 
de Brest, t. XVII, 2e série).

- Observation d’une aurore polaire australe. S.l.n.d., 3 pp. 
- Un tour en Portugal, il y a trente ans. S.l.n.d., 28 pp.
- Ascension au Pic de Ténériffe. Caen, Typ. F. Le Blanc-Hardel, 1880, 

18 pp. (Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 
3e série, IIIe vol.).

- Les Satellites de Madagascar (les Iles Comores, les Iles Séchelles). 
S.l.n.d., 1 f.n.ch., 32 pp. autographiées, qq. piqûres.

- Les Iles Comores. Douai, Imprimerie O. Duthilloeul, 1883, 51 pp., 
couv. impr. (Extrait des Satellites de Madagascar publiés dans la 
Bibliothèque utile [1882].

- Notes sur la distribution géographique des oiseaux dans quelques 
archipels de l’Océanie. [Cherbourg], s.d, 35 pp. (Extrait des Mémoires 
de la Société Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XXI).

- Quelques mots sur la faune ichthyologique de la côte nord-est 
d’Australie et du détroit de Torres, comparée à celle de la Nouvelle-
Calédonie. [Cherbourg], Imp. Ch. Syffert, [1879], 8 pp. (Extrait des 
Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XXI).
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- Note sur le Jabiru de la Nouvelle-Hollande. [Cherbourg], s.d., 5 pp. 
numér. [124] à 128. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale des 
Sciences naturelles de Cherbourg, t. XIV).

- Coup d’œil sur la fl ore de la Basse-Cochinchine. [Cherbourg], Imp. 
Bedelfontaine et Syffert, [1865], 17 pp.

- Notes sur les oiseaux de la Basse-Cochinchine. [Cherbourg], Imp. 
Bedelfontaine et Syffert, [1872], 66 pp. (Extrait des Mémoires de la 
Société Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XVI).

- Notes sur quelques espèces de poissons de la Basse-Cochinchine. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1865], 72 pp. (Extrait des 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XI).

- Description de quelques poissons de l’Ile de Poulo-Condor. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1866], 16 pp. (Extrait des 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XII).

- Description de quelques poissons et de quelques oiseaux du nord 
de la Chine. [Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1866], 14 pp. 
numér. [263] à 276. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale des 
Sciences naturelles de Cherbourg, t. XII).

- Notes sur quelques poissons de mer observés à Hong-Kong. 
[Cherbourg], s.d., 48 pp. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale 
des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XIII).

- Hong Kong, Macao, Canton. [Cherbourg], s.d., 6 pp. (Extrait des 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XIII).

- Quelques observations sur les typhons ressentis dans la mer de Chine 
pendant les mois d’août, septembre et octobre 1867. [suivi de :] Note sur 
quelques poissons nuisibles du Japon. [Cherbourg], s.d., 32 pp., numér. 
[113] à 144. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale des Sciences 
naturelles de Cherbourg, t. XIII).

- Coup d’œil sur l’histoire naturelle du Japon. [Cherbourg], Imp. 
Bedelfontaine et Syffert, s.d., 48 pp. (mal. ch. 68). (Extrait des Mémoires 
de la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XIV).

- Mélanges zoologiques. Cherbourg, Imp. Bedelfontaine et Syffert, 
[1875], 13 pp., numér. [233 à 245]. (Extrait des Mémoires de la Société 
Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XIX).

- Trois oiseaux rares à Cherbourg. [Cherbourg, 1889], 4 pp. numér. 
[191] à 194. (Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles de Cherbourg, t. XXVI).
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- Additions aux poissons de mer observés à Cherbourg. [Cherbourg], 
Imp. Bedelfontaine et Syffert, avril 1874. 16 pp. (Extrait des Mémoires 
de la Société Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de 
Cherbourg, t. XVIII).

- Notes ichthyologiques. Nouvelles espèces de poissons de mer 
observés à Cherbourg. Cherbourg, Impr. Ch. Syffert, [1885], 4 pp. 
numér. [313] à 316. (Extrait des Mémoires de la Société Nationale des 
Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXIV).

- Trois poissons rares à Cherbourg. Cherbourg, Imp. E. Le Maout, 
[1899], 6 pp. numér. [219] à 224, 1 f.n.ch. (Extrait des Mémoires de 
la Société Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de 
Cherbourg, t. XXXI).

- Notes sur quelques grands Cétacés échoués sur les côtes d’Europe 
pendant les dix dernières années. [Cherbourg], Imp. Ch. Syffert, [1879], 
11 pp. numér. [225] à 235. (Extrait des Mémoires de la Société Nationale 
des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXII).

- Note sur quelques Cétacés capturé ou échoués sur les côtes d’Europe 
de 1879 à 1885. Cherbourg, Impr. Ch. Syffert, [1885], 8 pp. numér. 
[305] à 312. (Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXIV).

- Note sur les restes de Cétacés du musée de Cherbourg. [Cherbourg, 
1881], 5 pp. numér. [359] à 363. (Extrait des Mémoires de la Société 
Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg, 
t. XXIII).

- La dispersion des espèces végétales par les courants marins. 
Cherbourg, Impr. E. Le Maout, [1891], 26 pp. numér. [231] à 256. 
(Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles et 
Mathématiques de Cherbourg, t. XXVII).

Une date dans l’histoire de l’hygiène : l’identifi cation
des colorants toxiques présents dans les jouets

91. [JOUETS TOXIQUES]. COPIE DE L’EXTRAIT DES REGISTRES 
DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE DE PARIS. Séance de la 
Société de l’École, du 4 Fructidor an 9. [(Paris), De l’Imprimerie 
de J.-R. Lottin, An X (1801)], in-4 de 7 pp., dérel., signature et 
cachets anciens, pet. manque de papier marg. au dernier feuillet. 
 2.000 €

Document rare et curieux.
Rédigé par Michel Augustin Thouret [1748-1810], un partisan de la 
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vaccination qui était à l’époque directeur de l’École de Médecine de 
Paris, ce document recense avec précision les éléments chimiques 
présents dans les jouets et « bijoux d’enfants » pouvant nuire à la santé 
de ces derniers : minium, vert-de-gris, ocre martiale, or piment, arsenic, 
prussiate de fer ou bleu de prusse, céruse broyée à l’essence, vernis 
divers, etc., etc… Tout particulièrement, Thouret déconseille l’utilisation 
du cuivre, du plomb et de l’or piment, qu’il souhaite remplacer par des 
couleurs végétales.

Le texte de l’extrait est suivi d’un avis du préfet de police Dubois aux 
commissaires, approuvant les résultats de l’enquête et appelant à une 
vigilance accrue.

Voir reproduction page ci-contre

Les premières recherches sérieuses
sur la pression atmosphérique

92. JOURDANET (D.). INFLUENCE DE LA PRESSION DE L’AIR SUR LA 
VIE DE L’HOMME. Climats d’altitude et climats de montagne. Paris, 
Masson, 1875, 2 vol. gr. in-8, demi-chagr. marron, dos à nerfs, 
orné, tr. dorées [Rel. de l’époque]. 1.000 €

1) 2 ff.n.ch., III pp., 388 pp., 2 ff.n.ch., 28 planches hors texte dont 2 en 
couleurs et 1 f. de légende, et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs. 
- 2) 3 ff.n.ch., pp. [3] à 423, 2 ff.n.ch., 14 planches hors texte dont 1 en 
couleurs et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs.

Perret 2404. À échappé à Sabin. Édition originale.
Importante étude sur les conséquences respiratoires des dépressions et 

des hyperpressions atmosphériques naturelles. Le chapitre III étudie les 
altitudes de l’Amérique méridionale, le chapitre IV le Mexique. Un autre 
chapitre, très important, concerne les expériences effectuées par l’auteur 
avec Paul Bert.

Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale et en particulier 
au Mexique, où il étudia l’infl uence de l’altitude sur la constitution 
médicale. Il publia dès 1861 les résultats de ses premières observations.

Au milieu du XIXe siècle, les premières ascensions en haute montagne 
ainsi que les ascensions en ballon à des altitudes élevées, fi rent ressentir 
le besoin d’étudier de manière plus approfondie l’infl uence de l’altitude 
sur l’homme. Jourdanet et Paul Bert travaillèrent de concert sur ce sujet : 
c’est grâce à la généreuse intervention de Jourdanet que Paul Bert put 
faire installer dans son laboratoire de physiologie de la Sorbonne deux 
vastes appareils cylindriques dans lesquels il pouvait à volonté faire le 
vide ou comprimer l’air.

Les deux savants avaient pensé un moment publier en commun les 
résultats de leurs recherches, « mais la réfl exion nous fi t bientôt voir que 
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l’exécution de ce projet serait impossible (…) Il n’en est pas moins vrai 
qu’il reste encore entre nous deux, sinon dans les opinions intimes, du 
moins dans l’ensemble de l’œuvre, comme une solidarité qui ne permet 
pas qu’on nous sépare d’une manière absolue » (Appendice, t. II, p. 293).

L’ouvrage de Jourdanet présente l’aspect médical de cette question, 
basé sur une « longue pratique médicale au milieu de conditions 
exceptionnelles de pressions barométriques », alors que la partie 
expérimentale et les conséquences d’une pression barométique exagérée 
seront l’œuvre de Paul Bert (« La pression barométrique. Recherches de 
physiologie expérimentale », 1878).

Voir reproduction page ci-contre

Un beau recueil bien relié

93. KUHNHOLTZ (H.). [RECUEIL DE 10 OPUSCULES DIVERS]. 
(Montpellier, Louis Castel, 1838-1850), in-8, demi-veau fauve, 
dos lisse orné, pièce de titre bleue [Rel. de l’époque]. 1.200 €

Lettre d’un tant soit peu Germain, à l’illustre monsieur Z., alsacien 
entier ; en Europe !! Montpellier, Ricard frères, 1850. 80 pp.

Analyse du mémoire de M. Teissier, D.M.P., sur les effets de 
l’immobilité longtemps prolongée des articulations, adressé à la Société 
de médecine pratique de Montpellier. Montpellier, Louis Castel, 1845. 
23 pp.

Réfl exions de Floriano Caldani sur l’anatomie appliquée à la peinture, 
traduites de l’italien et accompagnées d’un avant-propos et de notes sur 
le même sujet. Montpellier, Louis Castel, 1845. 52 pp.

Rapport sur divers écrits de MM. Wemaer et de Meyer. Montpellier, 
Louis Castel, [et] Paris, J. B. Baillière, 1844. 16 pp.

Originalité d’une réception doctorale au commencement du 
XVIIe siècle. Montpellier, Louis Castel, 1844. 18 pp.

De l’organicisme, c’est à dire du matérialisme médical, à l’occasion 
d’un cancer du cervelet. Montpellier, Vve Ricard, 1844. 16 pp.

Des écoles médicales de Paris et de Montpellier, à l’occasion de la 
mort de M. Double. Montpellier, Louis Castel, 1842. 58 pp.

Considérations générales sur la régénération des parties molles du 
corps humain. Montpellier, Louis Castel, 1841. xvi et 88 pp.

Du magnétisme animal et du somnambulisme artifi ciel. Montpellier, 
Louis Castel, 1840. 37 pp.

