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1. ACKSELL (Pehr Magnus). Fauna Chinensis. Upsall,
Palmbald, s.d. [1823], in-4, broché.
800 €

Le seul vol embarqué de Joseph de Montgolfier
5. [AÉROSTATION]. Expérience de Lyon. Lyon, 1784,
4 pièces en un vol. in-4, en feuilles, chemises factices de
papier gris, double emboîtage moderne de veau blond, dos
lisse orné de filets dorés.
4.500 €

2 ff.n.ch., 8 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Thèse soutenue devant un
jury présidé par le grand naturaliste suédois Carl Peter Thunberg
(1743-1828).

Très intéressant dossier réuni par un amateur et qui documente
en détails le seul vol connu de Joseph de Montgolfier lui-même,
lequel eut lieu à Lyon le 19 janvier 1784. Outre Montgolfier, Le
Flesselles (du nom de l’intendant de Lyon, Jacques de Flesselles)
avait à son bord le pilote Jean-François Pilâtre de Rozier, les
souscripteurs de cette aventure : le prince de Ligne, les marquis de
Laurencin et Dampierre, le comte de Laporte d’Anglefort, et l’un
des constructeurs du ballon, le nommé Fontaine. Le décollage fut
laborieux mais il se déroula normalement tout de même. Au bout
de douze minutes de vol, le vent changea et ramena le ballon au
point de départ. C’est alors qu’une déchirure apparut au sommet,
le ballon perdit rapidement de l’altitude et atterrit brutalement
à une centaine de mètres de son point de départ. Les voyageurs
furent choqués mais indemnes, ce qui n’était pas le cas du ballon,
à moitié brûlé et irrécupérable.
I. Observations sur le rapport fait à l’Académie des sciences,
belles-lettres & arts de Lyon, le 19 mars, à l’occasion de
l’expérience de l’aérostat de M. Joseph de Montgolfier, faite
aux Broteaux, près de cette ville, le 19 janvier 1784. S.l.n.d.
[Lyon, 1784], 10 pp., une planche gravée au trait. - II. [PLACARD]
Avis. Lyon, Imprimerie de la ville, 1784, in-4 oblong (24 x 37 cm),
en feuille. Adressé aux souscripteurs de la machine aérostatique,
pour qu’ils ne viennent pas perturber le travail des ouvriers
dans l’enceinte réservée. - III. État [Suite de l’État / Troisième
état] des souscriptions pour la grande expérience du ballon
aérostatique. S.l.n.d. [Lyon, 1784], 6 ff.n.ch. - IV. [Compte-rendu
de l’expérience]. S.l.n.d. [Lyon, 1784], 3 pp.n.ch.

Le Mozart de l’aérostation ?
2. [AÉROSTATION]. Découverte d’un point d’appui dans

l’air, à l’usage des machines aérostatiques pour naviguer
contre le vent,

adressée par M. D… à M. Montgolfier,
inventeur des aérostats, avec figures, imprimée au profit des
octogénaires. Paris, Cailleau, 1784, in-8 de 67 pp., vélin
moderne, papiers collés sur les plats, titre en long manuscrit,
couv. conservée, non rogné, déchirure sans manque à la
p. 35.
3.000 €
67 pp., 1 planche gravée repl. hors texte.
Brockett 3243. Tissandier, Biblio. aérost., p. 17-18. Conlon
84:198. Édition originale.
Exposé, par un jeune « apprenti physicien » d’à peine 13 ans,
d’un ingénieux système de soupapes et de sabords de direction
dans une nacelle circulaire pour permettre de guider les aérostats
sans être obligé de suivre la direction du vent.

Inconnu à toutes les bibliographies
3. [AÉROSTATION]. Descrizione esatta in forma di
lettera pervenutaci da Bologna la quale contiene l’accaduto
sull’inalzamznto della Macchina aereostatica del citt.
Zambeccari. S.l. [Bologne ?], N.n., s.d. [1803], in-4 (env.
18,1 x 25,5 cm), en ff.
3.500 €

6. [AÉROSTATION]. Histoire intéressante d’un nouveau
voyage à la lune, et de la descente à Paris d’une jolie dame
de cette terre étrangère. Whiteland, et se trouve à Paris, F.-G.
Deschamps, 1784, in-8, dérelié, tranches rouges.
350 €

Manque à Boffito, Biblioteca aeronautica italiana, ainsi qu’à
Brockett et à toutes les bibliographies consultées. Rarissime.
Adressée à un « carissimo amico », la lettre est datée de
« Bologna, 8 Ottobre 1803 » et relate les essais de la nouvelle
machine de Francesco Zambeccari (1752-1812). Ce jour-là, son
ballon fit une chute. Son ouvrage, Descrizione della machina
aerostatica parut à Bologne en 1803, chez les frères Masi et
Cie. Les aéronautes italiens Zambeccari, Andreoli et Grassetti
survoleront la mer Adriatique en ballon en septembre 1804.
Annotation manuscrite ancienne (« N°15 ») à l’encre rouge
sur le premier feuillet.

4. [AÉROSTATION]. École
[Lyon], s.d., in-4, en feuille.

gratuite d’aérostiers.

[2] ff.n.ch., 92 pp.
Tissandier, p. 45. Il s’agit d’une petite fantaisie littéraire qui
exploite la vogue des ballons, comme il y en eut tant dans les années
1783-1784. Le narrateur pense affréter un ballon pour arriver sur
la lune, et y décrit la société qu’il y découvre (essentiellement
celle des femmes en fait...).

Les petits marquis en ballon
7. [AÉROSTATION]. Lettre à M. de ***, sur son projet
de voyager avec la sphère aérostatique de M. de Montgolfier.
Avec figure. Aéropolis [Paris], sur la place des nues, chez
Zéphirolin le jeune, imprimeur-libraire & relieur de Sa
Majesté aiglonne, l’an de la Lune [1783], in-8, dérelié,
tranches rouges.
1.250 €

S.l.

1 f. ronéotypé au recto, un motif aux ballons comme vignette
en-tête.
Très rare prospectus pour présenter un nouvel établissement :
« M. Ranchon (...) forme à Lyon une école gratuite d’aérostiers,
dont peuvent faire partie toutes les personnes âgées de 18 ans au
moins et ayant reçu une première éducation ».

16 pp., une planche dépliante en guise de frontispice.
Tissandier, p. 12. Brockett, 7478. Au CCF, exemplaires seulement
à la BnF. Très rare occasionnel sur les premiers lâchers de ballons
avec voyageurs.
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8. [AÉROSTATION]. Moyen de diriger le globe
aérostatique, nouvellement découvert. Par M. D. L. N.
Paris, Le Jay, marchands de nouveautés [Imprimerie de
Demonville], 1784, in-12, demi-maroquin à long grain
cerise, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte en
long, coins en vélin vert [Rel. moderne].
1.500 €

Titre et 13 pp.
Absent de Tissandier comme de Brockett. Cette pièce datée du
23 janvier 1784 et signée M*** de La C* forme vraisemblablement
un extrait du Journal de Lyon, ou Annonces et variétés pour servir
de suite aux Petites affiches de Lyon, dont le premier numéro était
paru le 8 janvier 1784 et dont Mathon de La Cour (1738-1793)
était le principal rédacteur.
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers Laurenchet.

Titre, 24 pp., une belle planche dépliante.
Absent de Tissandier comme de Brockett. Au CCF, exemplaires
seulement à Chambéry. Extrêmement rare. Il ne faut pas
confondre cet opuscule demeuré anonyme avec celui du négociant
Mathieu (de Nîmes), paru la même année et qui porte sur le même
objet.
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers Laurenchet.

[AÉROSTATION] Voir aussi n° 85
L’exemplaire de Cuvier
13. AGRICOLA (Georg Bauer, dit Georges). Libri quinque
de mensuris & ponderibus, in quibus pleraque a Budaeo &
Portio parum animadversa diligenter excutiuntur. Opus nunc
primum in lucem editum. Paris, Christian Wechel, 1533, in8, basane fauve marbrée, 2 filets à froid encadrant les plats
[Reliure du XVIIe siècle], restaurée.
3.500 €

9. [AÉROSTATION]. Voyage autour de la terre, avec
le globe aérostatique ; par M. L... de M... Paris, Lesclapart,
1784, in-8, dérelié.
750 €
[4] ff.n.ch.
Tissandier, p. 49. Rare pièce en vers exploitant la vogue des
ballons, et décrivant une expédition imaginaire tout autour de la
terre.

261 pp., 5 ff.n.ch. (table, 1 f.bl., marque de l’imprimeur),
surcharges dans le texte et annotations manuscrites d’époque en
marge.
Renouard, ICP, IV, 557. Smith, Rara arithmetica, pp. 171 et 173
(ne signale pas l’édition bâloise de 1533, et donne une collation
avec 7 pp. préliminaires qu’on ne retrouve pas dans les exemplaires
des dépôts publics). Édition faite d’après l’originale de Bâle.
C’est l’un des tout premiers ouvrages d’Agricola (1494-1555),
médecin et surtout minéralogiste fixé à Chemnitz, à proximité des
nombreuses mines de Misnie.
Précieux exemplaire du naturaliste Georges Cuvier (17691832), avec cachet humide.

Une rare plaquette en allemand
10. [AÉROSTATION - BLANCHARD (Jean-Pierre)].
Da habt ihr den Blanchard, den Luft-Ball und seinen
Fallschirm in Versen!. S.l., 1786, 4 pp. in-12, en feuilles.

1.000 €
Curieuse ode en allemand au célèbre Blanchard.
Le poète cite également Pilatre.
Blanchard (1750-1809) avait acquis la célébrité dans le monde
de l’aérostation en faisant pour la première fois la traversée de
la Manche en ballon en janvier 1785, avec Jeffries. Audacieux
mais vivant de réclame, cet aéronaute effectua au cours de son
existence une soixantaine d’ascensions en ballon dont il organisait
le spectacle, en vendant des billets par souscription.
Rare et en parfait état de conservation.

Un exceptionnel ensemble
14. ALBERT Ier, PRINCE DE MONACO. Résultats
des Campagnes Scientifiques accomplies sur son yacht …
publiés sous sa direction avec le concours du baron Jules de
Guerne, Jules Richard. Imprimerie de Monaco, 1889-1950,
110 fascicules reliés en 30 vol. gr. in-4, demi-veau bleu, dos
à nerfs, les premiers plats des couvertures sont conservés.
Vendu

11. [AÉROSTATION - GRAVURE]. Sauvetage du ballon
« Le tricolore ». Lithographie en couleurs (50 x 33,5 cm)
par Ch. Leduc, imprimée par Guéneux à Nantes. Vers 1875.
Réparations en marge.
500 €

Nissen 56. Important ouvrage orné de plus de 900 planches et
cartes, dont un certain nombre en couleurs.
- Contribution à la Faune Malacologique des Iles Açores par
P. Dautzenberg, 4 planches hors texte dont 3 en couleurs.
- Contribution à l’étude des Spongiaires de l’Atlantique nord
par E. Topsent. 11 planches hors texte dont 1 en couleurs.
- Biachiodes de l’Atlantique Nord par P. Fischer et D.P.
Oehlert. 2 planches hors texte.
- Opisthobranches provenant des campagnes du yacht
l’Hirondelle par R. Bergh. 4 planches hors texte.
- Bathyphysa Grimaldii (Nova species). Siphonophore
bathypélagique de l’Atlantique Nord par M. Bedot. 1 planche
hors texte.
- Contribution à l’étude des Holothuries de l’Atlantique
Nord par E. von Marenzeller. 2 planches hors texte la première
en couleurs.

« Monté par Monsieur et Madame Duruof, naufragés sur les
côtes d’Angleterre et recueillis par le Patron William Oxley et son
Second du Port de Grimsby, le 1er septembre 1874 ».

Un bel exemplaire
12. [AÉROSTATION - MATHON DE LA COUR
(Charles-Joseph)]. Lettre aux auteurs d’un journal, sur
l’expérience du grand ballon de M. de Montgolfier. S.l.
[Lyon], s.d. [1784], in-12, demi-veau havane, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre rouge en long [Rel. moderne].

1.250 €
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- Crustacés

l’Hirondelle

Ouvrage rare sur la goutte, extrait des œuvres du médecin grec
Alexandre de Tralles (VIe siècle), traduit et préfacé par Sébastien
Colin, médecin à Fontenay-le-Comte.
« Alexandre de Tralles est un des meilleurs médecins grecs depuis
Hippocrate ; il met dans ses descriptions un ordre méthodique, que
Paul d’Égine et beaucoup d’autres ont beaucoup imité. Son style,
quoique moins pur que celui d’Arétée, ne manque pas d’élégance
et de clarté. L’auteur lui-même (liv. XII, ch. I) a soin de nous dire
qu’il s’est servi d’expressions communes, non recherchées, afin
de mettre son livre à la portée de tout le monde. Ce procédé seul
était une véritable réforme. Ce qui distingue surtout Alexandre des
médecins de son temps, c’est qu’il ne s’en tient pas aveuglément à
l’autorité de Galien, et se permet d’en différer sur plusieurs points.
Il critique même (ce qu’on n’avait pas encore osé faire) les règles
curatives de Galien comme indéterminées, et souvent tout à fait
fausses (…) En se détachant ainsi de l’autorité du maître par son
indépendance et son langage populaire, Alexandre de Tralles a pris
un rang à part : Sprengel le préfère avec raison à tous les nouveaux
médecins de la Grèce » [Hoefer].
Ce traité de la goutte semble être la première version française
d’un texte d’Alexandre de Tralles. Le médecin humaniste
Sébastien Colin [Fontenay-le-Comte, vers 1519 - av. 1578] avait
dénoncé en 1553, dans une déclaration resté fameuse, « les abuz
et tromperies que font les apoticaires ». Il a mis en français, outre
ce onzième livre de la « Biblia iatrika duokaideka », la Traité de la
peste et de sa guérison (1566), d’après la version grecque faite par
Alexandre de Tralles. Cf. Chavy.

décapodes provenant des campagnes du yacht

(1886, 1887, 1888) par A. Milne-Edwards et E.L.
Bouviers. 11 planches dont 5 en couleurs ou en parties coloriées.
- Crustacés décapodes provenant des campagnes de
l’Hirondelle et de la Princesse-Alice (1891-1897) par les
mêmes. 4 planches hors texte dont 2 en couleurs, etc., etc.
Les 9 cartes annoncées au fascicule 89 manquent. Par contre il
est joint un fascicule 89 supplémentaire, broché, et les cartes s’y
rapportant.
Très bon exemplaire.

16. [ALGÉRIE] TRUDEAU (Alexandre). Des Fièvres
intermittentes en Algérie. Thèse pour le doctorat en
médecine, présentée et soutenue le 3 août 1846. Paris,
Rignoux, 1846, in-4, broché, couverture d’attente de papier
bleu, non coupé.
280 €

Un traité du VIe siècle sur la goutte, traduit par un
médecin humaniste de Fontenay-le-Comte
15. ALEXANDRE DE TRALLES. L’onziesme liuvre //
d’Alexandre Trallian // traittant des Gouttes : traduit
de Grec // en François par M. Sebastien Colin // medecin a
Fontenay. // Auec une briefue exposition d’aucuns mots, //
pour facilement entendre l’autheur, // faitte par le Translateur.
// Plus. // La practique & methode de guerir les Gout- // tes,
escritte, par M. Antoine le Gaynier, // traduitte de Latin en
François. A Poitiers, Par Enguilbert de Marnef, 1557, in-8,
cartonnage de l’époque, papier dominoté, étiquette avec titre
manuscrit au dos, mouillures prononcées dans les marges de
la plupart des ff., avec quelques débordements sur le texte,
légèrement déboîté, signatures anciennes au bas du titre.

5.000 €

44 pp. Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Ce
chirurgien militaire était attaché à l’Armée d’Afrique.

“lumbar colostomy as the method of choice”
(Garrison & Morton)
17. AMUSSAT (Jean Zuléma). Observation sur une
opération d’anus artificiel pratiquée avec succès par un
nouveau procédé, à la région anale d’un enfant nouveauné, dans un cas d’absence congénitale du rectum ; suivie de
quelques réflexions sur les obturations du gros intestin…
(Paris, S.n., 1835), in-8 de 15 pp., une figure gravée dans le
texte, dérelié.
480 €
Garrison & Morton 3442 pour son Mémoire sur la possibilité
d’établir un anus artificiel dans la région lombaire sans pénétrer
dans le péritoine (Paris, Baillière, 1839).
Tiré à part de la Gazette médicale de Paris dans lequel J.-Z.
Amussat (1796-1856), célèbre chirurgien français, donne le
compte rendu lu à l’Académie de médecine le 2 novembre 1835
de l’opération qu’il effectua le 9 septembre précédent. Il y avait
appliqué le procédé inventé par lui pour créer un anus artificiel
par colostomie.

14 ff.n.ch., 2 ff. blancs, 190 pp. Le privilège est daté du 14 août
1556.
Desgraves, « Répertoire bibliographique des livres imprimés en
France au XVIe siècle », 5e livraison (Poitiers), p. 38-39, n° 100.
Durling, 157, signale également un tirage à la date de 1556, avec
le même nombre de pages, mais sans les 2 ff. blancs. Chavy,
Traducteurs d’autrefois, p. 373 (à la date de 1557). Manque à
Waller et à Wellcome.
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Le seul exemplaire complet d’une célèbre publication
d’annonces scientifiques et industrielles
18. [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 vol. in-4, demi-basane brune, dos lisses ornés de filets dorés
et de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison beiges et
vertes, tranches marbrées [Rel. du XIXe siècle], rest.

22.000 €

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. 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, Montgolfier, 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.
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.
Ensemble exceptionnel, très bien conservé.
Description détaillée sur demande

19. ANDRIEU (Ed.). Traité de prothèse buccale et de
mécanique dentaire. Paris, Octave Doin, 1887, fort vol. in-8,
demi-basane bleue, filets dorés [Rel. de l’époque]. 350 €
Rarissime publication d’annonces et actualités scientifiques
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
dix livraisons, « qui ne se trouvent dans aucun dépôt public »,
ont été reliées au début de notre exemplaire.

xvi et 593 pp., 358 figures dans le texte.
David p. 11. Poletti p. 3. Édition originale.
Professeur à l’École dentaire, Andrieu se trouva mêlé en 1880
aux discussions occasionnées par la fondation de l’hôpital et de
l’école dentaires libres de Paris.

20. ANGLAS (Jules-Philippe-Louis). L’Ecrevisse (anatomie et dissection). Trois planches coloriées à feuillets découpés et superposés (Les Animaux de laboratoire). Paris,
C. Reinwald, Schleicher frères, s.d. [1905], in-8, broché.

350 €

27 pp., 5 figures en noir dans le texte et 3 planches en couleurs
à transformation.
Une des monographies composées pour la collection Les
Animaux de laboratoire. Né en 1869, Jules Anglas était préparateur
de zoologie à la Sorbonne.
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Un classique du pronostic médical
au début du XVIIe siècle
dans une reliure en vélin peint de l’époque
21. ALPINI (Prospero). Medicinalium Observationum
Historico-criticarum libri septem : Symptomatum et
crisium tam salutarium... Francofurti, Typis Egenolphi
Emmelij, sumptibus haeredum Iacobi Fischeri, 1621, in-8,
vélin souple peint en noir, pièce d’armes et chiffre dorés DD
alternés au dos [Rel. de l’époque], habituelles rouss. dues à
la nature du papier, déchirure p. 345.
3.000 €

7 ff., 1 f. bl., 806 pp., 1 f.bl., 16 pp.n.ch. (index).
Hoefer II, 213. Garrison Morton 2194 « A classical work on
prognosis ».
Réimpression au format in-8 et sous ce titre, de l’édition in-4
de Francfort 1601 (même année que l’originale vénitienne), de
l’ouvrage d’Alpini De Praesagienda vita et morte aegrotantium.
Le médecin et botaniste italien Prospero Alpini [Marostica, 1553
- Padova, 1617] est surtout connu pour ses ouvrages sur les plantes
et la médecine égyptiennes. Sa passion pour la botanique le
poussa à voyager à la recherche de spécimens rares, et notamment
du végétal censé produire le « baume ». En 1580, il se rendit en
Égypte comme médecin de Giorgio Emo, qui venait d’être nommé
consul de la république vénitienne au Caire.
Alpinus demeura environ six ans en Orient. Il habita le Caire,
visita les bords du Nil, Alexandrie, parcourut les îles de la Grèce,
surtout Candie, consultant la nature et les hommes pour enrichir
ses connaissances. De retour à l’université de Padoue, il créa le
jardin botanique de cette ville. Linné lui a dédié le genre alpinia
de la famille des zingibéracées [Hoefer].
Élégante reliure en vélin peint en noir, réalisée à l’époque,
pour un amateur non identifié dont une pièce d’armes et le chiffre
ornent le dos.
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Une belle reliure
pour un ouvrage d’astrologie.
L’exemplaire Stanislas de Guaïta
22. ANGELIS (Père Alexandre de). In Astrologos
Secundo prodeunt ab Auctore
multis Amanuensium erroribus liberatio, nouisq ; exemplis
illustrati. Romae, Ex Typographia Bartholomaei Zannetti,
1615, in-4, veau fauve, dos à nerfs orné, fleurdelysé, filets
et roulettes dorés encadrant les plats entièrement recouverts
d’un semis de grosses fleurs de lys dorées, tranches dorées
[Rel. ancienne], habilement restaurée, piqûres éparses.

7.500 €

coniectores libri quinque.

12 ff.n.ch., 304 pp. et 12 ff.n.ch.
Caillet I, 291. 3361. Rosenthal Bibliotheca Magica et Pneumatica
3361. Sommervogel I, 387. Deuxième édition, parue la même
année que l’originale lyonnaise, de cet ouvrage entièrement
consacré à l’astrologie et signalé par Caillet comme rare.
Belle édition à deux colonnes, ornée de deux gravures dans le
texte (aspects et domicile des planètes). Alexandre de Angelis
(1542-1620), père Jésuite né à Spoleto en Ombrie, préfet des
études au Collège romain, enseignait la philosophie et la théologie.
Précieux exemplaire de la bibliothèque de Stanislas de Guaïta
(1861-1897), avec son ex-libris collé sur le premier contreplat et
la mention manuscrite en fin de volume : Collationné complet à
Nancy 27 Xbre 1895. Guaita. Il figure sous le n° 15 du catalogue
de la Bibliothèque occulte du fondateur avec Péladan de l’Ordre
kabbalistique de la Rose-Croix. La richesse de sa bibliothèque,
dont témoigne le catalogue préfacé par René Philipon, a été
vantée par Maurice Barrès, son condisciple au lycée de Nancy (Un
rénovateur de l’occultisme : Stanislas de Guaita, Chamuel, 1898).
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Un bel exemplaire
dans une élégante reliure de l’époque

51 variétés de pêches, magnifiquement coloriées
26. ANTOINE (Franz de Paula). Abbildung von 51 Pfirsich
Gattungen nach der Natur. Wien, Franz Antoine, 1821, pet.
in-folio (ca 22,5 x 29,5 cm), cartonnage de l’éditeur percaline
marron estampée de motifs végétaux, rest., titre doré au dos.

25.000 €

23. Annales du Muséum d’histoire naturelle, tome
vingt et unième ; contenant Table des auteurs qui ont inséré
des articles dans les vingt volumes, avec leur énoncé ;
suivie d’une table générale et analytique des matières, par
ordre alphabétique, comprises dans cette collection. Paris,
Amsterdam, G. Dufour et Ed. d’Ocagne, 1827, in-4 de
2 ff.n.ch. et 178 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs
ornés de filets, roulettes et caissons dorés, plats recouverts
de percaline rouge pâle, double filet or sur les plats, en partie
non coupé [Rel. de l’époque], qqs lég. rousseurs, coins usés.
1.000 €


Frontispice et titre gravés sur cuivre à l’aquatinte et tirés en
bistre, 2 ff.n.ch., 20 pp. et 50 superbes planches h. t. gravées sur
cuivre au pointillé par G. Böhm d’après Antoine et aquarellées à
la main.
Nissen, BBI, 40. Stafleu & Cowan, TL2, 141 (note). Wurzbach,
I, 46f.
Édition originale de ce rare ouvrage, superbement illustrée
de 51 types de pêches en 50 planches (Nissen n’en annonce que
49) par Franz Antoine (1768-1834), pomologue et horticulteur
impérial à Vienne. Il est le père de Franz Antoine jeune, directeur
des jardins de Schönbrunn, près de Vienne.
Les planches aquarellées présentant les fleurs, les fruits entiers et
coupés en deux, sont rehaussées de gouache blanche et gommées,
accroissant ainsi l’effet de naturel de ces représentations. Elles
sont légendées en allemand et en français.
Quelques passages marqués aux crayons de couleur rouge et
bleue.
Cachet de bibliothèque (non identifiable) répété au verso des
gravures et cachet « Duplum venditum » de la bibliothèque
centrale de Budapest, fermée en 1976.

Agassiz, I, 50, n° 20. British Museum (Natural History), IV,
1516. Engelmann, I, 61. Nissen, ZBI, 4551. Denise, 722. Brunet,
I, 297. Graesse, I, 135.
Volume de tables seul de cette prestigieuse publication.
Il est divisé en deux parties : la table alphabétique des auteurs
(pp. 1 à 22) et la table alphabétique des matières (p. 23 à 178).
Dans la première table sont recensés les articles écrits par
une soixantaine de naturalistes, médecins ou chimistes, parmi
lesquels Bory de Saint-Vincent, Chevreul, Cuvier, de Candolle,
Desfontaines, Faujas de Saint-Fond, Fourcroy, Geoffroy SaintHilaire, Haüy, Jussieu, La Billardière, Lacepède, Lamarck,
Mirbel, Péron et Lesueur, Poiteau, Thouin, Vauquelin, etc. On y
trouve notamment les premières parutions, sous forme d’articles,
des Recherches sur les ossements fossiles de Cuvier et du Mémoire
sur les fossiles des environs de Paris de Lamarck. La seconde
table montre la diversité des sujets traités : botanique, zoologie,
minéralogie, paléontologie, anatomie, chimie, méthodes de
classification, etc.
Publiées de 1802 à 1813 en 20 vol. in-4, les Annales du Muséum
furent illustrées de 651 planches gravées, certaines par PierreJoseph ou Henri-Joseph Redouté. Le présent volume de tables,
publié 14 ans après le tome 20, est très rare.

24. ARDY (Pierre-Alexandre). Dissertation sur le typhus
contagieux, observé à Mayence après la campagne de 1813,
et pendant le blocus de la ville en 1814. Paris, Didot jeune,
1815, in-4 de 32 pp., dérelié, mouill. dans les marge inf.

300 €

A échappé à V. Rozier. L’auteur fut chirurgien aide-major au
27e Rgt de ligne.

Avec un envoi de l’auteur à Élie de Beaumont

25. ARMAND (Adolphe). L’Algérie médicale. Topographie, climatologie, pathogénie, pathologie, prophylaxie,
hygiène, acclimatement et colonisation. Paris, Masson,
1854, in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. [Rel.
moderne], rousseurs.
320 €
2 ff.n.ch., VII, 532 pp., 1 grande carte repliée hors texte.
V. Rozier 76.
Première édition. Armand était médecin militaire son ouvrage
est dédié à M. Guyon ex-chirurgien en chef de l’Armée d’Afrique.
Envoi de l’auteur sur la couverture à Élie de Beaumont.
Exemplaire non coupé.
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Un beau recueil
de l’un des grands inventeurs du XIXe siècle

27. ARCET (Jean-Pierre-Joseph d’). Mémoire sur les os
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.
1.800 €
provenant de la viande de boucherie,

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 1 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
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 fils de
chimiste, vérificateur 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.
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Conservé dans un beau papier
de l’époque
28. ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon d’). Mémoire
sur la mer Caspienne Lu à l’Académie Royale des Sciences
en Mai 1777. Par M. d’Anville, Premier Géographe du Roi,
des Académies de Belles-Lettres & des Sciences de Paris
& de celle de Pétersbourg, Secrétaire de S.A.S. Mgr le Duc
d’Orléans. Paris, Imprimerie Royale, 1777, in-4, broché,
couverture papier dominoté à ramages, tranches jaspées,
quelques manques au dos.
2.500 €
18 pp. et 1 carte gravée hors texte.
Brunet I, 339. Édition originale.
La carte gravée reprend, à côté du nouveau tracé proposé par
d’Anville, le dessin de la carte du Czar, rehaussé de rouge. « Par
cette comparaison on pourra juger que la carte, qu’un mouvement
de bienveillance dans un grand Prince nous a communiquée il y
a cinquante ans, n’était qu’une espèce d’ébauche, un premier trait
hasardé ». La carte levée sur les ordres de Pierre le Grand n’en
ouvrait pas moins une ère nouvelle sur la vision que l’on avait de
cette région clef pour le commerce avec la Perse.
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Un beau médaillon en bronze

Les fleurs d’Amérique
dessinées sur le vif en 1820

29. ARAGO - DAVID D’ANGERS (Pierre-Jean David,
dit). Sculpteur français [Angers, 1788 - Paris, 1856].
- Médaillon en bronze représentant le savant et homme
politique français François Arago. Médaillon en bronze
patiné, 1832 (signé et daté en bas), identifié sur le côté, à
droite, diamètre : 15,2 cm.
1.800 €

31. [AQUARELLES DE BOTANIQUE]. Fleurs,

fruits,

racines et plantes d’Amérique dessinées d’après nature.

1820. Recueil de 97 ff. (chiffrés 1 à 119), comprenant
92 aquarelles sur papier, 4 ff. blancs et 1 f. manuscrit de
table, in-folio, demi-maroquin vert à grain long, dos lisse
orné de filets dorés, étiquette collée sur le premier plat avec
titre manuscrit, non rogné [Rel. de l’époque], étiquette part.
déchirée.
Prix sur demande

Très beau médaillon représentant le savant et homme politique
français François, Arago [1786-1853].
Frère aîné du naturaliste et voyageur Jacques Étienne Arago
(qui voyagea avec Freycinet), François fut nommé secrétaire du
Bureau des longitudes grâce à Laplace. En 1806, il participa
avec Biot à la mesure de l’arc de méridien terrestre en Espagne.
Membre de l’Académie des sciences en 1809, professeur à
l’École polytechnique, directeur de l’Observatoire puis du
Bureau des longitudes, il siégea comme député de gauche de
1830 à 1848. Membre du gouvernement provisoire après la
révolution de 1848, il contribua comme ministre de la Guerre et
de la Marine à l’abolition de l’esclavage dans les colonies. Élu
à l’Assemblée constituante, membre de la commission exécutive
et député à l’Assemblée législative (mai 1849), il quitta la vie
politique après le coup d’État du 2 décembre 1851. Ses travaux
scientifiques portèrent notamment sur la polarisation chromatique,
la chromosphère solaire, la vitesse du son, la réfraction des gaz,
l’électromagnétisme (découverte de l’aimantation du fer par un
courant électrique).
David d’Angers, élève de J.-L. David et du sculpteur Roland
acquit la célébrité en réalisant un grand nombre de statues
de personnages célèbres et de monuments commémoratifs
dont l’allégorie historique qui figure au fronton du Panthéon.
Bibliographie : Les Médaillons de David d’Angers, Lahure, 1867.
- Georges Chesneau, Les Œuvres de David d’Angers, Angers,
1934. - J.G. Reinis, The Portrait medallions of David d’Angers,
New York, 1999.

Précieux recueil, apparemment inédit, composé de 92 dessins
originaux aquarellés de plantes d’Amérique. Cet ensemble a été
réalisé au début du XIXe siècle par un botaniste qui étudia la flore
américaine, indigène ou acclimatée, et chercha à en constituer une
iconographie.
Les aquarelles, non signées, représentent pour chaque végétal,
la tige feuillée, la fleur et le fruit ; ce dernier est parfois vu en
coupe (arbre à pain, pomme surette) mais le plus souvent en entier
(abricot, ananas). En revanche, les racines sont peu représentées
(manioc). Une légende manuscrite, à l’encre et au bas de chaque
feuillet, indique le nom français de la plante. L’ensemble des
dessins paraît de la même main, le style restant inchangé dans
l’ensemble de l’ouvrage.
Par son format in-folio et la représentation à pleine page de
nombreux végétaux, ce recueil d’aquarelles évoque la « Flore
des Antilles » de Tussac, publiée de 1808 à 1827. Cependant, les
planches sont très différentes et ne peuvent être rapprochées des
aquarelles ; il en est de même de la « Flore médicale des Antilles »
de Descourtilz (1821-29) et de la « Flore d’Amérique » de Denisse
(1843-46). Par ailleurs, aucune référence bibliographique ne se
trouve dans le recueil.
Ce travail original comprend environ 120 plantes observées
sur le continent américain, essentiellement en zone tropicale ou
équatoriale (Antilles, Amérique Centrale, Guyane, Brésil, etc.)
et accessoirement en Amérique septentrionale. Si les plantes
ornementales sont représentées par quelques espèces (balisier,
tulipier, trompette du Jugement dernier…), la plupart des aquarelles
montrent des végétaux d’intérêt agricole et économique : abricot,
ananas, bananier, cacao, cafier (caféier), canne à sucre, cannellier,
cocotier, coton, figuier, gouyave, jasmin, manioc, papaye, mangot
(mangostan), arbre à pain, patate douce, piment, pois (4 espèces),
pomme (7 espèces), raisin, riz, thé, vanille, etc.

Buffon chez lui…
30. AUDE (Joseph). Vie privée du comte de Buffon, suivie
d’un Recueil de poésies, dont quelques Pièces sont relatives à
ce grand homme. A Lausanne, S.n., 1788, in-8 de 141-[1] pp.,
demi-vélin, pièce de titre rouge en long [Rel. postérieure],
marges du titre et du dernier feuillet légèrement salies.

600 €
Quérard I, 119 donne : « Lyon, Grabit, 1788 ». Dureau, « Notice
sur Joseph Aude », p. 15. Édition originale (?) de cet important
témoignage sur Buffon, sa vie privée, son caractère et les relations
qu’il entretenait avec ses familiers ; mais on y trouve également de
nombreuses références à ses travaux scientifiques.
Les souvenirs proprement dits s’arrêtent à la page 55. Les pages
suivantes contiennent les poésies annoncées par le titre. La rareté
de ce volume était déjà signalée par Dureau en 1868…
Le chevalier Aude [1755-1841], auteur dramatique prolifique
et ancien secrétaire de Caraccioli, avait été en outre le secrétaire
de Buffon, et avait séjourné « en Eckermann » auprès du grand
naturaliste dans sa propriété de Montbard.
Ex-libris armorié « Sapere Aude », vraisemblablement un
descendant du chevalier.

Certains noms évoquent le lieu d’origine, réel ou supposé, ou le
lieu de culture : amandier caraïbe, cerise créole, jasmin d’Arabie,
médicinier espagnol, concombre caraïbe, réséda de Cayenne,
laurier créole…
D’après la numérotation des feuillets et la table, quatre planches
manquent dans le volume : elles correspondent aux ff. 6 (trompette),
8 (avocat), 11 (raquette des bois) et 14 (fruit de l’acajou).
Recueil fort bien conservé dans sa reliure d’origine ; les
coloris des aquarelles sont très frais.
Pas dans Nissen ni Pritzel.
12
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Un des travaux capitaux de l’histoire
de la prothèse dentaire,
relié avec un essai sur le art du dentiste

Le second livre
de Bachot
34. BACHOT (Ambroise). Le Gouvernail d’Ambroise
Bachot, capitaine ingénieur du Roi. Lequel conduira le
curieux de géométrie en perspective dedans l’architecture
des fortifications, machines de guerre & plusieurs autres
particularitez y contenues. Melun, s.n. [imprimé par Claude
Bruneval pour l’auteur], 1598, in-folio, vélin souple, dos
lisse muet [Rel. de l’époque], manques aux coupes, premières
gardes défraîchies.
Vendu

32. AUDIBRAN (J.). Traité historique et pratique sur les
dents artificielles incorruptibles, contenant les procédés
de fabrication et d’application. Paris, Chez l’auteur et chez
Gabon, 1821, in-8, demi-basane fauve, dos lisse, richement
orné [Rel. de l’époque].
2.300 €
Portrait, 4 ff.n.ch., pp. [V] à XXII, 190 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Crowley 904. David 16. Poletti 19. Édition originale.

Relié en tête :
AUDIBRAN CHAMBLY (J.) Essai sur l’art du dentiste.
Paris, Chez l’auteur et chez Gabon, 1808, 5 ff.n.ch., pp. [VII] à
VIII et 112 pp. (légère trace claire dans la marge du fond de 8 ff.).
Crowley 855. David 16. Poletti 19. Édition originale.

3 ff.n.ch. (titre-frontispice dans un encadrement de fortifications
levées et de machines de siège ; dédicace à La Grange, gouverneur
de Melun ; planche d’armes du dédicataire), 44 pp., sign. A-B (6),
C (10), 46 figures dans le texte (42 gravées sur bois, 4 sur cuivre à
la signature C), et 60 ff. n.ch. regroupant 156 figures (37 à pleine
page, 6 à double page).

Bel exemplaire de deux ouvrages rares.

Cinq exemplaires au CCF (BnF, Mazarine, Versailles, Le
Mans, Melun). Brunet I, 600. Renouard, Imprimeurs & libraires
parisiens, II, 4.

Exemplaire exceptionnel, en feuilles,
et complet des couvertures de livraisons

Unique édition de cet ouvrage rare, dont aucun exemplaire
ne se présente exactement avec la même collation : si la partie
textuelle est plus ou moins constante (notre exemplaire correspond
assez précisément à la collation de Renouard), il y a au moins
3 tirages du titre imprimé et surtout la partie des planches destinées
à compléter le texte offre la plus grande variété, à première vue
très déroutante : c’est que Bachot en a repris plusieurs du Timon
(1587-89), en a fait graver d’autres, et qu’il en a sans doute
proposé un assortiment libre, selon un procédé qu’on retrouve
pour d’autres types d’ouvrages. Il faut ajouter que les règles
de collationnement variant assez facilement selon les auteurs
pour les figures géométriques, on obtient des résultats parfois
artificiellement éloignés, sans que cela corresponde à la réalité.
L’exemplaire de la BnF ne peut en tout cas servir de référence,
présentant plusieurs planches en double ainsi qu’un truffage. Les
autres donnent de 60 à 83 planches, avec souvent beaucoup de flou
sur les critères de collation.

33. AUDOUIN (Victor). Histoire des insectes nuisibles
et particulièrement de la Pyrale, qui dévaste les
vignobles des départements de la Côte-d’or, de Saône-etLoire, du Rhône, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, de
la Haute-Garonne, de la Charente-Inférieure, de la Marne et
de Seine-et-Oise ; Avec l’indication des moyens qu’on doit
employer pour la combattre. Paris, Fortin, Masson et Cie,
1842 (1840 sur les couv.), 6 livraisons en 5 parties in-4, en
feuilles, couvertures de livraisons imprimées et numérotées
à la main, conservées dans une boîte de chagrin beige avec
fenêtre en altu-glass, titre doré au dos [Rel. moderne], qqs
rouss., petits accrocs au dos d’une couv. et dans la marge des
premiers feuillets de la première livraison dont la couv. a été
2.200 €
lavée.
à la vigne,

2 ff.n.ch., XVI pp., 349 pp., 23 planches hors texte, et 26 ff.n.ch.
d’explication.

L’ingénieur militaire Ambroise Bachot, pendant 16 ans disciple
d’Agostino Ramelli, qu’il avait accompagné aux sièges de La
Rochelle, puis de Turin, s’était installé à Paris après 1577. Il gravait
et éditait ses propres œuvres : d’abord le Timon (commencé en
1579, terminé en 1589), entièrement gravé, et surtout d’une rareté
légendaire ; puis le Gouvernail (notre texte). En 1593, lui fut
confié par Henri IV le soin de fortifier la ville de Melun : installé
dans le quartier de Saint-Ambroise, il se consacra activement à
cette tâche, dressant en 1597 un plan des anciennes fortifications
comme des travaux récents. C’est à cette mission que l’on doit
l’adresse de notre ouvrage.

Simon BV, p. 53. Édition originale très rare. Manque aux
grandes collections, sauf Dartois II 25 et Kilian Fritsch 133.

Illustré de 23 superbes planches dessinées d’après nature
par Audouin lui-même et par Vaillant, gravées sur cuivre par
Forget, Sebin, Annedouche, Visto et autres, la plupart finement
aquarellées et gommées.

« Ouvrage magnifique publié sous les auspices du ministre
de l’Agriculture et du Commerce, et des conseils généraux des
départements ravagés. C’est le plus beau et le plus important livre
publié sur ce sujet. Jean-Victor Audouin, né à Paris en 1797, est
mort en 1841 peu de temps avant la sortie de son livre. Membre
de l’Académie des Sciences, ce savant entomologiste enseignait
au Muséum d’Histoire Naturelle. Seule la première partie est de
lui, le reste de l’ouvrage est de Milne-Edwards et de Blanchard. »
Cf. G. Oberlé, Collection Kilian Fritsch.
Bon exemplaire de cet ouvrage, très rare complet des
couvertures de livraisons, tel que paru.
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Docteur en médecine de l’Université de Montpellier, né à Mende
en Gévaudan, Michel Baldit exerça dans cette ville avec beaucoup
de distinction. Il fut le premier qui fit connaître les vertus et
les cures merveilleuses des eaux thermales de Bagnols, dans
L’Hydrotermopotie des nymphes de Bagnols, en Gévaudan…,
1 vol. in-12, Lyon, 1651. (Dict. Mayeul Chaudon)
Ex-libris manuscrit, en partie effacé, sur la page de titre.
La reliure de l’époque, aux petits fers et pointillé, discrètement
parsemée de petites fleurs de lys, est richement ornementée, dans
le style de Le Gascon, dont l’atelier avait disparu depuis 1653.
Gumuchian, dans son Catalogue de reliures (pl. LXI, n°148)
reproduit une reliure présentant plusieurs fers identiques à ceuxci, en particulier la double tête d’aigle couronnée aux angles. Cette
reliure est peut-être d’un atelier lyonnais.
Intéressant spécimen de reliure.

Très bel exemplaire
avec envoi autographe de l’auteur
36. BARBOZA DU BOCAGE (J. V.). Ornithologie
d’Angola. Ouvrage publié sous les hospices du ministère de
la marine et des colonies. Lisbonne, Imprimerie nationale,
1877-1881, gr. in-8 (17,3 x 27,3 cm), demi-maroquin brun
à coins, faux nerfs au dos [Rel. de l’époque], lég. traces de
frottements, qqs ff. lég. brunis.
4.800 €
1 f.n.ch., xxxii, 576 pp., 1 f.n.ch. et 10 planches hors texte de
J. G. Keulemans lithographiées, aquarellées à la main et gommées.
Pas dans Gay. Nissen, Illustrierten Vogelbücher, 74. Anker, Bird
books, p. 69. A échappé à Ronsil, Bibliographie ornithologique
française. Zimmer, p. 39. Édition originale. Rare.
“Portugal too, has contibuted to the knowledge of african
avifauna, for instance in the work « Ornithologie d’Angola » […]
an important monograph on the birds inhabiting the Portuguese
possessions of Central and West Africa” (Anker, p. 69).
John Gerrard Keulemans (1842-1912) est l’un « des plus grands
artistes animaliers étrangers, illustrateur de beaucoup des plus
beaux ouvrages anglais » (Ronsil, l’Art français dans le livre
d’oiseaux).
La page de titre de la première livraison (1877) a été conservée
et placée avant la dernière page de titre (1881).
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« Miroir de la médecine »
dans une somptueuses reliure décorée
35. BALDIT (Michel). Speculum Sacro-Medicum
Octogonum. In quo Medicina octo ex Angulis, veluti
totidem fontibus à primo & in primum salientibus, Sacra
repraesentatur. Praefixa Appendice gemina, tanquam vitta
Speculum aequilibratersuspensura. Lugduni [À Lyon], Apud
Danielem Gayet [Chez Daniel Gayet], 1666, petit in-8 (10 x
16,3 cm), maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets et roulette
dorés encadrant les plats, large rosace dorée aux petits fers
et au pointillé recouvrant les plats, tranches dorées [Rel. de
l’époque], très lég. rest. en pied du dos, 3 cahiers jaunis, pp.
243-45 collées.
16.500 €

331 pp. et 1 f.n.ch.
Caillet, 661. Les Livres anciens de Médecine et de pharmacie,
cat. de la bibl. de Toulouse, n°124.
Édition originale de cet « ouvrage de haute mystique »
(Caillet). Elle est ornée, au verso du titre, des armoiries gravées
du dédicataire de l’ouvrage, Hyacinthe Serroni, évêque de Mende
puis archevêque d’Albi, ainsi que d’une curieuse figure gravée à
pleine page représentant le Speculum Sacro-Medicum Octogonum,
miroir de la médecine dont les huit faces se trouvent révélées dans
l’ouvrage. Il envisage en effet la médecine dans ses rapports avec
les forces occultes et sacrées. Les huit parties évoquent les mystères
du corps, la signification secrète de ses différentes fonctions et
maladies, les rituels magiques et les interventions du démon, le
rôle de l’astrologie, etc. L’auteur cite à l’appui de ses conceptions
de nombreux philosophes et médecins, notamment arabes, ainsi
que des exemples souvent tirés de l’histoire des peuples étrangers.
Hildegarde de Bingen, Élisabeth de Hongrie, Catherine de Sienne
sont évoquées en fin de volume, dans un chapitre consacré aux
femmes ayant exercé la médecine.

Envoi autographe de l’auteur : « British Ornithologists’ Union
hommage de l’auteur ».
Annotations manuscrites anciennes au crayon à la liste des
planches.
Très bel exemplaire.
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“The first modern epidemiologist”

38. BABINSKI (Jozef). Démembrement de l’hystérie
traditionnelle. Pithiatisme. Paris, Imprimerie de la Semaine
médicale, 1909, in-8, broché.
350 €

37. BAILLOU

(Guillaume de). Epidemiorum et
Studio & operâ M. Iacobi Thevart
Medici Parisiensis, digesti, Scholiis aliquot illustrati, & in
lucem primùm editi. Paris, Jacques Quesnel, 1640, in-4, vélin
rigide ivoire, dos à nerfs avec le nom de l’auteur manuscrit à
l’encre, filet doré soulignant les nerfs et en encadrement sur
les plats [Rel. de l’époque]. 
2.800 €
ephemeridum libri duo,

30 pp.
Très intéressante remise en cause des idées sur l’hystérie qui
avaient cours dans le laboratoire de Charcot à la Salpêtrière (et
dont l’auteur fut chef de clinique de 1885 à 1887). La contestation
en avait commencé par un article de 1901 paru dans la Revue
neurologique. Jozef Julian Franciszek Feliks Babinski (18571932) fut un peu le fondateur de la neurologie moderne, séparée
strictement de la psychiatrie.

Titre rouge et noir, 9 ff.n.ch., 273 pp., 9 ff.n.ch.

Krivatsy 588. Garrison-Morton 1673, 5047 et 5085. Édition
originale de cet ouvrage important.

39. BABINSKI (J.). Quelques documents relatifs à
l’histoire des fonctions de l’appareil cérébelleux et de leurs
perturbations. Extrait de la Revue mensuelle de médecine
interne et de thérapeutique (mai 1909). Paris, Octave Doin,
1909, in-8, broché, défraîchi.
380 €

Garrison-Morton le cite à trois reprises pour ses apports à
trois différents domaines de la médecine : l’épidémiologie,
l’identification de la diphtérie, et celle de la tussis quintana ou
coqueluche.

“De Baillou was a follower of Hippocrates in his advancement
of the doctrines of ‘epidemic constitutions’. Crookshank regards
him as the first modern epidemiologist (…) A pupil of Fernel,
de Baillou was a brillant writer and speaker. The above work
includes a description of the epidemic of diphteria in Paris, 1576.
Later de Baillou advocated of tracheotomy, although there is no
evidence that he performed that operation (…) First description of
whooping cough. Baillou called it tussis quintana”. Cf. GarrisonMorton, loc. cit.

Titre, 17 pp. et 11 figures dans le texte.

Avec un envoi de l’auteur
40. BÉGUERIE (Jean-Marie). Histoire de la fièvre
qui a regné sur la flottille française, sortie du port de
Tarente, dans la Mer Ionienne, pendant l’an X, allant au
Cap-Français, île St.-Domingue. [Montpellier], [Imprimerie
Tournel], 1806, in-8 de xii et 104 pp., br. couv. muette de
l’époque.
1.200 €

À la suite de cet ouvrage ont été reliés trois autres traités
de Guillaume de Baillou, tous imprimés par Quesnel en 1640.
Krivatsy, qui décrit un volume composé de la même façon que
le nôtre, suggère que ce recueil a pu être publié tel quel. Nous
donnons ci-dessous la description des autres pièces :

Sabin 4368. Berger et Rey p. 16. Polak 551. Édition originale.
Le docteur Béguerie, né à Bagnères (Hautes-Pyrénées), fut
chirurgien major de 1ère classe aux Armées des côtes de l’Océan,
de l’Ile de Corse, d’Italie, de Naples et des Indes orientales et
occidentales.
Bel exemplaire non rogné avec envoi autographe signé sur le
faux-titre à « Monsieur Guiton, docteur en médecine ».

- Definitiorum medicarum liber. Titre rouge et noir, 9 ff.n.ch.,
108 pp. et 4 ff.n.ch. Le titre et les ff. liminaires ont été reliés par
erreur à la suite des ff. liminaires du premier ouvrage.

Krivatsy 587. Garrison-Morton 6796. Édition originale parue
en 1639, avec titre de relais à la date de 1640. « A glossary of
hippocratic terms » [Garrison-Morton].
Relié à la suite :

- Commentarius in libellum Theophrasti De
1 f.n.ch. de dédicace, 41 pp., 1 f.n.ch.

vertigine.

Titre,

Krivatsy 582. Édition originale. « Includes Greek and Latin text
of Theophrastus’s De vertigine » [Krivatsy].
Relié à la suite :

- De convulsionibus libellus. Titre, 7 ff.n.ch., 51 pp., 2 ff.n.ch.

Krivatsy 585. Édition originale de ce traité des convulsions.

Guillaume de Baillou [1528-1616] fut le médecin d’Henri IV.
« Elève de Fernel, Guillaume de Baillou a été, en son temps, un
des grands maîtres de la pathologie infectieuse (…) Il a apporté de
nouvelles précisions sur la variole. Il a entrevu le croup, localisation
laryngo-trachéale de la diphtérie, dont l’angine était déjà connue
des Anciens, en particulier d’Arétée qui l’avait dénommée
‘ulcère syriaque’. Il a distingué nettement les ‘rhumatismes’
aigus et chroniques. On lui doit d’avoir identifié pour la première
fois la ‘tussis quintana’ qui allait s’appeler peu après - et à tort
- coqueluche, par allusion au capuchon dont on coiffait certains
malades réputés contagieux ». Cf. Bariéty et Coury, 459-460.
Très bon exemplaire en vélin d’époque.
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Le premier livre français d’ornithologie scientifique
44. BELON (Pierre). L’Histoire de la nature des Oyseaux,
avec leurs descriptions, & naïfs portraicts retirez du naturel :
escrite en sept livres. Paris, Guillaume Cavellat, 1555,
7 parties en 1 vol. in-folio, veau havane, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. du
20.000 €
XVIIIe siècle], rest.

14 ff.n.ch. et 381 pp., 160 gravures dans le texte et un portrait de
l’auteur au verso de la p. de titre.
Garisson Morton 283. Nissen 86. Souhart col. 45. Thiébaud
col. 65-66. Édition originale.
Cet ouvrage important, le premier livre français d’ornithologie
scientifique, est divisé en sept livres comportant chacun un titre
particulier.
Les bois gravés, de qualité, ont été exécutés pour la plupart
d’après les dessins du peintre parisien Pierre Gourdel.
Le portrait de Belon, ainsi que sept figures d’oiseaux (l’orfraye
p. 96, la mouette p. 169, la canepière p. 238, la gelinotte p. 252,
le loriot p. 295, le torche-pot p. 304, le petit mouchet p. 376)
sont attribués à Geofroy Tory par Auguste Joseph Bernard (voir :
Geofroy Tory, peintre et graveur... sous François Ier. Tross, 1865,
p. 320).
L’ouvrage, d’une grande beauté, est enrichi de bandeaux et de
remarquables initiales historiées.
Le livre second, qui est consacré aux oiseaux de rapine, contient
d’intéressants chapitres sur la fauconnerie.
Pierre Belon (1517-1564) apparaît en outre comme un des
pionniers de l’anatomie comparée. “Belon’s book on birds is
well illustrated, including plates of the skeletons of man and bird
side by side and in the same posture, to compare them bone for
bone” (Garrison Morton).
Belon fut aussi un des premiers naturalistes explorateurs,
visitant entre 1546 et 1550 la Grèce, l’Asie, la Judée, l’Égypte...
“Belon enriched the biological sciences by new observations and
contributed greatly to the progress of the natural sciences in the
sixteenth century” (DSB I, 596).
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Très rare
41. BEL (Jules). Les Champignons comestibles & vénéneux
du Tarn. Paris, J.B. Baillière [Albi, imp. Henri Almaric],
1889, in-8, demi-chagr. vert, dos à nerfs, couv. cons. [Rel.
moderne].
1.500 €

198 pp., 1 f.n.ch., 32 planches en couleurs hors texte.
A échappé à Nissen, manquait à la Bibliothèque Schliemann.
Première édition, très rare. Annotations manuscrites.

42. BAUMES. Traité de la première dentition et des
maladies très-graves qui en dépendent. Paris, Méquignon,
1806, in-8, demi-bas., dos lisse, orné, tr. jasp. [Rel.
postérieure].
600 €
2 ff.n.ch., lii et 350 pp., 1 planche hors texte représentant un
bistouri.
Crowley 848. Poletti p. 12 et David p. 22 ne signalent pas la
planche hors texte. Édition originale
Bon exemplaire bien complet de la planche hors texte qui est
très rare.

Un document publicitaire
pour des planisphères animés
43. BELON. Cours de démonstrations astronomiques
expérimentales, du Sieur Belon, A l’aide de deux Machines
de son invention. S.l., s.n., Extrait du Journal de Normandie,
du Mercredi 7 janvier 1785, in-4 de 2 pp. imprimées sur deux
colonnes, bradel cart. mod. papier brun, traces de plis.

730 €
Pièce rarissime.
Document publicitaire vantant les mérites des « Planisphères »
conçus par Belon, peintre originaire de Riom et fixé apparemment
en Normandie (vraisemblablement à Rouen). Ces machines
pourvues de plusieurs mouvements avaient pour but de concilier
les systèmes astronomiques de Ptolémée et de Copernic et
servaient aux démonstrations publiques au cours desquelles
l’auteur montrait la figure et le mouvement de la terre, ceux de la
lune, les révolutions des planètes, etc.
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Un important ouvrage
sur les cartes hydrographiques
45. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (C.F.). Méthodes

Ce mémoire est précédé d’un Rapport de Boyer et Magendie sur
un autre mémoire de l’auteur intitulé : De quelques affections du
gosier.
F. Bennati médecin du théâtre italien de Paris dut affronter
souvent diverses maladies. Cf. Histoire de l’ORL, p. 517.
Exemplaire joliment relié offert par l’auteur : « A Sa Majesté
Impériale l’Empereur de toutes les Russies ».

pour

la levée et la construction des cartes et plans hydrogra-

phiques, 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, cartonnage papier marbré bleu de l’époque, dos
muet.
2.500 €

48. BÉGIN (Louis-Jacques). Application de la doctrine
physiologique à la chirurgie. Paris, Méquignon-Matvis,
1823, in-8, bas., dos lisse orné [Rel. de l’époque].
580 €
2 ff.n.ch., XVII et 186 pp., 1 f.n.ch.
Médecin militaire, l’auteur fit la campagne de Russie et fut
attaché aux ambulances de la garde à Vilna sous les ordres de
Larrey. Cet ouvrage est une refonte de sa thèse de doctorat.

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].

49. BECQUEREL (Alexandre-Edmond). Notice sur
les travaux scientifiques de M. Edmond Becquerel,
professeur au Conservatoire des Arts et métiers, aide au
Muséum d’histoire naturelle, docteur ès sciences, etc.. Paris,
Typographie de Ad. Laîné et J. Havard, 1863, in-4, broché,
couv. bleue.
350 €
57 pp.
Fils d’Antoine-César Becquerel, Alexandre-Edmond Becquerel
(1820-1891) fut un physicien aux centres d’intérêt très variés,
allant de la spectroscopie à la thermodynamique.

46. BÉCLARD (Jules-Auguste). Hygiène de la première
enfance. Thèse soutenue le 27 février 1852. Paris, Labé,
1852, in-4, broché, couverture d’attente de papier bleu.

750 €
2 ff.n.ch., 88 pp.

Édition originale de cette thèse qui sera la même année
monnayée sous forme de vulgarisation au format in-12. JulesAuguste Béclard (1817-1897), fils de l’anatomiste Pierre-Augustin
Béclard, quitta tôt la carrière médicale pour faire de la politique.

Exemplaire joliment relié
offert par l’auteur
47. BENNATI (F.). Troisième

mémoire

sur

quelques

maladies affectant particulièrement l’organe de la voix.

(Lu à l’Académie royale des Sciences le 31 Octobre 1831).
Paris, Imprimerie de Plassan et Cie, 1832, in-8 de 1 f. de
titre, 8 et 33 pp., cart. bleu, encadrement sur les plats, fil.
dor. au dos, titre en lettres dorées sur le plat sup. [Rel. de
l’époque].
850 €
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50. BÉRAUD (Édouard). Des Hydatides des reins. Thèse
pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 20 juin
1861 (...). Paris, Rignoux, 1861, in-4, broché, couverture
150 €
d’attente de papier bleu, non coupé.

L’une des premières applications
de la lithographie
aux sciences techniques

99 pp.

53. [BÉRIGNY (Charles)]. Essais de lithographie faits
Ponts et Chaussées, et offerts à Monsieur
le comte Molé, Pair de France, conseiller d’État, directeur
général des Ponts et Chaussées et des Mines / 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 (...). S.l.
[Paris], s.n. [École des Ponts et Chaussées], 1817-[1821],
2 vol. in-folio, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets
et hachurés dorés, pièces de titre et de tomaison rouges,
tranches jaunes [Rel. moderne], qqs ff. jaunis.

Le terme hydatide est employé ici dans le sens de « état larvaire
du ténia échinocoque ».

par les élèves des

Le passage
au télégraphe électrique
51. BERGON (Louis-Marcellin). Instruction sur le
télégraphe électrique de l’administration française,
destinée aux employés des lignes télégraphiques. Paris,
Imprimerie Nationale, 1851, 2 parties en 1 vol. in-4, dérelié,
couverture papier marbré moderne.
1.350 €
[4]-46-23 pp., figures dans le texte.

1) 7 ff.n.ch. (titre lithographié d’après Raucourt de Charleville,
note pour les souscripteurs, table des dessins, table des ingénieurs,
errata) et 193 planches – 2) Titre répété, 6 ff.bl. et 183 planches.
Soit 376 planches, dont certaines ne comprennent que du texte.

Aucun exemplaire au CCF : cette impression réservée à
l’administration des lignes télégraphiques ne semble pas avoir
fait l’objet du dépôt légal (pour des raisons de confidentialité ?).
En tout cas, Louis Bergon, ancien de polytechnique, fit toute sa
carrière dans le télégraphe, et signa plusieurs textes et rapports sur
cette matière.

Par rapport à l’exemplaire de la BnF, le nôtre comporte
17 planches supplémentaires, mais ne présente pas le feuillet de
spécimens et le Programme d’une collection d’épures relatives à
l’art de l’ingénieur [volume I], tandis que la table des sujets réunit
les deux feuillets dans le volume I.

Les années 1840-1860 virent un grand bouleversement technique
dans un système encore dominé par la transmission optique, et ce,
à cause de l’invention de Wheatstone (1838) : en 1845, la première
ligne de télégraphie électrique fut installée entre Paris et Rouen ; en
1846, c’est au tour de la ligne Paris-Lille de s’électrifier ; en mars
1851, le télégraphe fut mis à la disposition du public (alors qu’il
était jusque lors réservé aux communications gouvernementales,
civiles ou militaires) ; cette même année, le premier câble sousmarin fut tiré entre la France et l’Angleterre.

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 fixes en bois ou en maçonnerie, ponts en fer, ponts
mobiles ou flottants, 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…

L’exemplaire
de Henri Poincaré
52. BERGSON (Henri). L’Evolution créatrice. Paris,
Félix Alcan, 1907, in-8, toile verte de l’époque, pièce de titre
Vendu
brune, tranches mouchetées.

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.

2 ff.n.ch., viii pp., 403 pp.

Édition originale de cette œuvre majeure de Henri Bergson
(1859-1941), qui prenait à bras le corps la notion finalement
récente d’évolution et son introduction dans les sciences de la
vie. Comme l’on sait, récusant à la fois les interprétations finaliste
et mécaniste du phénomène, il prend parti pour un « vitalisme »
original, mais qui n’est pas sans poser plusieurs lourds problèmes
tant physiques que métaphysiques. La communauté scientifique
le reçut assez fraîchement (cf. Bertrand Russell : « Il n’y a pas,
dans ce livre, depuis le commencement jusqu’à la fin, un seul
raisonnement, donc pas un seul mauvais raisonnement... »

Charles Bérigny (1772-1842) 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 flot. 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 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.

Exemplaire du mathématicien Henri Poincaré (18541912), avec envoi autographe de Bergson au faux-titre. Les
deux hommes étaient collègues à l’Institut, dans deux classes
différentes (sciences ; sciences morales et politiques), mais Poincaré
s’intéressait également avec bonheur à la philosophie, notamment
dans le domaine de l’épistémologie.

Bel exemplaire, dans une élégante reliure à l’imitation.
Description détaillée sur demande
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54. [BERMINGHAM (Michel)]. Traduction des statuts
des docteurs-régens de la Faculté de médecine en
l’Université de Paris, par M. Michel Bermingham, chirurgienjuré, &c. Paris, Depoilly, Pissot, 1754, in-12 étroit, demiveau fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre rouge
en long, coins en vélin [Rel. moderne], un peu court de marge
latérale.
350 €

De la bibliothèque de Claude Bernard,
avec envois et ex-libris
57. [BERNARD (C.)]. Recueil de huit thèses de médecine
ayant appartenu à Claude Bernard. Paris, Rignoux, 184748, 8 parties en un vol. in-4, demi-bas. havane, dos lisse,
filets dorés et à froid, pièces de titre noires, tr. mouch. [Rel.
1.300 €
de l’époque].

titre, iv pp., un f. n. ch. de table, 94 pp., 1 f.n.ch. de privilège.
Texte latin et traduction française en regard.

Recueil de thèses de médecine en édition originale.
Le volume a appartenu à Claude Bernard, dont le nom en lettres
dorées orne le premier plat de la reliure. La plupart des ouvrages
comportent sur la page de titre un envoi de l’auteur à Claude
Bernard.

Exemplaire comportant la vignette ex-libris armoriée du
traducteur, avec la devise Sollicitudo vigilanti, gravée par
J. Ingram, et remontée sur les premières gardes.

Contient les pièces suivantes :

- HERARD (H.-V.). Du spasme de la glotte. 1847, 3 ff.n.ch.
et pp. [7] à 111. Hommage autographe signé, sans le nom du
dédicataire, et un peu rogné.

Le rarissime tiré à part
55. 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, conservé dans une
3.800 €
boîte moderne chagrin rouge, titre au dos.

- GIMELLE (L.-L.-J.). Anatomie chirurgicale de la région
sus-hyoïdienne. Diagnostic différentiel des tumeurs de la région
sus-hyoïdienne. 1848, 3 ff.n.ch. et pp. [7] à 39. Envoi de l’auteur
à Claude Bernard.
- LAILLER (C.-P.) De l’œdème du larynx. 1848, 3 ff.n.ch. et
pp. [7] à 55. Envoi de l’auteur à Claude Bernard.
- LEFEBVRE (P.-H.). Propositions, observations d’anatomie,
de physiologie et de pathologie. 1848, 2 ff.n.ch. et pp. [5] à 32.

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.

- DUPOUY (J.-B.-Alexandre). Des lésions traumatiques des
articulations. 1848, 4 ff.n.ch. et pp. [5] à 43. Envoi de l’auteur à
Claude Bernard (un peu rogné sur la droite). Envoi de l’auteur à
Claude Bernard.

- DUMOULIN (M.-F.-A.). De la cachexie en général, et de la
cachexie syphilitique en particulier. 1848, 3 ff.n.ch. et pp. [7] à 58.
Envoi de l’auteur à Claude Bernard.

Les six premiers numéros
d’un périodique scientifique important

- BLANCHE (A.-E.). Du cathétérisme œsophagien chez les
aliénés. 1848, 4 ff.n.ch. et pp. [9] à 60. Semelaigne II, p. 69 et
suiv. De l’alimentation forcée chez les aliénés, par l’un des grands
aliénistes du XIXe siècle.

56. [BERNARD (C.)]. Revue des cours scientifiques de la
France et de l’étranger. Physique. - Chimie. - Zoologie.
- Botanique. - Anatomie. - Physiologie. - Géologie. Paléontologie. - Médecine. Paris-Londres-New York-Madrid,
Baillière, 1863-1869, 6 forts vol. in-4, demi-basane havane,
dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et
de tomaison brique, tranches mouchetées [Rel. de l’époque],
dos un peu frottés, un coin supérieur manquant.
2.000 €

- RACLE (V.-A.). Recherches sur les affections du cerveau
dans les maladies générales. 1848, 3 ff.n.ch. et p. [7] à 75. Envoi
de l’auteur à Claude Bernard (un peu rogné à droite).

58. BERNARD (C.). Leçons sur le diabète et la
glycogenèse animale. Avec figures intercalées dans le texte.
Paris-Londres-Madrid, Baillière, 1877, in-8, broché, manque
en tête, 2nd plat de la couverture détaché.
650 €

1) 2 ff.n.ch., 772 pp., pp. 769-772 correspondant aux tables
reliées au début du volume - 2) 2 ff. n. ch., 867 pp. - 3) Titre,
870 pp., 332 figures dans le texte - 4) titre, 854 pp., 392 figures
dans le texte - 5) 2 ff.n.ch., 844 pp., 138 figures dans le texte - 6)
2 ff.n.ch., 836 pp., 179 figures dans le texte.

viii pp., 576 pp., 4-2-4-8-4-8 pp. de catalogues, figures dans le
texte.

Tête de collection de cet important périodique scientifique
dont la parution se continua jusqu’en 1954. Les trois premières
années contiennent des leçons de pathologie expérimentales,
sur les substances toxiques et médicamenteuses, les liquides
de l’organisme, le système nerveux, etc., données par Claude
Bernard ; ainsi que des travaux de Pasteur, Marey, Gustave
Flourens, Vulpian, Berthelot, Virchow, etc.

Garrison & Morton, 3942. Waller, 958. Édition originale de l’un
des derniers traités de Claude Bernard, qui mourut en février 1878.
C’est en 1848 que l’illustre praticien découvrit le rôle du foie dans
la sécrétion interne du glucose dans le sang, et cette question
continua de l’occuper pendant toute sa carrière, si bien qu’il lui
consacra nombre de monographies.
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Un curieux herbier vétérinaire
du XVIIe siècle
62. [BERRY]. Livre de comptes d’un propriétaire de la
région de Bourges. Manuscrit. S.l. [environs de Châteauneufsur-Cher], 1687-1693, in-4 (24,7 x 20 cm) de 143-(3) pp.
manuscrites (numérotation discontinue de 1 à 373, avec ff.
restés vierges), vélin [Rel. de l’époque], très usagée, le dos et
le 2e plat manquent, premiers et derniers ff. rongés avec lég.
atteinte au texte.
4.800 €
Important registre récapitulant, sur plusieurs années, les
comptes d’un propriétaire avec ses métayers, spécialisés dans
l’élevage ovin, établis au sud de Bourges (actuel département du
Cher).

Il donne, pour chaque métayer, l’état du bétail « à la tonte » des
animaux, les achats et les ventes d’agneaux et brebis au cours
de l’exercice écoulé, les ventes de produits animaux (laine et
peaux), la répartition des revenus entre propriétaire et métayer
ainsi que le versement de la « dixme de lainage & charnage », ou
dîme des laines et agneaux, au propriétaire titulaire de ces droits
seigneuriaux. L’élevage bovin, moins important, est aussi évoqué,
avec des achats et des ventes de quelques bœufs de trait, vaches
ou taureaux.

60

59. BERNARD (C.). 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 scientifiques.
Mémoires, lectures et Communications aux Académies et
Sociétés savantes par G. Malloizel. Paris, J.-B. Baillière,
1881, in-8, demi-chagr. [Rel. moderne].
600 €

Au XVIIIe siècle, le registre a servi d’herbier et une quarantaine
de végétaux desséchés ont été montés sur certaines pages, gênant
parfois la lecture du document. Les noms des plantes sont
indiqués, avec, pour la plupart, leur usage en médecine. On relève
ainsi : pervenche, astringente ; saponaire, détersive ; aigremoine,
hépatique ; véronique, vulnéraire ; bec de grue, astringente ;
marrube blanc, purgatif, pectoral ; baume, pulmonaire ; patience,
antiscorbutique ; orvale ou toute-bonne, dessicative, apéritive,
hystérique ; millepertuis, vulnéraire, apéritif, etc.

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.b

Extraits : « Chez Gerbault de Serruelles, à la tonte 1687. C’est
trouvé quatre vingt dix neuf moutons restant de cent quatre qu’il a
cy devant achepté dont il m’a passé cheptel, cent cinq chefs [têtes]
de brebis, vassines que vassineaux [brebis et moutons d’un an],
vingt quatre aigneaux, trois vaches mères avec un veau de l’année,
deux thaures et un thaureau venant à trois ans […]. Nota que
Gerbault a vendu devant la tonte douze brebis vieilles pour vingt
une livres qu’il a receu plus a vendu cinquante huict peaux pour
trente huict livres sur lesquelles il a receu douze livres… » (p. 1).
« Chez Rabouin, à la tonte 1692. C’est trouvé quatre vingt dix neuf
chefs d’oilles [têtes de brebis], vassines que vassineaux, cinquante
cinq aigneaux et trois que j’ay pris pour mon dixme… » (p. 96).

Le grand classique médical du XIXe siècle
60. BERNARD (C.). Introduction à l’étude de la
Médecine expérimentale. Paris, Baillière et fils, 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.

« Chez Jean Boué, à la tonte 1692. C’est trouvé trente quatre
grands chefs d’oilles, vassines que vassineaux au nombre de six,
dix sept aigneaux, au vu que j’ay pris pour mon dixme, une vache
avec son veau de l’année, dix huict toisons où il a moitié sans
comprendre quatre qui ont été partagées, au vu que j’ay pris pour
mon dixme… » (p. 161). « Chez la veufve Berauld de Lappan à
la tonte 1687. C’est trouvé cinquante neuf chefs d’oilles vassines
que vassineaux, vingt six aigneaux deux vaches mères dont l’une
est pleine, trente six toisons où elle a moitié […]. Nota que la
Berauld a cy devant vendu un veau trois livres, et une peau pour
sept sols […] plus a vendu cette année à la foire de Sainct Pierre
à Chasteauneuf quatre brebis vieilles pour sept livres seize [sols]
qu’elle a receu… » (p. 181).

61. BERNARD (C.). Sur la formation de la matière
sucrée chez les animaux. Première partie. La Glycémie.
Paris, Gauthier-Villars, 1867, in-8 de 2 ff.n.ch. et 68 pp.,
bradel, pièce de titre rouge [Cartonnage moderne], minimes
rousseurs éparses.
2.000 €
Tiré à part des Annales de Chimie et de Physique, 5e série, t. IX,
1876. Première critique expérimentale de Claude Bernard sur le
sujet. La production de la matière sucrée chez les animaux est une
question qui a longtemps préoccupé le savant.
De la plus grande rareté avec le faux titre et le titre, les très
rares exemplaires signalés sont décrits avec le simple titre de
départ de la p. 1 : « Critique expérimentale sur la formation de la
matière sucrée dans les animaux ».

Description détaillée sur demande
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65. BERTAUD (C.-F.-J.). Dissertation sur la maladie
que les médecins de Saint-Domaingue ont appelée « Fièvre
jaune » ou « Fièvre de Siam ». Présentée et soutenue à l’École
de Médecine de Paris, le 13 Nivôse an XIII. Paris, Didot
jeune, 1804, in-4 de 18 pp., cart. moderne.
330 €
A échappé à V. Rozier. Sabin 4999.
L’auteur fut chirurgien en chef des Hôpitaux aux armées et
chirurgien en chef de l’armée expéditionnaire de Saint-Domingue.

66. BERTHELOT (Marcellin). Nouvelles recherches sur
les corps analogues au sucre de cannes. Thèse présentée
et soutenue à l’École supérieure de pharmacie de Paris le
20 novembre 1858. Paris, Mallet-Bachelier, 1858, in-4,
cartonnage Bradel moderne de papier vert, pièce de titre
noire en long.
1.800 €

63

Avec un envoi de l’auteur
63. BERT (Paul). Recherches expérimentales pour servir
à l’histoire de la vitalité propre des tissus animaux. Thèse
présentée à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le
grade de docteur ès sciences naturelles. Paris, Imprimerie
de E. Martinet, 1866, in-4, demi-chagrin maroquiné rouge,
dos lisse orné de fleurons dorés, couverture conservée [Rel.
moderne].
1.500 €

30 pp.
Ces recherches sur le glucose firent remarquer le jeune chimiste
inconnu qu’était encore Marcellin Berthelot (1827-1907) et lui
obtinrent en 1859 une chaire à l’École supérieure de pharmacie.

2 ff.n.ch., 96 pp., 2 planches lithographiées.

Rare thèse de biologie de Paul Bert (1833-1886), qui fut à la fois
médecin, physiologiste, pédagogue et surtout homme politique
républicain.
Envoi autographe au docteur Comol.

La Terre était de l’eau à l’origine
64. [BERTRAND (Philippe)]. Lettre à M. le comte
Buffon, Intendant du jardin & du Cabinet du Roi, de
l’Académie Françoise, de celle des Sciences, &c. &c…
ou Critique, et nouvel essai Sur la Théorie Générale de la
Terre. Avec une Notice du dernier Discours de M. Pallas,
académicien de Petersbourg, sur la formation des Montagnes,
sur les changemens arrivés au Globe, &c. Besançon, S.n.,
1780, in-12 de 2 ff.n.ch. et 190 pp., demi-veau blond, dos
lisse à faux-nerfs orné de filets dorés et à froid, pièce de
titre de basane maroquinée rouge et pièce de date de basane
maroquinée noire [Rel. du XIXe siècle], accidents aux coiffes,
salissure à la p. 50, accroc rep. dans le blanc du titre.

1.200 €
de

Conlon 80: 755.

Édition originale de ce curieux essai sur l’origine de la planète
sous forme d’une lettre à Buffon, datée du 1er décembre 1779. Il
est attribué à Philippe M. Bertrand (vers 1730-1811), ingénieur des
Ponts et Chaussées à Clermont, puis à Besançon, qui développe
dans cette lettre une théorie paradoxale sur la constitution de la
Terre par l’élément aqueux, théorie qu’il appelle « hydrogée ».

66
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L’exemplaire du comte de Martimprey,
gouverneur général de l’Algérie
67. BERTHERAND (A.). Campagnes de Kabylie. Histoire
médico-chirurgicale des expéditions de 1854, 1856 et 1857.
Paris, Baillière et Cie [et] V. Masson, 1862, in-8, bradel perc.
brune, fleuron et titre or au dos, non rogné [Rel. de l’époque],
qqs rouss.
1.000 €

70. [BIENAIMÉ-DUVOIR (L.-F.-A.)]. Orthopédie. Compte
rendu des travaux orthopédiques de la maison Bienaimé-Duvoir, dédié à MM. les docteurs en médecine et en chirurgie.
Paris, Imprimerie de Pollet, Soupe et Guillois, 1840, petit
1.500 €
in-4 oblong, broché, couverture imprimée.
24 pp., texte sur 2 colonnes, figures dans le texte.
Absent de Welcome. Au CCF, exemplaires à la BnF, BIUM,
Laon et Bordeaux. Bienaimé-Duvoir exerçait passage Violet à
Paris et fut l’inventeur de plusieurs dispositifs de correction.

3 ff.n.ch., pp. [vii]-xii, 2 ff.n.ch. (errata et faux-titre), pp. [5] à
331, 1 carte repliée hors texte.
Tailliart 1822. V. Rozier, p. 14, donne : « Alger, 1861 ». Édition
originale (?).
L’examen du faux-titre et du titre, un peu courts de la marge
inférieure (comme d’ailleurs l’errata et le second faux-titre)
suggèrent qu’il s’agit peut-être d’un exemplaire de l’édition
originale imprimée à Alger en 1861 avec titre de relais (voir
V. Rozier). La dédicace au comte Randon est datée d’Alger, le
15 septembre 1861.
Alphonse François Bertherand [Bazeilles (Ardennes) 1815 Paris 1887] fut l’une des grandes figures du service de santé des
Armées. Arrivé en Algérie en 1840, il ne quittera l’Afrique qu’en
1863 pour prendre part à l’expédition du Mexique. Chirurgienmajor en 1846, il devient médecin principal des hôpitaux de la
division d’Alger. Son nom reste surtout attaché à la campagne de
Kabylie et à la création de l’enseignement médical en Algérie. Il a
fondé la Gazette médicale de l’Algérie.
Bon exemplaire non rogné, enrichi de cet envoi de l’auteur :
« A M. le Général de Martimprey, le Gouverneur Général de
l’Algérie, hommage affectueux, A. Bertherand ».
Signature sur le titre : « R. Dorrop off d’État Major ». Cachet
du gouvernement général de l’Algérie au feuillet de dédicace.
Ex-libris armorié collé sur le premier contreplat.

71. BIENAIMÉ-DUVOIR (L.-F.-A.). Orthopédie. Examen
pratique des difformités osseuses. De leur traitement. Paris,
chez l’auteur, 1841, in-12, dérelié.
250 €
40 pp., figures dans le texte.
Welcome II, 165.

72. BILLARD (C.-M.). De la membrane muqueuse gastrointestinale, dans l’état sain et dans l’état inflammatoire.
Ou Recherches d’anatomie pathologique sur les divers
aspects sains et morbides que peuvent présenter l’estomac et
les intestins. Paris, Gabon, 1825, in-8, demi-veau vert, dos
orné, [Rel. de l’époque], petites taches et trous de vers en
queue.
1.000 €

Garrison & Morton 2285-1 pour Traité des maladies des enfans
nouveau-nés et à la mamelle (Paris, Baillère, 1828).
Manque aux bibliothèques Wellcome, Waller et Osler.
Édition originale. Billard (1800 à 1832) était un pionnier de
l’anatomie pathologique infantile.
Bon exemplaire dans une agréable reliure romantique.

Un bel exemplaire
68. BICHAT (Marie-François-Xavier). Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. Paris,
Brosson, Gabon et Cie, an X (1801), 4 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos lisses ornés de filets, pointillés et guirlandes
dorés, tranches mouchetées [Rel. du Second Empire], taches
marginales à la fin du second volume.
1.200 €

73. BLANDIN (Philippe-Frédéric). Des Dents. Thèse
présentée et soutenue le 20 juin 1836, au concours pour une
chaire d’anatomie vacante à la Faculté de Médecine de Paris.
Paris, Imprimerie de D’Urtubie et Worms, 1836, in-4, demiveau, dos lisse orné [Rel. de l’époque], rousseurs. 1.200 €

234 pp. et 1 planche lithographiée dépliante hors texte.
Relié à la suite :
BRESCHET (G.). Concours pour une chaire d’anatomie. LE
SYSTÈME LYMPHATIQUE. Thèse présentée et soutenue à la
Faculté de Médecine de Paris. Paris, Imprimerie de Bourgogne
et Martinet, 1836. 2 ff.n.ch., 301 pp. et 4 planches dépliantes h. t.
(dont 2 déchirées).
Relié à la suite :
LAURENT (L.). DE LA TEXTURE ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’APPAREIL URINAIRE. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris pour le concours de la
chaire d’anatomie en 1836. Paris, Imprimerie de Moquet et Cie,
s.d. (1836). 2 ff.n.ch., x et 156 pp.
Très bel exemplaire.