Éloge de Celse prononcé le 19 avril 1838. Montpellier, Louis Castel, 
1838. 71 pp.
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[Relié à la suite] : Résultat des opérations magnétiques de M. le 
marquis de Guibert, à Foulchateau (commune de Tarascon). Tarascon, 
Typographie Gondard, 1840. 15 pp., 2 ff.n.ch.
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Une rare plaquette sur le début du télégraphe

94. LAKANAL (Joseph). RAPPORT SUR LE TÉLÉGRAPHE, fait au 
nom du comité d’instruction publique, réuni à la commission 
nommée par le décret du 27 avril dernier (vieux style), par 
Lakanal ; Réimprimé par ordre de la Convention nationale. [Paris, 
Imprimerie nationale, an III (1794)], petit in-8 de 11 pp. avec 
simple titre de départ, demi-chagrin rouge, dos orné du titre en 
long et du bonnet phrygien en tête et en pied [Rel. mod.], qq. ff. 
un peu tachés. 850 €

Intéressante brochure consacrée à la découverte et aux expériences 
de Claude Chappe (1763-1805), par le député de l’Ariège. En passant, 
Lakanal cite Montgolfi er et les expériences aérostatiques. 

Rappelons que Chappe fut le réalisateur du télégraphe aérien, qui 
permettait la transmission de messages au moyens de signaux obtenus à 
l’aide de bras articulés établis sur des séries de tours.

94
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Un classique

95. LAMARCK (J.B.). RECHERCHES SUR LES CAUSES DES 
PRINCIPAUX FAITS PHYSIQUES, Et particulièrement sur celles de la 
Combustion, de l’Élévation de l’eau dans l’état des vapeurs; de la 
Chaleur produite par le frottement des corps solides entre eux; de 
la Chaleur qui se rend sensible dans les décompositions subites, 
dans les effervescences et dans le corps de beaucoup d’animaux 
pendant la durée de leur vie... Paris, Maradan, Seconde année 
de la République [1794], 2 vol. in-8, demi-maroquin vert à grain 
long, dos lisses ornés de fi lets dorés [Rel. moderne].  1.500 €

1) xvi, 375 pp. et une planche gravée hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 412 pp. 
et un tableau dépliant gravé hors texte.

Quérard IV, 474. Duveen, 334. Édition originale, rare. 
Lamarck y expose ses vues sur l’immuabilité des espèces et attaque 

la théorie de l’origine spontanée de la vie. Ce livre est particulièrement 
intéressant pour l’histoire de la chimie parce que Lamarck y attaque la 
théorie anti-phlogistique de Lavoisier.

Bon exemplaire.

Précieux exemplaire avec de nombreuses
annotations manuscrites de l’époque

96. LAMARCK (Jean-Baptiste de). ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
POUR L’AN 1810, à l’usage de ceux qui aiment la Météorologie 
et qui se livrent aux observations atmosphériques. Paris, Treuttel 
et Würtz, Dentu, Gérard, 1810, in-8 de 2 ff.n.ch. et 194 pp., br., 
couv. rose muette, pet. salissures, certains ff. effrangés. 1.200 €

Imprimé à la fi n de l’année 1809, cet Annuaire est le dernier d’une 
série commencée onze ans plus tôt, en 1799. C’est l’Empereur lui-même 
qui se serait fâché de cette publication, l’assimilant à un almanach de 
prédictions : Lamarck évoquera lui-même cet épisode quelques années 
plus tard dans l’article « Météorologie » du Nouveau Dictionnaire 
d’Histoire naturelle… (vol. 20, 1818, p. 475).

Précieux exemplaire avec de nombreuses annotations manuscrites 
de l’époque dans les marges, indiquant le temps effectif aux différentes 
dates.

Exemplaire annoté par Henri Cassini

97. LAMARCK (Jean-Baptiste de) et CANDOLLE 
(Augustin-Pyramus de). SYNOPSIS PLANTARUM IN FLORA GALLICA 
DESCRIPTARUM. Parisiis, H. Agasse, ex typis J.G.A. Stoupe, 1806, 
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in-8 de xxiv et 432 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné 
de fi lets et motifs dorés, coins de vélin vert [Rel. de l’époque], 
coiffes et mors fi nement restaurés. 3.800 €

Pritzel, 5007. Plesch, Mille et un livres botaniques, p. 295. 
Édition abrégée, et portative, de la Flore française de Lamarck et de 

Candolle publiée en 1805.
Destinée aux herborisations, et rédigée selon la méthode naturelle, 

elle décrit 4688 espèces les plus courantes regroupées en 826 genres 
et 90 ordres, appartenant aux trois classes de végétaux : Acotylédones, 
Monocotylédones et Dicotylédones. Les endroits où croissent les plantes 
sont indiqués, parfois d’une manière précise. Une table analytique se 
trouve au début de l’ouvrage, et un index à la fi n. 

Précieux exemplaire ayant appartenu au botaniste Henri CASSINI 
(1781-1832), de l’illustre famille d’astronomes, avec sa signature au 
verso du titre, un ex-dono à l’un de ses amis : Henri Cassini transmit 
amico Ogier, et de nombreuses annotations de sa main à l’intérieur du 
volume. Au bas de la page 1 se trouve la note manuscrite suivante : « J’ai 
cru utile d’écrire le nom donné par Linné aux espèces décrites dans 
cette fl ore et qui y sont désignées sous d’autres noms. Je me suis servi 
pour cela de la Flore française en 4 volumes dont celui-ci n’est que 
l’abrégé ».

Né à l’Observatoire de Paris, Cassini étudia d’abord l’astronomie 
avant de se diriger vers la botanique et le droit : juge au Tribunal de 
la Seine en 1810, conseiller en 1816, président de chambre en 1824, 
pair de France en 1831… De 1812 à 1825, il publia plusieurs travaux 
sur la famille des Synanthérées, jusqu’alors mal décrite, collabora au 
Dictionnaire des sciences naturelles et entra à l’Académie des sciences 
en 1827 (cf. DBF, VII, 1328).

L’écriture des notes est identique à celle de 4 lettres autographes 
signées conservées à la Bibliothèque centrale du Muséum national 
d’histoire naturelle (Ms 2388, pièces 41 à 44). Cachet ancien d’une 
bibliothèque particulière sur la page de titre, portant le monogramme 
« FB ».

La thèse de Larrey

98. LARREY (Dominique Jean, baron). DISSERTATION SUR LES 
AMPUTATIONS DES MEMBRES À LA SUITE DES COUPS DE FEU, étayée 
de plusieurs observations ; Présentée et soutenue à l’École de 
Médecine de Paris…. Paris, [De l’Imprimerie Demonville], An 
XI.-1803, in-4 de 36 pp., demi-bas. marron à coins, dos lisse [Rel. 
post.]. 1.800 €
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Waller 5609. Pas dans Wellcome, ni dans Quérard. Seconde édition, 
très rare, du « Mémoire » paru pour la première fois chez Dupont de 
Nemours en 1797. Le titre est un peu différent, le texte comporte quelques 
variantes. Larrey est désormais crédité des titres de « Chirurgien en 
chef d’Armée » et « de la garde des Consuls », ainsi que de celui de 
« Membre de l’Institut d’Égypte ». L’ouvrage est dédié à Villemanzy, 
ex-Commissaire-Général des Armées, et Inspecteur en chef aux Revues.

« Dès 1797, les ambulances volantes - dont, toute sa vie, il revendiquera 
la paternité - sillonnent les champs de bataille, portant vers l’arrière les 
blessés, puis leur donnant des soins sur place (…) Sur le plan technique, 
le chirurgien fait fi gure de chef d’école, seul à prôner la désarticulation 
qui ne demande qu’une dizaine de secondes à une époque où l’anesthésie 
n’existe pas. Deux initiatives qui, même s’il n’est pas l’unique père de la 
première, en font l’un des précurseurs les plus qualifi és de la chirurgie 
d’urgence » [Tulard, Dictionnaire Napoléon, p. 1035].

Voir reproduction page ci-contre

Précieux recueil d’un pionnier
de la lithographie en France

99. LASTEYRIE DU SAILLANT (Charles-Philibert de). 
COLLECTION DE MACHINES, d’instrumens, ustensiles, constructions, 
appareils, etc. employés dans l’Economie rurale, domestique 
et industrielle. D’après les dessins faits dans diverses parties 
de l’Europe, par le comte de Lasteyrie. Paris, A l’Etabissement 
lithographique du Comte de Lasteyrie, 1820-1821, 2 parties en 
un vol. in-4, demi-bas. verte, dos à nerfs, caissons de fi lets et fers 
dorés [Rel. de l’époque], lég. rest. 5.800 €

1) Titre lithographié, 47 ff.n.ch. pour le texte, 1 f.n.ch. pour la table des 
planches, 100 planches lithographiées hors texte. - 2) Titre lithographié, 
prospectus lithographié (écriture cursive), 44 ff.n.ch. pour le texte, 
1 f.n.ch. pour la table des planches, 100 planches lithographiées hors 
texte. La planche « Irrigations » n° 6 (tome I) n’a pas été publiée ; les 
10 planches d’« Origine des instruments aratoires » (tome II) ont été 
reliées par erreur à la fi n du tome I (il y a quelques autres erreurs dans le 
placement des planches) ; 6 ff. de texte du tome II, oubliés par le relieur, 
ont été rassemblés à la fi n du volume.

Importante publication de l’un des pionniers de la lithographie en 
France.
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Elle est illustrée de 200 planches lithographiées signées « C. de 
Last », chacune comportant plusieurs fi gures : constructions rurales, 
haies et clôtures, machines de transport, bêches et houes, pics, herses, 
faux et fourches, irrigations, cultures diverses, récoltes, fabrication du 
vin, animaux, laitage, volaille, abeilles, poissons, insectes, économie 
domestique, jardinage, charrues, récoltes, arts économiques, origine des 
instruments aratoires. 

L’économiste, agronome, industriel et lithographe Charles-Philibert de 
Lasteyrie du Saillant, né à Brive-la-Gaillarde en 1759, est mort à Paris 
en 1849. Entré en 1799 à la Société centrale d’agriculture, il coopéra 
à la fondation de la Société d’encouragement, de celle de l’instruction 
mutuelle et de l’instruction élémentaire, de la Soiciété asiatique.

« Séduit par la lithographie, une technique que divers artistes comme 
Bergeret essayaient en vain d’introduire en France depuis 1801, Lasteyrie 
se rendit deux fois à Munich, en 1812 et en 1814, afi n de se familiariser 
concrètement avec la nouvelle technique auprès de son inventeur, Aloys 
Senefelder. Il trouva dans la forêt de Montmorency la pierre calcaire 
à grain très fi n, propre à servir de support, mais - contraint par les 
événements politiques - dut attendre 1816 pour ouvrir au 54 rue du Four 
S.-Germain le premier atelier de lithographie français. Il y imprima des 
pièces de Carle Vernet (Costumes étrangers) et les premières œuvres de 
Charlet. Lui-même dessine quelques pièces qu’il expose sous le nom de 
‘produits lithographiques’ aux Salons de 1817 (…) et de 1818 (…) En 
1820-1821, sortira de son atelier sa célèbre Collection de machines… Il 
est alors l’animateur de tout un groupe d’artistes où fi gurent en bonne 
place Carle et Horace Vernet, Eugène Lami, Devéria, Girodet, Charlet, 
Marlet, Demarne, Michallon. À partir de 1818, il cède graduellement 
son atelier à J. Delteil qui en deviendra seul propriétaire en 1825. En 
1845, il sera élu à l’unanimité président d’honneur de la chambre des 
imprimeurs-lithographes ». Cf. Dict. de biogr. française. Très bon 
exemplaire de ce prestigieux recueil.

Voir reproduction page ci-contre

100. LEGROUX (Dr A.). DES ASSURANCES SUR LA VIE AU POINT DE 
VUE MÉDICAL. Extrait des archives générale de médecine, numéro 
d’août 1878. Paris, P. Asselin, 1878, in-8 de 30 pp., broché, couv. 
grise impr. 150 €

Pour développer les assurances sur la vie, alors peu connues en France, 
le Dr Legroux souligne l’importance des statistiques médicales pour les 
Compagnies françaises et traite de la déontologie des médecins experts.
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Les espèces des terres nouvellement découvertes

101. LESSON (R. P.). ILLUSTRATIONS DE ZOOLOGIE, ou Recueil de 
fi gures d’animaux peintes d’après nature. Paris, Arthus Bertrand, 
s.d. (1832-35), in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné style rocaille, 
non rogné [Rel. de l’époque], rest., rouss.  2.500 €

60 gravures hors texte coloriées. 
Anker 295. Brunet III 1017. Nissen SVB 554.
René Primevère Lesson (1794-1849) avait été embarqué comme 
naturaliste sur la Coquille lors du grand voyage de circumnavigation de 
Duperrey (1822-1825).
L’ouvrage présente des espèces nouvelles et rares d’animaux récemment 
découverts, tels le perroquet Psittrichas de Pesquet de Nouvelle Hollande 
ou l’Onchidie de Nouvelle Guinée qui ouvrent le volume, peints d’après 
nature par les meilleurs artistes et accompagnés d’un texte explicatif, 
général et particulier. Publié en livraisons, il devait comporter plusieurs 
volumes. Il n’en parut qu’un seul. 
Bon exemplaire.

Une méthode de chirurgie réparatrice
avec un envoi de l’auteur

102. LÉTIÉVANT - BERNARD (A.). HOMMAGE À LA CHIRURGIE 
LYONNAISE. ETUDE SUR LA RESTAURATION DE LA LÈVRE INFÉRIEURE. 
Nouveau procédé de M. Létiévant, chirurgien-major de l’Hôtel-
Dieu de Lyon. Lyon, Imprimerie Pitrat Aîné, 1881, in-8 de 72 pp. 
et de 2 ff.n.ch. (légendes), bradel cart. papier marbré, pièce de titre 
[Rel. moderne]. 1.150 €

Ouvrage peu commun donnant la description du nouveau procédé de 
chirurgie faciale mis au point par le docteur Létiévant de Lyon. Il est 
illustré d’1 planche hors texte (19 vignettes) et de 2 photographies sur 
papier albuminé, collées sur la même planche, représentant un patient 
photographié avant et après l’opération.

Envoi autographe de l’auteur.
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Avec un envoi de l’auteur

103. LÉTIÉVANT - CARTIER (Dr. E.). ÉTUDE SUR LES RÉSECTIONS 
DU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR, au point de vue de leurs résultats, et en 
particulier sur un procédé nouveau avec conservation du nerf sous-
orbitaire. Paris, Baillière, 1880, in-8 de 62 pp. et 1 f.n.ch., bradel 
cart. papier marbré, pièce de titre [Rel. moderne]. 1.150 €

Plaquette rare illustrée d’une planche hors texte (6 vignettes 
représentant les anciens procédés de résection du maxillaire supérieur) 
et de 2 photographies sur papier albuminé, contrecollées et légendées : 
patients photographiés après l’opération effectuée au moyen de la 
méthode du Dr. Létiévant, chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de Lyon.

Envoi de l’auteur.

Précieux documents manuscrits provenant des archives 
d’Henri Liouville, avec 44 planches anatomiques en couleurs

104. LIOUVILLE (Henri). ARCHIVES MANUSCRITES (OBSERVATIONS 
CLINIQUES ET AQUARELLES). Paris, S.l. [Salpêtrière, Hôtel-Dieu], 
Années 1868-1875, 58 ff. in-4 manuscrits à l’encre noire, 
44 planches de dessins aquarellés, (et parfois gommés) de formats 
divers, et 6 planches imprimées (in-4 et in-8) ; marges de qq. 
planches salies ou effrangées avec manques n’affectant pas les 
fi gures ; le papier de soie des serpentes a collé à la gomme sur 
4 aquarelles, avec atteinte sérieuse à une seule planche, conservé 
dans une boîte moderne toile rouge. 28.000 €

Précieux documents manuscrits accompagnés de dessins et aquarelles.
Ils proviennent des archives du médecin Henri Liouville [1837-1887], 

qui fut interne à la Salpêtrière dans le service d’Alfred Vulpian [1868] et 
à l’Hôtel-Dieu, clinique du Pr. Béhier, à partir de 1871.

Les 44 compositions manuscrites en couleurs ont été presque toutes 
réalisées d’après nature sur des planches de papier bristol de différents 
formats (cm 86 x 59 ; 48 x 36,5 ; 41 x 30 ; 33 x 27 ; 25 x 17,5 ; 
23,5 x 15,5 ; etc.). La plupart sont signées de F. Renaudot (1871-
1872), mais il y a des planches signées Oyon, Th. Challand, Peltier et 
Karmanski. Plusieurs fi gures comportent des annotations manuscrites 
au crayon relatives à l’observation clinique (autopsie) dont elles sont le 
prolongement iconographique.

Déformations orthopédiques, pigmentation d’organes internes 
(intestin, foie, rate, capsule surrénale…), mélanodermie généralisée 
et disséminée, infarctus de la rate, caillots veineux, cancer de la 
vessie, abscès métastatiques du poumon et du rein, calculs reinaux et 
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vésiculaires, cancers du poumon, du foie, du rein, cystite cantharidienne, 
pleuro-pneumonie tuberculeuse, endocardite, infarctus viscéraux, 
circonvolutions cérébrales (méningite), noyaux hémorragiques dans le 
poumon, duodénite ulcéreuse, sclérose in îlots cérébro-spinale, sclérose 
en plaque généralisée (cerveau et mœlle épinière), fracture du col du 
fémur, cas de goutte ancienne, etc.

Ces planches, remarquablement dessinées et coloriées, ont servi à 
illustrer les observations cliniques présentées par Liouville au cours 
de son internat. Quelques-unes ont fait l’objet de publications : nous 
joignons au dossier 4 planches lithographiées (1 en noir, 3 en couleurs 
dont 1 en 3 exemplaires) qui portent la signature imprimée de Liouville.

Les feuillets manuscrits, très lisibles, comportent deux rapports 
complets d’autopsie de la main d’Henri Liouville (13 et 23 ff.ch.), 
tous deux datés de 1872 ; le premier fut communiqué la même année 
à la Société de biologie. On trouve à la suite 22 ff. d’observations et 
notes diverses, parmi lesquels on distinguera 10 feuillets de rapports 
manuscrits sur un cas de choléra (Hôtel-Dieu, juin 1871).

Enfi n, un feuillet de papier quadrillé de format in-12 contient un 
compte soigneusement manuscrit à l’encre dans lequel on a dressé la 
liste des dessins d’organes réalisés pour Liouville, avec les sommes dues 
pour chaque planche ou ensemble de planches. On trouve à la fi n, au 
crayon bleu, cette mention : « Réglé pour solde le 8 novembre 1872. 
H. Liouville ».

Après une importante mission scientifi que à l’étranger en 1864, 
Liouville se fi t remarquer comme interne des hôpitaux par son 
dévouement pendant l’épidémie de choléra de 1866, servit avec 
distinction comme médecin dans la ville de Toul assiégée, puis dans 
l’armée de la Loire (1870-1871) et fut en 1875 attaché comme agrégé 
à la faculté de médecine. Élu député de Commercy l’année suivante, il 
fut un des membres les plus actifs de la gauche républicaine, fi t partie 
des 363 pendant la crise du 16 mai, fut réélu le 14 octobre 1877, puis le 
21 août 1881, soutint la politique de Gambetta, puis celle de Jules Ferry, 
et obtint au scrutin de liste, en Meurthe-et-Moselle, le 4 octobre 1885, le 
renouvellement de son mandat. Cf. « La Grande Encyclopédie ».

Voir reproduction en page 4 de la couverture

Une querelle autour de la découverte de l’anesthésie

105. LORD (Joseph L. et Henry C.). DÉFENSE DES DROITS DU DR 
CHARLES T. JACKSON À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTHÉRISATION suivie des 
pièces justifi catives. Paris, H. Vrayet de Surcy et Cie, 1848, in-8 
de 136 pp., br., couv. beige impr., qq. piqûres. 250 €

Garrison Morton 5660 signale, à la rubrique consacrée à Horace Wells 
(1815-1848), dentiste de Hartford, pionnier de l’anesthésie, que son 
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élève « Morton got the idea of using ether instead of nitrous oxide from 
Charles T. Jackson (1805-1880). Jackson suffured from mental illness 
and later tried to claim that he had discovered surgical anaesthesia, as 
well as guncotton, and that he had described to Samuel F.B. Morse the 
essential features of the telegraph. Wells, who was not in very good 
mental health himself, eventually committed suicide by opening a vein 
in his arm and at the same time inhaling ether vapour. »

Édition originale de la traduction française due à M.H.C. d’Aquin.
Rare.

106. LUMIÈRE (Frères). PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTANT LES 
FRÈRES LUMIÈRE. S.l., S.n., vers 1930, épreuve sur papier albuminé, 
48 x 38 cm., carte de visite de Louis Lumière jointe. 1.800 €

Superbe photographie : les frères Lumière sont représentés au travail 
dans leur laboratoire. Excellent état.

107. MAGENDIE (François). PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIOLOGIE 
[…] Tome premier, contenant les Notions préliminaires ; l’histoire 
de la Vue, de l’Ouïe, de l’Odorat, du Goût, du Toucher ; celle de 
l’Intelligence, de l’Instinct, des Passions, de la Voix, des Attitudes 
et des Mouvements. - Tome second, contenant l’Histoire des 
Fonctions nutritives et de la Génération, etc. Paris, Méquignon-
Marvis, 1816-1817, 2 vol. in-8, br., papier bleu, étiquettes de titre 
au dos [Rel. de l’époque], qq. mouill. claires, f. de titre du tome 2 
en partie collé au contreplat. 650 €

1) 2 ff.n.ch., vi, 326 pp. - 2) 1 f.n.ch. (manque le faux-titre), 466 pp. et 
pp. [465] à 473 pour la table des matières.

Wellcome, IV, p. 24. Édition originale de cet ouvrage important.
François Magendie (1783-1855) est, avec Spallanzani et Lavoisier, 

le fondateur de la physiologie moderne. Il démontra la nécessité de 
l’expérience physiologique comme élément fondamental de toute 
recherche. Ses expériences sur les animaux révolutionnèrent les 
connaissances physiologiques surtout en ce qui concerne le cœur, la 
digestion et le système nerveux.

108. MALGAIGNE (Joseph-François). HISTOIRE DE LA 
CHIRURGIE EN OCCIDENT depuis le VIe jusqu’au XVIe siècle, et 
histoire de la vie et des travaux d’Ambroise Paré. Paris, J.-B. 
Baillière et Fils, [1840], in-8 de 4 pp. (cat.), cccli pp., toile rouge, 
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pièce de titre noire, tranches jaspées, couv. cons. [Rel. moderne], 
qq. rouss., couvertures maroufl ées. 350 €

Morton 5790. Wohnlich-Despaigne 4819. Édition originale. 
Ce volume sert d’introduction aux œuvres d’Ambroise Paré. Malgaigne 

(1806-1865) est considéré comme « the greatest surgical historian and 
critic the world has ever seen ». Cette introduction est de toute première 
grandeur. 