1) cxij et 244 pp., 2 tableaux dépliants - 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre
et titre), pp. chiffrées 245-636 - 3) xxxviij et 414 pp. - 4) 2 ff.n.ch.
(faux-titre et titre), pp. chiffrées 415-828.
Garrison-Morton 403. Osler, 1301. Wellcome II, p. 164. En
Français dans le texte, 204. Édition originale de cet ouvrage
fondamental. Bichat (1771-1802) y fonde la clinique sur des
bases essentiellement biologiques.
Chiffre A.M. poussé en queue des dos.

69. BIENAIMÉ-DUVOIR (Louis-François-Auguste).
Courte notice sur l’orthopédie, dédiée par son auteur à
MM. les médecins et chirurgiens de France. Paris, chez
l’auteur, 1839, in-12, dérelié.
250 €

74. BODEAU (A.). Description

14 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Welcome. L’auteur
était bandagiste, selon le sens que l’on donnait à l’époque au
terme d’orthopédiste, et la discipline continuait d’être réservée à
la correction des difformités chez les enfants et les adolescents,
conformément à l’étymologie immédiate de ce mot fabriqué en
1741 seulement.

de l’épidémie

[de

typhus]

qui a régné parmi les prisonniers français pendant l’hiver de

1809, à 1810, à Dartmoor, dans le comté de Devon. Thèse.
Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 21 pp., dérelié.
190 €
A échappé à V. Rozier.
L’auteur était chirurgien aide-major aux ambulances.
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Le précurseur du calcul des longitudes en mer
75. BESSARD (Toussaint de). Dialogue de la longitude :
Est-Ouest, de T. de Bessard d’Auge en Normandie. Qui
est, la première partie du Miroer du Monde : Contenant,
tous les moyens, que l’on pourroit auoir tenus, en la
Nauigation, jusqu’à maintenant : que, les deux filles de
Cosmographie, asçavoir, Geo-graphie, & Hydro-graphie, en
mettent vn nouueau, & plus-seur, en auant : touchant le fait
de ceste Longitude, tant par mer, que par terre (…) Dédié
par l’Autheur, à Messieurs de la ville de Roüen : Et pour
luy-mesme, imprimé audit lieu. A Roven, Chez Martin le
mesgissier, Libraire, 1574, 3 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin
souple ivoire, titre manuscrit au dos [Rel. du XVIIe siècle],
note manuscrite en haut du titre, datée 25 mars 1579.

35.000 €

le De Universitate obtint un certain succès. « L’ouvrage, qui est
une reprise légèrement augmentée de l’édition de 1552, est signé
des ‘Écoles de Gervais’. A la date de publication de cette œuvre,
Guillaume Postel a déjà fait un premier séjour à St.-Martin-desChamps, mais il a eu apparemment licence de professer aux
Écoles de St. Gervais où, comme il le précise dans une lettre à
Masius, il enseignait comme professeur privé. Dans l’Instituti
Ratio de la deuxième partie, Postel indique également qu’il a
obtenu l’autorisation de professer la cosmographie, mais qu’il
ne lui restait plus suffisamment d’exemplaires de l’édition du De
Universitate Liber de 1552 ; il a donc, à la fin de son cours, réédité
ce qu’il avait déjà écrit dans la première partie de l’ouvrage ».
Cf. Claude Postel, pp. 68 et 114.
Comme en 1552, cette nouvelle édition contient des références à
l’Amérique : « In the section ‘Divisio Terrae’ ref. is made to the
New World ». Cf. European Americana.
Les pp. 23 à 70 de la première partie sont entièrement consacrées
à la Terre Sainte : « Syriae descriptionis compendium, in Evangelij
regni & Monarchiae aeternae lucem & assertionem conscriptum
& comparatum ». Il s’agit d’une refonte de la Syriae descriptio
publiée par Postel en 1540, et qui l’avait définitivement consacré
comme orientaliste. Cf. Claude Postel, p. 20-21.

8 ff.n.ch., 110 pp., 1 f.n.ch. avec portrait de l’auteur à pleine
page et 21 figures gravées sur bois dans le texte.
Frère I, p. 100. Polak 789 : donne une collation incomplète et cite,
au n° 9746 bis du supplément, une édition de Rouen, R. Mallard,
1576. “European Americana” I, p. 137, n° 574/6. Pas dans Sabin.
Manque à Adams.
Édition originale, d’une grande rareté.
Ce traité de navigation est l’œuvre du grand voyageur Toussaint
de Bessard, l’un des pilotes les plus renommés de France, né à
Putot en Auge (Calvados), mort en 1580.
Ouvrage capital : Toussaint de Bessard est le précurseur de
la détermination des longitudes en mer. Sa méthode eut un très
grand succès, et fut utilisée par les navigateurs de l’époque. C’est
Guillaume le Nautonier qui en acquit la gloire, en réimprimant en
1603 l’ouvrage de Bessard sous le titre de Mécométrie de l’aimant.
“Includes pp. 8-9 references to Magellan’s circumnavigation,
Péru, etc.” [European Americana].
On lit p. 72 : « Si aucun veut conférer avecques l’Autheur des
choses contenües en ce présent livre, qu’il s’adresse chez George
L’Oyselet qui l’a Imprimé audit lieu de Rouen et il donnera
enseignement de la résidence dudit Autheur ».
Relié avec :
POSTEL (Guillaume). De Universitate liber, in quo
astronomiae doctrinaeue coelestis Compe[n]dium Terrae aptatum,
[…]. Sed ante omneis alias orbis parteis Terra Sancta summo,
hoc est, amplissimo compendio describitur. (…) Secunda editio.
Parisiis, Apud Martinum Iuvenem, 1563, 2 parties.
1) 77 pp. titre compris et 1 f.n.ch. portant, au verso, la même
marque typographique que le titre. Colophon p. 77 verso :
« Excussum Parisiis a Martino Iuvene, Anno D. M.D.LXIII.
octava die mensis Octobris ». Lettrine et bandeau - 2) titre, pp. 3 à
43 et [5] pp. contenant 3 figures astronomiques gravées sur bois,
dont une sphère armillaire. Les pp. [3] et [5] sont blanches.
Claude Postel, pp. 112-115. « European Americana » I, p. 103,
n° 563/21. Adams P2025. Cette édition a échappé à Lalande.
Röhricht p. 183. Voir Sabin 64531 pour la première édition de
1552. Seconde édition augmentée de cet ouvrage important.
« Dans ce livre Postel exprime un aspect nouveau de sa pensée en
recourant à l’astronomie pour appuyer sa thèse d’une monarchie
universelle organisée autour du Roi de France, monarque de la
Gaule, dont Gomer, fils aîné de Japhet, fils de Noé, est le père et le
fondateur ». La première édition semble avoir connu une diffusion
confidentielle. Ce n’est qu’à partir de cette seconde édition que

On a relié en-tête :
PADUANUS (Fabricius). Catena temporis : sive, de Tempore,
eiusque partibus, liber utilissimus… Francofurti, Ex Officina
Iohannis, 1605, 2 parties, qq. rouss.
1) 4 ff.n.ch., 422 pp. - 2) 89 pp. avec titre particulier pour le
« Calendarium », et 14 ff.n.ch. de table. Édition originale de ce
traité de chronologie, illustré de 2 figures gravées sur bois dans le
texte. L’auteur était un philosophe et médecin de Forlì.
Ensemble en parfait état, dans sa première reliure en vélin.
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Deux textes du prince des matérialistes
76. BOERHAAVE (Herman). Aphorismes sur la connoissance et la cure des maladies, traduits en François par ***.
Rennes, veuve de P. A. Garnier, 1738, in-8, demi-basane
brune à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées de rouge [Rel. de l’époque], dos un peu frotté.

2.000 €

Une gravure célèbre
sur un nouveau spectacle de rue
78. [BOÎTE D’OPTIQUE - GRAVURE]. The Showman
- La Pièce curieuse. Gravure en couleurs, encadrée sous
verre (47 x 62 cm) par T. Gaugain d’après Barney, publiée à
Londres en août 1802 par S. Morgan.
4.500 €
Très belle gravure montrant de gauche à droite le marchand de
rêves, avec sa trompe, faisant découvrir par un trou de sa boîte
d’optique un monde merveilleux à des enfants impatients et à des
mères portant leur progéniture. Eglise et verdure en fond.
Reproduite en pleine page couleur dans : Peepshows, A visual
history. par Richard Balzer, Harry N. Abrams, Inc., Publishers
1998. Encadrement ancien.

[4] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres), 508 pp., [2] ff. n.
ch. (corrections et additions).
Wellcome II, 185. Édition originale très rare de cette traduction
des Aphorismi (1709) de Boerhaave (1668-1738) donnée par
La Mettrie l’année même de la mort de l’auteur (la plupart des
bibliographies ne donnent que l’édition de 1739). Il s’agit d’un
ensemble de préceptes sur le diagnostic et la thérapie. La Mettrie
fut l’élève de Boerhaave à Leyde, ce qui explique l’intérêt qu’il
porta toute sa vie aux écrits du médecin néerlandais.
Relié à la suite : LA METTRIE (Julien Offray de). Traité du
vertige, avec la description d’une catalepsie hystérique, & une
lettre à Monsieur Astruc, dans laquelle on répond à la critique qu’il
a faite d’une dissertation de l’auteur sur les maladies vénériennes.
Paris, Huart, Briasson, 1738, faux-titre, 141-[2] pp. Wellcome
III, 438. Édition originale très rare du tout premier ouvrage
personnel de La Mettrie (1709-1751), qui s’était spécialisé dans
les maladies vénériennes ; ses ouvrages philosophiques suivront,
mais à partir de 1745 seulement.
Vignette ex-libris armoriée sur les premières gardes.

Aucun exemplaire au CCF
79. BONAPARTE (Charles-Lucien). Remarques à propos
Observations de M. Emile Blanchard sur les caractères
ostéologiques chez les oiseaux de la famille des psittacidés, et
tableau des genres de perroquets disposés en séries parallèles.
Paris, Imprimerie de Mallet-Bachelier, s.d. [1857], in-4,
broché, couverture factice de papier bleu, non coupé. 350 €

des

9 pp., un f. n. ch.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare extrait des Comptes
rendus des séances de l’Académie des sciences, t. XLIV. Dernière
communication de l’auteur avant sa mort. Un peu méconnu parmi
tous les membres de la dynastie Bonaparte, fils aîné de Lucien et
d’Alexandrine de Bleschamp, Charles-Lucien Bonaparte (18031857) fut un ornithologue de renom ; mais il vécut plus aux
États-Unis et dans les Etats pontificaux (il était le second Prince de
Canino) qu’en France. Il fut cependant nommé en 1854 directeur
du Jardin des Plantes de Paris par son cousin.

80. [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
admirative.

Rare impression de Mende
81. BONNEL DE LA BRAGERESSE (François-Xavier).
Dissertation sur la nature, l’usage et l’abus des eaux
thermales de Bagnols en Gévaudan. Mende, Claude
Bergeron, s.d. [1774], in-8, demi-basane fauve marbrée, dos
à nerfs, pièce de titre beige, plats de papier peint, tranches
rouges [Rel. de l’époque], un peu maniée.
750 €
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L’Arracheur de dents de Boilly
77. BOILLY (Louis-Léopold). Le Baume d’acier. [Paris],
imprimerie lithographique de Delpech, s.d. [1823], in-folio
de 36,5 x 26 cm, en feuille.
1.600 €

7 et 108 pp. Unique édition de cet ouvrage rare.

82. BOILEAU (François). Essai sur les fièvres bilieuses
épidermiques observées à Metz parmi les cannoniers de la
garde, sur la fin de l’anée 1813. Thèse. Paris, Didot, 1814,
in-4 de 25 pp., cart. moderne.
180 €

Lithographie coloriée représentant l’extraction d’une dent.
Une des gravures satiriques du célèbre portraitiste Louis-Léopold
Boilly (1761-1845), par lesquelles il mettait en scène la société de
la Restauration.
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De la pêche au saumon
83. [BONGE (Daniel)]. Dissertatio physica de salmonum
natura eorumque apud Ostrobothnienses piscatione (...).
Upsal, Werner, s.d. [1730], petit in-4, cartonnage de l’époque
papier fantaisie, plats en carton souple.
3.800 €

Important pour l’aérostation
85. [BORDEAUX]. Recueil des ouvrages du Musée de
Bordeaux, dédié à la Reine. Année 1787. Bordeaux, Michel
Racle, 1787, in-8 de 428 pp., 1 f.n.ch. et 1 f. blanc, br., couv.
papier à la colle bleu, dos rest., plats lég. frottés. 2.000 €

4 ff.n.ch. (titre, dédicaces, table), 28 pp., texte en latin et suédois,
une carte dans le texte et une planche dépliante (les filets de
rétention des saumons sur un fleuve).

Brockett, 3280 et Tissandier, 18 : donnent pour la première
édition de la relation de Darbelet : « Bordeaux, 1784 ». Pour
Sicard, voir : Quérard, IX, 127.
Rare et précieux recueil imprimé à petit nombre sur beau
papier vergé bleu.
Épître dédicatoire à la reine.
Cinq pièces concernent l’aérostation :
- Relation de deux voyages aériens, faits à Bordeaux, les 16 Juin
et 26 Juillet 1784, par MM. Darbelet, Desgranges et Chalifour, de
Bordeaux, pp. 112 à 147.
- Lettre de Montgolfier, datée Annonay, 30 Octobre 1784,
commentant la lecture du précédent mémoire, pp. 148-150.
- Lettre non signée demandant des détails sur l’expérience de
Bordeaux, pp. 151-153.
- La Navigation aérienne. Ode. Par M. l’abbé Hollier, pp. 210214.
- Vers aux voyageurs aériens de Bordeaux, par M. D***,
associé, pp. 215-216.
Deux autres pièces sont des travaux de l’abbé Sicard (17421822), célèbre éducateur des sourds-muets :
- Essai sur l’art d’instruire les sourds et muets de naissance,
pp. 27 à 62. Cité par Quérard sous ce titre : «Mémoire sur l’art
d’instruire les sourds-muets de naissance, Bordeaux, 1789, in-8.
Extrait du recueil du Musée de Bordeaux». La version imprimée
dans ce Recueil semble donc être la toute première de ce texte.
- Exposition de la méthode tachygraphique, ou l’art d’écrire
aussi vite que la parole, pp. 97-111. Texte non cité par Quérard.

Westwood & Satchell, Bibliotheca piscatoria, p. 37. Seulement
deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).
Très rare thèse présentée devant la Faculté de médecine
de l’Université d’Upsal, concernant la pêche au saumon en
Ostrobotnie (dans la Finlande actuelle, alors possession suédoise).
Il s’agit apparemment du seul texte publié par Hermann Daniel
Zachrisson Bonge (1706-1774), du moins dans les langues
occidentales.

Une autre étude concerne la météorologie :
- Théorie des vents, par Mr. le chevalier de La Coudraye, pp. 62
à 96.
Pour le reste, il s’agit de compositions poétiques en tous genres,
fables (nombreuses), odelettes, hymnes, allégories, réflexions sur
la peinture, « Epître à un amateur de logogriphes », Ode sur la
mort de J.J. Rousseau, etc.

Une importante découverte
84. 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, qqs piqûres. 850 €

Bon exemplaire en brochure d’époque.

86. BOREAU (Alexandre). Notice sur les plantes
recueillies en Corse par M. E. Revellière, avec des
observations sur les espèces litigieuses ou nouvelles. Angers,
Cosnier et Lachèse, s.d. [1857], in-8, dérelié.
300 €
10 pp.

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

Absent de Pritzel. Starace, 8679 (ignore la troisième notice).
Première de trois notices successives parues jusqu’en 1859.
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La défense de Copernic et Galilée
87. BOULLIAUD (Ismaël). Astronomia philolaica. Opus
novum, in quo motus planetarum per novam ac veram hypothesim demonstrantur. Mediique motus, aliquot observationum authoritate, ex manuscripto Bibliothecae Regiae quae
hactenus omnibus astronomis ignotae fuerunt, stabiliuntur.
Superque illa hypothesi tabulae constructae omnium, quotquot
editae sunt, facillimae. Addita est nova methodus cuius ope
eclipses solares, absque ulla solutione triangulorum sphaericorum ad parallaxes investigandas, expeditissime computantur. Historia ortus et progressus astronomiae in prolegomenis
describitur, & breviter recensentur ea, que in hoc opere nunc
primum prodeunt. Paris, Siméon Piget, 1645, 2 parties en 1
vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs muet orné de filets à froid,
filets à froid et fleurons d’angle dorés encadrant les plats [Rel.
de l’époque], dos entièrement refait, coins restaurés, gardes
7.800 €
renouvelées.
22 pp. (titre, introduction), 1 f.n.ch., 51 pp., 1 f.n.ch. de titre
intermédiaire, pp. 53-99, 1 f.n.ch., pp. 101-190 (avec le f. 149150 formant tableau dépliant), 1 f.n.ch., pp. 191-215, 1 f.n.ch.,
pp. 217-229, 1 f.n.ch., pp. 231-283, 1 f.n.ch., pp. 285-331,
1 f.n.ch., pp. 333-353, 1 f.n.ch., pp. 355-392, 1 f.n.ch., pp. 393426 avec 2 ff. 413-14, et un feuillet manuscrit inséré après la page
426, 1 f.n.ch., pp. 427-369 ; [234] pp. mal chiffrées 232 (Tables),
1 f.n.ch. d’errata et de privilège, 1 f. ajouté de table manuscrite.
Nombreuses figures astronomiques et géométriques dans le texte.
Brunet I, 1388. Édition originale du principal ouvrage de
l’auteur, elle est peu commune. Né à Loudun d’une famille
calviniste, mais converti au catholicisme et ordonne prêtre, Ismaël
Boulliau ou Noulliaud (1605-1694) défendit comme astronome
les hypothèses de Copernic et Galilée.
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88. BOUILLAUD (Jean-Baptiste). Nouvelles recherches
sur le rhumatisme articulaire aigu en général, et
spécialement sur la loi de coïncidence de la péricardite et de
l’endocardite avec cette maladie, ainsi que sur l’efficacité
de la formule des émissions sanguines coup sur coup dans
son traitement. Paris, J.B..Baillière, 1836, in-8, demi-veau
rouge, filets or et à froid [Lobstein-Laurenchet].
1.200 €

2 ff.n.ch., VIII et 162 pp.
Garrison-Morton 2749. Kelly p. 54. Première édition. Dans ces
« Nouvelles recherches » Bouillaud établit la loi de coïncidence
de la péricardite et de l’endocardite avec le rhumatisme articulaire
aigu. Très rare. Bon exemplaire.

89. BOUILLAUD (Jean-Baptiste). Sur la Véritable
théorie des mouvements du cœur. Discours. Paris, J.-B.
Baillière et fils, 1864, in-8, broché, couv. verte.
380 €

26 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Extrait du Bulletin de
l’Académie impériale de médecine, t. XXIX. Jean-Baptiste
Bouillaud [1796-1881], pionnier de la cardiologie, et auteur d’un
important Traité clinique des maladies du cœur [1835 et 1841],
avait été élu président de l’Académie impériale de médecine en
1862. Cf. Willius and Keys, Cardiac classics, pp. 443-444.

87
29

“Probably the most significant [French dental]
author after Fauchard”
90. BOURDET (Étienne). Recherches et observations sur
toutes les parties de l’art du dentiste. Paris, Jean-Thomas
Hérissant, 1757, 2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, filet à froid encadrant
les plats, filet doré sur les coupes, tranches marbrées [Rel. de
l’époque].
4.500 €

Mélanges sur les Antilles et autres contrées
avec un mémoire sur les maladies les plus communes
à Saint-Domingue
91. [BOURGEOIS (Nicolas-Louis)]. Voyages intéressans

dans différentes colonies françaises, espagnoles, anglaises,

&c. ; contenant des observations importantes relatives
à ces contrées ; & un mémoire sur les maladies les plus
communes à Saint-Domingue, leurs remèdes, & le moyen
de s’en préserver moralement & phisiquement [sic] : avec
des anecdotes singulières, qui n’avaient jamais été publiées.
Le tout rédigé & mis au jour, d’après un grand nombre de
manuscrits, par M. N... Londres, et se trouve à Paris, JeanFrançois Bastien, 1788, in-8, basane fauve racinée, dos lisse
cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison cerise,
encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés
sur les plats, tranches citron [Rel. de l’époque], coins abîmés.

1.200 €

xx-310, [4]-333-[3] pp., 13 planches dépliantes.
Garrison & Morton 3673.1. David, p. 39. Poletti, p. 16. Crowley,
783. Édition originale de ce traité important, inspiré à l’auteur
par l’exemple de celui de Fauchard, comme il le souligne dans
son avertissement : M. Fauchard (…) a été mon guide, & quand
j’ai pu marcher sans guide, j’ai appris à respecter mes maîtres,
à les abandonner quelquefois, & à ne diminuer jamais en rien
l’estime qui leur est due. Étienne Bourdet (1722-1789), établi rue
Croix-des-Petits-Champs à Paris, praticien dès la fin des années
1740, s’éleva progressivement jusqu’à obtenir en 1760 l’office
de dentiste du Roi, charge anoblissante, dont il vendit en 1783 la
survivance pour la somme considérable de 120 000 livres.

viij pp., 507 pp.
Sabin 6897 et Leclerc 1367 citent une édition chez le même
éditeur, mais sans date. Il existe également des exemplaires où le
nom de Nougaret figure en toutes lettres.
Ouvrage rare et curieux : il contient, d’après Boucher de La
Richarderie (cité par Sabin), des informations sur Portorico,
Curaçao, la Grenade, les Bermudes et le Nouveau Mexique que
l’on ne trouve pas ailleurs. Voir aussi les chapitres sur SaintDomingue, la Martinique, Boston, New York, la Louisiane, le
Mississipi, Lima, Valparaiso, etc.
Nicolas-Louis Bourgeois [La Rochelle 1710 - vers 1776],
historien et avocat, se rendit à Saint-Domingue vers 1744. Il y
aurait passé, dit-on, une trentaine d’années comme secrétaire
de la chambre d’agriculture du Cap-Français. Son Mémoire sur
les maladies... compte près d’une centaine de pages. Il traite
longuement de la « maladie de Siam » (fièvre jaune). Ses Voyages
intéressants forment le tome X de la Collection abrégée des
voyages autour du monde, publiée par Bérenger.
Exemplaire de Jouannau de Nully, avec cachet humide.

Avec un envoi de l’auteur
92. BOURNEVILLE (Désiré-Magloire). Socrate étaitil fou ? Réponse à M. Bally, membre de l’Académie de
médecine. Extrait du Journal de médecine mentale (n° de juin
1864). Paris, Imprimerie de E. Martinet, 1864, in-8, dérelié.

250 €

« Cet ouvrage, même s’il doit beaucoup à Fauchard, fait
apprécier à chaque page la rigueur de son auteur et un talent
unanimement reconnu et honoré par deux rois. Il devait, en tant
que chirurgien, inspirer confiance à ses patients par le souci
qu’il avait non seulement de les soulager, mais aussi l’art et la
manière pour leur faire accepter des opérations pour le moins
héroïques à nos yeux afin de leur rendre fonction, esthétique et
confort. Ses certitudes de compétence, voire de supériorité sur
la plupart de ses pairs, son indispensable optimisme sans lequel
rien n’aurait pu être entrepris ne le dispensent pas d’une certaine
honnêteté ; lors de ses observations il est capable de signaler des
complications ou difficultés surmontées avec peine. Il fait preuve
aussi d’une certaine souplesse pédagogique, trait sympathique
chez cet auteur, en admettant aussi que l’on puisse réussir en s’y
prenant autrement » (Micheline Ruel-Kellermann).
Bon exemplaire, celui de J. Pilane, docteur en médecine à
Dijon, avec ex-libris manuscrits.

16 pp.
Aucun exemplaire au CCF. L’opuscule critique, à partir de la
science aliéniste de l’époque, les conclusions extrêmes de Lélut
dans le Démon de Socrate (« Cette opinion qui consiste à dire que
Socrate était un théosophe, un visionnaire, et, pour dire le mot, un
fou, cette opinion est la seule vraie »).
Désiré-Magloire Bourneville (1840-1909), neurologue à Bicêtre,
était alors au tout début de sa carrière. Il fut ultérieurement un
pionnier dans la prise en charge éducative des enfants
handicapés.
Envoi de l’auteur à Jules Guérin (1801-1886), spécialiste des
difformités anatomiques, et directeur de la Gazette médicale de
1830 à 1872.
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93. BOUSSINGAULT (J.-B.). Relation d’une expérience
entreprise pour déterminer l’influence que le sel,
ajouté à la ration, exerce sur le développement du bétail :
communiqué à l’Académie, dans la séance du 23 novembre
1846 (Extrait des Annales de chimie et de physique, 3e série).
[Paris], Imprimerie de Bachelier, s.d. [1846], in-8, broché,
350 €
couverture de papier bleu, non coupé.

Un bel exemplaire
96. BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste). Économie rurale
considérée dans ses rapports avec la chimie, la physique et
la météorologie. Paris, Béchet Jeune, 1843-1844, 2 vol. in-8,
demi-basane rouge, dos orné [Rel. de l’époque]. 1.900 €
Édition originale.
Le célèbre chimiste Boussaingault (1801-1887) après avoir
voyagé dix ans dans l’Amérique du Sud rentre en France et, reçu
docteur ès sciences, il est nommé professeur de chimie à la faculté
de Lyon ; en 1839 il remplace Huzard à l’Académie des Sciences,
supplée Dumas à la Sorbonne et obtient une chaire d’agriculture
(spécialement créée pour lui) au Conservatoire des Arts et Métiers.
Dans le chapitre II du tome 1er, il traite du sucre de canne, de la
canne à sucre et de sa culture, des sucres d’érable, de palmier, de
raisin, de la pomme de terre, du topinambour, de la carotte, du
tabac, du thé, du café, du cacao etc...
Le chapitre III concerne la fermentation vineuse, la bière, le
guarapo ou vin de canne, le guaruzo, le cidre et le poiré, le vin de
maguey etc...
Très bon exemplaire.

9 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rare.
À la suite : SAPHARY (Jean). Résumé de la discussion sur
l’impôt du sel dans la presse et à la Chambre. Paris, Imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, s.d. [1847], 12 pp. Seulement 2 exemplaires
au CCF (BnF et Troyes). Le philosophe Jean Saphary (17971865), disciple de Laromiguière, était alors délégué du Cantal au
Congrès agricole.

Les mémoires d’un officier
attaché à l’état-major de Bolivar
94. BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste). Mémoires. I. 18021822. - II. 1822-1823. - III. 1823-1824. - IV. 1824-1830.
- V. 1830-1832. Paris, Typographie Chaumerot et Renouard,
1892-1903, 5 vol. in-8, brochés, couvertures rempliées, non
coupés, dos du vol. 2 fendu.
1.200 €

97. [BRÉSIL]. [Ensemble de neuf thèses de médecine].
Paris, Didot le Jeune [ou :] Rignoux, 1828-1843, 9 vol. in-4,
déreliés.
1.500 €

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 294 pp., portrait-frontispice
par Dubouchet sous serpente - 2) 2 ff.n.ch., 288 pp., un portraitfrontispice par E. Burney sous serpente - 3) 2 ff.n.ch., 295 pp.,
portrait-frontispice gravé d’après Alphonse Lamotte, sous
serpente 4) 2 ff.n.ch., 359 pp., portrait-frontispice gravé d’après
Manesse, sous serpente 5) 2 ff.n.ch., 373 pp., portrait-frontispice
gravé d’après Champollion, sous serpente.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (299/300).
Tulard, 214. Bertier, 168. Unique édition française, très rare,
de ces souvenirs qui n’étaient en fait pas destinés à l’impression et
qui furent rédigés à la fin de sa vie par Boussaingault (1801-1887) ;
ils ne couvrent que l’enfance de l’auteur, son passage à l’École des
mines et surtout son long séjour sud-américain (quittant la France
en septembre 1821, il n’en revint qu’en 1832). Il y exerça en
effet différents métiers (chimiste, directeur des mines, naturaliste,
géologue, topographe), et fut également officier attaché à l’étatmajor 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, fidèle à Bolivar jusqu’au bout, Boussingault n’a jamais
sacrifié au culte du libertador ».

Regroupe neuf thèses présentées devant la Faculté de médecine
de Paris par des étudiants originaires de divers Etats de l’Empire
du Brésil :
I. MARTINS DA CRUZ JOBIM (José). Dissertation sur la
vaccine (18 août 1828, 20 pp.). L’auteur (1802-1878), né à Rio
Pardo (Rio Grande do Sul) et il fut l’un des pionniers tant de la
psychiatrie que de la médecine légale au Brésil.
II. TORRES HOMEM (Joaquim Vicente de). De l’Utilité
de l’auscultation, et de la percussion dans le diagnostic de
quelques maladies de la poitrine (5 novembre 1829, viij pp.,
pp. 9-33). L’auteur (1803-1858), né à Campos, (État de Rio) fut
ultérieurement président de l’Académie impériale de médecine.
III. VALE GUIMARAES (Camilo José do). Dissertation sur
l’apoplexie (31 août 1836, 21 pp.). L’auteur était originaire de
l’État du Para.
IV. DA SILVA NOGUEIRA (José Alves). Dissertation sur
la bronchite (25 mai 1836, 20 pp.). L’auteur était originaire du
Maranhao.
V. FRANCO DE SA (J. R.). Considérations générales sur
l’art des accouchemens (23 août 1836, 55 pp.). L’auteur était
également originaire du Maranhao.
VI. BAYMA (Raymundo Rodrigues). De l’Ascite
(20 décembre 1837, 31 pp.). L’auteur était également originaire
du Maranhao.
VII. ANDRADE NEVES (Antonio Ferreira de). Thèse pour
le doctorat en médecine (22 août 1838, 33 pp.). L’auteur (18081890) était de Rio Pardo.
VIII. DA SILVA (M. P.). Thèse pour le doctorat en médecine
(31 août 1839, 32 pp.). L’auteur était de Cachoeira (Etat de Bahia).
IX. PRATES (Fidêncio Nepomuceno). De l’Utilité de la
botanique en médecine (2 juin 1843, 80 pp.). L’auteur (1816-1900)
était de Caçapava (Rio Grande do Sul).

Avec un envoi de l’auteur
95. BOUVIER (Louis). Bichat et son système de
physiologie. Montpellier, Boehm, 1850, in-4, broché, couv.
imprimée.
250 €
55 pp. et 1 f.n.ch (addenda).
Rare thèse de doctorat du savoisien Louis Bouvier (18191908), un des refondateurs de l’Académie florimontane d’Annecy
en 1851.
Envoi autographe à Chateneuf-Cottin sur la première
couverture.
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99. [BRÉSIL]. [Ensemble de deux thèses de médecine].
Paris, Imprimerie de Didot le Jeune, 1828-1831, 2 vol. in-4,
déreliés.
500 €

Regroupe 2 thèses présentées devant la Faculté de médecine de
Paris par des étudiants originaires de Rio de Janeiro :
I. CARVALHO (Joao José de). De l’Influence du sang sur
la production des maladies ; thèse présentée et soutenue à la
Faculté de médecine de Paris, le 27 juin 1828, pour obtenir le
grade de docteur en médecine (26 pp.). Carvalho (1806-1867)
devint ensuite professeur de matière médicale et de pharmacie à
la Faculté de Rio.
II. FREIRE ALLEMAO E CYSNEIRO (Francisco).
Dissertation sur le goître ; thèse présentée et soutenue à la
Faculté de médecine de Paris, le 10 décembre 1831, pour obtenir
le grade de docteur en médecine (vj pp., pp. 7-47). Francisco
Freire Allemao (1797-1874), élève de Jean-Baptiste Dumas, se fit
un nom au Brésil comme botaniste.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la BIUM.

100. BRION DE MAROLLES (Alexandre de). Aperçu
relatif à la construction des canaux de navigation. Paris,
Ambroise Firmin-Didot, 1829, in-4, en feuilles, cousu.

480 €

Titre, 12 pp., une planche dépliante.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). L’auteur (1766-1831) était un
des administrateurs du Canal de Briare, privé jusqu’à son rachat
par l’État en 1860.
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101. BROCA (Pierre-Paul). Echelle chromatique des
yeux, suivie d’une note sur un œil d’albinos. Extrait des
Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, t. IV. Paris,
Imprimerie de Louis Guérin, 1864, in-8, broché, couverture
350 €
imprimée.

L’édition originale, de toute rareté
98. BRESSIEU (Maurice). Oratio ad Sixtvm V. Pont.
Opt. Max. Romæ in aula Regum habita 11. Die Septemb.
M. D. LXXXVI. cvm illvstrissimvs princeps Franciscvs
Lvxembvrgvs, Dux Pinei, Par Franciæ, & vtriusque ordinis
Eques Torquatus, Eidem summo Pontifici obedientiam Regis
nomine, à quo legatus erat, præstaret. Romæ, Ex Typographia
Bartholomaei Grassii, 1586, in-4 de 8 ff.n.ch., cartonnage
moderne, non rogné.
1.800 €

20 pp. Pierre-Paul Broca (1824-1880) est surtout connu pour
ses travaux d’anthropologie, mais il a aussi touché à toutes les
branches de la médecine.

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

Adams B2821. Édition originale.
Le mathématicien Maurice Bressieu (1546-1617) fut nommé en
1576 titulaire de la chaire de mathématiques fondée par Ramus au
Collège de France. Il était lié avec Ronsard et avec le Président
de Thou dont il fut le professeur. En 1586, à la mort d’Antoine
Muret, il obtint le poste d’Orateur du Roi à Rome et accompagna
dans cette ville François de Luxembourg, ambassadeur du roi de
France Henri III.
Le présent discours fut prononcé par Bressieu devant le pape
Sixte-Quint, le 11 Septembre 1586. Il traite des problèmes
politiques du temps et des conflits armés, notamment ceux avec
les Turcs. Séduit par son éloquence, le Pape nomma Bressieu
intendant de la Bibliothèque Vaticane, charge qui lui fut confirmée
par Clément VIII. Belle édition ornée des armes pontificales au
titre.
Au bas du titre, ex-dono manuscrit, daté de Rome, le 23 septembre
1586 - soit très peu de jour après la publication de ce discours de la part d’un religieux du nom de Francisco Suarez (il ne peut
s’agir du célèbre théologien jésuite du même nom qui était parti de
Rome l’année précédente pour aller enseigner à Alcala).

102. BROCA (P.-P.). Etudes 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, qqs rouss.
750 €

2 ff.n.ch., 140 pp., 1 f.n.ch., 1 planche gravée hors texte, 1 f.n.ch.
(table)
Garrison & Morton 169 pour les Mémoires d’anthropologie
de Broca (1824-1880) “among the greatest of the French
anthropologists. He origionated modern craniometry...” nombreux
autres ouvrages.
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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Une des plus belles suites sur les chiens
103. BRASCH (Magnus). Vier und zwanzig Abbildungen
verschiedener Hunde nach dem Leben gezeichnet, in
Kupfer gestochen und mit Farben erleuchtet. Nuremberg,
Raspe, 1789, in-4, en feuilles, couverture de livraison bleue
imprimée, emboîtage demi-maroquin vert moderne, dos
lisse, lég. passé.
20.000 €

24 très belles planches gravées sur cuivre, coloriées à la main,
avec des parties gommées, signées Brasch (1-14) et Pemfel (20),
les planches 15-19 et 21-24 ne comportant aucune signature.
Pas d’exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat,
(Williamsburg). Unique édition de cette suite extrêmement
expressive, due à l’observation et au pinceau de Magnus Brasch
(ou Prasch, 173-1787), peintre animalier, qui est surtout connu
pour ses toiles, mais a aussi réalisé des gravures sur cuivre.
Exemplaire de l’industriel Hans Dedi (1918-2016), avec
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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L’exemplaire de Martrin-Donos
104. BRONGNIART (Alexandre). Traité élémentaire
Minéralogie, avec des applications aux Arts ; ouvrage
destiné à l’enseignement dans les lycées nationaux. Paris,
Deterville, 1807, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses
ornés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées
[Rel. de l’époque], qqs rouss.
1.350 €

de

1) xii et 564 pp. - 2) 2 ff.n.ch, 443 pp. et 16 planches hors texte,
sur 15 ff., la plupart dépliantes.
DSB II, 494. Édition originale du premier ouvrage publié par
Alexandre Brongniart (1770-1847) qui devait remplacer Haüy à
la chaire de minéralogie du Muséum d’Histoire Naturelle en 1822.
Dans ce traité classique, le grand minéralogiste introduit
la subdivision des terrains tertiaires. L’ouvrage, adopté par
l’Université, servit de base à l’instruction de plusieurs générations
de minéralogistes.
“Work commissioned as a textbook for [Brongniart]’s and Haüy’s
courses at the Faculté des Sciences and the Muséum d’Histoire
Naturelle. He adopted a simple scheme of classification based
mainly on physical properties, but he also made extensive use of
Haüy’s crystallographic work(...). He emphasized the importance
of studying the modes of occurrence of minerals as well as their
properties, but firmly avoided any discussion of their origins as
being too speculative (...). Brongniart’s early studies in zoology
and mineralogy coalesced in the geological work that made him
famous throughout the scientific world” (DSB).
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De la bibliothèque de Julien Victor Martrin-Donos (18011870), auteur d’un ouvrage sur la flore du Tarn, avec son ex-libris
manuscrit sur les pages de titre : Cte Victor de Martrin-Donos.

Le premier livre d’histoire naturelle
illustré par la lithographie

105. BROCA (P.-P.). Histoire des progrès des études
anthropologiques depuis la fondation de la société. Compte
rendu décennal (1859-1869) lu dans la séance solennelle du
8 juillet 1869. Paris, Typographie A. Hennuyer, 1870, in-8,
300 €
broché, non coupé.

107. BRODTMANN (Carl Joseph). Naturhistorische
Bilder-Gallerie aus dem Thierreiche. [Lindau, Brodtmann,
1816], 2 vol. in-folio, cartonnage gris de l’époque, couv.
impr. bleue, cart. restauré.
18.500 €

Titre, pp. cv-cxxv.

Titre lithographié, 36, 6, 10, 16 pp. et 144 planches hors texte
lithographiées.

Premier compte-rendu d’activité. Pierre-Paul Broca (1824-1880)
était secrétaire général de la Société d’anthropologie de Paris,
qu’il avait fondée en 1859.

Winkler, 105 (avec seulement 132 pl., sans les 3 livraisons
supplémentaires). Brun, I, 208. Pas dans Nissen. Pas dans
Twyman, Early lithographed books.

106. BROCA (P.-P.). Sur la Prétendue dégénérescence
de la population française. Paris, Imprimerie de Martinet,
1867, in-8, broché, non coupé.
120 €

Très rare ouvrage, formé de 33 livraisons plus 3 livraisons
additionnelles (complet), soit 144 belles planches lithographiées
d’humains et d’animaux par Carl Joseph Brodtmann. Trois ont
été en partie rehaussées d’aquarelle. On trouve notamment dans
cet ouvrage la première représentation lithographique d’une
baleine et d’un Océanien tatoué.

2 ff.n.ch., 80 pp.
Extrait du Bulletin de l’Académie impériale de médecine,
tome XXXII. La notion de « dégénérescence », aujourd’hui
récusée au niveau médical, était un thème omniprésent dans la
seconde moitié du XIXe siècle, jusqu’à s’étendre à la fin du siècle
à l’art ou à la société. Paul Broca cherche à infirmer en tout cas le
pessimisme démographique et hygiéniste alors en vogue.

Carl Joseph Brodtmann (1787-1862) était un maître lithographe,
considéré comme l’un des plus accomplis du début du XIXe siècle,
a également produit des planches pour illustrer les ouvrages
d’histoire naturelle du zoologue suisse Heinrich Rudolf Schinz
(1777-1861). Voir Nissen, 3670 à 3672.
34
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L’exemplaire de Daru
107bis. BROUSSEAUD
(Jean-Baptiste-Mathurin).
Mémoire sur la mesure d’un arc du parallèle moyen entre
le pôle et l’équateur. [Paris], Imprimerie de HuzardCourcier, s.d. [1825], in-8, dérelié.
850 €

110. BUE (Hector-Joseph, dit Alphonse). La Main. Essai
physiologique et psychologique. Angers, Imprimerie de
J. Lemesle, 1871, in-8, broché.
360 €
62 pp.

46 pp., une grande carte dépliante.
Édition originale.
À la suite : NICOLLET (J.-N.) : Mémoire sur un nouveau
calcul des latitudes de Mont-Jouy et de Barcelone, pour servir
de supplément au Traité de la base du système métrique. [Paris],
Imprimerie de Huzard-Courcier, s.d. [1828], 20 pp.
Exemplaire du comte Pierre Daru (1767-1829), membre libre
de l’Académie des sciences, avec envoi autographe au titre.

Absent de Caillet (qui donne les autres titres de Bué). Dorbon,
532. Curieux et rare ouvrage dont l’objet est celui de feu la
physiognomonie, mais limité à un organe du corps : rechercher
les caractères psychologiques et moraux à partir de l’examen de
la main. L’auteur donnera d’ailleurs un exemple de sa méthode
appliquée à un cas célèbre dans La Main du général Boulanger
(1889).

“The first book incorporating specialized
odontological research”
111. BUNON (Robert). Essay sur les maladies des dents,
où l’on propose les moyens de leur procurer une bonne
conformation dès la plus tendre enfance & d’en assurer la
conservation pendant tout le cours de la vie. Avec une lettre…
Paris, Briasson, Chaubert & De Hansy, 1743, fort in-12, bas.
fauve marbrée, dos lisse, orné [Rel. de l’époque], coiffes et
coins un peu usés, une charnière légèrement fendue sur 4 cm.

3.800 €
Titre, pp. III à XII, 237 pp. et 1 f.n.ch.
Crowley 770. David 46. Poletti 36. Garrison Morton 3672.1 :
“The first book incorporating specialized odontological research.
Bunon investigated the genesis of enamel hypoplasia”. Édition
originale.
Relié à la suite du même :
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Expériences et démonstrations faites à l’Hôpital de la
Salpêtrière et à S. Côme en présence de l’Académie Royale
de Chirurgie pour servir de suite et de preuves à l’Essai sur les
Maladies des dents, etc… et une Pharmacie odontalgique où
Traité de Médicaments, simples et composés propres aux maladies
des Dents… à l’usage des Dentistes. Paris, Briasson, Chaubert
& Pissot, 1746, 2 ff.n.ch., pp. [V] à XXVI, 410 pp. et 3 ff.n.ch.
Poletti 36 : “Trattato poco comune di odontolgia”. Crowley 771.
David 46. Édition originale.

108. BROUSSAIS (François-Joseph-Victor). Traité de
physiologie appliquée à la pathologie. Paris, Delaunay,
1822-23, 2 vol. in-8, br. couv. impr., accrocs et trous de vers
marginaux à qqs ff.
450 €
Édition originale. Broussais était médecin en chef et premier
professeur à l’Hôpital militaire d’Instruction de Paris.

Rarissime impression d’Afrique du Sud
109. [BRYANT (James Churchill)]. Incwadi Yokubala.
Port Natal, Printed at the American Mission Press, 1849,
in-12, broché, couv. toile bise souple, étiquette manuscrite
sur le premier plat.
3.200 €

Exceptionnelle réunion de ces 2 ouvrages très rares. «  Bunon
est le premier à décrire en détail l’érosion des dents permanentes »
Cf. Lemerle, 106. « …La grande idée de Bunon était d’étudier
les traces laissées sur les dents aux divers âges, par les maladies
générales. De ces nombreux examens dans les Hôpitaux, écoles,
quartiers, etc., il tira des statistiques… qui constituaient pour
l’époque une véritable innovation… » [Besombes].

48 pp.
Rarissime manuel d’arithmétique en langue zoulou en
26 leçons.
L’auteur, de son vrai nom James Churchill (1812-1850), était
missionnaire américain en Afrique du Sud. Très bon exemplaire,
en partie non coupé.

36

Précieux exemplaire du mathématicien Michel Chasles
(1793-1880), avec son ex-libris collé sur le premier contreplat.
Le mathématicien français, connu pour ses importants travaux en
géométrie projective, l’est aussi pour sa collection d’autographes
scientifiques (lettres de Pascal en particulier), qui se révélèrent
être de grossières contrefaçons fabriquées par le faussaire Denis
Vrain-Lucas et firent de lui la risée de la communauté scientifique
européenne.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.

Rare première édition bordelaise,
d’un ouvrage important
de l’un des premiers savants colombiens
avec une gravure qui manque à la BNF
113. 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 observaciones muy 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).
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L’exemplaire de Michel Chasles,
très bien relié en vélin
112. BUTEO (Johannes). Opera geometrica. Lyon, Thomas
Bertellus, 1554, in-4, vélin ivoire souple, dos lisse, nom de
l’auteur manuscrit au dos [Rel. de l’époque], qqs minimes
défauts intérieurs.
12.000 €

Notre exemplaire comporte une gravure (non signalée dans les
bibliographies).
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 Scientific Biography, III, 16).

158 pp. et 1 f.n.ch.
DSB II, 618. Édition originale, ornée de nombreux bois dans le
texte, certains à pleine page.
L’œuvre contient quinze articles sur différents sujets, “the last six
showing his interest in law through treatment of such mathematical
aspects of jurisprudence as division of land and inheritances. The
first nine articles treat mechanical, arithmetical, and geometrical
problems. The most original is Ad problema cubi duplicandi, in
whic h he refutes Michael’s Stifel’s claim of an exact solution
to this problem and gives an approximate one” (Dictionary of
Scientific Biography).
Le chapitre précédent, De la quadrature du cercle, réfute, parmi
d’autres, les théories de son maître Oronce Finé.
Johannes Buteo, ou Jean Borrel (1492-vers 1572), natif du
Dauphiné, est une figure solitaire, qui passa sa vie en étude à
l’abbaye de Saint-Antoine, hormis un séjour de quelques années à
Paris pour compléter, sous la férule d’Oronce Finé, sa connaissance
des mathématiques. Retourné en 1528 à la vie monacale, il dut
cependant quitter son abbaye au moment des guerres de religion. Il
ne publia que tardivement cette œuvre qui est une somme.

Il apparaît aujourd’hui comme un héros de la science nationale
colombienne et une figure 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 fin 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 flamande, 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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114. [CANADA]. VALLÉE (Guillaume-J.-L.). Dissertation
sur le cancer de l’utérus ; présentée et soutenue à la Faculté
de médecine de Paris, le 10 mai 1826, pour obtenir le grade
de docteur en médecine. Paris, Imprimerie de Didot le Jeune,
1826, in-4, dérelié.
350 €

Le premier calendrier-squelette d’une firme américaine
La bourse ou la vie

116. [CALENDRIER PUBLICITAIRE MÉDICAL CRUSIUS (Louis)]. [The Antikamnia Calendar 1897].
New-York, G.H. Bueck & Co pour Antikamnia Chemical
Company, 1896, grand in-8, en feuilles, relié par un cordonnet.

2.850 €

viij pp., pp. 9-32.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Guillaume
Vallée était originaire de Montréal.

6 pp. donnant 6 lithographies en couleurs à pleine page au recto
et textes publicitaires au verso.
Aucun exemplaire complet au Worldcat qui ne compte que
2 lithographies séparées de ce calendrier (Expert Testimony et
Skeletal Baby à la Wellcome Library de Londres). Ce calendrier,
édité par la firme américaine Antikamnia Chemical Company
à St Louis, est orné par Louis Crusius de scènes macabres,
lithographiées en couleurs par G.H. Buek & Co à New York.
Crusius, qui était également pharmacien, dessinait à ses heures.
Médecin posant son diagnostic, patient incrédule, expert en
héritage, bébé dans son lit, tous sont figurés par des squelettes.
Les textes au verso vantent les mérites des authentiques
comprimés Antikamnia et proposent toute une liste d’indications et
prescriptions possibles. Ces calendriers-squelettes, ici le premier,
furent éditées jusqu’en 1901. Ils vantaient sans réserve les mérites
de cet analgésique puissant avant que la pilule miracle ne se révèle
particulièrement toxique et comme telle interdite.
Rare.

Un pionnier en matière d’océanographie
115. 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.
1.200 €
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.

La psychiatrie entre mythe et raison

117. CALMEIL (Louis-Florentin). De la Folie, considérée
sous le point de vue pathologique, philosophique, historique
et judiciaire, depuis la renaissance des sciences en Europe
jusqu’au dix-neuvième siècle ; description des grandes
épidémies de délire simple ou compliqué, qui ont atteint les
populations d’autrefois et régné dans les monastères. Exposé
des condamnations auxquelles la folie méconnue a souvent
donné lieu. Paris, J.-B. Baillière, 1845, 2 vol. in-8, brochés,
couvertures imprimées, non coupés.
600 €
1) viii et 534 pp. – 2) vii et 522 pp., 1.f.n.ch. d’errata.
Caillet I, 1960. Waller II, 12861a. Édition originale du principal
ouvrage de l’auteur, mais à la méthode des plus contestable,
puisqu’il range dans la catégorie de l’aliénation tous les
phénomènes inconnus ou incompris de l’époque (démonolâtrie,
lycanthropie, mysticime, vampirisme, sorcellerie, etc.). Il a au
moins l’avantage de tenter la première histoire de la psychiatrie,
du XVe au XIXe siècle. Louis-Florentin Calmeil (1798-1895),
interne dans le service de Philippe Pinel, exerça à Charenton de
1823 à 1873, et put bénéficier des avancées dues à la direction
successive de Royer-Collard et d’Esquirol.

118. CALMEIL (L.-F.). Physiologie de l’appareil de
l’innervation. 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 :
Des maladies de la moelle 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.
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Le premier télégraphe électrique
enrichi de diverses pièces complémentaires
119. CARÊME (Félix-François). Le Télégraphe automatique
Sir Ch. Wheatstone. Paris, Dunod, 1876, in-8, demichagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], rousseurs. 3.000 €
de

96 pp., 6 planches dépliantes hors texte et figures dans le texte
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Très rare présentation française du Télégraphe automatique
de Wheatstone.
Cet ingénieur anglais (1802-1875), avait déjà élaboré le premier
télégraphe électrique filaire, dès 1836, mais il fut un pionnier de
son développement tant technique qu’industriel et mit au point le
premier transmetteur automatique de l’histoire.
Ont été reliées à la suite diverses pièces complémentaires :
1) [CULLEY (Robert-Spelman)] Sir Charles Wheatstone’s
S.l.n.d. [Londres, 1871],
7 pp., avec 2 planches sur chine. C’est un extrait de l’ouvrage A
handbook of practical telegraphy, paru originellement en 1863 et
qui en était à sa cinquième édition en 1871.
patent fast-speed telegraphic system.

2) Une notice manuscrite sur Wheatstone ([18] ff. paginés
9-44, à la suite des 7 pages de la notice précédente, avec des
figures également manuscrites et 6 planches imprimées sans
origine précisée).
Bon exemplaire.

Imprimé à Rio de Janeiro

122

120. CARRON DU VILLARDS (Charles-JosephFrédéric). Titres scientifiques et littéraires de S. Exce
le docteur Ch. J.-F. Carron du Villards, membre titulaire de
l’Académie Impériale de Médecine de Rio de Janeiro, etc.,
etc., pour appuyer sa candidature de membre correspondant
étranger de l’Académie Impériale de médecine de Paris à
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typographie Française de
Frederico Abfvedson, 1859, in-8 de 2 ff.n.ch. et 13 pp., cart.
moderne rouge, titre en long.
530 €

Brochure en joli papier ancien
122. CARNELLI (Antonio). Instruction sur les maladies
des gencives et des dents, et sur la manière de les conserver,
par l’usage de l’élixir balsamique, dessicatif & antiscorbutique du sieur Carnelli, chirurgien-dentiste de feue
Son Altesse Monseigneur le Prince de Marsan, pensionné des
Etats de Provence, & approuvé par le collège de chirurgie
de la Royale Université de Turin. Naples, s.n., 1793, in-8,
broché, couv. papier dominoté.
2.200 €

Naturalisé Brésilien et fixé à Rio de Janeiro, Carron du
Villards brigue le remplacement du Professeur Peixoto comme
correspondant de l’Académie de Médecine à Rio de Janeiro. Il est
l’auteur de l’un des meilleurs traités de maladies de yeux de son
époque (voir Garrison Morton, 5853). Rare. Très bon exemplaire.

40 pp.
Absent de David. Crowley 1472. Un seul exemplaire au CCF
(Avignon, pour l’édition de 1782).
Seconde édition de cet opuscule, mi-scientifique (il comporte
un Essai historique sur les dents), mi-prospectus d’empirique
itinérant, comme le confirme la collette sur la première
couverture : « L’auteur de ce livre fait sa résidance [sic] à Vienne
sur le Kohlmarkt vis à vis du Caffé de Milani dans la maison de
Mr. le baron de Brandau, nr. 1216 u 3ième étage, 3ième escalier ».
Avant d’exercer à Vienne, Carnelli était passé par Marseille et Aix,
et c’est dans cette dernière ville qu’il avait fait imprimer en 1782
la première édition de sa publicité (qui ne formait alors qu’un petit
volume de 16 pages).
Très bel exemplaire, sous une élégante couverture de papier
dominoté, tel que paru.

121. [CATALOGUE]. Fabrique de bandages. Orthopédie.
- Accessoires de pharmacie. Laroche. Paris, Imprimerie
Lemercier, s.d. [vers 1910], in-8, broché.
200 €
Titre, 28 pp., 1 f.bl., 12 planches hors texte avec certains sujets
en couleurs. Rare catalogue d’articles d’orthopédie (bandages
herniaires, bas pour varices, ceintures hypogastriques, ceintures
abdominales, suspensoirs) et de matériel pharmaceutique. La
société était sise au 8, rue du Perche à Paris.
40

123. [CATALOGUE

D’ÉDITEUR].

List

principally on natural and physical science,

of

126. CATTELOUP (Bon-Auguste). Recherches sur la
dyssenterie du Nord de l’Afrique. Paris, Librairie Militaire
de J. Dumaine, 1851, in-8, demi-chagrin vert [Rel. moderne].

380 €

works

printed and
published by Reeve, Benham, and Reeve, King William
street, Strand. Londres, Reeve, Benham et Reeve, février
1850, in-12, en feuilles.
200 €

2 ff.n.ch. et 145 pp.
Voir V. Rozier p. 33 qui ne cite pas ce rare tiré à part. L’auteur
était médecin en chef de l’hôpital de Tlemsen.
Bon exemplaire.

16 pp., 39 titres décrits et expliqués. Aucun exemplaire
d’aucune livraison au CCF.

Un des catalogues périodiques publiés par Lovell Augustus
Reeve (1814-1865), qui était à la fois à la tête d’une maison
d’édition spécialisée dans l’histoire naturelle, et lui-même
naturaliste, spécialisé dans la conchyologie. On remarquera les
titres du célèbre Joseph Dalton Hooker (1817-1911), qui était le
principal « auteur maison » (Himalayan plants ; Rhododendrons
of Sikkim - Himalaya, etc.).

Un mémoire rare
127. CAUCHY (Augustin-Louis). Mémoire sur l’application du calcul des résidus à la solution des problêmes de
physique mathématique. Paris, De Bure frères, Février 1827,
in-4, dérelié, trace de cachet sur la page de titre.
1.650 €

2 ff.n.ch. et 56 pp.
DSB 131-147. Poggendorff I, 399. Édition originale. Extrait
des célèbres « Exercices de Mathématiques ».
Très rare.
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) est l’auteur d’une « œuvre
mathématique qui apparaît comme l’une des plus importantes
de la première moitié du XIXe siècle... Il avait une grande
faculté d’invention et, dans les situations difficiles, savait créer
immédiatement de nouvelles méthodes, tel ce « calcul des
résidus » dont le champ d’application concerne principalement la
mécanique moléculaire et la mécanique céleste » (En Français
dans le texte 231).

Aucun exemplaire au CCF

124. [CATALOGUE DE VENTE]. Botanische BücherSammlung aus dem Nachlass des weil. Prof. in Heidelberg
G. W. Bischoff, welche am 19. Mai 1856 durch den Königl.
Auktions-Commissar Herrn Th. Müller versteigert werden
soll / Catalogue de livres de botanique comprenant la
bibliothèque de feu G. W. Bischoff (...). Berlin, A. Bahn,
1856, in-8, dérelié.
1.500 €
51 pp. (la page 51 se trouvant au verso du titre), 1984 numéros
décrits.

Gottlieb Wilhelm Bischoff (1797-1854) enseignait la botanique
à l’Université de Heidelberg depuis 1824 ; il était aussi depuis
1839 directeur du Jardin botanique de la même ville.

125. CATEL (Blaise-Jean-Louis). Dissertation sur la
topographie médicale des prisons flottantes, dites Pontons,
suivie de quelques considérations sur les maladies qui y
régnaient ; présentée et soutenue à la Faculté de médecine de
Paris, le 19 novembre 1818, pour obtenir le grade de docteur
en médecine. Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1818, in-4,
en feuilles, sous chemise demi-chagrin bordeaux à bande,
dos lisse muet, pièce de titre contrecollée au centre du plat
supérieur [Rel. moderne].
220 €
22 pp.

Absent de Wellcome. Polak 1520. Berger et Rey, p. 43.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Pendant
les guerres de la Révolution et de l’Empire, France et Angleterre
rivalisèrent dans l’utilisation de navires désarmés comme
prisons flottantes amarrées aux berges, vulgairement dénommées
« pontons » en France, et « hulks » en Angleterre. Leur insalubrité
était proverbiale, et tous les témoignages d’anciens prisonniers de
guerre vont dans ce sens ; d’où cette thèse, publiée alors même que
le règne des pontons n’était pas achevé en Angleterre. D’ailleurs,
les exemples ici allégués s’inspirent essentiellement des pontons
de Chatham et de Plymouth.
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Celle-ci se présente en trois parties : la première traite des semis,
les différentes espèces et l’influence du climat, de l’humidité et des
sols. La seconde concerne la culture elle-même du café jusqu’à la
récolte. Dans la dernière partie enfin, Cossigny de Palma aborde la
question de la récolte et fait d’intéressantes comparaisons entre les
plantations de Chine, des Antilles, de l’Indonésie, de l’Afrique et
du Moyen Orient.

Un très beau livre en couleurs
130. 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-chagrin rouge, dos à nerfs, filets
dorés [Rel. moderne].
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.
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L’une des premières analyses de l’eau de Seltz
128. CAVENTOU

(Joseph-Bienaimé). Considérations
Selters ou de Seltz
naturelle, comparée avec l’eau de Selters factice ; par MM.
Caventou, François, Gasc et Marc. Paris, Imprimerie de
Fain, 1826, in-8, broché sous couverture factice de papier
crème, titre manuscrit sur la première couverture.
600 €
chimiques et médicales sur l’eau de

2 ff. n.ch., 23 pp.
Pas dans Bolton, ni dans Duveen. Édition originale, fort rare,
de l’une des toutes premières publications françaises sur l’eau de
Seltz, dont l’origine est à chercher dans le village de Selters (près
de Mayence). Le pharmacien Joseph-Bienaimé Caventou (17951877) a découvert la quinine (en 1820, avec Joseph Pelletier), et
d’autres substances.
Voir n° 247 (François, Pelletier & Caventou).

Un important ouvrage sur le café
129. CHARPENTIER de COSSIGNY (Joseph-François).
Lettre a M. Le Monnier, De l’Académie des Sciences,
premier Médecin ordinaire du Roi sur la culture du café.
Amsterdam, Chez Le Breton, 1773, in-12 de 1 f. de titre,
131 pp., broché, couv. papier bleu, non rogné.
2.800 €

Hünersdorff 289. Ryckebusch 1579.
Seconde édition de cet important ouvrage sur le café, parue la
même année que la première, qui fut publiée en 138 pp. par
l’Imprimerie royale de Port-Louis (Ile de France), cf. ToussaintAdolphe A-43. Il se présente sans nom d’auteur sous la forme
d’une lettre adressée à Louis-Guillaume Le Monnier (1717-1799),
médecin ordinaire du Roi, fils du grand astronome Pierre Le
Monnier et frère cadet de l’astronome Pierre-Charles Le Monnier.
L’auteur en est J.-F. Charpentier de Cossigny, dit Cossigny
de Palma (1736-1809), savant originaire de l’Ile de France
(aujourd’hui Ile Maurice), qui, après avoir travaillé aux Indes
comme ingénieur militaire, se prit de passion pour la botanique
et créa à Palma (Ile de France) un jardin des plus importants. Ses
travaux sur l’histoire naturelle lui valurent d’être reconnu par
l’Académie des sciences qui le nomma en 1774 correspondant de
Louis-Guillaume Lemonnier, le destinataire de cette lettre.

130
42

131. CHARMEIL (Pierre-Marie-Joseph). Recherches
sur les métastases, suivies de nouvelles expériences sur la
régénération des os. Metz, Antoine, 1821, in-8, demi-basane
bleu foncé, dos lisse orné de filets dorés et décor en long,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], dos un peu frotté.
3 ff.n.ch. (titre, dédicace au baron Percy), xix pp., 2 ff.n.ch.,
387 pp., viij pp. d’explication des planches et 3 pp. d’errata,
2 planches lithographiées dépliantes hors texte.
Absent de Rozier et de Wellcome. Né à Mont-Dauphin, Charmeil
(1782-1830) fut chirurgien-major dans la Garde impériale, puis,
après 1814, professeur à l’Hôpital militaire de Metz.
Relié à la suite : VOISIN (Félix). Applications de la physiologie

du cerveau à l’étude des enfans qui nécessitent une éducation
spéciale.

Examen de cette question : quel mode d’éducation faut-il
adopter pour les enfans qui sortent de la ligne ordinaire, et qui, par
leurs particularités natives ou acquises, forment communément la
pépinière des aliénés, des grands hommes, des grands scélérats
et des infracteurs vulgaires de nos lois ? Paris, Everat, 1830,
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), vii pp., pp. 5-56. Semelaigne I, 183.
Un des premiers textes à s’intéresser à la pédagogie des aliénés
et des profils intellectuels atypiques. Félix Voisin (1794-1872),
disciple d’Esquirol, avait fondé en 1822 la maison de santé privée
de Vanves, ville dont il sera maire de 1832 à 1839.
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Un grand classique

132

133. CHARCOT

(Jean-Martin).

Leçons

sur

les

faites à la
Faculté de médecine de Paris (1875), recueillies et publiées
par Bourneville, rédacteur en chef du Progrès médical. Paris,
aux bureaux du Progrès médical, V. Adrien Delahaye, 1876
[-1880], in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets
dorés et à froid, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], dos
lég. frotté.
600 €
localisations dans les maladies du cerveau

Première thèse médicale
consacrée à l’Ile de France
132. CHAPOTIN (Ch.). Topographie médicale de l’Ile de
France. Thèse présentée et soutenue à la faculté de Médecine
de Paris, le 12 juin 1812, conformément à l’article XI de la
loi du 19 ventose an 11. Paris, Didot jeune, 1812, in-4 de
104 pp., demi-veau bleu, titre en long [Rel. moderne].

950 €

3 ff.n.ch., 425 pp., 89 figures dans le texte.

Garrison & Morton, 4558. Édition originale de l’ensemble,
en 2 parties (la première, se terminant à la page 168, avait connu
une première publication séparée, la seconde sur les localisations
spinales paraît ici pour la première fois). Le texte fut ensuite repris
dans la collective de 1888-1894. Jean-Martin Charcot (18251893), père du navigateur Jean-Baptiste Charcot, fut un peu le
fondateur de la neurologie en France, en tout cas il donna à cette
spécialité le développement rigoureux qui lui manquait encore.

Berger et Rey p. 47. Toussaint et Adolphe D302.
L’auteur fut Chirurgien major de l’Hôpital militaire de l’Ile de
France ; il a dédié sa thèse au Baron Percy. Elle représente une
importante étude de l’Ile de France au début du XIXe siècle.
Très rare. Très bon exemplaire.
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134. CHASTENET de PUYSÉGUR (Le marquis
A.-M.-J.). Mémoires pour servir à l’histoire et à
l’établissement du magnétisme animal. Seconde édition.
Paris, Imprimerie de Cellot, et chez l’Auteur, 1809, 2 parties
en 1 vol. in-8, br., couv. rose de l’époque, étiquette de titre
impr. au dos, non rogné, couv. un peu usée, petits manques de
papier.
1.100 €
1) 246 pp. - 2) « Suite des mémoires », 259 pp.
Caillet 2273. Édition non citée par Quérard. Pas dans Blake.
Seconde édition, très augmentée.
La première, anonyme et sans adresse d’éditeur, a été publiée
en 1784 [i.e. 1785]. « C’est dans cet ouvrage que le marquis de
Puységur fit connaître la découverte qu’il venait de faire (mai 1784)
des phénomènes qu’il désigna sous la nom de somnambulisme
artificiel. Plusieurs cures importantes minutieusement observées et
dûment certifiées, sont relatées dans ces Mémoires indispensables
à consulter. L’arbre magnétisé qui fit tant de bruit a sa page
historique. L’auteur, l’un des hommes les plus honorables et les
plus bienfaisants de son temps, a sans doute émis sur certaines
parties de la science en général des idées que celle-ci ne peut
accepter aujourd’hui ; mais on ne peut lui refuser une connaissance
réelle de ce que l’on savait alors de l’électricité, et personne n’a
su mieux tirer parti des ressources offertes par le somnambulisme
artificiel » [Caillet].
Bon exemplaire broché et à toutes marges.

135. CHAUVEAU (Auguste). Nature des virus.
Détermination expérimentale des éléments qui constituent le
principe virulent dans le pus varioleux et le pus morveux.
[Extrait des Comptes-rendus des séances de l’Académie des
Sciences]. Paris, 1868, in-4, cart. mod. de 4 pp., ch. 9 à 12.

480 €
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Un bel exemplaire de l’édition originale

Garrison & Morton 5155. Bulloch p. 319. Tirage à part fort
rare. Chauveau y démontre la nature particulière du bacille de la
morve.

137. CHEVALIER (Michel). Histoire et description des
Etats-Unis et des travaux d’art
qui en dépendent. Paris, Charles Gosselin, 1840-1843,
2 forts vol. in-4 de texte, un vol. in-folio d’atlas, demi-veau
vert, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre noires,
couvertures imprimées conservées [Rel. moderne], accroc
réparé au titre.
4.500 €

voies de communication aux

136. CHAVASSIEU D’AUDEBERT. Tableau bibliographique de la littérature médicale, française et étrangère, ou
Répertoire méthodique et universel des journaux, traités et
mémoires relatifs à la médecine, publiés en 1810 et 1811.
Paris, Méquignon-Marvis, 1812, in-8, demi-toile chagrinée
moderne, dos muet.
380 €

1) xiii pp., un f. n. ch. (table des mesures), 542 pp., un
f. n. ch. d’errata. - 2) 2 ff. n. ch., 332 pp., xv pp., pp. 333-582.
- 3) 19 planches à double page, dont 3 cartes par Tardieu. - La
« Table analytique des matières », publiée chez l’éditeur Capelle
en 1851, n’a pas été jointe à cet exemplaire. (Elle correspondrait
aux pp. [xvii] à lii)

Titre, 162 pp., 1539 numéros décrits.
Unique édition, très peu commune, de ce répertoire. Exemplaire
du libraire canadien G. S. Terence Cavanagh (1923-2005),
également bibliothécaire de la Trent collection, avec son ex-libris.

Sabin 12583 : annonce 25 cartes par erreur. Walch. pp. 151-169
et 495. Édition originale.
Cette étude sur les voies de communication nord-américaines,
publiée après les célèbres Lettres sur l’Amérique du Nord (1836),
est l’ouvrage le plus important et le plus rare de l’économiste
saint-simonien Michel Chevalier (1806-1879).
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La maladie royale de 1744

« Comme Tocqueville était parti en Amérique pour se renseigner
sur le système pénitentiaire dit de Philadelphie, Michel Chevalier
s’y était rendu afin d’y étudier le développement des voies de
communication (…) Dans les Lettres sur l’Amérique du Nord,
il s’était contenté de donner un résumé des notes qui lui ont
servi ultérieurement à établir ce rapport ». Sont successivement
étudiés : le système général des voies de communication, les voies
navigables artificielles, le canal Erié, le canal de Pennsylvanie,
celui de la Chesapeake à l’Ohio, les projets de canaux, la
communication entre la vallée du Mississipi et celle du SaintLaurent, le canal Michigan, les travaux établis autour des mines
de charbon, la navigation à vapeur dans l’Ouest, les chemins de
fer (Pennsylvanie, État de New York, Baltimore, Virginie, etc.), les
travaux effectués au Canada pour l’amélioration de la navigation
sur le fleuve Saint-Laurent. « Ce qui facilitait aux États-Unis la
construction de leur immense réseau de voies navigables et de
chemins de fer, c’est qu’ils n’avaient alors qu’un budget militaire
très réduit. Or, ce réseau allait sans aucun doute exercer une
influence salutaire sur le développement ultérieur de la nation
américaine, et aussi sur son unité ». Cf. Walch.

142. CHICOYNEAU (François). Lettre de Monsieur
Chicoyneau, Conseiller d’Etat ordinaire, premier médecin
du Roy, & Chancelier-juge de l’Université de médecine de
Montpellier. Ecrite à Messieurs Clavillart, Salmon, Emery,
Detchegaray conseillers de messieurs les étudians dans la
même université, avec le journal exact de la maladie du Roy.
Montpellier, Augustin-François Rochard, 1745, petit in-4, en
feuilles.
850 €
15 pp. Rare. Au CCF, exemplaires à la BnF, à la BIUFM, et à
Montpellier. Seule la lettre est en français, le diaire de la maladie
royale a été laissé en latin. Il n’en constitue pas moins une source
primaire sur cet épisode célèbre qui fut marqué par le renvoi
ignominieux et forcé de la duchesse de Châteauroux, maîtresse
royale en titre, en haine à tout le parti dévot.
Comme premier médecin du Roi, charge qu’il exerçait depuis
1732, François Chicoyneau l’aîné (1672-1752) était aux premières
loges pour soigner Louis XV tombé malade à Metz en août 1744,
mais il semble que son art fut impuissant à soulager la forte fièvre
qui s’était emparée du souverain ; ce fut grâce à un empirique
délivré par Alexandre de Montcharvaux, chirurgien-major messin,
que le Roi put se rétablir.

Bel exemplaire.

138. CHIRURGIE PLASTIQUE - BONNAFONT
(Jean-Pierre). Observation d’un bec-de-lièvre double
très compliqué opéré avec succès par un nouveau mode
opératoire, suivi de quelques réflexions sur l’opportunité de
faire cette opération. Paris, H. et Ch. Noblet, 1854, in-8 de
20 pp., cart. moderne.
400 €
V. Rozier 485. Jean-Pierre Bonnafont [Plaisance (Gers) 1805 Antony 1890] médecin militaire participa à l’expédition d’Alger
en 1830, à celle de Médéah en 1832, aux deux expéditions de
Constantine en 1835 et 1837, etc.

139. CHIRURGIE PLASTIQUE - MICHON ((L.M.).
Mémoire et observations sur quelques cas d’autoplastie de
la face. Extrait de la Revue Médico-Chirurgicale de Paris.
Paris, Paul Dupont, s.d. [vers 1850], in-8, cart. mod., titre en
long.
380 €
23 pp. Tiré à part très rare. Très bon exemplaire.

Un exemplaire grand de marges
140. [CHIRURGIENS]. Ordonnance du Roi, en
interprétation de celle du 30 avril 1764, portant règlement
pour l’exercice de la chirurgie dans les différentes colonies
françoises de l’Amérique. Du 20 février 1766. Paris,
Imprimerie Royale, 1785, in-4, en feuilles.
1.350 €
3 pp.

141. CHRISTINE (M.). Considérations médicales sur
Saint-Domingue. Thèse. Montpellier, typographie de Boehm,
1853, in-8 de 94 pp. et 1 f.n.ch., demi-veau [Rel. moderne].

430 €
Christine, né à Fréjus (Var), était chirurgien de la 2e classe de la
marine.
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Des dessins anatomiques du peintre Ciceri ?

149. COIGNET. Rapport sur les mines de New-Almaden
(Californie). Paris, Dunod, 1866, in-8, broché, couverture
salie.
380 €

143. CICERI (Eugène). Dessins originaux anatomiques.
[Sans lieu, 1840 env., non signés], 2 grandes feuilles 48,5 x
63 cm. et 48 x 31 cm., dessinées et manuscrites recto-verso,
2.800 €
un peu tachées, réparations marginales.

47 pp., 2 planches dépliantes hors texte (chiffrées XIV et XV).
Absent de Sabin. Seulement 3 exemplaires au CCF (Mines,
Tarbes et Grenoble).

Intéressants dessins anatomiques : 4 figures à la plume, dont
2 représentant un écorché de profil, une autre le même vu de dos,
et un petit buste saisi de trois-quarts.
Ce sont des études consacrées à la représentation des muscles
du corps humain ; elles sont accompagnées d’un important texte
manuscrit donnant le détail des organes représentés, leurs fonctions,
leurs proportions. Sur les trois dessins représentant l’écorché debout,
l’artiste a finement inscrit à la plume le nom de tous les muscles.
Ces études, non signées, pourraient être l’œuvre du peintre et
dessinateur lithographe français Eugène Ciceri [1813-1890], un
des plus féconds dessinateurs de paysages.

Très rare extrait des Annales des mines, tome IX. L’auteur
faisait partie de la mission scientifique du Mexique comme
ingénieur ; l’opuscule porte sur les mines de cinabre dont les
indiens extrayaient le vermillon pour se peindre le corps.

Un des meilleurs ouvrages
sur le sujet
150. COLOMBIER (J.). Médecine militaire, Ou traité des
maladies tant internes qu’externes, auxquelles les Militaires
sont exposés dans leurs différentes positions de paix et de
guerre. Paris, Cailleau, 1778, 7 tomes en 6 vol. in-8, veau,
dos à nerfs, ornés, tranches marbrées [Rel. de l’époque].

2.000 €

144. CIVIALE (Dr.). Traité pratique et historique de la
lithotritie. Paris, Baillière, 1847, in-8, demi-chagrin vert
[Rel. moderne].
480 €
xvi et 610 pp., et catalogue 40 pp. de J.B. Baillière, 7 planches
hors texte.
Première édition. Bon exemplaire.

V. Rozier 970. Première édition de cet important recueil.

Le tome 3 contient des articles sur les Coups de Soleil, sur
les dents, l’ophtalmie, etc. Le tome 4, un important chapitre
sur le régime des malades soit dans les chambrées soit dans
les Hôpitaux et un Précis des eaux minérales qui occupent les
pp. 333 à 487. Le tome 5 des chapitres sur les poisons animaux
et végétaux, sur le scorbut, les maladies vénériennes, le tome
6 concerne les plaies d’armes blanches et à feu, les voitures
de transport pour les blessés et les malades de l’armée, etc
et le tome 7 est entièrement consacré à la Matière médicale
militaire.

145. CLAUDE (Georges). Causeries sur le radium et
les nouvelles radiations. Télégraphie sans fils. - Rayons
cathodiques. - Rayons X. - Haute fréquence. Paris,
Vve Charles Dunod, 1905, in-8, demi-basane verte, dos lisse
orné de filets dorés [Rel. de l’époque].
180 €

3 ff.n.ch., 132 pp. et 44 figures dans le texte.
Extrait de la cinquième édition de L’Électricité à la portée de
tout le monde (le premier livre de l’auteur, paru originellement
en 1901).

Un éloge par le grand mathématicien
Condorcet

146. CLAUDE (Henri). Essai sur les lésions du foie et
des reins, déterminées par certaines toxines. Paris, Georges
Carré et C. Naud, 1897, in-8, broché, couverture factice,
papier marbré.
250 €

151. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat
de). Éloge de M. de Fourcroy, Lu à la Séance publique de
l’Académie Royale des Sciences, le 4 Mai 1791. Paris, De
l’Imprimerie des Sourds et Muets, s.d. [1791], grand in-12
(14 x 21,5 cm), cousu, non rogné, couv. de papier marbré de
l’époque, travail de rat sur le second plat.
380 €

viii et 245 pp., 1 f.n.ch. de table, 4 planches en couleurs, manque
le feuillet de faux-titre.
Unique édition, peu commune.

147. CLOT-BEY (Antoine-Barthélémy Clot, dit). Compterendu de l’état de l’enseignement médical et du service de
santé civil et militaire de l’Égypte au commencement de
mars 1849. Paris, V. Masson, 1849, gr. in-8, demi-chagrin
vert [Rel. moderne].
600 €

22 pp. Éloge lu par le grand Condorcet (1743-1794), alors député
à l’Assemblée Législative.
Charles-René de Fourcroy de Ramecourt (1715-1791), maréchal
de camp et cordon rouge, siégea pendant plusieurs années à
l’Académie des sciences. Il contribua, entre autres, au Traité des
pesches des Duhamel du Monceau. Il fut également un disciple
de Vauban.

Portrait de l’auteur, 2 ff.n.ch., viii et 91 pp.
A échappé à V. Rozier.

De l’imprimerie des Sourds et muets au couvent des Célestins.
À la mort de l’Abbé de L’Épée, l’abbé Masse s’était en effet installé
avec ses élèves sourds muets au couvent des Célestins où un arrêt
du Conseil du roi de mars 1785 avait projeté l’établissement
d’éducation.

148. COCHE (A.-H.). Réflexions sur la nature des fièvres
qui ont régné à Hambourg pendant le blocus de cette place.
Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 13 pp., dérelié
200 €
A échappé à V. Rozier.
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Bel ensemble de textes de Chevreul
sur ses sujets de prédilection :
les couleurs et l’alimentation

Les cercles chromatiques de Chevreul

152. CHEVREUL (Michel-Eugène). Distribution

connaissances

humaines

du

ressort

de

la

153. CHEVREUL (M.-E.). Exposé d’un moyen de définir
et de nommer les couleurs d’après une méthode précise et
expérimentale, avec l’application de ce moyen à la définition
et à la dénomination des couleurs d’un grand nombre de corps
naturels et de produits artificiels. Atlas. Paris, Firmin Didot
frères et fils, 1861, in-4, cartonnage d’attente papier marbré
de l’époque, étiquette de titre sur le premier plat, manques au
dos.
1.500 €

des

philosophie

naturelle, conforme à la manière dont l’esprit humain
procède dans la recherche de l’inconnu, en allant du concret
à l’abstrait, et en revenant de l’abstrait au concret (extrait du
tome XXXV des Mémoires de l’Académie des sciences).
Paris, Typographie de Firmin Didot frères, 1865, in-4, demibasane havane, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés,
pièce de titre verte, tranches mouchetées [Rel. de l’époque],
petite restauration marginale p. 10 des Distractions.2.500 €

Titre, 15 planches en couleurs sur 14 feuillets, dont 10 cercles
chromatiques.

Titre, 66 pp., une grande planche dépliante en couleurs (tableau
des disciplines scientifiques).