Rare.

L’exemplaire de Lacépède,
l’édition originale avec les textes in-4

109. MARCHAND (E.) - CLARET DE FLEURIEU (Charles-
Pierre). VOYAGE AUTOUR DU MONDE, pendant les années 1790, 
1791 et 1792, … précédé d’une introduction historique ; auquel 
on a joint des recherches sur les Terres Australes de Drake, et un 
examen critique du voyage de Roggeween ; avec cartes et fi gures : 
par C.P. Claret Fleurieu. Paris, Imprimerie de la République 
[Se trouve à Paris, chez Bossange, Masson et Besson ; Charles 
Pougens ; Duprat], An VI [1798] - An VIII [1800], 3 vol. de texte 
in-4 et 1 atlas gr. in-4, cartonnage papier marbré bleu, étiquettes 
imprimées sur les dos [Rel. de l’époque], lég. rest., lég. piqûres, 
mouillures marginales à l’atlas entre les pp. 17 à 72, non rogné, 
qqs. ff. non coupés. 30.000 €

1) xij, cxliv et 628 pp., 2 ff.n.ch. d’errata et additions, 1 tableau replié 
hors texte. - 2) xvj et 676 pp., 2 ff.n.ch. (dern. bl.). - 3) xj et 431 pp., 
2 ff.n.ch. (dern. bl.). - 4) 2 ff.n.ch., viij et 158 pp., 1 f.n.ch. (« Avis au 
relieur »), 16 cartes repliées num. I à XV (dont VI bis) hors texte.

Sabin 44491. Hill p. 105 (à « Fleurieu »). Lada-Mocarski 54 : « a very 
important and authorative work for the history of the Northwest coast ». 
O’Reilly & Reitman 617. Forbes 292. Chadenat I, 124. Howgego M43, 
p. 680. 

Édition originale, fort rare.
C’est le deuxième voyage autour du monde effectué par un Français 

après Bougainville. Cette circumnavigation, que dirigea le grand marin 
Étienne Marchand (1755-1793) du 14 décembre 1790 au 14 août 1792, 
permit la découverte de nouvelles îles inconnues des anciens navigateurs 
et de Cook. La relation fut rédigée après la mort de Marchand par le 
comte Charles-Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), spécialiste des 
questions navales et nautiques, qui avait fait partie de l’expédition. Sa 
relation se fonde sur le journal du capitaine Chanal que le navigateur avait 
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personnellement chargé de toutes les reconnaissances pendant le cours 
du périple. Il donne un grand nombre de descriptions topographiques, 
géographiques et astronomiques, ainsi que d’intéressantes notes sur les 
mœurs et les usages des insulaires et Nord-Américains approchés. La 
description des oiseaux et des espèces marines est l’œuvre de Robert, 
premier chirurgien du Solide.

L’ouvrage est de la plus grande importance en ce qui concerne 
l’Océanie : il contient des observations capitales sur la navigation 
du Grand Océan. L’introduction résume l’histoire de la découverte 
progressive de la côte nord-ouest de l’Amérique depuis 1537 jusqu’en 
1791. L’atlas (tome IV) contient 16 précieuses cartes hydrographiques, 
repliées, parmi lesquelles celle du « Détroit de Billiton » est la plus 
estimée.

« Marchand’s expedition sailed around Cape Horn and, after touching 
at the Marquesas and Hawaii, visited Norfolk Sound, Queen Charlotte 
Island, Nootka Sound, and parts of the north-west coast of America, 
lengthy description of which are given, also descriptions of the Indian 
inhabitants. The introduction is a most valuable and important feature of 
this work, as it contains the learned researches of the author on the early 
navigators to the North Pacifi c, from 1537 to 1791. Among others, the 
voyages of Drake, Juan de Fuca, Admiral de Fuentes (Fonte), Bering, 
Chirikov, Cook, Lapérouse, Meares, Portlock and Dixon, Colnett, 
Don Haro, and Malaspina are discussed and a recapitulation given. A 
most important work for the history of geographical discovery in the 
Northwest. Volume two gives nautical observations and natural history. 
Volume three has more natural history, Drake’s discoveries of 1578, and 
Roggeveen’s voyage, 1721-22. Volume four relates to hydrography and 
hydrographical charts, including copies of earlier charts and new surveys 
of the Marquesas Islands and the northwest coast of America ». Cf. Hill.

Forbes signale les passages de la relation concernant les îles Hawaii : 
« Marchand sighted the Kohala coast of Hawaii October 4, 1791, and 
passed Kauai on October 10, 1791, but he did not anchor. He gives a 
brief description of the islands, where he engaged in some trade for fresh 
supplies. Part of the Hawaiian text is a discussion of whether Hawaii 
was indeed ‘La Mesa’ and ‘Los Monjes’, reported as discovered by 
Mendaña in 1568 and found on Spanish charts of the Pacifi c (…) The 
engraved plates include fi ve of Alaska and the Northwest Coast, four of 
Marquesan interest, and a small map of Hawaii ».

Bel exemplaire, tel que paru, avec un envoi autographe de l’auteur 
[Claret de Fleurieu] au grand naturaliste Lacépède (1756-1825).
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Important manuscrit de travail de Marey
pour « La circulation du sang »

110. MAREY (Étienne-Jules). LA CIRCULATION DU SANG À l’état 
physiologique et dans les maladies - Manuscrit. S.l., S.n., vers 
1880, en feuilles, conservé dans une boîte moderne de papier vert.
 22.500 €

653 ff. de format in-8 pour la plupart (20 x 14 cm), quelques-uns 
plus petits, d’autres plus grands formés de deux ou plusieurs ff. collés 
ensemble ; écriture lisible, encre noire, nombreuses corrections et 
repentirs ; division par chapitres, double numérotation au crayon noir et 
rouge, notes de l’imprimeur au crayon noir.

Passionnant manuscrit de travail de Marey.
Il comprend 17 chapitres (sur 42) de l’un de ses livres les plus 

importants, La circulation du sang à l’état physiologique et dans les 
maladies (Paris, G. Masson, 1881), ouvrage dans lequel le grand savant 
résumait en les perfectionnant ses recherches sur la circulation sanguine 
et la transcription graphique de son mouvement au moyen d’appareils 
enregistrant les processus biologiques. La circulation du sang, qui 
poursuivait les recherches entreprises en 1863 avec la Physiologie 
médicale de la circulation du sang, se trouve ainsi en étroite relation 
avec les autres travaux de Marey sur le mouvement, et notamment La 
méthode graphique (1878 et 1885).

Parmi les instruments conçus par l’auteur, le plus remarquable est le 
tambour dit tambour de Marey : « a device for the transmission and 
recording of subtle motions without seriously limiting the subject’s 
freedom of movement. The tambour is an air-fi lled metal capsule covered 
by a rubber membrane. When compression distorts the membrane, air is 
forced through an opening from the capsule into a fi ne, fl exible tube ; at 
the opposite end of the tube a similar capsule receives these variations 
in air pressure and its membrane activates the movable lever on the 
graphical recorder. Marey’s tambour was still being used in 1955 ». 
Cf. DSB, IX, p. 102.

Nous donnons ci-dessous le détail des chapitres constituant le 
manuscrit :

XVI : Rebondissement ou dicrotisme des pulsations du cœur et du 
pouls artériel, 38 ff. - XVII : Caractères graphiques ou formes du 
pouls, 20 ff. - XVIII : De la force du pouls, 40 ff. - XIX : Vitesse du 
sang dans les artères, 44 ff. - XX : Infl uences qui modifi ent la vitesse 
du sang artériel. Rapport de la vitesse du sang dans les artères, 41 ff. 
- XXI : De la fréquence des battements du cœur. Ses rapports avec la 
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tension artérielle et avec la vitesse du sang, 51 ff. - XXIII : Contractilité 
des vaisseaux capillaires, 43 ff. - XXIV : Nerfs vaso-moteurs, 41 ff. - 
XXXII : Caractères particuliers de la circulation dans certains organes, 
45 ff. - XXXIII : suite du chapitre précédent, 24 ff. - XXXIV : De la 
circulation du sang dans les maladies, 36 ff. - XXXV : De la fi èvre, 52 ff. 
- XXXVI : Modifi cations de la température générale dans les maladies, 
47 ff. - XXXVII : Des troubles locaux de la circulation dans les maladies, 
22 ff. - XXXVIII : Troubles de la circulation artérielle. Altération sénile 
et oblitération des artères, 39 ff. - XXXIX : Modifi cations du cours du 
sang produites par les anévrysmes, 42 ff. - XL : Des bruits de souffl e, 
28 pp.

Ensemble très précieux : les manuscrits de Marey sont rares et 
recherchés.

111. MARTINS (Ch.). MÉMOIRE SUR LES TEMPÉRATURES DE LA 
MER GLACIALE, À la surface, à de grandes profondeurs, et dans le 
voisinage des glaciers du Spitzberg. Par Ch. Martins, membre de 
la Commission scientifi que du Nord. Paris, Typographie de Firmin 
Didot Frères, 1848, in-8, br., couv. verte et muette d’origine, non 
rogné. 500 €

Titre, pp. 279 à 351, 1 planche repliée hors texte.
Tiré à part des « Voyages en Scandinavie, en Laponie et au Spitzberg 

de la corvette la Recherche », Géographie physique, t. II, p. 279. L’auteur 
faisait partie de l’expédition (1838-1840).

Éditions originales avec envois
au mathématicien Camille Jourdan 

112. MENABREA (Luigi Federico). LOIS GÉNÉRALES DE 
DIVERS ORDRES DE PHÉNOMÈNES dont l’analyse dépend d’équations 
linéaires aux différences partielles, tels que ceux des vibrations 
et de la propagation de la chaleur. [Suivi de : ] Études sur la 
Théorie des vibrations. Turin, De l’Imprimerie Royale, 1855 et 
1854, 2 ouvrages en 1 vol. in-4, dérelié, premiers plats des couv. 
conservés. 

1) 1 f. blanc, titre, et pp. 3 à 47 - 2) 1 f. blanc et 127 pp.
Éditions originales. Il s’agit de rares tirés à part de l’Académie des 

Sciences de Turin, renfermant deux études du mathématicien, ingénieur 
militaire et homme politique né en Savoie, Luigi Federico Menabrea 
[Chambéry, 1809 - Saint-Cassin, 1896].
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« Menabrea is known to scientists as one of the most important men 
in the development of energy methods in the theory of elasticity and 
structures, and to others as a distinguished general and statesman, each 
group being generally little aware of Menabrea’s accomplishments in the 
other fi elds. Indeed, it is remarkable that he was able to make signifi cant 
contributions in both types of activities (…) Menabrea’s place in the 
history of Italy is assured ; his role in the introduction of concepts of 
work and energy into analytical mechanics and engineering has been 
overshadowed by the greater fame of Castigliano. In the United States, 
for example, Menabrea is hardly mentioned, although in Continental and 
particularly Italian textbooks the correct distinction of Menabrea’s and 
Castigliano’s theorems is generally made. Menabrea’s methods placed 
these concepts for the fi rst time very clearly before the engineering 
profession and thus started the essential work of education which was 
completed by Castigliano ». Cf. D.S.B., IX, 267-268.

Envois autographes signés de l’auteur à Camille Jourdan, Ingénieur 
des Mines. Camille Jourdan (1838-1922), mathématicien français né à 
Lyon est le père de la théorie des groupes.