Malloizel 265. Atlas seul de cet important traité qui proposa un
classement universel des couleurs basé sur un cercle chromatique
de 72 secteurs visant à un écart régulier des teintes pleines, ainsi
que sur la notion de « clarté », modifiée en ajoutant du blanc ou
du noir à la teinte de base. Au total, son système définit 14 400
coloris, sans compter 11 nuances achromatiques du blanc au noir.
Le texte manque.

DSB III, pp. 240-244. Malloizel, 319. Première édition séparée.
Extrait du tome XXXV des Mémoires de l’Académie des sciences.
Relié avec cinq autres textes du même auteur (dont deux
forment une division des Distractions) :
I. Des Arts qui parlent aux yeux, au moyen de solides colorés

d’une étendue sensible, et en particulier des arts du tapissier des

Gobelins et du tapissier de la Savonnerie. [Paris], Imprimerie
Impériale, janvier 1867, 50 pp. Première édition séparée. Extrait
du Journal des savants (1866), de l’une des nombreuses études de
Chevreul sur les couleurs. Directeur du laboratoire des teintures
à la Manufacture des Gobelins où il mena ses expériences entre
1824-1883, Chevreul mit au point un cercle chromatique utilisé
quasiment jusqu’à ce jour.
II. Distractions d’un membre de l’Académie des Sciences de
France, directeur du Muséum d’histoire naturelle,
lorsque le Roi de Prusse Guillaume Ier assiégeait Paris, de 1870 à
1871. Paris, Gauthier-Villars, 1871, titre, 10 pp. Malloizel 415.

l’Institut de

IIbis. Exposé

des raisons pour lesquelles l’aliment de

l’homme et des animaux supérieurs doit être d’une nature

complexe. [Paris], Gauthier-Villars, s.d. [1871],
22 pp. Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences t. LXXI. Malloizel, 415. Première édition séparée. Il y
est question de la cuisson des aliments, de l’effet des préparations
culinaires sur les propriétés des aliments, ainsi que de farines de
viandes préparées à Buenos-Ayres.
chimique

IIter. Résumé historique des travaux dont la gélatine a été
[Paris], Gauthier-Villars, s.d. [1871], 58 pp. Malloizel
415.

l’objet.

III. Complément des distractions d’un membre de l’Académie
des Sciences de l’Institut de France, directeur du Muséum d’histoire
naturelle, lorsque le Roi de Prusse Guillaume Ier assiégeait Paris,
de 1870 à 1871. Paris, Firmin Didot, 1871.
IV. D’une Erreur

de raisonnement très fréquente dans les

qui concernent le
concret expliquée par les derniers écrits (...). Paris, Firmin Didot,
1871, 102 pp. Malloizel, 416.
sciences du ressort de la philosophie naturelle
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Bel ensemble, relié à l’époque. Rarissime.
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Un rare ouvrage
de cosmologie

Imprimé
en Martinique

154. CONTARINI (Nicolo). De Perfectione Rerum Libri
Sex. Venise, Giovanni Battista Somascho, 1576, in-4 de
8 ff.n.ch., 363 pp., 2 ff.n.ch. (le dernier blanc), parchemin,
tranches marbrées [Rel. italienne de l’époque], lég. rest.,
galeries de ver aux pp. 239-297, réparation au bas du titre.

2.750 €

157. CORNILLIAC (J.J.J.). Études sur la fièvre jaune à
la Martinique de 1669 à nos jours... Ouvrage imprimé aux
frais de la Colonie par autorisation du Conseil Général. Fortde France, Imprimerie du Gouvernement, 1864, in-8, demichagrin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque].
1.500 €
221 pp. et 24 ff.n.ch. (tableaux statistiques, table des matières
et errata).

Édition originale de la cosmologie composée à l’âge de 23 ans
par le futur doge de Venise Nicolò Contarini (1553-1631).

Non cité par Berger et Rey. Édition originale.

Traitant principalement de la connaissance de l’univers dans une
perspective chrétienne, l’auteur accorde cependant une grande
importance à la numérologie (selon lui la perfection de l’univers
est démontrée par les nombres parfaits 6 et 9) et à l’astrologie (la
position des étoiles est déterminante dans les rapports d’antipathie
ou de sympathie entre les êtres humains).

L’auteur, médecin de la Marine, est né à Saint-Pierre (Martinique).
L’ouvrage est suivi d’un Relevé des Morts de 1826 à 1865 dans
les hôpitaux de Saint-Pierre et de Fort-de-France d’après les
registres de décès tenus par l’administration.
Cachet ex-libris sur la page de titre.
Rarissime.

Cette édition n’est connue qu’à deux exemplaires dans les
collections américaines.

155. CORIOLIS (Gaspard-Gustave de). Calcul des
effets de la machine à élever de l’eau, au moyen des
oscillations, de l’invention de M. de Caligny. S.l. [Paris], s.d.
[1838), in-4, en feuilles, cousu.
800 €
23 pp., quelques figures dans le texte.
Seulement deux exemplaires au CCF (Mines, Besançon). Rare
extrait du Journal de mathématiques pures & appliquées.
Anatole Hüe de Caligny (1811-1892) effectua, à partir de 1833, et
pendant un demi siècle, des expériences relatives aux oscillations
de l’eau et à l’utilisation de la force vive créée par le mouvement
non permanent des liquides dans les tuyaux. Il mit ainsi au point
de nombreuses machines hydrauliques.
Quant à Gustave Coriolis (1792-1843), physicien, polytechnicien, ingénieur de l’École des Ponts et Chaussées, il 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.

156. COUPE (Alphonse-Arthur). Du Secret médical, au
point de vue moral, professionnel et criminel. Thèse pour
le doctorat en médecine présentée et soutenue le 12 février
300 €
1875. Paris, A. Parent, 1875, in-4, dérelié.
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158. COUTÈLE (Fr.). Essai sur quelques causes de
maladies du cœur. Paris, J. A. Brossard, an X (1802), in-8 de
2 ff.n.ch., 58 pp., dérelié, qqs légères rouss.
270 €

2 ff.n.ch., 114 pp.

Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM et Strasbourg).
Ce thème à cheval sur les domaines du droit et de la pratique
médicale est trop rarement pris comme sujet de thèse.

A échappé à V. Rozier. Adelon, Dictionnaire de médecine, viii,
p. 363.
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159. CORVISART (Lucien). Sur une fonction peu connue
du pancréas ; la digestion des aliments azotés. Paris, Victor
Masson, Mars 1857, in-8, demi-chagrin vert (Rel. moderne].

650 €
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”.

Une rareté
160. [CRÈME VOIZOT]. Par privilège du Roi, et
Monseigneur le lieutenant général de police. [Paris],
Imprimerie de Valleyre l’aîné, s.d. [1769], in-8, en feuille.
650 €


Petit imprimé publicitaire exhibant l’autorisation du lieutenant
général de police (le célèbre Sartine) accordée le 25 décembre 1768
à Alexis Voizot pour commercialiser une « essence admirable ...
propre pour enlever toutes sortes de taches, comme graisse, huile,
cambouis, cire recuite au feu, sur la soie & sur la laine, sans
qu’aucunes couleurs se passent, même les plus tendres ». Les
Voizot semblent avoir été une famille de distillateurs originaires
d’Étampes et fixés à Paris vers le milieu du XVIIIe siècle ; ils
furent très nombreux et paraissent avoir été à l’origine de plusieurs
produits liés à l’entretien et au ménage.

161. CUNY (Charles). Propositions d’hygiène, de
médecine, et de chirurgie, relatives à l’Egypte. Thèse pour
le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 31 août
1853. Paris, Rignoux, 1853, in-4 de 30 pp., demi-veau bleu
[Rel. moderne].
380 €
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L’exemplaire
de Paul Bert

V. Rozier 1065.

164. [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-basane prune, dos lisse, filets dorés et à
froid [Rel. postérieure], qqs piqûres, usure à la page 197
avec atteinte à quelques lettres soigneusement retracées au
crayon.
2.500 €

Un beau portait du
Prix Nobel de physique 1903
162. [CURIE - ROGER-VIOLLET]. Portrait photo[Vers 1900], 16 x 24 cm, épreuve argentique
postérieure, tampons et annotations manuscrites au dos.

800 €

graphique.

Portrait photographique de Pierre Curie donnant un cours
sur le radium à la Sorbonne, par Henri Roger-Viollet (18691946).

163. CORSIN (P.J.B.). Relation
observé durant le siège de Dantzig
Didot, 1828, in-4 de 32 pp., dérelié.

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].

du Typhus
1813. Thèse. Paris,
230 €

médicale
en

Exemplaire ayant appartenu au médecin et homme politique
Paul Bert (Auxerre 1833 - Paris 1886), avec son nom en lettres
dorées au bas du dos.

A échappé à V. Rozier.
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L’exemplaire de Flourens
165. CUVIER (Georges). Discours sur les révolutions
de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont
produits dans le règne animal. Troisième édition française.
Paris, Amsterdam, G. Dufour et Ed. d’Ocagne, 1825, in-8,
demi-basane fauve, dos lisse orné de roulettes dorées, pièce
de titre noire [Rel. de l’époque], dos frotté.
8.500 €

L’illustration comprend 6 planches représentant essentiellement
des fossiles : squelette humain trouvé à la Guadeloupe ; portion
de squelette de chauve-souris, mâchoires d’Anoplotherium et de
Mastodonte ; squelette de Plesiosaurus ; squelette d’Ibis ; Ibis des
Égyptiens ; figure d’Ibis et bec tiré d’une momie.
Exemplaire annoté par le grand physiologiste et historien des
sciences Pierre Flourens (1794-1867). Les annotations sont de
deux sortes : passages soulignés à l’encre et notes au crayon dans
les marges, d’une écriture cursive, afin de marquer les points jugés
importants. On peut ainsi lire, p. 13 : « [Les] coquilles des couches
anciennes sont différentes de celles des couches récentes » ;
p. 14 : « Les espèces fossiles ne se retrouvent pas dans les mers
actuelles » ; p. 16 : « Catastrophes subites, surtout la dernière » ;
p. 18 : « La vie n’a pas toujours existé sur le globe. Il y a donc eu
alors création. Et, s’il y a eu évidemment une création propre pour
la vie, pourquoi pas plusieurs ? ».
Docteur en médecine, Pierre Flourens fut élu à l’Académie des
sciences en 1828 et se vit confier la même année par Georges
Cuvier, dont il était le protégé, son cours au Collège de France,
avant de le suppléer au Muséum de 1829 à 1831. L’année
suivante, il succéda à Portal dans la chaire d’anatomie humaine du
Muséum. Auteur d’importants travaux de physiologie concernant
notamment le système nerveux central, il introduisit la notion de
coordination, capitale en neurophysiologie, et étudia aussi les
fonctions de l’oreille interne, les canaux semi-circulaires, le rôle
du périoste dans la formation des os, etc. Il s’opposera par la suite
à la théorie de Charles Darwin.
Précieux exemplaire montrant le lien entre deux grands savants
du XIXe siècle.

2 ff.n.ch., II, 400 pp., 2 tableaux et 6 planches hors texte.
Brunet, II, 456 : « Ce morceau est un brillant résumé du système
de l’auteur ». Quérard, II, 363. Goulven Laurent, En français
dans le texte, 224. DSB, III, 521-528. R. Bonnet, Isographie de
l’Académie française, p. 107 (Flourens). François Chamonal,
Médecine et Science au XIXe siècle, 1978, n° 5865 (le présent
exemplaire).
Première édition séparée, corrigée et augmentée, de ce texte
célèbre qui constitue le discours préliminaire des deux premières
éditions des Recherches sur les ossements fossiles.
Professeur au Collège de France et au Muséum d’histoire
naturelle, Georges Cuvier (1769-1832) est considéré comme le
fondateur de la paléontologie des animaux vertébrés. Partisan de
la doctrine du catastrophisme et du fixisme, il était l’adversaire
résolu de son collègue du Muséum, le transformiste Lamarck. En
1812, il fit paraître ses « Recherches sur les ossements fossiles
de quadrupèdes », précédées d’un Discours préliminaire dans
lequel il expose ses idées sur les cataclysmes qui ont bouleversé
la terre dans le passé, et en particulier le dernier, qui coïncide avec
le Déluge de la Bible. Ce « discours » a connu un grand succès,
qui lui a valu d’être traduit en plusieurs langues, et réédité à part
plusieurs fois, sous le titre de « Discours sur les révolutions de la
surface du globe » (Goulven Laurent).

Flourens, Cuvier et la découverte de la coordination
des mouvements volontaires par le cervelet.
L’exemplaire de Duméril
166. 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., dérelié
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 first 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.
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167. CUVIER (G.). Recueil des éloges historiques lus
dans les séances publiques de l’Institut Royale de France.
Strasbourg et Paris, F.G. Levrault, 1819-1827, 3 vol. in-8,
700 €
demi-veau vert, fil. dorés [Rel. postérieure].
1) viii et 430 pp., 1 f.n.ch.. - 2) 2 ff.n.ch., 484 pp., 1 f.n.ch.
- 3) 2 ff.n.ch., 506 pp., 1 f.n.ch.
Première édition.
Éloges de Michel Adanson, Claude Antoine Gaspard Riche qui
fit partie comme naturaliste de l’expédition de Dentrecasteaux à la
recherche de Lapérouse, Brugières qui accompagna d’expédition
de Kerguelen dans les Mers du Sud, Beauvois, J. Banks, etc. etc.
Très bon exemplaire portant les ex-libris armoriés de A.G. du
Plessis et de P. de la Morandière.

168. CUVIER & DUMÉRIL. Extrait du rapport fait à
l’Academie Royale des Sciences sur le mémoire présenté
par MM. Audouin et Milne Edwards dans la séance du
29 septembre 1828, et lu dans celle du 8 octobre. [Paris],
Imprimerie de C. Thuau, s.d. (vers 1828), in-8 de 3 pp.,
dérelié.
250 €
À la suite : AUDOIN et MILNE EDWARDS. Résumé

des

Iles
Chausey. [Paris, Thuau, 1828]. 15 pp. Extrait des « Annales des
Sciences naturelles », septembre 1828.
recherches sur les animaux sans vertèbres faites aux

169. DAGORN (André-Marie). Observations chirurgicales sur une jeune fille âgée de dix-huit ans et demi.
Qui portait sur le tronc huit loupes, qui ont été dessinées
d’après nature, par M. Petit, libraire et professeur de dessin, à
Morlaix, et dont la plus volumineuse pesait quarante-six
livres ; opérée et guérie en 1819. Paris, Madame Seignot,
1822, in-8, broché, couverture d’attente de papier crème.

450 €

171

Le pèlerinage à La Mecque
vu par un médecin

48 pp., 5 planches hors texte.
Rare étude d’un cas extrême, résolu par des ablations
chirurgicales et dont la guérison fut attestée par Kératry et Laënnec
en 1819.

171. DAGUILLON (Docteur L.). Le Hedjaz (Pélerinage
La Mecque) Étude sur sa géographie, ses caravanes, ses
épidémies (typhus, choléra, peste, etc.). Paris, Challamel
aîné, 1866, in-8, cartonnage moderne papier vert, titre en
long, pièce de maroquin vert [Honnelaître].
950 €

à

170. DARWIN (Charles). Voyage d’un naturaliste autour
du monde fait à bord du navire le Beagle de 1831 à 1836.
Traduit de l’anglais par M. Ed. Barbier. Paris, C. Reinwald,
1875, in-8, percaline verte de l’éditeur, dos lisse, encadrement
à froid sur les plats, accrocs aux mors supérieurs.
600 €

28 pp. Non cité par Berger et Rey.

Rare tiré à part extrait des Annales des Voyages. Janvier
1861, par un « ex-médecin sanitaire des paquebots, médecin de
colonisation en Algérie ».

23 ff.n.ch. (faux-titre et titre), viii et 552 pp., 22-[2] pp. de
catalogue de Reinwald, figures dans le texte.
O’Reilly, Tahiti, 916. Fergusson 8962. Édition originale de
la traduction française, tardive comme toujours : le Journal of
researches into the geology and natural history of the various
countries by H.M.S. Beagle forme le premier ouvrage de l’auteur et
était paru dès 1839 (c’est la deuxième édition, de 1845, qui forma
la base des traductions en langues étrangères). Le livre documente
la seconde circumnavigation scientifique du Beagle (1831-1836),
à laquelle Darwin participa presque par hasard, le capitaine Robert
FitzRoy ayant demandé un accompagnateur.

172. DAUPHIN (Auguste-Dominique). Considérations

sur quelques maladies qui ont principalement exercé leurs

Angleterre,
1803 jusqu’à juillet 1814. Paris, Didot jeune,
1815, in-4 de 46 pp., dérelié.
300 €
ravages parmi les français prisonniers en
depuis l’an

Polak 2257. Berger et Rey p. 66.
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25 plaquettes sur les dents
173. DAVID (Théophile). Important recueil de 25 mémoires
en 1 vol. in-8 percaline verte, couv. cons. [Rel. de l’époque].

1.650 €

- Association générale des dentistes de France. Assemblée du
29 Janvier 1889. Coulommiers, P. Brodard et Gallois, 1889, 15 pp.
- École dentaire de Paris, [Année scolaire 1888-1889]
Neuvième séance de réouverture des cours. Discours [Paris,
1888], 5 pp.
Th. David a publié une importante Bibliographie française
de l’Art dentaire, citée par Garrison & Morton 3694.1 et a été
directeur de l’École dentaire de Paris.
Très bon exemplaire.

Contient les pièces suivantes :
- Étude sur la greffe dentaire. Paris, J.B. Baillière, 1877,
77 pp., 1 f.n.ch.
- Anomalies de l’appareil dentaire chez l’homme (Généralités).
Amiens, T. Jeunet, s.d., 14 pp. et 1 f.blanc. Extrait de l’Odontologie.
- Anomalies du système dentaire. (Critique du traité de
M. Magitot). Paris, J.B. Baillière, 1877, 7 pp. Tiré à part des
Archives générales de médecine.
- De la réglementation de la profession de dentiste. Paris,
A. Delahaye et Lacrosnier, s.d. [1881], 16 pp., couv. cons. Tiré à
part de l’Union médicale.
- Note sur certaines déformations des maxillaires supérieurs
produites par les végétations adénoides du pharynx nasal. Tours,
P. Bousrez s.d., 1883, 8 pp.
- Herpès traumatique consécutif aux opérations et aux
affections dentaires. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier 1883,
16 pp.
- De l’hygiène de la bouche et des dents dans les collèges.
Paris, G. Masson, 1885, 15 pp.
- De la consolidation des dents mises à nu dans la nécrose des
machoires. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1885, 17 pp. et
1 f. blanc.
- De la maladie de Fauchard. Ib.id., 1885, 12 pp.
- De la prescription applicable aux honoraires des dentistes.
Ib., id., 1885, 11 pp.
- De la réglementation de l’art dentaire en France. Paris,
Octave Doin, 1885, 16 pp. Tiré à part du Bulletin général de
thérapeutique.
- L’anesthésie et les dentistes. Paris, G. Chamerot, 1885,
12 pp. Tiré à part de la Gazette des hôpitaux.
- L’anesthésie et les dentistes. 2° note : jugement. Paris,
A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1886, 11 pp. et 1 f.n.ch. Tiré à part.
id.
- École dentaire. Directeur Docteur Th. David. Paris, J. Rigal,
1886, in-12 de 7 pp.
- Des dents des goutteux. Paris, J.B. Baillière, 1887, 7 pp. Tiré
à part de l’Odontologie.
- Les dents de Louis XIV. Paris, A. Delahaye, 1887, 11 pp. Tiré
à part de l’Union médicale et du Progrès dentaire.
- Les dentistes de la cour de France. Paris, aux bureaux de
l’École dentaire, 1887, 15 pp.
- Kystes des machoires historique et critique. Paris, J.B.
Baillière, 1887, 16 pp.
- Du sort de la pulpe dans les opérations de greffe dentaire.
Paris, id., 1887, 12 pp.
- De la stomatite aphteuse et son origine. Paris, Asselin
et Houzeau, 1887, 37 pp. et 1 f. blanc. Tiré à part des Archives
générales de médecine.
- Origine bovine de la stomatite aphteuse. Tours, P. Boussez,
1888, 7 pp.
- Kystes périostiques et abcès dentaires. [Paris, 1885], 7 pp.
Tiré à part de la Gazette des hôpitaux.
- Des pansements en chirurgie dentaire. Paris, au bureau de
l’école dentaire, 1888, in-12 de 2 ff.n.ch., 44 pp., 2 ff.n.ch. le
dernier blanc.

174. DAVID (Th.). Étude sur la greffe dentaire. Paris,
J.-B. Baillière et fils, 1877, in-8, demi-basane noire, dos à
nerfs orné de guirlandes et filets dorés, encadrement sur les
plats de toile chagrinée, fleurons central et d’angles, gardes
de papier rose [Rel. de l’époque], dos frotté.
750 €

77 pp., 1 f.n.ch. de table.
David, p. 72. Il s’agit de la thèse de doctorat de Théophile David
(1851-1892), spécialisé dans l’art dentaire, mais aussi homme
politique (député de Puget-Théniers en 1889).
Relié à la suite : GODET (Henri). Thèse pour le doctorat en
médecine, présentée et soutenue le 8 mars 1856 (...). De l’Art
du dentiste au point de vue de la pratique médicale. Paris,
Rignoux, 1856, 67 pp. David, p. 132.
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La rare édition originale de la suite des
« Observations sur les maladies des nègres »
175. DAZILLE (J. B. D.). Observations sur le Tétanos.
Pour servir de développement et de suite à ce que l’auteur a
écrit du Tétanos dans ses ouvrages sur les maladies des Nègres
et sur les maladies des climats chauds. Paris, Planche, 1788,
in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et roulettes
dorés, tranches marbrées [Rel. du XIXe siècle].
1.350 €
2 ff.n.ch., 478 pp., 2 ff.n.ch. d’approbation et 1 f.n.ch. d’annonce
du libraire.
Édition originale, très rare, de cet ouvrage qui sert de suite aux
Observations des maladies des nègres (1776), “a pioneer study of
the health conditions and diseases of black slaves in the Americas,
perhaps the first of its kind” selon Garrison & Morton (1601.1).
Très bon exemplaire.
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179. DESCOURTILZ (M.E.). Propositions sur l’Anaphrodisie, distinguée de l’agénésie et considérée comme
impuissance en amour ; présentées et soutenues à la Faculté
de Médecine de Paris le 31 décembre 1814. Paris, Didot
jeune, 1814, in-4 de 32 pp., demi-veau bleu, titre en long,
filets dorés [Rel. moderne]. 
990 €

Une impression de Chine
176. DECHEVRENS (Marc). La Lumière zodiacale
étudiée d’après les observations faites de 1875 à 1879 à
l’Observatoire de Zi-Ka-Wei, Chine. Zi-Ka-Wei, Imprimerie
et lithographie de la mission catholique à l’Orphelinat de
Tou-Sè-Wè, 1879, in-4, demi-vélin rigide à coins, dos lisse,
pièce de titre noire en long, simple filet rouge sur les plats,
tête rouge, couverture conservée [Rel. de l’époque].

2.000 €

Thèse de doctorat en médecine du médecin et naturaliste
Michel Étienne Descourtilz [Boiste près de Pithiviers 1775,
mort vers 1835 ou 1838], médecine et botaniste dont les études
sur la flore des Antilles comptent parmi les plus importantes ;
en 1798 il partit avec sa belle-mère pour Saint-Domingue pour
essayer de récupérer des propriétés familiales après la révolte
des noirs ; il séjourna à Saint-Domingue jusqu’en 1803, obtint
de Toussaint Louverture la restitution d’une partie de ses biens,
entretint des rapports corrects avec le dictateur noir qui s’intéressa
à ses travaux de naturaliste et l’utilisa comme chirurgien.
Très bon exemplaire.

2 ff.n.ch. (titre, introduction), 28 pp., une planche lithographiée
sous serpente, un tableau sur double page et une carte dépliante
de la zone zodiacale.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Muséum). Jésuite
et astronome, le Suisse Marc Dechevrens (1845-1923) était
spécialisé dans le magnétisme terrestre ; il dirigea de 1873 à 1887
l’observatoire de Zi-Ka-Wei (Xujiahui en pékinois), sis dans ce
quartier de Shangaï où la famille Wu avait cédé de nombreux
terrains à la Compagnie de Jésus.

Aux armes du duc de La Rochefoucauld
180. DEPARCIEUX. Nouveaux traités de trigonometrie
rectiligne et spherique. Démontrés par une méthode
nouvelle et plus facile que celle que l’on a employé jusqu’à
présent (…) avec Un traité de gnomonique, dans lequel on
applique le calcul de deux trigonométries, à la construction
des cadres solaires… Paris, Guerin, 1741, in-4, veau marbré,
dos à nerfs, orné, armes au centre des plats, tranches rouges,
3.000 €
cachet sur le titre [Rel. anc.], épid.

177. DECHEZELLE (J.). Observations sur la fièvre
muqueuse ou adénoméningéé, qui a régné épidémiquement
à Renosa, petite ville d’Espagne, province de Guipuscoa,
an 1809, sur trois cent cinquante soldats français qui y ont
séjourné pendant six mois. Thèse. Paris, Didot jeune, 1815,
in-4 de 25 pp., dérelié
250 €
A échappé à V. Rozier.

Titre, xii, 3 ff.n.ch., 118 pp., 102 ff.n.ch. pour la table des sinus,
tangentes et sécantes et la table des logarithmes et 17 planches
repliées hors-texte.
Brunet 7994. Quérard 481. Daumas, Les instruments
scientifiques, p. 19. Première édition.
Deparcieux né au Clotet de Cessous à Peyremale, dans le Gard,
fut professeur au Collège de France ; constructeur de cathares
solaires, il inventa ensuite des machines. Admis à l’Académie des
sciences l’année où il publia son célèbre essai sur les probabilités
de la durée de la vie humaine (1746) premier du genre et qui
contient la célèbre table de mortalité.
Exemplaire aux armes du duc de la Rochefoucauld. OHR, 710
fer 2.

La flore d’Arabie
178. DELILE (A. Raffeneau). Fragments d’une Flore de
l’Arabie Pétrée, plantes recueillies par M. Leon de Laborde
nommées classées et décrites par M. Delile. (Extrait du
Voyage de l’Arabie Pétrée par M. Léon de Laborde). Paris,
Giard, 1833, in-4 d’1 f.n.ch. (titre), 25 pp. et 1 planche horstexte, en feuilles, sous couv. imprimée, non coupé, couverture
défraîchie, petits manques au dos et à un coin.
2.200 €
Pritzel 2135. Tres rare tiré à part.
Très bon exemplaire, état de parution.
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Le Descourtilz de sa thèse,
antérieure à
La Flore médicale des Antilles
183. DESCOURTILZ (M.-E.). De l’impuissance et de la
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 €

stérilité,

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 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.

181

Un dentiste
dans les rues de Venise,
belle gravure de la seconde moitié
du XVIIIe siècle

Le très rare
prospectus illustré
181. DESCOURTILZ (M.-E.). Flore médicale des
Antilles, ou histoire naturelle des plantes usuelles des
colonies françaises, anglaises, espagnoles et portugaises.
– Prospectus. [Paris], S.n., [1821], in-8 de 6 pp., 1 f.n.ch. et
une planche hors texte, en feuilles, manque de papier dans la
partie sup. du 3e f. avec perte de qqs lettres.
1.350 €

184. DENTISTERIE – GRAVURE. Il Cavadènti.
[L’Arracheur de dents]. Gravure sur cuivre. Venise, Nicolo
Cavalli, [vers 1765], 29 x 38 cm à la cuvette, contrecollée sur
papier bleu, marie-louise moderne, légère trace de mouillure.

1.800 €
Scène pittoresque d’arrachage de dents gravée par Giovanni
Volpato (1740-1803) d’après Francesco Maggiotto (1750-1805).
Gravure de belle facture, tirée de la suite Le Arti per Via (Les
Arts de la rue).

Très rare prospectus de l’ouvrage de Descourtilz sur la flore
des Antilles. Il est illustré d’une planche dessinée par Descourtilz,
gravée par Gabriel et coloriée au pinceau. Voir Pritzel 2171.

Le patient et le dentiste sont en effet juchés ensemble sur un
tréteau hissé en plein air. À l’arrière plan, un singe, attaché à une
chaise, joue avec le chapeau de son maître sous un panonceau
« publicitaire » (Fama volat) vantant les mérites du praticien :
Braghieri.

182. DESVIGNES (F.H.). Propositions déduites d’observations faites à la Corogne pendant les années 1812, 1813 et
1814, spécialement relatives à l’hystérie et la siphilis. Thèse.
Paris, Didot, 1815, in-4 de 25 pp., cart. moderne.
230 €
A échappé à V. Rozier.
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185. [DORIGNY]. La bouche humaine. Paris, E. Dentu,
1862, in-12, demi-bas. [Rel. de l’époque], rousseurs. 400 €

Envoi autographe de l’auteur au baron Volland
187. DESGENETTES (N.-R.). Histoire médicale de
l’Armée d’Orient […] Seconde édition, augmentée de notes.
Paris, Firmin-Didot frères, Anselin, Baillière, 1830, in-8, br.,
couv. bleue impr., qqs rouss.
690 €

Caillet 3208. David p. 93. Non cité par Crowley et Poletti.
Première édition. Bon exemplaire.

3 ff.n.ch., II et 434 pp., 1 f.n.ch. d’errata 1 tableau dépliant hors
texte.
Meulenaere, 70-71. Blackmer, 478. V. Rozier, p. 49. Seconde
édition, « augmentée de notes ».
« La seconde partie contient diverses notices de médecins de
l’armée contenant leurs observations et leurs expériences durant
la campagne. Ces médecins sont : Bruant, Carrié, Cérésole,
Barbès, Renati, Savaresi, Vautier, Frank et Salze. On y trouve
aussi des observations de Nouet, membre de l’Institut d’Égypte,
et de Coutelle, membre de la Commission des Arts, ainsi que les
tables nécrologiques du Caire pour les années VII, VIII et IX »
(Meulenaere).
À la mémoire Déodat de Dolomieu, du général Kléber et du duc
d’Abrantès.
Envoi autographe signé des initiales de l’auteur au baron
Volland qui participa à la conquête de l’Algérie.

Un recueil tiré
à 50 exemplaires
186. DESGENETTES (Nicolas-René). Mélanges de
médecine. Paris, Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, 18271830, 3 parties en 1 vol. in-8, broché, couverture d’attente de
papier crème, non coupé, mouillures en fin de vol. 950 €
Titre, puis pagination multiple, 2 ff.n.ch. (titre de relais, table),
pagination multiple, 2 ff.n.ch. (titre de relais, table), pagination
multiple, un portrait frontispice de l’auteur gravé par Vivant
Denon.
Très rare recueil, tiré à 50 exemplaires, bien complet de ses trois
parties. Il a été conçu par Nicolas-rené Desgenettes (1762-1837)
lui-même pour réunir 20 de ses contributions parues séparément
sous forme de tirés à part dans le Journal complémentaire du
Dictionnaire des sciences médicales :
1. Notice biographique sur Cotugno (12 pp.). – 2. Extrait d’une
M. le professeur Ant. Scarpa (4 pp.). – 3. Notes sur
les maladies qui, à diverses époques, ont attaqué les armées
françaises (7 pp.). – 4. Notice sur un livre fort rare de SaintNazaire de Ripa, publié en 1522, sur la peste (12 pp.). – 5. Extrait
d’un mémoire de H. Fouquet, publié en 1772, sur l’utilité des
bains de terre dans certaines espèces de phtisies, dans le scorbut
et quelques autres maladies chroniques (8 pp.). – 6. Recherches
médicales sur la vie et le genre de mort des Empereurs romains
(35 pp., page de titre spécifique). – 7. Lettre à M. Pointe,
relativement à l’influence de la manutention des tabacs sur la
santé (4 pp.). – 8. Discours relatif à la fièvre jaune prononcé
dans la séance du 6 novembre 1827 de l’Académie royale
de médecine, les trois sections réunies (7 pp.). – 9. Notes sur
l’Académie royale de médecine de Madrid, depuis 1734 jusqu’en
1797, pour servir à l’histoire générale de la médecine (8 pp.).
– 10. Remarques sur les institutions militaires de Végèce, dans
leurs rapports constans avec l’hygiène spéciale des troupes
(48 pp.). – 11. Fièvre jaune. Extrait d’une lettre à M. le général
Lauriston (2 pp.). – 12. Notice sur un opuscule rare relatif à
Linné (4 pp.). – 13. Fragmens de gymnastique médicale (8 pp.).
– 14. Gymnastique médicale du saut, de la course et de la danse
(7 pp.). – 15. Gymnastique médicale de la chasse, des jeux de
balle, ballon et de paume (8 pp.). – 16. Gymnastique médicale
du jeu de volant, de boules, de quilles, de l’escrime, de la
déclamation et de la natation (11 pp.). – 17. Examen de quelques
idées du maréchal de Saxe sur la conservation de la santé des
troupes (22 pp.). – 18. Essai biographique et bibliographique sur
le chevalier Rosa (12 pp.). – 19. Études sur le genre de mort
des Hommes illustres de Plutarque (31 pp.). – 20. Notice sur le
sénateur comte Moscati (7 pp.).
lettre à

188

188. [DESGENETTES (N.-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 fin du livre contient deux lettres adressées
à Kléber, l’une de Costaz et l’autre de Fourier » (De Meulenaere).
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189. DORIGNY (Docteur). Causeries sur les dents
naturelles et artificielles. Conseils aux mères de Famille.
Paris, Dentu, 1863, in-12 de 70 pp. et 1 f.n.ch., br., couv.
impr., rousseurs éparses.
480 €

De la Bibliothèque
d’Antoine-Laurent de Jussieu
193. DONATI (Vitaliano). Della Storia Naturale Marina
Giuntavi una lettera del signor dottore
Lionardo Sesler intorno ad un nuovo Genere di Piante
Terrestri. In Venezia, Appresso Francesco Storti, 1750, in-4,
veau moucheté, dos à nerfs orné [Rel. de l’époque], restaurée.

2.750 €
dell’Adriatico.

Poletti p. 58. Crowley 1184. David p. 93.
Édition originale.

190. DRAPIER (P.). De l’Acclimatement en Algérie.
Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le
20 décembre 1850. Paris, Rignoux, 1850, in-4, dérelié.

250 €

4 ff.n.ch., LXXXI pp., 10 planches hors texte.
Pritzel 2370. Cat. Jussieu 1858, n° 419. Cat. Jussieu 1936, n° 56.
Édition originale.
Antoine-Laurent de Jussieu, célèbre botaniste [1748-1836],
laissa entre autres le « Genera Plantarum », un des plus importants
ouvrages de botanique. Cf. En français dans le texte, 185.

28 pp.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM et Institut).
L’auteur, médecin militaire, était originaire de Sedan.

191. DUBERN (Henry Adolphe). De l’Application
de l’air atmosphérique aux chemins de fer. Résumé des
opinions des ingénieurs français et anglais sur les chemins de
fer atmosphériques. Paris, Librairie industrielle-scientifique
de L. Mathias, 1846, in-8, dérelié.
280 €

La fièvre jaune étudiée à Saint-Domingue
et aux États-Unis
194. DEVÈZE (Jean). Dissertation sur la fièvre jaune
qui régna à Philadelphie en 1783, depuis le mois d’Août,
jusques vers le milieu du mois de Décembre ; présentée
(…) et soutenue à l’École de Médecine de Paris le 8 Nivose
an XII. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, an XII [1804],
in-4 de 56 pp., demi-veau noir, dos lisse, filets dorés, titre en
long [Rel. moderne].
1.200 €

xvi pp., pp. chiffrées 17-83.
Seulement trois exemplaires au CCF (Angers, Grenoble, SaintÉtienne). Une des deux seules plaquettes publiées par l’auteur.
Né en 1800, Henry-Adolphe Dubern fut négociant à Valparaiso,
puis ingénieur des chemins de fer après son retour en France, il
construisit l’une des premières lignes commerciales de la région
parisienne (Le Vésinet – Saint-Germain).

V. Rozier cite l’édition in-8. Sabin 19815.
Après des études à Bordeaux, l’auteur se rendit à Saint-Domingue
en 1775. En 1793, il en fut chassé par la révolte des noirs et put
gagner Philadelphie où il exerça la médecine jusqu’en 1797, et
devint médecin en chef de l’Hôpital militaire français.
Très bon exemplaire.

Beau manuscrit
sur les instruments mathématiques
192. DILLON (Jacques-Vincent-Maris de la Croix). 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 figures dans le texte, 23 x 17 cm, protégé dans un étuichemise 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 fils 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 officiers pour
y parfaire leur instruction. Il se fixa alors à Paris, s’y lia avec des
ingénieurs et des savants, fit 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 vérificateur général du nouveau système des
poids et mesures, il devint ensuite professeur à l’École centrale de
Paris et enfin 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.
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195. [DU CARLA-BONIFAS (Marc)]. Du Déplacement
des mers. Londres, s.n., s.d. [1779], in-8, cartonnage bradel
500 €
moderne papier bleu, pièce de titre noire en long.

Avec un envoi de l’auteur à Becquerel
200. DUCHENNE DE BOULOGNE. Orthopédie physioou, déductions pratiques de recherches électrophysiologiques et pathologiques sur les mouvements de la
main et du pied. Paris, Typographie Hennuyer, (1857), in-8
de 39 pp. avec un simple titre de départ, bradel demi-chagrin
prune, titre en long, plat sup. de la couv. bleue imprimée
cons. [Rel. moderne].
1.500 €

logique,

39 pp., une planche dépliante.
Édition non répertoriée du premier des 9 cahiers géographiques
publiés par Marc Bonifas, dit Du Carla (1738-1816) entre 1779
et 1780. Les éditions ordinaires présentent l’adresse de Genève,
et la pagination est plus développée. L’auteur est surtout connu
pour avoir été le premier à recommander l’emploi des courbes de
niveau pour la représentation des formes du terrain, étendant à la
topographie des techniques déjà utilisées pour l’hydrographie par
Buache ou Marsigli.

Édition originale. Tiré à part du « Bulletin général de
thérapeutique », illustré de 24 bois gravés dans le texte (muscles,
mains artificielles, etc.).
Relié en-tête :
Mémoire sur l’orthopédie physiologique de la main (…)
Rapport fait à l’Académie impériale de médecine, le 2 juin 1857,
par MM. Bérard, et Bouvier, rapporteur. Paris, Baillière, 1857,
16 pp. Extrait du Bulletin de l’Académie impériale de Médecine,
1857, tome XXII.
Envoi de l’auteur, sur la couverture, au docteur Antoine César
Becquerel (1788-1878).

196. DUCASTAING (J). Essai sur la Fièvre adynamique,
observée à Gaëte, place forte du royaume de Naples, et
qui a régné d’une manière épidémique parmi les soldats du
22e régiment d’infanterie légère, depuis l’automne de l’année
1811 jusqu’à celui de l’année 1812. Thèse. Paris, Didot
jeune, 1815, in-4 de 27 pp., dérelié.
150 €
A échappé à V. Rozier. L’auteur fut chirurgien Aide-Major du
19e Regt d’infanterie légère.

201. DUMAS. Notice sur Sydenham et ses écrits.
[Montpellier], [Vve Picot], [1838?], petit in-8 de xxxii pp.,
br., dérelié.
120 €

197. DUCHÊNE (Joseph). Le Docteur Imbert et ses
théories médico-philosophiques. Lyon, Imprimerie et
lithographie de Chanoine, 1853, in-8, dérelié.
250 €

Notice accompagnant la Médecine pratique de Sydenham
traduite en français par Jault (Vve Picot, Montpellier, 1838?).
Inscription manuscrite de l’époque en haut de la première
page : Par M le Prof. Prunelle. Celui-ci était en effet l’auteur
d’une Notice sur la vie et les écrits de ce médecin célèbre, publiée
à Montpellier en 1816.

20 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare. Fleury Imbert (17951851) avait suivi à Paris les cours de Gall (dont il épousa la veuve),
et demeura toute sa vie un adepte convaincu de la phrénologie. Il
avait évolué du saint-simonisme au fouriérisme, s’efforçant à la
fin de sa vie de montrer les affinités entre phrénologie et théories
sociétaires.

Un important mémoire
202. DUPERREY (L. I.). Notice sur la position des pôles
magnétiques de la Terre. [Paris], Imprimerie de Bachelier,
1841, in-4, broché, non coupé, non rogné, couv. muette bleue.

2.000 €

Incontournable sur le sujet
198. DUCHENNE DE BOULOGNE (G.-B.-A.). De la
paralysie musculaire pseudo-hypertrophique ou paralysie
myo-sclérosique. Extrait des Archives générales de Médecine,
numéro de janvier 1868 et suivants. Paris, P. Asselin, 1868,
1.250 €
in-8, br., couv. muette de l’époque, dos brisé.

8 pp.
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 fit durant le voyage de l’Astrolabe en Amérique
et dans les Mers du Sud.

4 ff.n.ch., pp. [5] à 132, figures dans le texte et 2 planches hors
texte.
Garrison-Morton 4739 et Kelly p. 118.
Tiré à part d’une très grande rareté.
Dans cet important mémoire Duchenne de Boulogne donne la
première description, complète et d’une précision remarquable,
de la paralysie musculaire pseudo-hypertrophique.

Rarissime
203. [DUPETIT-THOUARS].- SILVESTRE (Augustin
François, baron). Notice nécrologique sur M. Du PetitThouars (Aubert-Aubert). [Paris?], Imprimerie de Mme
Huzard, 1831, in-12 de 7 pp., br., titre factice manuscrit sur
le premier plat de couv., très lég. rousseurs au f. de faux-titre.

450 €

199. DUPOY (J.-B.). Dissertation sur la Phthisie
pulmonaire, observée à bord des pontons, au dépot de
Chatham, en Angleterre, pendant une captivité de plusieur
années. Paris, Didot jeune, 1817, in-4 de 28 pp., dérelié.

130 €

Discours prononcé sur la tombe de Louis Marie Aubert DupetitThouars (1758-1831) le 13 mai 1831.
Bon exemplaire.

Berger et Rey p. 82. Polak 3008.
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Elle est illustrée de 37 planches d’oiseaux en couleurs,
lithographiées par G. Severeyns, et coloriées par Severeyns et
J. Dekeghel. La cinquième livraison, correspondant aux parties
5-7, ne comporte pas de texte et rassemble 17 planches. La planche
6 est en fac-similé, comme cela arrive très souvent (cf. le cat. de la
vente H. Bradley-Martin, 12-13 déc. 1989, n° 1520).
Très bel exemplaire, en livraisons.

L’exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
205. DUPUIS (Aristide). Sur les Sequoia. [Paris,
Imprimerie de L. Martinet, 1859], in-8 de 7 pp., br., envoi
et titre manuscrit sur la couverture, mouillures marginales.

450 €

Extrait du Bulletin de la Société impériale d’acclimatation
(1859).
Concerne l’introduction en France de deux arbres géants de la
famille des Conifères : Sequoia sempervirens, originaire du nordouest de l’Amérique, dont la tige dépasse 80 mètres, et Sequoia
gigantea, provenant de Californie, avec une tige de plus de
100 mètres de hauteur.
Exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861),
membre de l’Académie des sciences, l’un des fondateurs de
la Société impériale d’acclimatation, avec le cachet de sa
bibliothèque sur la première page et un envoi autographe signé
sur la couverture : « A Monsieur Is. Geoffroy Saint-Hilaire,
hommage respectueux de l’auteur ».

204

Un beau recueil ornithologique
illustré en couleurs, tel que paru
204. DU BUS DE GISIGNIES (Le chevalier Bernard).
Esquisses ornithologiques ; descriptions et figures d’oiseaux
nouveaux ou peu connus, par le Vte Bernard Du Bus,
membre correspondant de l’Académie royale des sciences
et belles-lettres de Bruxelles. Bruxelles, Librairie ancienne
et moderne de A. Vandale, Imp. D’Em. Devroye et Comp.,
[1845-1851], 7 parties en 5 fascicules in-4, en feuilles, sous
couv. de livraison bleues impr. (servant de titre), qqs fentes
aux dos, conservé dans une boîte de papier bleu et noir avec
fenêtre en altu-glass.
8.500 €

20
6 ff.n.ch., planches 1 à 5. – 2) 6 ff.n.ch., planches 6 à
10. La planche 6 est en fac-similé, comme dans la plupart des
exemplaires. – 3) 7 ff.n.ch., planches 11 à 15. – 4) 6 ff.n.ch.,
planches 16 à 20. – 5) planches 21 à 37.
Anker 123. McGill & Wood 325. Nissen IVB 277. Nissen SVB
146. Non cité par Ronsil.
Tout ce qui a paru de cette publication très rare.
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Une édition originale très rare
« L’émergence d’un esprit scientifique moderne »
206. DULIRIS (Léonard). La Théorie

d’aller en mer. Ayant obtenu la permission de son Provincial,
le P. Duliris s’embarqua donc en 1645 comme aumônier sur le
Mille-Barriques, vaisseau basque commandé par le Capitaine
Martin de Bellocq. Le navire emportait trois Pilotes chevronnés
et de nombreux matelots du bord avaient fait vingt ou trente
fois la traversée de la Nouvelle France. Navigateurs hors pairs,
les baleiniers basques connaissaient parfaitement la route du
Canada et constituaient en quelque sorte un redoutable « jury »
qui ne manquerait pas de déceler la moindre erreur de position.
Parti en avril 1645 de La Rochelle, le navire revint à Bordeaux
en novembre de la même année après un mouillage de quelques
semaines devant Gaspé. Les nombreuses observations faites alors,
confirmées par les déterminations faites selon sa méthode par les
officiers, apparurent à Duliris comme une preuve suffisante de
la validité de ses propositions. Ce voyage lui valut une notoriété
certaine. Les marins étaient particulièrement impressionnés.
Dès l’arrivée à Bordeaux, le capitaine du Mille-Barriques et les
Pilotes signèrent un document témoignant de l’efficacité de sa
méthode et des instruments « nouvellement inventés » utilisés
au cours du voyage. Le duc de Brézé, successeur de Richelieu
à la charge de Chef et Surintendant Général de la Navigation en
France, fut très impressionné et aida Duliris à imprimer cette
Théorie des longitudes qui est son premier ouvrage. L’accueil des
« mathématiciens » fut plutôt mitigé et les objections sérieuses,
surtout celles de Morin, dont la principale était de s’être appuyé
sur les Tables Richeliennes de Durret, notoirement inexactes.
Les relations se dégradèrent vite entre les deux hommes et la
controverse fut nourrie par l’échange de plusieurs brochures
toutes publiées en 1648.
La contribution de Duliris à l’astronomie moderne, si mince
qu’elle puisse paraître, annonce cependant l’émergence d’un
esprit scientifique moderne. Il est probablement un des premiers
astronomes à être allé vérifier sur place le bien-fondé de ses
hypothèses, et ce quelques années avant que Picard, par exemple,
n’entreprenne son voyage au Danemark (1671) pour vérifier les
mesures de Tycho-Brahé.
La « navigation de Canada » est bel et bien une expédition
scientifique au plein sens du terme et son souci de mettre une
science réputée hermétique à la portée du profane annonce
un nouvel état d’esprit : « ... La fin de tous mes travaux est de
m’ajuster à la portée des gens de mer... C’est plutost en faisant
le Pilote qu’en faisant le subtil Mathématicien que je traite des
longitudes, car les gens de mer ne peuvent mettre en usage un
si grand nombre d’instruments, comme on l’a creu nécessaire
jusques à présent » (in Apologie ou Juste défense... 1648).
Ainsi, malgré ses erreurs et s’il fut plus hydrographe
qu’astronome, Duliris, par son souci de la preuve par l’expérience,
ses efforts incessants pour mettre la science à la portée de tous
et la débarrasser de tout ésotérisme, se démarque nettement des
astronomes de la première moitié du XVIIe siècle (voir Jacques
Vialle Un astronome rochelais au XVIIe siècle, le père Léonard
Duliris, Récollet).

des longitudes

réduite en pratique sur le globe terrestre extraordinairement

appareillé, pour cognoistre facilement en Mer, combien l’on
est éloigné de toutes les terres du Monde. Avec l’invention du
Globe Hauturien, qui est un instrument pour prendre à toute
heure du jour, aux rayons du soleil, la hauteur Equinoctiale &
Polaire. Comme aussi la composition d’un autre Instrument,
pour l’observer à toute heure de la nuict. Paris, Jean
Guillemot, 1647, in-4, vélin ivoire souple, dos lisse portant le
titre manuscrit, instrument dessiné à la plume sur le second
plat, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], petits accrocs
au second plat de la rel., accroc réparé sur la page de titre.

16.500 €

16 ff.n.ch., 160 pp., 1 f.n.ch. (2nd titre), pp. 159 à 268, figures
dans le texte texte et tableaux dans le texte. Le faux-titre porte la
mention : Le Secret des longitudes descouvert au Roy et à la Reyne
Regente par le Pere Leonard Duliris Recollet.
Polak 2873. Édition originale, très rare.
Elle contient une ode à l’auteur, « sur son Globe Hauturien »,
signée F. Exupere Vaquier, et un Abrégé du journal fait en la
navigation de Canada... où le père Duliris utilise les mesures
effectuées lors d’un voyage au Canada pour réfuter la Mécométrie
de l’eymant de Guillaume de Nautonnier où ce dernier défendait
l’idée de deux pôles magnétiques fixes, vers lesquels l’aiguille des
aimants est orientée en permanence, théorie vivement critiquée
dès le début du XVIIe siècle, notamment par Dounot en 1611
(cf. Jérôme Lamy, « Le problème des longitudes en mer dans les
traités d’hydrographie des Jésuites aux xviie et xviiie siècles »,
Revue Histoire & mesure, XXI-2, 2006).
On connaît peu de choses du père Récollet, Léonard Duliris
(1588-1656), natif d’Eymoutiers en Limousin et Rochelais
d’adoption, sinon qu’une vive querelle l’opposa à l’astronome
Jean Baptiste Morin sur le problème des longitudes. Il aurait
commencé à étudier l’astronomie peu après 1620 et il n’est pas
impossible qu’il ait enseigné l’hydrographie. Il n’eut ainsi aucune
difficulté à se mêler aux gens de mer qu’il côtoyait journellement
comme l’exigeait son ministère à La Rochelle. Il aurait, selon ses
dires, consacré huit années à l’étude des longitudes, se penchant
sur la question en un temps où le monde savant était agité par
la querelle qui opposait Morin au mathématicien basque Pierre
Hérigone (1580-1643) sur ce même sujet. Duliris avait en fait sur
les deux savants l’avantage d’être avant tout un homme de pratique
et d’expérience, tout à fait dans la tradition de « L’Essayeur » de
Galilée (Il Saggiatore, 1623).
Certain d’avoir découvert « le secret des Longitudes », il le mit
alors en pratique à terre dès 1644 en réalisant 88 observations
à La Rochelle. La cohérence des résultats obtenus le décida à
vérifier définitivement la validité de sa méthode en la pratiquant
en situation réelle, en mer. Ce recours à la preuve par l’expérience
était une nouveauté car jusque là tous les astronomes avaient
« écrit spéculativement sur les Longitudes » en se souciant peu
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Les leçons de Dupuytren
sur les plaies par armes à feu

Hague Chahine 1505. Édition originale.

Extrait des Nouvelles Archives des Missions scientifiques, T. X.
Compte rendu de la mission archéologique effectuée dans le
Harra, en compagnie de Frédéric Macler.

207. DUPUYTREN (Guillaume). 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. rose impr., mouill.
2.500 €

Envoi de l’auteur au baron Rey, sur le faux-titre.

Archéologue et orientaliste, Emmanuel Guillaume Rey (18371916), effectua, entre 1857 et 1865, trois voyages au ProcheOrient qui lui permirent d’explorer la Palestine, la Syrie et le sud
de la Turquie. Il publia de nombreux ouvrages, notamment sur le
Haouran (situé au sud de Damas), la montagne des Ansariés (au
nord du mont Liban), l’histoire et la topographie de la tribu de
Juda, l’architecture militaire des croisés en Syrie et la domination
des Latins en Orient.

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.

Un bel exemplaire
210. DUTROCHET (René-Joachim-Henri). Nouvelles
recherches sur l’endosmose et l’exosmose, suivies de
l’application expérimentale de ces actions physiques à
la solution du problème de l’irritabilité végétale, et à la
détermination de la cause de l’ascension des tiges, et de la
descente des racines. Paris, J.-B. Baillière, 1828, in-8, broché
sous couverture d’attente de papier bleu.
1.300 €

Une très rare
flore antillaise

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), ij pp., 106 pp., 1 f.n.ch. (table),
2 planches gravées hors texte.

208. DUSS (Antoine). Flore cryptogamique des Antilles
Lons-le-Saunier, Imprimerie et lithographie
Lucien Declume, 1904, in-8, cart. demi-toile noire, tranches
mouchetées, dos refait.
1.000 €

Pritzel 2565. Garrison & Morton, 670. Poggendorff I, 634.
Édition originale de ce mémoire très important : la découverte
du phénomène de l’osmose, qui allait frayer la voie à la discipline
de la physiologie générale, demeure le titre de gloire du très grand
naturaliste que fut Dutrochet (1776-1847).

françaises.

360 pp.

Duvivier, I, 143. Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et
Muséum). Rare.

211. DUTROCHET (R.-J.-H.). Mémoires pour servir à
l’histoire anatomique et physiologique des végétaux et
des animaux, avec un atlas de 30 planches gravées. ParisLondres, J.-B. Baillière, 1837, 3 tomes en 2 vol. in-8, chagrin
noir, dos à nerfs ornés de caissons à froid, filets et rinceaux à
froid encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque],
rouss.
850 €

L’auteur, le Père Antoine Duss (Anton Düss, 1840-1924) était
un Spiritain suisse naturalisé français, qui exerça son ministère
presque exclusivement en Martinique, et spécialement à Fortde-France ; il a étudié ces plantes « avec soin en consultant les
ouvrages et figures tant anciens que modernes, publiés sur ces
cryptogames poussant dans les Antilles en général, entre autres
ceux de Plumier, Swartz, Sloane, de Tussac, Hook, et surtout
Fée ».

1) xxxij et 576 pp. 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 573 pp.
3) 36 pp. (explication des planches) et 30 planches gravées hors
texte.

L’exemplaire
de l’éminent archéologue et orientaliste,
Emmanuel Guillaume Rey

Exemplaire dans lequel l’atlas a été relié à la suite du volume II.

Nissen, 1219. L’ouvrage forme en fait une édition collective,
procurée par l’auteur, de tous les travaux antérieurs du naturaliste.
D’une rigueur intellectuelle rare, il précisa, en reprenant ses
travaux de biologie et en énonçant ses erreurs d’interprétation
antérieures, et en les rectifiant, que seuls les faits confirmés
devaient être retenus. En tête, figure le mémoire sur l’endosmose
qui le rendit célèbre.

209. DUSSAUD (René). Mission dans les régions
désertiques de la Syrie moyenne [...] Avec la collaboration
de Frédéric Macler. Paris, Imprimerie Nationale, Ernest
Leroux, 1903, in-8, demi-percaline verte de l’époque, pièce
de titre rouge, non rogné.
1.200 €

Livre de prix pour le Concours général, bien relié, aux armes
impériales sur le premier plat.

342 pp. et 31 planches hors texte, dont une carte, certaines
dépliantes ou sur double page.

Ex-libris Édouard Sauvage, prix d’histoire naturelle.

Nombreuses figures dans le texte.
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L’exemplaire de Rambuteau

L’auteur décrit cette lotion comme un antidote contre toutes
sortes de venins, et comme un préservatif excellent contre le
mauvais air et la peste ; elle peut aussi servir aux empoisonnés,
fortifie la vue, apaise la douleur des yeux, soulage le mal de dents
et calme le mal de gorge ainsi que la goutte, guérit les brûlures et
agit contre les vers… Il ajoute qu’elle peut aussi embellir le teint,
en la mélangeant avec de l’eau de fontaine afin de s’en frotter le
visage, et conclut : « On ne finirait pas si on voulait rapporter tous
les maux que cette eau a la vertu de guérir et de prévenir ; il suffit
de dire qu’elle est incomparable… » (p. 2).

212. DUVIVIER DE SAINT-HUBERT (Pierre-HubertNicolas). De la Médecine considérée comme science et
comme art. Paris, Gabon et compagnie, 1826, in-8, demibasane havane, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons et
semis géométriques à froid, pièces de titre noires, tranches
marbrées [Rel. de l’époque], pièces de titre un peu frottées.

750 €
xxx pp., 390 pp., un f. n. ch. d’errata.

Natif de Cologne, Jean-Marie-Jacques Farina était distillateur de
l’empereur d’Allemagne. Sa signature est reproduite à la fin du
prospectus, afin de permettre au public d’éviter les confusions de
nom ainsi que les contrefaçons, très nombreuses à l’époque.

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1839 avec un titre
un peu différent). Pierre-Hubert Duvivier (1773-1860), chirurgien
militaire, fut reçu docteur en médecine en 1802 avec une thèse sur
la syphilis. Il eut surtout une expérience de praticien hospitalier.

Ce prospectus ne semble pas figurer dans les catalogues de la
BnF ni du CCFr.

Relié à la suite : Traité philosophique des maladies épidémiques.
Considérées sous le rapport des phénomènes morbides produits
par le seigle ergoté, les blés charbonnés, niellés, infestés par les
charançons, et généralement tous les grains mal nettoyés ; et de la
nécessité d’épurer et assainir les grains par l’eau et par le feu afin
de leur rendre la valeur, la qualité nécessaire à un bon et salutaire
usage. Paris, chez l’auteur, Delaunay, 1836, 136 pp.

214. [EAU

DE

SAINT-ALBAN]. Eaux gazeuses
Lyon, Imprimerie de Louis
Perrin, s.d. [1835], in-4, en feuilles.
380 €
naturelles et artificielles.

Exemplaire de Claude-Philibert de Rambuteau (1781-1869),
préfet de la Seine, avec envoi de l’auteur au faux-titre, postérieur
à 1833, date de sa nomination comme préfet.

3 pp.n.ch.

Aucun exemplaire au CCF. En dépit de son titre général, cette
pièce forme en fait un imprimé publicitaire en faveur des eaux
minérales gazeuses de Saint-Alban (département de la Loire),
près de Roanne, toujours commercialisées de nos jours sous la
dénomination des quatre sources exploitées (César, Julia, Antonin
et Faustine).

Agréable exemplaire dans une reliure de Bradel.

213. [EAU DE COLOGNE]. FARINA (Jean-MarieJacques). Eau admirable de Cologne de Jean-MarieJacques Farina, distillateur de Leurs Majestés de Russie et
d’Autriche. Vertus de cette eau admirable. S.l., s.n., s.d. [ca.
1815], petit in-folio de 2 pp.n.ch. avec simple titre de départ,
en feuille, non rogné, traces de plis.
1.200 €

L’exemplaire de
Becquerel
215. EBELMEN (Jacques-Joseph). Recherches

Très rare prospectus de la célèbre eau de Cologne, orné de
trois vignettes gravées en tête représentant les armes de France, de
Russie et d’Autriche.

sur la

;
extrait du tome VII des Annales des mines, 1845. Paris,
Carilian-Goeury et Victor Dalmont, 1845, in-8, broché,
couverture rose imprimée.
400 €

décomposition des minéraux de la famille des silicates

Il a été rédigé par Jean-Marie-Jacques Farina, un des héritiers de
Jean-Marie Farina (1685-1766), parfumeur à Cologne, qui avait
repris et développé au début du XVIIIe siècle la formule de l’Aqua
mirabilis, ou eau admirable, inventée par Giovanni Paolo Feminis
et issue de la distillation de spiritueux de raisin, d’huile de Néroli,
de bergamote, de lavande et de romarin.

2 ff.n.ch., 64 pp.

Seulement trois exemplaires au CCF (Muséum, CNAM,
Besançon). Jacques-Joseph Ebelmen (1814-1852), polytechnicien
et ingénieur des mines, enseigna la docimasie et par ses recherches
permit un progrès considérable dans l’art de la porcelaine. Il est,
cette année-là, nommé administrateur adjoint de la Manufacture
de Sèvres.

« C’est un esprit volatil, extrait des simples les plus rares et les
plus exquises : c’est un élixir qui a la propriété de rétablir les
parties du corps attaquées de quelque mal […], de les fortifier et
de leur procurer leurs opérations naturelles, leur insinuant une
chaleur modérée et vivante » (p. 1). Farina précise qu’on peut s’en
servir intérieurement, en la consommant diluée dans du vin, de
l’eau de fontaine ou du bouillon, ou extérieurement, en se frottant
les tempes, le pouls, les jointures, l’épine du dos, et, d’une manière
générale, les parties malades.

Avec un envoi de l’auteur au physicien Antoine-César
Becquerel (1788-1878).
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Magnifiquement relié
216. [ÉCOLES NORMALES]. Séances [Débats] des
Écoles normales, recueillies par des sténographes, et revues
par les professeurs. Nouvelle édition. Paris, Imprimerie du
Cercle social, 1800-1801, 2 parties en 14 vol. (dont un atlas)
in-8, veau fauve raciné [Rel. de l’époque]. 
Vendu

Son intérêt est exceptionnel pour l’avancée des sciences pures
sous la Révolution et au début du Consulat. On y trouvera des
contributions et des mémoires de Laplace (10 cours distribués sur
les six premiers volumes), Lagrange, Monge, René-Just Haüyn (sur
la cristallographie), Berthollet, Daubenton, Lacépède, Biot, etc.

Buisson, Dictionnaire de pédagogie, I, 766-67 et II, 2058-59.
Édition définitive de cette série capitale pour l’histoire de la
pédagogie et des sciences. Son histoire est assez complexe :
I. Le décret de la Convention nationale du 9 brumaire an III
[30 octobre 1794], dit Décret Lakanal, avait créé une École
normale centrale, point culminant d’un nouveau système éducatif,
et dont la finalité était de former, en trois mois de cours intensifs,
des professeurs destinés à retourner dans leurs provinces d’origine
diffuser à la fois connaissances positives et «lumières», dans
le cadre des Écoles normales de district, également instituées
par le même décret. Donnés dans l’amphithéâtre du Jardin des
Plantes, les cours débutèrent le 1er pluviôse an III [20 janvier
1795] en présence de Lakanal, et ils furent dispensés par les plus
importantes sommités scientifiques de l’époque (dont Laplace,
Monge, Haüy, et Lagrange). Ils portèrent essentiellement sur des
matières de physique et de mathématique. Ces cours (« séances »)
et les questions des élèves (« débats ») étaient notés sur place
par des sténographes, puis imprimés le jour suivant sous forme
de cahiers que l’on distribuait à l’entrée des cours. Le recueil
factice de l’ensemble de ces cahiers constitue ce que l’on nomme
la « première édition » de cette série. Actuellement, on ne connaît
que deux exemplaires complets des leçons et questions sous
cette première forme.
II. Après la fermeture de l’École, le Cercle social, qui s’était
porté acquéreur des cahiers non distribués, réimprima ceux qui
manquaient, puis en proposa deux rééditions, l’une en 11 volumes
(portant la date de l’an IV), et une seconde, intégrale, corrigée,
voire complétée par les professeurs, en 13 volumes, notre
série ; le volume d’atlas (29 planches, dont 28 gravées au trait
(mathématiques, géométrie), et un tableau dépliant) regroupe à
part les planches, qui doivent normalement se trouver insérées à
leur place dans les volumes.

Le brevet et l’affiche
217. [EAU DE COLOGNE FARINA]. GESLIN.
[Affiche] Seul entrepôt d’Eau de Cologne de F. Marie
Farina. Geslin Fournisseur de l’Eau de Cologne du Roi de
S.A.R. Monsieur et de S.A.R. Mme la Duchesse d’Orléans.
Seul Fournisseur [...] Eau de Cologne supérieure, admise
à l’exposition au Louvre. S.l., s.n., s.d. [ca. 1818], in-folio,
41,5 x 54 cm environ, en feuille, trace de pli, petits défauts de
papier marginaux.
3.500 €
Affiche ornée et coloriée, aux armes de Louis Philippe
d’Orléans.
Elle officialise la qualité de seul Fournisseur autorisé de Sa
Majesté du sieur Geslin, « connu de puis longtemps pour la qualité
de son Eau de Cologne » et invite en son magasin, situé rue SaintHonoré, n°188, près celle des Bons-Enfans.
L’eau fameuse de Jean-Marie Farina (1685-1766), parfumeur à
Cologne qui avait repris et développé au début du XVIIIe siècle la
formule de l’Aqua mirabilis inventée par Giovanni Paolo Feminis,
faisait en effet l’objet de nombreuses copies et autres contrefaçons.
Joint :
Le Brevet de Marchand d’eau de Cologne en partie manuscrit
daté Paris, au Palais Royal le 20 novembre 1819, signé et
contresigné, 1 p. in-folio (25,5 x 39 cm) sur bi-feuillet, imprimé
aux Armes royales. Délivré à Mr. GESLIN, parfumeur rue SaintHonoré, n° 188, il lui permet « d’en apposer le Tableau aux Armes
de S.A.R. au-devant de sa maison et d’en prendre la qualité dans
toutes les assemblées et en tous actes publics et particuliers ».
Traces de pliures, petits manques marginaux.
Rares documents se rapportant à la même enseigne.
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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.

218

218. ERAM (Paul). Quelques considérations pratiques
sur les accouchements en Orient. Paris, E. Thunot et Cie,
1860, gr. in-8 de xvi et 431 pp., demi-toile beige, pièce de
titre noire, couv. cons. [Rel. moderne].
480 €

- 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).

Par un médecin des hôpitaux de Constantinople.

Une apologie de Mesmer,
avec la première expérience
d’automagnétisation
219. ESLON (D’). Observations sur le magnétisme animal,
par M. D’Eslon, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine
de Paris, & Premier Médecin Ordinaire de Monseigneur
le Comte D’Artois. Londres, et Paris, P. Fr. Didot, C.M.
Saugrain, Clousier, 1780, petit in-8 de 2 ff.n.ch. et 151 pp.,
demi-veau miel, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
noire [Rel. mod.].
690 €

Avec un envoi autographe
de Gustave Eiffel
221. EIFFEL (Gustave). Nouvelles Recherches sur
la résistance de l’air et l’aviation faites au laboratoire
d’Auteuil. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1914, 2 vol. petit infolio (24,5 x 32,5 cm), percaline verte de l’éditeur, titre sur
les plats, léger défaut à une coiffe.
1.800 €

Blake 137. Caillet 3661. Édition originale.
« Témoin incognito d’une magnétisation faite par Mesmer chez
un de ses clients, d’Eslon qui ne pouvait mettre en doute ce qu’il
venair de voir, se lia avec Mesmer et devint bientôt son ami et son
plus ardent adhérent. Ils se brouillèrent depuis (…) Son livre est
très bien écrit. Il défend Mesmer sans exagération ni emphase, et se
borne à raconter ce qu’il a vu. Il donne la relation de diverses cures
faites sous ses yeux ; lui-même s’est bien trouvé du magnétisme.
On trouve dans ce livre le premier fait d’automagnétisation, et
c’est Mesmer lui-même qui en est le bénéficiaire » [Caillet].
Très bon exemplaire.

1) 2 ff.n.ch., une planche hors texte en frontispice, viii, 406 pp. 2) viii et 67 pp., 1 f.n.ch., 40 planches, dépliantes pour la plupart.
Édition originale, abondamment illustrée.
Le second volume (atlas) contient 67 pages de tableaux
numériques.
Envoi autographe signé à une École de Physique et de Chimie.
Étiquette et tampons.

La naissance de l’astronautique.
Avec le rare Complément comportant
un envoi autographe au Professeur Émile Picard

222. [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. c. 1950.
1.200 €

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

Très intéressant cliché pris sur le vif.
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Le livre le plus recherché d’Eisenberg

À la suite, du même auteur : Réponse à la question proposée par
Paris, pour l’année 1772. De

l’Académie royale des sciences de

223. EISENBERG (Le baron d’). [Antimaquignonage
pour éviter la Surprise dans l’emplette des Chevaux] - La
Perfezione e i Difetti del Cavallo. Firenze, Nella Stamperia
Imperiale, 1753, in-folio, cartonnage souple de l’époque,
papier ivoire, dos de papier marbré avec étiquette de titre
manuscrite, non rogné.
5.000 €

perfectionner les méthodes sur lesquelles est fondée la théorie
de la lune,

de fixer par ce moyen celles des équations de ce
satellite, qui sont encore incertaines, & d’examiner en particulier
si l’on peut rendre raison, par cette théorie de l’équation séculaire
du mouvement moyen de la lune. S.l.n.d. [1772], 38 pp., 1 f.bl.
Mémoires absents de Houzeau & Lancaster.
Éditions originales de deux contributions du mathématicien à
l’astronomie lunaire.

Frontispice avec le titre en français gravé par C. Gregori,
2 ff.n.ch. pour le titre en italien imprimé en rouge et noir et la
dédicace à l’Empereur, CXLIV pp. (mal chiffrées CXLII, cahiers
et L et M intervertis), 1 planche hors texte représentant : « Favori,
un Barbe de Tunis » et 22 planches, également hors texte contenant
119 figures d’après les dessins de l’auteur. Texte en français et en
italien.
Mennessier de La Lance I, pp. 438-439. Première édition.
L’ouvrage le plus recherché d’Eisenberg, écuyer, hippologue et
dessinateur allemand du XVIIIe siècle, directeur et premier Écuyer
de l’Académie de Pise.
« Belle impression et beau papier. Les planches sont finement
gravées. (…) Ses ouvrages ne sont pas très rares, sauf l’édition de
1743 du Manège moderne et la belle édition franco-italienne de
l’Anti-Maquignonnage de 1753 » [Mennessier de La Lance].

L’édition originale d’un ouvrage fondamental
pour l’astronomie dynamique
227. EULER (Leonhard). Theoria motuum planetarum
et cometarum continens methodum facilem exaliquot
observationibus orbitas cum planetarum tum cometarum
determinandi. Una cum calculo, quo cometae, qui annis
1680 et 1681 itemque ejus, qui nuper est visus, motus verus
investigatur. Berlin, Ambroise Haude, [in fine : 1744], in-4,
demi-vélin ivoire moderne, dos lisse muet, tranches rouges,
qqs rousseurs.
5.800 €

Frontispice, 185 pp. chiffrées 187 (le frontispice ayant été
imprimé sur le f. A4) et 4 planches gravées hors texte. Le f. 4 a été
placé comme le plus souvent en tête du volume.
Houzeau et Lancaster I, 11948. Poggendorff I, 689. La Lande
422. DSB IV, 467-484.
Édition originale du premier ouvrage d’Euler consacré à
l’astronomie. Il s’inscrit au tout début de son séjour à Berlin (où il
avait été convié par Frédéric II de Prusse), période de très intense
activité dans plusieurs des domaines de la science. L’œuvre est
qualifiée de “fundamental work on calculation of orbits” selon le
Dictionary of Scientific Biography.
Jérôme De La Lande signalait déjà dans sa Bibliographie
astronomique (Paris, 1803) : « Ce livre est le premier où l’on ait
traité analytiquement les orbites des planètes et des comètes ».
Il s’agit de l’un des principaux ouvrages de l’astronomie
dynamique, les équations d’Euler étant d’une importance capitale.

224. [ÉPIDÉMIES]. Ordonnance du Roy, concernant les
précautions à prendre sur les frontières, à l’occasion des
maladies contagieuses qui se sont respanduës dans une partie
de la Hongrie & provinces voisines. Du 6 janvier 1739. Paris,
Imprimerie Royale, 1739, in-4, dérelié.
250 €
3 pp.
On joint : Ordonnance

du

Roy,

pour establir de nouvelles

précautions sur les frontières, à l’occasion des maladies
contagieuses qui continuent à se respandre en

Hongrie &

dans

les provinces voisines. Du 18 may 1739. Paris, Imprimerie Royale,

1739, 3 pp.

225. EUDES (Pierre-Jean). Essai sur
pratiquer l’Amputation sur le champ de

les avantages 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 AideMajor du dix-huitième régiment d’infanterie légère, originaire de
la Manche.

226. [EULER (L.)]. Réponse à la question proposée par
l’Académie royale des sciences de Paris, pour l’année
1770. Perfectionner les méthodes sur lesquelles est fondée la
théorie de la lune, de fixer par ce moyen celles des équations
de ce satellite, qui sont encore incertaines, & d’examiner
en particulier si l’on peut rendre raison, par cette théorie de
l’équation séculaire du mouvement de la lune. S.l. [Paris],
s.d. [1770], in-4, dérelié.
1.500 €
94 pp., 1 f.bl.
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Le Père
de l’art dentaire moderne

229. [FARINA (Giovanni Antonio)]. Vertus et effets de
l’excellente Eau admirable, ou Eau de Cologne. Approuvée
par la Faculté de Médecine le 13 Janvier 1727. S.l., s.d. [vers
1760], in-4, en feuille.
1.500 €

228. FAUCHARD (Pierre). Le Chirurgien dentiste,
ou Traité des dents. Troisième édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris, Servières, 1786, 2 vol.
in-12, veau marbré, dos à nerfs, ornés, tranches rouges [Rel.
ancienne].
4.500 €

4 pp., vignette en-tête représentant la ville de Cologne.
Document très rare sur l’eau dite « de Cologne ».
Il a été rédigé par Giovannantonio Farina (1718-1787), un des
héritiers et successeurs de l’inventeur de la fameuse lotion, le
parfumeur italien Giovanni Paolo Feminis (1660-1736), installé
à Cologne. Jean-Antoine Farina transmettra ensuite la formule à
ses descendants, dont le dernier, Jean-Marie Farina (1785-1864),
exploitera avec succès l’eau admirable dans la première moitié
du XIXe siècle. On trouve dans cette plaquette l’indication des
différentes applications médicales de l’Eau de Cologne (les noms
des maladies sont imprimés en capitales).
« Il y a environ un siècle que cette Eau a été inventée et composée
par le Sr. Paul Feminis, Italien, et ancien Distillateur à Cologne, et
qu’elle est en grande réputation dans toute l’Europe. On ne peut
donner à cette Eau tout l’éloge qu’elle mérite : ses vertus sont au
dessus de tout ce qu’on peut en dire, et l’expérience constante qu’on
en a par les effets surprenans que dans une infinité de Maladies
elle opère continuellement, sur toutes les Personnes, de quelque
sexe et âge qu’elles soient, en est une preuve si convaincante, que
c’est à juste titre qu’on lui donne le nom d’admirable ».

Voir Garrison Morton 3671 et Printing and the Mind of Man 186.
David p. 113. Poletti p. 42. Crowley 813.
L’un des plus grands livres de l’Histoire de l’art dentaire ; il
est orné du portrait de Fauchard de J. Le Bel gravé par J.B. Scotin
et 42 planches hors texte représentant de nombreuses figures
d’instruments.
Pierre Fauchard né en Bretagne en 1678 mort à Paris en 1761 ;
après des études de chirurgie il s’embarqua sur un navire de la
marine royale où il demeura trois ans, c’est en soignant les
scorbutiques qu’il prit goût à la chirurgie dentaire ; lorsqu’il eut
quitté les vaisseaux du roi, il vint à 19 ans, s’établir à Angers
comme dentiste. Il fut le premier de sa profession à s’intituler
chirurgien dentiste, il pratiquait la chirurgie conservatrice, faisait
des obturations, des redressements, des réalignements et n’ignorait
rien de la prothèse ; il est considéré comme le fondateur de l’Art
dentaire en France. Très bon exemplaire.
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Une des premières publicités pour le dentifrice
230. FARINA (Jean-Marie). Eau dentifrice. [Paris], s.n.,
[vers 1820], 1 f. pet. in-4 (18,5 x 24,1 cm), très lég. piqûres.

1.000 €
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.

231. 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 hors texte 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.
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Le premier traité systématique de pathologie
233. FERNEL (Jean). Io. Fernelii ambiani, Medicina. Ad
Henricum II. Galliarum regem christianissimum. Lutetiae
Parisiorum (Paris), Apud Andream Wechelum (Andreas
Wechel), sub Pegaso, in Vico Bellovaco. Cum Privilegio
Regis, 1554, 3 parties en 1 vol. in-folio, veau marron, dos
à nerfs orné [Rel. moderne à l’imitation], qqs mouill. marg.
pet. travail de ver en fin de vol.
9.000 €

Un hommage à la médecine arabe
232. FAVROT (Alexis-Pierre). La Nomenclature médicale
des Arabes. Lettres à M. le professeur A. Sédillot. Paris,
A. Lacroix, Verboeckhoven, 1868, in-8, broché.
350 €

19 pp.
Le docteur Alexis Favrot (1819-1869) faisait partie de la petite
équipe de savants amateurs réunie par Léon de Rosny, et dont les
centres d’intérêt couvraient les divers domaines de l’orientalisme,
ce qui explique cette communication cherchant à mettre de relief
l’apport arabe - bien réel - à la terminologie médicale.

Titre, 5 ff.n.ch., 248 pp., 7 ff.n.ch. (index), 238 pp., 9 ff.n.ch
(index), 90 pp., 5 ff.n.ch., le dern. avec la marque d’Andreas
Wechelus.
Garrison Morton 2271. Adams F 248. Wellcome 2195. Waller
2993. Norman 785. Bayle I, 166. Édition originale de cette
collection.
La deuxième partie « Pathologie Lib. VII » introduit le terme
« Pathologie » dans son sens moderne ; c’est le premier traité
explicite sur le sujet. Fernel fut le premier à décrire l’appendicite,
l’endocardite, etc.
“Fernel’s Medicina which became a standard text-book of
medicine in Europe, was divided into three parts, « Physiologiae »,
« Pathologiae », and « Therapeutice ». The first book, a reworking
of his 1547 book De naturale parte medicinae, gave the science of
physiology its present name, and included valuable observations
on peristalsis, the systole and diastole of the heart, and the spinal
canal. The second book introduced the term of « pathology »
and gave the first systematic treatment of that science, codifying
and augmenting the data that previously had been presented
haphazardly by Fernel’s predecessor, Benivieni. Fernel classified
diseases as general (indeterminate) or special (localized),
distinguished symptoms and signs of desease, and gathered
together the best information of his day on organic abnormality
in disease, which he organized according to the organ of function
affected.” (Norman).
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L’exemplaire du maréchal Soult

Un bel exemplaire
240. FERRET & GALINIER. Voyage en Abyssinie dans
les provinces du Tigre, du Samen et de l’Ahmara. Paris,
Paulin, 1847-1848, 3 vol. in-8 (dont le t. 3 plus court) et
1 atlas in-fol., demi-chagrin noir, faux nerfs aux dos ornés de
caissons de filets gras et maigres à froid [Rel. de l’époque],
piqûres dans les volumes de texte dont le vol. 3, un peu plus
court, est légèrement différent.
18.500 €

234. FERLUT (Fr.-A.). Dissertation sur la péripneumonie,
ou inflammation 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 de grecques et fleurons
dorés, titre en long, filet ondulé doré encadrant les plats,
inscription dorée sur le premier [Rel. de l’époque]. 1.200 €

Texte : 1) xxxviii, 1 f.n.ch., pp. [41] à 526, 4 planches hors
texte. - 2) Frontispice, 540 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 5 planches hors
texte 1 grande carte repl. (cette carte se retrouve également dans
l’atlas) - 3) 2 ff.n.ch. et 536 pp. Atlas : Titre, 6 cartes et plans en
noir, 33 planches en couleurs de zoologie, 17 planches en noir
de botanique, 1 carte et 2 planches de coupes, en couleurs de
géologie.
Gay 2625. Fumagalli 190. Édition originale.
Les lieutenants Ferret et Galinier obtinrent l’autorisation de
suivre en Abyssinie l’explorateur Edmond Combes. Ils quittèrent
Marseille le 21 Oct. 1839 en même temps que le peintre Horace
Vernet qui allait visiter les champs de bataille de 1799 avant
d’exécuter ses tableaux sur la campagne d’Égypte de Bonaparte et
restèrent huit mois au Caire pour y apprendre l’arabe. Ils suivirent
ensuite la route des pèlerins de la Mecque, levèrent quelques plans
de la chaîne du Hedjaz (Arabie) arrivèrent à Massaouah (Erythrée)
le 31 octobre 1840 et pénétrèrent en Abyssinie à la fin de cette
année. Ils gagnèrent l’amitié du reïs abyssin Oubié auquel la
France voulait acheter un port sur la côte et ce haut personnage
facilita leur pénétration dans le pays. De Massaouah ils rendirent
à Adoua et à Axoum, déterminèrent la hauteur du mont Dajan
et arrivèrent à Gondar capitale de l’Abyssinie. Pendant leur
séjour Ferret et Galinier s’intéressèrent surtout à la géologie, à la
cartographie et à l’astronomie.