Un mathématicien italien méconnu,
pionnier de la théorie de l’élasticité

113. MENABREA (Luigi Federico). OBSERVATIONS SUR LA 
VÉRITABLE INTERPRÉTATION DE LA SÉRIE DE LAGRANGE, par Louis 
Frédéric Ménabréa, capitaine du Génie. [Suivi de : ] Lois 
générales de divers ordres de phénomènes dont l’analyse dépend 
d’équations linéaires aux différences partielles, tels que ceux des 
vibrations et de la propagation de la chaleur. Turin, Imprimerie 
Royale, 1847 et 1855, 2 ouvrages en 1 vol. in-4, cart. muet de 
l’époque, dos usé avec manques. 1.200 €

1) Faux-titre et pp. 3 à 53. 1 tableau hors texte dépliant. - 2) 1 f. blanc, 
titre, et pp. 3 à 47.

Éditions originales. Il s’agit de rares tirés à part de l’Académie des 
Sciences de Turin, renfermant deux études du mathématicien.

114. MENIÈRE (Prosper). ÉTUDES MÉDICALES SUR QUELQUES POÈTES 
ANCIENS ET MODERNES. Extrait de la Gazette médicale de Paris. 
Paris, Imprimerie de E. Thunot et Cie, 1856, in-8 de 118 pp., 
demi-toile verte de l’époque, dos lisse, fi lets à froid, titre doré.
 180 €
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Mémoire très rare sur Robert Fulton
et les explosifs maritimes

115. MONTGÉRY (J.-PH. Mérigon de). MÉMOIRE SUR LES MINES 
FLOTTANTES ET LES PÉTARDS FLOTTANTS, ou, machines infernales 
maritimes ; par Montgéry, offi cier de marine. Paris, Bachelier, 
1819, in-8, br., couv. rose muette de l’époque, dos fendillé, 
manques de papiers aux coins de la couv. 760 €

2 ff.n.ch. et 78 pp., et 1 planche hors texte repl.
Polak 6795. Manque à Sabin. Édition originale.
La planche représente l’explosion, dans la rade de Walmer, du brick 

danois « La Dorothée ». Cette expérience était l’œuvre de Robert Fulton ; 
la plus grande partie de ce mémoire très rare est d’ailleurs consacrée aux 
recherches et découvertes du grand savant américain mort en 1815.

116. MORAND. MÉMOIRE SUR L’ACUPUNCTURE, suivi d’observations 
recueillies sous les yeux de M. Jules Cloquet. Paris, Crevot, 
1825, in-4 de 56 pp., cartonnage moderne papier marbré, rouss. 
 1.000 €

A échappé à Cordier. Rare.
Élève du jeune et brillant anatomiste Jules Cloquet, auteur d’un 

« Traité de l’acupuncture », Morand fait l’historique de l’acupuncture, 
puis décrit la technique même et donne quelques exemples de ses 
applications.
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117. NÉLATON (A.). DE L’INFLUENCE DE LA POSITION DANS LES 
MALADIES CHIRURGICALES. Thèse. Paris, Germer Baillière, 1851, 
in-8, demi-chagrin vert foncé, dos lisse, titre en long [Rel. 
moderne], signée Honnelaître, rouss. 600 €

126 pp.
Garrison Morton 5600. Édition originale.

117bis. PASTEUR. EXAMEN DU RÔLE ATTRIBUÉ AU GAZ OXYGÈNE 
ATMOSPHÉRIQUE DANS LA DESTRUCTION DES MATIÈRES ANIMALES ET 
VÉGÉTALES APRÈS LA MORT. [Extrait des Comptes rendus des séances 
de l’Académie des Sciences, tome LVI, séance du 20 avril 1863]. 
[Paris, Mallet-Bachelier, 1863], in-4, br., couv. impr. verte, non 
coupé, conservé dans une boîte moderne de papier bleu, pièce de 
titre en long rouge.  1.800 €

Garrison-Morton 2477. Tirage à part très rare. Pasteur montre que 
les fermentations sont des conséquences de la vie sans air et qu’elles 
sont dues à des êtres anaérobies qui empruntent l’oxygène à la matière 
fermentescible d’où résulte pour celle-ci une décomposition lente et 
progressive. Cf. Pasteur Vallery Radot l’Enchaînement des découvertes 
de Pasteur. 

Bon exemplaire.
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118. PASTEUR. LE TRAITEMENT DE LA RAGE. Paris, C. Marpon 
et Flammarion, 1886, pet. in-8 de 46 pp., et 1 f. blanc, br. couv. 
impr. rose, conservé dans une boîte moderne de papier bleu, pièce 
de titre rouge. 900 €

Réunion de 5 communications faites à l’Académie des Sciences par 
L. Pasteur sur le traitement de la rage : Nouvelles expériences sur la 
rage - L’atténuation de la rage - Méthode pour prévenir la rage après 
morsure - Résultats de l’application de la méthode pour prévenir la rage 
après morsure et Résultats de l’application de la méthode de prophylaxie 
de la rage après morsure.

Rare.
Voir reproduction page ci-contre

Très bien relié

119. PASTEUR (Louis). ÉTUDES SUR LE VIN, SES MALADIES, CAUSES 
QUI LES PROVOQUENT, PROCÉDÉS NOUVEAUX POUR LE CONSERVER ET POUR 
LE VIEILLIR. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, F. Savy, 
1873, in-8, demi-chagrin brun, caissons de fi lets à froid et fl eurons 
dorés au dos, tranches jaspées [Rel. de l’époque], ex-libris gratté 
au premier contre-plat. 1.500 €

2 ff.n.ch., IV, 344 pp., 32 planches en couleurs hors texte.
Bitting 358. Oberlé 986. Seconde édition comprenant d’importantes 

additions. Elle est ornée de 32 planches de bactéries et ferments en 
couleurs et 25 gravures dans le texte.

« Although Pasteur’s method of preserving wine par partial heat 
sterilization (« pasteurization ») turned out to be a revival of Appert’s 
invention, Pasteur did rescue the method from oblivion and established 
on the basis of rigourous scientifi c experiments what had been only 
a poorly tested and entirely empirical technique » (Garrison Morton, 
2479).

Très bon exemplaire.

120. PAYEN. HUILE DE PÉTROLE, huiles lourdes des goudrons de 
houille. [Paris, Imprimerie P.A. Bourdier, Capiomont fi ls et Cie], 
s.d. (vers 1830), in-8 de 17 pp., br. 180 €

Tiré à part des Annales du Conservatoire des Arts et Métiers.
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Une importante étude

121. PELLETIER et CAVENTOU. ANALYSE CHIMIQUE DES 
QUINQUINA (…) suivie d’observations médicales sur l’emploi de la 
quinine et de la cinchonine. Paris, Colas fi ls, 1821, in-8 de viii et 
88 pp., br. couv. muette bleue, qq. rouss. 1.200 €

Voir Garrison-Morton 5233. Édition originale.
Les auteurs ont rassemblé dans ce recueil les analyses des principales 

espèces de quinquina utilisées en médecine. Pelletier et Caventou se 
sont rendus célèbres par l’extraction de la cinchonine et de la quinine 
du quinquina.

Une « Note sur les propriétés physiologiques et médicamentales de 
la quinine et de la cinchonine par François Magendie » occupe les pp. 
82 à 84.

Les premières machines à vapeur en France

122. PERIER (Antoine-Scipion). SUR LES MACHINES À VAPEUR. 
[Paris], Porthmann, 1810, in-8 de 14 pp. et 2 tableaux dépliants, 
dérel. 1.800 €

Brochure très rare, inconnue de Quérard et de Bourquelot.
Figure de proue des débuts de l’industrie moderne, Antoine-Scipion 

Périer [Grenoble 1776 - Paris 1821], frère de Casimir Périer, a introduit 
les machines à vapeur en France.

Après avoir étudié la chimie, ayant hérité de la fortune de son père, il 
recréa les fonderies de Chaillot, introduisit les forges à la catalane dans le 
Dauphiné, appliqua, le premier, dans les mines d’Anzin, les machines à 
vapeur à l’extraction de la houille, fut l’un des fondateurs de la première 
compagnie d’assurances à Paris, de la caisse d’épargne et de la Banque 
de France, contribua à introduire l’éclairage au gaz, etc. Cf. Larousse.

Voir reproduction page ci-contre
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Avec un envoi de l’auteur

123. PHILLIPPE (A.). HISTOIRE DES APOTHICAIRES chez les 
principaux peuples du monde, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à nos jours, suivie du tableau de l’état actuel de la 
pharmacie en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Paris, 
À la direction de la Publicité médicale, 1853, in-8 de 2 ff.n.ch., vii 
et 452 pp., br., couv. impr. beige, non coupé, non rogné, couv. un 
peu passée et très lég. usée. 690 €

Édition originale.
Envoi de l’auteur : « À monsieur Berthier, professeur à l’Institut 

impérial des sourds-muets de Paris ».
Bon exemplaire.

123
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L’ouvrage fondateur de la psychiatrie moderne

124. PINEL (Ph.). TRAITÉ MÉDICO-PHILOSOPHIQUE SUR L’ALIÉNATION 
MENTALE, OU LA MANIE. Paris, Richard, Caille et Ravier, an IX 
[1801], in-8, demi-bas. havane, dos lisse, fi lets dorés, frise en pied 
[Rel. de l’époque], dos lég. passé, lég. trace de colle au verso de la 
première planche. 3.800 €

lvi et 318 pp., 1 tableau replié et 2 planches hors texte montrant des 
formes de crânes et des portraits d’aliénés.

Garrison Morton, 4922. Kelly, p. 326. Foucault, Histoire de la folie, 
523. Jan Goldstein, Console and classify, 65. Bariéty et Coury, 882. En 
français dans le texte, 203.

Édition originale, rare.
Pinel est le grand réformateur de la médecine mentale : il fut l’un des 

premiers à traiter les aliénés humainement, supprimant leurs chaînes et 
plaçant ses patients sous la garde de médecins spécialement sélectionnés. 
Garrison considérait son livre comme l’un des classiques médicaux 
de tout premier rang ayant donné une grande impulsion au traitement 
humanitaire des aliénés.

« Ce traité (…) procède à la description d’une entité clinique, à la 
codifi cation du traitement moral de la folie, à l’amorce de la défi nition 
et de la glorifi cation de l’institution asilaire, à la consécration de la 
psychiatrie comme discipline médicale à part entière (…) Il ouvre la voie 
à Broussais qui dans De l’irritation et de la folie en 1828 donnera une 
analyse pénétrante, trop injustement décriée, du fait mental élémentaire, 
et à Esquirol, élève favori de Pinel, qui (…) achèvera la fondation de la 
psychiatrie moderne ». Cf. Serge Wasersztrum, in : En français dans le 
texte.

Il faut aussi citer Michel Foucault, qui révèle un autre aspect du 
nouveau système asilaire : « L’asile de l’âge positiviste, tel qu’on fait 
gloire à Pinel de l’avoir fondé, n’est pas un libre domaine d’observation, 
de diagnostic et de thérapeutique ; c’est un espace judiciaire où on est 
accusé, jugé et condamné, et dont on ne se libère que par la version de 
ce procès dans la profondeur psychologique, c’est à dire par le repentir. 
La folie sera punie à l’asile, même si elle est innocentée au-dehors. Elle 
est pour longtemps et jusqu’à nos jours au moins, emprisonnée dans un 
monde moral ».