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.

235. FIGUIER (Pierre). Notice sur la décoloration du
vinaigre, et nouveau procédé pour décolorer cet acide, et
autres liquides végétaux, par le charbon animal. Lu à la séance
de la Société des sciences et belles-lettres le 27 décembre
1810. Montpellier, Imprimerie de Tournel frères, s.d. [1810],
in-12, dérelié.
400 €

14 pp., 1 f.n.ch.
Un seul exemplaire au CCF (Nîmes). Très rare. Pierre Figuier
(1759-1817) était professeur de chimie à l’École spéciale de
pharmacie de Montpellier. On lui doit ce procédé de décoloration
du vin par le noir animal.

236. [FLEISCHER (Johann Georg)]. Der Verbesserte
Messtisch für Freunde der praktischen Geometrie. Mit 5
Kupfertafeln. Francfort et Leipzig, Johann Georg Fleischer,
1789, in-8, dérelié, page de titre froissée.
750 €

55 pp., 5 planches dépliantes, dont une carte.
Aucun exemplaire au CCF. Unique édition de cette notice sur la
planchette ou table de mesure fixe.

Une belle rose peinte sur vélin

237. [FLEUR - AQUARELLE]. Aquarelle sur vélin,
représentant une rose blanche de grande qualité, milieu du
XIXe siècle, 16 x 23 cm. Encadrement et sous-verre moderne.

5.000 €
238. FLOURENS (P.-J.-M.). Eloge historique d’AntoineLaurent de Jussieu. S.l.n.d., [1838], in-4 de 60 pp., br.

140 €
239. FLOURENS (P.-J.-M.). Éloge historique de François
Magendie. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1858, in-4
de 1 f.n.ch. et 73 pp., br., couv. verte imprimée.
100 €

François Magendie (1783-1855), médecin français, fit la
première démonstration expérimentale entre les nerfs moteurs et
les nerfs sensitifs.
Ex-libris manuscrit sur la couverture.
240
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Le premier médecin à avoir étudié
une des substances responsables
de la maladie d’Alzheimer
243. FONTANUS (Nicolaus). Observationum rariorum
Analecta. Amstelodami [Amsterdam], Henrici Laurentii
Bibliopolae, 1641, in-4, cartonnage moderne, papier marbré
bleu, dos lisse muet.
3.500 €

10 ff.n.ch., 126 pp. et 1 f.n.ch. (errata), 6 planches gravées dans
le texte.
Édition originale, rare.
Nicolaas Fonteyn (c.1589-c.1667), médecin, anatomiste et poète
hollandais a dédié ce recueil d’études médicales au roi Louis XIII.
Éditeur en 1642 de l’Epitome de Vésale avec ses propres
commentaires et annotations (Librorum Andreae Vesalii
Bruxellensis, De Humani Corporis Fabrica Epitome, Cum
Annotationibus Nicolai Fontani), il a publié divers ouvrages
d’anatomie et de médecine. Il est considéré comme le premier
à avoir étudié la substance amyloïde dont l’accumulation
est jugée aujourd’hui décisive dans l’apparition des maladies
neurodégénératives, comme la maladie de Alzheimer (voir
E. Dunstan A brief overview of amyloids and Alzheimer’s disease).
L’ouvrage se compose de 46 textes médicaux décrivant des
cas chirurgicaux et cliniques rares, difficiles ou extraordinaires,
notamment de neurologie, certains sous forme de lettres
échangées avec des médecins et des personnalités de l’époque
(Zacutus Lusitanus, célèbre médecin juif portugais (1575-1642),
Paul Bodot, évêque d’Arras, Gisbertus ab Isendoorn (1601-1657),
professeur à l’Université de Harderwijk, etc.)
Le volume est illustré de 6 figures gravées sur cuivre à pleine
page (trépanation, laryngotomie, grosseurs, etc.).
Exemplaire probablement unique auquel ont été ajoutées
3 planches gravées hors texte, doubles de celles figurant dans le
texte mais avec une légende légèrement différente.
Inscription manuscrite ancienne sur la page de titre.
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Rare opuscule sur la circulation du sang,
avec une belle vignette baroque sur le titre
241. [FOURNIER (Denis)]. Projet de l’expérience des
actions du cœur. [Paris, 1678 ?], in-4 de 8 pp., maroquin
bleu foncé, filets à froid sur les plats, dentelle intérieure [Rel.
moderne], petite réparation au coin inférieur droit de chaque
feuillet, avec petit manque à la vignette du titre.
2.800 €
Orné d’une vignette de titre allégorique et d’une planche
anatomique du foie à pleine page au verso.
Probablement la seule édition de cet opuscule rarissime, joliment
illustré, dont l’auteur explique qu’il le publia pour clarifier des
points établis dans « Nostre Anatomie ». Nous n’avons pas pu
localiser cet opuscule dans aucun de nos ouvrages de références, y
compris le B.M.C. Un ancien possesseur l’attribuait au chirurgien
parisien Denis Fournier (mort en 1683), qui publia une Œconomie
chirurgicale en 1671 [voir Portal III, 418]. L’auteur disserte sur la
fonction du foie dans la composition du sang, sujet que Harvey,
Glisson et d’autres avaient commencé à étudier à cette époque.

Le premier grand ouvrage de Flourens
242. FLOURENS (Pierre-Jean-Marie). Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système

dans les animaux vertébrés. Paris, Crevot, 1824,
in-8, broché, couv. imprimée.
2.200 €

nerveux

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xxvj et 331 pp., 1 f.n.ch. de table.
Garrison & Morton 1493. Wellcome III, 34. Absent de Nissen.
Édition originale rare sous forme de livre du premier ouvrage
de Pierre Flourens (1794-1867), considéré comme l’un des
fondateurs des neurosciences expérimentales. Médecin ayant
préféré se consacrer à l’histoire naturelle, disciple de Candolle,
Flourens conquit vite une notoriété dans le monde scientifique par
ses recherches sur la physiologie du système nerveux : cet ouvrage
synthétise les tout premiers résultats de ses travaux dont une ébauche
avait été publiée dans les Arch. gén. Méd. l’année précédente.
243
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244. [FOUCHER D’OBSONVILLE (Charles-ThomasDominique)]. Essais philosophiques sur les mœurs de
divers animaux étrangers, avec des observations relatives
aux principes & usages de plusieurs peuples. Ou Extraits
des voyages de M***. en Asie. Ouvrage pour servir de suite
à l’Histoire naturelle de M. de Buffon. Paris, Couturier
fils, 1783, in-12, veau écaille, sur les plats encadrement de
rinceaux dorés, dos lisse orné, pièce de titre brune [Rel. de
l’époque], restaurée, épidermures.
850 €
4 ff.n.ch., x pp., 1 f.bl., 400 pp. et frontispice gravé sur cuivre
par Delaunay d’après Marillier.
Barbier, I, 276. Quérard, III, 174. Brunet, 5636. Non cité par
Thiébaud. Édition originale parue simultanément en format in-8
et in-12.
Curieux ouvrage constitué d’extraits des journaux de voyage de
ce naturaliste, dont la publication avait été demandée par Buffon
lui-même. Épître dédicatoire à Buffon.
L’auteur, voyageur et naturaliste né à Montargis en 1734, mort
près de Château-Thierry en 1802, s’embarqua pour les Indes
Orientales vers 1753. De Smyrne, il gagna Alep par voie de terre
et atteignit Bagdad après diverses aventures fort mouvementées.
De là, il descendit le Tigre, le Chat-el-Arab, s’embarqua sur le
golfe Persique et atteignit la côte de l’Inde Orientale.
« Cet ouvrage fut publié à la sollicitude de Buffon. L’auteur
y traite de particularités inconnues jusque alors ; il nomme et
décrit les animaux dont les divers peuples orientaux font leur
nourriture. Il donne de curieux renseignements sur les crocodiles,
les caméléons, les serpents, les sauterelles, etc. ; il raconte les
nombreuses manières de chasser les animaux féroces ; explique
les causes de la vénération des Indous pour certaines bêtes,
etc. » (Hoefer). « Éclairé par sa propre expérience, d’Obsonville
présente sur la nature et sur le traitement de la peste des idées
saines, lumineuses et qui méritent d’être propagées » (Michaud).
Il est l’auteur du Supplément au Voyage de Sonnerat (1785),
d’une Lettre […] sur la guerre des Turcs (1788) et la traduction
d’un livre du corpus védique (1788).
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Autres exemplaires en maroquin et en veau également
disponibles.

Un magnifique
bouquet romantique
246. FOURNEL (Eugénie, Mme L. Pelletier). Bouquet de
- Aquarelle. S.l., Signé dans une tige des initiales
« E.F. », première moitié du XIXe siècle, aquarelle sur papier
avec rehauts de gouache, à vue 47 x 32 cm, encadrée sous
verre.
12.500 €
fleurs

245. FRANÇOIS, CAVENTOU & PELLETIER.
Recherches sur les propriétés de la racine de Kahinça.
Paris, Crapelet, 1830, in-8 de 64 pp., demi-veau bleu [Rel.
moderne].
530 €

Superbe bouquet de fleurs : roses, dahlias, marguerites, etc…

Très rare tiré à part du Journal de Médecine mai 1830.

L’artiste, Eugénie Fournel, fut l’élève de Maréchal. De 1833 à
1877, elle figura au Salon avec des portraits et des sujets de fleurs
et de fruits. Elle avait épousé le peintre de paysages et aquarelliste
Joseph Laurent Pelletier. Cf. Bénézit.

La racine de kahinça est une plante originaire du Brésil.

En parfait état.
72
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Exceptionnel recueilde 67 tirés à part
247. FRANÇOIS-FRANCK. Paris 1849-1921. Célèbre
physiologiste français élève d’Étienne Jules Marey dont il
fût le préparateur, il est nommé en 1877 directeur adjoint au
Laboratoire de physiologie des Hautes Études au Collège
de France ; en 1880 il est chargé de suppléer Marey à son
cours et devient en 1889 directeur de son laboratoire.
Comme son maître E.J. Marey, il utilise la photographie
et la chronophotographie pour ses expériences. Recueil de
67 tirés à part (de 1882 à 1907) en 1 fort vol. in-8, demitoile noire [Rel. de l’époque].
8.500 €

18 tirés à part concernent la photographie :
- 1) Cours du Collège de France. Leçons d’ouverture 3 mai
1905. L’œuvre de E.J. Marey. Paris, Octave Doin 1905, 56 pp.,
figures dans le texte.
- 2) La chronophotographie simultanée du cœur et des
courbes cardiographiques chez les mammifères. Extrait des
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du
8 Novembre 1902), 7 pp.
- 3) Applications des procédés photographiques à l’étude
des variations actives du calibre des vaisseaux mésentériques,
sanguins et chylifères. Extrait des Comptes rendus des séances de
la Société de Biologie (Séance du 27 juin 1903), 3 pp.n.ch.
- 4) Exploration des vaisseaux mésentériques sanguins
et chylifères au moyen de la photographie instantanée.
I. (Technique). Extrait des Comptes rendus des séances de la
Société de Biologie (Séance du 27 Juin 1903), 3 ff.n.ch.
- 5) Photographie diaphanoscopique des organes cavitaires au
point de vue anatomique et physiologique. Extrait des Comptes
rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 11 Juillet
1903), 3 pp.n.ch.
- 6) Note sur quelques points de technique relatifs à la

- 12) Explorations graphiques et photographiques simultanées
(I. Technique générale).
Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie
(Séance du 11 Juin 1904), 5 pp.n.ch.
- 13) Application de la méthode grapho-photographique
à l’étude des réflexes tendineux chez l’homme et chez les
animaux. I. Technique. Extrait des Comptes rendus des séances
de la Société de Biologie (Séance du 2 Juillet 1904), 7 pp.n.ch.,
figures dans le texte.
- 14) Mécanique respiratoire des Poissons téléostéens.
I. Technique des explorations graphiques. Extrait des Comptes
rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du
2 Juin 1906), 6 pp.n.ch., figures dans le texte : épreuves
cinématographiques agrandies, etc…
- 15) Études graphiques et photographiques de mécanique
respiratoire comparée. Discussion de la théorie classique du
fonctionnement des sacs aériens des oiseaux (Pigeon). Extrait des
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du
28 Juillet 1906). [Paris, L. Maretheux (1906)], 3 pp.n.ch., 1 figure
dans le texte.
- 16) 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. Extrait des
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du
16 mars 1907). [Paris, L. Maretheux (1907)], 3 pp.n.ch., figures
dans le texte.
Les autres pièces concernent la physiologie du système nerveux,
la circulation artérielle dans le cerveau, le rôle du foie dans la
circulation, etc.
des mouvements intrinsèques du larynx

photographie et à la chronophotographie avec le magnésium à
déflagration lente.

Extrait des Comptes rendus des séances de la
Société de Biologie (Séance du 5 décembre 1903), 3 pp.
- 7) Étude des variations actives du volume de la rate avec
les procédés photographiques. Extrait des Comptes rendus des
séances de la Société de Biologie (Séance du 26 décembre 1903),
4 pp.n.ch.
- 8) Nouvelles recherches sur l’action des muscles
respiratoires, exécutées à l’aide de la photographie instantanée
et de la chronophotographie avec le magnésium à déflagration

lente. I. Les côtes et les muscles intercostaux. (Technique). Extrait
des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance
du 9 Janvier 1904), 4 pp.n.ch.
- 9) Photographie simultanée des mouvements extérieurs
de la respiration, des courbes pneumographiques et pleuromanométriques. Extrait des Comptes rendus des séances de la
Société de Biologie (Séance du 30 Janvier 1904), 4 pp.n.ch.
- 10) Application à l’étude des mouvements respiratoires
du procédé des images multiples sur plaque fixe. Photographie
simultanée des déplacements costaux, diaphragmatiques,
abdominaux et des courbes pneumographiques et pleuromanométriques. Extrait des Comptes rendus des séances de la
Société de Biologie (Séance du 27 Février 1904), 4 pp.n.ch.
- 11) Phnénographes et pneumographes différentiels. Études
graphiques et photographiques combinées. Technique. Extrait des
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du
14 mai 1904), 4 pp.n.ch., figures dans le texte.
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Avec un envoi de l’auteur
248. [FRANÇOIS-FRANCK (Charles-Émile)]. Extrait
du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales,
publié sous la direction du Dr. A. Dechambre. Article :
Olfaction. Paris, G. Masson, Asselin, s.d. [1879], in-8,
broché, non coupé.
300 €

250. FURNARI (S.). Voyage médical dans l’Afrique
Septentrionnale ou de l’ophtalmologie considérée dans
ses rapports avec les différentes races. Paris, J.B. Baillière,
1845, in-8, demi-bas., filets dorés, [Rel. de l’époque].380 €
2 ff.n.ch., xii et 344 pp.
Édition originale.

122 pp.
Envoi autographe de l’auteur au physicien et météorologiste
Éleuthère Mascart (1837-1908).

Relié à la suite, du même : De la tonsure conjonctivale et de

son efficacité contre les lésions panniformes et chroniques de la
cornée

249. FULTON (Robert). De la machine infernale
maritime, ou de la tactique offensive et défensive de la
torpille ; description de cette machine, et expériences faites
en Angleterre et aux États-Unis, sur la manière d’en faire
usage. Traduit de l’anglais, par M.E. Nunez de Taboada.
Paris, Magimel [De l’Imprimerie de Demonville], 1812,
in-8, br., couv. muette de l’époque, rogné, non coupé, qqs
rouss.
1.500 €

[Paris, J.B. Baillière, 1862, 43 pp.]

Ex-libris du Dr Vinchon

251. GALLETTE (J.F.). Anatomische, physiologische
und chirurgische Betrachtungen über die Zähne. Mainz,
F. Kupferberg, 1813, gr. in-12 de 6 ff.n.ch., xvi et 240 pp.
et 1 f.n.ch., demi-basane fauve, dos lisse, orné, tranches
marbrées [Rel. de l’époque], assez nombreuses rousseurs.

1.350 €

iv et 100 pp. 5 planches hors texte dépliantes.
Printing and the Mind of Man, n° 264. Quérard III, 224 et Sabin
26200 donnent comme date 1811 et ne signalent pas les 5 planches.
Rare.

Crowley 327. Édition originale, rare.

Exemplaire avec envoi
au chimiste Robiquet
252. GANNAL (Jean Nicolas). Histoire des embaumements,
et de la préparation des pièces d’anatomie normale,
d’anatomie pathologique et d’anatomie naturelle ; suivie
de procédés nouveaux. Paris, Ferra, 1838, in-8 de 349 pp.,
br. couv. impr., rest., mouillure marginale à une centaine de
800 €
pages, rouss.
Édition originale rare.
Gannal (1791-1852), à propos de l’embaumement de Mgr de
Quélen, archevêque de Paris, exposa sa méthode, laquelle était
très novatrice : « Une petite incision à la partie latérale du cou
pour introduire par l’artère carotide, à l’aide d’une pompe, la
liqueur conservatrice ; puis, à l’extérieur, des bandes arrosées
avec des liqueurs aromatiques ; en deux heures, l’opération est
terminée, et le corps renfermé dans un cercueil de plomb. Ici,
plus de mutilations, plus de soustraction d’organes ; on n’a pas
même besoin de déshabiller la personne qui doit être embaumée.
C’est ainsi qu’a été traité, en 1840, le corps de Mgr de Quelen,
archevêque de Paris, par sa volonté expresse. C’est ainsi que la
justice a fait conserver l’enfant de la Villette, qui, pendant près de
trois mois, a été exposé à la Morgue aux yeux de toute la capitale.
C’est ainsi que depuis on a pratiqué tous les embaumements à
Paris, dans beaucoup de départements et même à l’étranger » (Jean
Girardin, Quelques mots sur les embaumements et sur le procédé
de M. Gannal, 1842). Les travaux du docteur Gannal sont encore
utilisés de nos jours et cet ouvrage s’imposa immédiatement ; il
fut traduit en anglais en 1840 et fut le premier ouvrage publié aux
États-Unis à propos de l’embaumement.
Envoi autographe signé de l’auteur au chimiste Pierre Jean
Robiquet (1780-1840), célèbre pour ses découvertes de principes
actifs importants, tels que l’asparagine, la caféine, la codéine, etc.
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Le premier auteur hébraïque
à mentionner Copernic

Ayant été en relation suivie avec Kepler, Regiomontanus, Tycho
Brahe, dont il avait fréquenté le laboratoire des environs de
Prague, Gans décrit dans cet ouvrage la révolution scientifique qui
s’était opérée dans l’astronomie.

253. GANS (David Ben Solomon). Sefer Nehmad veNa’im...’al kelalot hokhmot ha-tevunah ve-kidush
ha-hodesh u-medidot ha-kokhavim. Jessnitz, Israel ben
Abraham, 1743, in-4, demi-veau brun à nerfs, fleurons dorés
au dos [Rel. moderne à l’imitation], uniformément jauni,
griffonnage sur le titre.
4.500 €

« David Gans (1541-1613), historien, cosmographe et astronome
juif de l’époque de la Renaissance, fut le premier auteur hébraïque
à mentionner Copernic, d’une manière très élogieuse d’ailleurs, le
premier aussi à donner une description correcte des continents à la
suite de la découverte de l’Amérique » (Encyclopedia universalis).

Titre frontispice, 82 ff. (texte hébreu) et 20 pp. de commentaires
en latin par Johann Christian Hebenstreit. Nombreuses gravures
sur bois dans le texte.

254. GARDIEN. Traité complet d’accouchemens, et des
maladies des filles, des femmes et des enfans. Paris, Gabon,
Crochard, 1824, 4 vol. in-8, demi-bas. verte, dos lisses ornés
et dorés [Rel. de l’époque].
380 €

Steinschneider, Cat. librorum hebraeorum 4805.2. BM Hebrew
204. Houzeau & Lancaster 8861.
Première édition établie par Joel Ben Jekutiel d’après le
manuscrit de la Bibliothèque de l’Université de Genève. Ce
texte, son opus magnum mathématique et astronomique, avait été
achevé le 26 juillet 1613 (comme l’indique une annotation dans le
texte), trois semaines seulement avant la mort de Gans, à Prague,
le 22 août 1613.

Grand tableau synaptique en 7 planches repliées.
Troisième édition revue, corrigée et augmentée, avec figures.
Bel exemplaire.

255. GASSAUD (P.-L.-G.). Essai sur l’air atmosphérique,
considéré comme cause des maladies ; thèse présentée
et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 28 août
1819, pour obtenir le grade de docteur en médecine. Paris,
Imprimerie de Didot jeune, 1819, in-4, cartonnage Bradel
moderne de papier marbré, pièce de titre cerise en long.

270 €
32 pp. Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM).

Avec l’ex-dono manuscrit
de l’auteur
256. GASSENDI (Pierre). De Proportione qva gravia
decidentia accelerantvr. Epistolæ tres. Quibus ad totidem
Epistolas R. P. Petri Cazræi Societis Iesv Respondetur.
Parisiis, Apud Ludovicum de Heuqueville, 1646, in-4, veau
jaspé, dos à nerfs, pièce de titre havane [Rel. de l’époque],
rest., réparation au titre, 1ers feuillets renforcés, fortes
mouillures au bas des feuillets.
5.800 €
20 ff.n.ch., 319 pp.
Édition originale.
Traité de mécanique où le grand astronome et philosophe
provençal P. Gassendi (1592-1655 ; cf. DSB V 284-290) défend,
contre les critiques du Père de Cazre, la théorie de Galilée selon
laquelle la vitesse des corps en chute libre s’accélère en raison du
carré du temps écoulé et non de l’espace parcouru.
Ex-dono autographe de l’auteur au bas du titre et ex-libris
manuscrit de Joseph Delisle daté de 1713, rogné en tête du titre.
253
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L’exemplaire
d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
257. GATTERER (Chr. Wil. J.). Breviarium zoologiae. Pars I.
Mammalia. Gottingae, Christian Dietrich, 1780, in-8 de xvi et 227
pp., demi-bas., dos lisse orné [Rel. anc.].
850 €
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Is. Geoffroy SaintHilaire.

La mesure de la fièvre
258. GAUSSEN (Jean). Recherches sur cette question : La
chaleur naturelle de l’homme peut-elle être considérée comme un
terme fixe ?. Montpellier, Jean-François Picot, 1787, in-8, dérelié.

380 €
40 pp.

Très rare dissertation sur le thermomètre mis au point par Réaumur
dès 1730, et ses applications à la mesure de la chaleur corporelle. Cette
notice ne précède que de deux ans le traité que le médecin montpelliérain
Jean Gaussen consacrera à la question (Dissertation sur le thermomètre
de Réaumur, imprimée à Béziers) et qui est aussi peu commune.

Une des « favorites » de Gautier d’Agoty,
en grandeur nature
259. GAUTIER D’AGOTY (Jacques Fabien). - GRAVURE.
Femme debout partiellement disséquée. Planche Ier de l’Anatomie
de la Femme. P.I.G. (en haut à gauche). Figure 1 entière de
l’Anatomie de la Femme, composée de trois planches, démontrées
par M. Mertrud, peintes et gravées en couleurs par Mr Gautier.
Avec privilège du Roy, 1750 (en bas). Gravure en couleurs
(50,5 x 183 cm) en trois parties, vernie, sous verre et encadrement
moderne.
18.500 €
Cette première figure de l’Anatomie générale des viscères porte la date
de 1750, mention unique dans l’œuvre de Gautier.
Splendide gravure en couleurs, « à tendance nettement érotique »
selon l’Inventaire du fonds français de la Bibliothèque nationale
(Anatomie de la couleur, BNF, 1996).
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260. GAUTIER D’AGOTY. Grand écorché vu de dos,
jambe gauche repliée. Suplément (sic), plan XI et plan XII.
Gravure en couleurs (46 x 128 cm) sous verre et encadrement
moderne (68 x 155 cm). Paris, 1754.
8.000 €

265. GELPKE (August Heinrich Christian). Allgemeine
Darstellung der Oberflächen der Weltkörper unseres
Sonnengebietes, besonders der Erde, des Mondes, der Venus
und des Merkur’s, zur Vergleichung ihrer wundervollen
Naturbaue und merkwürdigen Naturkräfte. Mit zwei grossen
illuminirten Kupfern. Leipzig, Gerhard Fleischer le jeune,
1811, in-4, cartonnage d’attente de l’époque, haut du plat
supérieur et premiers feuillets rognés, sans manque de texte.

850 €

Au bas de la gravure : description de la planche par repères de
lettres : aditional a XI°, aditional à XII°.
Très belle gravure.

261. GAUTIER D’AGOTY. Tête d’homme, profil droit
et gauche. Étude du système veineux. Gravure en couleurs
« deuxième planche demontrée par Mr. Duvernei peinte et
5.000 €
gravée par M. Gautier », vers 1760.

viii et 80 pp., 2 grandes planches dépliantes en couleurs sur
papier fort (Tableau des principales hauteurs du globe ; Tableau
comparatif des principales hauteurs de la lune, de Vénus, de
Mercure...), légendées en français.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). L’astronome allemand
August Heinrich Christian Gelpke (1769-1842) s’illustra surtout
par sa théorie novatrice sur les comètes, et leur incidence sur la
surface terrestre.

Très belle épreuve des premiers essais de la gravure en
couleurs.
Reproduction en 1re de couverture

262. GAUTIER D’AGOTY. La Courone Impériale. Paris,
6.000 €
1767, 29 x 20 cm, (39 x 49 cm avec le cadre).

Estampe gravée à l’aquatinte et à l’eau-forte, à la roulette, avec
un coloriage porté au pochoir, encadrée sous verre. Extraite de la
Collection des plantes usuelles, curieuses et étrangères.

Le débat
sur le transformisme
266. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Étienne). Principes
de philosophie zoologique, discutés en mars 1830, au sein
de l’Académie royale des sciences. Paris, Pichon et Didier,
Rousseau, 1830, in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de
filets, guirlandes et fleurons dorés à l’imitation, coins en
vélin, tranches marbrées [Rel. moderne].
2.800 €

263. GAUTIER D’AGOTY. Lis-Narcisse - Perce-Neige.
Paris, 1767, 29 x 19,5 cm, (49 x 39 cm avec le cadre).
6.000 €


Estampe gravée à l’aquatinte et à l’eau-forte, à la roulette, avec
un coloriage porté au pochoir, encadrée sous verre. Extraite de la
Collection des plantes usuelles, curieuses et étrangères.

2 ff.n.ch. 226 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Pas dans Nissen. - Édition originale rare de l’ouvrage théorique
le plus important du naturaliste Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire
(1772-1844). Il y expose sa théorie de l’unité de composition
organique, qui l’opposa à Cuvier, résolument fixiste, et en fait un
des précurseurs du transformisme (« La nature n’a formé les êtres
vivants que sur un plan unique, qu’elle a varié de mille manières
dans toutes ses parties accessoires »).
Relié avec plusieurs mémoires du même auteur, portant
principalement sur la tératologie, qui forma un des champs
privilégiés de ses recherches :
I. Institut royal de France. Extrait d’un rapport fait à l’Académie
royale des sciences, le 19 octobre 1829. Sur deux frères attachés
ventre à ventre depuis leur naissance ; présentement âgés de
18 ans, et dont on annonce la prochaine arrivée en France. [Paris],
Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d. [1829], 14 pp. - II. Institut
royal de France. Rapport fait à l’Académie royale des sciences,
le 21 septembre 1829. Sur les opérations de la Commission des
sciences et des arts, en Morée, et en particulier sur les travaux de
la section dirigée par le colonel Bory de Saint-Vincent. [Paris],
Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d. [1829], 18 pp. - III. Sur
l’occipital supérieur et sur les rochers dans le crocodile.
S.l.n.d. [Paris, 1827], 8 pp. - IV. Considérations zootomiques et
physiologiques sur des veaux bicéphales, nommés hypognathes
(deuxième article). [Paris], Imprimerie de Gueffier, s.d., 19 pp.
- V. Rapport fait à l’Académie royale des sciences, sur le prétendu
accouplement d’un chien et d’une brebis, et sur les anomalies
de structure du produit, un monstre nommé synotus sassenagh.
Paris, Imprimerie de C.-L.-F. Panckoucke, s.d. [1829], 11 pp.
- VI. Des Adhérences de l’extérieur du fœtus, considérés comme

Le rare tiré à part de la relation de l’un des premiers
voyages aérostatiques à but scientifique
264. GAY-LUSSAC & BIOT. Relation d’un voyage
aérostatique, fait par MM. Gay-Lussac et Biot ; lue à la
classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut
national, le 9 fructidor an 12. [Paris], [s.n.], [1804], in-8,
demi-vélin ivoire à coins, dos lisse muet [Rel. vers 1890].

2.500 €

12 pp.
A échappé aux bibliographes. Brockett 5164-a, D.S.B., V, 318326 et Tissandier p. 23 ne citent que la relation du second voyage
des deux scientifiques. (29 fructidor An XII)
Rarissime tiré à part, extrait du Moniteur, du premier voyage
aérostatique de Gay-Lussac et Biot.
Cette première et périlleuse ascension en aérostat avait été
réalisée le 24 août 1804, à la demande de l’Institut de France
et avec le soutien de Chaptal. Gay-Lussac et Biot s’étaient
élevés à près de 4000 mètres afin d’étudier les caractéristiques
magnétiques, électriques et chimiques de l’atmosphère. Leur
objectif principal était « d’examiner si la propriété magnétique
éprouve quelque diminution appréciable quand on s’éloigne de la
terre ». Il s’agissait aussi d’observer « l’électricité de l’air ».
Une seconde ascension, effectuée seul cette fois, mènera GayLussac jusqu’à 7000 m, hauteur rarement dépassée jusqu’à
aujourd’hui.
Les résultats de ces mémorables ascensions servent de fondement
à ce qu’on nomme aujourd’hui la Physique du globe.
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Saint-Hilaire (1805-1861), interrompu par sa mort, le dernier
volume étant d’ailleurs posthume, avec les chapitres XVIII, XIX
et XX reproduisant textuellement le manuscrit non corrigé ni revu.
Le propos de l’auteur était ambitieux, et seulement partiellement
réalisé : « Exposer nos connaissances sur l’ensemble et sur les
groupes principaux des êtres vivants ; relier par une méthode
commune, les notions diverses d’origine, et de divers ordres, qui
nous sont acquises ; de les subordonner hiérarchiquement selon
leurs rapports de filiation logique et de causalité. (...) Ce que nul
n’a encore tenté, je n’ai pas la présomptueuse espérance de le
réaliser. Mais on n’est pas seulement utile à la science par ce
qu’on achève : on peut l’être aussi par ce que l’on commence. »
Il faudra attendre la diffusion des idées transformistes et de
l’hypothèse darwinienne pour que de telles synthèses soient
tentées avec succès.
Bel exemplaire.

le principal fait occasionnel de la monstruosité, et observations
nouvelles à l’appui de cette théorie (extrait des Archives générales
de médecine). [Paris], Imprimerie de Migneret, s.d., 15 pp. - VII.
Sur un fœtus né à terme, blessé dans le troisième mois de son âge,
et devenu monstrueux à la suite d’une tentative d’avortement
(extrait des Mémoires de la société médicale d’émulation). S.l.n.d.
[Paris, vers 1830], 20 pp. ‘avec pp. 17-20 reliées par erreur après
la page 8. - VIII. Rapport à l’Académie royale des sciences sur
un mémoire du Dr. Deleau jeune. Paris, Imprimerie de Fain, s.d.
[1826], 5 pp. - IX. A messieurs les membres composant le collège
électoral de l’arrondissement d’Étampes. Paris, Imprimerie de
Rignoux, s.d. [1831], 7 pp. - X. Considérations générales sur la
monstruosité, et description d’un genre nouveau observé dans
l’espèce humaine, et nommé aspalasome. Paris, Imprimerie de
C.L.F. Panckoucke, 1825, 12 pp. - XI. Notices sur M. le chevalier
Geoffroy-Saint-Hilaire (...), extraites de la Biographie médicale
et de la Biographie nouvelle des contemporains. Paris, Imprimerie
de Jules Didot l’aîné, 1823, 18 pp.
Bon exemplaire.

267. GEOFFROY

270. [GÉRARD]. Lettre à M. Laurent, docteur en
médecine, membre du Collège de médecine et de la Société
libre de Strasbourg. Kehl, Imprimerie de P. Chanson, 1782,
300 €
in-8, dérelié.

SAINT-HILAIRE

(É.). Système
sous le point de
vue de la composition et de la détermination de chaque
sorte de ses parties, embrassant sous de nouveau rapports
les principaux faits de l’organisation dentaire chez l’homme.
Paris, Crevot, 1824, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné,
tranches marbrées [Rel. de l’époque], planche déchirée.

1.200 €

dentaire des mammifères et des oiseaux,

46 pp.
Aucun exemplaire au CCF. L’auteur, médecin à l’Hôpital
d’Haguenau, répond à des attaques concernant la diète et les
purgatifs.

L’inventeur de l’aspirine

2 ff.n.ch. et 84 pp., 1 planche dépliante « Système dentaire des
oiseaux ».
Crowley 916. David p. 127. Poletti 90. Édition originale.

271. GERHARDT (Charles-Frédéric). Traité de chimie
organique. Paris, Firmin Didot, 1853-56, 4 vol. in-8, demichagrin vert, dos ornés [Rel. de l’époque], qqs piqûres.
800 €


268. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (É.). Description de
deux singes d’Amérique, sous les noms d’Ateles arachnoides
et d’Ateles marginatus. S.l., s.n., s.d., [Paris, Annales du Muséum d’histoire naturelle, 1809], in-4, dérelié

1.000 €

1) 2 ff.n.ch., iii, 848 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 976 pp., 1 f.n.ch.
- 3) 2 ff.n.ch., 1008 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 1110 pp. (ff. intervertis 464480). Figures dans le texte.
Bolton p.475 qui qualifie cet ouvrage de “A meritorious work
once regarded as indispensable” se trompe en qualifiant ce traité
d’autre édition du précis de chimie organique. C’est en réalité
la première édition car comme le dit l’auteur dans sa préface :
« depuis une dizaine d’année des changements si profonds se
sont opérés dans les idées générales qu’il m’a paru impossible de
me conformer à la marche suivie par Berzelius dans sa Chimie
organique. Aussi le livre que j’offre au lecteur est-il entièrement
nouveau… ». Manquait à la collection Duveen. La première
année de la publication de cet ouvrage, en 1853, Gerhardt venait
d’inventer l’aspirine.
Exemplaire très bien relié de ce livre rare.

Faux-titre et 9 pp. avec titre de départ, 2 belles planches gravées,
à part.
Quérard III, 321. Édition originale.
Rare extrait du tome XIII des Annales du Muséum.

Un bel exemplaire
269. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). Histoire
naturelle générale des règnes organiques, principalement
étudiée chez l’homme et les animaux. Paris, Victor Masson,
1854-1862, 3 vol. in-8, demi-basane rouge, dos lisses ornés
de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l’époque].
1.000 €

272. GERMAIN (Alexandre). Un professeur de mathématiques sous Louis XIV. Montpellier, Boehm, 1855, in-4,
dérelié.
250 €

1) 2 ff.n.ch., xxiii et 456 pp. - 2) 3 ff.n.ch. et 524 pp. - 3) 2 ff.n.ch
et 540 pp.
Absent de Duveen. Tout ce qui a paru. Édition originale du dernier
ouvrage publié du vivant de célèbre naturaliste Isidore Geoffroy

28 pp.
Sur Nicolas Fizes (1648-1718), titulaire de la première chaire
d’hydrographie et de mathématiques à la Faculté de Montpellier.
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273. GERSTNER (Franz Josef von). Einleitung in die
statische Baukunst. Prague, Normalschul-Buchdruckerei,
1789, in-8, dérelié.
1.500 €

L’exemplaire de Gratiolet
277. GRATIOLET (Louis-Pierre). Observations

sur le

poids et la forme du cerveau, lues à la Société d’anthropologie,

3 ff.n.ch., pp. 8-30, 2 planches dépliantes.
Aucun exemplaire au CCF. Le mathématicien autrichien Franz
Josef von Gerstner (1756-1832), premier directeur de l’Institut
technique de Prague (1806), déploya ses talents dans de nombreux
domaines : astronomie, hydraulique, mécanique, et ultérieurement
son fils Franz Anton fut un des pionniers du chemin de fer en
Europe centrale.

dans la séance du 18 avril 1861. Paris, Typographie Hennuyer,
1861, in-8 de 40 pp., br., sans couverture, petit manque de
papier dans la marge ext. des 4 premiers ff.
1.500 €
Édition originale de cette étude extraite du tome II (2e fascicule)
des « Bulletins de la Société d’anthropologie ».
Comme pour la plupart des publications de l’auteur entre
1860 et 1865, il s’agit d’une sorte d’addenda permettant de
clarifier et affiner les thèses exposées par le grand anatomiste et
anthropologue dans ses principaux ouvrages : Mémoire sur les
plis cérébraux (1854) et Anatomie comparée du système nerveux
(1857), études dans lesquelles l’anatomie comparée ouvrait le
champ à l’anthropologie scientifique. Gratiolet fut un pionnier de
l’utilisation du matériel embryologique pour l’établissement des
affinités ou des différences zoologiques. Cf. D.S.B. 504.
Cachet humide « P. Gratiolet » sur le titre.

Un bel exemplaire
274. GIHOUL

(Louis-Jean-Baptiste-Julien). Culture
Bruxelles, DeprezParent, 1847, in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à fauxnerfs orné de filets et guirlandes dorés, filets dorés encadrant
les plats, tranches marbrées [Rel. de l’époque].
950 €

forestière des arbres résineux conifères.

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), x et 217 pp., 9 belles planches hors
texte finement coloriées.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Lille). Absent de
Pritzel. Très rare. Louis-Jean-baptiste-Lucien Gihoul (18131854), originaire de Lille, était banquier et coi-fondateur de la
Société anonyme des chemins de fer de Charleroi à Louvain ;
cet ouvrage semble sa seule incursion dans le domaine de la
sylviculture, mais il est très détaillé.
Bon exemplaire.

275. GIOJA (Melchiorre). Tavole statistiche ossia
norme per descrivere, calcolare, classificare tutti gli oggetti
d’amministratione privata e pubblica. Milano, presso Pirotta
e Maspero, marzo 1808, in-8 de xix, 224 pp. et un très grand
tableau imprimé h. t. replié, demi-maroquin havane à grain
long, dos lisse orné de motifs dorés, tranches bleues [Rel. de
l’époque], frottée.
2.800 €
xix, 224 pp. et un très grand tableau dépliant hors texte. Manque
à Einaudi et à la Kress Library. Édition originale très rare, dédiée
au prince Eugène Napoléon.
C’est le premier ouvrage de Melchiorre Gioja (1767–1829),
philosophe et économiste politique italien, apparut sur la scène
publique avec l’arrivée de Napoléon en Italie. Il se fit le défenseur
d’une domination française dans ce pays et retourna à la vie privée
avec la chute de Napoléon.
De la bibliothèque de Charles-Jean Lafolie, avec son ex-libris
gravé, chef des bureaux du secrétaire d’état du Royaume d’Italie.

276. GIROD-CHANTRANS (Justin). 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.
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278. GLEICHEN (Wilhelm Friedrich von). Dissertation
sur la génération, les animalcules spermatiques, et ceux
d’infusions, avec des observations microscopiques sur le
sperme et sur différentes infusions. Ouvrage traduit de
l’allemand [par J.-C.-T. de Laveaux], orné de trente-quatre
planches, dont plusieurs enluminées. Paris, Imprimerie de
Digeon, an VII [1799], in-4, cartonnage de l’époque, papier
crème marbré, motif de trois glands poussé au centre des
plats.
1.000 €
2 ff.n. h. (faux-titre et titre), 238 pp., 1 f.bl., 34 planches (une en
regard de la page 41, les autres « in fine ») dont une en couleurs,
et 3 autres en partie coloriées.
Garrison & Morton, 2465 (pour l’originale allemande).
Wellcome III, 125. Première traduction française de la
Abhandlung über die Saamen - und Infusionsthierchen, und
über die Erzeugung, nebst mikroskopischen Beobachtungen
des Saamens der Thiere in verschiedenen Infusionen (1778). Le
biologiste Wilhelm Friedich von Gleichen-Russwurm (17171783) fut le premier à développer la teinture des bactéries (carmin,
indigo) pour en faciliter l’observation au microscope.

Le premier
« Manuel du Dentiste »
279. GOBLIN (D.J.). Manuel du Dentiste à l’usage des
examens, ou Traité de Chirurgie Dentaire, considérée
sous les rapports anatomique, physiologique, hygiénique et
pathologique. Paris, Compère, 1827, in-8 de viii et 255 pp.,
demi-basane fauve, dos lisse, orné, pièce de titre, tranches
marbrées [Rel. de l’époque], coiffe usée.
600 €

281

Première édition latine des Tables d’Ulugh Beg
281. GREAVES (John). Epochae celebriores, astronomis,
historicis, chronologis, Chataiorum, Syro-Graecorum,
Arabum, Persarum, Chorasmiorum usitatae : ex traditione
Ulug Beigi, Indiae citra extraque Gangem principis : eas
primus publicavit, recensuit, et commentariis illustravit
Johannes Gravius. Londres, James Flesher, 1650, in-4,
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], res.
6.800 €

Crowley 931. David 132. Poletti 92 : « Rara ». Édition originale.
Ce célèbre « Manuel du Dentiste permit d’acquérir les
indispensables connaissances théoriques… » (Besombes, Hist. de
l’Art Dentaire, 282).
Bel exemplaire.

Unique édition

3 ff.n.ch. (titre, dédicace, poésie liminaire), 104 pp., texte arabe
et traduction latine en regard, 23 ff.n.ch. de tables, 1 f.bl., le tout
disposé à l’orientale, les pp. 24-27 ont été reliées par erreur entre
les pp. 31 et 32, manque le feuillet de faux-titre.
Brunet V, 1008. Première version latine des Tables sultaniennes
(zij-e-soltani) compilées et rédigées au XVe siècle à l’observatoire
de Samarcande par une équipe d’environ 60 savants, mais mises
sous le nom du prince-astronome Ulugh Beg (1394-1459), qui
avait fait construire l’observatoire.
L’astronome anglais John Greaves (1602-1652), qui enseigna
essentiellement à Oxford au temps de la Révolution anglaise,
était surtout connu pour ses recherches sur la métrologie et la
chronologie des Anciens. Il avait effectué un grand périple au
Moyen-Orient.
Relié à la suite, édité par le même Greaves : Chorasmiae et
Mawaralnahrae, hoc est, regionum extra fluvium Oxum
descriptio, ex tabulis Abufedae Ismaelis, principis Hamah.
Londres, 1650, 7 ff.n.ch. (titre, dédicace à James Ussher, préface),
64 pp. Généralement joint au titre principal, il s’agit d’un extrait
de la Géographie d’Abulféda (1273-1331).

280. GOULIANOV (Ivan Aleksandrovitch). Archéologie
égyptienne, ou Recherches sur l’expression des signes
hiéroglyphiques, et sur les élemens de la langue sacrée des
Égyptiens. Leipzig, J. A. Barth, 1839, 3 vol. in-8, veau fauve
marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges
et vertes, filet à froid encadrant les plats, tranches marbrées
[Rel. moderne], rest.
2.300 €
1) 4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace à Nicolas Ier), xx et
312 pp., 4 tableaux hors texte sur 3 dépliants. - 2) 2 ff.n.ch. (fauxtitre et titre), 462 pp., 4 tableaux dépliants - 3) 2 ff.n.ch. (faux-titre
et titre), 572 pp.
Unique édition, très peu commune : seuls ces trois volumes ont
vu le jour sur les neuf prévus. Gulianov (1789-1841), orientaliste
russe, membre de l’Académie de Saint-Pétersbourg, se consacra
presque exclusivement à l’étude de la langue égyptienne.
Magnifique reliure pastiche imitant le XVIIIe siècle, probablement réalisée au XXe siècle.
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282. [GRÈCE]. [Ensemble de trois thèses de médecine].
Paris, Didot jeune [ou :] Rignoux, 1809-1852, 3 vol. in-4,
680 €
déreliés.

Docteur en médecine, Nestor Gréhant (1838-1910) fut le
préparateur de Claude Bernard au Collège de France et à la
Sorbonne. Entré au Muséum en 1868, il devint titulaire de la chaire
de Physiologie générale en 1893. Il effectua des recherches sur la
respiration, l’inhalation des gaz toxiques et la formation de l’urée ;
il donna aussi son nom au cœfficient de ventilation pulmonaire.

Regroupe trois thèses présentées devant la Faculté de médecine
de Paris par des étudiants originaires des provinces grecques
encore ottomanes :

Les quatre mémoires portent, sur la couverture, des envois
similaires : « A Monsieur Chevreul, membre de l’Institut,
professeur au Muséum d’histoire naturelle, hommage de profond
respect ». Directeur à la Manufacture des Gobelins, Eugène
Chevreul (1786-1889) était professeur de chimie au Muséum et
membre de l’Académie des sciences.

I. ZALLONIS (Markos Filippos). Traité de l’asthme ;
dissertation présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris,
le 4 août 1809 (57 pp.). Cette thèse sera intégrée dans le volume du
même auteur, intitulé Voyage à Tine, et paru chez Arthus-Bertrand
la même année 1809. Originaire de Tinos (Cyclades) d’une famille
au départ italienne, Markos Filippos Zallonis ou Zallony (17821850) avait accompagné le prince Alexandre Soutsos, hospodar de
Moldavie (1758-1821) lors de son exil à Rhodes en 1802 ; il se fit
surtout connaître par ses ouvrages sur les populations orthodoxes
de l’Empire ottoman, et spécialement par sa diatribe contre le
Phanar (1824).

284. GROSSIN DUHAUME (Étienne). Discours sur
la véritable gloire du chirurgien, prononcé aux Écoles
de médecine, pour l’ouverture solennelle des Écoles de
chirurgie, le 29 novembre 1778. Paris, D’Houry, 1779, in-4,
en feuilles.
800 €

II. JACOMO (Constantin). Thèse pour le doctorat en
présentée et soutenue le 10 août 1838 (1838, 34 pp.).
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). L’auteur était
originaire de Salonique.

médecine,

3 ff. n. ch., 20 pp.
Absent de Wellcome. Unique édition. Étienne Grossin
Duhaume (1734-1804) était professeur de chirurgie. Les écoles
spécifiquement dédiées à cet art étaient encore alors de fondation
récente.

III. SIPHNAIOS (P.). Essai sur la fièvre jaune sporadique.
Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le
27 août 1852 (36 pp.). Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et
BIUM). L’auteur était originaire de Lesbos (Cyclades)Grèce.

Exemplaires
de Chevreul
283. GREHANT (Nestor). Ensemble de 4 mémoires de
Physiologie animale : 1. Recherches comparatives sur
l’exhalation de l’acide carbonique par les poumons et sur les
variations de cette fonction. - 2. Recherches de physiologie
pathologique sur la respiration (avec Quinquaud, médecin
des Hôpitaux). - 3. Mémoire sur le mode d’élimination
de l’oxyde de carbone. - 4. Recherches de physiologie et
d’hygiène sur l’acide carbonique. [Paris, Germer Baillière et
s.n., 1874-1887], 4 fascicules in-8, br., annotations et envois
autographes signés sur les couv., qq. mouillures.
850 €
1) pp. [329] à 346. - 2) 29 pp. - 3) 30 pp., 1 planche hors texte.
- 4) pp. [332] à 389.
Les deux premiers mémoires sont extraits du Journal de
l’anatomie et de la physiologie normales et pathologiques
de l’homme et des animaux, 1880 et 1882 ; les deux suivants
proviennent des Annales des Sciences naturelles, 1874 et 1887.
Ces travaux concernent la physiologie de la respiration chez
l’homme et les animaux : mesure du gaz carbonique exhalé par
les poumons, influence de l’état pathologique sur ce phénomène,
action toxique du monoxyde de carbone, description de l’appareil
de Gréhant permettant d’extraire les gaz du sang (4e mémoire,
p. 336).
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285. GROGNIER

(Louis-Furcy). Notice historique
C. Bourgelat, fondateur des Écoles
vétérinaires ; où l’on trouve un aperçu statistique sur ces
établissemens. Paris ; Lyon, Mme Huzard ; Reymann
[imprimerie de J.-M. Barret], 1805, in-8, broché, couverture
d’attente de papier gris, dos défraîchi.
650 €

et raisonnée sur

vj et 250 pp., un f. n. ch. de table.
Mennessier de la Lance I, 582. Édition originale.
Cet intéressant ouvrage est dédié à Bredin père, directeur de
l’École Impériale vétérinaire de Lyon, dont l’auteur, qui avait lui
même combattu contre l’armée de la République durant le siège
de cette ville, souligne le courage et le dévouement au cours de cet
épisode. Vétérinaire lui-même, puis professeur à l’École de Lyon
jusqu’à sa mort, Louis-Furcy Grognier (1775-1837) était, selon
Mennessier de la Lance, « un écrivain érudit et élégant ».
Outre la biographie de Bourgelat, un des phares de l’hippiatrique,
sa notice contient un « état de la science vétérinaire » avant lui,
un chapitre sur son Nouveau Newkastkle ou Traité de cavalerie
paru en 1747 et un autre sur les Elémens d’Hippiatrique imprimés
à Lyon en 1750. Elle se termine par l’histoire de la fondation, par
Bourgelat, de la première école vétérinaire (Lyon, 1762) et une
étude sur l’organisation de ces écoles à l’aube du XIXe siècle.

286. GRUÈRE (N. V.). Essai de topographie médicale
sur la ville de Dijon, (département de la Côte-d’or) ; thèse
présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris.
Paris, imprimerie de Didot jeune, 1820, pet. in-4 de 43 pp.,
dérelié.
145 €
288

Avec un envoi
de l’auteur

Un des plus grands livres
de science du XVIIIe siècle :
la collection complète des Mémoires de Guettard

287. GUBLER (Adolphe-Marie). Thèse pour le doctorat
en médecine, présentée et soutenue le 16 août 1849 (...). Des
glandes de Méry (vulgairement glandes de Cowper) et de
leurs maladies chez l’homme. Paris, Rignoux, 1849, in-4,
cartonnage Bradel moderne de papier havane, pièce de titre
brune en long, rousseurs.
750 €

288. GUETTARD (Jean-Étienne). Mémoires

sur diffé-

rentes parties de la physique, de l’histoire naturelle, des
sciences et des arts.

[Suivi de :] Nouvelle collection de
Mémoires sur différentes parties intéressantes des sciences
et des arts. Ouvrage orné de 173 Planches, représentant
quantité de Phénomènes ou Monstruosités de la Nature,
sur les trois règnes, et destiné à servir de suite, 1° Aux trois
Volumes que le même Auteur a publié en 1768. 2° Aux
Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris. 3° A la
Collection Académique, partie françoise. 4° A l’Histoire
Naturelle de M. le Comte de Buffon. 5° Au Journal de
Physique de M. l’Abbé Rozier, etc. Paris, Costard, Fils,
& Compagnie [puis Lamy], 1774-1786, 6 tomes en 7 vol.
in-4, demi-veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés de
fleurons et caissons dorés, pièces de titre et de tomaison
grenat [Rel. moderne à l’imitation], qqs lég. rousseurs, les
planches du t. 3 sont reliées dans le t. 2.
26.500 €

74 pp.
Garrison & Morton 4531 pour De l’hémiplégie alternée... (1856).
Adolphe-Marie Gubler (1821-1879) fut élève d’Armand
Trousseau. Devenu en 1856gendre du sculpteur David d’Angers,
il fut surtout un précurseur en hépatologie et pharmacologie.
Cartonnage signé de Honnelaître.
Envoi autographe de l’auteur.
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Considéré comme l’un des maîtres de Lavoisier, qui était
son collaborateur pour l’atlas minéralogique, Guettard s’est aussi
intéressé aux applications pratiques de la science : on lui doit des
recherches sur les diverses plantes propres à donner du papier et
surtout la découverte de gisements de kaolin, près d’Alençon et
de Limoges, destinés à la fabrication de la porcelaine, qui sera à
l’origine de la Manufacture royale de Sèvres. Cf. Dictionnaire de
biographie française, XVII, 19-21.

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre), pp. [III]-CXXVI, 447 pp. (ch. 1-280,
273-439), 18 planches h.t. (1-9, 1-2, 1-5, 1-2). – 2) 2 ff.n.ch. (fauxtitre, titre), LXXXII, LXXII et 530 pp., 71 planches h.t. (1-71 ; les
pl. 63 et 64 sont mal ch. 62 et 63). – 3) 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre),
544 pp. – 4) 3 ff.n.ch. (faux-titre, titre, dédicace « A Messieurs les
Dauphinois »), pp. [V]-CLXXXIII, 138 et 298 pp., 56 planches
h.t. (1-30, 1-26). – 5) pp. 299-852, 32 planches h.t. (1-3, 1-3, 1-7,
1-19). – 6) 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre), 687 pp., 47 planches h.t.
(1-4, 1, 1-3, 1-7, 1-30 + 17 bis, 1). – 7) 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre),
446 pp., 1 f.n.ch. (extrait des Registres de l’Académie royale des
sciences du 12 juillet 1783), 57 planches h.t. (1-20, 1, 1-2, 1-11,
1-2, 1-18, 3).

Son éloge fut prononcé à l’Académie des sciences par Condorcet.
« Les nombreux mémoires de Guettard, consignés dans les recueils
scientifiques du temps, constituent sa véritable biographie : ils [lui]
assignent une place éminente dans l’histoire scientifique du dixhuitième siècle […]. Il a laissé des mémoires sur toutes les parties
de l’histoire naturelle théorique et appliquée : zoologie, botanique,
physiologie végétale, paléontologie et géologie, météorologie,
médecine » (Hoefer).

Agassiz, III, 148, n° 16. Banks, I, 66. Engelmann, I, 170. Pritzel,
3634. Ward & Carozzi, 975. Brunet, II, 1796. Graesse, III, 175.
Quérard, III, 514 (« Collection très estimée »). DSB, V, 577-579.
Hoefer, XXII, 472-477. Manquait à la collection Norman. Oberlé,
446 (pour les trois premiers volumes, reliés aux armes du duc
d’Orléans).

Dans les trois premiers volumes, on relève ainsi : Sur les
os fossiles (I, pp. 1-18, 9 pl.). – Sur les os fossiles d’animaux
terrestres (I, 29-79, 5 pl.). – Sur la minéralogie de l’Italie (I, 347439, 2 pl.). – Des coraux en général, & des auteurs qui en ont
parlé (II, 1-27). – Des différentes opinions que les naturalistes
ont eues sur la nature du corail, des madrépores & des autres
corps de cette classe (II, 28-99). – De la structure des polypites,
ou polypiers fossiles (II, 100-131). – Ordre suivant lequel on a cru
pouvoir arranger les polypites, dont il est parlé dans cet ouvrage
(II, 312-444). – Sur les pierres lenticulaires, ou Numismales (II,
185-225). – Des endroits de la France où l’on trouve des coraux,
madrépores & autres corps de cette classe qui sont fossiles (III,
1-17), etc.

Seconde édition, la plus complète, illustrée de 281 planches
gravées hors texte. La première, parue de 1768 à 1783, en 5 vol.
in-4, n’en comprenait que 258. Les 3 premiers tomes sont ici une
remise en vente, avec des titres de relais, de ceux parus initialement
en 1768 (t. 1) et 1770 (t. 2 et 3). Les trois suivants (reliés dans cet
exemplaire en 4 volumes) sont une nouvelle édition des tomes 4
et 5 parus en 1783.
Issu d’une famille de médecins et d’apothicaires, Jean-Étienne
Guettard (Étampes, 1715 - Paris, 1786) étudia la botanique sous
la direction de Bernard de Jussieu avant de devenir conservateur
du cabinet d’histoire naturelle de Réaumur. Reçu docteur en
médecine, il entra à l’Académie royale des sciences en 1743
comme adjoint botaniste. Il effectua plusieurs herborisations
à travers la France et publia, en 1747, ses Observations sur les
plantes, consacrées à la flore des environs d’Étampes.

Le tome IV, relié en deux volumes, contient les Mémoires sur la
minéralogie du Dauphiné : itinéraire des cinq voyages effectués
dans cette province (IV, 1-138) et minéralogie du Dauphiné (IV,
1-852). Les t. V et VI présentent plusieurs mémoires sur les
coraux, éponges, conques, stalagtites, pierres figurées, vaisseaux
des plantes, monstruosités végétales et animales, os humains
fossiles… On notera aussi un mémoire intitulé : Sur différents
corps naturels qui peuvent faire sentir le passage qu’il y a d’une
classe ou d’un genre d’êtres, à une classe ou à un genre d’un autre
être (V, 419-436).

Devenu garde du cabinet d’histoire naturelle du duc d’Orléans,
il voyagea aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie et en Pologne,
s’intéressant particulièrement à la géologie. Lors de son voyage
en Auvergne avec son ami Malesherbes en 1751, il découvrit la
nature volcanique des terrains : il est le premier géologue qui
ait reconnu dans les montagnes d’Auvergne les cratères des
volcans éteints (Mémoire sur quelques montagnes de la France
qui ont été des volcans, 1752). Plus tard, après un voyage en
Italie et dans le Midi de la France, il reconnaîtra aussi la nature
volcanique du basalte (Mémoires sur la minéralogie du Dauphiné,
1779).

On relève aussi plusieurs mémoires sur la porcelaine de
Chine, dont : Histoire de la découverte faite en France, de
matières semblables à celles dont la porcelaine de Chine est
composée, lue à l’assemblée publique de l’Académie royale
des sciences, le mercredi 13 novembre 1765, & disputes que ce
mémoire a suscitées à l’auteur (I, 91-226).

Il est aussi le premier naturaliste qui ait compris
l’importance des cartes minéralogiques, jetant ainsi les bases de
la cartographie géologique de la France. Il passa une grande partie
de sa vie à voyager, afin d’étudier la répartition géographique des
substances minérales. En 1764, le ministre Bertin, qui avait dans
son département la direction des Mines, lui commanda une carte
minéralogique détaillée de la France, à une échelle plus petite
que la carte de Cassini : une quarantaine de cartes sur les deux
cents qui étaient prévues furent publiées (Atlas et description
minéralogiques de la France, 1780).

Outre les sciences naturelles ou appliquées, de nombreux
articles présentent un intérêt gastronomique : Observation
sur une truffière abondante en truffes, qui n’en produit plus (I,
XCII-XCVII). – Sur le pavot blanc. – La graine de tabac. – Un
œuf de poule renfermé naturellement dans un autre œuf. – La
culture des oignons et des aulx dans les sables des bords de mer
en Bas-Poitou. – La germination des blés, etc. Cf. Oberlé.
Ouvrage très rare complet.
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289. GUETTARD (J.-É.). Quaestio

(…) An
?. [Paris,
Quillau, 1741], in- 4 de 8 pp., avec simple titre de départ,
bradel cart. papier marbré, pièce de titre en long [Rel.
moderne], mouill. claire dans la marge inf. des feuillets.

690 €
medica

frequentior hodie quam olim febris maligna

Édition originale de l’un des premiers textes publiés par le
grand médecin, botaniste et minéralogiste. La fièvre maligne estelle plus fréquente de nos jours qu’autrefois ? L’auteur conclut
négativement.

L’exemplaire
d’Auguste Duméril
290. GUICHENOT (Antoine-Alphonse). Catalogue des
poissons de Madagascar de la collection du musée de
Paris, avec la description de plusieurs espèces nouvelles. S.d.
[Cherbourg, 1866], in-8 de 20 pp., br., titre manuscrit sur la
couverture.
450 €

Extrait des Mémoires de la Société Impériale des Sciences
Naturelles de Cherbourg, t. XII, 1866.
Description de sept espèces nouvelles de poissons de Madagascar,
avec les caractères des familles et des genres. A la suite se trouve
la liste méthodique des poissons de Madagascar appartenant aux
collections du Muséum, et décrits par Cuvier et Valenciennes.
Cachet ex-libris A.Aug.Duméril sur la première page.
Guichenot (1809-1876) était aide-naturaliste à la chaire de
Zoologie (Reptiles et Poissons) du Muséum d’histoire naturelle.
ET André Auguste Duméril (1812-1870) professeur en titre de
cette même chaire.

291. [GUYANE]. VIDAL (Émile-Léon). De la Colique
sèche à la Guyane française et de son étiologie. Thèse
présentée et publiquement soutenue à la Faculté de médecine
de Montpellier le 22 décembre 1863. Montpellier, Boehm &
fils, 1863, in-8, broché.
280 €

293

Controverse sur la circulation du sang.
Une édition originale rare

viii pp., pp. 9-108.

293. [HARVEY]. UMEAU (François)]. In Circulationem

sanguinis Harveïanam Exercitatio Anatomica. Poitiers, Jean

Un médecin guyanais
du début du XIXe siècle

Fleuriau, 1659, in-4, cartonnage moderne papier dominoté,
dos muet.
3.500 €
8 ff.n.ch. et 43 pp.

292. [GUYANE]. VIRGILE (Philippe-Frédéric). Disser; thèse
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le
26 août 1834, pour obtenir le grade de docteur en médecine.
Paris, Imprimerie de Didot le Jeune, 1834, in-4, dérelié.

350 €

tation sur la blennorrhagie urétrale chez l’homme

Édition originale et seule édition, très rare, de cet ouvrage
concernant la découverte de la circulation du sang.
François Umeau, né à Poitiers en 1608, mort en 1683, d’une
famille poitevine distinguée, acquit une grande réputation comme
médecin. Il fut doyen de la Faculté de Médecine de la ville.

19 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). PhilippeFrédéric Virgile (1807-1873) était originaire de Cayenne,
d’une « famille de couleur libre » comme on disait et il exerça
la médecine en Guyane. Il était le frère cadet du futur général
François-Potin Virgile.

Cette première édition n’existe que dans la bibliothèque de
Poitiers et dans celle de Montpellier. La BNF n’a qu’un exemplaire
d’une édition de la même année parue à Paris, chez Lambert.
(Dreux du Radier Bibliothèque historique et critique du Poitou,
contenant la vie des Savants de cette province pp. 211-212).
85

Les Sauriens fossiles d’Amérique du Nord.
Exemplaire de Blainville

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 ».

294. HARLAN (Richard). Notice of Fossil Bones found
Tertiary Formation of the State of Louisiana.
[Suivi de :] Notice of the Discovery of the Remains of the
Ichthyosaurus in Missouri. [Philadelphie, 1832], 2 textes
en 1 fascicule in-4 paginé 397-408, 1 f.n.ch., 1 planche
hors texte, br., placé dans une chemise moderne avec titre
dactylographié, trace de brûlure dans l’angle inférieur droit,
sans atteinte au texte.
650 €

in the

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 définitive sera donnée, cinq ans après ce livre sur les
pierres précieuses, dans le Traité de cristallographie (1822).

Agassiz, Bibliographia zoologiae et geologiae, III, 189, n° 35
et 36. Extraits des Transactions of the American Philosophical
Society, ser. 2, vol. IV (1832).

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 modification 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 classification.

Le premier mémoire relate la découverte d’un fragment de
vertèbre de très grande taille dans des terrains tertiaires situés
près de la rivière Ouachita, à environ 280 km au nord-ouest de
la Nouvelle-Orléans. Ce fossile appartient au genre Basilosaurus.
Dans le second texte, Harlan s’intéresse à la mâchoire d’un
Ichthyosaurus découvert au confluent des rivières Missouri et
Yellowstone.
Ces deux mémoires sont illustrés par une planche lithographiée.
Envoi sur la première page : « A Monsieur Blainville, Professeur
d’Anatomie comparée au Jardin des Plantes, avec l’hommage de
l’auteur ». Membre de l’Académie des sciences, Henri Ducrotay de
Blainville (1777-1850) venait de succéder à Cuvier dans la chaire
d’Anatomie comparée du Muséum. Il écrivit une monumentale
Ostéographie qui fut publiée de 1839 à 1864.

Bel exemplaire, bien relié à l’époque.

295. HATTUTE. Notice sur quelques maladies des
dents et de la bouche, dédiée aux gens du monde. Paris,
Imprimerie de Wittersheim, 1847, in-8, br. couv. impr. bleue.

450 €
31 pp. avec 14 figures dans le texte.
Crowley 1053. David p. 142. Très bon exemplaire.

Par le père de la minéralogie moderne.
Un bel exemplaire
296. HAÜY (René-Just). Traité des caractères physiques
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 fleurons
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, roul. sur les coupes
[Rel. de l’époque].
2.850 €

des pierres précieuses,

xvi, xxii et 253 pp., 3 planches repliées hors texte (66 figures).
Sinkankas, 2811. Quérard, IV, 42. DSB, VI, 178-182. Édition
originale, rare.
296
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297. HERRMANN (Johannes). Cardamomi historiam et
vindicias…. Strasbourg, Joh. Henr. Heitz, 1762, in-4 de titre
et 40 pp., br., trace d’ancienne couv. dorée sur le dos. 460 €
A échappé à Pritzel, qui décrit 2 autres ouvrages de cet auteur.
Édition originale.

Intéressante monographie sur la cardamome et les différentes
variétés de cette plante aromatique (Java, Amérique, Ceylan).
Jean Herrmann (1738-1800) était directeur du Jardin botanique
de Strasbourg, dont il enrichit considérablement les collections.

Par un ami
d’Ambroise Paré
298. HÉRY (Thierry de). La Méthode curatoire de la
maladie vénérienne, vulgairement appelée grosse vérolle, &
de la diversité de ses symptômes. Paris, Nicolas Pépingué,
1660, in-8, vélin souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque].

850 €
6 ff.n.ch. (titre, dédicace), [212] pp. mal chiffrées 208 (il y a
deux ff. différents chiffrés 35-36, ainsi que 199-200).

Waller 4393. Wellcome III p. 257. Voir Garrison-Morton 2368
pour l’édition originale de 1552.

300

Troisième édition de l’ouvrage ou Héry a « recueilli, non sans
quelque mérite, la plupart des opinions et des découvertes des
médecins italiens sur ce sujet, aussi Ambroise Paré non-seulement
adopta la doctrine et les méthodes de Héry, mais même ne se fit pas
faute, ainsi qu’il le confesse lui-même ingénuement, de transcrire
presque tout son traité ». (Dezeimeris III, p. 120).

Une rareté
300. HELVÉTIUS (Jean-Claude-Adrien). Mémoire du
sieur Helvétius, sur les maladies des bestiaux. S.l., s.d.
[1714], in-4, dérelié.
1.500 €

12 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Nantes). JeanClaude-Adrien Helvétius (1685-1755), le père du célèbre
philosophe matérialiste, était un praticien réputé qui fut premier
médecin de la reine Marie Leczinska, et inspecteur général des
hôpitaux de Flandre.

“...Paré’s treatise on syphilis is almost taken verbatim from this
work”. (Garrison, History of medicine, p. 241).

Thierry de Héry [Paris vers 1505-1599] ami d’enfance
d’Ambroise Paré étudia la Chirurgie à l’École de Saint-Louis
et à l’Hôtel-Dieu avant de suivre François Ier comme chirurgien
militaire durant ses campagnes en Italie.

Avec un envoi de l’auteur
301. 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 €

Son ouvrage est le premier traité publié en français sur
les maladies vénériennes, et spécialement la syphilis ; il est
dommage qu’il ait acclimaté chez nous la déplorable méthode des
frictions mercurielles qui devaient faire plus de mal que de bien
aux patients.

L’exemplaire
du mathématicien
Michel Chasles

« Un mathématicien de génie : Pierre de Fermat, 1601-1665 »,
cat. de l’expo., p. 44, n° 66.
Édition originale, extraite du « Bullettino di Bibliografia e di
Storia delle scienze matematiche e fisiche », 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 influence 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.

299. HENRION (D.). Mémoires mathematiques, recueillis
et dressez en faveur de la noblesse françoise. Seconde édition,
reveuë, corrigée & augmentée…. Paris, Fleury, Bourriquant,
1623, pet. in-8, vélin [Rel. de l’époque], mouillures et petites
galeries de vers.
2.300 €
4 ff.n.ch., 438 pp. y compris la « Table des sinus, tangentes et
sécantes » non paginée, 1 f.n.ch., figures dans le texte.

Ex-libris (en partie déchiré) du mathématicien Michel Chasles,
recouvrant un autre ex-libris.
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L’herbier
d’Hippolyte Jaubert,
voyageur en Orient

L’herbarium du comte Jaubert contenait ainsi presque
toutes les plantes de la flore française, un grand nombre de
la région méditerranéenne, celles rapportées de son voyage
en Asie Mineure et celles provenant de nombreux voyageurs ou
correspondants ; il incluait en outre différents herbiers particuliers,
dont celui de Lepeletier de Saint-Fargeau.

302. [HERBIER - JAUBERT (Hippolyte)]. 265 spécimens
conservés dans 2 caisses en bois (30 x 45 x
22 h cm environ) contenant 265 feuilles de spécimens
classées dans 66 dossiers (26 x 42 cm environ). 1830-1860.

Prix sur demande
botaniques

Sources : Dayrat (Benoît), Les botanistes et la flore de France,
trois siècles de découvertes, pp. 320-321. – Lasègue, Musée
botanique de M. Benjamin Delessert, pp. 124 et 319.

La première boîte contient 51 dossiers rassemblant 191 ff. de
spécimens en bon état de conservation. La seconde en contient
18, renfermant 74 ff., également en bon état. 20 dossiers
supplémentaires, numérotés de 66 à 85, ont souffert de l’humidité.

303. HEURTELOUP (N.). Précis sur le tétanos des
adultes. Paris, Imprimerie du Département de la guerre,
1793, plaquette in-8 de 39 pp., demi-veau [Rel. moderne].

530 €

Chaque spécimen est accompagné d’une légende manuscrite
contenant son nom, sa source, son origine et la date de sa
collecte - comprise entre les années 1830 et 1860, hormis une
feuille présentant une Hakea datée de 1819. Bon nombre des
étiquettes manuscrites sont écrites au verso de fragments de la
correspondance ou de notes de Jaubert, y compris de la lettre
du botaniste Camille Montagne, dans laquelle il se propose
de nommer une plante Jaubertiana Melanthalia en l’honneur
de Jaubert (un spécimen est attaché à la lettre). Les spécimens
comprennent notamment des Acacia, Adcanthum, Niphobolas,
Perrotitia, Biatora, Polysiphonia, Astragalus, Adrianthum...
provenant des quatre coins du globe : Brésil, Vénézuela, Réunion,
Surinam, Guadeloupe, Mexique, Madagascar, Australie, Détroits
de Magellan, Nouvelle Calédonie, etc. Quant aux sources, elles
sont nombreuses et importantes : Gardner, Lenormand, Hoenacker,
Claussen, Pamplin, Chauvin, l’expédition française en Chine, etc.

V. Rozier 2031.

Édition originale. Heurteloup, né à Tours en 1750 et mort à Paris
en 1812, étant nommé en 1770 chirurgien élève à l’Ile de Corse.
Avançant rapidement dans la carrière de chirurgien militaire il
obtint en 1782 le poste de chirurgien major des hôpitaux de
la Corse, et fut placé en 1786 à la tête de l’hôpital militaire de
Toulon. Enfin en 1793 il entra au conseil de santé, dans lequel il
siégea jusqu’à sa mort. (Hoefer).

304. HIRSCH (F.). Practische Bemerkungen über die
Zähne und einige Krankheiten derselben. Jena in der
akademischen Buchhandlu, 1801, in-12, demi-bas. fauve,
dos lisse, orné, tranche marbrée [Rel. de l’époque], quelques
rousseurs, coiffe usée.
1.450 €

Fils d’un officier de marine mort à la bataille d’Aboukir,
Hippolyte Jaubert (1798-1874) s’installe à Paris après la chute
de l’Empire et y effectue des études de droit, tout en suivant les
cours de René Desfontaines et d’Antoine-Laurent de Jussieu au
Muséum d’histoire naturelle.

XVII pp., 1 f.n.ch. et 180 pp., Crowley 283. Très agréable
exemplaire.

En 1821, alors qu’il va se présenter au Barreau de Paris, l’un de
ses oncles, le comte François Jaubert, ancien régent de la Banque
de France, lui lègue son titre ainsi qu’une considérable fortune.
Hippolyte peut alors se consacrer à la botanique : il herborise dans
différentes régions de France, ainsi qu’en Autriche et en Italie,
et fonde avec Adolphe Brongniart, Adrien de Jussieu et Victor
Jacquemont, la Société d’histoire naturelle de Paris.

Très rare impression missionnaire
très peu diffusée
hors de Chine

Puis il s’installe dans le Berry et mène parallèlement une carrière
d’homme d’affaires et d’homme politique. Administrateur de
plusieurs sociétés, dont la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Orléans, il devient député du Cher en 1831, ministre des Travaux
publics sous le gouvernement Thiers en 1840, puis pair de France
en 1844.

305. HOANG (Pierre). De Calendario Sinico et Europaeo.
De calendario Sinico variae notiones. Calendarii Sinici
et Europaei concordantia. Editio secunda. Zi-Ka-Wei,
Imprimerie de la mission catholique, 1904, in-8, broché, non
coupé.
650 €

Malgré ses occupations, il n’abandonne pas la botanique et
effectue, en 1839, un voyage en Asie Mineure avec l’archéologue
Charles Texier. Il envoie aussi, à ses frais, plusieurs explorateurs
récolter des plantes en Orient. A partir de ses collections, et en
collaboration avec Edouard Spach (1801-1879), conservateur
des herbiers du Muséum, il compose les Illustrationes plantarum
orientalium, Paris, Roret, 1842-1857, illustrés de 500 planches
contenant des espèces nouvelles.

2 ff.n.ch. (titre chinois, titre français), 2-[2]-xxvi et 108 pp.
Le CCF ne mentionne que la première édition de 1885 (Bulac,
Troyes et Lyon). Très rare impression missionnaire catholique,
fort peu diffusée hors de Chine dans ses deux éditions, en raison
du caractère éminemment pratique de l’ouvrage. Le père Pierre
Hoang (1830-1909) appartenait au clergé de la mission de Nankin
(Nanjing).
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306. HOIN (J. J. L.). Mémoire sur la vitalité des enfans.
Londres, Paris, Nic. Aug. Delalain, 1765, plaquette in-8 de
48 pp., br., couv. muette postérieure, mouillure claire.300 €
Mémoire qui met en cause la loi qui a fixé que « tout enfant,
né vivant au septième mois commencé, a une vitalité légale ; &
celui qui naît avant ce mois n’est pas légalement viable » (p. 7), en
donnant des exemples d’enfants nés au sixième ou septième mois
et ayant survécu.

Une discrète entremetteuse...
307. HOLLEVILLE (Marguerite-Caroline). Mme Hollevillle, sage-femme, membre de plusieurs sociétés savantes,
rue Coquillière, n° 44. Consultations et pensions pour les
dames enceintes. S.l. [Paris], s.d. [vers 1830], in-8, en
feuille.
1.350 €
Très curieux imprimé publicitaire pour une pension
parisienne destinée aux femmes enceintes (« local secret,
avec jardin hors barrières ») ; « médicalisée » comme on dirait
aujourd’hui (« dirigée et surveillée par un médecin de mérite, qui
joint à l’art des accouchemens, des connaissances approfondies
en médecine, et dont l’humanité et la fortune offrent les garanties
morales les plus désirables »), elle semble s’adresser en priorité
aux femmes de la bonne société dont la grossesse présente des
problèmes, et pas seulement obstétriques, puisque le dernier
paragraphe propose des conseils manifestement pertinents en cas
de conceptions hors mariage (« et dans des cas embarrassans,
elle pousse la bienveillance jusqu’à prendre elle-même avis d’un
jurisconsulte, afin de pouvoir éclairer les personnes sur ce qu’elles
ont à faire dans leur situation »).
Madame Holleville (1789- ?) n’est pas une inconnue : elle est
citée dans la Biographie des sages-femmes célèbres d’Alexis
Delacoux (Paris, Trinquart, 1834). Née à Paris, sœur du peintre
Antoine-Pierre Holleville, elle avait été reçue sage-femme en
1815, mais avait préalablement manifesté des talents médicaux
peu communs à l’époque pour une femme (elle avait suivi les
cours d’anatomie de Sue, le père d’Eugène).

310

310. [HÔPITAUX]. Des Avantages du régime dans les
hospices civils, de la nécessité de le confier aux officiers de
santé en chef, et du mode de prescription. Dijon, Imprimerie
de L. N. Frantin, an IX [1801], in-16, broché, couverture
d’attente de papier bleu.
650 €

30 pp.
Aucun exemplaire au CCF, ni au demeurant dans la plupart des
dépôts publics. Rarissime pièce qui se penche sur l’alimentation
des convalescents dans les hôpitaux et sur les règles à respecter
pour éviter une rechute ou une aggravation de l’état des patients.

308. [HOMÉOPATHIE]. Statuts du dispensaire homoeopathique de Lyon. Roanne, Marion et Vignal, 1869, in-8,
broché, couverture verte imprimée.
250 €

Essentiel sur le sujet

15 pp.
Rare plaquette autorisant le docteur Lembert à créer une « société
de bienfaisance (...) sous le titre : Dispensaire Homoeopathique,
(ayant) pour but immédiat de donner gratuitement des secours
médicaux et même extra-médicaux à tous les malades nécessiteux
indistinctement dans les limites de ses ressources pécuniaires et
personnelles ».

311. HOUZEAU (J.C.) & A. LANCASTER. Bibliographie
générale de l’astronomie ou Catalogue méthodique des
Ouvrages, des mémoires et des Observations astronomiques
publiés depuis l’origine de l’imprimerie jusqu’en 1880.
Bruxelles, Xavier Havermans et F. Hayez, 1882-1887, 2 forts
vol. in-4, demi-veau violine, dos lisses ornés, filets dorés et à
1.200 €
froid [Rel. de l’époque], accroc réparé au titre.

309. HOMOLLE (Eugène) & QUEVENNE (ThéodoreAuguste). Mémoires sur la digitaline. Paris, Impr. de
L. Martinet, 1851, in-8 de 55 pp., br., couv. impr.
350 €

1) 1ère partie : vii, portrait gravé hors texte, cxx, 858 pp. ;
seconde partie : vii pp et pp. [859] à 1623. - 2) 2 ff.n.ch., lxxxix pp.,
1 f.n.ch., 2225 pp. et 1 planche dépliante hors texte (pagination
partiellement à deux colonnes)
Édition originale de cet ouvrage essentiel sur le sujet.

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

Ouvrage capital,
fondateur de
la géographie physique

312. HUMBOLDT (Alexander von). Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum, per decursum
annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab Alexandro
de Humboldt astronomice observatarum, calculo subjecit
Jabbo Oltmans. Paris ; Tübingen, F. Schoell ; J. G. Cotta,
1808, in-4, broché, couverture imprimée.
3.200 €

314. HUMBOLDT (A. de). Cosmos, essais d’une description physique du monde. Paris, Gide et J. Baudry, 18551859, 4 tomes en 5 vol. in-8, br., couv. jaunes imprimées,
quelques rousseurs, dos cassé à un vol. et petits accrocs aux
couvertures, sans l’atlas qui manque la plupart du temps.

2.000 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 16 pp., les couvertures sont imprimées
et portent une annonce en français de l’ouvrage de Humboldt
et Bonpland, (Voyage aux régions équinoxiales du nouveau
continent, qui commençait de paraître depuis 1807), ainsi qu’un
errata du prospectus.
Absent de Sabin. Unique édition de ces relevés astronomiques
effectués pendant le grande périple de l’auteur en Amérique du
sud, de 1799 à 1804.
Envoi autographe à M. Matthieu sur la première couverture.

1) 2 ff.n.ch., vii, viii, 580 pp. - 2) xiv, 1 f.n.ch., 633 - 3) viii,
1 f.n.ch., 363 pp. - 4) vi, 1 f.n.ch., pp. 365 à 764 - 5) vii, 806 pp.
Sabin, 33726 (édition originale). Humboldt Library, 4696.
Première édition française complète, traduite par H. Faye.

Belle lettre scientifique à Barbié du Bocage
relative à « la fable géographique »
du lac Parima en Guyane

Ouvrage capital de l’un des plus grands savants et voyageurs
du XIXe siècle ; magistrale synthèse par laquelle Humboldt
créait la géographie physique (P. Rousseau, Hist. de la science,
p. 362). Humboldt lui-même considérait cet ouvrage comme
l’œuvre de sa vie. Grâce à sa formation scientifique et à ses
différentes expéditions scientifiques, en particulier l’exploration
de l’Amérique du sud en compagnie d’Aimé Bonpland, Humboldt
était en mesure de réunir en un seul ouvrage tout le matériau,
l’ensemble des connaissances sur les phénomènes célestes et
sur la vie sur Terre, des nébuleuses aux mousses sur les roches
granitiques. Cet ouvrage marque véritablement une étape dans le
développement intellectuel de l’humanité.

313. HUMBOLDT (Alexandre de). Lettre autographe
« Humboldt » à Mr Barbié du Bocage. (Paris),
« Quai de l’École 26 - Mardi », (vers 1821), 4 pp. in-16.

4.500 €

signée

Belle lettre scientifique à Jean Denis Barbié du Bocage (17601825), géographe élève de d’Anville et ami de Barthélemy, auquel
on doit le bel atlas du Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce.
« ... Je suis à terminer mes travaux sur le lac Parime, fable
géographique dont je viens de découvrir l’origine. Il s’appelait
jadis (cartes d’Hondius 1599) Ropunuwini. C’est l’effet d’une
immense inondation du Rio Branco (appelé par les Indiens
Parime, c.a.d. en caraïbe grande eau) et du Rio Esquibo. Une
des branches de l’Esquibo s’appelle encore aujourd’hui (carte
manuscrite du Brésil, faite à Rio Janeiro, 1817) Ropuniwini.
D’Anville qui savait tout a sur sa belle carte le Ropuniwini, mais
il n’a pas été frappé de l’identité avec le lac Parime parce que
de son tems on ignorait les langues américaines... » Humboldt
communique donc à son confrère le résultat de ses recherches,
qu’il ne présentera toutefois pas à l’Académie « ... pour ne pas
faire de peine à M. Buache [Jean Nicolas Buache (1741-1825),
géographe du roi, neveu de Philippe B. ] qui croit à la grande Mer
du Dorado et doute de l’existence du Cassiquiare [canal naturel
reliant le bassin de l’Orénoque à celui du Rio Negro. Humboldt,
qui l’avait remonté en 1800, en a fait une description précise] sur
lequel j’ai navigué... ».
Humboldt, pour parfaire son travail, sollicite un accès aux
« papiers de d’Anville qui peuvent avoir rapport à l’Orénoque ».
Il obtiendra, s’il le faut, une autorisation du Ministre, chez qui il
dîne Vendredi, mais il aimerait mieux devoir cette obligeance aux
bontés de son confrère Barbié du Bocage...
Ce « lac fameux dans l’histoire de l’Eldorado et aussi imaginaire
que cette contrée, qui provoqua tant de recherches désastreuses
et d’hypothèses futiles » (Larousse du XIXe) faisait encore
l’objet de la curiosité de Buffon en 1747, comme le prouve sa
correspondance.

Texte complet, sans l’Atlas qui a été publié de nombreuses
années plus tard (1867) et qui manque souvent.

315. HUMBOLDT (A. de). Lettre autographe signée, ce
vendredi [à l’éditeur Gide]. 1 page in-8, conservée dans un
étui-chemise demi-chagrin bleu, titre en long.
750 €
Envisageant un voyage à Rouen et au Havre avec MM. Strager
et Séguier pour « jouir des sites ! admirer les églises et inspecter
d’énormes bateaux à vapeur qui se construisent », il souhaite avant
son départ lui confier la copie de ses Fragments asiatiques [les
Fragments de géologie et de climatologie asiatiques paraissent
chez Gide en 1831] afin d’en avoir les épreuves à son retour. Il
le remercie en post-scriptum de se charger de la correction de
son Examen [Examen critique de l’histoire de la géographie du
nouveau continent…].
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Exemplaire annoté
par l’archéologue et géologue
Arcisse de Caumont
316. HUMBOLDT (A. 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 réaffirmant 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 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.

317. HUMBOLDT (A. de). Lettres de Alexandre de
Humboldt à Varnhagen von Ense (1827-1858). Genève,
Paris, Bruxelles, L. Held, L. Hachette et Cie, A. Lacroix
van Meenen et Cie, 1860, pet. in-8, demi-veau chamois,
dos à nerfs, pièces de titre bleu nuit et vert bronze [Rel.
de l’époque], manque la coiffe sup., mors très légèrement
frottés.
450 €

316

L’eau qui guérit tout
318. [HUSSON (Nicolas)]. Suite des expériences faites
avec l’eau médicinale. Bouillon, Imprimerie de J. Brasseur,
s.d. [1783], in-8, cartonnage d’attente, papier marbré de
l’époque, dos défraîchi, cachets.
850 €

Frontispice, xvi et 285 pp.

Brunet, III, 376. Pas dans Quérard, ni Vicaire. Première
édition (?) de la traduction française, parue la même année que
l’originale allemande.

7 ff.n.ch. (titre, avertissement), pp. 13-79.
Deuxième pièce d’un ensemble de quatre, publiées par un officier
de l’armée royale de 1783 à 1788, et portant sur un remède propre
à guérir nombre de pathologies, préparé à partir d’une plante dont
il ne voulut évidemment pas donner le nom. La substance fut à
la fois immensément décriée comme un purgatif trop violent et
louée, y compris par des praticiens, parce qu’elle semblait apporter
un soulagement aux goutteux. Une analyse menée par Cadet et
Parmentier ne permit pas de déterminer quel végétal entrait dans
sa composition.
Né à Sedan en 1714, Nicolas Husson avait pris sa retraite du
métier des armes dès 1743 et se consacra désormais aux recherches
botaniques et médicales. On dit qu’il usait quotidiennement de son
spécifique, ce qui ne lui nuit point, puisqu’il mourut en 1813 à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans...

Portrait de Humboldt gravé sur acier par A. Weger en frontispice.
Traduction française par Charles François Girard, qui signe
également la préface. Il existe une édition française plus complète
(Brunet), sous un titre un peu différent, à la même date (Bruxelles,
Leipzig, Aug. Schnée ; Bruxelles, Fr. van Meenen). Karl August
Varnhagen von Ense (1785-1858) était un écrivain et diplomate
allemand, personnage peu connu de la vie intellectuelle allemande
du XIXe siècle, et joua un rôle crucial en entretenant une intense
correspondance avec les têtes pensantes de l’époque. Sa nièce,
Ludmilla Assing, a publié après sa mort plusieurs volumes de sa
correspondance avec Humboldt, Metternich, Heine, Chamisso,
etc.
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Avec un envoi de Bourneville
à Claude Bernard

Très importante source
sur les missionnaires franciscains en Chine,
à Malacca, au Cambodge et aux Indes Portugaises

319. 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 €

321. JACINTO DE DEUS (Fr.). Vergel de plantas,
e flores da provincia da Madre de deos dos capuchos
reformado. Lisboa [Lisbonne], Miguel Deslandes, 1690,
in-4, basane racinée, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches
jaspées, pièce de titre rouge [Rel. post.], lég. rest., réparation
à un f., petites mouillures, néanmoins bon exemplaire.

15.000 €

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.

6 ff.n.ch., 479 pp.
Arouca, II, 23-24, 19. Innocêncio, III, 238-239. Bibliotheca
boxeriana, 206. Cordier, Indosinica, 1952. Sinica, 37. Gonçalves,
891. Civezza, Saggio di bibliografica storica etnografica
Sanfrancescana, 185 (« Tutto il libro poi è ricco di notizie e
documenti interessantissimi delle nostre Missioni nell’Indie
Portoghesi, in Cina, in Concicina e nel Tonchino : libro molto raro
e ricercatissimo »). Macahdo, II, 462. Figanière, 1452. JFB (1994)

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 GauthierVillars, (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. [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’influence 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.

320. [ILE DE LA RÉUNION]. MAUREAU (JacquesJoseph-Émile). De l’Importation du paludisme à l’île de la
Réunion. Thèse pour le doctorat en médecine présentée et
soutenue le jeudi 24 mars 1892. Paris, Henri Jouve, 1892,
petit in-4, broché, dos renforcé.
200 €
33 pp., 2 pp.n.ch.
Ryckebusch, 5593. L’auteur était né en 1866 à Saint-Denis.
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J1. Palha, 2483 (« Chronique rare et estimée »). Pinto de Mattos
(1970), p. 243. Xavier da Cunha, Impressões deslandesianas, I, 89.
Monteverde, 2067. Azevedo-Samodães, 3669. Sousa da Câmara,
1010. Pas dans Scholberg, ni Ameal ou Avila Perez.
Première et unique édition.
Très rare chronique de la province de Madre de Deos, dans
l’état de Goa, avec une centaine de pages sur la Chine, Macau,
le Cambodge et Ceylan. La relation débute avec l’arrivée des
missionnaires franciscains à Goa en 1540, offrant également
de bonnes informations sur Cochim, Damão, Chaul et Diu. Le
quatrième chapitre est dévolu aux activités des capucins en Chine
(pp. 115-271), à Macau et les pp. 149-264 offrent une « Description
de l’Empire de Chine » (Discriçam do Imperio da China) où l’on
trouve des commentaires sur les constructions, la navigation,
la langue, le gouvernement, l’industrie, etc. Le chapitre 5 traite
de Malacca et de Siam (pp. 272-298) le sixième du Cambodge
(pp. 298-354). Le chapitre 8 a des sections sur le Mozambique
(pp. 424-426) et Ceylan (pp. 426-429) ainsi qu’une biographie d’un
capucin qui a été Kaffir (pp. 439-441). Tout au long de l’ouvrage
on trouve des commentaires sur la religion (y compris les images
miraculeuses) et sur l’activité missionnaire des capucins de Goa
et d’Asie, ce qui rend cet ouvrage particulièrement précieux
car, autant il a été beaucoup écrit sur les jésuites dans la région,
autant les travaux des capucins sont relativement méconnus. On
trouve même dans cet ouvrage une chronologie, année par année,
de 1623 à 1679 avec les noms des « gardiens ». Partout où les
capucins sont passés ils ont établi des écoles, écrit des livres en
langue vernaculaire, tenu des conférences avec les païens érudits
et trouvé leur plus gros obstacle chez les commerçants européens,
y compris portugais.
Né à Macau en 1612, Fr. Jacinto de Deus était un capucin qui
servit en tant que Provincial et député de l’inquisition dans la
province de Madre de Deos. Il mourut à Goa en 1681. Cet ouvrage
a été publié à titre posthume par le père Fr. Amaro de Santo
Antonio, provincial de Madre de Deos.
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322. JACOBS & CHATRIAN. Monographie du diamant
par H. Jacobs et N. Chatrian. Anvers, Librairie universelle
de Louis Legros, [et] Paris, J. Seppré [Typ. A. Parent], 1880,
in-8 de 2 ff.n.ch. et 211 pp., demi-veau brun, dos lisse, filets
dorés et à froid, fleurons à froid, pièce de titre noire, couv.
bleue impr. cons. [Rel. mod.].
1.000 €

Fr. Jacinto soigna la recherche de sources de première main :
« Com grande trabalho descobri o fogo escondido no poço da
antiguidade, & obscura caverna do esquicimento por cartorios,
& archivos, por informações, & papeis, que alguns particulares
curiosos conservarão. » Certains de ces documents sont transcrits
dans le texte. Durant le XVIIIe siècle Jacinto a été sévèrement
critiqué pour avoir employé en portugais nombre de termes qui
avaient déjà un équivalent dans cette langue. Ainsi, un critique
suggéra que le titre devrait putôt être : Sementeira de vocabulos
latinos puerilmente aportuguezado. Innocêncio note, par ailleurs,
que nombre des néologismes de Jacinto ont été acceptés dans
l’usage portugais du XIXe siècle.

Sinkankas 3165. Lorenz X, p. 8. Édition originale.
Cristallisation, le diamant chez les anciens, caractéristiques,
composition, origine, essais de production artificielle, gisements
(Indes, Océanie, Brésil, le Cap, mines diverses), taille, commerce,
diamants parangons ou principaux diamants connus. Henri Jacobs,
né à Anvers, était négociant en diamants à Paris.

Ex-libris manuscrit sur le f. de titre : Livr[aria] do Carmo de
Coimbra.

Très bon exemplaire.
93

323. JACQUET (Bernard). Préparation antimoniale de
Jacquet. Ensemble de 2 prospectus. [Paris], Imprimerie de
Grangé et s.n., [1772-1780], in-4 de 2 pp.n.ch. avec simple
titre de départ pour chaque document, en feuilles, non rognés.

750 €

Absent de Wellcome. Atlas seul, très rare, complétant les
deux volumes de texte de l’un des meilleurs traités de chirurgie
du XIXe siècle. Antoine-Joseph Jobert, dit de Lamballe (17991867) fonda sa réputation sur ses travaux de chirurgie du canal
intestinal, consignés dans un ouvrage important paru en 1829
(Garrison-Morton 3439). Il était considéré comme le spécialiste
de l’autoplastie, réparation des tissus malades par l’utilisation de
parties saines avoisinantes, dont il donne ici plusieurs exemples
spectaculaires, notamment pour la réparation de l’utérus ou du
pénis.

Rares prospectus de ce remède à base d’antimoine, approuvé
dès 1762 par la Faculté de médecine de Paris.
La préparation antimoniale est « souveraine dans toutes les
maladies qui proviennent de l’épaississement de la lymphe, comme
les scrophules, dartres, qui, se trouvant répercutées, occasionnent
les plus grands ravages, généralement toutes les maladies de la
peau, & particulièrement le lait répandu » (1772, p. 1). L’auteur
décrit la manière de s’en servir, et précise que sa distribution a été
autorisée en 1780 par la Société royale de médecine.
« C’est alors qu’il a été ordonné par le ministre de la Marine,
que ce remède seroit compris dans le nouvel état des médicamens
qui s’embarquent pour les équipages. En conséquence, il a été
fourni de cette préparation aux ports de Brest, Rochefort &
l’Orient. MM. les Directeurs de la Compagnie des Indes en ont
fait passer aussi dans leurs établissemens… » (1780, p. 1).
Bernard Jacquet est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet,
principalement un Discours, ou Histoire abrégée de l’antimoine,
et particulièrement de sa préparation, Paris, 1765, in-12, qui fut
plusieurs fois réédité jusqu’en 1784.
Le CCFr ne mentionne qu’un exemplaire de chaque prospectus :
l’un conservé à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine à
Paris (1772) et l’autre à la BnF (1780).
Intéressants documents sur les remèdes utilisés dans la Marine
au XVIIIe siècle.

Très bien relié en veau blond
326. JOBLOT (Louis). Observations d’histoire naturelle,
sur un grand nombre d’Insectes…
avec la Description & les Usages des différens Microscopes,
&c. Paris, Briasson, 1754-1755, 2 parties en 1 vol. in-4,
veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge [Rel. de
l’époque], qqs rouss. éparses, petite déchirure marginale à
une planche.
2.500 €

faites avec le microscope,

1) xx et 38 pp., 14 planches repliées hors texte, 1 f.n.ch. (fauxtitre) et 124 pp., 15 planches repliées hors texte - 2) vi 78 et 27 pp.,
24 planches repliées hors texte
Nissen 2114. Voir Dict. of Scientific biography VII, pp. 110
et suiv. : “The first French microscopist”. Nouvelle édition
(posthume) de la Description de plusieurs nouveaux microscopes.
Elle est ornée de 53 planches hors texte et d’une vignette
répétée représentant l’auteur dans son laboratoire, entouré de
ses nombreux instruments. La seconde partie est entièrement
consacrée à la description et à l’usage des microscopes construits
par l’auteur et comporte 24 planches hors texte.

Un des grands livres du XIXe siècle
sur l’intestin

Avec un envoi de l’auteur
327. [JOLIOT-CURIE (Irène)]. Notice sur les travaux
scientifiques de Mme I. Joliot-Curie. S.l., s.d. [1946],
in-8, en feuilles, agrafées, sous couverture un peu défraîchie.

650 €

324. 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 brun glacé, dos lisses ornés, tr. marbrées [Rel. de
l’époque].
1.800 €

25 ff. anopisthographes dactylographiés.
Cet état des travaux de la fille de Marie Curie est exactement
contemporain de sa nomination comme commissaire à la toute
nouvelle Commission pour l’énergie atomique ; elle en occupera
les fonctions jusqu’en décembre 1950 (son mandat ne fut pas
renouvelé en raison de ses sympathies pour le Parti communiste).
Envoi autographe à Paul Fallet.

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.

328. [JOLIOT-CURIE (Irène)]. Notice sur les travaux
scientifiques de Mme Irène Joliot-Curie. S.l., s.d. [1951],
in-8, en feuilles, agrafées, couverture lég. défraîchie. 450 €

Magnifiquement relié
325. JOBERT de LAMBALLE (A.-J.). Traité de chirurgie
Atlas de 18 planches gravées et coloriées. Paris ;
Londres, J.-B. Baillière ; H. Baillière, 1849, in-folio, chagrin
rouge, dos lisse orné en long, filets et guirlandes dorés
encadrant les plats, tranches dorées, encadrements de filets et
guirlandes dorés sur les contreplats, gardes doublées de tabis
ivoire moiré [Rel. de l’époque], rousseurs.
5.000 €
plastique.

24 ff. anopisthographes dactylographiés.

329. 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 filets
dorés [Rel. mod.].
380 €

8 pp. de texte, 18 planches, dont 17 en couleurs (et deux à double
page).
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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 flotte commandée par l’amiral Lord Keith et qui fit escale sur
l’île de Minorque.
Dans ce texte, il décrit comment des marins de la flotte furent pris
d’une fièvre fulgurante, qui parfois, causa la mort de certains d’eux
après quatre jours seulement. Il impute cette fièvre principalement
à la forte chaleur sèche qui s’abattit sur eux pendant tout l’été.

330. JOUAN (H.). Description

- 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 flore 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 BasseCochinchine. [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).
- 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).

de quelques poissons et de

Chine. [Cherbourg], Imp.
Bedelfontaine et Syffert, s.d. [1866], in-8, en feuilles. 300 €
quelques oiseaux du nord de la

Pp. 263-276.
Extrait des Mémoires de la Société Impériale des Sciences
naturelles de Cherbourg, t. XII.
17 genres de poissons et 3 genres d’oiseaux sont décrits et
étudiés. Le navigateur et naturaliste Henri Jouan (1821-1907)
avait séjourné plus de deux mois à Wusung, au confluent du Yagtsé-Kiang et de la rivière de Shanghaï, et observa attentivement la
faune de cette région.

Rarissime ensemble

331. JOUAN (H.). 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, qqs couv. impr., certains extraits sont
en feuilles, conservés dans une boîte moderne de chagrin
rouge, doublée de daim rouge, dos lisse, filets 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 flore 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, 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 nordest 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

L’édition originale

Cétacés capturé ou échoués sur les
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).
sur quelques

côtes d’Europe de

335. JOURDAIN (A.L.B.). Nouveaux Elémens d’Odontalgie. Paris, Guillaume Desprez, 1756, in-12 de viii pp.,
2 ff.n.ch. et 216 pp., veau marbré, dos orné, tranches marbrées
[Rel. de l’époque], très agréable exemplaire malgré la trace
d’une ancienne petite mouillure marginale claire en marge de
2.800 €
quelques feuillets.
Cet ouvrage très rare est illustré d’une planche dépliante gravée
montrant les 3 instruments « imaginés par l’auteur ».
Quérard, Hoefer, Michaud D.B.F., Poletti 110. Inconnu à David.
Édition originale. Garrison 3676.1 pour son Traité des maladies
et des opérations réellement chirurgicales de la bouche de 1778 :
“Jourdain was particularly expert in diseases of the maxillary
sinus...”. Très rare.

332. JOUAN (H.). Mélanges zoologiques. Cherbourg, Imp.
Bedelfontaine et Syffert, [1875], gr. in-8 de 13 pp. numér.
[233] à 245, en feuille.
350 €

Un exceptionnel ensemble

Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences
naturelles de Cherbourg, t. XIX.
Plusieurs sujets sont traités : Baleines franches des îles SaintPaul et Amsterdam ; Cas de commensalisme animal dans la mer
d’Oman ; Mortalité sur les poissons à la côte de Malabar, etc.

336. JOURDAIN (A.L.B.). Essais sur la formation
des dents, comparée avec celle des os, suivis de plusieurs
expériences sur les os que sur les parties qui entrent dans
leurs Constitutions. A Paris, Chez d’Houry, 1766, in-12,
demi-veau marron, dos lisse, orné de filets, pièce de titre
[Rel. de l’époque].
3.000 €

333. JOUAN (H.). Notes sur la distribution géographique
des oiseaux dans quelques archipels de l’Océanie.
[Cherbourg], Imp. Ch. Syffert, [1879], gr. in-8, 35 pp., en
feuilles.
300 €

viii, 2 ff.n.ch., 139 pp., 2 ff.n.ch., 1 planche repl.
Relié à la suite :
MOUTON. Essay d’odontotechnie, ou dissertation sur les
dents artificielles. Paris, chez Antoine Boudet, 1746, XI et
162 pp., 2 ff.n.ch. Crowley 774. David 207. Poletti 141. Garrison
& Morton 3672.2 : “The first specialized book on dental
prosthetics”.
« Dans la fabrication des dents artificielles, Mouton avait eu
l’idée d’émailler ses « callottes d’or » (nos couronnes) pour leur
donner l’apparence de dents naturelles… » (Besombes, Hist. de
l’art dentaire, 276). Édition originale, très rare.
Relié à la suite :
LE MAIRE (Joseph). Le dentiste des dames. Seconde édition.
Paris, Chez l’auteur [Impr. de Fain], 1818, 2 ff.n.ch., pp. [v] à
xxvi, 220 pp. et 3 planches hors texte.

Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences
naturelles de Cherbourg, t. XXI.
Intéressante monographie consacrée à la faune ornithologique
de l’Océanie : îles Sandwich, îles Marquises, îles de la Société,
Nouvelle-Calédonie et archipel Néo-Zélandais. Cette étude est
basée en grande partie sur les observations de l’auteur.

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

334. [JOUETS TOXIQUES]. Copie

de

registres des délibérations de l’École de

l’extrait

des

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., dérelié, signature et cachets anciens, petit manque
de papier dans le blanc du dernier feuillet.
2.000 €

Les premières recherches sérieuses
sur la pression atmosphérique

337. 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 €

Document rare et curieux.
Rédigé par Michel Augustin Thouret [1748-1810], un partisan
de la 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.

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. A 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.
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Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale et en
particulier au Mexique, où il étudia l’influence 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,
firent ressentir le besoin d’étudier de manière plus approfondie
l’influence 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.
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).

338. JUNGFLEISCH (Émile). Recherches sur les dérivés
chlorés de la benzine. - Propriétés optiques des cristaux.
Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour
obtenir le grade de docteur en sciences physiques, soutenues
le 28 novembre 1868, devant la commission d’examen.
Paris, Gauthier-Villars, 1868, in-4, broché, couverture
factice.
200 €
340

163 pp.
Émile-Clément Jungfleisch (1839-1916) devait succéder à son
maître Berthelot à la chaire de chimie organique de la Faculté de
Pharmacie de Paris. Ses travaux ultérieurs portèrent à la fois sur la
chimie minérale et sur la chimie organique.

Rare impression de l’Ile Maurice à l’usage des écoles
340. JUBIEN (Victor). Élémens d’Arithmétique, à
l’usage des écoles et du commerce de Maurice. Maurice,
De l’Imprimerie de E. Baker, Port Louis, 1845, in-8, broché,
couv. impr. papier bleu, pet. défauts au dos, rousseurs.

2.500 €

L’observation de la fièvre jaune
aux Antilles

100 pp., 2 ffn.ch, 1 f.bl., 4 pp. (table de conversion des mesures),
2 ff.n.ch.
Toussaint et Adolphe 577 et 594. Rare impression de Maurice,
sur papier bleuté.
Broché avec, en milieu de volume :
Nouveau Système pour faciliter le calcul des Monnaies
anglaises. Ibid., id. 1846. 10 pp.
Billet volant joint : Mr Jubien donne des leçons de français
(Grammaire et Rhétorique) et des leçons d’Arithmétique dans les
pensionnats et à la demeure des jeunes personnes.

339. KERAUDREN (Pierre-François). De la Fièvre jaune,
observée aux Antilles et sur les vaisseaux du Roi, considérée
principalement du point de vue de sa transmission. Paris,
Imprimerie Royale, 1823, in-8, cart. moderne toile beige,
pièce de titre brune, tranches mouchetées.
680 €
4 ff.n.ch. (faux-titre, titre, dédicaces), 64 pp., frontispice
lithographié par Villain d’après Arago (mémorial des officiers
de santé de la marine victimes de la fièvre jaune aux Antilles en
1821).
Polak 4847. Wellcome III, 386. Très rare extrait des Annales
maritimes et coloniales, pour l’année 1823. Pierre-François
Kéraudren (1769-1858) exerça les fonctions d’inspecteur général
du service de santé de la marine sans discontinuer de 1813 à 1845.
C’est à ce titre qu’il fit partie en 1821-1822 de la commission
constituée par le gouvernement pour enquêter sur l’épidémie de
fièvre jaune des Antilles en 1821, presque concomitante de celle
qui désola Barcelone et occasionna une intervention médicale
française.

Rare impression de Madras
341. KING (W. G.). The Cultivation of animal vaccine
and experimental proof of its origin from small-pox virus.
Madras, Lawrence asylum press, 1891, in-8, broché. 850 €
44 pp., 11 planches hors texte, dont deux tableaux dépliants,
2 planches en noir et 7 planches en couleurs.
Aucun exemplaire au CCF. Au Worldcat, un seul exemplaire
(Université de Glasgow). Unique édition, très rare, de cette
petite monographie sur la vaccine ; l’auteur était chirurgien à
l’Indian medical service.
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Un des premiers livres de science fiction

Un des plus curieux ouvrages de Kircher,
sur les mystères et propriétés des nombres

342. KIRCHER (Le P. Athanasius). Iter Extaticum
Cœleste, Quo Mundi opificium, id est, Cœlestis Expansi,
siderumq ; tam errantium, quàm fixorum natura, vires,
proprietates, singulorumq ; compositio & structura, ab infimo
Telluris globo, usq ; ad ultima Mundi confinia, per ficti
raptus integumentum explorata, novâ hypothesi exponitur ad
veritatem, interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto : Hac
secundâ Éditione Prælusionibus & Scholiis illustratum ; ac
schematismis necessariis, qui deerant, exornatum ; nec non
à mendis, quæ in primam Romanam Éditionem irresperant,
expurgatum, ipso auctore annuente, a P. Gaspare Schotto
regiscuriano e Societate Jesu, Olim in Panormitano Siciliæ,
nunc in Herbipolitano Franconiæ Gymnasio ejusdem
Societatis Jesu Matheoseos professore. Accessit ejudem
Auctoris Iter Exstaticum Terrestre, & Synopsis Mundi
Subterranei. Herbipoli (Würzburg) - Norimbergæ, Sumptibus
Joh. Andr. & Wolffg. Jun. Endterorum hæredibus, 1660, in-4,
demi-veau brun, dos à nerfs, orné, pièce de titre marron [Rel.
5.000 €
mod. à l’imitation], accroc réparé au titre.

343. KIRCHER (R. P. Athanase). Arithmologia sive De
abditis Numerorum mysteriis Qua Origo, Antiquitas & fabrica
Numerorum exponitur ; Abditae eorundem proprietates
demonstrantur ; Fontes superstitionum in Amuletorum
fabrica aperiuntur ; Denique post Cabalistarum, Arabum,
Gnosticorum, aliorumque magicas impietates detectas, vera
& licita numerorum mystica significatio ostenditur. Romae,
Ex Typographia Varesii, 1665, in-4, vélin ivoire, dos lisse,
deux filets dorés encadrant les plats, fleurons dorés aux angles
et au centre des plats, tranches dorées [Rel. de l’époque], lég.
rest., rouss. et qqs défauts intérieurs, accroc réparé dans le
titre.
4.500 €
Frontispice gravé, 7 ff.n.ch., 301 pp., 4 ff.n.ch. (index),
3 tableaux dépliants hors texte et nombreuses figures sur bois dans
le texte.
Brunet III, 666. Dorbon 2377. Caillet II, 5769 : « Un des plus
curieux ouvrages de ce prodigieux savant, traitant des nombres
mystérieux, magiques, cabalistiques, gnostiques, mystiques, etc,...
enrichi de figures sur bois et d’un frontispice fort curieux, gr. à
clef. Comme tous ses ouvrages, le livre est basé sur des principes
occultes. - C’est l’un des rares ouvrages donnant les propriétés
mystiques et cabbalistiques des nombres ».
Édition originale.
Célèbre érudit allemand, membre de la Compagnie de
Jésus, Athanase Kircher (1602-1680) fut à la fois physicien,
mathématicien, orientaliste, cabbaliste et philologue. Il professa
le grec à Coblentz ; la philosophie, les mathématiques, les langues
orientales à Würtzbourg. Retiré un moment dans la maison de son
ordre à Avignon, il professa encore les mathématiques à Vienne et
à Rome, puis acheva ses jours dans la retraite entièrement occupée
par ses immenses travaux. Cf. Caillet.
Notations manuscrites anciennes en latin et en hébreu p. 95.
Ex-libris manuscrit sur le premier contreplat : Prosperi Mandosii
1694. Cachets sur la page de titre.
Exemplaire en reliure du temps de cet ouvrage rare.

12 ff.n.ch. (dont le titre-frontispice gravé), 689 pp., 9 ff.n.ch. de
table, 12 planches gravées hors texte.
VD17, 23:292575L. Caillet, 5775. Dünnhaupt, Kircher, 12.I.2.
Première édition illustrée de ces extraordinaires récits de
voyages imaginaires à travers le cosmos par le célèbre jésuite
et érudit allemand Athanasius Kircher (1602-1680). C’est un très
curieux ouvrage, le seul que Kircher ait consacré uniquement à la
cosmologie et où il met à contribution tout le savoir contemporain
dans cette science et en matière d’astronomie et d’astrologie.
Il se présente sous forme de deux dialogues, dans lesquels un
certain « Theodidactus » (Kircher lui-même, en fait) est pris dans
un songe où il est guidé à travers l’univers par un ange nommé
Cosmiel. Dans le premier dialogue, Kircher raconte son voyage
dans la lune, dont il décrit la surface criblée de cratères dominés
par des montagnes, contrairement à la vision que s’en faisait
Aristote. L’astronaute se dirige ensuite vers Vénus qu’il découvre
composée de 4 éléments puis va visiter les anneaux de Saturne, les
autres planètes et les étoiles.
Dans le second dialogue, intitulé Iter Exstaticum Terrestre,
Kircher est mené cette fois au centre de la Terre. Il est question
de la création de notre planète, de sa position dans l’univers, de sa
flore, de sa faune, des merveilles du monde sous-marin, etc. Cette
partie constitue en quelque sorte le premier jet de son « Mundus
subterraneus » qui devait paraître cinq ans plus tard. Kircher
rejette les cosmologies aristotéliciennes et ptolémaïques et adopte
celle de Tycho Brahé, préférée par les Jésuites car elle permettait
de maintenir une partie de la doctrine orthodoxe du géocentrisme
tout en faisant une place aux nouvelles théories héliocentriques
des Coperniciens.
Cette seconde édition de l’ouvrage (la première était parue
à Rome en 1656-1657) fut préparée par un disciple et ami de
Kircher, Gaspar Schott (1608-1666), sous le contrôle de l’auteur.
Pour la première fois le texte était illustré : 12 planches gravées
à l’eau-forte hors texte, un titre frontispice gravé allégorique
représentant Kircher en compagnie de l’ange Cosmiel et, au verso
du titre, les grandes armoiries de Joachim von Gravenegg, abbé de
Fulda, dédicataire de l’ouvrage.

L’exemplaire
d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
344. KNOX (Robert). The present position of the Salmon
question, considered physiologically. [London, E. Newman
printer, 1856], 8 pp. [Relié à la suite] : Inquiries into the
philosophy of Zoology. [London, 1855], 22 pp. Ensemble de
2 articles reliés en 1 volume in-8, demi-percaline grenat [Rel.
de l’époque].
450 €
Extraits du Zoologist de février 1856 et août 1855.
Le premier article étudie la reproduction et la croissance des
saumons ; le second se penche sur la dentition, la couleur, les
proportions et à nouveau la croissance de ces poissons.
Cet ensemble provient de la bibliothèque d’Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire (1805-1861), professeur de Zoologie au Muséum
d’histoire naturelle de Paris, avec son cachet ex-libris sur la
première page de chaque article. Envoi autographe sur le second
article : « A Mr le Professeur Isidore St Hilaire with the Author’s
best regards ».
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Notre exemplaire porte sur le titre la signature à l’encre noire
« Guillotin » : il s’agit du médecin français Joseph-Ignace
Guillotin [1738-1814], inventeur de l’instrument d’abord appelé
« Louison » ou « Louisette », puis rebaptisé définitivement
« Guillotine ». On trouve dans les marges de l’ouvrage deux autres
annotations à l’encre du tristement célèbre praticien.

346. KUHN (H.). De la première dentition des enfants,
maladies qu’elle détermine, moyen préventifs et remèdes à
employer. Hygiène de la bouche. Paris, Victor Masson et fils,
1865, in-8 de 63 pp., demi-basane marron [Rel. de l’époque].

500 €
Crowley 1201. David p. 155. Édition originale.

Un beau recueil
bien relié
347. 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.,
; en Europe !! Montpellier, Ricard frères, 1850.
80 pp.

alsacien entier

- Analyse du mémoire de M. Teissier, D.M.P., sur les effets de
adressé à la
Société de médecine pratique de Montpellier. Montpellier, Louis
Castel, 1845. 23 pp.

l’immobilité longtemps prolongée des articulations,

345

Un curieux ouvrage illustré sur l’ambre,
de la bibliothèque du docteur Guillotin

- Réflexions

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

345. KLOBIUS (Justus Fidus). Ambrae historiam ad
Omnipotentis Dei Gloriam, et hominum sanitatem. Exhibet,
Justus Fidus Klobius D In Acad. Witteb. Wittenberg, Héritiers
de D. Tobias Mevius et E. Schumacher, Impr. de Matthaeus
Henckel, 1666, petit in-4, veau fauve, dos à nerfs, caissons
ornés de fleurons, pièce de titre de maroquin grenat, dent.
int., filets sur les coupes, coiffes guill., tr. marbrées [Rel. de
4.000 €
l’époque], rest., rouss. et brunissures.

- 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
XVIIe siècle. Montpellier, Louis Castel, 1844. 18 pp.

du

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

4 ff.n.ch., 76 pp., 4 planches hors texte dont une mappemonde
repliée.
Sinkankas 3466. Agassiz III, 370. Édition originale.
Intéressant traité consacré à l’ambre jaune et surtout à l’ambre
gris, substance parfumée provenant des concrétions intestinales
des cachalots qui, rejetées, flottent à la surface de la mer : on en
extrait un parfum très précieux.
Les planches représentent une grenouille et un lézard pris dans
de l’ambre, une mappemonde (Afrique, Europe, Asie et partie
des Terres Australes), des personnages recueillant de la fiente
d’oiseaux, des animaux.
“This book commonly appears in bibliographies on amber when
in fact it is about ambergris, but Klobius examines both substances
and notes their differences on p. 26-9. One of the plates shows a
frog and a lizard imbedded in amber, both of which are fakes”
[Sinkankas].

- 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.

88 pp.

Montpellier, Louis Castel, 1841. xvi et

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

artificiel.

- Éloge de Celse prononcé le 19 avril 1838. Montpellier, Louis
Castel, 1838. 71 pp.
[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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L’exemplaire
du capitaine de Rocquemaurel,
second de Dumont d’Urville
349. LA BILLARDIÈRE (Jacques Julien de). Relation
du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de
l’Assemblée Constituante, pendant les années 1791, 1792 et
pendant la 1ère et la 2e année de la République Françoise. Paris,
H.J. Jansen, an VIII [1800], 2 vol. in-8, demi-basane brune,
dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison
rouges [Rel. del ‘époque], signature « G. Rocquemaurel »
au verso des plats et sur les titres, et 1 atlas in-folio, Paris,
F. Schoell, 1811, demi-veau brun, pièces de titre rouges, dos
refait dans le style de l’époque.
12.500 €
Texte : 1) 2 ff.n.ch., pp. [v] à xvi, 440 pp. - 2) 2 ff.n.ch., pp. [5] à
332, 109 pp., 1 f.n.ch. (errata). Atlas : Titre gravé, 1 carte dépl. et
43 pl. gravées (numér. 2 à 44).
Sabin 38420. Première édition dans le format in-8, publiée la
même année que l’édition in-4. L’atlas possède un titre de relais
à la date de 1811, mais les planches sont identiques à celles de
l’édition de l’an VIII.
Il s’agit du journal de l’expédition envoyée à la recherche de La
Pérouse, placée sous le commandement du contre-amiral Bruny
D’Entrecasteaux (qui mourut pendant le voyage) et du capitaine
de vaisseau Huon de Kermadec, et constituée par les flûtes la
Recherche et l’Espérance.
L’atlas comprend une Carte de la Mer des Indes et d’une partie
de celle du Sud, par Barbié du Bocage, et 43 planches gravées
représentant des vues, des personnages et des sujets d’histoire
naturelle, dont 14 planches de botanique d’après Pierre-Joseph
Redouté. Le journal contient un vocabulaire malais, ainsi que
d’autres relatifs au cap de Diemen, aux îles des Amis ou à la
Nouvelle-Calédonie.

348

Avec les figures
des frères Redouté
348. LA BILLARDIÈRE (J.-J. de). Icones plantarum
Syriae rariorum, descriptionibus et observationibus
illustratae. Paris, chez l’auteur, et Prévost (puis :] Huzard,
1791-1812, 5 parties en un vol. in-4, broché, couverture
d’attente de papier bleu.
4.500 €

Voyageur et naturaliste, Jacques Julien Houtou de La Billardière
(Alençon, 1755 - Paris, 1834) avait déjà visité le Liban, la Palestine
et la Syrie lorsqu’il fut désigné, en 1791, pour faire partie de
l’expédition commandée par d’Entrecasteaux. Il explora ainsi les
côtes australiennes, la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon, la
Nouvelle-Guinée, les Moluques et Java où il fut fait prisonnier
de guerre par les Hollandais en octobre 1793. Libéré en 1795, il
regagna la France et ses collections, qui avaient été transportées
en Angleterre, lui furent restituées. Il devint membre de l’Institut
en 1800.

22 pp., 10 planches gravées, dont 1 dépliante ; 18 pp.,
10 planches gravées ; 16 pp., 10 planches ; 16 pp., 10 planches ;
16 pp., et 10 planches.
Pritzel, 4964. Unique édition de cette série très rare, bien
complète de toutes ses livraisons espacées de 21 ans (la publication
avait été interrompue lorsque l’auteur se joignit à l’expédition de
recherche de La Pérouse), et des 50 magnifiques planches gravées
d’après Pierre-Joseph et Henri-Joseph Redouté, reproduisant
des spécimens botaniques. C’est en 1786 que le médecin et
botaniste Jacques-Julien de La Billardière (1755-1834) reçut du
gouvernement royal une mission pour visiter Chypre, la Palestine
et la Syrie ; bloqué par les opérations militaires au Liban et à
Damas, il se borna à herboriser dans les parties montagneuses du
pays, et c’est de cette expérience qu’il rapporta la matière de cette
publication.

Intéressant exemplaire, ayant appartenu au lieutenant de
vaisseau (puis capitaine de corvette) Louis François Gaston
de Rocquemaurel, né à Toulouse en 1804, second de Dumont
d’Urville dans son voyage au Pôle Sud et en Océanie (1837-1840).
Lors de l’expédition précédente, en 1828, Dumont d’Urville visita
l’île de Vanikoro où eut lieu le naufrage de La Pérouse, et fit dresser
à cet endroit un monument à la mémoire du grand navigateur.
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Le célèbre Cas Aimée
350. LACAN (Jacques). De la Psychose paranoïaque dans
ses rapports avec la personnalité. Paris, Le François, 1932,
in-8, broché.
3.500 €
10 ff.n.ch., pp. ix-xiii, 381 pp., 1 f.n.ch.
Édition originale très peu commune de la thèse de Jacques
Lacan, soutenue en novembre 1932 devant un jury présidé par
Henri Claude (on recense environ 27 exemplaires connus).
Exemplaire de seconde émission (avec le titre de « chef de
clinique à la Faculté de médecine de Paris » en-dessous du nom de
l’auteur). Tirée à petit nombre, elle fut en partie retirée de la vente
à l’initiative de Lacan lui-même après qu’il découvrit qu’un de
ses autres patients était le fils d’un des cas exposés dans le texte,
l’emblématique « cas Aimée » : celui d’une employée des postes
érotomane, Marguerite Pantaine, soignée par Lacan à SainteAnne après qu’elle a tenté le 18 avril 1931 de poignarder l’actrice
Huguette Duflos se dirigeant vers sa loge pour jouer une adaptation
du Koenigsmark de Pierre Benoît. Le fils de cette patiente était
Didier Anzieu (1923-1999), lui-même futur psychanalyste et
professeur de psychologie à Nanterre : analysé par Lacan, il ignora
à ce moment que ce dernier s’était occupé de sa mère.
Au niveau théorique, l’œuvre, quoique méconnue à sa sortie des
milieux médicaux, signe le début de la distorsion effectuée par
Lacan entre psychiatrie et psychanalyse au profit de cette dernière
dans l’approche nosographique ; en revanche, elle marqua
précocement les milieux littéraires du surréalisme, avec lequel le
jeune interne était en relation.
Exemplaire avec ex-libris manuscrit peu lisible (Bourdet ?
Bornet ?).

350

Le premier livre
sur la ventriloquie
351. LA CHAPELLE (Jean-Baptiste de). Le Ventriloque,
ou L’Engastrimythe. Londres, De l’Etanville, et se trouve
à Paris, chez la veuve Duchesne, 1772, 2 vol. in-12, demibasane fauve marbrée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison, tranches rouges [Rel. de
l’époque].
1.500 €

« scaphandre » et qui publia en 1774 un traité consacré à cette
invention.
Dans le présent traité, il attribue la ventriloquie à une grande
flexibilité des organes vocaux et explique ainsi les oracles et autres
phénomènes merveilleux cités par les anciens. Il ne s’agit donc
nullement d’artifices du Démon, comme on le croyait encore
généralement.
Les pp. 27-30 contiennent aussi une Lettre de M. d’Artus,
capitaine au corps du génie, à Huningue, sur les exercices du
scaphandre du 7 septembre 1770.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Starhemberg
(château d’Eferding), avec cachets humides.
Bon exemplaire.

xxiv-287 pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), pp. chiffrées 289572.
Quérard IV 361. Caillet 5898. Édition originale rare du
premier livre traitant de la ventriloquie.
Censeur royal, l’abbé de La Chapelle (vers 1710 - 1792)
travailla essentiellement dans le domaine des mathématiques tout
en diversifiant ses sujets d’étude. C’est lui qui inventa le mot de
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Imprimé à Rio
352. LACERDA (Joao Batista de). Leçons sur le venin
des serpents au Brésil, et sur la méthode de traitement
des morsures venimeuses par le permanganate de potasse.
Avec trois planches chromo-lithographiées. Rio de Janeiro,
Imprimerie et lithographie « Vapeur, reliure », librairie
Lombaerts, 1884, in-8, demi-basane verte, dos à nerfs,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], dos lég. frotté.

1.350 €
xvij pp., 1 f.n.ch., 194 pp., 3 planches hors texte.

Unique édition de cet ouvrage rédigé directement en français :
Joao Batista de Lacerda (1846-1915) fut un pionnier dans le
domaine du traitement des morsures animales, spécialement celles
des serpents, des lézards : il mit en relief l’utilité thérapeutique
du permanganate de potasse. Mais ses recherches embrassèrent
également d’autres domaines, comme la microbiologie,
l’épidémiologie, etc.

L’exemplaire Norman de la très rare édition originale
du mémoire de Laennec sur les vers cystiques
353. LAENNEC (Théophile René Hyacinthe). Mémoire
et principalement sur ceux
qui se trouvent dans le corps humain ; lu à la séance du
26 pluviose an XII (1804). S.n., s.l., s.d., [Quérard donne :
« Paris, Méquignon aîné père, J.-B. Baillière, 1805 »], in-4,
broché, premier plat de la couv. muette de l’époque conservé
(papier jaune marbré), double couverture en papier avec titre
manuscrit à l’encre sur le premier plat, non rogné, cachets
sur le premier feuillet de texte ; conservé dans une boîte de
percaline verte, pièce de titre de maroquin noir en long ;
piqûres éparses sans gravité.
3.500 €

sur les vers vésiculaires,

178 pp., et 4 planches hors texte gravées d’après les dessins de
l’auteur, rassemblées in-fine.
Norman 1252 : cet exemplaire. Quérard IV, 388. Wellcome
III, 429. Très rare première édition de ce mémoire qui devait
paraître dans le volume I des Mémoires de la Société de la Faculté
de Médecine de Paris.
“Apparently this remained in print for some time before it was
published at the beginning of vol. I of Mem. Soc. de Fac. Méd.,
Paris, 1809. No journal title or volume number here. A pencilled
note gives the date as 1812” [exemplaire Wellcome].
Laennec avec commencé l’étude des vers cystiques alors qu’il
était encore à l’École de Médecine, et en avait fait le sujet de cette
communication lue en février 1804 devant la Société de l’École,
qui venait juste d’être créée. Cf. Norman.
« Cette monographie contient la description de plusieurs espèces
nouvelles, et celle des maladies et des altérations organiques
auxquelles donne lieu la présence de ces vers dans le corps
humain. On peut la mettre au nombre des meilleurs écrits publiés
sur cette partie, si intéressante, de l’helminthologie. Ce traité a été
inséré dans le premier volume des « Mémoires de la Société de la
Faculté de médecine », imprimé dès 1805, et qui jusqu’à ce jour
[i.e. 1830] n’a pas été publié, et qui ne le sera peut-être jamais :
mais il en fut dès lors tiré un très petit nombre d’exemplaires à
part… » Cf. Quérard. Très bon exemplaire. Ex-libris H.F. Norman.
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L’édition originale de l’un des premiers ouvrages
sur le ginseng américain

354. LAFITAU (Joseph-François). Mémoire présenté
à Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Orléans...
concernant la précieuse plante du Gin Seng de Tartarie,
découverte en Canada par le P. Joseph François Lafitau, de
la Compagnie de Jesus, Missionnaire des Iroquois du Sault
de Saint Louis. Paris, Joseph Monge, 1718, in-12, veau brun,
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid encadrant
les plats, tranches jaspées rouges [Rel. de l’époque], lég.
frottée, minime accroc à la planche.
6.800 €

4 ff.n.ch. (approbation, privilège, catalogue de libraire) et
1 grande planche dépliante.
Pritzel 4980. Backer & Sommervogel IV, 1361-62. Édition
originale très rare (le texte fut repris ensuite dans les Mémoires
de Trévoux, puis réimprimé en 1858 à Montréal). L’ouvrage est
capital pour la connaissance botanique du ginseng américain :
si le père Lafitau (1681-1746) ne fut pas absolument le premier
Européen à observer cette plante indigène du Canada, ce fut le
premier à attirer l’attention sur son identité avec le ginseng oriental,
très utilisé en médecine chinoise, et à en encourager l’exploitation
en Nouvelle-France à des fins d’exportation. L’entreprise fut
lancée, mais connut cependant un échec retentissant, car les
exploitants ne surent ni effectuer les récoltes au bon moment, ni
sécher les plants correctement.
Relié avec (en tête de volume) :
GREW (Nehemiah). Anatomie des plantes, qui contient une
description exacte de leurs parties & de leurs usages, & qui
fait voir comment elles se forment, & comment elles croissent.
Traduite de l’Anglois. Paris, Lambert Roulland, 1675.12 ff.n.ch.
(titre, dédicace, avis au lecteur, préface), 216 pp., 6 ff.n.ch. de
table, frontispice gravé par Chauveau, 8 vignettes en-tête et
14 planches hors texte.
Pritzel 3554. Édition originale de la traduction française par
Le Vasseur, qui sera réimprimée en 1679. L’originale anglaise,
The Anatomy of vegetables begun parut en 1672. Le botaniste
Nehemiah Grew (1641-1712) travailla sur l’anatomie des
végétaux à partir de 1664 et ce mémoire est le premier travail
qui le fit connaître : présenté en 1670 à la Royal society, il lui
valut l’admission dans cette compagnie en 1671, et l’impression,
l’année suivante, accompagna sa naissante renommée comme
médecin londonien.
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Un classique

saw all of nature working according to similar principles : general
natural tendencies producing gradual change over long periods of
time, with local circumstances explaining the irregularities. His
approach to geology was similar to that in other sciences : concern
with the general principles and contempt for those who interested
themselves too much with the specifics”. Cf. Leslie J. Burlingame,
notice « Lamarck », in : D.S.B.

355. LAMARCK (Jean-Baptiste de). 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 filets dorés [Rel. moderne].
1.500 €

Relié avec : une collette manuscrite p. 57, donnant des précisions
sur une maçonnerie antique découverte dans le département de la
Somme, et attestant d’un tracé plus ancien du rivage.
Très bon exemplaire.

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

Précieux exemplaire
avec de nombreuses annotations manuscrites
de l’époque

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.

357. LAMARCK (J.-B. 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 €

Bon exemplaire.

Imprimé à la fin 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).

L’invention du mot
« biologie »
356. LAMARCK (J.-B. de). Hydrogéologie, ou
Recherches sur l’influence qu’ont les eaux sur la surface du
globe terrestre ; sur les causes de l’existence du bassin des
mers, de son déplacement et de son transport successif sur
les différens points de la surface de ce globe ; enfin sur les
changemens que les corps vivans exercent sur la nature et
l’état de cette surface. Paris, Chez l’auteur, Agasse, Maillard,
an X [1802], in-8, demi-veau fauve moucheté, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre verte, coins de vélin, tranches
rouges [Rel. moderne].
1.000 €

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

268 pp.

358. LAMARCK (J.-B. de) et CANDOLLE (AugustinPyramus de). Synopsis plantarum in Flora gallica
descriptarum. Parisiis, H. Agasse, ex typis J.G.A. Stoupe,
1806, in-8 de xxiv et 432 pp., demi-basane fauve marbrée,
dos lisse orné de filets et motifs dorés, coins de vélin vert [Rel.
de l’époque], coiffes et mors finement restaurés. 3.800 €

Édition originale, fort rare, de cet ouvrage important.

L’« Hydrogéologie » contient les observations géologiques
de Lamarck recueillies pendant ses voyages en Allemagne, en
Hongrie et en France. Son principal mérite est de montrer la
grande importance des plantes et des animaux comme agents des
transformations géologiques. C’est dans cet ouvrage que se trouve
employé pour la première fois, à la page 8, le mot biologie, que
Lamarck considère comme un terme approprié aux sciences de
la vie.

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.

“Lamarck’s geology was closely connected with his work
in other fields. His Hydrogéologie, which grew out of a 1799
memoir presented to the Academy and his work in invertebrate
paleontology, was published in 1802. He originally intended
it to be a much broader work, as the manuscript shows (…) It
was to have been a terrestrial physics including meteorology,
geology, and biology, a term he coined. He had not only a sense of
interrelation of fields but, within geology, a vision of the whole. He

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 fin.
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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 flore 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 ».

Exemplaire bien conservé
dans sa reliure d’origine.
359. LAMARCK (J.B. de) et CANDOLLE (A.P. de).
Synopsis plantarum in Flora gallica descriptarum. Paris,
H. Agasse, 1806, in-8, demi-veau [Rel. moderne], cachets.

1.850 €

360

xxiv et 432 pp.

Pritzel 5007. Édition originale.
Nombreuses notes manuscrites anciennes sur des petits feuillets
collés avec des bandes de papier.

Précieux manuscrit
de Lamé
sur « l’escompte incertain »
360. LAMÉ (Gabriel). Théorie de l’escompte incertain
Manuscrit. [Paris?], 1854, 10 pp. in-4 et une L.A.S. de ½ p.
in-4, datée 29 xbre 1854, en feuilles, contenu dans une étui
chemise moderne demi-chagrin noir.
14.500 €
Dictionary of Scientific Biography pp. 601-602.
Important manuscrit du mathématicien Gabriel Lamé (17951870), certainement adressé au grand probabiliste et statisticien
Irénée-Jules Bienaymé (1796-1878), professeur de probabilité à
la Sorbonne jusqu’en 1851.
Lamé avait, à cette date, obtenu la chaire de Calcul des
probabilités à la Faculté des sciences de Paris.
Saint-simonien convaincu, il faisait partie de cette génération
de Polytechniciens persuadés de la nécessité d’un enseignement
scientifique de qualité.
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Vicaire 705. Édition originale.
Rare traité dû à un médecin militaire (1826-1890). Après une
longue introduction sur les régimes l’auteur étudie tous les types
d’aliments : fruits, légumes, céréales, poissons, gibiers, volailles,
viandes de boucherie, œufs, beurre, fromages, aliments de luxe,
condiments.
Exemplaire de Maurice Lacroix, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.

Ami de Clapeyron, il enseignera avec lui durant onze années à
Saint-Pétersbourg (1820-1831) pour y former les élèves de l’École
des voies de communications. Le tsar Alexandre Ier leur confiera
plusieurs grands projets de viabilité en Russie, dont la construction
de ponts suspendus.
Nommé à son retour professeur à l’École Polytechnique il
participera également à l’étude du tracé de la ligne de chemin de
fer Paris-Le Pecq, en qualité de membre, avec beaucoup d’autres
saints-simoniens, de la Compagnie de Chemin de Fer de Paris à
Saint-Germain.
Les 10 pages de cette « 8e leçon - Théorie de l’escompte
incertain » sont donc soumises à son « Camarade ».... « maître
en probabilités, maître en matière de finances »..., exposant
« ces idées maladroites remu(a)nt un sujet neuf et mûr.... dont
l’opportunité est flagrante ».
Sa théorie étant exposée sur près de dix pages, Lamé conclut,
non sans avoir évoqué « le crime de l’usure » :
« Notre théorie de l’escompte incertain est donc viable ; n’eutelle pour résultat que d’appeler l’attention des contractants sur les
chances qu’ils peuvent courir, en signant une transaction, et de les
amener à estimer, et non mépriser, le calcul des probabilités, ce
serait déjà beaucoup »...
Il conclut sur l’intérêt pratique de son exposé et sur « l’influence
que les probabilités ont sur l’évaluation des capitaux, sur leur
échange, leur transformation, sur la sûreté de leurs placements et
conséquemment sur leur accumulation ».
Précieux document provenant du fonds Bienaymé.

L’exemplaire des Petits-Augustins, annoté
363. LA RAMÉE (Pierre de). Arithmeticae libri tres, ad
Carolum Lotharingum cardinalem. Paris, André Wechel,
1555, in-4, veau havane, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
filets à froid et fleurons dorés à la Du Seuil sur les plats [Rel.
moderne].
12.500 €

7 ff.n.ch. (titre, préface), 1 f.bl., 110 pp., 1 f.n.ch. d’explicit.
Waddington, Ramus, 19 (pp. 450-51). Édition originale de
ce traité d’arithmétique, qui constitue un peu une révolution
pédagogique, dans la mesure où Pierre de La Ramée (1515-1572),
alors principal du Collège de Presles, venait de l’introduire en sus
de l’étude du trivium : jusque lors, cette matière était considérée
comme purement utilitaire, et indigne d’un enseignement
universitaire.
Le cardinal Charles de Lorraine (1524-1574), archevêque de
Reims, auquel l’ouvrage est dédié, avait été le condisciple de
Ramus au Collège de Navarre, et il couvrit l’auteur de sa protection
jusqu’en 1561, date à laquelle Ramus manifesta publiquement
pour la première fois son adhésion aux principes de la Réforme.
Nombreuses annotations manuscrites de l’époque, tant
marginales que sur les ff. vierges liminaires.
Exemplaire ayant appartenu au couvent des Augustins réformés
de Saint-Nicolas à Paris (les Petits-Augustins, fondés par
Marguerite de Valois en 1613), avec ex-libris manuscrit.

Très belle reliure du XIXe siècle
en maroquin vert ornée d’un décor viticole
361. LANTHOIS (Étienne). Théorie nouvelle de la
phthisie pulmonaire. Par M. Lanthois, Docteur en Médecine
de l’ancienne Faculté de Montpellier, Membre de l’ancienne
Académie de Médecine de Paris, et du Comité d’Émulation
de la même ville. Paris, Egron, 1818, in-8, maroquin vert, dos
lisse orné de fleurons à fond criblé, dentelle en encadrement
sur les plats, avec feuilles de vignes et grappes de raisins
alternées, dentelle int., filets sur les coupes, tr. dorées [Rel.
de l’époque] attribuable à Bozerian (?), qqs rouss. 3.000 €
5 ff.n.ch., 373 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Wellcome III 448. Édition originale. Exemplaire du tirage
spécial sur papier vélin, avec le feuillet supplémentaire décrit par
Wellcome, comportant la dédicace gravée « A Sa Majesté le roi de
Wurtemberg ». Les exemplaires du tirage ordinaire sont imprimés,
d’après Wellcome, sur papier vergé.
Étienne Lanthois (né en 1767) attribue la phtisie principalement
à « un relachement de la fibre et à la trop grande expansibilité du
tissu cellulaire ».
Ravissante reliure de l’époque en maroquin vert à la grappe de
raisin.

Gastronomie et santé
362. LA PORTE DES VAULX (Jean-Pierre-Armand de).
Hygiène de la table. Traité du choix des aliments dans leurs
rapports avec la santé. Paris, F. Savy, 1870, in-8, demi-toile
chagrinée rouge de l’époque, dos lisse orné de filets à froid.

580 €
3 ff.n.ch., 516 pp.
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Nouvelle édition augmentée
de cette importante publication
d’un pionnier de la lithographie en France
365. LASTEYRIE DU SAILLANT (Charles-Philibert
de). Collection de machines, instrumens, ustensiles,
constructions, appareils, etc., Employés dans l’Economie
rurale, domestique et industrielle ; Ouvrage enrichi de deux
cent dix Planches, représentant environ douze cents sujets,
d’après les dessins originaux faits dans les diverses parties
de l’Europe, par M. le comte de Lasteyrie. Nouvelle édition
revue corrigée et augmentée. Paris, Arthus Bertrand, [18231824], 2 vol. in-4, demi-basane verte, dos lisse orné en long,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], dos lég. passés, qqs
rousseurs.
3.800 €
1) 92 pp. et 113 planches lithographiées hors texte, pp. 89-92 en
double - 2) 105 pp. et 97 planches lithographiées hors texte. Les
10 planches d’Origine des instruments aratoires et les 3 planches
Fourneau de cuisine ont été reliées par erreur à la fin du tome II
après la table des illustrations (il y a quelques autres erreurs dans
le placement des planches). La pl. 2 de la Fabrication du vin est
en double.
Sans les titres lithographiés à la place desquels ont été reliées
au début de chaque volume le premier plat d’une couverture de
livraison.
Seconde édition, corrigée et augmentée de cette importante
publication de l’un des pionniers de la lithographie en France.
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Elle est illustrée de 210 planches lithographiées signées pour
la plupart « C. de Last », chacune comportant plusieurs figures :
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.

Une des thèses de Larrey
364. LARREY (Dominique-Jean). 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., cartonnage moderne papier
marbré havane, titre doré en long sur pièce de maroquin
rouge, tranche rouge.
2.000 €

La fabrication du vin y est vue de manière très large. Les
méthodes employées en Catalogne et en Toscane, les types de
cuves et de pressoirs utilisés, dans ces régions ou en Dordogne,
sont décrits avec précision, illustrations à l’appui. Il s’agit des
premières lithographies représentant les appareils utiles à la
vinification.

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 figure 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 qualifiés de la
chirurgie d’urgence » [Tulard, Dictionnaire Napoléon, p. 1035].
Correction manuscrite de l’époque, concernant la date de la
soutenance, sur la page de titre.

L’économiste, agronome, industriel et lithographe CharlesPhilibert de Lasteyrie du Saillant, né à Brive-la-Gaillarde en 1759,
est mort à Paris en 1849.

« 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,
afin 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 fin 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
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(…) En 1820-1821, sortira de son atelier sa célèbre Collection de
machines… Il est alors l’animateur de tout un groupe d’artistes
où figurent 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 imprimeurslithographes ». Cf. Dict. de biogr. française.
Bon exemplaire de ce prestigieux recueil.

L’exemplaire du météorologue
Charles Sainte-Claire-Deville
366. LAUSSEDAT (Aimé). Notice sur les travaux
M. Aimé Laussedat. Paris, Gauthier-Villars,
1872, in-4, demi-maroquin noir, dos à nerfs, couvertures
conservées [Rel. moderne].
680 €
scientifiques de

26 pp.
Première des trois notices rédigées par l’auteur pour postuler au
Bureau des Longitudes (les deux autres sont de 1883 et 1884).
Ancien polytechnicien, Aimé Laussedat (1819-1907) fut un
scientifique de talent, multipliant les avancées dans de nombreux
domaines (astronomie, cartographie, géodésie, topographie,
arpentage, etc.). En dépit d’une fin de carrière très en vue, avec la
direction du Conservatoire des Arts et Métiers, il est actuellement
plus connu dans les mondes anglo-saxon et hispanique qu’en
France.

Un des premiers ouvrages en français
sur les plantes d’intérieur à l’intention
des amateurs de plantes exotiques
368. LAUNAY (Louis de). Le Jardin d’appartement, ou
L’Art de cultiver aux fenêtres ainsi que dans l’intérieur d’un
appartement, diverses plantes étrangères et propres aux pays
chauds. Vienne, Antoine Strauss, 1820, in-12, cartonnage vert
de l’éditeur, dos refait toile verte.
1.500 €

Relié avec deux autres opuscules du même auteur : I. Notice
sur les travaux scientifiques de M. Aimé Laussedat. Paris,
Gauthier-Villars, 1883, 28 pp. - II. Sur les reconnaissances à
grandes distances et sur un télémétrographe. [Paris], GauthierVillars, s.d. [1885], 10 pp.

Frontispice gravé, 118 pp. et 2 ff.n.ch. (table, errata et remarques).
Ne figure ni au CCF ni au Worldcat. Très rare.
Apparemment édition originale et seule édition, publiée
en français à Vienne. Elle est dédié au prince Jean Adolphe
de Schwarzenberg, né en 1799, fils de Pauline d’Aremberg,
tragiquement disparue dans la salle en bois construite pour la fête
donnée en l’honneur du mariage de Marie-Louise avec l’empereur
Napoléon.
Le plaisant avant-propos, destiné aux amateurs de jardins,
suggère que l’exil et la nécessité créée par « une suite de ces
principes révolutionnaires malheureusement si connus de nos
jours » ont fait naître ce nouvel art de cultiver : à la fenêtre des
appartements.
Orientation des lieux, arrosage, boutures, dépotage, tuteurs,
lutte contre les insectes destructeurs, hivernage, autant de conseils
donnés aux amateurs de tous bords pour le soin des plantes
d’intérieur.
La seconde partie de l’ouvrage décrit les espèces étrangères
propices à la création de ces jardins d’appartement : le pelargonium,
originaire du Cap de Bonne-Espérance et ses multiples variétés,
l’héliotrope du Pérou, l’hortensia de Chine, le camélia du Japon,
le fuchsia du Chili, le jasmin d’Arabie, l’agave d’Amérique, etc.
Le balisier, ou canne d’Inde s’y trouve au premier rang des plantes
vivaces.
Curieuse publication viennoise à tirage probablement
confidentiel.

L’exemplaire du météréologue Charles Sainte-Claire-Deville
(1814-1876), avec envoi autographe de l’auteur sur la première
couverture du premier opuscule.
Bel exemplaire relié par Laurenchet.

Un bel exemplaire
367. LAVERAN (Charles-Louis-Alphonse). Traité des
fièvres palustres, avec la description des microbes du
paludisme. Avec figures dans le texte. Paris, Octave Doin,
1884, fort vol. in-8, demi-chagrin maroquiné vert, dos à nerfs
[Rel. moderne].
850 €
xiv et 543 pp., 23 figures dans le texte.
Édition originale. Médecin militaire et parasitologue, CharlesLouis-Alphonse Laveran (1845-1922) fut l’inventeur du protozoaire
responsable du paludisme (1880) ; il quitta l’armée en 1897 pour
se consacrer uniquement à ses recherches à l’Institut Pasteur.
Bel exemplaire, dans une reliure de Laurenchet.
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369. LAVERAN (C.-L.-A.). Trypanosomes et trypanosomiases. Deuxième édition entièrement refondue, avec
198 figures dans le texte, et une planche hors texte en
couleurs. Paris, Masson, 1912, fort vol. in-8, toile grège
moderne, pièce de titre grise.
350 €

qu’occasionne le refroidissement extérieur ; en même temps la
transpiration diminue, il se fait moins d’évaporation, donc moins
de refroidissement… » (version imprimée).
On relève aussi des différences concernant les données
chiffrées : « En considérant les effets de la respiration toujours
dans le terme moyen supposé, on trouve qu’un homme consume
en vingt-quatre heures, 36000 pouces cubiques d’air vital, c.a.d.
environ 21 pieds cubiques ou bien 31 onces, que de cette quantité
il y en a d’employée à former de l’eau un peu plus de 12 pieds
cubes et à former de l’acide carbonique un peu plus de 8 idem,
total 20… » (manuscrit, pp. 18-19). « En décomposant les effets
de la respiration, toujours dans la supposition moyenne ci-dessus,
on trouve : 1° Qu’un homme consomme, en vingt-quatre heures,
38413 pouces cubes d’air vital, c’est-à-dire un peu plus de 22 pieds
cubes, ou 33 onces 1 gros 10 grains ; 2° Que, de cette quantité, il
en est employé, à former de l’eau, un peu plus de 13 pieds cubes
et à former de l’acide carbonique un peu moins de 9 pieds cubes.
Total 22 pieds cubes… » (version imprimée).

viii et 999 pp., illustrations en noir dans le texte, une planche
lithographiée en couleurs hors texte.
Garrison & Morton, 5278 (pour l’originale de 1904).

370. LAVERAN (Louis-Théodore). Relation de l’épidémie
de méningite cérébro-spinale observée à Metz, de 1847 à
1849. Extrait des travaux de la Société des sciences médicales
de 1848-1849. Metz, Verronais, 1849, petit in-8, dérelié.

250 €

Faux-titre, 69 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Service de santé
des armées et à la Sorbonne. Unique édition, peu commune.
Louis-Théodore Laveran (1812-1879), médecin des armées et
alors médecin en chef de l’Hôpital militaire de Metz, est le père
du précédent.

De plus, un passage du manuscrit est entièrement inédit :
« Il suffit donc pour remplir l’intention de la Nature d’éviter les
excès : et on ne les remplit certainement pas en s’assujettissant,
comme le faisoit Sanctorius à une règle trop uniforme et trop
rigoureusement calculée. On sçait que cet homme célèbre avoit
adapté la chaise sur laquelle il prenait sa nourriture, à l’extrémité
du bras d’une balance ; quand il avoit pris la quantité d’aliments
qu’il avoit déterminé auparavant, la chaise rompoit l’équilibre et
par sa chute, ne lui permettoit plus d’arriver à ce qui étoit sur la
table… » (manuscrit, pp. 22 à 24).

Une version inédite
du mémoire sur la transpiration
371. LAVOISIER (Antoine de) & SEGUIN (Armand).
Mémoire inédit sur la transpiration par Monsr Lavoisier.
Manuscrit. S.l.n.d., [ca. 1790], petit in-8 (17,6 x 13,5 cm)
de 27 pp.n.ch. et 8 ff. vierges, broché, couvertures de papier
quadrillé, petite mouillure sans gravité sur le premier
plat, conservé dans un étui-chemise demi-veau marron à
l’imitation, dos lisse, pièce de titre en long rouge. 8.500 €
Duveen & Klickstein, 106, pour la version imprimée.
Manuscrit, ici en copie, d’un mémoire lu à l’Académie des
sciences le 14 avril 1790 et publié, avec une rédaction différente,
sous le titre Premier mémoire sur la transpiration des animaux,
dans les Mémoires de l’Académie des sciences de l’année
1790 (1797, pp. 601-612), ainsi que dans la 3e édition du Traité
élémentaire de chimie (t. II, an IX-1801, pp. 216-233) et dans les
Œuvres de Lavoisier (t. II, 1862, pp. 704-714).
Par rapport à la version imprimée, le texte du manuscrit présente
des différences notables : le nom de Seguin ne figure pas en
première page, mais dans le corps du texte ; le titre ne mentionne
que la transpiration en général, et non celle des animaux, et la
rédaction diffère sensiblement : « Si l’homme se trouve dans un
climat froid d’un côté la respiration est accélérée, il se décompose
plus d’air dans les poulmons, il se dégage plus de calorique,
et il répare la perte qu’avoit produite le refroidissement : de
l’autre, la transpiration diminue en même temps, il se fait moins
d’évaporation, donc il se fait moins de refroidissement… »
(manuscrit, pp. 2-3). « L’homme se trouve-t-il dans un climat
froid ? D’un côté, à raison de la plus grande densité de l’air, le
contact dans le poumon devient plus considérable ; plus d’air s’y
décompose, plus de calorique s’y dégage et va réparer la perte
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L’exemplaire de l’auteur

“This paper was read to the Académie on April 14, 1790. It is
obviously intended as the first paper in a series and avoids making
any theoretical generalizations. A number of lengthy and difficult
experiments are recorded in which it is shown that the average
man loses 2 pounds 13 ounces of water a day, 15 ounces of
which are lost by the breath and the balance through cutaneous
perspiration. The language of the memoir does not seem to be in
Lavoisier’s usual style, and may well have been worked out by
Seguin… A« Second Mémoire » appared in 1814…” (Duveen &
Klickstein).

373. LE PELETIER de SAINT-FARGEAU (AmédéeLouis-Michel). Monographia Tenthredinetarum, synonimia
extricata. Parisiis, Apud Auctorem, et apud F. G. Levrault,
atque Argentorati, 1823, in-8, demi-basane fauve, dos lisse
orné [Rel. de l’époque], dos très abîmé.
2.800 €
Quérard, V, 187. Absent de Stafleu, Taxonomic literature.
Édition originale.
Monographie de phyogénie de la famille des tenthrèdes.

Chimiste et industriel, Armand Seguin (1767-1835) fut un
collaborateur de Lavoisier et lui servit de cobaye humain lors
de l’expérience sur la respiration animale. Sous la Révolution, il
inventa un procédé pour hâter le tannage du cuir et installa une
manufacture sur l’île Seguin, à Billancourt près de Paris. Ayant
fait fortune en fournissant les armées, il devint par la suite un
banquier de Bonaparte.

Amédée Louis Michel le Peletier, comte de Saint-Fargeau (17701845), entomologiste français, spécialiste des hyménoptères.
Ex-libris manuscrit autographe « amicus amico Cn A. de St
Fargeau ». Un autre ex-libris manuscrit sur le f. de garde.
Notes marginales manuscrites.

Le présent manuscrit constitue probablement une première
version du mémoire sur la transpiration de Lavoisier, avec
une rédaction différente et aussi des résultats expérimentaux
différents de ceux publiés dans les Mémoires de l’Académie
des sciences en 1797.
Précieux document.

Relié à la suite :
[MANUSCRIT] LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU
(Amédée Louis Michel). Monographie des Tenthredines avec
la synonymie éclaircie. […] Traduit par l’auteur pour son ami
Foulques de Villaret. 171 ff.n.ch., 2 ff.n.ch. de dessin et un grand
tableau replié.

Un bel exemplaire entièrement non coupé

372. LE GENTIL (Guillaume). Voyage dans les mers
de l’Inde, fait par ordre du Roi, A l’occasion du Passage
de Vénus, sur le Disque du Soleil, le 6 juin 1761, & le 3
du même mois 1769. Paris, Imprimerie royale, 1779-1781,
2 vol. in-4, cartonnage en papier bleu marbré, étiquette de
titre au dos, [Rel. de l’époque], entièrement non coupé.

5.000 €

374. LE PELLETIER de LA SARTHE (Almire-RenéJacques). Des Hémorroïdes et de la chute du rectum. Du
traitement chirurgical de ces maladies. Thèse présentée le
17 juillet 1834 au concours pour la chaire de clinique externe
près la Faculté de médecine de Paris. Paris, Imprimerie
de Félix Locquin, 1834, in-4, cartonnage Bradel moderne,
papier gris, pièce de titre noire [Honnelaître], piqûres.700 €

1) xvj, 707 et xiij pp., 1 f.n.ch. d’errata, 13 planches et cartes
gravées repliées hors texte. – 2) xvj, 844 et xvj pp., 2 f.n.ch.
d’errata et avis au relieur. 14 planches et cartes repliées hors texte.
Ryckebusch 4989. Toussaint et Adolphe D 903. Gay 3239.
Robertson 129.
Édition originale ornée de 10 cartes et 17 planches.
L’astronome Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le
Gentil de La Galaisière (1725-1792), élève de Cassini, passa près
de 10 ans en Inde et à visiter les pays de l’Océan Indien. « Son
ouvrage contient de précieuses informations sur les courants, les
marées, les moussons, etc. Il a donné la connaissance du zodiaque
des Indous et de l’astronomie des brahmes, et a constaté la
conformité de leur science avec celle des Chaldéens » (Hoefer).
Le second volume est entièrement consacré aux Philippines
(pp. 1 à 366, planches 1 à 5), Madagascar (pp. 367 à 628, planches
6 à 10) et aux îles de France et de Bourbon (pp. 629 à 844,
planches 11 à 14).
Superbe exemplaire, non coupé, provenant des doubles de la
Bibliothèque de l’Imprimerie nationale (étiquettes et estampilles),
héritière de l’Imprimerie royale où a été imprimé l’ouvrage. Il a
été échangé en 1983.

2 ff. n. ch., 168 pp.
Élève de Guillaume Dupuytren, Almire Le Pelletier (17901880) exerça alternativement à Paris, où il avait fait sa formation,
et au Mans, sa ville natale. Il est plus connu du public pour son
engagement politique.
Cartonnage signé de Honnelaître.

375. LE PELLETIER de LA SARTHE (A.-R.-J.).
Concours pour l’agrégation en médecine. Quels sont les
résultats du tartre stibié à haute dose dans le traitement de
la pneumonie et du rhumatisme ? Dissertation soutenue
publiquement dans l’amphithéâtre de la Faculté de Paris, juin
1835. [Paris], Félix Locquin, s.d. [1835], in-4, cartonnage
moderne, papier gris, pièce de titre noire [Honnelaître].

700 €
viii pp., 224 pp.
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Passionnant récit

378. LÉCLUSE (Henri de). Nouveaux élémens
d’Odontologie, contenant l’anatomie de la bouche ; ou la
Description de toutes les parties qui la composent, & de
leur usage & la pratique abrégée du dentiste, avec plusieurs
observations. Paris, Delaguette, 1754, in-12, veau, dos à
nerfs, orné [Rel. anc.].
2.200 €

376. LE ROY de MÉRICOURT (Alfred). Histoire
médicale

de

l’Archimède

la

campagne

de

la

corvette

à

vapeur

(Station de l’Océan indien, années 1850, 1851,
1852). Paris, Rignoux, 1853, in-4 de 70 et 1 f. blanc, cart.
bradel papier marbré, pièce de titre marron en long [Rel.
850 €
mod.], papier bruni.

Titre, pp. [iii] à vii, 3 ff.n.ch. de table, 222 pp., 2 ff.n.ch., pp. [5]
à 43 et 1 f.n.ch., 6 planches gravées hors texte d’instruments
dentaires.
Crowley 779. David 165. Poletti 71. Wellcome 471. Édition
originale.
L’auteur était chirurgien dentiste du Roi de Pologne. L’ouvrage,
divisé en trois parties (section d’anatomie, section de pratique et
une section sur les dents affectées) est bien complet du « Traité
utile au public, où l’on enseigne la méthode de remédier aux
douleurs », relié à la fin avec une pagination séparée. Parmi les
planches qui représentent des instruments il y a le levier inventé
par l’auteur et auquel il a laissé son nom. Très bel exemplaire.

Grandidier II, 3155. Édition originale.
Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le
30 juin 1853, par Alfred Le Roy de Méricourt, né à Abbeville
(Somme), chirurgien de 2e classe de la marine impériale, attaché à
l’Inspection générale du Service de Santé, membre correspondant
de la Société de biologie.
Les pp. 29-43 et 49-59 concernent l’hivernage de « l’Archimède »
à Madagascar. Étapes à Madère, Rio de Janeiro, Montevideo,
Buenos-Ayres, Cap de Bonne-Espérance, île de la Réunion, NosyBé, Mayotte, les Seychelles, Ile Maurice.

379. LÉCLUSE (H. de). Nouveaux élémens d’Odontologie,
contenant l’anatomie de la bouche ; ou la Description de
toutes les parties qui la composent, & de leur usage & la
pratique abrégée du dentiste, avec plusieurs observations.
Paris, Delaguette, 1754, in-12, demi-veau marron, dos à
nerfs orné, pièce de titre bordeaux [Rel. mod. à l’imitation].

1.600 €

377. LEBLOND (Charles). Quelques matériaux pour
servir à l’histoire des Filaires et des Strongles. Mémoire
auquel l’Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Rouen, a, dans sa séance annuelle du 7 août 1835, décerné
une Médaille d’or. Paris, Meilhac, 1836, in-8, dérelié, petite
déchirure à la pl. III, sans manque.

Le même ouvrage en reliure à l’imitation.