Bon exemplaire de ce grand classique. Ex-libris « Bibliothèque du 
docteur Ozenne ».
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Précieux manuscrit autographe

125. PIORRY (Pierre-Adolphe). DE L’HÉRÉDITÉ DANS LES 
MALADIES. - MANUSCRIT AUTOGRAPHE. Vers 1840, in-8, demi-
maroquin rouge à coins, dos lisse orné [Rel. de l’époque]. 
 4.500 €

591 pp. (la pagination saute de 319 à 322 et de 470 à 475 sans lacune)
Voir Bourquelot VI, p. 29 pour l’ouvrage imprimé en 1840.
Précieux manuscrit autographe de Piorry, offert par « L’auteur à son 

excellent élève et ami Mr. Magne, qui lui a demandé son manuscrit ». 
Plus bas en trouve la mention suivante de la main de l’auteur : « Le 
premier feuillet ayant été égaré ».

Pierre Adolphe Piorry, célèbre médecin militaire qui fi t la campagne 
d’Espagne en qualité de chirurgien, est connu pour ses importants 
travaux sur l’auscultation médiate (imprimée en 1828) et la plessimétrie. 
On lui doit entre autres la modifi cation du stéthoscope inventé par 
Laënnec.

En 1843, dans son volumineux « Traité des altérations du sang » il 
laissait entendre le rôle capital du liquide sanguin dans les maladies 
infectieuses ; il créa le mot « septicémie ».

Bon exemplaire en dépit de quelques taches de graisse à la fi n du 
volume.
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Première monographie complète
sur les maladies rénales parue en France

126. RAYER (Pierre François Olive). TRAITÉ DES MALADIES DES 
REINS et des altérations de la sécrétion urinaire, étudiées en elles-
mêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères, de la 
vessie, de la prostate, de l’urèthre, etc. Paris, J.-B. Baillière, 1837-
1841, 3 vol. in-8 et 1 atlas gr. in-folio, demi-basane verte, dos 
lisses ornés de fi lets et motifs dorés, tr. jaspées [Rel. de l’époque], 
dos des vol. de texte frottés, petite tache d’encre marginale au 
début du tome 3, l’atlas est en feuilles avec des mouillures sur les 
ff. d’explication des planches. 16.500 €

Texte : 1) xvi, 638 pp., 6 planches hors texte. – 2) 2 ff.n.ch., 620 pp. 
– 3) 2 ff.n.ch., 810 pp. - Atlas : 3 ff.n.ch., 4 pp. de table, 43 ff.n.ch. 
d’explication des planches, 60 planches en couleurs gravées par Oudet.

Garrison-Morton, 4208. Waller, 7769-7770 (annonce seulement 50 pl. 
pour l’atlas). Manque à Osler. Brunet, IV, 1125 (« 60 planches coloriées, 
d’une exécution parfaite »). Graesse, VI, 40. Hoefer, XLI, 739-740. 

Édition originale de cet ouvrage novateur.
Né à Saint-Sylvain (Calvados) en 1793, Pierre Rayer fi t toute sa 

carrière scientifi que et médicale à Paris, où il fut successivement docteur 
en médecine (1818), médecin de l’hôpital Saint-Antoine (1825), puis 
de l’hôpital de La Charité (1832), membre de l’Académie de médecine 
(1835) et de l’Académie des sciences (1843), médecin consultant du roi 
Louis-Philippe, fondateur de la Société de Biologie (1848), médecin 
de Napoléon III, doyen de la Faculté de médecine et professeur de 
médecine comparée (1862). Il mourut à Paris en 1867.

Ses recherches portèrent principalement sur l’anatomie pathologique 
(sujet de sa thèse), la dermatologie (Traité théorique et pratique des 
maladies de la peau, 1826-27, 2 vol. et atlas, réédités en 1835), et les 
maladies contagieuses : il mit en évidence la transmission à l’homme 
de la morve du cheval (1837-38), étudia la fi èvre aphteuse (1843) et 
isola, avec C. Davaine, l’agent pathogène du charbon (1850). Son cours 
de médecine comparée, dont seule l’Introduction fut publiée en 1863, 
constitue un plaidoyer en faveur de l’étude des maladies dans toute la 
série animale. Il peut donc être considéré comme le fondateur de la 
pathologie comparée.

Entre 1837 et 1841, Rayer fi t paraître son Traité des maladies des 
reins, dans lequel il insiste sur l’analyse complète de l’urine comme 
élément de diagnostic. Il étudie les urines au microscope, individualise 
la néphrite streptococcique et donne son nom à l’hydronéphrose après 
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l’avoir identifi ée. Fondé sur l’examen de nombreux cas cliniques, 
le traité fait suite aux publications de l’anglais Bright (1827). « Par 
l’abondance des documents, par la richesse des détails cliniques, 
par la justesse des idées, le travail de Rayer est le plus remarquable 
après celui de Bright (Lécorché et Talamon). C’est en somme la 
première monographie complète qui ait paru sur les maladies des 
reins, dans notre pays (Ménétrier). […]. Il y a même dans ce traité des 
recherches sur l’urée sanguine et elles n’ont été reprises que beaucoup 
plus tard » (Dr P. Astruc, in Dictionnaire des biographies).

Ouvrage très rare.

La première reconnaissance du processus métastatique

127. RÉCAMIER (J.C.A.). RECHERCHES SUR LE TRAITEMENT DU 
CANCER. Paris, Gabon, 1829, 2 vol. in-8, demi-chagr. violet, dos à 
nerfs ornés, [Rel. post.], rousseurs au premier vol. 2.750 €

1) 12, xvii et pp. 19 à 560. - 2) 2 ff.n.ch., 731 pp. 7 planches hors texte.
Garrison-Morton, 2610. Édition originale.
« Récamier was the fi rst to recognize the process of metastasis. He 

also described for the fi rst time invasion of veins by cancer » (Garrison-
Morton).

Exemplaire très bien relié.

Voir reproduction page ci-contre
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Une rarissime étude d’ophtalmologie
par l’un des plus célèbres prestidigitateurs du XIXe siècle

127bis. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène). NOTE SUR DE 
NOUVEAUX INSTRUMENTS PROPRES À L’OBSERVATION DE DIVERS ORGANES 
DE L’OEIL ainsi qu’à l’observation des images entoptiques. Blois, 
Imprimerie Lecesne, 1867, in-8, demi-maroquin rouge, dos lisse, 
titre en long [Rel. moderne]. 6.700 €

58 pp. et 1 f.n.ch. (table), 3 fi gures dans le texte.
A échappé à Caillet et Fechner.
Édition originale, rarissime, de cette étude sur les instruments 

d’optique par le grand prestidigitateur.
« Robert-Houdin consacra une partie de ses premières activités à 

l’optique, aux instruments d’optique en commençant par l’anatomie 
de l’œil. Ses travaux en ophtalmologie ont fait longtemps autorité… 
Robert-Houdin consacra à ces recherches trois brochures à jamais 
introuvables. » (Michel Seldow. Robert-Houdin, Vie et secrets. Paris, 
1971, pp. 31 et suiv.).

Les instruments décrits dans cette brochure (iridoscope, dioscope, 
pupilloscope, pupillomètre, diopsimètre, optomètre, rétinoscope) furent 
présentés au Congrès international d’ophtalmologie de Paris, en 1868. 
C’est à son ami Giraud-Teulon, fameux ophtalmologiste, qu’Houdin 
demanda de faire l’exposition des résultats de ses travaux.
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128. ROBIN (Charles). MÉMOIRE SUR LA NÉCESSITÉ DE LA CRÉATION 
D’UNE CHAIRE D’ANATOMIE GÉNÉRALE APPLIQUÉE AU DIAGNOSTIC, 
présenté à son Excellence monsieur le ministre de l’Instruction 
publique et des cultes par Mr le docteur Charles Robin. (Paris), 
Lith. Baronne, (1860), in-8 de 42 pp., br., couv. beige muette, lég. 
tachée. 650 €

Plaidoyer daté du 20 décembre 1860, en faveur de l’enseignement de 
l’anatomie générale, histoire de cette discipline avant et depuis Bichat, 
détails d’un cours, les procédés (réactifs chimiques, microscopes) et 
les buts (humeurs, pertes séminales, caillots sanguins, application à la 
médecine légale).

L’auteur (1821-1885), auteur d’un Dictionnaire de médecine avec 
Littré, se verra attribuer une chaire d’histologie à la faculté de Paris dès 
1862.

Impression lithographique à caractères manuscrits.
Exemplaire portant quelques notes autographes et soulignements.

La découverte de l’urée en 1773

129. ROUELLE (Hilaire Marie). OBSERVATIONS SUR L’URINE 
HUMAINE, & sur celles de vache & de cheval, comparés ensemble ; 
par M. Rouelle, démonstrateur en chimie au Jardin Royal des 
Plantes, &c. [Titre de départ. La page de titre porte : ] Extrait du 
journal de médecine, chirurgie, pharmacie, &c. Par M. A. Roux. 
Novembre 1773. S.l. [Paris], De l’Imprimerie de Vincent, [1773], 
petit in-8 de 19 pp., bradel demi-maroquin rouge, titre en long au 
dos [Rel. mod.]. 3.750 €

Garrison-Morton 667. Kelly 354. Tiré à part d’une grande rareté.
C’est la première publication scientifi que témoignant de la découverte 

de l’urée par Rouelle [1718-1779] : « La présence de l’urée dans le 
produit de la sécrétion rénale a été découverte par Rouelle le Jeune en 
1773 ». Cf. Bariéty et Coury. L’analyse de l’urine de vache et de cheval 
occupe les pp. 12 à 19.

Bon exemplaire, bien établi.
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130. ROUSSEAU (Louis François Emmanuel). ANATOMIE 
COMPARÉE DU SYSTÈME DENTAIRE CHEZ L’HOMME ET CHEZ LES 
PRINCIPAUX ANIMAUX. Nouvelle édition conforme à la première. 
Dédié à la mémoire de G. Cuvier. Paris, Belin, 1834, gr. in-8, 
cartonnage de l’époque papier bleu foncé, dos lisse orné de fi lets 
dorés, pièce de titre rouge, petits accrocs aux coins et coiffes. 
 1.150 €

2 tableaux repliés et 30 planches gravées sur acier hors-texte. David 
p. 249. Manque à Crowley et Poletti.

« Rousseau, né à Belleville (Seine) en 1788 et mort à Paris en 1868. En 
choisissant pour sujet de sa thèse inaugurale la première et la deuxième 
dentition, il annonçait déjà qu’il se proposait de faire du système dentaire 
d’une étude approfondie. C’est ce qu’il fi t effectivement, et le résultat de 
ses recherches, publié sous ce titre : Anatomie comparée du système 
dentaire… 1827, forme, sans contredit l’ouvrage le plus complet et le 
plus important qui ait été publié sur cette matière ». (Larousse).

La voie lactée en photographie au XIXe siècle

131. [RUSSELL (Henry Chamberlaine)]. PHOTOGRAPHS OF THE 
MILKY-WAY & NUBECULAE TAKEN AT SYDNEY OBSERVATORY, 1890. 
[Sydney], S.n., [1891], grand in-8, toile verte éditeur. 5.000 €

3 ff.n.ch., illustré de 16 photographies originales montées sur carton, 
chacune accompagnée d’un texte d’explication.

D.S.B. Supplément pp. 493. Manque à Ferguson. Édition originale. 
Très rare. 