44 pp. et 6 planches hors texte.
British Museum (Natural History), III, 1073.
Édition originale, illustrée de 6 planches lithographiées sur
fond noir par Nicétas Periaux, imprimeur à Rouen, d’après les
dessins exécutés par l’auteur.
Ce mémoire est divisé en deux parties : la première est consacrée
aux Filaires (vers intestinaux en forme de fil) et la seconde aux
Strongles (vers ronds parasites des chevaux et des bovins). « Je
donne en prémisses les faits connus de la question spéciale que je
désire éclairer ; je les présente tels qu’ils sont annoncés par les
auteurs ; ensuite, viennent à titre de renseignements accessoires,
les faits que la science a rassemblés sur les espèces voisines ;
enfin, j’expose les observations qui me sont propres » (p. 2).
Il décrit ainsi l’anatomie de deux espèces de Filaires (Filaria
papillosa, Filaria medinensis) puis l’anatomie d’une espèce de
Strongle (Strongylus armatus). Pour réaliser cette étude, l’auteur
a été en relation avec des médecins et des naturalistes, comme
Sanson aîné, chirurgien en chef à l’Hôtel-Dieu de Paris, Blainville,
professeur au Muséum d’histoire naturelle et Laurillard,
conservateur du cabinet d’anatomie du Muséum.
À la suite, du même : Recherches d’anatomie et de physiologie
sur un embryon monstrueux de la poule domestique, circonscrit
dans l’existence solitaire d’un cœur. Paris, Librairie des sciences
médicales de Just Rouvier et E. Le Bouvier, 1834, in-8 de 35-(1)
pp., 1 planches hors texte, manque de papier dans les marges de
certains ff., sans perte de texte.
Mémoire relatif à un cas de tératologie chez la poule. Il est
précédé d’un extrait des procès-verbaux de l’Académie royale
des sciences, signé Serres et Duméril, contenant une appréciation
favorable.
Intéressante réunion.

380. LEGALLOIS (Eugène). Des Maladies occasionnées
par la résorption du pus ; mémoire soumis à l’Académie
royale de médecine (Extrait du Journal hebdomadaire du
25 avril 1829). Paris, J.-B. Baillière, 1829, in-8, broché,
couverture imprimée, non coupé.
180 €

80 pp., 2 planches lithographiées dépliantes.
Absent de Wellcome. Eugène Legallois (1804-1831), fils de
Julien-Jean-César Legallois (1770-1814), et docteur en médecine
en 1828, mourut du choléra au retour de Pologne où il était allé
observer cette épidémie largement européenne.

381. LEGROS de MÉRICOURT (Armand-Claude).
Considérations sur la topographie de Badajoz ; thèse
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris.
Paris, Didot le jeune, 1826, in-4 de 31 pp., dérelié, qqs
taches.
250 €
V. Rozier, 2690.

Les fameuses assurances-vie

382. 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.
250 €
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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384. LEROY DE LA FAUDIGNÈRE. Manière de prévenir
et guérir les maladies des gencives et des dents précédée
d’un Avis sur son Elixir Odontalgique, dont il n’a transmis la
Recette qu’à sa Fille, Epouse de M. Duval, Dentiste & Maître
en Chirurgie de Paris... Paris, J. Gratiot, 1816, in-8, broché.

1.500 €
Poletti p. 72. Cette édition à échappé à David.

Le voleur savait compter...
385. LIBRI (Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja,
dit Guillaume). Histoire des sciences mathématiques en
Italie, depuis la renaissance des lettres jusqu’à la fin du
dix-septième siècle. Paris, Jules Renouard, 1838-1841,
4 vol. in-8, brochés, couv. impr., non coupés.
800 €
1) xxviii-[4] et 464 pp. - 2) [8] et 534 pp. - 3) [8] et 461 pp.
- 4) [4]-492 et [4] pp.
Unique édition, à la sortie mouvementée : le premier volume
avait été imprimé dès 1835, chez Paulin, mais l’édition entière
périt dans l’incendie de la rue du Pot-au-Fer ; l’auteur refondit alors
son travail, et fit paraître sa nouvelle version en 1838, en même
temps que le second volume. L’ouvrage est important, fondé sur
de nombreuses pièces manuscrites, dont des correspondances de
Galilée, Fermat, Descartes (on apprendra plus tard qu’elles avaient
été dérobées à la Laurentienne lorsque Libri enseignait en Italie),
et fut le premier à révéler l’importance de Léonard de Pise (appelé
Leonardo Fibonacci par l’auteur). C’était l’époque où le comte
Libri (1803-1869) n’était encore que le brillant mathématicien
que le monde littéraire français se félicitait d’avoir attiré, et qui
enseignait à la Faculté des sciences de Paris ; pas encore l’escroc
et le voleur professionnel qui réussit à détourner des milliers de
livres et de documents autographes des bibliothèques française
(Royale, Arsenal, de l’Observatoire, Inguimbertine, pour ne citer
que les fonds les plus touchés), et les emporta en Angleterre quand
il se vit contraint de quitter la France à la suite de la découverte de
ses malversations.

383

Très rare impression
de Trinidad
383. LÉOTAUD (Antoine). Oiseaux de l’Île de la Trinidad
(Antilles). Ouvrage publié par souscription nationale. Port
d’Espagne, Chronicle publishing office, 1866, fort vol. in-8,
demi-basane bleu foncé dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], coiffes frottées.
4.000 €

386. [LIMBOURG (J. Phil. de)]. Caractères des médecins
ou l’idée de ce qu’ils font communément & celle de ce qu’ils
devront être. D’après Pénélopé de feu M. De La Mettrie.
Paris, au depens de la Compagnie, 1760, in-12, demi-veau,
dos à nerfs, pièce de titre rouge [Rel. moderne].
380 €

2 ff.n.ch., xx pp., 1 f.n.ch., 560 pp., 1 f.n.ch., viii et iv pp. de
tables.

2 ff.n.ch., 299 pp., 5 ff.n.ch., 1 planche gravée en taille douce
hors texte.

Sabin 40 119. Unique édition de cet ouvrage rare. Né dans l’île,
Antoine Léotaud (1814-1867) se rendit en France en 1834 pour y
faire ses études de chimie, d’anatomie et de zoologie. Il retourna
à Trinidad en 1839 et y exerça comme médecin. L’ornithologie
n’occupait que son temps libre, mais il y acquit vite une réputation
de premier ordre.

L’auteur, docteur à Spa, s’est acquis une grande réputation par
l’habile emploi des diverses sources minérales.
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L’un des premiers travaux
sur le sujet du point de vue
de la médecine
388. LEPAGE (François-Albin). Recherches historiques
Chinois ; thèse présentée et soutenue
à la Faculté de médecine de Paris, le 31 août 1813. Paris,
Imprimerie de Didot jeune, 1813, in-4, broché, couverture
d’attente.
1.250 €
sur la médecine des

104 pp. (les viij premières en romain).
Cordier Sinica 1463. Manque a Waller et à Wellcome.
Longue et intéressante notice dans le livre de Daniel Geoffroy :
L’Acupuncture en France au XIXe siècle (Paris, Maisonneuve,
1986). Édition originale, très rare.
L’ouvrage, thèse d’un jeune médecin orléanais né en 1793
dont on ignore le devenir, contient de précieuses informations
sur les pratiques médicales (malheureusement qualifiées de
superstitieuses) des anciens Chinois. On y trouve également
quelques renseignements sur les boissons et les vins de la Chine,
sur l’alimentation, etc., ainsi que des passages concernant la
médecine au Japon. En raison de la date, c’est l’un des premiers
travaux vraiment médicaux sur les pratiques orientales, après
les notions assez sommaires relatées par les missionnaires Jésuites
au XVIIIe siècle. Les préjugés occidentaux s’y étalent cependant
avec beaucoup de prétention.

387

L’exemplaire de la duchesse de Brancas
relié en maroquin
387. LÉCLUSE (H. de). Nouveaux élémens d’odontologie,
contenant l’anatomie de la bouche ; ou La Description de
toutes les parties qui la composent, & de leur usage ; & la
pratique abrégée du dentiste, avec plusieurs observations.
Paris, Delaguette, 1754, in-12, maroquin havane, dos à
nerfs orné, filets et fleurons d’angle dorés encadrant les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque].

6.500 €
Le même ouvrage.

Exemplaire de Diane-Adélaïde de Mailly-Nesle, duchesse
de Brancas de Lauraguais (1714-1769), une des quatre sœurs
Mailly qui furent les maîtresses de Louis XV (les « sœurs de
Nesle »), avec armes dorées poussées au centre des plats (OHR
739-1). Sa bibliothèque passa en grande partie dans celle du
duc de La Vallière. Mais notre ouvrage appartint ensuite à E.-J.
de Baussier (Vignette ex-libris) et au baron Pichon qui apposa
quelques annotations manuscrites sur la duchesse aux premières
gardes.
388
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Précieux documents manuscrits
provenant des archives
d’Henri Liouville,
avec 44 planches anatomiques
en couleurs
389. 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 qqs planches salies ou
effrangées avec manques n’affectant pas les figures ; 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 de papier marbré vert, pièce de titre de
28.000 €
maroquin noir au dos.
Précieux documents manuscrits accompagnés de dessins et
aquarelles.
Ils proviennent des archives du médecin Henri Liouville [18371887], 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 figures 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 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 moelle épinière), fracture du col du fémur,
cas de goutte ancienne, etc.

Enfin, 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 fin, au crayon bleu, cette mention : « Réglé pour
solde le 8 novembre 1872. H. Liouville ».

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.

Après une importante mission scientifique à l’étranger en 1864,
Liouville se fit 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, fit 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 ».

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 (HôtelDieu, juin 1871).
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La Grande comète de Newton
390. LIPS (Friedrich). Hell-glänzende Cometen-Fackel,
welche der grosse Wunder-Gott den 6. December des mit
Gott noch lauffenden 1680. Jahrs vor unsern Augen völlig
auffgestecket, welche auch bisshero am Firmament hell
geschienen, in der Furcht Gottes am heil. Stephans-Tag
den 26. December anno 1680 in offentlicher KirchenVersammlung in des Heil. Röm. Reichs-Stadt Rotenburg
demuthig betrachtet. Rotenburg ob der Tauber, Friedrich
Gustav Lips, 1681, petit in-4, cartonnage papier marbré
moderne à la Bradel, pièce de titre rouge en long. 13.500 €

1680, une comète rasante dite aussi Comète de Kirch, ou Comète
de Newton, et qui fut visible du 30 novembre 1680 au 19 mars
1681, avec un pic de luminosité le 29 décembre, soit juste après
l’observation relatée dans notre texte (le jour de la Saint-Étienne
Protomartyr, soit le 26 décembre). Elle marqua les esprits par sa
queue spectaculaire, et le fait qu’elle était visible aussi en plein
jour. Notre texte est encore rempli des poncifs du merveilleux, qui
concernaient aussi bien le monde catholique que protestant par
rapport aux phénomènes astronomiques.
Typographiquement, Deschamps ne signale pas de presses à
Rothenburg ob der Tauber à la différence de son homonyme
wurtemburgeoise. Friedrich Lips (1638-1695), qui était directeur
du lycée de la ville (1666 à 1683), semble avoir lui-même assuré
l’impression de la plaquette, avec l’aide de son parent Friedrich
Gustav ; ce ne fut d’ailleurs pas le seul texte qu’il produisit sur
cet événement.

24 pp., 4 ff.n.ch.
Pas d’exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat
(Augsbourg). Rarissime relation qui documente l’observation audessus de la petite ville de Rothenburg, de la Grande comète de
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391. LOBSTEIN (J.F.). De nervi sympathetici humani
fabrica usu et morbis commentatio anatomico - physiologico
- pathologica. Paris, F.G. Levrault, 1823, in-4, cart. de
1.300 €
l’éditeur, dos et coins légèrement frottés.
xii et 174 pp., viii pp., 10 planches hors texte la plupart coloriées.
Garrison-Morton 1317. Première édition.
Cet ouvrage contient la description du « ganglion de Lobstein »,
ganglion accessoire du grand nerf splanchnique au dessus du
diaphragme.
Bon exemplaire en cartonnage de l’éditeur, bien conservé. Rare.

Relié en maroquin rouge aux armes
392. LOCHE. Précis

maladies des yeux….

sur le nouveau traitement des

Londres et Paris, Chez l’Auteur,
1783, in-8 de 63 pp., maroquin rouge à décor doré, plats
à encadrement d’un triple filet, au centre fer aux armes
surmonté d’un phylactère à la devise « IN HOC SIGNO
VINCES PIUS FIDEL. », dos lisse orné de fleurettes dorées
entre les faux-nerfs, pièce de titre de maroquin vert, roulettes
sur les chasses, filet sur les coupes, tranches dorées [Rel. de
l’époque].
4.800 €
Conlon 83 :1364.
Édition originale de ce petit manuel composé par un marchand
de Verneuil-sur-Avre devenu « chirurgien-oculiste privilégié du
Roi » pour avoir inventé un traitement souverain pour les yeux, à
base d’une « eau ophtalmique » de sa composition dont les effets
étaient merveilleux. Ce dont font foi 91 témoignages de patients
réunis à la fin, certifiant de l’excellence du traitement de M. Loche.
Bel exemplaire relié en maroquin aux armes et à la devise d’un
membre de la famille normande Jouenne d’Esgrigny (inconnu à
Olivier).
Au verso de la deuxième garde, mention manuscrite de l’époque :
« D’après les recherches que j’ay faites à Paris pour avoir de cette
eau, on m’a assuré qu’il n’entroit dans sa composition que de
la sulfatte de zinc dans la proportion d’une once pour une pinte
d’eau. [Signé :] Brore (?) ».

394

La rare thèse de Lisfranc
394. LISFRANC (Jacques). Concours pour une chaire de

L’exemplaire d’Alibert
avec un envoi de l’auteur

clinique chirurgicale. Des diverses méthodes et des différens

procédés pour l’oblitération des artères, dans le traitement
des anévrismes, de leurs avantages et de leurs inconvéniens
respectifs. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris. Paris, Imprimerie de E. Duverger, 1834,
in-4, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets à froid [Rel.
moderne].
1.350 €

393. LONGCHAMP. Sur la Chaleur des eaux minérales
naturelles (Extrait des Annales de chimie et de physique).
[Paris], Imprimerie de Feugueray, s.d. [vers 1825], in-8,
broché, couverture d’attente de papier bleu.
350 €
14 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Académie de
médecine, cette dernière attribuant la plaquette, on ne sait trop
pourquoi, à Constantin James). Ancien commissaire général des
poudres, Longchamp a produit plusieurs petites études sur les
eaux thermales.
Envoi de l’auteur à Jean-Louis-Marie Alibert (1768-1837) en
tant que membre de la Commission des eaux minérales.

153 pp.
Rare thèse de Jacques Lisfranc (1790-1847), ancien du
service des armées (1813-1814) et sans doute l’un des meilleurs
chirurgiens de son époque, tant pour ses compétences techniques
que pour sa dextérité et l’innovation qu’il développa dans certains
types d’interventions.
Bel exemplaire relié par Honnelaître.
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De la mélancolie à l’hystérie :
un précurseur de la psychiatrie
395. LORRY (Anne-Charles). De melancholia et morbis
Lutetiae Parisiorum, Apud P. Guillelmum
Cavelier, 1765, 2 vol. in-8, demi-basane brune, coins de
vélin, dos lisses ornés de frises dorées, tr. mouch. [Rel. du
début du XIXe siècle], 2 ff. un peu tachés.
690 €

melancholicis.

1) 2 ff.n.ch., pp. [vii] à xvi et 399 pp. - 2) 2 ff.n.ch., pp. v à viii
et 429 pp.
Garrison & Morton 4920. Semelaigne I, pp. 68-73. Waller ne cite
que la traduction allemande de 1770. Wellcome III 547. Blake 277.
Édition originale de cet ouvrage précurseur de la psychiatrie.
Pour Lorry, les mélancoliques n’ont pas tous une idée fixe et
unique, et la mélancolie est un état de désordre mental d’origine
physique, où l’esprit, vivement troublé par des objets soit
extérieurs soit forgés par l’imagination, devient incapable de
résister aux idées qui en dérivent, de les repousser, de les raisonner.
Il en reconnaît deux espèces, suivant l’origine dans les solides ou
les humeurs, et il dénomme la première mélancolie nerveuse,
la seconde mélancolie humorale. La mélancolie nerveuse peut
parfois constituer l’hystérie chez la femme, l’hypochondrie chez
l’homme ; ou bien c’est la manie vraie, ou encore, sans le moindre
symptôme maniaque, elle consiste uniquement en convulsions. Il
semble y avoir peu de différences entre la mélancolie et la manie,
mais le mélancolique délire surtout sur ce qui le concerne en
particulier, tandis que le délire maniaque s’étend à tous les sujets.
Cf. Semelaigne.
Lorry [1726-1783] peut être considéré le fondateur de la
dermatologie en France [Tractatus de morbis cutaneis, Paris,
G. Cavelier, 1777].
Bon exemplaire, grand de marges.

Très joliment colorié
396. LUCAS

(Pierre-Hippolyte). Histoire naturelle
Avec 80 planches représentant
400 sujets peintes d’après nature, gravées sur acier par
Pauquet. Paris, F. Savy, s.d. [1889], in-8, percaline verte, dos
lisse orné de filets dorés, encadrements à froid sur les plats.
2.000 €


397

des lépidoptères exotiques.

Une aberration physiologique
397. LUGA. Conjecture physiologique, sur le phénomène
extraordinaire d’un fétus trouvé dans le corps d’un jeune
homme de 14 ans. Présentée et lue à la Société de médecine
de Besançon. Besançon, Veuve Métoyer, an XIII - 1804, petit
in-8, broché, couverture d’attente de papier rose.
950 €

[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 156 pp., un f. de titre de relais
en couleurs, et 82 planches sous serpentes, dont 80 finement
aquarellées (papillons) et deux gravées sur acier en noir
(instruments), XII pp., 16 pp. de catalogue de Savy.
Nissen, 2581 (indique Debure comme éditeur de la seconde
édition). A échappé à Carus et Engelmann, Bibliotheca zoologica.
Cette troisième édition ne forme, comme la deuxième de 1872,
qu’une remise en vente de l’originale de 1835 avec faux-titre et
titre modernisés.
Ouvrage peu courant du célèbre entomologiste Hippolyte
(ou Pierre Hippolyte) Lucas (1814-1899). Les planches sont très
fraîches.
Bel exemplaire, augmenté de XII pp. intitulées De la chasse,
de la préparation et de la conservation des papillons (attribué
tantôt à Lefèvre, tantôt à Lucas), illustré de 2 planches et
également d’un catalogue de 16 pp. de l’éditeur F. Savy de
1889.

51 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BIUM et Bordeaux). Très
rare autant que curieux. Luga, docteur en médecine et professeur
de physiologie à l’École de médecine de Besançon, cherche à
rendre compte du cas étrange et bien attesté du jeune Amédée
Bissieu (1790-1804), mort de phtisie à l’âge de 14 ans, et chez
lequel l’autopsie a révélé la présence d’éléments de fœtus humain
(dans le mésocolon transverse). Cette bizarrerie occupa tout
l’univers des sommités médicales sous le Consulat et l’Empire et
de nombreuses hypothèses furent émises : Luga penche pour le
transfert du fœtus extra-utérin d’un jumeau lors de la grossesse de
la mère. Il s’agit au demeurant de l’hypothèse retenue également
par Dupuytren.
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398. LUMIÈRE (Auguste). Considérations sur le problème
du cancer et plan d’expériences. Premier [-deuxième]
mémoire. Lyon, Imprimerie Léon Sézanne, 1918-1919, 2 vol.
in-4, brochés.
850 €

1) 51 pp. - 2) 32 pp.
Auguste Lumière (1862-1954), dont le nom est plutôt lié à
l’invention du cinématographe, fut un biologiste de talent et le
fondateur en France de la médecine humorale, reprise des théories
hippocratiques mais adaptée aux conceptions modernes. Le refus
de l’Académie de médecine de reconnaître ces travaux (au motif
que Lumière n’était pas médecin) fut la grande déconvenue de son
existence scientifique.

Une magnifique photo
399. [LUMIÈRE (Auguste et Louis)]. 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.

400. LUYS (Jules-Bernard). Applications thérapeutiques
de l’hypnotisme. Extrait de la Gazette des hôpitaux, des
29 août, 5 et 12 septembre 1889 (Leçons cliniques faites à
l’Hôpital de la Charité). Paris, Imprimerie F. Levé, 1889,
in-8, broché.
300 €

401

23 pp.
Extrait de l’ouvrage plus développé : Phénomènes de
l’hypnotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale
(1889). Le neurologue et psychiatre Jules-Bernard Luys (18281897), dont les recherches sur l’hypnotisme et le système nerveux
sont restées classiques.

401. MADAUNE (Jean César). Notices sur l’épidémie qui
a régné dans l’armée d’Italie, pendant l’an huit présentées
à l’École de Médecine de Montpellier. Montpellier, Bonnariq,
An X [1802], in-4 de 16 pp., cart. moderne papier marbré,
pièce de titre verte, en long.
280 €
A échappé à V. Rozier.
L’auteur était chirurgien en quartier dans St Remo où elle fut
réduite au tiers de son effectif. Bon exemplaire.

402. [MADÈRE]. [Ensemble de trois thèses de chirurgie
et de médecine]. Paris, Didot le jeune [ou :] Rignoux, 18311848, 3 vol. in-4, déreliés.
450 €

Regroupe 3 thèses présentées devant la Faculté de médecine de
Paris par des étudiants originaires de l’île de Madère :
I. PITA (Antonio da Luz). De la Réunion immédiate et de ses
avantages. Thèse présentée et soutenue à a Faculté de médecine
de Paris, le 1er août 1831, pour obtenir le grade de docteur en
médecine (vj pp., pp. 7-47). Né à Ponta do Sol, Antonio da Luz
Pita (1802-1870) fit toute sa carrière dans l’île une fois ses études
continentales (Montpellier et Paris) terminées. Il se distingua
spécialement au cours de l’épidémie de choléra qui, pour la
première fois, affecta Madère en 1856.
II. GOUVEA (Procoro José de). Dissertation sur la fièvre
typhoïde ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine
de Paris, le 16 juillet 1833, pour obtenir le grade de docteur en
médecine (49 pp.).
III. ALVES DA SILVA (Antonio). Thèse pour le doctorat en
médecine, présentée et soutenue le 4 décembre 1848 (26 pp.). Sur
la fièvre typhoïde. L’auteur était natif de Funchal.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la BIUM.

400
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La thèse de Magendie

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.

403. MAGENDIE (François). Essai sur les usages du
voile du palais, avec quelques propositions sur la fracture du
cartilage des côtes ; présenté et soutenu à l’École de médecine
de Paris, le 24 mars 1808. Paris, Imprimerie de Didot jeune,
1808, in-4, cartonnage Bradel moderne, papier vert, pièce de
titre en long [Honnelaître].
1.200 €

Garrison & Morton 1041.1. 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.

19 pp.

Rare thèse. François Magendie est plus connu comme le
pionnier de la physiologie expérimentale moderne.

405. MAGENDIE (F.). Phénomènes Physiques de la Vie.
Leçons professées au Collège de France. Paris, Baillière,
1842, 4 vol. in-8, br., couverture jaunes imprimées. 750 €

404. MAGENDIE (F.). 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, broché, papier bleu, étiquettes de titre au dos [Rel.
de l’époque], qqs mouillures claires, f. de titre du tome 2 en
partie collé au contreplat.
650 €

1) 2 ff.n.ch., 316 pp. 2) 2 ff.n.ch., 376 pp. 3) 2 ff.n.ch., 471 pp.
4) 2 ff.n.ch., 400 pp. 1 f.n.ch. d’errata.
La rare seconde édition. “Magendie, pionnier experimental
physiologist, regarded pathology as only a modification of
physiology, ‘medecine the physiology of the sick man’. By him
clinical medicine was reconstructed on the physiological lines”.
Très bon exemplaire tel que paru.

406. MAHER (Charles). Relation médicale de deux
épidémies de fièvre jaune à bord de la frégate L’Herminie
en 1837 et 1838, à la Havane et à Vera-Cruz. Paris, Félix
Locquin et Comp., 1839, in-8 de xv et 352 pp., demi-percaline
bleue moderne, pièce de titre brune.
650 €
Édition originale.

Avec un envoi
de l’auteur
407. MALASSEZ (Louis-Charles). De la Numération des
globules rouges du sang. I. Des méthodes de numération.
- II. De la richesse du sang en globules rouges dans les
différentes parties de l’arbre circulatoire. Paris, Adrien
Delahaye, 1873, in-8, broché.
650 €
73 pp.
Édition originale de cette contribution majeure à l’hématologie :
Louis-Charles Malassez (1842-1909) fut en effet l’inventeur de la
première méthode pratique de numération des globules rouges
(une précédente, mise au point en 1867, était peu praticable).
L’hématimètre ou cellule de Malassez est une lame de verre sur
laquelle un quadrillage a été gravé de 25 rectangles contenant euxmêmes 20 petits carrés.
Envoi autographe de l’auteur au Dr. Deshayes.
403
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Un grand classique
410. MALGAIGNE (J.-F.). Traité des fractures et des
luxations. Paris, J.-B. Baillière, 1847-55, 2 vol. in-8, demichagrin, dos à nerfs ornés et 1 atlas in-fol. cart. de l’éditeur,
dos toile, rousseurs à l’atlas et mouillures au texte. 1.480 €

1) vii, 842 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 1108. Atlas : 2 ff.n.ch., pp. [5] à 28
et 30 planches.
Garrison-Morton 4417. Waller 6187.
Édition originale de l’ouvrage capital de Malgaigne, véritable
monument de l’art chirurgical. Sa description de la double fracture
verticale du bassin dite « fracture de Malgaigne » se trouve dans le
tome premier, pp. 650-656.

La gymnastique à la fin du XVIIIe siècle
411. MANIÈRES (François). Considérations générales
sur quelques points de gymnastique. Présentées à l’École de
médecine de Montpellier et soutenues le 21 thermidor, an VII
de la République [8 août 1799]. Montpellier, Imprimerie de
G. Izar et A. Ricard, s.d. [1799], in-4, cartonnage Bradel
moderne, papier marbré, pièce de titre en long.
850 €
18 pp.
Absent de Mennessier de La Lance. Unique édition, peu
commune. L’auteur était originaire de Domme (Dordogne) ; il
examine surtout la marche à pied et l’équitation sous le rapport
de leur influence sur la forme physique.
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Le fondateur de l’ophtalmologie française
408. MAITRE-JAN. Traité

des maladies de l’œil et des

remèdes propres pour la guérison enrichy de plusieurs

expériences de physique. Troyes, Jacques Le Febure, 1707,
in-4, veau, dos à nerfs orné [Rel. moderne].
3.000 €

7 ff.n.ch. et 593 pp. (mal. ch. 573), erreurs dans la pagination.
Garrison & Morton 5824. Waller 6166. Édition originale, rare.
Antoine Maîtrejan, chirurgien né à Méry sur Seine, vivait au
XVIIe siècle. Il est le fondateur de l’ophtalmologie française ;
disciple de Brisseau, il reconnut que l’opacité du cristallin était la
lésion de la cataracte et non une pellicule opaque située devant le
cristallin comme on le croyait alors.
Bon exemplaire dans une belle reliure à l’imitation.

409. 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, toile rouge, pièce de
titre noire, tranches jaspées, couv. cons. [Rel. moderne], qqs
rouss., couvertures marouflées.
350 €
4 pp. (cat.), cccli pp. Morton 5790. Wohnlich-Despaigne 4819.
Waller 14177. 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.
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L’exemplaire de l’astronome
Joseph Delisle
412. MANILIUS - SCALIGER (Joseph-Juste). AstronoIosephvs Scaliger Ivl. Cæs. F. recensvit,
ac pristino ordini restituit. Eiusdem Ios. Scaligeri Commentarius in eosdem libros, & Castigationum explicationes.
Lutetiæ, Apud Mamertum Patissonium… in officina Roberti
Stephani, 1579, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-veau marron,
dos à nerfs, orné, pièce de titre rouge [Rel. mod. à l’imitation], coin inf. du f. de titre rép., mouillures.
2.200 €
micôn libri qvinqve.

1) 6 ff.n.ch., 136 pp., 4 ff.n.ch. de table. - 2) 292 pp., 6 ff.n.ch.
de table, 18 figures et diagrammes astronomiques gravés sur bois
dans le texte.
Renouard, Estienne, 181 n°4. Schreiber, Estienne, 252.
Édition originale de ce très important commentaire de Joseph
Scaliger (1540-1609), le fils de Jules César, sur les Astronomiques
de Manilius, le plus ancien traité connu d’astrologie, dont il donne
sa propre édition en tête de ce volume. Ce commentaire du fils
Scaliger annonce son chef-d’œuvre, le De emendatione temporum,
qui révolutionna à sa parution en 1583 la chronologie et l’histoire.
En tête de chaque page de titre ex-libris manuscrits du grand
astronome français Joseph-Nicolas Delisle (ou de L’Isle, 16881768), datés de 1710.
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414. MANNE. Observation de Chirurgie au sujet d’un
Polipe extraordinaire, qui occupoit la narrine gauche, la
fente nasale, qui descendoit dans la gorge par une grosse
masse, etc. Avignon, Giroud, 1747, in-8, broché, qqs piqûres.

700 €

Des observations
sur la chirurgie
imprimées à Avignon
au début du XVIIIe siècle

4 ff.n.ch. et 95 pp.
Édition originale illustrée de 2 planches gravées hors texte. Elle
contient la description d’une nouvelle méthode pour extirper les
polypes.
Bon exemplaire.

413. MANNE (Louis-François). Observation de chirurgie,
au sujet d’une playe a la tête avec fracas, et une piece d’os
Implantée dans le Cerveau pendant un mois sans aucun
Simptome, accompagnée d’une Dissertation au sujet
des playes de Tête avec fracture, et de plusieurs autres
Observations dans ce Genre, suivie des Lettres des Sçavans,
qui ont été consultez à ce sujet par l’Auteur. Avignon, François
Girard, 1729, in-12, basane brune, dos à nerfs ornés, pièce de
titre rouge, tranches jaspées [Rel. de l’époque], un coin lég.
émoussé.
1.400 €

Première édition de ce supplément
sur la photographie
415. MAREY (É.-J.). La Méthode graphique dans les
et principalement en physiologie
et en médecine. Deuxième tirage augmenté d’un supplément
sur le développement de la méthode graphique par la
photographie. Avec 383 figures dans le texte. Paris,
G. Masson, 1885, grand in-8, demi-chagrin cerise, dos à
nerfs ornés de filets dorés [Rel. moderne].
1.300 €

sciences expérimentales,

8 ff.n.ch. (dont une planche gravée), 238 et 31 pp. de lettres à
l’auteur.

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 674 pp., 3 ff.n.ch., 52 pp. et
nombreuses illustrations en noir dans le texte.
La première édition de cet ouvrage important était parue en
1878 ; le supplément sur la photographie (doté de titres et d’une
pagination spécifiques) paraît ici pour la première fois. Marey
expose ses découvertes relatives à la transcription graphique du
mouvement, et décrit les instruments utilisés ou inventés par lui
pour enregistrer les processus biologiques. La portée de l’ouvrage
fut considérable, et le procédé de Marey devint pratique courante
dans les laboratoires.

Blake XVIIIth Century Printed Books National Library of
Medecine p. 286. Wellcome IV, 44.
Louis François Manne était chirurgien du Vice-légat du pape, de
l’archevêque d’Avignon et du grand hôpital d’Avignon.
Les lettres adressées publiées en fin d’ouvrage sont de
Chicoyneau, La Peyronie, Écuyer et premier chirurgien du Roy en
survivance, Petit et Morand, chirurgiens à Paris.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Jauffret Gautier.
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Important manuscrit de travail de Marey
pour « La circulation du sang »
416. 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), quelquesuns 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-filled
metal capsule covered by a rubber membrane. When compression
distorts the membrane, air is forced through an opening from the
capsule into a fine, flexible 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.
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Avec un envoi
de l’auteur
417. MAREY (É.-J.). Thèse pour le doctorat en médecine,
présentée et soutenue le 4 mars 1859 (...). Recherches sur
la circulation du sang à l’état physiologique et dans les
maladies. Paris, Rignoux, 1859, in-4, broché.
1.800 €

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

119 pp.

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 : Influences qui modifient 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 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 fièvre, 52 ff. - XXXVI :
Modifications 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 : Modifications
du cours du sang produites par les anévrysmes, 42 ff. - XL : Des
bruits de souffle, 28 pp.

Le thème et le contenu de cette thèse seront repris dans un ouvrage
spécifique paru en 1881 chez Masson. Médecin et physiologiste
atypique, pas vraiment compris par ses pairs de son vivant,
Étienne-Jules Marey (1830-1904) fut un véritable pionnier dans
les domaines alors neufs de la chronophotographie et de la
cinétique analytique.
Envoi autographe à E. Martin-Magron (1810-1872), un des
dédicataires de la thèse, professeur d’anatomie et de physiologie
à Paris.

418. MAREY (É.-J.). Notice sur les titres et travaux
scientifiques du Dr. Marey, professeur au Collège de France,
membre de l’Académie de médecine. Paris, Typographie
Lahure, 1876, in-4, broché.
350 €

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

83 pp., 46 figures dans le texte.
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Superbe manuscrit du milieu du XVIIIe siècle, destiné à l’apprentissage de la langue des signes.
De la collection Mortimer L. Schiff
419. [MANUSCRIT - LANGUE DES SIGNES]. Alphabet
espagnol & françois ou maniere de parler avec les doits
à l’espagnole & à la françoise. S.l.n.d., vers 1740-1750],
in-8 de 49 ff.n.ch., 5 ff. blancs [167 x 123 mm], maroquin
olive, filets et roulettes avec large dentelle dorée aux petits
fers, étoiles et fleurs de lys, dos à nerfs orné de fleurons au
pointillé et petits fers, roulette sur les coupes, doublure de
tabis rose, gardes marbrées, tranches dorées sur marbrure
[Rel. de l’époque], dans un emboîtage en maroquin bleu nuit
(Riviere & Son).
33.000 €

La seconde partie comprend un titre pour l’Alphabet françois
avec encadrement et 22 lettres aussi joliment encadrées réunissant
un mélange de plusieurs alphabets, dont quelques consonnes pour
lesquelles la source précise n’a pu être identifiée, à savoir : Q, T,
Y et Z.
L’auteur de ce recueil s’est inspiré pour les voyelles françaises
et quelques consonnes (C, M, N) de l’alphabet manuel anglais
à deux mains du mathématicien et orthophoniste John Wallis
(1616-1703), crée dans les années 1660, et composé de 22 lettres.
Il utilise la Digita Lingua consistant à effectuer un mouvement
des deux mains pour la représentation des consonnes, tandis que
les voyelles étaient désignées par les extrémités des doigts. Notre
auteur s’est également inspiré de la méthode du médecin suisse
Johann Konrad Ammann (1669-1724) donnée dans sa Dissertatio
de loquela (« Traité sur la faculté de la parole », 1700) pour les
lettres D, F, L, P, S et X ; le G et le H sont inversés ; les lettres Y et
Z s’inspirent du V et du X. Quelques consonnes pourraient être en
partie issues de la méthode de Giambattista della Porta (vers 15351615), décrite dans son ouvrage sur la cryptographie De Furtivis
Litterarum notis (1563), consistant à toucher une partie du corps
commençant par la lettre que l’on voulait rappeler, par exemple
pour la lettre « B » on devait toucher la barbe (Barba) ou la bouche
comme c’est le cas ici et pour le R on touche l’oreille. Les lettres
F, G, H, P, Q, S et T sont accompagnées d’explications au bas des
dessins.
Le second alphabet donné dans notre manuscrit est celui dont
la pratique comprenait l’usage des deux mains, cependant cet
alphabet ne tarda pas à disparaître en France, vue sa trop grande
difficulté d’application, privilégiant ainsi l’alphabet à une seule
main. En France, l’abbé de l’Épée fut le premier à avoir donné un
alphabet français destiné aux sourds muets ; cependant, comme
il s’était inspiré de l’ouvrage espagnol de Juan de Pablo Bonet,
imprimé en 1620, sa méthode eut moins de succès.
Superbe manuscrit pédagogique destiné à l’apprentissage
de l’alphabet des sourds muets provenant de la prestigieuse
collection Mortimer L. Schiff, avec ex-libris (IIIe vente, New
York, 6 décembre 1938, n° 1316, à Davis & Orioli).
L’exceptionnelle reliure à large dentelle dorée dont est revêtu
notre manuscrit, exécutée vraisemblablement par l’atelier du
relieur du roi, à la tête duquel se sont succédés Antoine-Michel
Padeloup (1685-1758) nommé relieur ordinaire du roi le 23
août 1733, et Pierre-Paul Dubuisson (?-1762) relieur du roi dès
le 12 octobre 1758, laisse penser qu’elle a été exécutée pour un
grand personnage princier ou pour une importante personnalité de
la haute administration de la société d’Ancien Régime.
L’exécution des dessins de ce manuscrit a été traditionnellement
attribuée jusqu’à ce jour au dessinateur et peintre-graveur Hubert
François Gravelot (1699-1773) ; la main de l’artiste sur ce recueil
pourrait évoquer le style de sa jeunesse.
Voir : Presneau (Jean-René). Signes et institution des sourds
XVIIIe-XIXe siècle. Seyssel, Champ Vallon, 1998.

Précieux manuscrit inédit contenant un alphabet manuel ou
dactylologie destiné à l’apprentissage de la langue des signes
aux sourds muets.
Rédigé à l’encre brune sur grand papier vergé d’Auvergne il est
calligraphié avec extrêmement de soin et finesse. Cinq feuillets
sont restés vierges à la fin de l’ouvrage. Papier filigrané, proche
de celui décrit par Edward Heawood, Watermarks…, Hilversum,
1950, n° 3385, daté « Auvergne 1742 ».
L’illustration comprend 2 titres et un feuillet de préface avec
encadrements et 46 superbes dessins originaux à l’encre brune,
d’une brillante qualité et d’une parfaite finesse. Parmi l’ensemble
des illustrations, 36 dessins représentent soit une ou deux mains
seules et 10 dessins un homme à mi-corps et un à corps entier.
Chaque dessin est placé dans un encadrement de style rocaille
dessiné à l’encre brune avec rehauts de lavis brun.
Le manuscrit est divisé en deux parties : l’Alphabet espagnol,
puis l’Alphabet françois.
La première partie reproduit les deux signes montrant la
Séparation des mots à l’Espagnol et la Séparation des mots à la
Françoise, puis les 22 lettres de l’alphabet espagnol donné par
le pédagogue espagnol Juan de Pablo Bonet (1573-1633), dans
son Abecedario demonstrativo, suite de planches gravées en
taille-douce servant à illustrer la Reduction de las letras y arte
para enseñar a ablar los mudos, publié à Madrid, chez Francisco
Abarca de Angulo, 1620, considéré comme le premier traité
moderne de phonétique et de logopédie ou orthophonie, proposant
une remarquable et efficace méthode d’enseignement aux sourds
muets au moyen des signes manuels, présentés dans leur position
spatial tantôt à l’horizontale comme à la verticale. Juan de
Pablo Bonet s’était inspiré de l’œuvre posthume du franciscain
Melchor Sanchez de Yebra, (1526-1586) publié sous le titre de
Libro llamado Refugium infirmorum, muy útil y provechoso para
todo género de gente [...] con un Alfabeto de San Buenaventura
para hablar por la mano (Madrid, L. Sanchez, 1593), où apparaît
pour la première fois gravé sur bois le célèbre « alphabet manuel
espagnol » avec une seule main, méthode qui n’utilisait pas le père
Pedro Ponce de Leon (vers 1506-1584), considéré à tort comme le
premier maître des sourds muets en Europe, dont le système était
bi-manuel.
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Avec un envoi de l’auteur
420. MARMONT (J.). L’Odontotechnie ou l’art du
dentiste. Poème didactique et descriptif en 4 chants. Paris,
Chez l’auteur, 1825, pet. in-12, demi-basane fauve, dos lisse,
orné [Rel. de l’époque].
1.350 €

2 ff.n.ch. pour le titre imprimé rouge et noir, l’imprimatur et la
table des dissertations et épîtres, pp. 5 à 40, xlvii pp., 3 ff.n.ch. de
table, 1 f. blanc, vignette de titre et 31 planches finement gravées
sur cuivre (dont 2 repliées) représentant des champignons, num.
I à XXVIII, plus une planche num. A, une VII bis et une non
num. Certains bibliographes signalent 32 planches, mais les
exemplaires cités par Pritzel et la Fondation B.IN.G. comportent
bien 31 planches.
Schliemann 1080. Nissen Bot. 1280. Pritzel 5836. Brunet III,
1475. Graesse IV, 417-418. Fondation B.IN.G. 1253.
Première et seule édition de cet important ouvrage sur les
champignons et les truffes.
L’auteur est le géographe et naturaliste italien Ludovico
Ferdinando Marsigli (Bologne 1658 - 1730). Après avoir étudié
les mathématiques avec Borelli et les sciences naturelles avec
Malpighi, Marsigli embrassa la carrière des armes et alla se
battre contre les Turcs. Fait prisonnier par ces derniers, il connut
une captivité de neuf mois, fort rigoureuse. Ayant repris la vie
militaire à sa libération, il donna la preuve de ses connaissances
mathématiques en les applicants à la réalisation des fortifications
aux confins de l’empire Ottoman et fut chargé de la délimitation
des frontières entre la Turquie, Venise et la Hongrie. Ramené à
Bologne par ses affaires domestiques, Marsigli fit donation au sénat
de cette ville, par acte du 11 janvier 1712, d’une riche collection
de différentes pièces qui peuvent servir à l’histoire naturelle,
d’instruments nécessaires aux observations astronomiques ou aux
expériences de chimie, de plans pour les fortifications, de modèles
de machines, d’antiquités. Cette donation fut l’origine de l’Institut
des Sciences et Arts de Bologne.
Très bon exemplaire.

Frontispice, 2 ff.n.ch., xiv pp. et pp. [15] à 227.
Crowley 920. Poletti 131. David 189.
Les notes, très intéressantes et sérieuses, occupent les pp. 79 à
226. « Marmont, al quale si deve l’invenzione dello specchietto
odontoscopico… » (Poletti).
Édition originale, ornée d’une lithographie en frontispice.
Exemplaire de J.G. Oudet (auteur d’ouvrages sur les dents),
enrichi d’une dédicace autographe signée de l’auteur « Offert à
Mr. Oudet par son dévoué confrère ».

Un livre rare sur les champignons et les truffes,
par un célèbre naturaliste italien
421. MARSIGLI (Ludovico Ferdinando). Dissertatio de
generatione fungorum ad Illustrissimum & Reverendissimum
Praesulem Joannem Mariam Lancisium Clementis XI. Pont.
Opt. Max. Archiatrum & Cubicularium Intimum cui accedit
ejusdem responsio una cum Dissertatione de Plinianae
villae ruderibus atque Ostiensis litoris incremento. Rome,
Francesco Gonzaga, 1714, in-folio, bradel vélin ivoire, pièce
de titre marron au dos [Rel. mod.], tache et petits manques
sans gravité dans la marge ext. des premiers ff.
6.500 €

422. MARTIN (Alfred-Emile-Victor). Manuel d’hygiène
à l’usage des européens qui viennent s’établir en Algérie.
Alger, Dubos [Imprimerie A. Besancenez], 1847, in-8, demibas. [Rel. de l’époque], usagée.
350 €
Fiori 160. V. Rozier 2938. Première édition.

423. MARTIN (A.-É.-V.). Histoire statistique de la
colonisation algérienne au point de vue du peuplement et
de l’hygiène (...). Paris ; Alger, Germer-Baillière ; Dubos
frères [Imprimerie du gouvernement], 1851, in-8, demichagrin bleu, dos à nerfs, couverture imprimée conservée
[Rel. moderne].
600 €
4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace, liminaire), 356 pp.,
12 tableaux dépliants hors texte.
Playfair 1528. Absent de Tailliart. Première édition, rédigée
avec L.-E. Foley, qui était, comme Martin, médecin militaire,
spécialement affecté aux hôpitaux d’Alger.
Bel exemplaire relié par Laurenchet.

L’un des premiers livres français sur l’art dentaire

424. MARTIN (B.). Dissertation sur les Dents. A Paris,
Chez Denys Thierry, 1679, in-12 de 8 ff.n.ch., 136 pp. et
1 f.n.ch. d’approbation avec réclame, veau [Rel. moderne].

4.000 €

Crowley 759. Poletti 131. David 190. Édition originale,
rarissime, de l’un des premiers livres français sur l’art dentaire.
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Un précieux manuscrit illustrant
les rapports difficiles entre savants et militaires
à la fin de l’Expédition d’Égypte
425. MARTIN (Pierre Dominique). Griefs des membres
de la Commission des sciences et arts d’Égypte contre le
Général en Chef Abdallah Jacques Menou. Par P.D.M…
membre de cette Commission. Manuscrit. S.l., nivôse an X
[déc. 1801-janv. 1802], petit in-4 (20 x 15,7 cm) de 1 f.n.ch.
(titre) et 65 pp., demi-vélin ivoire à coins [Rel. de l’époque],
dos refait, qqs rousseurs.
6.500 €

savants au général Menou qui les a autorisés à rentrer à Alexandrie
(29 juillet). A la fin du récit se trouvent les pièces justificatives,
constituées pour la plupart de lettres reçues de Menou ou adressées
à lui entre le 5 juin et le 29 juillet 1801.
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Dominique Martin
(1771-1855) participa, dès 1798, à l’Expédition d’Égypte conduite
initialement par Bonaparte, puis par le général Kléber et enfin par
le général Menou. Accusé par ce dernier de malversation, Martin
lui voua une haine mortelle et chercha même à rentrer en France
en décembre 1799. Fait prisonnier par les Anglais, il fut libéré en
janvier 1800. En juillet, il arriva à Beni-Souef (à 100 km au sud du
Caire) pour une longue mission dans le Fayoum qui dura jusqu’en
février 1801. Le 5 juin, il s’embarqua sur le brick l’Oiseau mais le
départ n’eut lieu qu’en septembre, après la capitulation du général
Menou. De retour en France, Martin écrivit deux articles pour la
Description de l’Égypte et publia, après la chute de l’Empire, une
Histoire de l’Expédition française en Égypte (Paris, 1815, 2 vol.
in-8). Dans ce dernier ouvrage, il considère que c’est à Menou que
l’on doit la perte de la conquête française.

Relation de la tentative de départ des savants de l’Expédition
d’Égypte en juin-juillet 1801, par un témoin oculaire.
Le texte a été publié, avec quelques variantes, dans l’ouvrage
du même auteur intitulé : Histoire de l’Expédition française en
Égypte, Paris, J.M. Eberhart, 1815, t. II, chap. 3 (pp. 210-248). En
revanche, l’introduction du manuscrit, qui occupe les pp. 1 et 2,
est inédite.
Ce récit évoque l’embarquement des membres de la Commission
des sciences et des arts à bord du brick l’Oiseau à Alexandrie (5 juin
1801) ; l’impossibilité de sortir du port, à cause des conditions
météorologiques et du blocus anglais ; les négociations menées
par Fourier et le capitaine du brick auprès de l’amiral Keith ;
l’ordre donné par Menou de consigner l’équipage et les passagers
de l’Oiseau qui ont négocié sans autorisation, puis de partir
immédiatement sous peine d’être coulés (15 juillet) ; le refus des
Anglais de les laisser passer ; les reproches adressé par Menou aux
savants qui n’ont pas su saisir l’occasion de quitter Alexandrie et
qui ont été entraînés dans des mesures « extrêmement indiscrètes »
(16 et 27 juillet) ; puis les remerciements de circonstance des

Précieux manuscrit, rédigé peu après le retour en France,
montrant les rapports difficiles entre les savants et les
militaires à la fin de l’Expédition d’Égypte.
Meulenaere, Bibliographie raisonnée des témoignages oculaires
imprimés de l’Expédition d’Égypte, pp. 142-143, pour l’ouvrage
publié en 1815.
Description détaillée sur demande
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Envoi de l’auteur
426. MAUREL

(Édouard). Traité des maladies
Guyane. Paris, Octave Dain, 1883, in-8,
br. couv. impr. verte.
350 €
paludéennes à la

Ff. xi et 212 pp. Édition originale.

A échappé
à Borba de Moraes
427. MAVIGNIER (S.-A.). Du climat de Pernambuco.
Paris, Imprimerie de Diot le jeune, 1829, in-4 de 66 pp.,
cartonnage bradel papier caillouté, pièce de titre en long au
dos.
530 €
428. MÉDECINE. Arrest de la cour de Parlement
Rouen, qui prescrit les formalitez à observer par tous
les Docteurs & Licentiez des facultez du royaume, pour
l’exercice de la Médecine dans les lieux où il n’y aura ni
Université ni Aggrégation. Du vingt-septième jour de Juin
mil sept cens trente-trois. Angers, Veuve Olivier Avril, (1733),
affiche in-folio.
200 €

de

Les médecins pourront désormais exercer partout en France sans
subir d’examen pratique, mais « en représentant préalablement
leurs lettres ou Degrez aux Juges des lieux où ils voudront
s’établir, & en les faisant enregistrer au Greffe de la Juridiction
desdits Juges ».

430

Rare impression de Tahiti concernant l’astronomie
L’action féminine
magnifiée en image

430. [MAZIMANN (P.)]. De Lutilité [sic] dont serait un
cerlcle [sic] à pied parallactique pour l’observation des
distances lunaires. Tahiti, Imprimerie du Gouvernement,
1858, in-8, broché, couverture rose imprimée servant de titre,
non coupé, chemise et étui modernes, demi-chagrin-rouge,
dos lisse orné de filets doré, titre en long.
2.800 €

429. [MÉDECINE - FÉMINISME] GRAVURE.
Mademoiselle de Sanois présentant à ses parents et ses amis
l’estampe qu’elle a dessinée de feue Madame Mathurinne
de la Motte-Géffrard, sœur de son bisayeul paternel...
fondatrice en 1699 de l’hôpital de St Joseph d’Availles.
S.l., [dernier quart du XVIIIe siècle], 24 x 29,5 cm environ,
encadré, sous verre.
3.500 €

14 pp. et 1 f. blanc.
Inconnu de O’Reilly & Reitman et Houzeau & Lancaster.
Édition originale très rare.
Le texte est signé et daté à la fin : « A bord du Milan, Station de
l’Océanie, Août 1858, P. Mazimann, Enseigne de Vaisseau ».
Exemplaire tel que paru, conservé dans un joli étui moderne.

Double portrait gravé, dessiné d’après le portrait original de
la fondatrice de l’hôpital Saint-Joseph d’Availles, en Bretagne,
Mathurine Geffrard de la Motte. L’établissement de ce lieu
destiné à accueillir les pauvres et les malades, fondé en 1699, a
été confirmé par des lettres patentes de Louis XIV enregistrées au
Parlement de Bretagne en 1703.
Il est à noter que les paroissiens d’Availles et de Moustiers
avaient contribué eux-mêmes à l’érection de cet hospice, achetant
l’emplacement dès 1696 et participant à la construction, aidés en
cela par Madame Grout de la Corderie qui leur avait promis une
somme substantielle s’ils obtenaient l’autorisation du roi.
La légende porte en lettres capitales, « Exemple de bienfaisance,
de patriotisme et d’humanité ».
Rare mise en valeur de l’action féminine.

431. [MÉDECINE - CHIRURGIE]. Déclaration du Roi,
concernant les Études & Exercices des Élèves en Chirurgie.
Donnée à Versailles le dix-huit juin mil sept cent quatre-vingt
quatre. Paris, P. G. Simon, & N. H. Nyon, 1784, in-4 de 4 pp.,
simple titre de départ, dérelié.
150 €
Réforme qui non seulement porte à trois ans le cursus en
chirurgie et oblige les élèves à l’assiduité, mais qui également
sélectionne les Maîtres formateurs et leur interdit plus de deux
élèves en même temps.
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“A philosopher as well as a scientist…
a powerful and original thinker”

Les progrès de l’anatomie en images,
avec des textes explicatifs manuscrits
434. [MÉDECINE]. Atlas

432. MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de). Les
Mr. de Maupertuis. A Dresde, Chez George
Conrad Walther [« Imprimé à Leipsic, chez Jean Gottlob
Immanuel Breitkopf »], 1752, in-4, veau fauve marbré, dos à
nerfs, caissons ornés de fleurons, pièce de titre de maroquin
rouge, tr. rouges [Rel. de l’époque], rest. qqs pâles rouss.

2.000 €

du

Journal

des connaissances

médico-chirurgicales. Années I à VIII. S.l.n.d., [Paris, 1833-

œuvres de

1840], petit in-folio (34,2 x 26 cm), demi-veau brun à coins,
dos lisse orné de roulettes et filets dorés, pièces de titre de
maroquin rouge et vert [Rel. de l’époque], rest..
9.500 €

1 f.n.ch. (titre manuscrit, avec vignette gravée contrecollée),
2 ff.n.ch. (titres particuliers manuscrits : Nerfs de la tête par Arnold
et Anévrismes d’après Scarpa), 20 ff.n.ch. (texte manuscrit),
94 planches gravées hors texte dont 35 coloriées ou partiellement
coloriées, 2 ff.n.ch. (table des planches manuscrite). On joint
quelques articles imprimés.
Bibliothèque Nationale, Catalogue collectif des périodiques, III,
p. 133.
RECUEIL DE 94 PLANCHES D’ANATOMIE EXTRAITES DU
JOURNAL DES CONNAISSANCES MÉDICO-CHIRURGICALES.
Ce journal, publié de 1833 à 1852, comprend au total 20 tomes
accompagnés de planches. A partir de 1853, il prendra le nom de
Revue de thérapeutique médico-chirurgicale.
Le présent atlas regroupe des planches d’anatomie parues les
8 premières années de cette publication. Elles ont été réalisées
d’après les travaux de Jacques LEBAUDY (32 planches :
vaisseaux sanguins, hernies, anatomie fœtale), Friedrich
ARNOLD (18 planches : nerfs, muscles et vaisseaux sanguins de
la tête), Antonio SCARPA (10 planches : anévrismes de l’aorte
et de la carotide, anatomie pathologique), Pierre Paul BROC

15 ff.n.ch. pour le titre, l’épître, la table, la préface à l’« Essay de
cosmologie » et le faux-titre de ce dernier, pp. [3] à 404.
Quérard, V, 642. DSB, IX, 186-189. Voir Poggendorff I, 85.
Première édition des « Œuvres » de Maupertuis.
Les pp. 95 à 142 contiennent la « Mesure de la terre au Cercle
Polaire ». Les pp. 311 à 326 renferment la « Relation d’un Voyage
fait dans la Lapponie septentrionale pour trouver un ancien
monument ».
Sur Maupertuis, voir la longue notice de Bentley Glass dans
DSB : “A philosopher as well as a scientist, Maupertuis proved
himself a powerful and original thinker in Essai de Cosmologie
(1750). According to A.O. Lovejoy, he anticipated Beccaria and
Bentham and, along with Helvétius, represents « the headwaters of
the important stream of utilitarian influence which became so broad
and sweeping a current through the work of the Benthamites »
(…) He rejected the favorite eighteenth-century argument in favor
of God - the argument from design - and instead, like Hume, he
formulated a view of adaptation based on the elimination of the
unfit. He recognized that Newton’s laws are insufficient to explain
chemestry, and even more so life, and turned to Leinbiz for ideas
about the properties of consciousness”.
Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit sur la première garde :
« Claude Wendell Horton ».
Voir portrait n° 450

Avec un envoi à l’astronome J.-N. Delisle
433. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de). Lettre
sur la Comète. (Paris ?), 1742, in-12, basane fauve, dos à
nerfs, ancres dorées, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque],
restaurée.
2.000 €

Frontispice gravé, 4 ff.n.ch., 111 pp.
Édition parue la même année que l’originale (en 89 pp.), épuisée
en peu de temps. On y a ajouté un frontispice, un avertissement du
libraire et la date à la fin (« Paris, ce 26 Mars 1742 »). Marque à
la sphère au titre.
Lettre écrite à l’occasion du passage de la comète observée le
2 mars 1742 à l’Observatoire de Paris.
Suivi, comme souvent, de la Critique de la lettre sur la
comète, ou Lettre d’un Philosophe à une Demoiselle âgée de 9.
Ans que l’on attribue à Gilles Basset Des Rosiers, S.l., 1762 (i.e.
1742), in-12 de 2 ff.n.ch., 138 pp. et 1 f.n.ch. (Conlon 42 :303). Ce
dernier ouvrage est muni de corrections manuscrites à l’encre
(contrairement au premier), ce qui laisse penser qu’elles sont de
la main de l’auteur. En tête du volume figure un envoi manuscrit
« Pour Mr De l’Isle à Petersbourg » : il s’agit de l’astronome
Joseph-Nicolas Delisle, 1688-1768, qui passa plus de 20 ans à
Saint-Pétersbourg comme directeur de l’observatoire.
Restauration marginale à la page de titre de ce second opuscule.
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436. MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte).
Traité des lesions de la tête, par contre-coup, avec des expériences propres à en éclairer la doctrine. Meaux, Paris,
Courtois, Didot le jeune, 1773, in-12 (11,5 x 18 cm), dérelié,
premier f. (titre) détaché, qqs ff. écornés et effrangés.

1.000 €

(5 planches : ostéologie de l’organe de l’ouïe), Pierre Nicolas
GERDY (4 planches : coupe verticale et structure du cerveau),
Armand TROUSSEAU (3 planches : maladies du larynx, phtisie
laryngée, forme de la main chez les tuberculeux), Adam Kaspar
HESSELBACH (2 planches : anatomie de la région fémoroabdominale et de l’aine).
Parmi cette iconographie, 30 planches sont accompagnées d’un
texte explicatif manuscrit, d’une écriture régulière et très lisible ;
il s’agit essentiellement des planches exécutées sous la direction
de Lebaudy. Les 4 planches d’anatomie du cerveau de Gerdy et les
deux planches des maladies du larynx de Trousseau ont également
un texte, mais imprimé sous forme d’articles volants extraits du
Journal des connaissances médico-chirurgicales. Les autres
planches n’ont pas de feuillet explicatif.

1 f.n.ch., 264, xix, 3 pp., 1 f. bl.

Waller, 6437. Courville, coll. 1466. Rarissime édition originale.
L’ouvrage fut écrit à la suite d’une question posée par l’Académie
royale de Chirurgie. Médecin et chirurgien du XVIIIe siècle, Jean
Méhée de La Touche exerça quelque temps dans le civil, puis
entra dans l’armée, devint chirurgien-major, chirurgien en chef de
divers hôpitaux et professa au Val-de-Grâce. Il est l’auteur d’un
Traité des plaies d’armes à feu (1799), dans lequel il démontre
l’inutilité de l’amputation des membres.

Les 18 planches d’anatomie de la tête, par Arnold, sont
particulièrement spectaculaires : il s’agit de 9 planches doubles,
titrées « Tabula prima » à « Tabula nova », représentant plusieurs
coupes de la tête avec, à chaque fois, une version schématique
indiquant les muscles, les vaisseaux et les nerfs, et, en regard, la
même planche gravée en taille-douce donnant une impression de
relief.

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

Anatomiste allemand, Philipp Friedrich Arnold (1803-1890) fut
professeur d’anatomie à Heidelberg en 1834 et dirigea l’institut
anatomique de Zurich en 1835. Il sera par la suite professeur
d’anatomie à Fribourg, Tübingen et Heidelberg. Il se consacra
à l’étude du système nerveux et laissa son nom à diverses
structures anatomiques, en particulier celles des régions cervicale
et cérébrale. L’atlas évoque aussi les travaux d’autres médecins
célèbres, comme Antonio Scarpa (1752-1832), Pierre Paul Broc
(mort en 1848), Pierre Nicolas Gerdy (1797-1856) et Armand
Trousseau (1801-1867).

437. MENABREA (Luigi Federico). Observations sur la
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, plat
détaché.
1.200 €
véritable interprétation de la série de

Intéressant témoignage des progrès de l’anatomie à cette
époque. Ex-libris du Dr Burkhardt (XIXe siècle).

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

L’exemplaire de Jules Guiart

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 savoyard Luigi Federico
Menabrea [Chambéry, 1809 - Saint-Cassin, 1896].

435. MÉGNIN (Jean-Pierre). Les Parasites et les maladies
parasitaires chez l’homme, les animaux domestiques et les
animaux sauvages avec lesquels ils peuvent être en contact.
Insectes, arachnides, crustacés. Avec 63 figures dans le texte,
et un atlas de 26 planches dessinées par l’auteur. Paris,
G. Masson, 1880, 2 vol. in-8, demi-chagrin cerise, dos à
nerfs ornés de filets et de doubles caissons dorés, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], bon exemplaire.
750 €

“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 fields. Indeed, it is
remarkable that he was able to make significant 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 first 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.

1) 3 ff.n.ch. (faux-titre, titre, dédicace), 478 pp., figures dans
le texte. – 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 26 planches en noir,
légendées chacune d’un feuillet de texte en regard.
Nissen 2765. Édition originale (l’ouvrage connut une seconde
édition en 1895). Vétérinaire et entomologiste, Jean-Pierre
Mégnin (1828-1905) est surtout connu pour être le fondateur de
l’entomologie médico-légale (La Faune des cadavres, 1894).
Exemplaire de Jules Guiart (1870-1965), également spécialiste
de parasitologie et d’histoire naturelle médicale, avec cachet
humide aux titres, et chiffre J.G. poussé en queue des dos.
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Éditions originales avec envois
au mathématicien Camille Jourdan
438. MENABREA (L. F.). 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.
650 €

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].
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.

Les animaux du Caucase,
avec des espèces inconnues
imprimé à Saint-Pétersbourg
439. MÉNÉTRIES (Édouard). Catalogue raisonné des
recueillis dans un voyage au Caucase
et jusqu’aux frontières actuelles de la Perse, entrepris par
ordre de S.M. l’Empereur (…) Présenté à l’Académie
Impériale des sciences de St.-Pétersbourg le 1 Février 1832.
St.-Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie Impériale des
sciences, 1832, in-4, demi-veau havane, dos à nerfs ornés
de filets dorés, pièce de titre noire, tr. mouch. [Rel. mod.],
réparation dans la partie inf. du titre, sur toute la largeur mais
sans atteinte au texte.
2.500 €
objets de zoologie

2 ff.n.ch. pour le titre et la préface, 271 pp., xxxiii pp. de tableaux,
iv pp. de table, 1 f.n.ch. d’errata.
Non cité par Quérard et Bourquelot. Édition originale, fort
rare, imprimée à Saint-Pétersbourg.
L’ouvrage contient les résultats zoologiques de l’expédition
scientifique russe dans le Caucase. Les très nombreuses notices
constituent le catalogue des espèces rapportées par Edouard
Ménétries [1802-1861], conservateur du Musée zoologique de
l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et zoologiste de
l’expédition, dont faisaient également partie le physicien Lenz
et le botaniste Charles Antoine Meyer. Plusieurs de ces animaux
(mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, insectes) étaient alors
inconnus et sont décrits ici pour la première fois.
Bon exemplaire.

441

Les exemplaires de l’anthropologue
Jean-Louis-Armand Quatrefages de Bréau
441. MERCADIER (Ernest-Jules-Pierre). Sur l’Intensité
Extrait des Annales
télégraphiques, juillet-août 1891. Paris, Vve Charles Dunod,
1891, in-8, broché, non coupé.
450 €

et la qualité des effets téléphoniques.

26 pp., figures dans le texte.

440. MERCADIER (E.-J.-P.). Système de télégraphie
multiplex. Extrait des Annales télégraphiques, mai-juin
1891. Paris, Vve Charles Dunod, 1891, in-8, broché. 450 €

L’ingénieur électricien Ernest Mercadier (1836-1911), originaire
de Montauban, s’intéressa tout spécialement au développement
des techniques téléphoniques.

30 pp., figures dans le texte, 2 planches dépliantes hors texte.
Mercadier est précisément connu pour cette invention d’un
appareil télégraphique permettant d’expédier huit dépêches à la
fois.
Exemplaire de l’anthropologue Jean-Louis-Armand Quatrefages
de Bréau (1810-1892), avec cachet humide.

Exemplaire de l’anthropologue Jean-Louis-Armand Quatrefages
de Bréau (1810-1892), avec cachet humide.
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Bel exemplaire élégamment
relié à l’époque
de l’édition originale
de cette importante publication
442. Mémoires du Muséum d’histoire naturelle, par les
professeurs de cet établissement. Ouvrage orné de gravures.
Paris, G. Dufour, puis A. Belin, [Ch. Lajarry], 1815-1832,
20 volumes in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs
ornés de filets, roulettes et caissons dorés, plats recouverts
de percaline rouge pâle, double filet or sur les plats, tranches
ébarbées, volumes en grande partie non coupés, couvertures
imprimées conservées [Rel. de l’époque], qqs lég. rousseurs
et coins usés, la table alphabétique des articles du tome 6
manque (pp. 481 à 488). 
22.000 €
Agassiz, Bibliographia zoologiae et geologiae, I, 50, n° 21.
British Museum (Natural History), IV, 1516. Engelmann,
Bibliotheca historico-naturalis, I, 61. Nissen, Die Zoologische
Buchillustration, 4677 (indique par erreur 480 pl., son addition
donnant en réalité 470, avec omission des planches bis et ter).
Denise, Bibliographie du Jardin des plantes, 723. Brunet, Manuel
du libraire, I, 298. Graesse, Trésor de livres rares, I, 135.
Édition originale de cette importante publication, dont
les couvertures, imprimées peu après la fin de la parution et
exceptionnellement conservées dans cet exemplaire, sont à
l’adresse du libraire-éditeur Ch. Lajarry, rue Pavée-Saint-Andrédes-Arts, n° 15.

Elle fait suite aux Annales du Muséum (1802-1813, 20 vol. in-4 ;
table publiée en 1827), et précède les Nouvelles Annales (18321835, 4 vol. in-4), les Archives (1839-1861, 10 vol. in-4), puis les
Nouvelles Archives à partir de 1865.
L’iconographie comprend 474 planches gravées hors texte
(dont 18 lithographiées) et 4 tableaux h. t. (dont 1 lithographié).
Le nombre de 500 planches, indiqué sur les couvertures, est erroné.
Ces planches ont été établies d’après des dessins de Blanchard,
F. Boullemier, J. Chabrier, G. Cuvier, Duponchel, Heyland, Huet,
Lamouroux, Laurillard, A. Lesueur, Lyonet, J.G. Martin, Meunier,
A. Moquin-Tandon, Node-Véran, Pelletier, Poiteau, J.G. Prêtre,
H.J. Redouté, Ad. Riché, L.C. Richard, H.E. Straus, Turpin,
Werner. Elles ont été gravées par Borromée, Bouteloux, Cloquet,
Mlle Coignet, Dien, Giraud, Ph. Le Roy, Mme Massard, Plée père
et fils, A. Poiret, Mme Rebel, Victor, et lithographiées par C. de
Lasteyrie, Mlle Formentin, C. Constans à Sèvres, Langlumé et
A. Belin.
Les Mémoires du Muséum contiennent principalement des textes
écrits par les plus grands naturalistes français de l’époque : Victor
Audouin, Adolphe Brongniart, Augustin Pyramus de Candolle,
Georges Cuvier, René Desfontaines, Barthélemy Faujas de SaintFond, Etienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, René-Just Haüy,
Antoine-Laurent de Jussieu, le comte de Lacepède, Jean-Baptiste
de Lamarck, Pierre-André Latreille, Auguste de Saint-Hilaire,
Marcel de Serres, André Thouin, etc. On y trouve aussi des
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médecins, dont Portal ; des chimistes, parmi lesquels Vauquelin
ou Chevreul, et des voyageurs-naturalistes, comme Delalande,
Lesueur, Milbert ou Leschenault de La Tour.
Toutes les branches des sciences naturelles sont concernées :
botanique (description d’espèces nouvelles, monographies de
certaines familles, anatomie végétale), zoologie (découverte de
nouveaux genres, anatomie des différents groupes d’animaux,
embryologie des mammifères et des oiseaux), anthropologie (races
humaines), tératologie (monstruosités humaines et animales),
paléontologie (végétaux et animaux fossiles), minéralogie
(formation des cristaux, caractères physiques et analyse chimique),
horticulture (description de nouvelles greffes) et chimie appliquée
(analyse des substances d’origine minérale ou organique).
Parmi les articles les plus importants, on relève ceux de l’abbé
Haüy sur la loi de la cristallisation, ou loi de symétrie ; les mémoires
de Geoffroy Saint-Hilaire concernant l’anatomie comparée
des animaux vertébrés, actuels et fossiles, ainsi que l’étude des
monstruosités observées chez l’homme et les animaux ; les articles
de Lamarck relatifs aux polypiers ou coraux ; ceux de Latreille
sur les insectes ; les mémoires de Jussieu et de Desfontaines
sur différentes familles ou espèces de plantes nouvelles ; ceux
d’Adolphe Brongniart sur les végétaux fossiles ; les mémoires de
Marcel de Serres sur l’anatomie des insectes, les cavernes du midi
de la France et les ossements humains ; ceux de Georges Cuvier
sur l’anatomie des poissons, des reptiles et des oiseaux, etc.
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Un des premiers traités
sur les transfusions sanguines

De nombreux mémoires concernent l’Australie, désignée
à l’époque sous le nom de Terres Australes ou NouvelleHollande, et se rapportent souvent à des plantes ou des animaux
découverts lors de l’expédition du capitaine Baudin : Lamarck,
Polypiers (t. 1, p. 332 et t. 2, p. 240) ; Desfontaines, Description
des genres Diplolaena, Ricinocarpos (t. 3, pp. 449-453, 459461), Heterodendrum, Micrantheum (t. 4, pp. 8-10, 253-255),
Chamelaucium (t. 5, pp. 39-41, 271-273) ; Gay, Monographie des
Lasiopétalées (t. 7, pp. 431-468), des Büttneriacées (t. 10, pp. 199205, 213-220 pour les espèces australiennes) ; Cuvier, Du canard
pie de la Nouvelle-Hollande (t. 14, pp. 345-347). On trouve aussi
deux articles intitulés : Relation des découvertes faites dans la
Nouvelle-Hollande, à l’ouest des Montagnes-Bleues [et] Nouvelle
relation des découvertes en avril et mai 1815 (t. 2, pp. 241-252,
479-492).

443. MERCKLIN (Georg Abraham). Tractatio medica
& occasu transfusionis sanguinis, qua haec,
quae fit e bruto in brutum, a foro medico penitus eliminatur  ;
illa, quae e bruto in hominem peragitur, refutatur ; & ista,
quae ex homine in hominem exercetur, ad experientiae
examen relegatur. Nuremberg, Johann Zieger [Imprimerie
de Christoph Gerhardt], 1679, in-12, demi-veau brun, dos
à nerfs finement orné aux petits fers, pièce de titre havane,
coins en vélin, tranches mouchetées de rouge [Rel. moderne],
ff. roussis.
2.800 €
curiosa de ortu

13 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, correspondance), 112 pp.,
2 ff.n.ch. de table et d’errata, frontispice gravé par Cornelis
Niklaus Schurk représentant 3 scènes de transfusion.
Wellcome IV, 115. Édition originale rare de l’un des premiers
traités composés sur les transfusions sanguines, alors dans les
limbes en termes d’expérimentations. Le médecin bavarois Georg
Abraham Mercklin (1644-1702) exerça à Nuremberg de 1670 à sa
mort ; il était parfaitement conscient des dangers de l’opération
telle qu’elle était alors pratiquée.

Sur le Brésil, on peut mentionner les mémoires d’Auguste de
Saint-Hilaire : de la Salicorne trouvée dans les marais de SaintChristophe, près Rio-Janeiro (t. 3, pp. 221-222), Mémoire sur
le Gynobase, Suite de la description des principales espèces
nouvelles, Observations sur la famille des Rutacées (t. 10, pp. 129164, 356-377, 378-397), Monographie des genres Sauvagesia
et Lavradia, Tableau monographique des plantes de la flore du
Brésil méridional (t. 11, pp. 11-68, 335-353, 445-498), Sur le
système d’agriculture adopté par les Brasiliens, et les résultats
qu’il a eus dans la province de Minas-Geraes (t. 14, pp. 85-93).
Concernant les animaux : Geoffroy Saint-Hilaire, Description
d’un oiseau du Brésil, sous le nom de tyran roi (t. 3, pp. 275-278),
Sur de nouvelles chauve-souris, sous le nom de glossophages (t. 4,
pp. 411-418) ; Cuvier, Sur les poissons du sous-genre Hydrocyn
(t. 5, pp. 351-379).

Avec un envoi
444. MILLET (J.). Des Bains prolongés chez les aliénés
agités. Saint-Quentin, J. Moureau et Fils, 1883, in-8 de
1 f.n.ch. et 45 pp., br., couv. muette papier gris-bleu portant
petit ex-libris au cachet gras.
180 €
Tiré à part de L’Encéphale. Journal des maladies mentales et
nerveuses.
Envoi autographe signé de l’auteur à son confrère le docteur
Ls Jean.

D’autres articles décrivent des plantes ou des animaux provenant
de différentes régions du globe : île de France (Maurice), île
Bourbon (la Réunion), Inde, Ceylan, Timor, Java, Japon, Chili,
Mexique, Antilles, Guyane, États-Unis, Canada, etc.
Quelques mémoires se rapportent aux expéditions scientifiques :
Delalande, Précis d’un voyage au Cap de Bonne-Espérance (t. 8,
pp. 149-168) ; Leschenault de La Tour, Relation abrégée d’un
voyage aux Indes Orientales (t. 9, pp. 245-274) ; Auguste de SaintHilaire, Aperçu d’un voyage dans l’intérieur du Brésil, la province
Cisplatine et les Missions dites du Paraguay (t. 9, pp. 307-380) ;
Extrait d’un rapport sur les résultats de la mission que M. Milbert
a remplie aux États-Unis pendant sept ans, de 1817 à la fin de
1823 (t. 12, pp. 18-29).
Au tome 20 se trouve la Table générale, raisonnée et
alphabétique, des matières contenues dans les vingt volumes
(pp. 243-370) ; celle-ci mentionne plus de 70 auteurs et plusieurs
centaines d’articles.

445

445. MILNE-EDWARDS (Alphonse). Notice sur les
travaux physiologiques de Lavoisier. Paris, GauthierVillars, 1885, in-8, broché, couv. bleue, non coupé. 300 €

Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’époque.
Collation détaillée sur demande.

23 pp.
Poirier, p. 511. Extrait du Bulletin hebdomadaire de l’Association
scientifique de France. Le zoologiste Alphonse Milne-Edwards
(1835-1900) était surtout un spécialiste de la faune de Madagascar.
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L’exemplaire de
Jules Künckel d’Herculais
de la thèse de doctorat
d’Élie Metchnikoff,
Prix Nobel 1908
446. [METCHNIKOFF] МЕЧНИКОВ (Élie). История
Nebalia. [Histoire du développement du
Nebalia]. Сравнительно эмбриологический очерк [Еssai
embryologique comparatif]. Saint-Pétersbourg, 1868, in-8,
chemise demi-percaline beige de l’époque, dos lisse muet,
étiquette de titre manuscrite sur le premier plat, qqs lég.
rouss.
750 €

развития

1 f.n.ch. et 48 pp. et 2 planches dépliantes gravées hors texte.
Rare étude produite par le futur Prix Nobel de physiologie
1908, Elie Metchnikoff (1845-1916), dont elle constitue la thèse
de doctorat (voir Boston Studies in the Philosophy of Science.
The Evolutionary Biology Papers of Elie Metchnikoff, 2000).
La plaquette, consacrée à l’étude du crustacée Nebalia était
vendue séparément 40 kopecks, auprès des commissionnaires de
l’Académie des sciences.
Ex-libris manuscrit de l’entomologiste français Jules Künckel
d’Herculais (1843-1918).

446

Un carnet manuscrit
d’observations médicales
par un médecin de la famille royale

anatomique. Fêtes de Juillet. Voyage à Eu de mon père ». - Août
1845 : « Accouchement de la Psse Clémentine à Eu ». - Octobre
1845 : « Vaccin du petit Prince de Saxe-Cobourg à St Cloud ». Novembre 1845 : « Discours de H. Royer-Collard à l’École de
médecine. Bne de Beaufort acct. Accoucht de la Psse de Joinville
garçon », etc. Chronologie de son parcours médical : doctorat,
agrégation, missions, accouchements des princesses de la famille
d’Orléans… Il contient aussi quelques notes, d’une autre main,
détaillant notamment l’année 1882.

447. MOREAU (Alexis). Notes. Manuscrit autographe.
S.l., [1849-1880], in-8 de 101 pp.n.ch., plus qqs ff. blancs,
toile grise, titre inscrit à l’encre au dos [Rel. de l’époque],
1.350 €
plats lég. décolorés, dos passé 
Carnet de notes d’observations médicales.

Intéressant témoignage de l’activité d’un médecin de la famille
royale.

Docteur en médecine, Alexis Moreau (1815-1883) était le fils du
chirurgien de Charles X. Il devint médecin de Louis-Philippe ainsi
que de Louise de Belgique, et resta attaché à la famille d’Orléans.
Ce manuscrit contient : Traitement des symptômes du choléra de
1849. - Notes bibliographiques sur des ouvrages médicaux donnés
à des bibliothèques ou à des confrères. - Notes sur l’Hôtel-Dieu,
ses externes et internes en 1838-1839. - Observations cliniques de
quelques patients et d’une autopsie, 1850-1864. - Notes de lecture
d’après les Mémoires de l’Académie de médecine, etc.

448. [MONGOLFIER]. Note sur un article du Livre
Rouge. Concernant M. de Montgolfier, remise au comité
des pensions, par M. de Boissy d’Anglas, membre de
l’Assemblée Nationale. [Paris], s.n. d’impr. [1790 ?], in-8
de 4 pp., dérelié.
480 €

Retourné, le carnet a servi à reconstituer ses activités d’après
ses agendas pour la période 1845-1852. Juillet 1845 : « Société

Plaquette concernant les avances consenties par la Roi pour la
construction des aérostats.
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Exemplaire interfolié et annoté par l’auteur

Un magnifique tableau

449. MOREAU (François-Joseph). Traité pratique des
Tome I seul, avec additions et corrections
autographes. Paris, Germer Baillière, 1838, in-8 de XIV,
564 pp. et plus de 60 ff. annotés, plus 9 ff. volants manuscrits,
demi-percaline de la fin du XIXe siècle, pièce de titre de
basane rouge.
3.500 €

450. [MOREAU DE MAUPERTUIS]. Portrait de Pierre
Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759). École française
du XVIIIe siècle. Huile sur toile. XVIIIe siècle, 65 x 55 cm,
ré-entoilé, cadre de l’époque en bois doré, restaurations,
petits accidents au cadre.
25.000 €

accouchemens.

Beau portrait de Maupertuis assis à son bureau un livre à la
main.
En bas à gauche du tableau, un carton porte l’inscription
« Amicus amicis » (un ami d’amis).
On connaît peu de portraits du grand mathématicien, physicien
et astronome, ami de Bernoulli et partisan de Newton. Celui-ci a
été saisi dans l’intimité, la chemise à dentelle entrouverte et coiffé
d’un bonnet noir qui, s’il n’est pas celui de fourrure adopté pour le
voyage en Laponie, ne manque pas de le rappeler.
Émouvant témoignage d’époque.

Brunet, Table, 7604.
Exemplaire interfolié et annoté par l’auteur.
Il comporte de nombreuses corrections typographiques dans le
texte, et des additions portées sur les feuillets intercalés ou sur
quelques feuillets volants.
Le texte comprend deux parties : La première donne des
détails sur l’anatomie du bassin, ses mouvements et les vices
de conformation, puis sur les organes de la génération, d’abord
externes : pénil, vulve, périnée, puis internes : vagin, utérus,
ligaments, trompes, ovaires, avec les anomalies recensées. Il est
ensuite question des mamelles et du fœtus (membrane caduque,
chorion, amnios, placenta, fluide amniotique, cordon ombilical).
Vient ensuite la seconde partie, qui traite de la puberté, de la
génération et la grossesse en général ; à la fin sont étudiées les
incommodités qui surviennent pendant le cours d’une grossesse
ordinaire.
Les additions et notes autographes ont probablement été
préparées en vue d’une nouvelle édition. Quant au tome II (non
présent ici), il fut publié en 1841, l’ensemble étant accompagné
d’un atlas de 60 planches in-folio.
François-Joseph Moreau (1789-1862) fut professeur
d’obstétrique à la Faculté de médecine de Paris, médecin de la
maison d’Accouchements de Paris, chirurgien consultant du Roi
et membre de l’Académie royale de médecine.

Reproduction en 4e de couverture
Voir Œuvres nos 432 et 433

451

La première édition séparée d’un texte
qui sera joint à la Théorie des jardins
451. MOREL (Jean-Marie). Tableau dendrologique,
contenant la liste des plantes ligneuses indigènes et exotiques
acclimatées, la manière dont elles se propagent, le terrain
et l’exposition qui leur conviennent, leur grandeur, les
principaux caractères de leurs feuilles, le mois dans lequel
éclosent les fleurs des plantes en qui elles sont apparentes,
leurs fruits cultivés ou sauvages, et ceux de cette dernière
classe qui ornent les arbres qui les produisent, enfin la
qualité de leur bois ; présenté à la Société libre d’agriculture,
d’histoire naturelle et des arts utiles du département du
Rhône. Lyon, Imprimerie de Bruyset aîné, an VIII - 1800,
in-8 oblong (15 x 23 cm), cartonnage de papier dominoté de
l’époque, manque le dos.
950 €

Titre, viij et 52 pp., 1 f. volant (explication des abréviations)
répété au dernier feuillet sous forme de collette.
Absent de Pritzel. Première édition séparée ; le texte sera
ensuite joint aux nouvelles éditions de la Théorie des jardins
(1802, etc.), laquelle était d’abord parue en 1776.
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La modélisation
mathématique
453. MÜLLER (Jacob). De Natura motus animalis et
ex principiis physicis,
medicis, geometricis & architectonicis deducta (...). Giessen,
Kaspar Chemlin, 1617, petit in-4, broché, couverture papier
marbré postérieure.
2.800 €
voluntarii exercitatio singularis,

14 ff.n.ch., quelques figures géométriques dans le texte.
Très rare. Dissertation publique pour l’habilitation proposée
le 6 décembre par le mathématicien et physicien Jacob Müller
(1594-1637), et portant sur la modélisation mathématique du
mouvement musculaire des animaux.
Les expériences reportées avaient été conduites dans le
département d’anatomie de l’Université de Giessen, où se
pratiquaient des séances publiques de dissection, et qui avait
été créé en 1615 par Gregor Horst (1578-1636), demi-frère de
Müller et pionnier de l’anatomie moderne ; il présidait d’ailleurs
le jury chargé d’évaluer ces expérimentations.

452

Les débuts de l’anesthésie à l’éther
452. MORTON (William Thomas Green). Mémoire sur
la découverte du nouvel emploi de l’éther sulfurique,
suivi des pièces justificatives. Paris, Imprimerie d’Edouard
Bautruche, 1847, in-8, broché, couverture jaune imprimée,
importantes mouillures claires.
4.500 €
60 pp.
Garrison & Morton, 5653. David, p. 206. Édition originale
de ce mémoire capital, présenté par Arago à l’Académie des
sciences de Paris, traduit en anglais l’année suivante. Le bostonien
William Thomas Green Morton (1819-1868) fut le premier, non
pas à « découvrir » l’anesthésie au moyen de l’éther, mais à réussir
la première démonstration publique d’une anesthésie réussie à la
vapeur d’éther par inhalation. A partir d’une tentative ratée de
son ancien associé, Horace Wells, en 1845, et d’une soigneuse
recherche bibliographique sur l’emploi commun de l’éther,
Morton mit au point un procédé anesthésiant qui fut employé avec
succès devant un amphithéâtre comble le 7 novembre 1846, pour
l’amputation d’une jambe d’une jeune femme de 18 ans, et qui
fut effectuée par le chirurgien Warren. L’opposition des milieux
médicaux américains officiels avait été féroce, mais le succès
fulgurant de l’expérimentation balaya toutes les oppositions, et
le procédé se répandit rapidement non seulement aux États-Unis,
mais en Europe (première amputation londonienne sous anesthésie
en décembre 1846, et parisienne en janvier 1847).

453
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“The first specialized book
on dental prosthetics”

457. [MUSÉUM IMPÉRIAL D’HISTOIRE NATURELLE]. Instructions pour les voyageurs et les employés
dans les colonies sur la manière de recueillir, de conserver
et d’envoyer les objets d’histoire naturelle. Paris, Imprimerie
de L. Martinet, 1860, in-8, broché, couverture imprimée, dos
120 €
usé.

454. MOUTON (Claude). Essay d’Odontotechnie, ou
Dissertations sur les Dents Artificielles. Où l’on démontre
que leur usage n’est ni moins commode, ni moins étendu,
que celui des Dents naturelles. Paris, Antoine Boudet, 1746,
in-12 de xi et 162 pp., 2 ff.n.ch., veau marbré, dos lisse, orné,
titre en long, tranches rouges [Rel. de l’époque], coiffe usée,
dorure lég. effacée sur le dos.
2.000 €

88 pp.
British Museum (Natural History), 1516. Cinquième édition,
la plus complète. Voir aussi Barbier, II, 937, pour les éditions
précédentes, attribuées au botaniste André Thouin.
Ces instructions ont pour but de faire connaître les méthodes de
collecte et de préparation des objets d’histoire naturelle (animaux,
plantes, roches et minéraux, anthropologie) destinés au Jardin des
Plantes de Paris. Elles contiennent aussi des listes de desiderata,
afin d’éviter l’envoi de pièces déjà possédées par le Muséum.
Ouvrage peu commun.

Crowley 774. David 207. Poletti 141. Garrison Morton 3672.2 :
“The first specialized book on dental prosthetics”.
« Dans la fabrication des dents artificielles, Mouton avait eu
l’idée d’émailler ses « callottes d’or » (nos couronnes) pour leur
donner l’apparence de dents naturelles… » (Besombes, Hist. de
l’art dentaire, 276).

458. NÉLATON (Auguste). Elemens de pathologie
chirurgicale. Paris, G. Baillière, 1844, 5 vol. in-8, demibasane maroquinée verte, filets dorés [Rel. de l’époque].

1.200 €

Édition originale, très rare.

455. MÜLLER (Eugen). Atlas et traité de prothèse
métallique dentaire moderne. Traduit par le professeur
F. Franchette, directeur adjoint de l’école odontotechnique
de Paris. Deuxième édition française avec plus de 1000
illustrations dans le texte et 50 planches en noir et en couleurs.
Paris, Société Française de fournitures dentaires, 1925, in-4,
demi-chagr., dos lisse, orné [Rel. de l’éditeur].
200 €

1) 2 ff.n.ch. [v] à xvi, 835 pp., 2) 2 ff.n.ch., 804 pp., 3) 2 ff.n.ch.,
516 pp., 4) 3 ff.n.ch. 536 pp. 5) 2 ff.n.ch., 1012 pp. (la pagination
passe de 652 à 657 sans lacune)
Édition originale.
Le deuxième volume contient la description de la « tumeur de
l’os de Nélaton » et de la « ligne de Nélaton ». SSA.

La rare thèse de Nélaton

Orné de 50 planches hors-texte la plupart en couleurs,
nombreuses figures dans le texte. Eugène Muller était dentiste à
Zurich et directeur de l’Institut technique dentaire.

459. 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.
800 €

Le fondateur
de la physiologie moderne

126 pp.
Garrison Morton 5600. Édition originale.

456. MÜLLER (Johannes Peter). Handbuch der
Physiologie des Menschen für Vorlesungen. Vierte
verbesserte Auflage. Coblence, J. Hölscher, 1840-1844,
2 forts vol. in-8, cartonnage à la Bradel toile modeste de
l’époque, dos ornés de pointillés et filets dorés, tranches
mouchetées, rousseurs abondantes.
500 €

Un très bel exemplaire

1) 2 ff.n.ch., 741 pp. - 2) vi et 780 pp., quelques figures dans le
texte.

460. NOLLET (Abbé Jean Antoine). Lettres sur
l’électricité. Dans lesquelles on examine les dernieres
Découvertes qui ont été faites sur cette Matière, & les
conséquences que l’on en peut tirer. Paris, Hippolyte-Louis
Guérin, 1753, in-12, bas. fauve marbrée, dos à nerfs, caissons
ornés de feurons, pièce de titre de maroquin havane, roul. sur
950 €
les coupes, tr. marbrées [Rel. de l’époque].

Garrison-Morton 601. Les 2 volumes proviennent d’éditions
différentes (l’originale était parue en 1833). C’est là le premier
ouvrage de physiologie moderne et systématique, complétant
les données provenant de l’observation anatomique par les
contributions à la biologie que pouvaient offrir la chimie et la
physique. Johannes Peter Müller (1801-1858) enseigna l’anatomie
et la physiologie à Bonn, puis à l’Université Frédéric-Guillaume
de Berlin.

2 ff.n.ch., pp. v à xi, 4 planches gravées repliées hors texte.
Wheeler Gift, 379. Édition originale.
“Six letters written to Franklin often controverting his views;
letter to Jallabert of Geneva and Bose of Wittenberg; theory of
effluent and affluent matter; papers by Simmer and Birch with
remarks by the author” (Wheeler).
Très bel exemplaire en reliure d’époque. Ex-dono (1758) et
ex-libris manuscrits sur le contreplat et la première garde.
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Un prédécesseur de Copernic, Giordano Bruno,
Descartes, Spinoza, Hegel…
461. NICOLAUS DE CUSA. …Opera. In quibus
theologiæ mysteria plurima, sine spiritu Dei inaccessa,
iam aliquot seculis uelata & neglecta reuelantur. Præterea
nullus locorum communium theologiæ non tractatur. Item
In philosophia præsertim in mathematicis, difficultates
multæ, quas ante hunc autorem (ceu humanæ mentis captum
excedentes) nemo prorsus aggredi fuit ausus, explicantur
& demonstrantur. Postremo Ex utroque Iure de maximis
Ciuilibus & Eccleciasticis rebus consilia & responsa dantur :
Et inextricabiles causæ deciduntur. Librorum Catalogorum
uersa pagina indicabit. Basileæ, Ex officina Henricpetrina,
août 1565, 3 tomes en 2 vol. in-fol., vélin souple, renforts des
nerfs par des bandes de veau brun au dos, traces de lacets de
cuir, titre à l’encre en long [Rel. de l’époque], qqs mouillures
marginales à la fin du premier vol., qqs rousseurs, réparation
au bas de la p. 21, trous masqués par des petites gravures sur
bois et des lettrines du XVIe siècle sur les pages de titre des
tomes I et II et à la fin des tomes II et III.
30.000 €

Adams, C-3131. VD 16, N 1545. Printing and the Mind of Man
45.
Très importante édition des œuvres complètes du savant,
théologien et philosophe allemand Nicolas de Cuse (14011464), auquel le Dictionary of Scientific Biography consacre pas
moins de 4 pages (t. III, pp. 512-516). De son vrai nom Nikolaus
Chrifftz (c’est à dire « écrevisse), il était le fils d’un pêcheur à
Kues, sur la Moselle, entre Trêves et Coblence. Remarqué pour
ses dons et son intelligence, il étudia la théologie, le droit et
les mathématiques avant d’être ordonné prêtre vers 1430. Il se
distingua durant le Concile de Bâle où il se fit le défenseur de
l’infaillibilité pontificale, ce qui lui valut d’être fait cardinal puis
évêque de Brixen par Nicolas V en 1450.
Esprit œcuménique et conciliant, il fut chargé d’importantes
missions, dont celle de réformer en Allemagne les abus de
l’Église. Dans le De concordantia catholica (1433), il prône un
juste milieu entre le pouvoir pontifical et les droits du concile. Son
De pace fidei (1453) tente de montrer qu’au delà de la diversité
des confessions et des rites (christianisme, islam, bouddhisme),
il existe une croyance en un dieu unique. Il alla jusqu’à affirmer
qu’il y a du bon dans chacune des religions et que nulle n’est
parfaite, ce qui le fit parfois taxer de scepticisme.

48 ff.n.ch., 1176 pp. (pagination continue), 1 f.n.ch. d’errata, 1 f.
bl., nombreuses fig. dans le texte (le tome trois est relié après le
tome premier pour former le premier vol.)
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462. O’RORKE (Dr). Avant-projet relatif à l’établissement d’une maison de santé en Egypte. Paris, Pillet, 1866,
in-8, br., couv. factice.
230 €

Philosophe, Nicolas de Cuse est l’auteur du De docta ignorantia
(1440) : la docte ignorance est celle qui est consciente de ses
limites ; l’homme ne peut penser Dieu, l’infini où les contraires
coïncident, que par une méthode analogique. Parce que Dieu est
le centre de l’univers, et que le monde n’est qu’une manifestation
de l’Essence divine, il en déduit que le cosmos est, non pas infini,
car Dieu seul est infini, mais indéfini, c’est-à-dire que ses limites
excèdent les capacités de l’imagination humaine. Cette doctrine
fut reprise un siècle plus tard par Giordano Bruno qui appelait
Nicolas de Cuse « divus Cusanus ». Descartes le cite, deux siècles
plus tard comme un des précurseurs de la pensée scientifique
moderne pour l’originalité de sa pensée. Les idées de N. de Cuse
se sont épanouies par la suite chez Spinoza, Leibniz et Hegel.
De plus, Cuse considère qu’il n’est pas possible d’établir une
hiérarchie parmi les éléments qui constituent le cosmos, et qu’on
ne peut donc placer la terre au centre du monde. Les conséquences
de cette affirmation consistent en une critique de la cosmologie
d’Aristote qui fait de Nicolas de Cuse un précurseur de
Copernic.
Ses travaux scientifiques autant que philosophiques en font l’une
des personnalités marquantes qui font le lien entre le Moyen Âge
et les temps modernes.
Cette édition collective, la plus complète qu’on possède de ses
œuvres, provient des presses d’un des plus grands imprimeurs
bâlois du XVIe siècle, Henricus Petri.

50 pp. et 1 f. blanc. A échappé à Berger et Reef. L’auteur était
médecin auxiliaire de la marine.

Avec un envoi de l’auteur

463. OMALIUS D’HALLOY (Jean-Baptiste-Julien d’).
Des Races humaines, ou Eléments d’ethnographie. Paris ;
Strasbourg, P. Bertrand ; Veuve Levrault, 1845, in-8, demiveau brun, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte,
tranches mouchetées, 1er plat de la couverture conservé [Rel.
de l’époque], dos refait.
500 €

vij et 208 pp.
Édition originale très rare de cet essai proto-racialiste du
géologue liégeois Omalius d’Halloy (1783-1875), disciple de
Lamarck.
On voit ici définis ici les rameaux araméen, persique, scythique,
mongol, hyperboréen, etc... Le rameau septentrional de la race
rouge comprend les familles floridienne, apache, sioux, iroquoise,
lenappe, coliouque, californienne, etc, et les tribus qui les
composent.
Omalius d’Halloy prend dans cet ouvrage le contrepied de
Dumont d’Urville quant à sa « nouvelle division de l’Océanie »,
il refuse d’ »employer le nom de polynésiens dans le sens proposé
par d’Urville, attendu que cette famille n’occupe qu’une partie
de ma Polynésie... j’ai par conséquent, dit-il proposé le nom de
tabouen » (pour toute la partie orientale de l’Océanie, à savoir les
îles Sandwich, les archipels des Marquises, de la Société, de la
Nouvelle-Zélande, etc.)
Relié à la suite, du même auteur : Académie royale de Belgique.
Observations sur la distribution ancienne des peuples de la
race blanche, lues à la séance publique de la classe des lettres, le
10 mai 1848. S.l.n.d. [Bruxelles, 1848], 16 pp.
Envoi autographe signé sur la couverture (nom du destinataire
biffé).

Avec 11 aquatintes

464. PANCKOUCKE (Charles-Louis-Fleury). L’Ile
de Staffa et sa grotte basaltique. Paris, Imprimerie de
C.-L.-F. Panckoucke, 1831, in-folio, chagrin violine, dos à
nerfs orné de caissons de filets à froid, double encadrement
de filets et rinceaux à froid sur les plats, tranches dorées,
dentelle intérieure [Rel. de l’époque].
1.800 €

2 ff.n.ch. (faux-titre : Voyage pittoresque aux îles Hébrides,
titre), 32 pp., une carte à double page et 12 planches montées
d’après les dessins de l’auteur, dont 11 en aquatinte présentant de
spectaculaires vues de l’île.
Unique édition de ce très bel album. L’éditeur Charles-LouisFleury Panckoucke (1780-1844), fils du célèbre Charles-Joseph,
y décrit une excursion aux îles de Skye, Iona et Staffa à partir
de Glasgow, en se concentrant sur cette dernière, célèbre par
sa caverne basaltique, surnommée « Grotte de Fingal » en
hommage à Ossian et ses pseudo-créations gaéliques, et qui attira
au XIXe siècle quantité d’écrivains et d’artistes séduits par la
splendeur sauvage de son intérieur.
Bel exemplaire.
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Le fondateur de
l’ophtalmologie française
465. PARINAUD (Henri). Anesthésie de la rétine.
Contribution à l’étude de la sensibilité visuelle.
Communication présentée à l’Académie [royale de médecine
de Belgique]. Bruxelles, A. Manceaux, 1886, in-8, broché.

850 €
29 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Henri Parinaud
(1844-1905) est considéré comme le fondateur de l’ophtalmologie
française.
Rarissime.

466. PASTEUR (Louis). Animalcules infusoires vivants
sans gaz oxygène libre et déterminant des fermentations.
Paris, Mallet-Bachelier, 1861, in-4 de 3 pp., br. couv. impr.,
conservé dans une boite moderne de papier bleu, pièce de
1.500 €
titre rouge.
Tirage à part très rare. Dans cette importante communication.
Pasteur établit que le ferment butyrique est un infusoire et que cet
infusoire vit sans gaz oxygène libre. C’est le premier exemple
connu de ferments animaux, et aussi d’animaux vivant sans gaz
oxygène libre.
Bulloch Hist. Of Bacteriology pp. 333.
Bon exemplaire.

Avec un envoi
de l’auteur
467. PASTEUR (L.). Nouvelles

recherches

sur

les

relations qui peuvent exister entre la forme cristalline,
la composition chimique et le phénomène de la polarisation

rotatoire. [Paris, Imprimerie de Bachelier, 1851], in-8 de
36 pp. et 1 planche repliée, br., couv. muette de l’époque,
rousseurs, chemise demi-chagrin rouge, étui.
2.800 €

Extrait des « Annales de Chimie et de Physique », 3e série,
t. XXXI, janvier 1851.
Envoi de l’auteur « A Monsieur Cailliot, hommage de son
dévoué collègue, L. Pasteur ».

469

469. PAPPE (Karl Wilhelm Ludwig). Silva Capensis, or
a Description of South African forest-trees, and arborescent
shrubs, used for technical and oeconomical purposes, by the
colonists of the Cape of Good hope. Le Cap [Cape Town],
Van de Sandt de Villiers, 1854, in-8, dérelié.
1.500 €

Aux armes
de l’Impératrice Eugénie
468. PASTEUR (L.). Société chimique de Paris Leçons de
chimie professées en 1860. Paris, L. Hachette et Cie, 1861,
in-8, chagrin vert, compartiments de filets et fleurons en
encadrement, armes sur le premier plat, dos à nerfs, orné,
dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque].

1.900 €

2 ff.n.ch., 53 pp.
Pritzel, 6929. Unique édition, rare. Né à Hambourg, Karl
Wilhelm Ludwig Pappe (1803-1862), après des études à Leipzig,
s’installa dès 1831 à Cape Town pour y exercer la médecine. Il se
tourna vite vers la botanique, explora la flore de l’Afrique du Sud,
et fut nommé en 1858 premier professeur de botanique au South
African College.

Les leçons de Pasteur traitent de ses « Recherches sur la
dissymétrie moléculaire des produits organiques naturels ».
Exemplaire aux armes de l’Impératrice Eugénie [1826 - 1920].
Oliver, Hermal et de Roton, pl. 2660, fer n° 5.
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L’exemplaire de Vaillant
470. PASTEUR (L.). Observations sur la maladie des vers
à soie. [Paris, Gauthier-Villars, (1865)], in-4 de 7 pp., br.,
couv. muette bleue, sous étui chemise demi-chagrin rouge,
mouillures.
2.500 €
Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences, tome LXI, séance du 25 septembre 1865.
Envoi de l’auteur « A S. Exc. le Maréchal Vaillant, hommage
respectueux, L. Pasteur ».

Misère de la recherche
471. PASTEUR (L.). Le Budget de
Gauthier-Villars, 1868, in-8, broché. 

la science.

Paris,
850 €

10 pp. Brève, cette plaquette ne pose pas moins un problème
récurrent de la recherche en France, celui de son financement :
« Oserai-je parler des ressources pécuniaires et matérielles des
laboratoires français ? Qui voudra me croire quand j’affirmerai
qu’il n’y a pas, au budget de l’Instruction publique, un denier
affecté aux progrès des sciences physiques par les laboratoires ? »
Tout sonne très contemporain.

472. PASTEUR (L.). Charbon et Septicémie Lectures faite
à l’Académie des Sciences et à l’Académie de Médecine par
M. Pasteur, en son nom et au nom de M. Joubert, les 30 avril,
16 et 17 juillet 1877. Paris, G. Masson, 1877, in-8, broché,
couverture imprimée grise.
1.500 €

474

24 pp. Garrison-Morton, 2490 et 5168.

474. PASTEUR (L.). Note sur les travaux de M. L.
Pasteur, membre de l’Institut, relatifs aux industries du
vinaigre, du vin et de la soie. Paris, Gauthier-Villars, 1873,
in-8 de 26 pp. et 1 f.n.ch., demi-chagrin noir à la Bradel, titre
en long.
1.200 €

Brochure très rare contenant les tirés à part de deux
communications faites à l’Académie des Sciences et à l’Académie
de Médecine.
1) Étude sur la maladie charbonneuse, dans laquelle Pasteur
confirme les résultats de Koch concernant le charbon bactérien.

Exposé de M. Breton-Laugier vinaigrier d’Orléans sur les
avantages du système de Pasteur pp. [5] à 7. Industrie des vins
pp. [9] à 15.
État neuf.

2) Charbon et Septicémie qui rapporte la découverte du vibrion
septique.
Cf. Bulloch, History of Bacteriology.

475. PASTEUR (L.). La Théorie

Offert par Chamberland
473. PASTEUR (L.). La Théorie

des

des

germes

applications à la médecine et à la chirurgie.
germes

applications à la médecine et à la chirurgie.

et

et

ses

Lecture faite
à l’Académie de Médecine par M. Pasteur en son nom et
au nom de MM. Joubert et Chamberland, le 30 Avril 1878.
Paris, G. Masson, 1878, in-8 de 23 pp., broché, couverture
d’attente muette.
530 €

ses

Lecture faite
à l’Académie de Médecine par M. Pasteur en son nom et
au nom de M.M. Joubert et Chamberland le 30 avril 1878.
Paris, G. Masson, 1878, in-8 de 23 pp., br., couv. muette de
l’époque, conservé dans une boîte moderne de papier bleu,
1.500 €
pièce de titre rouge.

Bulloch, History of Bacteriology, p. 333. Extrait du Bulletin de
l’Académie de Médecine.
Tiré à part très rare qui contient les passages (de la pp. 8 « Elle a
été faite, cette supposition… » à la p. 21, « J’ai hâte d’arriver… »)
concernant les vibrions septiques, et qui ne figurent pas dans les
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. C’est Pasteur qui
a donné au mot « germe » l’extension qu’il possède aujourd’hui.

Envoi autographe de Ch. Chamberland sur la couverture :
« A Monsieur Baudry Instituteur à Frébuans [Jura] hommage
respecteux Ch. Chamberland ».
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Annoté par Pasteur

480. PASTEUR (L.). Résultats

de l’application de la
après morsure suivis des
observations de MM. Jurien de la Gravière, Vulpain et de
Freycinet. Paris, Gauthier-Villars, 1886, in-4 de 13 pp, br.,
couv. impr.
900 €

méthode pour prévenir la rage

476. PASTEUR (L.). Bulletin sur la séance de l’Académie
de Médecine. [L’Union Médicale, Jeudi 27 mai 1880], in-8
de 9 ff., dérelié, conservé dans une boîte moderne de papier
bleu, pièce de titre rouge.
1.800 €

Très rare. C’est dans cette importante communication à
l’Académie des Sciences que Pasteur s’appuyant sur les résultats
obtenus sur 350 personnes traitées annonce : « la phrophylaxie de la
rage après morsure est fondée. Il y a lieu de créer un établissement
vaccinal contre la rage ». Bulloch, Hist. of Bacteriology.

Au cours de cette séance Pasteur, Depaul, Hervieux et Broca
s’opposèrent sur la question de l’origine du vaccin et de la variole.
Pasteur a souligné plusieurs passages l’attaquant directement.
En face d’une mauvaise exportation de ses idées il a écrit : « Tout
à fait inexact, c’est M. Blot ? qui a compris ainsi » plus loin : « n’a
pas compris ».

481. PASTEUR (L.). Nouvelle communication sur la rage.
Résultats statistiques. Modifications à la méthode. Résultats
d’expériences nouvelles sur les animaux. Institut de France,
Académie des Sciences (Séance du 2 novembre 1886). Paris,
Gauthier-Villars, 1886, in-4 de 8 pp., demi-veau vert, titre en
1.000 €
long., couv. doublée [Rel. moderne].

477. PASTEUR (L.). De l’atténuation des virus,
avec la collaboration de MM. Chamberland, Roux et
Thuillier. Quatrième Congrès international d’hygiène et
de démographie. Séance du 5 Septembre 1882. Genève,
H. Georg, 1883, in-8, broché, couverture imprimée, non
1.200 €
coupé.
19 pp.
Tiré à part très rare.
Dans cette communication, Pasteur analyse toutes les nouvelles
études faites avec la collaboration de Chamberland, Roux et
Thuillier, depuis la parution du mémoire de 1880. Elle a pour
objet principal de donner des exemples d’atténuation de virus par
l’influence de l’oxygène de l’air. Il résume également les critiques
qui avaient parues dans le recueil des travaux de l’Office sanitaire
allemand.

482. PASTEUR (L.). Résultats

de l’application de la

méthode pour prévenir la rage après morsure suivis des

observations de MM. Jurien de la Gravière, Vulpian et de
Freycinet. Paris, Gauthier-Villars, 1886, in-4 de 13 pp., br.
couv. impr.
900 €

Très rare. C’est dans cette importante communication à
l’Académie des Sciences que Pasteur s’appuyant sur les résultats
obtenus sur 350 personnes traitées annonce : « la prophylaxie de la
rage après morsure est fondée. Il y a lieu de créer un établissement
vaccinal contre la rage ». Bulloch, Hist. of Bacteriology.

L’exemplaire de Chamberland
478. PASTEUR (L.). La vaccination charbonneuse.
Réponse de M. Pasteur à un mémoire de M. Koch. Extrait
de la Revue Scientifique du 20 Janvier 1883. Paris, Germer
Baillière et Cie, 1883, in-8, br., couv. impr. rose, conservé
dans une boîte moderne de papier bleu, pièce de titre rouge.

3.000 €

Une magnifique photo
483. [PASTEUR - PHOTOGRAPHIE]. Photographie
représentant Pasteur. S.l., S.n. [Pierre Petit], vers 1895,
21,4 x 27,4 cm, étiquette au verso avec ces indications
manuscrites : « Pasteur (photographie de Pierre Petit).
Collection Romi ».
3.000 €

Titre, pp. [3] à 32.
Précieux exemplaire de Charles Chamberland avec sa
signature sur la couverture. Ses travaux portèrent particulièrement
sur les maladies charbonneuses.

Épreuve en excellent état.

479. PASTEUR (L.). Les Doctrines dites microbiennes
et la vaccination charbonneuse. Extrait du Bulletin de
l’Académie de Médecine, [17 avril 1883, 2e série, XII].
[Paris, Imprimeries réunies, 1883, in-8 de 6 pp. et 1 f. blanc,
avec un simple titre de départ, br. couv. muette, conservé
dans une boîte moderne de papier bleu, pièce de titre rouge.

1.500 €

484. [PASTEUR (L.)]. Feuillet d’annonce in-8 pour la
publication d’un numéro spécial de La Revue scientifique,
intitulé Les Conséquences de l’œuvre de Pasteur, publié à
l’occasion du centenaire Pasteur à Strasbourg. Paris, Agence
latine, s.d. (1922).
40 €
On a joint un billet recommandant aux laboratoires ou autres
sociétés scientifiques de témoigner dans ce numéro spécial.

Bulloch History of Bacteriology. Tiré à part très rare. Dans
cette note Pasteur répond aux attaques contre sa découverte de
l’atténuation des virus et les travaux de son laboratoire émises par
M. Peter, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.
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16 thèses rares
de pharmacie et de médecine

employés en médecine (...). Montpellier, veuve de Jean Martel
aîné, an X [1802], 22 pp., 1 f.n.ch. - XIV. CALMETTES (J.A.). Fragmens chimico-pharmaceutiques sur le phosphore (...).
Montpellier, Coucourdan, an XII [1804], vj pp., pp. 7-36 pp.,
1 f.n.ch. - XV. SAVE (Placide). Analyse de l’eau minérale de
Capbern. S.l.n.d. [1808], 16 pp. Un seul exemplaire au CCF (Pau).

485. PECH (Paul-Augustin). De l’Atmosphère, considérée
sous le rapport de l’influence qu’elle exerce sur l’économie
animale par ses principes constituans et ses qualités
physiques. Montpellier, Imprimerie de J.-G. Tournel, an XI
[1803], in-4, demi-basane havane, dos à nerfs orné de dentde-rat, filets, fleurons et semis géométriques dorés, pièce de
titre brique, coins en vélin, tranches citron mouchetées de
rouge [Rel. de l’époque], un coins très abîmé.
1.600 €

Exemplaire de Paul Bordères, pharmacien à Montréjeau, avec
cachet humide sur le premier contreplat.

486. PELLETIER (E. et A.). Le thé et le chocolat
dans l’alimentation publique aux points de vue historique,
botanique, physiologique, hygiènique, économique, industriel
et commercial. Paris, A la Compagnie Française des
Chocolats et des Thés, 1861, in-12 de 142 pp., broché, couv.
doublée, petite mouillure en bas de page.
280 €

82 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Unique édition de cette thèse de médecine. L’auteur était
pharmacien et chef de clinique interne de l’École de médecine de
Montpellier.
Relié avec 15 thèses pharmaceutiques présentées à l’École de
pharmacie de Montpellier, la grande majorité d’entre elles n’étant
conservées au CCF qu’à la BnF et à Montpellier même :

“One of Napoleon’s leading surgeons”
(Garrison & Morton)

I. JOYEUSE (P.-F.). Considérations chimico-pharmaceutiques
sur quelques effets des réactifs ; présentées à l’École de
pharmacie de Montpellier (...). Montpellier, G. Izar et A. Ricard,
an XII [1804], vj pp., pp. 7-42, 1 f.n.ch. Un seul exemplaire au
CCF (Montpellier). - II. MASSABIE (François). Aperçu sur les
terres, présenté et soutenu à l’École de pharmacie de Montpellier,
le 2 germinal an 12 [23 mars 1804] (...). Montpellier, G. Izar et
A. Ricard, an XII [1804], 34 pp., 1 f.n.ch. - III. AUROUS (Antoine).
Dissertation sur la potasse, et considérations sur quelquesunes de ses combinaisons. Essai présenté et soutenu à l’École de
pharmacie de Montpellier le 14 pluviôse an XII [4 février 1804]
(...). Montpellier, Tournel père et fils, s.d. [1804], 44 pp., 2 ff.n.ch.
- IV. MOULIERAC (J.). Quelques mots sur le soufre (...).
Montpellier, Coucourdan, an XI [1803], 25 pp. - V. ESTRADE
(J.-M.). Essai sur l’acide sulfurique et sa combinaison avec
plusieurs bases salifiables (...). [Montpellier], Tournel père et
fils, s.d. [1804], 34 pp., 1 f.n.ch. - VI. DESCAMPS-LAMOTHE
(Philippe). Essai sur l’acide nitrique et sa combinaison avec
quelques bases salifiables (...). Montpellier], Tournel père et fils,
s.d. [1804], 34 pp., 1 f.n.ch. - VII. GAY (J.-J.-P.) Considérations
sur l’ammoniaque, et quelques-unes de ses combinaisons avec
les acides. Montpellier, imprimerie de la veuve de Jean Martel,
an XI [1803], 38 pp. - VIII. FILLIASTRE (Jean-Michel).
Examen de quelques préparations antimoniales oxigénées (...).
Montpellier, G. Izar et A. Ricard, an XII [1804], 26 pp., 1 f.n.ch.
- IX. MARTIN (Joachim-Félix). Quelques considérations
sur le plomb et quelques-unes de ses préparations chimiques et
pharmaceutiques (..). Montpellier, Tournel père et fils, s.d. [1804],
36 pp. - X. BERLAND (Barthélémy). De l’Action de l’oxigène
sur le fer (...). Montpellier, Imprimerie de la veuve de Jean
Martel aîné, an X [1802], 48 pp. - XI. REBOUL-DAMALET
(L.-F.-H.). Aperçu sur le mercure et ses préparations chimiques
et pharmaceutiques (...). Montpellier, Coucourdan, an XII [1804],
36 pp., 1 f.n.ch. - XII. URBE (J.-A.). Essai sur l’antimoine et
ses principales préparations chimiques et pharmaceutiques
(...). Montpellier, Tournel père et fils, s.d. [1804],32 pp. - XIII.
BOURGOGNE (Pierre-Louis). Dissertation sur les éthers

487. PERCY (P.F.). Manuel du Chirurgien d’Armée, ou
instruction de chirurgie-militaire sur le traitement des plaies,
et spécialement de celles d’armes à feu ; avec la méthode
d’extraire de ces plaies les corps étrangers et la description
d’un nouvel instrument propre à cet usage. Paris, Méquignon
l’aîné, 1792, in-12. broché, couv. papier marbré orange de
l’époque, fente au dos, mouill.
680 €
Titre, pp. [iii] à xvi, 272 pp., et 1 planche représentant des
instruments repl. hors texte.
Garrison & Morton 2158.1. V. Rozier 3346. Édition originale.
Percy insiste sur les premiers soins à donner aux blessés sur le
champ de bataille.
“One of Napoleon’s leading surgeons, Percy laid down his
principles of the practice of military surgery in the same year he
was appointed médecin consultant of the Army of the North. He
divised his own instrument for bullet extraction, the tribulcon.
He was responsible with Larrey, for the invention of special
ambulances and squads of litter-bearers...” (Garrison & Morton).

488. PETER (Michel). Traité clinique et pratique dans
des maladies du cœur et de la crosse de l’aorte. Paris, J.-B.
Baillière, 1883, fort vol. in-8, br. couv. impr., accrocs à la
couv., dos brisé.
300 €
xii et 844 pp., 4 planches en chromolithographie h.t. avec
2 ff.n.ch d’explications.
Garrison-Morton 2788. Édition originale.
Michel Peter, élève de Trousseau compte parmi les grands
cardiologues de la fin du XIXe siècle.
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Avec un envoi autographe de l’auteur
à Ossip Rosenthal
489. PAVLOV (Ivan Petrovitch). Dvadtsatiletniï Opyt

obiektivnovo

(povedenia)

izutchenia

jivotnykh.

vyscheï

nervnoï

Ivan Petrovitch Pavlov (1849-1936), “one of the greatest
physiologists of all time” (Garrison Morton), reçut le Prix
Nobel de médecine en 1904 pour son travail sur la physiologie
de la digestion, mais c’est évidemment sa découverte des
lois fondamentales de l’acquisition et de la perte des réflexes
« conditionnels » (le terme est plus juste que « conditionné ») qui
a fait passer son nom à la postérité.
Envoi autographe de l’auteur « au très vénéré collaborateur
Ossip Sergueevitch Rosenthal ».
Ossip Rosenthal (1884-1965), élève et assistant de Pavlov
à l’Institut de Médecine Expérimentale, était un homme très
respecté qui « n’avait pas craint de déclarer publiquement qu’il
avait toujours été contre la peine de mort » (Souvenirs sur Pavlov
de M.K. Petrova. Messager de l’Académie des Sciences de
Russie, 1995, t. 65, n°11). L’ouvrage comporte des annotations
manuscrites, très probablement de sa main.

deiatelnosti

USLOVNYÉ REFLEKSY. [Vingt

ans d’expérience sur la recherche objective de l’activité

(conduite) chez les animaux. LES
REFLEXES CONDITIONNÉS]. Sbornik stateï, dokladov,
leksiï i retcheï [Recueil d’articles, de conférences, de cours
et d’allocutions]. Leningrad, Lenoguiz, Lenmedizdat, 1932,
in-8, cartonnage de l’éditeur, toile noire, titre au dos en lettres
dorées.
2.000 €
nerveuse supérieure

Portrait, titre, pp. [3] à 508 et 4 planches hors texte.
DSB X, 431-436. Garrison Morton 1445.
Cinquième édition, revue, augmentée et en partie originale de
cet ouvrage majeur. « Les « Vingt ans d’expérience » se sont
transformés en trente... ».
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490. PETIT (Henri). Notes sur l’habitat des coléoptères
de France. Châlons-sur-Marne, chez l’auteur, 1883, in-8,
200 €
broché, non coupé.

Rare. Joseph-Pierre-Eléonord Pétrequin (1809-1876) fut le
dixième des 24 chirurgiens qui occupèrent le poste de chirurgienmajor de l’Hôtel-Dieu de Lyon (à partir de 1844).
Exemplaire de Gubian.

66 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Muséum, à Châlons
et Cherbourg. Absent de Nissen. Rare monographie, qui recense
toutes les espèces alors connues en France. On ne sait rien sur
l’auteur.

L’exemplaire de Graffenhauer
495. PEYER (Johann Conrad). Merycologia, sive de
ruminantibus et ruminatione commentarius. Quo primum
exponuntur ruminantium species et differentiae, per
omnia animalium genera ; deinde organorum ruminationi
inservientium admiranda structura detegitur, & iconibus aeri
incisis ante oculos ponitur : denique de ruminatione ipsa
ejusque causis ac utilitate dissertitur. Bâle, Johann Ludwig
König, 1685, petit in-4, demi-vélin à coins, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre fauve [Reliure du XVIIIe siècle].

4.500 €

491. PETIT (Jean). Dissertation sur le scorbut qui
a régné à Zara en l’an 1809 ; présentée et soutenue à la
Faculté de médecine de Paris, le 24 août 1814, suivant les
formes prescrites par l’article XI de la loi du 19 ventôse
an XI [10 mars 1803], conformément à la décision de Son
Excellence le Grand-Maître de l’Université, du 30 juillet
1814. Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1814, in-4, dérelié.

250 €

4 ff.n.ch. (titre noir et rouge, dédicace, préface), 288 pp.,
17 ff.n.ch. de tables, 6 planches dépliantes regroupant 12 figures
gravées.
Wellcome IV, 350. Édition originale de ce traité d’anatomie
vétérinaire. Johann Conrad Peyer (1653-1712) avait étudié la
médecine à Paris et Montpellier ; il retourna ensuite à Schaffhausen
pour y exercer son art.
Exemplaire du médecin strasbourgeois Jean-Philippe
Graffenhauer (1775-1838), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.

15 pp.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM et SainteGeneviève). Relation qui documente bien l’épidémie de scorbut
qui a atteint la Dalmatie entre l’automne de 1809 et l’hiver de
1810 ; l’auteur, originaire de Valmy, était chirurgien militaire.

492. PETIT (Louis-François-Isidore). Observations sur
le scorbut en général, et en particulier sur celui qui a
régné dans l’escadre du contre-amiral Allemand, pendant
la campagne de 1806 ; présentées et soutenues à l’École de
médecine de Montpellier, le 20 juillet 1808, pour obtenir le
grade de docteur en médecine. Montpellier, Imprimerie de
Jean-Germain Tournel, 1808, in-4, en feuilles, cousu.250 €
36 pp.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM et Strasbourg).
Né à Eu en 1766, Louis-François-Isidore Petit était chirurgien de
marine : il avait été chirurgien en chef sur le vaisseau Le Majestueux
du 22 janvier 1806 au 29 juin 1807, et c’est pendant cette période
qu’il fut en mesure d’observer les faits repris et décrits dans cette
thèse : l’escadre du contre-amiral Zacharie-Fourrier-Théodore
Allemand (1762-1826) resta pendant toute cette période à quai à
Rochefort, à cause du blocus anglais.

493. PETIT (Paul). Catalogue des diatomées de l’île
Campbell et de la Nouvelle-Zélande, précédé d’une étude
géologique des abords de l’île Campbell et de la NouvelleZélande, par Léon Périer (...). Extrait des Fonds de la mer,
vol. III. Paris, Al. Cocoz, 1877, In-8, broché.
350 €
41 pp., une planche.
Un seul exemplaire au CCF (Toulouse). Absent de Nissen.

494. PÉTREQUIN (Joseph-Pierre-Eléonor). Essai sur
l’histoire de la chirurgie à Lyon. Discours de réception
prononcé à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon, dans la séance publique du 22 janvier 1856. Lyon,
Imprimerie d’Aimé Vingtrinier, 1856, in-8, broché. 100 €
40 pp.
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496. [PHARMACIE]. Le Grand élixer [sic] stomachal du
Dr. Stoughton. S.l. [Londres], s.d. [XVIIIe siècle], petit infolio (30 x 24 cm), en feuille, bords ébarbés, mouillures.
850 €

2 pp.n.ch.
Version française de l’imprimé publicitaire anglais.

497. [PHARMACIE]. Le Grand élixir stomachal, ou
Le Grand élixir cordial pour l’estomac, (publié par lettres
patentes sous le grand sceau de la Grand-Bretagne).
Fidellement préparé par Thomas Caton. S.l. [Londres], s.d.
750 €
[XVIIIe siècle], in-4, en feuille.
2 pp.n.ch.
Version française d’un imprimé publicitaire pour l’une des
contrefaçons de l’élixir du docteur Stoughton. Ce Thomas Caton,
établi à Londres Bartholomew street, prend bien soin de préciser
que sa recette originale « luy a été communiquée par feu Monsieur
Aram [sic] Stoughton, & non à aucune autre personne... ».

498. [PHARMACIE]. Eau de romarin très-utile aux
vieillards. S.l. [Paris], s.d. [vers 1780], in-4, en feuille.


650 €

2 pp. n.ch. Affichette publicitaire spécifique à la liqueur du
sieur Desienne, marchand-épicier-droguiste rue Saint-Antoine à
Paris.

499. [PHARMACIE]. Eau royale du sieur Dardel, ancien
échevin de la ville de Chambéry, approuvée par Messieurs
de la Commission royale de médecine, le 12 octobre 1772,
& confirmée par brevet de Sa Majesté, du 7 novembre
dite année comme ci-après. Extrait du premier registre des
délibérations de la Commission royale de médecine. [Paris],
Couturier père, aux galeries du Louvre, s.d. [1772], in-4, en
feuille.
350 €

501

Souverain
contre les maux d’estomac
501. [PHARMACIE]. Dr. Stoughton’s elixir magnum
stomachicum, or, The Great cordial elixir for the stomach. S.l.
[Londres], s.d. [XVIIIe siècle], petit in-folio (29 x 23 cm), en
feuille, bords ébarbés.
850 €

4 pp., bois gravé en-tête.
Rare. Notre pièce forme l’un des avis et brevets délivrés par
l’éphémère Commission royale de médecine pour l’examen
des remèdes particuliers & la distribution des eaux minérales,
sorte d’ancêtre lointain de notre actuelle ANSM, et dont l’existence
fut assez brève : créée par déclaration du Roi le 25 avril 1772,
elle fusionna en 1778 avec la Commission de médecine à Paris
(compétente pour les épidémies et épizooties), pour former la
Société royale de médecine.
L’eau de Dardel était recommandée pour les affections
stomachales.

2 pp.n.ch.

S.l., S.n.,
400 €

Version anglaise standard d’un imprimé publicitaire très répandu,
en faveur de l’élixir de Stoughton, boisson tonique très concentrée
élaborée vers 1690 par le pharmacien britannique Richard
Stoughton (? - 1726) et pour laquelle il obtint une patente officielle
en 1712 (la seconde de l’histoire pharmaceutique du royaume).
Elle était spécialement indiquée pour les maux d’estomac et la
digestion difficile. Le succès fut immense et durable : sous le nom
de « teinture amère », le remède figure encore dans les matières
médicales et les codices français du milieu du XIXe siècle. Sa
composition mêlait l’absinthe, la gentiane, la rhubarbe, l’aloës, la
cascarille et l’écorce d’orange amère.

Annonce pour une eau impériale, aux pouvoirs très étendus :
elle peut guérir des morsures et poisons divers, indigestions, petite
vérole, fièvre, coups de fer et autres accidents d’apoplexie.

Au verso, on trouvera, sur 4 colonnes, l’impressionnante liste
des dépositaires anglais de la boisson miracle : “It is sold in most
of the chief cities and great towns in Europe...”.

500. [PHARMACIE]. Elixir
(vers 1810), affiche in-8.

ou eau impériale.
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Un remède souverain contre les hernies
502. [PHARMACIE]. Remède du prieur de Cabrières pour
les descentes, donné au public par la bonté du Roy. Rouen,
Imprimerie de la veuve d’Antoine Maurry, 1686, placard
in-folio de 45 x 35 cm, en feuille, petite déchirure latérale,
manque de papier sans atteinte.

Une des sorties de l’édition originale.
Il existe de ce placard publicitaire pour un emplâtre plusieurs
éditions provinciales : Versailles, chez François Muguet
(exemplaires à la BnF et Avignon) ; Grenoble (Grenoble) ; Troyes
(Troyes) et Montauban (Montauban) ; la nôtre, de Rouen, n’est
pas citée au CCF.
Charles de Trimond, prieur de Cabrières, était né en 1620 à
Nîmes ; il mourut en 1686 à Fontainebleau après avoir été convié
deux fois à la Cour par Louis XIV dans le but d’abord de soigner
la duchesse de Fontanges atteinte d’une hémorragie compliquée
(1680), puis de populariser les remèdes empiriques pour lesquels
il avait acquis une célébrité dans sa province natale (1686). C’était
surtout contre les hernies (« descentes ») que le prieur avait
élaboré un « remède secret » ; le souverain promit de l’utiliser
personnellement sans en dévoiler la composition jusqu’à la mort
de son inventeur. On raconte qu’il le préparait lui-même. C’est
pourquoi les premiers placards qui en répandent la connaissance
et la recette remontent à 1686.

503. [PHARMACIE]. Syrop pour guérir la coqueluche
et adoucir l’asthme. S.l. [Montereau], s.d. [début du
XIXe siècle], in-8, en feuille.
850 €
Petit imprimé publicitaire pour un spécifique (bien évidemment
d’une efficacité redoutable), uniquement en vente chez
l’apothicaire Chagnet de Montereau-Fault-Yonne ; on peut
supposer que c’est dans cette localité de Seine-et-Marne que ce
placard fut imprimé.

505

Les origines
d’une célèbre dynastie scientifique

Un précurseur en oncologie
505. PEYRILHE (Bernard). Dissertation académique sur
le cancer, qui a remporté le prix double de l’Académie des
sciences, arts & belles-lettres de Lyon, le 8 décembre 1773.
Paris, Ruault, 1776, in-12, cartonnage papier marbré bleu
3.500 €
postérieur, non rogné, qqs mouillures claires.

504. [PHARMACIE. - BRONGNIART]. Au flambeau
royal, rue de la Harpe. Le Grain de vie, ses qualitez, vertus
& usage. S.l. [Paris], s.d. [vers 1740], in-4, en feuille, bords
ébarbés. 
1.200 €

2 pp.n.ch., vignette gravée sur bois en tête (deux mortiers
pharmaceutiques et un flambeau couronné sur fond fleurdelisé).
Rare imprimé publicitaire pour un autre remède miracle, aux
propriétés aussi stupéfiantes qu’improuvées : « Il répare & fortifie
le tempéramment altéré & affoibli par l’âge, l’excès du travail, ou
la longueur des maladies. Il purifie le sang (...). Il dissipe les fièvres
& les fluxions du cerveau (...). Il convient dans les jaunisses (...). »
Conditionné en boîtes, ce merveilleux empirique se vendait au bas
de la rue de la Harpe à Paris : l’enseigne correspond à l’échoppe
d’Ignace-Théodore Brongniart (1707-1765), originaire de
la région d’Arras, mais reçu en 1737 au corps des marchandsapothicaires-épiciers de la ville de Paris (la même année que son
mariage avec une demoiselle Fourcroy), et inaugurant ainsi une
dynastie de pharmaciens-chimistes, qui culminera avec AntoineLouis Brongniart. Il sera choisi trois ans de suite (en 1759, 1760 et
1761) comme garde des apothicaires.
Cf. Launay (Louis de). Les Brongniart (Paris, 1940).

136 pp.
Wellcome IV, 351. Garrison & Morton, 2608. Première
version française, donnée par Antoine Mathey, de la Dissertatio
academica de cancro (1773), qui marqua une étape importante
dans la connaissance des affections cancéreuses, déjà signalées,
mais mal décrites.
Peyrilhe (1737-1804) attribuait cette pathologie à un virus
(alors terme générique, et non spécifique), ce qui fut évidemment
démenti par la suite, mais il fut le premier à traiter le cancer du
sein par une mastectomie.

506. PHILIPPE (J.). Dissertation sur le
Didot, 1821, in-4 de 48 pp., cart. moderne.

scorbut.

Paris,
270 €

Berger et Rey p. 203. Thèse de Philippe, né à Lezenel (Morbihan),
officier de santé de 2e classe de la marine et des armées.
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Exceptionnelles photographies médicales montrant
un jeune enfant atteint de graves malformations
507. PHOTOGRAPHIE - MÉDECINE. Deux photomontrant un enfant atteint d’une grave
affection dermatologique, avec malformations spectaculaires.
S.l., S.n., [vers 1858-1860], épreuves sur papier albuminé,
19 x 13 cm env. (25 x 21 avec le montage), coins arrondis.

6.500 €

Dans la photographie prise de face, le ventre est anormalement
enflé ; des excroissances fibreuses forment une sorte de membrane
reliant les cuisses par le haut ; le pénis semble normal. La
photographie prise de dos est très impressionnante : on constate
une absence totale de fesses, la masse fibreuse reliant les cuisses
est très visible et l’anus est « descendu » jusqu’à mi-cuisse.
La gravité de ces malformations (on pense, mutatis mutandis,
au célèbre « homme éléphant » immortalisé par David Lynch)
contraste avec l’expression de l’enfant, un petit « poulbot »
parisien dont le visage ne porte aucune marque pathologique.
Épreuves d’un très bon tirage.

graphies médicales

Exceptionnelle paire de photographies médicales.
L’enfant, un petit garçon âgé de cinq ou six ans, est photographié
debout, de face et de dos ; sa chemise est relevée, le bas du corps
est dénudé ; un peu intimidé, il fixe tout de même son regard sur
l’objectif : son expression, très émouvante, n’est pas l’un des
moindres attraits de ce beau cliché.
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508. [PHYSIOLOGIE & MÉDECINE]. Ensemble de
50 extraits ou tirés à part d’articles publiés dans des revues
scientifiques allemandes ou autrichiennes Berlin, Vienne,
Stuttgart, Leipzig, Jena, Dresde et s.l.. 1897-1938, in-8 ou gr.
in-8, brochés, numéros inscrits au crayon ou à l’encre sur la
plupart des couvertures, conservés dans une boîte de format
in-4, dos de toile noire [Rel. de l’époque].
2.000 €

Articles de physiologie
et de médecine publiés,
pour la plupart, entre 1925 et 1940
509. [PHYSIOLOGIE & MÉDECINE]. Ensemble de
57 extraits ou tirés à part d’articles publiés dans des
revues scientifiques américaines. Baltimore, Berkeley,
Boston, Chicago, New York, Philadelphie et s.l., 1921-1950,
in-8 ou grand in-8, brochés, quelques numéros inscrits au
crayon, conservés dans une boîte de format in-4, dos de toile
noire [Rel. de l’époque].
3.500 €

Cet ensemble est constitué d’articles de physiologie, de
biochimie et de médecine publiés, pour la plupart, dans les années
1920-1930 par des scientifiques allemands ou autrichiens, mais
quelquefois aussi par des biologistes européens et américains. Les
textes sont, en grande majorité, écrits en allemand.

Ces articles de physiologie et de médecine ont été publiés,
pour la plupart, entre 1925 et 1940. Ils traitent de sujets tels que
l’absorption du plomb dans l’organisme, l’action de l’hormone
parathyroïdienne, l’influence des sels d’acides gras, les effets de
l’eau lourde sur le métabolisme, les anesthésiques, la mesure du
métabolisme gazeux, les lipides du plasma sanguin, la nourriture
des Indiens Navajos, le cholestérol, la fonction de l’hypophyse
antérieure, les vitamines, l’emploi des hypnotiques, le mécanisme
du goût, les effets de la température sur les mitochondries, le
métabolisme des phospholipides, etc.

Il est question du fonctionnement du cerveau, du métabolisme du
glycogène dans les muscles et le cœur, de la matière colorante des
muscles, de la chaleur de combustion des substances organiques,
d’un nouvel appareil respiratoire, de la détermination du volume de
la phase dispersée dans les cellules vivantes, de la fonction rénale,
de la chronaxie appliquée aux nerfs et aux muscles de l’homme,
de la lutte contre la tuberculose en Autriche, des relations entre
l’estomac et le corps, de la respiration et de sa physiologie, de la
pression sanguine, de la formation des leucocytes, des solutions
colloïdales, de la température corporelle, de la prévention contre
la tuberculose, de la fonction du thalamus, de la glutamine, des
vaisseaux capillaires de la peau, de l’aspect énergétique de la
contraction musculaire, etc.

On y trouve notamment un article de Walter Bradford CANNON
(1871-1945) et Zénon M. BACQ publié en 1931 dans The American
Journal of Physiology et intitulé : Studies on the conditions of
activity in endocrine organs. XXVI. A hormone produced by
sympathetic action on smooth muscle (Garrison and Morton,
1346 : “Cannon and Bacq suggested the name “sympathin” for
a substance which they considered to be liberated into the blood
stream following nerve stimulation and which acted in the same
manner as sympathetic impulses”).

Parmi les principaux auteurs, on relève les noms de Francis Gano
Benedict (1870-1957), connu pour ses études sur le métabolisme
et le travail musculaire ; Walter Rudolf Hess (1881-1973), prix
Nobel de physiologie et médecine en 1949 pour ses travaux sur
le système nerveux ; Otto Fritz Meyerhof (1884-1951), auteur
de travaux sur la physiologie musculaire ; Axel Hugo Theorell
(1903-1982), prix Nobel de physiologie et médecine en 1955 pour
ses découvertes sur le mode d’action des enzymes qui permettent
les réactions d’oxydation des cellules vivantes. Les autres auteurs
sont Albert Adamkiewicz, Zbigniew Augustin, Eduard Bechtold,
K. Bialaszewicz, Johannes Bock, Hans Büssow, Arnold Dürig,
H.T. Edwards, G.J. de Fejérvary, Ulrich Friedemann, Stefan
Gelineo, Hans Handovsky, Ludwig Hofbauer, S. Jellinek, Th.
Johannes, Hans Jost, L. Kerschner, L. Kwiecinski, F. Leuthardt,
P. Liebesny, T. Mann, Erwin Negelein, Wiktor W. Nowinski, Sven
Odén, Horia Safir, C.V. Smythe, Josef Sos, The Svedberg, Curt
Wachtel.

Parmi les autres auteurs, on relève les noms de J.C. Aub,
Henry G. Barbour, Francis G. Benedict, W.R. Bloor, Robert
Chambers, Camille Dreyfus, Cecil K. Drinker, John T. Edsall,
Herbert M. Evans, G.P. Grabfield, Samuel M. Greenberg, Herbert
P. Jacobi, Basile J. Luyet, Victor C. Myers, A.M. Pappenheimer,
Robert Gordon Sinclair, A. Earl Walker. Ils font partie des
grandes institutions nord-américaines : National Research
Council (Boston), Harvard Medical School, Stanford University
(California), Yale University (New Haven, Connecticut), Carnegie
Institution of Washington (Boston, Massachusetts), School of
Medicine and Dentistry (Rochester, New York), Harvard School
of Public Health (Boston)…

Les revues scientifiques sont : Hoppe-Seyler’s Zeitschrift
für Physiologische Chemie, Verhandlungen der Phys.-Med.
Gesellschaft zu Würzburg, Handbuch der biologischen
Arbeitsmethoden, Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des
Menschen und der Tiere, Protoplasma, Archiv für experimentelle
Pathologie und Pharmakologie, Jahresbericht über die
gesamte Physiologie, Wiener Medizinischen Wochenschrift,
Arbeitsphysiologie (Zeitschrift für die Physiologie des Menschen
bei Arbeit und Sport), Biologia Generalis, Wiener klinische
Wochenschrift, Biochemische Zeitschrift, etc.

Tirés à petit nombre, ces articles proviennent des périodiques
suivants : Journal of the American Medical Association, The
Journal of Biological Chemistry, Proceedings of the Society for
Experimental Biology and Medicine, Science, The American
Journal of Surgery, The Boston Medical and Surgical Journal,
Industrial and Engineering Chemistry, The American Philosophical
Society’s Proceedings, Chinese Journal of Physiology, The
Scientific Monthly, The Journal of Nutrition, etc.

Envoi ou hommage des auteurs sur certains extraits.

Envois autographes sur quelques tirés à part.
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Un prix Nobel argentin

LEBEAU (Paul). Recherches sur le glucinium et ses composés.
– Propositions données par la Faculté. Paris, Gauthier-Villars et
fils, 1898, in-8 de 2 ff.n.ch., 48 pp., 1 f.n.ch.
LEMOULT (Paul). Recherches sur la polymérisation de
quelques composés cyaniques. – Propositions données par la
Faculté. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1898, in-8 de 3 ff.n.ch.,
95 pp.
LE SAGE (Georges Louis). The theory of gravitation. With
introduction by S.P. Langley. Washington, Government printing
office, 1900, in-8 de 1 f.n.ch., pp. [139] à 160.
MALTEZOS (C.). Sur le mouvement brownien. S.l.n.d. [Paris,
Imprimerie Gauthier-Villars et fils, 1894], in-8 de 16 pp. +
1 extrait.
MATHIAS (Emile). Sur la loi de distribution de la composante
horizontale du magnétisme terrestre en France [et :] Sur la
loi de distribution régulière de la déclinaison et de l’inclinaison
magnétiques en France au 1er janvier 1896. S.l.n.d. [ca. 1900],
2 fasc. in-8 de 18 pp. chacun + 2 extraits, soit 4 imprimés.
MAURAIN (Charles). Sur les variations de volume dues à
l’aimantation. Paris, Secrétariat de l’Association (Hôtel des
sociétés savantes), [1903] [et :] Sur les propriétés magnétiques
des poudres de fer et l’aimantation spécifique à saturation, Rennes,
Secrétariat de la Société, [1903], 2 fascicules in-8, le premier
paginé 274 à 277 et le second de 14 pp. et 1 f.n.ch.
MAZÉ (Pierre). Les microbes des nodosités des légumineuses.
– Propositions données par la Faculté. Sceaux, imprimerie
E. Charaire, 1898, in-8 de 2 ff.n.ch., 63 pp., 2 pl. h.t.
MÉHEUX (Félix). De la nature des rayons X. Réflexions sur
la cause de leurs effets pathologiques et photographiques. Paris,
A. Maloine, 1897, in-8 de 23 pp., envoi autographe signé.
MORIZÉ (Henri Charles, Henrique). Sur la vitesse de
propagation des rayons de Röntgen. Rio de Janeiro, 15 mars
1901, 1 f.n.ch. (titre), 5 pp. petit in-folio et 1 croquis h.t., en un
cahier plié.
PELLAT (Henri). Du rôle des corpuscules dans la formation
du faisceau anodique des tubes à gaz raréfiés. Leipsig, Johann
Ambrosius Barth, [1904], in-8 paginé 150 à 159, hommage de
l’auteur.
VASILESCO KARPEN (Nicolae). Recherches sur l’effet
magnétique des corps électrisés en mouvement. – Propositions
données par la Faculté. Paris, Gauthier-Villars, 1904, in-8 de
2 ff.n.ch., 114 pp., 1 f.n.ch.
Joint : 16 extraits sur la physique non fichés.

510. [PHYSIOLOGIE & MÉDECINE]. HOUSSAY
(Bernardo Alberto). Ensemble de 80 extraits ou tirés à
part d’articles parus dans des revues médicales. Buenos Aires
(pour la plupart), 1924-1946, in-8 ou grand in-8, brochés,
numéros inscrits au crayon ou à l’encre sur le premier plat de
couverture, conservés dans une boîte de format in-4, dos de
toile noire [Rel. de l’époque].
2.250 €
Médecin et physiologiste argentin, Bernardo A. Houssay (18871971) est connu pour ses importants travaux sur les glandes
endocrines, notamment l’hypophyse, ou glande pituitaire, située
sous le cerveau. Directeur de l’Institut de physiologie à la Faculté
de médecine de Buenos Aires, il reçut, en 1947, le prix Nobel de
physiologie et de médecine pour sa découverte du rôle joué par
l’hormone du lobe antérieur de l’hypophyse dans le métabolisme
des sucres. Ses recherches ont jeté les bases de l’endocrinologie
et démontré les mécanismes complexes qui régissent le
fonctionnement des hormones.
Le présent ensemble contient des articles sur la sensibilité à
l’insuline, les décharges d’adrénaline, le choc anaphylactique,
l’action de diverses substances sur la sécrétion d’adrénaline, le
métabolisme, le diabète pancréatique, les expériences sur des
cobayes, l’hypophyse, l’élimination des toxines du plasma sanguin,
l’influence de l’hypophyse et des glandes surrénales sur le diabète,
la régulation du taux de potassium dans le sang, l’insuffisance
surrénale, la régulation endocrinienne, l’hypertension artérielle, la
fonction du lobe antérieur de l’hypophyse… Un fascicule publié
en 1937 est consacré à Descartes, à l’occasion du tricentenaire du
Discours de la Méthode.
Certains articles ont été écrits en collaboration avec M.A.
Magenta, I. Ungar, A. Cisneros, E.A. Molinelli, P. Mazzocco, C.T.
Rietti, J. Cruciani, A. Biasotti, L. Giusti, J.M. Lascano Gonzalez,
A.D. Marenzi, V.G. Foglia, J.C. Fasciolo, A.C. Taquini, etc. Les
extraits proviennent de différents périodiques : Revista de la
Sociedad Argentina de Biologia, La Semana Médica, La Prensa
Médica Argentina, Boletin de la Academia Nacional de Medicina
de Buenos Aires, American Journal of the Medical Sciences,
Revista Médica Panamericana, Currents in Biochemical Research,
Endocrinology, The Journal of Physiology, etc.
Importante réunion d’extraits médicaux.

511. PHYSIQUE. Recueil de 35 extraits concernant la
physique. 1898 à 1904, le tout dans un classeur-boite cartonné
noir in-4.
3.000 €

512. PINARD (Adolphe). Traité

du palper abdominal au

point de vue obstétrical et de la version par manœuvres

Liste des notices (14 notices, correspondant à 20 extraits) :
BOCCARA (V.) et GANDOLFI (A.). Sulla velocità delle
onde hertziane nei mezzi dielettro-magnetici. Pisa, Tipografia
Pieraccini, 1898, in-8 de 27 pp., 1 pl. h.t. Lord). On ether
and gravitational matter through infinite space. Washington,
Government printing office, 1902, in-8 de 1 f.n.ch., pp. [215] à
230.
KOENIGSBERGER (Leo). The investigations of Hermann
von Helmholtz on the fundamental principles of mathematics and
mechanics. Washington, Government printing office, 1898, in-8 de
1 f.n.ch., pp. [93] à 124.

externes.

[…] Avec 27 figures intercalées dans le texte et
précédé d’une préface de M. le professeur Pajot. Paris,
H. Lauwereyns, 1878, in-8, bradel demi-toile bleue, pièce de
titre rouge au dos [Rel. de l’époque].
610 €

2 ff.n.ch., p. [vii] à xvi, p. [5] à 266, figures gravées sur bois
dans le texte.
Garrison-Morton, 6193.
L’ouvrage le plus connu de Pinard, dans lequel il montre
l’importance de la palpation abdominale comme aide au diagnostic
obstétrique.
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Rare thèse d’un médecin de Dôle
sur l’alimentation végétale
513. PINGON (Claude Antoine). Tentamen physiologicum
de natura, diversitate et selectu cibi vegetabilis, et ejus
praestantia in cibum animalem. Editum a Claudio Antonio
Pingon, Dolano, evecto in Facultate Medicä Bisuntinä
ad Baccalaureatüs gradum & Studioso in Universitate
Monspeliensi. Vesontione, Apud. J. Franciscum Couché,
1785, in-8 de 36 pp., cartonnage bradel moderne.
900 €

L’ouvrage fondateur
de la psychiatrie moderne
514. PINEL (Ph.). Traité

médico-philosophique

l’aliénation mentale, ou la manie.

sur

Paris, Richard, Caille et
Ravier, an IX [1801], in-8, demi-bas. havane, dos lisse, filets
dorés, frise en pied [Rel. de l’époque], dos lég. passé, lég.
trace de colle au verso de la première planche.
3.500 €

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 codification du traitement moral de la folie, à l’amorce de
la définition et de la glorification 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 ».

Wellcome IV, 390 et Dulieu III, p. 1100, n° 1213, ne citent que
l’exemplaire de thèse en 19 pp. in-4 (Montpellier, 1785). Manque
aux autres bibliographies de la médecine et aux bibliographies
de la gastronomie. Inconnu de Huzard et de Musset-Pathay. Pas
dans Perrot, « Répertoire des ouvrages Franc-Comtois ». Un seul
exemplaire au Worldcat.

515. PION (A.). Dissertation sur quelques préceptes
d’hygiène, relatifs aux troupes à cheval. Présentée et
soutenue à l’École spéciale de Médecine de Strasbourg.
Strasbourg, Levrault, 1808, in-4, cart. moderne.
270 €

2 ff.n.ch., et 12 pp.
Thèse rare ; elle a échappé à Menessier de la Lance et à V. Rozier.

Première édition en librairie, fort rare, de la thèse de médecine
de l’auteur, soutenue la même année à Montpellier et finalement
publiée à Besançon (l’auteur, Franc-Comtois, était natif de Dôle).
Il s’agit de l’un des rares ouvrages anciens consacrés aux
aliments d’origine végétale et à leurs effets sur l’alimentation des
animaux comestibles. L’auteur traite des céréales, de la pomme de
terre, des fruits, du miel, etc., en affirmant leur supériorité sur la
viande et les poissons. Il y a quelques références aux préparations
culinaires et des allusions aux aliments des Nègres des colonies,
où l’auteur à peut-être séjourné.
Le texte est en latin, mais les notes, fort étendues, sont en
français.
Bon exemplaire.

516. PIORRY (Pierre-Adolphe). Dissertation

sur

le

danger de la lecture des livres de médecine par les gens
du monde,

présentée et soutenue à la Faculté de Médecine
de Paris, le 12 juin 1816. Paris, Didot, 1816, in-4 de 32 pp.,
dérelié.
400 €

Thèse de doctorat en médecine par le futur pionnier de la
percussion médiate.
A échappé à V. Rozier. Piorry a été chirurgien à l’Armée
d’Espagne.
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L’origine de la plessimétrie

Une très belle lithographie

517. PIORRY (P.-A.). De la Percussion médiate et des
signes obtenus à l’aide de ce nouveau moyen d’exploration,
dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux.
Paris, J.-S. Chaudé, J.-B. Baillière, 1828, in-8, broché,
couverture imprimée.
1.000 €

522. PIRODON (Eugène-Louis). Claude Bernard. Peint
par L. Lhermitte. [Paris], Colin & Cie, s.d. [vers 1890],
in-folio oblong (58 x 71 cm), en feuille, passe-partout.
500 €


Belle lithographie représentant Claude Bernard dans une
opération de dissection, entouré d’une partie de ses principaux
disciples : Louis-François-Nestor Gréhant (1838-1910), Amédée
Dumontpallier (1826-1899), Louis-Charles Malassez (18421909), Paul Bert (1833-1886), Arsène d’Arsonval (1851-1940) et
Albert Dastre (1844-1917). Le tableau original, œuvre de LéonAugustin Lhermitte (1844-1925) s’intitule simplement La Leçon
de Claude Bernard ; il s’agissait d’une commande de la Sorbonne
de 1886, qui sera exposée au salon de 1889, puis accrochée dans
la salle des commissions de l’Université.

x et 336 pp., 2 planches hors texte et 23 pp. (cat. de Baillière).
Waller 7457. Garrison Morton 2675. Kelly 326. Édition
originale. Originaire de Poitiers, disciple de Corvisart, PierreAdolphe Piorry (1794-1879) fut à l’origine de la plessimétrie,
une méthode d’exploration des organes internes utilisant la
percussion. Ce fut l’invention du stéthoscope par Laënnec en
1816 qui lui inspirade développer cette technique, déjà décrite par
Auenbrugger dans son Inventum novum de 1761. Il aboutit ainsi
en 1826 à la mise au point du plessimètre, appareil conçu pour
permettre de délimiter les contours des organes internes.

Eugène-Louis Pirodon (1824-1908) fut essentiellement un
lithographe de talent.

518. PIORRY (P.-A.). De la Percussion médiate, et des
signes obtenus à l’aide de ce nouveau moyen d’exploration,
dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux.
Paris, Chaudé, et Baillière, 1828, in-8, br., couv. impr. (lég.
us.) sous étui-chemise papier marbré, dos fendillé, mouill.
claires sur les premiers ff.
730 €

Au chiffre de Louis XV
523. PITTON DE TOURNEFORT (Joseph). Relation
d’un voyage au Levant, fait par ordre du Roy. Contenant
l’histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de
l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de
l’Arménie, de la Georgie, des frontières de Perse & de l’Asie
mineure. Avec les plans des villes & des lieux considérables ;
le génie, les mœurs, le commerce & la religion des différens
peuples qui les habitent ; et l’explication des médailles & des
monumens antiques. Enrichie de descriptions & de figures
d’un grand nombre de plantes rares, de divers animaux ; et
de plusieurs observations touchant l’histoire naturelle. Paris,
Imprimerie royale, 1717, 2 vol. in-4, veau fauve marbré,
dos à nerfs à caissons ornés de fleurs de lis en écoinçon,
encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches
mouchetées de rouge [Rel. de l’époque], restaurée. 5.000 €

1 f.n.ch. de catalogue éditeur, x pp., 336 pp., 32 pp. de catalogue
éditeur. 2 planches hors texte dépliantes.
Waller 7457. Garrison Morton 2675. Kelly 326. Édition
originale.
C’est dans cet ouvrage que se trouve consignée la plus
importante découverte de Piorry : l’application du plessimètre à la
dite percussion. Piorry obtint avec cet instrument des indications
d’une très grande précision sur les lésions internes. Rare.

519. PIORRY (P.-A.). Dissertation sur les généralités de
la médecine clinique, présentée au Concours pour une Chaire
de Médecine clinique à la Faculté de Médecine, le 11 juillet
1831. Paris, Imprimerie di Pihan Delaforest (Morinval),
1831, in-4 de 26 pp. et 1 f.n.ch., cart. moderne.
1.150 €

1) 9 ff. n. ch. (titre, avertissement, Éloge de Tournefort par
Fontenelle, table), 544 pp., 88 planches gravées sur cuivre.
- 2) 2 ff. n. ch. (titre, table), 526 pp., 20 ff. n. ch. de table des
matières, 64 planches gravées.

520. PIORRY (P.-A.). Du procédé opératoire à suivre
dans l’exploration des organes par la percussion médiate et
collection de mémoires sur la physiologie, la pathologie, le
diagnostic. Paris - Londres, Baillière, 1831, in-8, demi-veau
[Rel. moderne].
430 €

Blackmer 1318. Atabey 960. Brunet V, 903. Édition originale.
Au total, l’ouvrage est illustré de 152 planches gravées sur
cuivre : vues des principales localités, cartes, costumes, plantes,
animaux, vestiges archéologiques, etc. Le botaniste Pitton de
Tournefort (1656-1708) fut envoyé en 1700 au Levant sur la
proposition de Pontchartrain, pour y collecter des informations
non seulement sur sa discipline, mais aussi sur le commerce et la
géographie. Au cours de près de deux ans de périple, il parcourut
la plupart des îles de la Mer Égée, poussa jusqu’en Arménie et en
Géorgie, parcourut l’Anatolie par le nord et le centre. Son compterendu forme une des descriptions les plus complètes et les plus
fidèles des pays soumis au pouvoir ottoman en-dehors des pays
arabes.

431 pp. Voir Garrison & Morton 2675 (pour « La percussion
médiate » de 1828).
Édition originale. Cet ouvrage est la suite de la « Percussion
médiate » de 1828. L’auteur y examine, en détails, le procédé
d’exploration dont il fut l’un des précurseurs.
(431 pp.)

521. PIORRY (P.-A.). De la folie et du délire considérés
du point de vue de leur identité et de leur nomenclature.
Réflexions faisant suite à la discussion sur la Doctrine
organopathologique. Paris, J.-B. Baillière, 1855, in-8 de
23 pp., br., couv. bleue muette.
230 €

Exemplaire au chiffre couronné de Louis XV poussé dans les
entre-nerfs (OHR 2495-29).

Édition originale. Bon exemplaire.
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524. [PLACARD. - TARN]. Arrêté du préfet du
département du Tarn, relatif à l’exercice de la médecine. Du
8 prairial, an XI de la République française, une et indivisible
[28 mai 1803]. Albi, Imprimerie du citoyen Collasson, an XI
[1803], placard in-folio (52 x 42 cm), en feuille.
350 €
Texte sur 3 colonnes.
Signé de Marie-Just-Antoine de La Rivoire de La Tourrette
(1751-1819), qui fut le deuxième préfet du Tarn de 1801 à 1804,
cet arrêté répercute pour le département du Tarn les dispositions de
l’importante loi du 29 ventôse an XI [10 mars 1803], qui organisa
l’exercice de la médecine, et ne fut modifiée de façon significative
qu’en 1892 par la suppression des officiers de santé ; l’essentiel de
ses dispositions est toujours en vigueur.

525. PLENK (J.J.). Doctrina de morbis dentium ac
gingivarum. Vienne, Graeffer, 1778, in-8, veau fauve marbré,
dos à nerfs, orné, tranche marbrée [Rel. de l’époque] coiffe
sup. lég. usée, quelques rousseurs.
2.000 €
113 pp. Crowley 213. Poletti 158. Édition originale.
Relié à la suite :
PLENCK (J.J.). Doctrina de morbis oculorum. Vienne,
Graeffer, 1777. 219 pp. et 2 ff.n.ch. d’index. Édition originale.
Relié à la suite :
ROUSSEL (H.F.A. de). Dissertatio de variis Herpetum
Speciebus… Cadomi, Pyron, 1779, 3 ff.n.ch., 165 pp. et 1 f.n.ch.
Bel exemplaire.

526

Les maladies de Saint-Domingue au XVIIIe siècle
526. POUPPE DESPORTES (J.B). Histoire des maladies
de Saint-Domingue. Paris, Lejay, 1770, 3 vol. in-12, veau,
dos lisses, ornés, pièces de titre rouges, tranches marbrées,
initiale B. en pied [Rel. de l’époque].
3.800 €

1) 2 ff.n.ch. et 330 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 344 pp. - 3) 2 ff.n.ch.,
455 pp. et 3 ff.n.ch.
Sabin 64730. Berger et Rey, p. 207. Première édition de cet
ouvrage fort rare surtout avec le troisième volume consacré à
la botanique qui fait toujours défaut.
L’auteur né en 1704 à Vitré en Bretagne, mourut à SaintDomingue en 1748. A l’âge de vingt-huit ans il obtint la place de
médecin du roi à Saint Domingue où il rendit de grands services
et provoqua entre autres le rétablissement de l’hôpital du Cap
qui avait été supprimé. Personne avant lui n’avait fait une étude
particulière et suivie des maladies des Antilles.
On lui doit également d’intéressants renseignements sur les
denrées commerciales de Saint-Dominque et en particulier sur la
culture et la préparation du sucre, du café, du cacao, de l’indigo
et du coton. Le premier il a reconnu que l’ipécacuanha appartient
à une espèce du genre des violettes. Jussieu a donné son nom à une
plante de la famille des méliacées (Portesia) qu’il avait découverte.
Le dernier volume est intitulé : « Traité ou abrégé des plantes
usuelles de S. Domingue » : il y décrit 280 espèces.
Très bon exemplaire.
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L’exemplaire de Becquerel

- [GRANGIER (Bonaventure)]. In Chirurgos emendicato
versibus auxilio Medicorum famae oblatrantes.
Paris, Jean de Bordeaux, 1577, 1 f.n.ch. et 6 pp.

mendicatis

527. [PONTS ET CHAUSSÉES]. Règlement intérieur de
Ponts et Chaussées. [Paris], École
impériale des Ponts et Chaussées [Imprimerie impériale],
juin 1867, in-8, broché.
450 €

l’École impériale des

- Examen barbarae et insulae cacurgorum responsionis. Paris,
Michel de Roigny, 1577, 16 ff.n.ch., 1 f.bl.
- Examen plusquam barbarae et monstrae
Cacurgorum. Suispari, 1577. 75 pp. et 1 f.n.ch.

28 pp.
Exemplaire du chimiste Edmond Becquerel (1820-1891),
avec son ex-libris manuscrit sur la couverture.

Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Albertus Le Fevre
Parisiensis Doct. Medicus.
« Albertus Le Fevre étoit ici en grand crédit, grand ennemi
de la multiplicité des remédes, & dès ce temps-là ennemi de la
forfanterie des Apothicaires [...] Mais il étoit au dessus de leur
haine & de leur envie. Il avoit été fort aimé de Henri III & avoit le
brevet de son premier Médecin » (Nouvelles Lettres de feu Mr Gui
Patin tirées du Cabinet de Mr Charles Spon. Amsterdam, 1718,
tome I, p. 326).

528. POUTIER (Jh.-P.). Essai sur la Fièvre jaune des
Antilles ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de
Médecine de Paris, le 15 novembre 1823. Paris, Imprimerie
de Didot le Jeune, 1823, in-4, dérelié.
380 €
36 pp.

Annotations manuscrites, probablement de la main de Le Fevre.

Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Berger et Rey
p. 207. A échappé à Sabin.
L’auteur, chirurgien de la marine au port d’Anvers, avait observé
la fièvre jaune à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en 1819 et 1820.

529. PRAVAZ (Dr. Jean-Ch.-Th.). De la curabilité des
luxations congénitales du fémur. Lyon, Vingtrinier, 1864,
gr. in-8 de 23 pp. et 3 planches hors texte, broché, couv. imp.

250 €
Avec un envoi de l’auteur.