Russell (né à West Maitland en Australie en 1836 et mort à Sydney en 
1907) était l’astronome du gouvernement australien. Ses œuvres les plus 
connues sont illustrés de photographies. « He did much useful naked-eye 
work on nebulae of various sorts ». (D.S.B.).

Voir reproduction page ci-contre

L’exemplaire de Poincaré

132. SAGNAC (G.). DE L’OPTIQUE DES RAYONS DE RÖNTGEN et des 
rayons secondaires qui en dérivent. Paris, Gauthier-Villars, 1900, 
in-8, br., manque le premier plat de couv., pet. déchirures. 750 €

1 f.n.ch. et 166 pp., fi gures dans le texte.
Lorentz (XIX, 584) donne 1901. Édition originale, rare.
Thèse de doctorat présentée à l’Académie des sciences de Paris. 
Exemplaire du célèbre mathématicien français Henri Poincaré 

(1854-1912), avec cet envoi autographe signé à « Mr H. Poincaré, 
respectueux hommage ».
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Un avertissement sur les cosmétiques

133. SARLANDIÈRE (Jean-Baptiste). ESSAI SUR LES EFFETS DES 
COSMÉTIQUES en usage chez les dames et présenté et soutenu à la 
Faculté de Médecine de Paris, le 17 Juin 1815, pour obtenir le 
grade de Docteur en Médecine. Paris, Imprimerie de Didot Jeune, 
1815, in-4 de 33 pp., br. couv. factice. 1.250 €

A échappé à V. Rozier.
Thèse fort rare de Jean Baptiste Sarlandière [1787-1838] ami de 

Fr. Magendie, Chirurgien-Major à la grande armée, et chirurgien interne 
de l’hôpital militaire de Paris.

Les pp. 29 à 32 contiennent l’« Exposé des principales substances qui 
servent à la préparation des Cosmétiques ».
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134. SILVESTRE DE SACY (Antoine-Isaac). LETTRE AU 
CITOYEN CHAPTAL, Ministre de l’Intérieur, Membre de l’Institut 
national des sciences et arts, &c. au sujet de l’inscription égyptienne 
du monument trouvé à Rosette …. Paris, De l’Imprimerie de la 
République, An X [1802], in-8 de 47 pp., 2 planches dont 1 repl., 
br., couv. bleue muette. 1.000 €

Monglond, V, 1128. Gay, Afrique, 1798. Édition originale.
Premier essai de déchiffrement de la pierre de Rosette découverte 

3 ans plus tôt. Le grand orientaliste français étudie la partie démotique 
de l’inscription et la compare à la grecque, en se fondant sur un fac-
similé. Il est obligé d’avouer les résultats de son travail « se réduisent à 
bien peu de chose ».
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Avec un envoi de l’auteur

135. SÉDILLOT (Charles Emmanuel). CAMPAGNE DE 
CONSTANTINE DE 1837. Paris, Crochard et Cie, 1838, in-8, demi-
veau vert olive, pièce de titre verte, fi lets or et à froid [Rel. 
moderne]. 700 €

3 ff.n.ch., et 307 pp., 1 grand plan du siège de Constantine levé et 
dessiné par M.M. Courtois et Lebouché capitaines d’Artillerie gravé par 
Gracia, replié hors texte.

Gay 1134. V. Rozier 3896. Tailliart 1973.
Envoi de l’auteur sur la couverture.

135bis. SVANBERG (Jöns). EXPOSITION DES OPÉRATIONS FAITES EN 
LAPPONIE, pour la détermination d’un arc du méridien, en 1801, 
1802 et 1803 par Messieurs Öfverbom, Svanberg, Holmquist et 
Palandier rédigée par Jöns Svanberg, et publiée par l’Académie 
des Sciences. À Stockholm, De l’imprimerie de J.P. Lindh, 1805, 
in-8, br., couv. muette de l’époque, non coupé. 1.000 €

Première édition, ornée de 3 planches hors texte. Très bon exemplaire.
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L’édition originale de la thèse de Teilhard de Chardin

135ter. TEILHARD DE CHARDIN. LES MAMMIFÈRES DE 
L’EOCÈNE INFÉRIEUR FRANÇAIS ET LEURS GISEMENTS. Paris, Masson et 
Cie, s.d. (1922), in-4, br., couv. impr. bleue, non coupé, chemise 
demi-maroquin tête de nègre, étui. 6.000 €

116 pp., 8 planches hors texte avec 8 ff.n.ch. d’explication, 1 f.n.ch. 
Cuénot n° 45.

Édition originale de la thèse du Père Teilhard de Chardin (1881-
1955), paléontologiste, théologien et philosophe qui découvrit le 
« sinanthrope ». Cette thèse le classe parmi les premiers paléontologistes 
français.

Bon exemplaire.
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Relié en maroquin aux armes de Louis-Philippe d’Orléans

136. TISSOT (Clément-Joseph). EFFETS DU SOMMEIL ET DE LA 
VEILLE DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES EXTERNES; par C.J. Tissot, 
Docteur en médecine, chirurgien major des 5e et 10e divisions 
pour l’inspection des infi rmeries et des hôpitaux réglementaires, 
associé national de la société de Médecine de Paris, etc, etc.; 
Mémoire couronné par l’Académie de chirurgie de Paris. Paris 
et Strasbourg, Amand-Koenig, s.d. [1798], in-8, maroquin rouge 
à grain long, dos à nerfs orné, roulette dorée encadrant les plats, 
armoiries dorées au centre, dentelle intérieure, tranches dorées 
[Rel. de l’époque], signée Simier R. du Roi. 4.500 €

1 f.n.ch. et 136 pp.
Clément-Joseph Tissot (1750-1826), né à Ornans, parent du célèbre 

médecin suisse, est un pionnier. Son ouvrage Gymnastique médicinale 
et chirurgicale, ou essai sur l’utilité du mouvement ou des différens 
exercice du corps, et du repos dans la cure des maladies (1780) est 
considéré par Garrison Morton (1987.4) comme « The fi rst book on 
therapeutic exercise as the term is understood today. » Il a été traduit en 
allemand, italien et suédois. 

Du Régime diététique dans les maladies, L’Infl uence des passions 
de l’âme dans les maladies et le présent ouvrage ne sont pas moins 
novateurs et ont été traduits en allemand peu après leur parution.

« Le duc d’Orléans, aujourd’hui Louis-Philippe, lui conféra à son 
retour le titre de son médecin consultant » (Feller. Biogr. univ., XII, 130).

Bel exemplaire, aux armes de Louis-Philippe, duc d’Orléans, relié 
par Simier pour le futur Louis-Philippe Ier (O.H.R. 2577).

Cachet de la bibliothèque du roi à Neuilly (cat. I, 1852, n°438).

Avec un envoi de l’auteur

137. VALENTIN (Dr Louis). SECONDE ET TROISIÈME NOTICES 
SUR LES PROGRÈS DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES, et sur les 
établissements de bienfaisance dans les États-Unis d’Amérique. 
Marseille, Imprimerie de Jh.-Franç. Achard fi ls et Ce, 1809, in-8 
de 1 f. bl. et 50 pp., dérelié. 680 €

L’auteur s’intéresse notamment à la Virginie, à Saint-Domingue, de 
New-York, de Philadelphie.

Envoi autographe de l’auteur à « monsieur le Docteur Martin le Je à 
Lyon ».

Quelques passages soulignés au crayon et quelques corrections 
autographes à l’encre.

Rare.
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138. VÉSALE - BURGGRAEVE (Ad.). ÉTUDES SUR ANDRÉ 
VÉSALE, précédées d’une notice historique sur sa vie et ses 
écrits ; ouvrage publié sous le patronage des médecins belges. 
Gand, Chez C. Annoot-Braeckman, 1841, grand in-8, demi-bas. 
rouge, dos lisse orné de listels et point. à froid et de fi lets dorés, 
tr. mouch. [Rel. de l’époque], un peu frottée, étiquettes au dos, 
cachets et signature sur le titre. 690 €

3 ff.n.ch., XXXIII pp., 439 pp., portrait en frontispice et fac-similé 
hors texte dépliant.

Waller 17924. Édition originale. Bon exemplaire.

Un des ouvrages les plus marquants de l’époque,
somme illustrée des travaux de Vicq d’Azyr sur le cerveau

139. VICQ D’AZYR (Félix). TRAITÉ D’ANATOMIE ET DE 
PHYSIOLOGIE, avec des planches coloriées. Représentant au naturel 
les divers organes de l’Homme et des Animaux. Dédié au Roi… 
Tome premier (seul paru). Paris, Franç. Amb. Didot l’Aîné, 1786, 
in-folio, demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné, pièce de 
titre rouge [Rel. mod.], rouss., trace de mouillure. 17.000 €

Frontispice gravé à l’aquatinte et colorié, 4 ff.n.ch., 123 pp., 1 f.n.ch., 
111 pp. avec 1 f.n.ch. entre pp. [89] et 90 et 69 planches gravées hors 
texte, dont 34 en couleurs.

Brunet V, 1176. Garrison-Morton 401.2. Norman 2150. Édition 
originale, complète.

Les planches ont été dessinées et gravées par Alexandre Briceau, 
« dessinateur du cabinet d’anatomie de l’École Royale Vétérinaire » 
à l’exception de la planche XVIII, gravée d’après Soemmering et son 
ouvrage intitulé De Basi encephali. 

Élu à l’Académie française en 1788, au siège de Buffon, premier 
médecin de la reine Marie-Antoinette en 1789, Félix Vicq d’Azyr (1748-
1794) est considéré comme l’un des grands précurseurs de l’anatomie 
comparée et de la neuroanatomie. Le présent ouvrage, jamais réalisé 
dans l’intégralité de son projet extrêmement ambitieux d’être une somme 
anatomique, expose néanmoins l’ensemble des travaux de Vicq d’Azyr 
sur le cerveau. On sait qu’il fut un des premiers à employer l’alcool pour 
en faciliter la dissection et le premier à décrire le locus cœruleus et la 
bande d’Azyr de Vicq.

« The most accurate neuroanatomical work produced before the advent 
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of microscopic staining techniques. Vicq d’Azyr identifi ed accurately 
for the fi rst time many of the cerebral convolutions, along with various 
internal structures of the brain » (Garrison-Morton).

« Cet ouvrage très bien exécuté, et qui a fait sensation en son temps, 
n’a pas été terminé » (Brunet). Le savant mourut prématurément d’une 
maladie de poitrine qu’aggravait, chez cet ex-premier médecin de la 
Reine, l’angoisse générée par la Terreur.

Voir reproduction en page 1 de couverture

Avec des envois à Pasteur

140. VILLE (Georges). ENSEMBLE DE 4 MÉMOIRES DE PHYSIOLOGIE 
VÉGÉTALE : 1. Recherches sur les relations qui existent entre la 
couleur des feuilles et la richesse des terres en agents de fertilité. 
- 2. Recherches sur les relations qui existent entre les caractères 
physiques des plantes et la richesse du sol en éléments de fertilité. 
- 3. Études sur le parti qu’on peut tirer de la connaissance du 
poids des récoltes pour fi xer la composition de la terre. - 4. De 
la sensibilité des plantes considérées comme de simples réactifs. 
[Paris, Gauthier-Villars et fi ls, vers 1890], 4 fascicules in-4, br., 
couv. impr., en partie non coupés. 2.800 €

1) 10 pp., 1 tableau colorié hors texte. - 2) 11 pp., 1 tableau colorié 
hors texte. - 3) 18 pp. - 4) 15-(1) pp.

British Museum (Natural History), V, 2224. Les trois premiers textes 
ont été réimprimés et publiés sous le titre L’analyse de la terre par les 
plantes dans le volume commémoratif du Centenaire de la fondation 
du Muséum d’histoire naturelle, Paris, Imprimerie Nationale, 1893, pp. 
529-571. 

Réunion de quatre mémoires de physiologie végétale, basés sur des 
travaux effectués, pour la plupart, au champ d’expériences de Vincennes : 
opérant sur les chanvres, l’auteur étudie d’abord les liens entre la couleur 
des plantes et les éléments nutritifs apportés sous forme d’engrais (azote, 
phosphate, potasse, chaux), utilisant pour cela les cercles chromatiques 
de Chevreul (1er mémoire, p. 4). Puis il s’intéresse aux variations de la 
taille des plantes (2e mémoire) et aux rendements obtenus par hectare 
(3e mémoire) en fonction des différents types d’engrais. Enfi n, dans le 
4e mémoire, il analyse les apports de phosphate de chaux sur le froment 
et le pois, puis il étudie les fermentations alcooliques en citant les 
travaux de Pasteur. 

Titulaire de la chaire de Physique végétale au Muséum d’histoire 
naturelle dès la fondation de celle-ci, Georges Ville (1824-1897) fi t de 
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nombreuses publications relatives à l’agronomie et à la physiologie des 
plantes. Sa contribution scientifi que la plus importante fut la découverte 
de la fi xation de l’azote gazeux atmosphérique par les Légumineuses.

Précieux et émouvant ensemble, dont trois mémoires possèdent des 
envois autographes signés au grand savant Louis Pasteur (1822-1895) : 
« M. Pasteur, hommage aussi admiratif qu’affectionné », « Hommage 
et souvenir d’une admiration affectueuse qui ne s’est jamais lassée », 
« M. Pasteur. Que puis-je lui offrir ? Disons la nouvelle expression d’une 
admiration tendre et affectueuse ».

Relié aux armes de Louis XVIII,
avec un envoi de l’auteur

141. WILLIAMS (John). TRAITÉ DES MALADIES DES YEUX, 
avec des observations pratiques, constatant les succès obtenus, 
tant à Paris qu’à Londres, par l’usage d’un topique inventé par 
J. Williams. Paris, Imprimerie de Maugeret, septembre 1814, in-8 
de 3 ff.n.ch. et pp. [7] à 128, demi-maroquin rouge grain long, 
dos lisse orné de fi lets, plats de papier maroquiné rouge, dentelle 
en encadrement, armes royales au centre, roul. sur les coupes, tr. 
dorées [Rel. de l’époque]. 1.150 €

Quérard X, 519. Manque à Waller et à Osler. Édition originale.
L’ouvrage est divisé en deux parties : la première traite de l’anatomie 

des yeux ; dans la seconde l’auteur donne des exemples de guérison des 
malades à l’aide de son collyre. John Williams, oculiste du Dispensaire 
Royal et Général de Londres, était membre de la Société de Médecine 
de Paris.

Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur « à M. Perregourde [?] » 
daté du 2 février 1815.

Belle reliure de l’époque aux armes de Louis XVIII. Cf. O.-H.-R., 
pl. 2497.

Avec un envoi de l’auteur

142. WURTZ (Charles Adolphe). PROGRÈS DE L’INDUSTRIE DES 
MATIÈRES COLORANTES ARTIFICIELLES Extrait des rapports du jury de 
l’exposition universelle de 1873. Paris, G. Masson, 1876, in-8, 
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné 
[Rel. de l’époque]. 650 €

vi pp, 1 f.n.ch., 192 pp et 5 planches doubles hors texte.
Moshe Ron, Bibliotheca Tinctoria, n°1128.
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Les cinq planches gravées hors texte donnent 17 fi gures détaillant les 
machines. 29 échantillons de soie, de laine et de coton teints et fabriqués 
spécialement pour cet ouvrage ponctuent le texte.

Envoi autographe signé de l’auteur « À Monsieur A. Herminger, 
Souvenir affectueux de l’auteur ».

Exemplaire très frais.

Exceptionnelle reliure de F. Doll

143. [WURTZ (Georges-Christophe)]. SUR LA POLICE DES 
REMÈDES SECRETS, et sur les mesures les plus avantageuses au public 
à prendre à leur égard. Deux projets de discours, qui avaient été 
destinés à être prononcés au conseil des anciens, en réponse aux 
rapports des citoyens Baraillon, Cabanis et Hardy ; par un ancien 
représentant du peuple[…] Ouvrage posthume. Amsterdam, Paris, 
Chez l’héritier Guérin, Chez L’Huillier, 1807, in-8 de 2 ff.n.ch. et 
143 pp., maroquin rouge à grain long, dos à nerfs orné de têtes 
de faune, large encadrement d’animaux, fi lets et motifs dorés sur 
les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque, par F. Doll, à Paris].
 3.000 €

Barbier, IV, 604. Édition originale.
Retranscription de deux discours concernant la réglementation de 

la vente et de la fabrication des médicaments et des remèdes secrets. 
Il s’agit de préparations dont la composition n’est pas révélée par 
l’inventeur, dans le but de protéger l’invention contre les imitateurs, 
ou dans le but moins avouable de tromper le public. Ils sont aussi 
vieux que le monde. Les communautés d’apothicaires s’opposèrent 
de tout temps aux charlatans ou guérisseurs vendant des mixtures sans 
activité thérapeutique. Une ordonnance de 1352 interdit la préparation 
des remèdes secrets. Cependant, au cours du XVIIe s., certains furent 
autorisés par lettres de concession ou brevets. Au XVIIIe, des mesures 
réglementaires furent prises pour contrôler le commerce des remèdes 
secrets. La célèbre loi du 11 avril 1803, dite « Loi de Germinal », 
interdit la vente des remèdes secrets mais sa rigueur fut atténuée par 
des décrets successifs se fondant sur des interprétations divergentes des 
textes réglementaires. L’interdiction défi nitive des remèdes secrets fut 
promulguée par un décret du 13 juillet 1926.

Ex-libris gravé H. Vigneron. Trace de cachet impérial gratté sur le f. de 
titre.

Charmante reliure raffi née de F. Doll, l’un des relieurs préférés de 
Napoléon Ier, et des plus habiles du XIXe siècle.
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SUPPLÉMENT

Superbe exemplaire en maroquin aux armes

[BOURGELAT (Claude)]. RÈGLEMENS POUR LES ECOLES ROYALES 
VÉTÉRINAIRES DE FRANCE, divisés en deux parties ; la première, 
contenant la Police & la Discipline générale ; la seconde, 
concernant l’Enseignement en général, l’Enseignement en 
particulier & la Police des Etudes. Paris, Imprimerie Royale, 1777, 
in-8, maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
vert, triple fi let doré encadrant les plats, fl eurons dorés aux angles, 
armoiries au centre, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de 
l’époque]. 4.200 €

Titre, pp. iii à xiv, 255 pp., 4 tableaux hors texte dont 1 replié. Les 
pp. iii à xii contiennent la « Liste des élèves sortis des Écoles royales 
Vétérinaires ».

Mennessier de La Lance I, 162. Huzard III, 2561. Édition originale.
Claude Bourgelat [1712-1779], écuyer, médecin, hippiâtre et vétérinaire, 

est le véritable fondateur des Écoles vétérinaires françaises. Après avoir 
dirigé pendant 25 ans l’Académie d’Équitation de Lyon, Bourgelat avait 
obtenu, en 1760, la place d’Inspecteur de la Librairie de cette ville. «Il 
s’était lié avec Bertin, Intendant de la Généralité de Lyon, qui devint 
Contrôleur général des fi nances. C’est à son appui que Bourgelat dut 
de voir réaliser le voeu qu’il avait formé depuis longtemps et souvent 
exprimé : la création d’Écoles vétérinaires. Il en fut donc le fondateur et 
la première s’ouvrit à Lyon, sous sa direction, le 1er janvier 1762, sous 
le titre d’École pour les maladies des bestiaux. En 1764, elle reçut celui 
d’École Royale Vétérinaire et l’année suivante, Bourgelat, qui avait été 
nommé par Bertin Inspecteur général de toutes les Écoles vétérinaires 
établies ou à établir dans le royaume, et Commissaire-général des Haras, 
partit pour Paris afi n d’établir à Alfort la deuxième École dont Bertin 
avait obtenu la fondation… Bourgelat eut à lutter contre de nombreuses 
diffi cultés fi nancières et autres et fut violemment attaqué par Lafosse fi ls 
qui publia contre lui plusieurs écrits… Très désintéressé, [Bourgelat] ne 
laissa aucune fortune, et Bertin fi t donner une pension du Roi à la veuve 
et à la fi lle de son ami» [Mennessier de La Lance].

À l’époque où l’on publie cet ouvrage, la médecine vétérinaire est encore 
en pleine évolution : cette même année 1777 voit l’ouverture de l’école 
de Vienne, mais l’établissement de la troisième école française, celle de 
Toulouse, ne sera décrété par la Convention qu’en 1793 ; « toutefois, 
les événements de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration en 
ajournèrent l’édifi cation jusqu’en 1825 »… Cf. Grande Encyclopédie.

Superbe exemplaire relié à l’époque en maroquin rouge, aux armes de 
Créange (Lorraine, XVIIIe siècle). Cf. O.-H.-R., pl. 447.
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La naissance du nouveau système métrique

CONDORCET, BORDA, LAGRANGE, LAPLACE, MONGE. 
RAPPORT SUR LE CHOIX D’UNE UNITÉ DE MESURE, Lu à l’Académie des 
Sciences le 19 mars 1791. Paris, L’Imprimerie Nationale, 1791, 
in-8 de 12 pp., br., tr. rouges, couv. mod. papier marbré beige, titre 
impr. sur le premier plat. 2.000 €

Tourneux III, 17512. Édition originale. Rare.
En 1789, une commission, composée des plus grands savants de 

l’époque, avait été chargée d’uniformiser les poids et mesures. Toutes 
les anciennes unités féodales avaient été supprimées par le décret du 
15 mars 1790 supprimant les droits seigneuriaux, il fallait donc trouver 
désormais l’étalon de longueur dont seraient dérivées les unités de 
surface, de volume, et même de poids. Le pendule avait été choisi.

Le 8 mai 1790, l’Assemblée nationale avait donné autorité à 
l’Académie des Sciences pour fi xer les nouvelles unités. Condorcet 
avait donc réuni une nouvelle équipe qui, dès le 27 octobre, avait choisi 
l’échelle décimale pour toutes les mesures. 

Mais en février 1791, la nouvelle commission formée par Charles 
de Borda avec Condorcet, Laplace, Lagrange et Monge, repousse le 
pendule, et décide de prendre comme étalon de longueur un arc de 
méridien. 

Le rapport du 19 mars stipule : Le quart du méridien terrestre 
deviendrait donc l’unité réelle de mesure; & la dixmillionième 
partie de cette longueur en seroit l’unité usuelle. Il y est proposé de 
«mesurer immédiatement un arc de méridien, depuis Dunkerque jusqu’à 
Barcelone ; ce qui comprend un peu plus de 9 degrés et demi » pour en 
déduire la longueur d’un arc de 90 degrés (quart de méridien).

Le nouveau système métrique sera défi nitivement entériné par la loi 
et adopté en 1795.
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