530. PRAVAZ (Dr. Jean-Ch.-Th.). Notice sur l’Institut
orthopédique et pneumatique de Lyon. Lyon, Jaillet, s.d.
(vers 1870), gr. in-8 de 15 pp., 1 illustration dans le texte,
broché, couv. imp.
80 €

Précieux recueil de textes
de médecine et de chirurgie réunis
par le premier médecin d’Henri III
531. PORTESIUS (Johannes). Oratio de Laudibus
Medicinae, habita Lutetie in scholis Medicorum, 1548.
Paris, Martin Le Jeune, 1550, in-8, vélin ivoire souple, dos
lisse muet, ff. jaunis, trace de mouillure marginale.  2.500 €
54 pp. et 1 f.n.ch. (mque le cahier B)
- FEVIN (Robert). De Abusu medicinae coercendo, tractatus.
Paris, Jean Charron, 1574. 5 ff.n.ch., 1 f.bl., 29 ff., 1 f.bl.
- [CABALLO (Pietro)]. Ad

cuiusdam incerti nominis medici

apologiam, parum philosophicam, pro

Denis Vallens, 1577, 12 pp., 2 ff.bl.

responsionis

Chirurgis respondio. Paris,

531
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532. [PROSPECTUS]. Avis
XVIIIe siècle], in-8, en feuille.

au public.

534. [PROSPECTUS]. CUVIER (Georges). Histoire
naturelle des poissons, ouvrage contenant plus de cinq mille
espèces de ces animaux, décrites d’après nature et distribuées
conformément à leurs rapports d’organisation, avec des
observations sur leur anatomie et des recherches critiques
sur leur nomenclature ancienne et moderne ; par M. le
baron Cuvier (...) et par M. Valenciennes. 15 à 20 volumes
in-8 sur papier carré superfin satiné et cavalier vélin, ou 8
à 10 volumes in-4. Paris-Strasbourg, F.-G. Levrault, s.d.
[1828], in-8, broché, premier et dernier feuillets détachés.

650 €

S.l., s.d. [fin du
750 €

2 pp.
Prospectus médical, comme en faisaient distribuer les empiriques
lors de leurs tournées en province, pour ramener des pratiques.
Celui-ci chante au recto les louanges du chevalier Flabeau,
de passage à Gallardon (actuellement dans l’Eure-et-Loir), qui
a naturellement exercé son art dans tous les pays et cours de
l’Europe, et qui sait guérir à peu près tout ce qui est incurable. Il
recevait de huit heures du matin jusqu’à onze, et de deux heures à
cinq en après-midi. Au verso, est reproduit le privilège, ou pseudoprivilège royal l’autorisant à vendre et administrer remèdes dans
toutes les villes du Royaume.

533

533. [PROSPECTUS]. Choix des plus belles fleurs et
des plus beaux fruits, par P. - J. Redouté (...). Paris, Ernest
Panckoucke, s.d. [1835], placard in-folio de 58,5 x 45 cm, en
feuille.
850 €

28 pp., 2 ff.n.ch.
Très rare prospectus rédigé par Cuvier lui-même.
Finalement, cette collection monumentale comprendra
22 volumes, parus de 1828 à 1849 ; Cuvier n’en verra pas
l’aboutissement, puisqu’il mourut en mai 1832 (des suites du
choléra). Son élève Achille Valenciennes (1794-1865) terminera la
série qui constitue, encore aujourd’hui, un des traités d’ichtyologie
les plus complets.

La date est celle du catalogue de la BnF, mais la première édition
de ce recueil parut de mai 1827 à juin 1833. Rare prospectus pour
une des plus belles réalisations de Pierre-Joseph Redouté (17591840), qui connut plusieurs tirages successifs.
La partie supérieure du placard est occupée par une couverture de
livraison de la très populaire série Victoires, conquêtes, désastres,
revers et guerres civiles des Français de 1789 à 1815 (planches
des livraisons 125, 126, 127 et 128).
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L’exemplaire de Bonaparte à la Malmaison
535. PRONY (Gaspard-Clair-François Riche de). Mécanique philosophique, ou Analyse raisonnée des diverses
parties de la science de l’équilibre et du mouvement. Paris, Imprimerie de la République, an VIII [1800], in-4, veau
fauve moucheté, dos lisse orné de grecques et fleurons dorés,
pièce de titre rouge, dent-de-rat, filet et guirlande dorés encadrant les plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque], restaurée.

10.000 €

hydrodynamique), en donnant au lecteur « les moyens de bien
saisir l’ensemble et la correspondance des diverses parties de la
science ». Prony voulait offrir avec ce manuel l’équivalent pour
la mécanique de ce qu’avait fait Fourcroy pour la chimie avec sa
philosophie chimique, établissant ici une taxonomie des théorèmes
de mécanique.
L’ingénieur, physicien et mathématicien Riche de Prony débuta
sa carrière par un Mémoire sur la poussée des voûtes, dans lequel
il défendait le téméraire projet du pont de Neuilly, à tablier
horizontal. Directeur, puis inspecteur général de l’École des
Ponts-et-Chaussées, la théorie et la pratique lui doivent quelques
avancées. Un frein porte son nom.

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), vij et 477 pp., 2 pp.n.ch. d’errata.
Poggendorff, II, 535. Quérard, VII, p. 354. D.S.B., XI, pp. 163166. Bibliotheca mechanica, p. 268. Édition originale.
Tiré à part du Journal de l’École Polytechnique (tome III, 7e et
8e cahiers). L’ouvrage était initialement prévu en cinq parties, mais les
deux dernières, annoncées au verso du faux-titre, n’ont jamais paru.
Texte majeur dans l’œuvre de Gaspard de Prony (17551839), qui reprend ses cours dispensés à l’École Polytechnique
depuis sa création en 1794. Conçu sous forme synoptique dans
un but pédagogique, ce travail se veut un tableau complet des
théorèmes de la mécanique. Il en rassemble les définitions, les
problèmes et les résultats (statique, dynamique, hydrostatique et

Exceptionnel exemplaire de la bibliothèque de l’École
polytechnique (cachet sur la page de titre) offert par le
Conseil de l’École « au citoyen Bonaparte premier consul
de la République française ». Il a été par la suite relié pour la
bibliothèque de Joséphine et de l’empereur à la Malmaison,
avec le monogramme PB si caractéristique. (Petit manque au
texte manuscrit de la dédicace sur la page de titre, dû au ciseau
du relieur).
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La thèse du père de Marcel Proust
avec un envoi autographe
536. PROUST (Adrien-Achille). Thèse pour le doctorat
en médecine, présentée et soutenue le 29 décembre 1862
(...). Du pneumothorax essentiel ou pneumothorax sans
perforation. Paris, Rignoux, 1862, in-4, demi-chagrin rouge
à la Bradel, dos orné de filets dorés [Rel. moderne]. 700 €
54 pp.
Adrien Proust (1834-1903) fut l’un des grands hygiénistes
français du XIXe siècle, inspecteur général des services sanitaires
internationaux de 1874 à sa mort, et accessoirement le père de
Marcel Proust (et du chirurgien Robert Proust).
Bel exemplaire dans une reliure signée Lobstein-Laurenchet.
Envoi de l’auteur à Charpentier.

537. PRUNER (Franz Ignaz). L’Homme et les singes.
Extrait des Bulletins de la Société d’anthropologie, t. IV,
2e série, année 1869. Paris, Victor Masson et fils, 1870, in-8,
350 €
broché, non coupé, déchirure à la page de titre.
36 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Arles). Il s’agit d’une
discussion de l’hypothèse transformiste. Originaire du HautPalatinat, Franz Ignaz Pruner (1808-1882), dit Pruner-Bey à la
suite de son séjour en Égypte, revint en Europe en 1860 et se fixa
à Paris, où il se consacra aux études anthropologiques.

539

539. [QUEAU DE QUINCY (Jean-Baptiste)]. Description
de l’arbre cocotier de mer des Îles Seychelles. Maurice,
Imprimerie du « Cernéen », 1893, in-8, broché.
850 €

L’exemplaire de Chevreul

10 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Opuscule de toute rareté, rédigé
à Mahé en juillet 1803 par Quéau de Quincy (ou Quinssy, 17481827), alors administrateur civil des Seychelles, encore en
possession de la France, poste qu’il conservera après 1811 lorsque
les îles seront devenues anglaises. Rarissime.

538. PUCHERAN (Jacques). Documents relatifs à
l’histoire du Cerf des Philippines. [Paris, 1855], 11 pp.
[A la suite] : Nouveaux documents relatifs à l’histoire du
Cerf des Philippines. [Paris, 1857], 8 pp., 1 planche color.
Hors-texte. Ensemble de 2 articles en 1 vol. in-8, br., couv.
bleue moderne.
450 €

L’exemplaire de Becquerel
540. RAOULT (François-Marie). Etude des forces
électromotrices des éléments voltaïques. Thèse présentée
et soutenue devant la Faculté des sciences de Paris. Paris,
Mallet-Bachelier, 1863, in-4, broché non coupé, couverture
imprimée.
500 €

Extraits de la Revue et Magasin de Zoologie, n° 2, 1855 et
n° 11, 1857. Le second mémoire est orné d’une planche coloriée
et lithographiée représentant le Cerf des Philippines, d’après un
dessin de Werner.
Docteur en médecine, Pucheran (1817-1895) était aidenaturaliste au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Spécialisé
dans l’étude des Mammifères et des Oiseaux, il rédigea plusieurs
ouvrages sur le sujet ainsi que le catalogue des collections du
Muséum.

100 pp., 2 planches dépliantes hors texte.
Rare thèse du physicien François-Marie Raoult (1830-1901),
surtout connu pour ses contributions à la thermodynamique. Il fut
en quelque sorte le créateur de la cryométrie, de l’ébulliométrie
et de la tonométrie, à propos desquelles il énonça, en 1882, les
lois relatives aux solutions diluées (lois de Raoult). Doyen de la
Faculté des sciences de Grenoble en 1889, il effectua aussi des
travaux sur les forces électromotrices des piles.
Exemplaire d’Edmond Becquerel (1820-1891), avec envoi
autographe sur la première couverture.

Intéressant exemplaire, comportant sur chaque article un
envoi autographe signé de l’auteur (au crayon) : « A Monsieur
le Professeur Chevreul, témoignage de la profonde estime
de l’auteur », puis : « Témoignage profond de l’estime et de
l’admiration de l’auteur ».
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541. RASPAIL (François-Vincent). Le Choléra en 1865.
Paris ; Bruxelles, chez l’éditeur des œuvres de M. Raspail ;
à l’office de publicité, 1865, in-8, demi-chagrin aubergine,
dos à faux-nerfs orné de pointillés et filets dorés et à froid,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], gardes renouvelées.

500 €

[4] et 251 pp., 2 planches à l’eau-forte en couleurs par Langlois
d’après Oudet, hors texte.

Bourquelot VI, 132. Garrison-Morton 5154. Édition originale
de cette très rare contribution, capitale pour l’avancée de la
bactériologie.
Né à Saint-Sylvain (Calvados) en 1793, Pierre Rayer fit toute sa
carrière scientifique 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, enfin doyen
de la Faculté de médecine et professeur de médecine comparée
(1862). Il mourut à Paris en 1867.

39 pp.
Chimiste et botaniste, Raspail (1794-1878) n’a jamais été
médecin, en dépit des nombreux opuscules qu’il écrira sur la
question et de sa fameuse « méthode thérapeutique », qui consistait
à vouloir tout guérir par l’utilisation du camphre sous l’une ou
l’autre de ses huit formes. Ses avis sur le choléra, ses causes, et sa
diffusion, sont nettement pré-scientifiques.
Relié avec : I. RASPAIL (François-Vincent). Le Choléra
en 1865 et 1866. 3e édition. Paris-Bruxelles, 1866, 48 pp.
– II. RASPAIL (Camille). Notice théorique et pratique sur les

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 fièvre 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.

appareils orthopédiques de la méthode hygiénique et curative de

F.-V. Raspail. 2e édition augmentée. Paris, 1867, 52 pp., figures
dans le texte, un feuillet manuscrit de l’auteur, daté de juin
1869, contrecollé en regard du titre (explication de la méthode
en 8 points). Unique ouvrage de l’auteur. Fils puîné de FrançoisVincent, Camille Raspail (1827-1893) était, lui, médecin depuis
1857, mais il avait tellement été imbu des monomanies paternelles
qu’il n’exerça à son tour que conformément aux principes de la
« méthode hygiénique curative ».

542. RAYER (Pierre-François-Olive). De la Morve et
du farcin chez l’homme (avec deux planches gravées et
coloriées). Paris, J.-B. Baillière, 1837, in-4 carré, demimaroquin noir à long grain, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés [Rel. moderne], rousseurs.
2.000 €

Les notes de travail
manuscrites de Rayer
543. RAYER (P.-F.-O.). [Pathologie]. Manuscrits et notes
de travail, autographes ou d’autres mains, provenant des
archives de Rayer. 1834 à 1857 environ, 22 ff. manuscrits
in-4 et in-8, rédigés au recto et au verso pour la plupart,
conservés dans un étui-chemise en demi-maroquin rouge
[Rel. moderne].
2.200 €
Intéressant dossier contenant des rapports et extraits de
lectures, des recherches scientifiques, thérapeutiques et médicales,
avec cinq comptes rendus d’autopsie. Contient :
- « Atrophie musculaire du membre thoracique droit », signé
Griesinger.
- « Autopsie » des voies respiratoires.
- Observations sur des affections respiratoires sur divers patients
hospitalisés.
- « Ulcère phagédénique de la gorge ».
- « Péritonite thoracique ».
- Notes sur le Traité de géographie et de statistique médicales
de Jean-Christian-Marc Boudin (1857). Rayer y compare les
résultats épidémiologiques qu’il a pu collecter avec ceux fournis
par l’auteur et par Niepce
Ses recherches sur les zoonoses concernent principalement
la morve (1837-44) dont il démontra la transmission du cheval
à l’homme et vice versa, le charbon du bétail dont il isola avec
C. Davaine la bactéridie (1850), premier germe pathogène mis en
évidence, la fièvre aphteuse (1843), la tuberculeuse humaine et
animale (1842-43), etc.
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Les fibres de Remak
544. REMAK

(R.).

Observationes

anatomicae

microscopicae de systematis nervosi structura.

et

Berolini,
Sumtibus et formis Reimerianis, 1838, in-4, br., couv. impr.
2.300 €
bleue, boîte moderne rouge.
VI et 41 pp., 2 planches hors texte.
Garrison & Morton 1262. Waller 7877. Édition originale, très
rare.
Ces observations contiennent la découverte des fibres
amyélinique ou « fibres de Remak ».
Très bon exemplaire en feuilles sous couverture imprimée.

545. [RÉUNION]. DUCASTAING (Antoine-Alfred).
Dissertation sur la pleurésie et la pneumonie aiguës,
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le
6 août 1823, pour obtenir le grade de docteur en médecine.
Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1823, in-4, dérelié.
200 €

17 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Né et mort
à Sainte-Suzanne, Antoine-Alfred Ducastaing (1800-1865) exerça
son art à la Réunion, une fois accomplie sa période d’études
métropolitaines ; il fut également adjoint au maire de sa commune.

Un bel ensemble
de six textes
546. Réfutation d’un nouveau traité d’odontalgie.
Genève, S.n., 1773, in-12 de x et 59 pp., demi-basane bleue,
dos lisse, orné, tranche marbrée [Rel. anc.], rousseurs.

2.800 €

546

Crowley 802, Poletti et David p. 238 : Au sujet du « Traité
d’odontologie » de Pierre Auzebi, publié en 1772. Première
édition, très rare.

- STORCK (Antoine). Dissertations sur l’usage de la Cigue.
Dans laquelle on prouve qu’on peut non seulement la prendre
intérieusement avec sureté ; mais encore qu’elle est un Remede
très utile dans plusieurs maladies dont la guérison a paru jusqu’à
présent impossible. Traduite du latin. Vienne, et se trouve à Paris,
J.B.P. Valleyre, 1760. 16, 96 pp. et pp. 77 à 98.

Relié en tête :
HEBERT. Le citoyen dentiste, ou l’art de seconder la nature
Lyon,
Louis Rosset, 1778. 95 pp., il manque 4 ff.n.ch. Crowley 805.
David p. 142. Première édition, très rare. En 1769, Jean Hébert
membre du collège royal de chirurgie de Paris a été nommé
chirurgien-dentiste de la ville de Lyon « à charge mémories pour
servir à l’histoire de l’art dentaire en France.

pour se conserver les dents, et les entretenir propres.

- Observations sur les effets du Rob Anti-Syphilitique du sieur
Laffecteur. [A la fin : A Paris, de l’Imprimerie de Ph. D. Pierres,
Imprimeur Ordinaire du Roi, de la Société Royale de Médecine,
&c. 1785], le titre manque, 68 pp. (trous avec légère perte de texte
pp. 61-62).
- LEFEBVRE (N.). La Médecine domestique, petit ouvrage…
concernant les moyens de détourner & guérir les maladies par
la connoissance & l’usage des plantes. Le Mans, Imprimerie de
Pivron, 1782, 24 pp.

Relié à la suite :
- TISSOT. Essai sur les maladies des gens du monde. Lausanne,
François Grasset, 1770, 3 ff.n.ch., pp. [iii] à xii et 162 pp.
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547. [RÉUNION]. LEGRAS (Charles-Louis). Thèse pour
le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 31 août
1843. I. Des symptômes du goître. - II. Des caractères
anatomiques et des signes de la tumeur blanche du genou.
- III. Des connexions qui unissent dans leurs fonctions
le sens du goût et celui de l’odorat. - IV. Des préparations
pharmaceutiques qui ont pour base le séné et les follicules de
séné ; les décrire et les comparer entre elles. Paris, Rignoux,
1843, in-4, dérelié.
200 €

Les césariennes
dans le Nouveau monde
551. [RIBES (Josef, et Manuel BONAFOS)]. Modo

de

hacer la operacion cesarea despues de muerta la madre.

S.l. [Madrid], s.d. [1804], petit in-folio, en feuilles, dans
emboîtage cartonné noir et brun à recouvrements [Rel.
moderne].
2.000 €
7 ff.n.ch., imprimés et manuscrits.

37 pp.

Très rare recommandation officielle relative aux césariennes
pratiquées dans le domaine colonial espagnol, et dont l’histoire se
reconstitue comme suit :

Pas d’exemplaire au CCF. L’auteur était créole de la Réunion.

1. En 1802, le chanoine Juan Ignacio Gutierrez, de l’église
métropolitaine de Santa Fé de Bogota, en Nouvelle-Grenade, faisait
part à la Couronne de ses inquiétudes sur les mauvaises conditions
des accouchements aux Indes occidentales et sur les séquelles tant
morales que physiques qui en résultaient pour les parturientes.
Après avoir obtenu l’autorisation royale, il fit imprimer à ses frais,
à Santa Fé, une méthode sûre pour pratiquer une césarienne, déjà
exposée par le cistercien Alfonso José Rodriguez dans son Aspecto
de teologia medico-moral. Un exemplaire de cet opuscule fort rare
est conservé à la Bibliothèque nationale de Bogota.

548. [RÉUNION]. LEJEUNNE (Henri-Charles-G.-J.Gustave). Thèse pour le doctorat en médecine, présentée
et soutenue le 13 mars 1852. De l’Accouchement dans la
présentation de l’épaule. Paris, Rignoux, 1852, in-4, dérelié.

200 €
32 pp.

Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). L’auteur était
originaire de Saint-Paul (Réunion).

2. Cette initiative privée fut reprise ensuite par la Couronne,
mais avec plusieurs modifications : un décret daté d’Aranjuez,
13 avril 1804, substitua à la méthode du théologien moraliste les
instructions des chirurgiens du Collegio San Carlos de Madrid,
contrôlées par le gouvernement.

549. REVEILLÉ-PARISE (Joseph-Henri-Gabriel). Relation médicale du siège de Saragosse en 1808 et 1809, ou
Tableau des maladies qui ont régné, à cette époque, dans la
ville et dans les camps de l’armée française ; thèse présentée
et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 18 janvier
1816, pour obtenir le grade de docteur en médecine. Paris,
Imprimerie de Didot jeune, 1816, in-4, cartonnage Bradel
moderne de papier marbré, pièce de titre fauve en long.

300 €

3. À cet effet, fut demandée à Josef Ribes et Manuel Bonafos la
rédaction de la méthode qui occupe les deux premiers ff. de notre
texte.
4. À la suite, figurent les instructions royales manuscrites
interdisant les opérations ne se conformant pas à ces directives, et
fixant les responsabilités des acteurs respectifs, le tout paraphé et
cacheté selon les usages de la Cour de Madrid.

viij pp., pp. 9-73.

Rozier 3646. Absent de Palau. Ancien chirurgien militaire,
Joseph-Henri Reveillé-Parise (1782-1852) servit sur tous les
champs de bataille de l’Europe napoléonienne de 1804 à Waterloo.
Sa très intéressante thèse documente un aspect méconnu des deux
sièges de Saragosse (1808 et 1809), leur nosographie.

Avec un envoi de l’auteur
552. RICHARD de NANCY (Charles-Joseph-François).
Discours inaugural sur les fonctions de chirurgien en
chef de la Charité de Lyon, prononcé en séance publique
et en présence de l’administration, le 27 août 1823. Lyon,
Imprimerie de Durand et Perrin, 1823, in-8, broché,
couverture imprimée, non coupé.
300 €

550. REY (Philippe-Marius). Étude anthropologique sur
les Botocudos. Thèse pour le doctorat en médecine (...).
Paris, Imprimerie générale A. Lahure, 1880, in-4, dérelié.

350 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 62 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Lyon et Montpellier. Titulaire
du doctorat en Médecine (Strasbourg, 1815), Richard (1793-1865)
fut professeur de physiologie et accouchements (1824-1830),
puis d’anatomie et physiologie (1837-1841) à l’École secondaire
de médecine. Directeur de l’École préparatoire (1850-1865).
A exercé à l’hôpital de la Charité (Paris et Lyon), et à Strasbourg.

85 pp., 1 planche lithographiée hors texte.

Disciple de Paul Broca, le psychiatre Philippe-Marius Rey s’est
intéressé aux indiens Botocudos du Brésil. Le problème est que
ce terme générique employé au XIXe siècle recouvre pas mal
d’ethnies assez différentes des États de Bahia, de Minas Gerais et
de Santa Catarina.

Envoi autographe au docteur Gilibert.
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L’invention
d’un nouvel instrument
servant à la géométrie et à l’arpentage

La rare thèse de Richet
554. RICHET (Charles). Thèses présentées à la Faculté
Paris pour obtenir le grade de docteur ès
sciences naturelles. 1ère thèse : Des propriétés chimiques et
physiologiques du suc gastrique chez l’homme et chez les
animaux. - 2e thèse : Propositions données par la Faculté.
Soutenues le 16 mai 1878, devant la commission d’examen.
Paris, Germer-Baillière, 1878, in-8, broché, non coupé.

1.200 €
des sciences de

553. RIVAN (Antoine). La Composition et practique de
Le plus simple, facile, & commode
de tous les Instruments encores inventez, pour sçavoir
cognoistre la mesure de toute distance : En l’usage de laquelle
est rapporté tout ce qui peut servir à l’Art Militaire par la
practique de la Geometrie. Paris, Denys Langlois, 1619, petit
in-4, demi-veau brun, dos finement orné, pièce de titre rouge
[Rel. moderne], accroc réparé au titre.
2.200 €

la ligne geometrique.

4 ff.n.ch., 166 pp., 1 f.n.ch., 1 planche hors texte.

Thèses du physiologiste Charles Richet (1850-1935), qui
s’illustra dans de nombreux domaines, et spécialement dans la
découverte de l’anaphylaxie.

8 ff.n.ch., 28 pp.
Édition originale rarissime de cet opuscule et premier ouvrage
d’Antoine Rivan, dévoilant un nouvel instrument de mesure de
sa propre invention. Il donne l’explication et l’usage de celui-ci,
un ancêtre des règles de calcul de distances, des compas à usage
géométrique et de plusieurs appareils de levés topographiques
comme le quart-de-cercle terrestre de l’abbé Picard.
La « ligne geometrique » est un instrument formé de trois règles,
dont une « fiduciale », fixées par une « pinule » transversale à la
hauteur d’un tiers de leur longueur, le tout soutenu par un pied.
Elle sert à la pratique des angles « couchez », et constitue un
complément primitif au célèbre cercle hollandais, au graphomètre,
à la planchette et à l’alidade des topographes.
Médecin, mathématicien et inventeur originaire de Carpentras,
Antoine Rivan (15..-16..) s’est occupé de problèmes liés à la
« trisection » de l’angle ou de sa division en trois parties égales
dont il affirme avoir trouvé la démonstration. Ses recherches
sur la géométrie, science de la grandeur immobile, l’ont conduit
à s’intéresser en particulier à la géométrie pratique et à ses
applications dans l’art militaire. Rivan est auteur de quelques
ouvrages, notamment De Anguli rectilinei divisione in tres
aequales demonstratio geometrica (Paris, D. Langlois, 1623) ;
L’art de fortifier les places regulieres & irregulieres. Ensemble la
maniere de practiquer et tracer sur le terrain, les forts, forteresses,
et les fortifications autour de toutes sortes de places. Œuvre que
personne n’avoit encores entrepris (Paris, P. Gaillard, 1628), dédié
au cardinal de Richelieu, et à la même date, à Paris, chez Pierre
Pic, réédité par ce dernier en 1636.
Parfaite reliure à l’imitation des reliures du XVIIe siècle.
554
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Une rarissime étude d’ophtalmologie par
l’un des plus célèbres prestidigitateurs du XIXe siècle
555. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène). Note sur de
nouveaux instruments propres à l’observation de divers
organes de l’œil ainsi qu’à l’observation des images
entoptiques. Blois, Imprimerie Lecesne, 1867, in-8, demimaroquin rouge, dos lisse, titre en long [Rel. moderne].

6.700 €

Édition originale.
Poletti 167. David 144. Crowley 874 ne connaît que l’édition
de 1813.

La mise sur le marché du célèbre rob
prétendument antisyphilitique de Boyveau-Laffeteur,
« remède secret » qui fit la fortune de son auteur
557. [ROB

LAFFECTEUR]. Pièces relatives aux
pour constater l’efficacité du
rob anti-syphilitique du sieur Laffecteur, & pour démontrer
que ce remède ne contient point de mercure. Paris, Imprimerie
de Ph.-D. Pierres, s.d. [1780], in-4, en feuille.
1.200 €

58 pp. et 1 f.n.ch. (table), 3 figures dans le texte.
A échappé à Caillet et Fechner.

expériences qui ont été faites,

4 pp.
Cet imprimé, autorisé par le lieutenant de police de Paris (13 juin
1780) regroupe en fait toutes les pièces officielles préliminaires
à l’autorisation du médicament : un arrêt du Conseil d’État du
Roi (en date du 12 septembre 1778, accordant l’autorisation de
commercialiser), un extrait de la Gazette de santé, un extrait des
Registres de la Société royale de médecine de Paris (du 20 avril
1780, sur les expériences faites à partir de 1776 sur des patients).
Il fait partie des nombreux documents qui permettent de mieux
appréhender l’étonnante fortune d’un remède présenté comme
anti-syphilitique, à une époque où la « vérole » était encore une
pathologie incurable et faisait l’objet de traitements compliqués et
dangereux (notamment par application de mercure). Le rob fut en
fait mis au point vers 1764 par un médecin, Pierre Boyveau (17431813) ; mais ce dernier eut besoin, pour en lancer l’exploitation, de
recourir aux bons offices de Denis Laffecteur (? - 1821), employé
au ministère de la Guerre, et idéalement placé pour répandre le
remède dans les hôpitaux militaires, remplis de syphilitiques.
Désormais, c’est sous le nom de Rob Laffecteur qu’il sera diffusé,
du moins jusqu’en 1793, date de la rupture de contrat entre les
deux associés, laquelle donna lieu à la fabrication de deux
remèdes aux noms différents, quoique voisins (Rob Laffecteur /
Rob Boyveau-Laffecteur). Usité jusqu’au XXe siècle pour soigner
indistinctement les infections vénériennes (blennorragie comme
syphilis, dont les agents infectieux sont différents), le rob tomba
en 1860 dans le domaine public ; en 1923, il était encore proposé
comme simple dépuratif végétal par les laboratoires H. Ferré.
Cf. Bouvet (Maurice) Un remède secret du XVIIIe siècle, in :
Revue d’histoire de la pharmacie (1923).

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. RobertHoudin, 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.

558. ROBIN (Charles-Philippe). 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.
850 €

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.

556. RIVIÈRE (J.L.). Instructions pour conserver les
Dents belles et saines aux diverses époques de la vie, ainsi
que pour maintenir la bouche fraîche. Paris, Le Normant,
1811, in-12 de 106 pp. et 1 f.n.ch., demi-bas. rouge [Rel.
moderne], lég. mouillure dans la marge inf.
1.650 €
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Très bien relié à l’époque
559. RIFAUD (Jean-Jacques). Voyage en Égypte, en
Nubie, et lieux circonvoisins, depuis 1805 jusqu’en 1828.
Ouvrage composé de trois cents planches et cinq volumes
de texte [sic] représentant les monumens de ces contrées,
costumes, cérémonies, et l’histoire naturelle. Dédié à S.M.
l’Empereur de toutes les Russies. [Munich, Imprimerie
lithographique de Madame V. Lacroix, après 1836], gr. infolio, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné [Rel. de
l’époque], restaurée, qqs lég. rouss.
Prix sur demande

A son retour en France, il commença la publication du présent
ouvrage qui devait comporter 5 volumes in-8 de texte et 3 atlas
in-folio contenant chacun 100 planches. Le texte n’a jamais paru,
et 25 livraisons de planches furent publiées à Paris entre 1830 et
1836, de 5 planches chacune.
La publication continua ensuite à Munich, où Rifaud fit reparaître
les 25 premières livraisons en les augmentant des livraisons 26 à
36. Les planches de cette seconde édition portent les noms des
lithographes allemands, ainsi que la mention de l’imprimerie
lithographique de J. Lacroix. L’ouvrage n’est alors plus dédié au
roi Louis-Philippe, mais à l’empereur de Russie.
Son album, servi par un talent de dessinateur souvent truculent,
ne ressemble à aucun autre sur l’Égypte. En plus des thèmes
archéologiques classiques, Rifaud est d’une grande originalité
dans le choix des sujets ethnographiques : portraits, costumes,
bijoux, instruments et objets divers, méthodes de pêche, scènes
de la vie quotidienne, etc., sans oublier l’histoire naturelle des
régions visitées : poissons du Nil, reptiles, plantes aquatiques…
Paru en livraisons sur plusieurs années, l’ouvrage présente une
collation variable selon les exemplaires. Dans son Guide du livre
orientaliste, Hage Chahine mentionne celui de la Bibliothèque
nationale de France qui ne comporte que 125 planches (sur
117 feuillets) dont 45 en couleurs. Ce nombre correspondrait
aux 25 premières livraisons de 5 planches chacune, les seules
ayant fait l’objet du dépôt légal en France. Henri Lorin, dans la
Bibliographie géographique de l’Égypte, indique 170 planches.
L’exemplaire de la collection Blackmer en comptait aussi 170, et
celui qui fut vendu en 1986 à Monaco en possédait 181.
Bel exemplaire, bien relié à l’époque.

Titre lithographié, 1 f. de dédicace et 180 planches lithographiées
(sur 171 feuillets), dont 53 en couleurs, toutes en tirage de Munich
et exécutées d’après les dessins originaux de Rifaud.
Blackmer, 1423. Gay, 2215. Hage Chahine, 4048. Lorin, I, 372.
Carré (2e édit.), I, 227-228 et 244. Hilmy, II, 174. Brunet, IV, 1300.
Graesse, VI, 122. Quérard, VIII, 46. Manquait à la collection Atabey.
Très rare ouvrage, resté inachevé et dont les planches seules
ont vu le jour.
Membre de plusieurs sociétés savantes, Jean-Jacques RIFAUD
(1786-1852) était un artiste marseillais, grand voyageur et
arabisant autodidacte. « Ce petit Méridional vif et débrouillard qui
avait passé quatorze ans en Egypte et que Méhémet-Ali appelait
« Cawadja françaui abou antique » (le marchand français père
des antiquités), accomplit, surtout dans la région thébaine, un
immense travail de déblaiement, mettant à jour des petits temples
annexes du sanctuaire de Karnak, cachés sous les décombres au
temps de l’expédition française, déterrant près d’une centaine
de statues, relevant d’innombrables textes et exécutant près de
4000 dessins, aussi bien relatifs à l’Égypte moderne qu’à l’Égypte
antique » (Carré, p. 228).
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Premier livre décrivant et illustrant
les plantes d’Amérique

562. ROUX (P.-J.). Discours prononcé dans la séance
publique de la Faculté de Médecine de Paris du 28 novembre
1831. Paris, Didot le jeune, 1831, in-8 de 76pp, demi-veau
120 €
rouge à coins.

560. ROBIN (Jean). Histoire des plantes novvellement
trouvées en l’Isle Virgine, & autres lieux, lesquelles ont esté
prises & cultiuées au Iardin de Monsieur Robin Arboriste du
Roy. Non encore veuës n’y Imprimées par cy devant. Dédié à
Monsieur Morand. Paris, Guillaume Macé, 1620, 2 ouvrages
en 1 fort vol. in-16, veau brun, dos à nerfs muet cloisonné et
fleuronné [Rel. de l’époque], restaurée, dos refait, qqs traces
de mouillure marginale, manque au f. Diij et f. Xiii restauré.

8.500 €

563. ROUX (Philibert-Joseph). De la résection, ou
du retranchement de portions d’os malades, soit dans les
articulations, soit hors des articulations. Paris, Imprimerie de
Migneret, 1812, pet. in-4 de 1 f.n.ch. et 55 pp., dérelié, très
lég. rouss.
850 €
Manque à David, Bibliogr. fr. de l’art dentaire. Édition
originale, rare.

16 pp., 14 gravures sur bois dans le texte.

Sabin 32024 (“of extreme rarity”) et 72042. Alden 620/97.

Dissertation présentée pour le concours pour la chaire de
médecine opératoire. « Sujet alors entièrement neuf et difficile »
(Hoefer). Roux était alors le principal candidat avec Dupuytren
pour prendre la suite de Sabatier ; il ne remporta pas la place.
« L’autoplastie et les resections lui durent d’importants progrès »
(Hoefer).

Henri III confia au botaniste Jean Robin (1550-1629) la direction
du jardin du Louvre, charge qu’il continua d’exercer sous Henri IV
et Louis XIII. C’est lui qui naturalisa un arbre de la famille des
légumineuses à qui Linné donna plus tard, en sa mémoire, le nom
de « robinier ». Robin en avait tiré les graines de la Virginie.
Ce petit traité décrit 14 plantes, illustrées chacune d’une gravure
sur bois dans le texte : fleur de la passion, narcisse de Virginie,
canne à fleur rouge, etc.

564. RUFZ (E.). Quelques

recherches sur les symptomes

et sur les lésions anatomiques de l’affection décrite sous

Relié avec (entre la 2e et la 3e partie) :

les noms d’hydrocéphale aiguë, fièvre cérébrale, méningite,
ménigo-céphalite, chez les enfans ; Thèse présentée et
soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 14 février
1835, par E. Rufz, de la Martinique, docteur en médecine.
Paris, Didot le Jeune, 1835, in-8 de 26 pp., dérelié avec
simple titre de départ, 1 cahier roussi.
120 €

LINOCIER (Geoffroy. L’Histoire des plantes, tradvicte de
latin en françois : avec levrs povrtraicts, noms, qualitez &
lieux où elles croissent, a laqvelle sont adiovstees celles des
Simples Aromatiques, Animaux à quatre pieds, Oiseaux, Poissons,
Serpens & autres bestes venimeuses… Paris, Guillaume Macé,
1620-1619. 7 parties, 704 et 239 pp., 28 ff.n.ch. de tables,
692 gravures sur bois dans le texte. Geoffroy Linocier, naturaliste
originaire de Tournon, vivait en 1584 à La Ferté-sous-Jouare où il
enseignait la botanique. Il combine dans ce traité des éléments tirés
de Du Pinet, Mattioli, Gesner, Liébault and d’autres naturalistes
contemporains.

Pas dans Pauly.
Étude détaillée de cette « affection de nature tuberculeuse ».
Étienne Rufz de Lavison, passa cette même année son doctorat et
fut reçu premier à l’agrégation de médecine ; il retourna ensuite
jusqu’en 1856 à la Martinique.

Le présent exemplaire porte au verso de la première garde l’exlibris manuscrit de Louis Stoffels (1764-1853), pharmacien et
naturaliste malinois d’origine hollandaise. Il possédait un cabinet
de curiosités constitué de minéraux, d’animaux et de fossiles.

565. [RUSSIE] DUBOIS (E.-Frédéric). Essai sur la
topographie médicale de Saint-Pétersbourg, thèse présentée
et soutenue à la Faculté de médecine de Paris le 13 juin 1828.
Paris, Didot le jeune, 1828, in-8 de vj et 7-31 pp., bradel,
papier caillouté polychrome, pièce avec titre doré en long
[Rel. moderne].
400 €

561. ROTH (J. H.). Analyse historique des eaux minérales
de Niederbronn. Strasbourg, Johann Heinrich Heitz, 1783,
in-8, dérelié.
300 €

Dédié à Monsieur le chevalier de Libessart, Monsieur Théodore
Dubois et Monsieur Louis Simon.

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 61 pp., 3 pp.n.ch.
Unique édition. Niederbronn était connue depuis longtemps
comme lieu de thermalisme, mais Roth, médecin militaire, fut le
premier praticien à être attaché en permanence à ses eaux.

E.-Frédéric Dubois (1799-1873) est l’auteur également d’une
Histoire philosophique de l’hypochondrie et de l’hystérie et d’un
Traité de pathologie.
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Sans doute l’unique carte lithographiée par Roussin
566. [ROUSSIN (Louis-Antoine)]. Ouragan de février
1860. Examen des diverses manœuvres exécutées par les
navires appareillés des rades de la colonie. [Saint-Denis],
Imprimerie lithographique et typographique de A. Roussin,
s.d. [1860], in-folio oblong (54 x 70 cm), en feuille,
contrecollée sur papier fort, passe-partout.
5.000 €

exemplaire au CCF (BnF). Unique édition, très rare, de ce
placard occasionnel, documentant les dégâts opérés par le
célèbre cyclone de février 1860 sur les navires appareillés dans
les différentes rades de la Réunion. Tant le texte que la carte
sont l’œuvre du lieutenant de vaisseau Hilaire-Gabriel Bridet
(1818-1894), capitaine de port à Saint-Denis depuis le 1er janvier
1860, et qui signera l’année suivante une remarquable étude sur
les ouragans de l’Océan Indien. Mais l’ensemble fut lithographié
par Louis-Antoine Roussin, qui se lançait cette même année 1860
dans l’impression de périodiques locaux.

Texte sur 8 colonnes, une grande carte lithographiée (Carte
d’ouragan indiquant la position de l’ouragan le 24 février 1860).
Ryckebusch, La Réunion, 1063 ; et : Roussin, p. 75. Un seul
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Complet de tous les 41 spécimens séchés
567. ROZIN (Friedrich Andreas Rosen, dit). Herbier

portatif des plantes qui se trouvent dans les environs de

Liège, avec leur description & classification selon le systême
de Linné. Précédé d’un discours sur la botanique. Premier
cahier [seul paru]. S.l., 1791, in-8, cartonnage de papier
vert de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
brique.
2.500 €

viij pp., 72 pp., 1 f.n.ch. (errata), 41 planches comportant
41 spécimens botaniques originaux séchés, tous bien conservés
à l’exception de Senecio vulgaris (séneçon, p. 34, sans sa fleur-.
Annotations manuscrites sur les premières gardes, datées
du 29 décembre 1839 et renseignant sur la carrière de l’auteur
(signées Massau ?)
Pritzel 7856. Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Muséum,
Institut), sans collation des spécimens. Les exemplaires des
bibliothèques américaines ne signalent généralement qu’un partie
des spécimens conservés. Unique édition, très peu commune,
de ce bel exemple de ces herbiers mi-imprimés, mi-artisanaux,
qu’affectionnait le XVIIIe siècle finissant. Né à Greifswald, dans

567
la Poméranie suédoise, Friedrich Andreas Rosen (1752-1829)
avait suivi les leçons de Carl von Linné ; il habita Liège dans
la dernière décennie du siècle, et fut professeur de physique et
chimie à l’École centrale du département de l’Escaut, puis de celle
de la Dyle en 1799.

568. [RUSSIE] SÉNÉCHAL (Jean-Baptiste-LouisDésiré). Quelques considérations hygiéniques sur la Russie
et ses habitans ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris, le 27 février 1817, pour obtenir le grade
de docteur en médecine. Paris, Imprimerie de Didot jeune,
1817, in-4, dérelié.
350 €
vj pp., pp. 7-40.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Chirurgien
militaire, Jean-Baptiste Sénéchal avait accompagné la Grande
Armée en Russie et était demeuré deux ans prisonnier après le
désastre de 1812, et il rapporte quantité d’observations de visu
(alimentation, bains, etc.).

567
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L’exemplaire du roi des Belges et de son épouse,
Louise-Marie d’Orléans
569. SAGRA (Ramon de la). Album d’oiseaux de l’île de
Cuba réunis pendant le voyage de M. Ramon de la Sagra.
Paris, Impr. et lithogr. de Maulde et Renou, 1842, in-folio,
chagrin bleu nuit, filets dorés et à froid et large décor de
motifs dorés encadrant les plats, armes dorées au centre du
premier, monogramme doré au centre du second, dos lisse
orné de motifs dorés, tranches dorées, encadrement intérieur
de motifs dorés, [Rel. de l’époque], lég. rest., manque le f. de
table et une planche.
16.500 €

Superbe album ornithologique de 32 planches (sur 33)
d’oiseaux par Traviès et Prêtre, gravées sur cuivre par
Annedouche, Fournier, Guyard, Massard, Pardinel,
aquarellées à la main et en partie gommées pour l’Histoire
physique, politique et naturelle de l’île de Cuba, parue chez
Arthus Bertrand de 1838 à 1857. Il manque la dernière planche
dont Ronsil dit : « la planche XXXII n’est pas mentionnée dans la
table des planches et manque à beaucoup d’exemplaires. »
“Ramon de la Sagra took a large collection from Cuba to Paris,
where several scientists worked on them, among others Alcide
d’Orbigny, who described not only the birds” (Anker).
Superbe exemplaire du roi des Belges, Léopold Ier de Belgie
(1790-1865), relié à ses armes surmontées de son monogramme et
avec le monogramme de sa femme, Louise-Marie d’Orléans,
fille du roi Louis-Philippe, au second plat.

1 f.n.ch., 32 planches numérotées 33 (un bis). La couverture
de livraison fait office de titre. Ce volume est vendu comme un
album, le texte et une planche sont absents.
Sabin, 74922. Nissen, 697. Ronsil, 2223. Anker, 383.
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570. [SAINT-DOMINGUE]. [Ensemble de trois thèses de
médecine]. Paris, Didot le jeune [ou :] Rignoux, 1810-1854,
850 €
3 vol. in-4, déreliés.
Regroupe 3 thèses présentées devant la Faculté de médecine
de Paris par des étudiants originaires de l’ancienne SaintDomingue (à noter la persistance en France de ce toponyme après
l’indépendance formelle d’Haïti) :
I. STERLIN (Louis-Victor). Dissertation sur la dysenterie ;
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le
22 février 1810 (16 pp.).
II. DETERMES (P.-A.). Dissertation sur l’hygiène des enfans ;
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 25 mai
1819, pour obtenir le grade de docteur en médecine (36 pp.).
L’auteur, natif du Port Margot, résidait alors en Dordogne.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BIUM).
III. BALBIANI (Edouard-Gérard). Essai sur les fonctions
la peau, considérée comme organe d’exhalation, suivi
d’expériences phisiologiques [sic] sur la suppression de cette
fonction. Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 30 août 1854 (134 pp.). Seulement trois exemplaires
au CCF (BnF, BIUM, Saint-Chamond). Né à Port-au-Prince,
Édouard-Gérard Balbiani (1823-1899) devint par la suite un
embryologiste réputé.
de

571. SAINT-VEL (Octave). Traité des maladies des
régions intertropicales. Paris, Adrien Delahaye, 1868, in-8,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid, simple
filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge [Rel.
de l’époque], dos un peu frotté.
320 €

572

à Paris], 1858-1871, 4 fascicules in-4, brochés, couv. impr.
jaune, bleu, verte et parme, non coupés, conservés dans
une boîte de papier bleu, pièce de titre rouge, déchirure
grossièrement réparée au second plat de la couv. du tome
III, planches du tome IV détachées, qqs piqûres sporadiques,
néanmoins bel exemplaire.
4.500 €

XI et 512 pp.
Sabin 75505. Édition originale, et seule publiée. L’auteur, né en
1827 à la Martinique, avait pratiqué la médecine dans son île. « Ce
livre est le résumé de ma pratique aux Antilles, le fruit de longues
réflexions et de patientes études... Dans des chapitres séparés, j’ai
longuement étudié les quatre grandes endémies de ces régions et
la grande maladie épidémique, la fièvre jaune. »

Sabin 77211. Nissen Zool. 3599. Édition originale : tout ce qui
a paru de cette importante et rare publication naturaliste consacrée
à l’Amérique et aux Antilles.
Contient les titres suivants :
- Mémoire sur divers crustacés nouveaux du Mexique et des
Antilles. 2 ff.n.ch., 80 pp. et 6 planches hors texte en noir.

Très importante
publication sur la faune
de l’Amérique et des Antilles

- Essai d’une faune des Myriapodes du Mexique avec la
description de quelques espèces des autres parties de l’Amérique.
2 ff.n.ch., 135 pp., et 7 planches hors texte dont 1 en couleurs.

572. SAUSSURE (Henri de). Mémoires pour servir à
l’histoire naturelle du Mexique, des Antilles et des ÉtatsUnis. [Titre général sur les couvertures]. Genève, Imprimerie
de Jules-Gme Frick, puis : Ramboz et Schuchardt, et :
Genève et Bâle, H. Georg [les couverture portent en outre
les adresses de J. Kessmann à Genève et de Victor Masson

- Orthoptères de l’Amérique moyenne. 2 ff.n.ch., pp. [5] à 279,
et 2 planches hors texte en couleurs.
- Synopsis des mantides américains. 2 ff.n.ch., pp. [5] à 186 et
2 planches hors texte en noir.
En tout : 17 planches lithographiées hors texte, dont 3 en
couleurs.
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573. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (C.). Mémoire sur les
roches volcaniques des Antilles. Extrait du Bulletin de la
Société géologique de France, t. VIII. Paris, Imprimerie de
L. Martinet, s.d. [1851], in-8, broché, couverture d’attente de
papier bleu.
300 €

- Sixième livraison : pp. 337 à 440, 4 ff.n.ch. : faux titres et
titres du tome second, première et seconde parties. Pl. 16 (carte)
[Guadeloupe].
- Septième livraison : XI pp. (Introduction), pp. 441 à 504
et 40 pp. [Guadeloupe]. - Pl. 1 (carte), pl. 1, 2 [Martinique].
Météorologie pl. 1, 2.

7 pp.

Planches et cartes : Ténériffe et Fogo 9 ; Guadeloupe 14 ;
Martinique 4 ; Météorologie 4.

Seulement trois exemplaires au CCF (Institut, BIUS pharmacie,
Besançon).

De la plus grande rareté. L’ensemble le plus complet jamais
paru sur le marché de cette publication très difficile à constituer.
Charles Deville [1814-1876] dit Sainte-Claire Deville, géologue,
était membre de l’Académie des Sciences et professeur au Collège
de France. Son œuvre est mal connue, sans doute aussi en raison de
l’extrême rareté de ses publications. Le catalogue de l’exposition
« Voyage aux îles d’Amérique » (1992) ne mentionne même
pas son nom. Celui, plus récent, de la Bibliothèque Mazarine,
(« De la découverte à l’émancipation », 1998, n° 15) ne cite
que ses « Observations sur le tremblement de terre éprouvé à la
Guadeloupe le 8 février 1843 », signées Ch. Deville.

574. SANGUINETTI (Pietro). Centuriae tres prodromo
Florae Romanae addendae. Rome, Contedini, 1837, in-8,
dérelié.
650 €
140 pp., 1 f.n.ch. d’imprimatur.
Pritzel, 8030. Seulement 3 exemplaires au CCF (Toulouse,
Institut, Muséum). Rare supplément au Florae Romanae
prodromus, d’Antonio Sebastiani (1782-1821).
Pietro Sanguinetti (1802-1869), professeur de botanique
théorique à la Sapienza, un moment directeur du Jardin des plantes
de Rome, consacra son énergie à l’étude de la flore romaine et des
États pontificaux.

L’un des livres
les plus rares sur les Antilles
au XIXe siècle
575. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Charles). Voyage
Antilles et aux Iles de Ténériffe et de
Fogo. Paris, Gide, 1848 et ann. suiv., 7 livraisons gr. in-4
avec les couvertures, protégées dans une boîte en maroquin
vert avec fenêtres en altuglass.

géologique aux

Sabin 75528 (1848-1849). Dampierre p. 2 : « travail important ».
Illustré de 31 planches et cartes.
- Première livraison : pp. 1 à 118, 1 f.n.ch. d’annonce, planches
1 à 6 [Ténériffe et Fogo].
- Deuxième livraison : pp. 121 à 240 - [Ténériffe et Fogo]
planches 7, 8, 9 (carte).
- Troisième livraison : pp. 241 à 280, 4 ff.n.ch : faux titres et
titres du tome premier, première et seconde parties, planches 2,
3, 4, 5, 8 [Guadeloupe], observations météorologiques : pp. 1 à
68, pl. 1.
- Quatrième livraison : pp. 281 à 312, planches 6, 7, 9, 10, 13,
14, 17 (carte) [Guadeloupe], Météorologie pp. 69 à 132.
- Cinquième livraison : pp. 313 à 336, planches 3, 4 [Martinique].
Météorologie pp. 133 à 234, 1 f.blanc pl. 2 (carte).

575
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576. SAVOYE (Michel). Avantages du sirop anti-anémique
à l’acétate de fer et à l’écorce d’orange. Lyon, Librairie
médicale de J.-P. Mégret, 1866, in-8, broché, non coupé.

300 €

d’après les dessins de Moreau, élève de David, chirurgien aidemajor au 6e Régiment de la Garde royale.
Robert Henri Joseph Scoutetten, né à Lille en 1799, participa aux
campagnes militaires de Kabylie et de Crimée, il dirigea l’hôpital
militaire de Metz. L’ouvrage, où il décrit sa nouvelle méthode
d’amputation, est dédié à ses maîtres Lisfranc et Willaume.
« Le caractère fondamental de la méthode ovalaire est d’arriver
constamment, par un triangle, à une ellipse dont le petit foyer se
trouve près de l’articulation... Point de lambeaux, tous les tissus
se tiennent, il n’existe qu’une plaie simple, dont les bords se
réunissent par une cicatrice linéaire ». Les belles planches utilisent
« les données de la géométrie descriptive, les lignes continues
indiquant tout ce qui est visible et les lignes ponctuées ce qui ne
l’est pas ».
Agréable exemplaire en reliure du temps.

60 pp.
Unique édition. L’opuscule, composé par un pharmacien
lyonnais, ressemble plus à une longue publicité pour une
préparation magistrale maison qu’à une étude pharmacologique.

577. SCHMIDEL (Kasimir Christoph). Ad

demonstra-

tiones anatomicas cadaverum hac hieme habendas invitat,

et simul inter alia de habitu naturali venarum lymphaticarum
super hepar disserit (...). Erlangen, Johann Friedrich Becker,
s.d. [1747], petit in-4, dérelié.
350 €
4 ff.n.ch., une vignette au titre.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare dissertation anatomique,
qui annonce en même temps les séances de dissection prévues
pour l’hiver suivant. Le médecin et botaniste Kasimir Christoph
Schmidel (1718-1792) enseigna à Bayreuth, puis Erlangen (où il
mourut). En 1763, il fut nommé médecin particulier du Margrave
de Bayreuth.

581. SCOUTETTEN (R.-H.-J.). Electro-physiologie.
Expériences constatant l’électricité du sang chez les animaux
vivants. Note extraite des Comptes rendus hebdomadaires des
séances de l’Académie des sciences, par MM. les secrétaires
perpétuels. - Tome LVII, n° 4. Séance du lundi 27 juillet 1863.
Paris, s.n., 1863, in-8, broché, petite déchirure angulaire au
titre, sans manque de texte.
300 €

578. SCHMIDEL (K. C.). Epistola anatomica. Qua de
controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur.
Ad virum praenobilissimum experientissimumque Iohannem
Wilelmum Wernerum (...). Erlangen, Johann Friedrich
Becker, 1747, in-4, dérelié. 
450 €

Titre, 23 pp.

582. SÉDILLOT (Charles-Emmanuel). Les Kystes
envisagés sous le point de vue de la pathologie et de la
thérapeutique chirurgicales. Paris, Firmin Didot frères,
1841, pet. in-4 de 67 pp., demi-chagrin vert sombre, dos à
nerfs [Rel. moderne].
690 €

31 pp., 2 planches gravées hors texte regroupant 6 figures.
Rare dissertation anatomique sur le nerf intercostal. Le
médecin et botaniste Kasimir Christoph Schmidel (1718-1792)
enseigna à Bayreuth, puis Erlangen (où il mourut). En 1763, il fut
nommé médecin particulier du Margrave de Bayreuth.

Garrison & Morton 3451 pour son Opération de gastrotomie. V.
Rozier, 3901. Blaessinger, I, 167. Édition originale.
Célèbre chirurgien militaire, Charles Emmanuel Sédillot (18041883) participa à la seconde expédition de Constantine. Par cette
thèse, il obtint la chaire de clinique chirurgicale à la Faculté
de médecine de Strasbourg ; « la médecine militaire le gardait,
et Strasbourg acquit alors avec lui un maître incontesté. C’est
là où il donna le meilleur de lui-même. Professeur de clinique
chirurgicale, chirurgien de l’hôpital militaire, en 1841, à trentesept ans, en pleine vigueur physique et intellectuelle, sa vie va être
intimement liée à celle de la vieille Faculté des Marches de l’Est,
et son labeur fécond va contribuer au rayonnement scientifique
de cette dernière, qui fut considérable dans la période de trente
années qui s’étend de 1840 à 1870 » (Blaessinger).

579. SCHULTZ (Friedrich Wilhelm). Grundzüge zur
Phytostatik der Pfalz. Besonderer Abdruck aux dem XX.
und XXI. Jahresberichte der Pollichia. Weissenburg an der
Lauter, 1863, in-8, dérelié.
650 €

223 pp.
Pritzel, 8467. Né à Zweibrücken [Deux-Ponts], Friedrich
Wilhelm Schultz (1804-1876) commença par exercer la pharmacie,
puis s’intéressa à la botanique, et spécialement à la flore de sa
région natale le Palatinat.

Un bel exemplaire
en reliure de l’époque

583. SEGUIN (Marc). Considérations sur les causes
de la cohésion, envisagées comme une des conséquences
de l’attraction newtonienne et résultats qui s’en déduisent
pour expliquer les phénomènes de la nature. Paris, MalletBachelier, 1855, in-4, dérelié.
650 €

580. SCOUTETTEN (Robert-Henri-Joseph). La Méthode
ovalaire, ou Nouvelle Méthode pour amputer dans les
articulations. Paris, Mlle Delaunay, 1827, in-4, demi-cuir
de Russie rouge, dos lisse orné or et froid style rocaille [Rel.
de l’époque], qqs rouss.
1.800 €

viii et 56 pp., 2 planches dépliantes.
Rare essai sur la constitution intime des corps. Une des
publications théoriques de l’ingénieur Marc Seguin (1786-1875),
neveu des Montgolfier, qui est surtout célèbre pour ses inventions
relatives au développement des chemins de fer, et pour ses
entreprises industrielles.

3 ff.n.ch., 49 pp., 10 ff.n.ch., 1 f.bl. et 11 planches lithographiées
hors texte (dont 10 dépliantes).
V. Rozier 3860. Édition originale et seule édition, ornée de
belles planches lithographiées par Dupuy et Tavernier, en partie
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Les chevaux d’Eerelman en édition originale
584. SCHOENBECK (Richard) & EERELMAN (Otto).
Pferderassen 40 Kunstblätter nach Gemälden von Otto
Eerelman und Rich. Schoenbeck mit Text von Rich.
Schoenbeck, Major A.D. Berlin, Otto Teichgräber, (19031905), grand in-folio, demi-cuir de Russie rouge à coins, dos
lisse muet, titre doré sur le premier plat [Rel. de l’époque].

25.000 €

Édition originale, publiée en 10 livraisons, de cet important
ouvrage sur les races de chevaux dans le monde.
L’auteur du texte, le Major Richard Schoenbeck (1840-1919),
a collaboré avec le célèbre peintre animalier néerlandais Otto
Eerelman (1839-1926) pour l’exécution des 40 magnifiques
planches chromolithographiées et gommées. Nissen (t. II p. 245)
a qualifié ces planches de « künstlerisch am wertvollsten, dazu
hippologisch einwandfrei » [précieuses du point de vue artistique
et impeccables du point de vue hippologique].
Cette première édition est fort rare. On rencontre surtout la
seconde, augmentée mais de plus petit format, qui parut en 1906.

1 f. de titre, iv, [34] cahiers de texte à pagination multiple
(117 pp. en tout), 40 planches chromolithographiques gommées
sur papier fort toilé.
Nissen, ZBI, 3740.
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L’exemplaire d’Émile Zola
585. SÉMÉRIE (Eugène). Les symptomes de la folie.
Paris, Ernest Leroux, 1875-[1879], in-12,, broché, couv.
verte impr., qq. pâles rouss., dos un peu us. avec petit manque.

650 €
3 ff.n.ch. et pp. [7] à 139.

Seconde édition (la dédicace à Pierre Laffitte est datée de 1879).
Étude sur la folie du point de vue positiviste, basée sur les
travaux d’Auguste Comte. Le dédicataire, Pierre Laffitte, était le
directeur de la revue « Le Positivisme ».
Envoi de l’auteur à Émile Zola sur le faux-titre : « A Mr. Émile
Zola. Sémerie, d’Aix » (ce dernier mot est souligné).
On connaît les liens entre le positivisme et le naturalisme,
doctrine littéraire élaborée dans les années 1860-80 : la
philosophie positiviste (observation de la réalité et appréciation
de l’expérience) influença les écrivains naturalistes dans leur
souci de reproduire avec objectivité la réalité. Zola donna une
contribution essentielle au mouvement avec son étude sur le
« Roman expérimental » (1880).

586. SENEBIER (Jean). Mémoire historique sur la vie
et les écrits de Horace Bénédict de Saussure, pour servir
d’introduction à la lecture de ses ouvrages ; lu à la Société de
physique et d’histoire naturelle de Genève, le 23 prairial an
VIII [12 juin 1800]. Genève, Jean-Jacques Paschoud, an IX
[1800], in-8, cartonnage de papier cerise marbré, dos lisse,
tranches citron [Rel. de l’époque].
750 €

xxxii et 385 pp.
DSB 308-309. Édition originale.

219 pp., exemplaire dans lequel les ff. 213-214, 215-216 ont été
mal reliés.

Jean Senebier (1742-1809), pasteur genevois, encouragé
très tôt dans ses travaux de physiologie végétale par le savant
Charles Bonnet (1720-1793), fut un pionnier dans l’étude de la
photosynthèse.

Le grand naturaliste et géologue suisse était mort dans sa
propriété de Conches le 22 janvier 1799. Cet éloge a été donné
par le littérateur genevois Jean Senebier [1742-1809], l’un des
plus illustres savants de son pays et de son temps. « Doué d’une
intelligence vive, d’une mémoire tenace, assidu au travail et se
délassant de l’étude par l’étude même, Senebier s’appliqua avec
un zèle égal à des recherches fort différentes ; on le vit passer
sans effort comme sans lassitude de la théologie à la botanique,
du classement des livres à l’observation microscopique, de la
physique à l’histoire. Chacun de ses travaux dénote de l’exactitude,
de la méthode, un talent sérieux et réfléchi ». Cf. Hoefer.

“Charles Bonnet encouraged Senebier to work in the natural
sciences and enabled him to perform his first experiments in plant
physiology. Following Bonnet’s advice, in 1768 Senebier answered
a question on the art of observing posed by the Netherlands Society
of Sciences at Haarlem. It received an honorable mention and was
published in 1772. In 1779 Senebier began to publish his Action
de la lumière sur la végétation, the study of photosynthesis that
established his reputation as a physiologist. The first Édition of
this voluminous Traité de physiologie végétale appeared in 1800.
In several works, but especially in Expériences sur l’action de la
lumière solaire dans la végétation (1788), Senebier paid particular
attention to the gas exchanges of green plants exposed to light. He
was the first to observe that in sunlight such plants absorb carbonic
acid gas and emit oxygen while manufacturing a substance with a
carbon base” (D.S.B.).

De savant à savant :
le précieux exemplaire offert par l’auteur
à Charles Bonnet
587. SENEBIER (J.). Recherches sur l’influence de la
lumière solaire Pour métamorphoser l’air fixe en air pur
par la végétation. Avec des expériences & des considérations
propres à faire connoître la nature des substances aëriformes.
Genève, Barthelemi Chirol, 1783, in-8, demi-basane blonde
à coins, dos lisse, pièce de titre beige, tranches jaspées rouge
[Rel. de l’époque], un cahier très lég. jauni.
4.800 €

Précieux exemplaire portant, sur la page de titre, la mention
manuscrite : donné par le Savt. Auteur. C. Bonnet. Elle est
de première importance, puisqu’elle met à jour la filiation
scientifique reliant Senebier à son compatriote genevois, le savant
biologiste Charles Bonnet, considéré comme un des pères de la
biologie moderne.
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588. SIMONDETTI (Louis). L’Art dentaire mis à la portée
de tout le monde. Guide pratique des personnes qui ont besoin
du dentiste et l’art d’être soi-même son dentiste. Paris, 1864,
in-16, broché, couverture verte imprimée.
480 €

La première édition de cet important traité
de percussion et d’auscultation
592. SKODA (Dr Joseph). Die Perkussion und
Auskultation. Wien, J.G. Ritter, 1839, in-8, cartonnage de
l’éditeur, papier vert pâle, qqs rousseurs.
1.300 €

36 pp.
David, p. 260. Une seule notice au CCF (BnF). Unique
édition apparemment. L’auteur qui se qualifie modestement de
« mécanicien dentiste » semble avoir été ce que nous appelons
aujourd’hui un prothésiste.

xviii pp., 1 f.n.ch. et 271 pp.
Garrison & Morton 2676. Kelly p. 378. Première édition de cet
important traité de percussion et d’auscultation.
« D’après la qualité du son obtenu à la percussion, on a appris
à distinguer avec Piorry et avec Skoda des zones « mates »
se projetant sur des masses solides ou liquides et des zones
« tympaniques » répondant à des organes creux ou à des collections
gazeuses » cf. Bariéty et Coury.
“Skoda classified the various sounds obtained on percussion
according to their musical pitch and tone. « Skoda’s resonance »
is an important diagnostic sign in pneumonia and pericardial
effusion. Following Skoda’s work, percussion at last gained
general acceptance as a diagnostic procedure” (Garrison &
Morton).
Très bon exemplaire en cartonnage de l’éditeur.

Le premier livre illustré
par la photographie stéréoscopique
589. SMYTH (Charles Piazzi). Teneriffe, an astronomer’s
experiment : or, Specialities of a residence above the clouds.
London, Lovell Reeve, 1858, in-8, cartonnage de l’éditeur
toile aubergine estampée, sur le premier plat illustration
dorée, dos lisse avec titre doré, tête dorée, étui, infimes
rousseurs à certains ff.
1.350 €

xvi et 451 pp., 1 f.n.ch., 23, 15 pp., 2 ff.n.ch. de cat. et 1 carte hors
texte lithographiée et 20 illustrations hors texte en photographie
stéréoscopique.
Édition originale du premier livre illustré par des
photographies stéréoscopiques.
Piazzi-Smyth (1819-1900) participa en qualité d’astronome
royal pour l’Écosse à une expédition entreprise en 1856 à Ténérife,
dans le but d’effectuer des expériences astronomiques et de
photographier les îles (cf. Auer, Encyclopédie internationale des
photographes). Smyth fit ses observations à différentes altitudes
sur le mont el Teide, le point le plus haut de Ténérife, montrant
ainsi pour la première fois que l’on peut observer plus d’étoiles
en altitude.
Ex-libris ou ex-dono manuscrit sur la première garde.

590. SOUBEIRAN (Jean-Léon). Les Applications de la
botanique à la pharmacie Thèse présentée et soutenue devant
l’École de pharmacie de Paris. Paris, Victor Masson, 1855,
In-8, broché, manques de papier au dos.
480 €
88 pp.
Absent de Nissen. Pritzel 8782. Second tirage (le premier en
1854) de cette thèse rare. Jean-Léon Soubeiran (1827-1892),
agrégé de pharmacie et d’histoire naturelle, fut d’abord professeur
de zoologie, avant d’enseigner la pharmacie à l’École supérieure
de Montpellier.

591. SOULÉ (Jean-Pierre). Essai sur une fièvre
contagieuse, transportée de l’armée dans l’intérieur.
Présenté et soutenu à l’École de médecine de Montpellier, le
28 nivôse an IX de la République française [18 janvier 1801].
Montpellier, Jean Martel, s.d. [1801], in-4, en feuilles, cousu,
couverture d’attente.
280 €

26 pp.
Officier de santé, Jean-Pierre Soulé était originaire de la vallée
d’Aure : il documente une épidémie qui s’est transmise en 17941795 de l’Armée des Pyrénées occidentales à la population civile.
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Un traité de médecine arabe

L’exemplaire
du comte de Chambord

593. SOYUTI (‘Abd al-raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl aldīn al-). Livre de la miséricorde dans l’art de guérir les
maladies et de conserver la santé. Traduction littérale de
l’arabe par M. [Florian] Pharaon, interprète de l’Armée
d’Afrique. Revue, précédée d’une introduction et annotée
par A. Bertherand (...). Paris ; Alger, J. B. Baillière, 1856,
in-8, demi-chagrin brique, dos à nerfs orné de fleurons et
guirlandes dorés et à froid, dentelle à froid sur les plats,
tranches mouchetées [Rel. moderne].
650 €

594. STANZL (Anton). Über Ludwig’sche HalsbindeInaugural-Dissertation zur Erlangung
der Doktorwürde in der gesammten Heilkunde unter dem
Präsidium des Herrn Generalstabsartzes Prof. Dr. Ritter von
Nussbaum der hohen medicinisschen Fakultät in Mûnchen.
Munich, C. Wolf, 1880, in-8, percaline bleue de l’époque, dos
lisse muet, tranches dorées, gardes doublées de tabis ivoire.

850 €
gewebsentzündung.

[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 83 pp.
Rare essai de traduction d’un texte médical arabe classique,
par Florian Pharaon (1827-1887), qui, avant de se reconvertir
dans le journalisme, avait été interprète comme son grand-père.
Cet ouvrage traditionnellement attribué à l’érudit égyptien Soyūṭī
(1445-1505) est en fait de Moḥammad ibn ‘Alī al-Ṣanawbarī
d’après Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur,
Supplement, II, p. 252.
Envoi autographe de Pharaon à M. Augouard.
Bel exemplaire.

33 pp.

Aucun exemplaire au CCF. Très rare thèse de médecine, portant
sur la grave pathologie qu’est l’Angine de Ludwig, infection des
tissus intérieurs de la bouche, décrite pour la première fois en 1836
par Wilhelm Frederick von Ludwig.
Exemplaire du Comte de Chambord, dédicataire de la thèse,
avec étiquette de vente contrecollée sur les premières gardes.

595. STEWART (Matthew). Some

general

theorems

of considerable use in the higher parts of mathematics.

Edinburgh, W. Sands, A. Murray, and J. Cochran, 1746, in-8,
veau brun, filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse
orné [Rel. de l’époque], rest., dos refait.
1.000 €
2 ff.n.ch., 163 pp. et 4 belles planches de figures géométriques
gravées sur cuivre et repliées hors texte.
Poggendorff, II, 1008. Vente MacCleofield, part VI, 1943.
Édition originale.
Disciple de Simson, Matthew Stewart contribue à la restauration
des livres d’Euclide sur les porismes appartenant à l’Analyse
Géométrique des Anciens. Il prolonge ici la doctrine en énonçant
une cinquantaine de théorèmes généraux
Ex-libris manuscrit sur le f. de titre : « H. Mac Coll from W. J.
Miller Sep. 3rd 1871 ». 2 ff. manuscrits (2 pp. 1/2) sont reliés en
tête, reprenant la biographie de Stewart par Playfair.
Bel exemplaire de cet important ouvrage de l’histoire des
mathématiques.
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Aux origines
du cinéma parlant

Les crustacés décapodes de la Mer Noire
Avec un envoi de l’auteur
597. [TCHERNIAVSKI] ЧЕРНЯВСКИЙ ([Vladimir]
Владимир). Crustacea Decapoda Pontica littoralia.
Прибрежные
десятиногие
ракообразные
Понта.
Харьков [Kharkov], В Университетской Типографии
[Typographie de l’Université], 1884, in-8, broché, couverture
brune imprimée, dos fendu, premier plat mutilé, tampons
d’échange.
450 €

596. [TAPUSCRIT. - CINÉMA]. Rapport sur le tirage
Procédés R.C.A.
Movietone et Vitaphone. Rapport de Monsieur Conrard sur
l’étude du film parlant & sonore en Amérique. S.l. [Joinville],
s.d. [16 juillet 1929], in-4, en feuilles dans un classeur dossier
de carton souple avec fermoir à glissière.
1.500 €
et développement des films sonores.

28 ff. anopisthographes dactylographiés sur papier pelure,
14 figures dont 13 contrecollées et une hors texte.

268 pp. et 1 f.n.ch. (errata) et 7 planches hors texte.
Intéressante étude sur les crustacés décapodes de la Mer
Noire, publiée par la Société des Naturalistes de l’université de
Kharkov

Très intéressant et probablement un des premiers compterendus en français sur les procédés de sonorisation synchronisée
Vitaphone et Movietone. Le premier fut adopté de 1926 à 1930 par
la Warner bros pour la production de longs métrages et de près de
2000 courts métrages. Commercialisé par les frères Warner qui
risquèrent tous leurs avoirs dans ce coup de dés, l’exploitation de
ce procédé fit de leur société l’une des plus puissantes maisons de
production américaines. - Le second forme le premier dispositif
d’enregistrement photographique du son sur pellicule.

Tcherniavski, dont la vie est mal connue, mais qui était lié à
de nombreux scientifiques de son temps, effectua entre 1866 et
1875 en Crimée et à Soukhoumi des travaux de recherches sur les
crustacés, les éponges, etc...
Avec un envoi autographe signé, daté Soukhoumi 3 mai 1885.

Tapuscrit originel avec corrections
où Teilhard apparaît comme
« un des penseurs d’internet »
598. TEILHARD DE CHARDIN (P.). Barrière de la mort
ou de l’éveil imminent de la Conscience
Humaine au sens de son Irréversion. S.l., s.d., [Janvier 1955],
in-4 de 11 ff., cartonnage moderne papier marbré rose, lég.
frotté, p. de titre rouge en long.
5.000 €
et co-réflexion

Tapuscrit de 11 feuillets dactylographiés au recto et foliotés.
Précieuse version dactylographiée quelques mois avant sa
mort et portant des corrections autographes de l’auteur à
l’encre bleue. Le titre comporte la coquille co-reglexion pour coreflexion.
Le feuillet de garde porte la mention manuscrite : Ce document
m’a appartenu. J. Marie Mortier Secrétaire et légataire des écrits
de P. Teilhard de Chardin 24 février 1982. De 1955 à 1976, treize
volumes de l’œuvre non scientifique de Teilhard de Chardin
devaient être publiés par son héritière littéraire, Jeanne Mortier.
« Barrière de la Mort » est à comprendre comme on dit « Barrière
du Son » précise l’auteur en marge. Ces feuillets s’achèvent
sur son concept de noosphère, redevenu d’actualité avec le
développement d’internet.
596
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601. THÉNARD (Louis-Jacques). Traité de chimie
élémentaire, théorique et pratique. Paris, Crochard
[Imprimerie de Lebègue], 1813-1816, 4 vol. in-8, veau fauve
raciné, dos cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de
tomaison cerise, encadrement de filet et guirlande dorés sur
les plats, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].
900 €

1) 3 ff.n.ch., x pp., 606 pp., 3 tableaux dépliants hors texte 2) 3 ff.n.ch., 762 pp., un tableau dépliant - 3) 3 ff.n.ch., 638 pp.
- 4) 2 ff.n.ch., 333 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 68 pp. (Description,
par ordre alphabétique, des ustensiles et en général de tous les
agens mécaniques que l’on doit se procurer dans un laboratoire
de chimie), un tableau dépliant et 32 planches gravées au trait (la
XXXIIe se trouve placée curieusement entre la p. 254 et la table
des matières).
Bolton I, 867. Manque à Duveen. Édition originale, peu
commune, de ce traité qui sera ensuite réimprimé en 1817-18,
1824, 1827 et 1834-36, dans des versions augmentées. LouisJacques Thénard (1777-1857) était alors professeur de chimie à
l’École polytechnique. Il fit par la suite une carrière scientifique
exemplaire.
Bon exemplaire.

L’exemplaire
de Claude Bernard

599

602. [THÈSES DE MÉDECINE]. Faculté de médecine de
Paris. - Thèses de médecine et de chirurgie. Paris, Rignoux,
1847-1848, 8 pièces en un vol. in-4, demi-basane fauve,
dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre noires, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque].
850 €

L’édition originale de la thèse
de Teilhard de Chardin
599. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre). Les Mammifères
Paris,
Masson et Cie, s.d. (1922), in-4, br., couv. impr. bleue, non
coupé, chemise demi-maroquin tête de nègre, étui. 6.000 €

de l’Eocène inférieur français et leurs gisements.

Recueil de thèses composé vraisemblablement à l’initiative du
docteur Bernard (cf. infra).
I. HERARD (Hippolyte-Victor). Du Spasme de la glotte
(1847, 111 pp.). - II. GIMELLE (Léger-Louis-Jules). Anatomie
chirurgicale de la région sus-hyoïdienne. Diagnostic différentiel
des tumeurs de la région sus-hyoïdienne (1848, 39 pp.). - III.
LAILLER (C.-P.). De l’Œdème du larynx (1848, 55 pp.). - IV.
LEFEBVRE (P.-H.). Propositions, observations d’anatomie, de
physiologie et de pathologie (1848, 32 pp.). - V. DUPOUY (JeanBaptiste-Alexandre). Lésions traumatiques des articulations
(1848, 43 pp.) - VI. DUMOULIN (M.-F.-Auguste). De la
Cachexie en général, et de la cachexie syphilitique en particulier
(1848, 58 pp.). - VII. BLANCHE (Antoine-Émile). Du
Cathétérisme œsophagien chez les aliénés (1848, 60 pp.). - VIII.
RACLE (Victor-Alexandre). Recherches sur les affections du
cerveau dans les maladies générales (1848, 75 pp.).
Exemplaire du docteur Bernard, avec envois autographes
sur plusieurs thèses et nom poussé en lettres dorées sur le plat
supérieur. En raison du détail d’un des envois (« de Villefranche »),
on peut assimiler ce docteur Bernard au célèbre Claude Bernard
(1813-1878), lequel n’était certes pas né à Villefranche-sur-Saône,
mais avait effectué ses humanités chez les Jésuites de cette ville.

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 (18811955), paléontologiste, théologien et philosophe qui découvrit
le « sinanthrope ». Cette thèse le classe parmi les premiers
paléontologistes français.
Bon exemplaire.

600. TEILHARD DE CHARDIN (P.). La Place de
l’homme dans l’univers. Réflexions sur la complexité. S.l.,
s.d. [novembre 1942], in-4, en feuilles, agrafées..
500 €

Titre, 14 pp.
Cuénot 230. Version ronéotypée destinée à un petit nombre d’un
texte qui sera publié quinze ans plus tard dans les Œuvres (tome
III, pp. 305-326).
Trois petites corrections manuscrites au stylo bleu pages 1,7 et
13 de l’auteur (?).
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Édition princeps du plus ancien traité
de géométrie sphérique
603. THEODOSE DE TRIPOLI. Theodosij Tripolitae
Sphaericorum libri tres [titre en grec et en latin], nunquam
antehac graece excusi. Iidem latinè redditi per Ioannem
Penam Regium Mathematicum, ad Illustrissimum Principem
Carolum Lotharingum Cardinale. Paris, Andréas Wechel,
1558, in-4, demi-veau marron, dos à faux nerfs, orné, pièce
de titre rouge [Rel. mod. à l’imitation], légères mouillures et
4.500 €
restaurations intérieures, accroc réparé au titre.

4 ff.n.ch., 54 pp. pour le texte grec ; 1 f.n.ch. et 70 pp. [mal ch.
68] pour la version latine ; 1 f.n.ch. portant au recto l’errata et au
verso la marque typographique. Illustré de très nombreuses figures
géométriques gravées sur bois dans le texte.
Brunet V, 790. Houzeau et Lancaster 846. Adams T548. DSB,
XIII, 319-320. Édition princeps du texte grec, suivi de la
traduction latine.
Composé par un mathématicien et astronome grec qui vivait en
Bithynie dans la seconde moitié du Ier siècle avant J.C., cet ouvrage
est le plus ancien traité de géométrie sphérique. Il complète les
Eléments d’Euclide, qui ne contiennent pas de propositions
concernant la sphère.
Deux éditions latines précèdent cette version bilingue de 1558 :
la première a vu le jour à Venise en 1518, la seconde a été imprimée
à Vienne en 1529. Toutes deux sont des « reconstitutions »
effectuées à partir de traductions arabes. Dans cette édition
parisienne, la version latine a été établie sur le texte grec original,
qui paraît ici pour la première fois. L’ouvrage a été publié par les
soins de l’humaniste et mathématicien Jean Pena [1528-1558], qui
fut l’un des disciples préférés de Ramus et le plus jeune titulaire
d’une chaire de mathématiques au Collège Royal. Cf. A. Lefranc,
« Histoire du Collège de France », p. 224 (note) et p. 382.
Les Sphaerica de Theodosius sont restés pendant des siècles
l’ouvrage de référence sur la géométrie sphérique et ses
applications astronomiques. Traduits non seulement en latin,
mais aussi en hébreu et en arabe, ils venaient combler une
importante lacune du système euclidéen. “Spherics, the geometry
of the sphere, was needed for astronomy and was regarded by the
ancient Greeks as a branch of astronomy rather than of geometry.
Indeed, the Pythagoreans called astronomy « spherics »; and the
stereometrical books XII and XIII of Euclid’s Elements, which
led up to the inscription of the regular solids in a sphere, contain
nothing about the geometry of the sphere beyond the proof that
the volumes of spheres are in the triplicate ratio of their diameters.
Euclid treated this subject in his Phaenomena, and just before him

Autolycus had dealt with it in his book On the Moving Sphere. From
a comparison of propositions quoted or assumed by Euclid and
Autolycus, it may be inferred that much of Theodosius’ Sphaerics
is derived from some pre-Euclidean textbook, of which some
have conjectured that Eudoxus was the author (…) There is no
reason to doubt that the Theodosius who wrote the Sphaerics was
also the author of the commentary on the Method of Archimedes
mentioned by the Suda, for the subject matter would be similar. It
may be accepted also that he wrote astrological works”. Cf. Ivor
Bulmer-Thomas, in DSB.
Très bon exemplaire. Ex-libris manuscrit ancien en haut du
titre : « Ex Bibliotheca Scorbiac ».
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604. [THÈSES]. Mémoires de chimie. Paris, 1874-1880,
10 pièces en 1 vol. in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs orné
de filets à froid, coins en vélin [Rel. de l’époque], coiffes
3.000 €
frottées.

Intéressant ensemble présentant des thèses de médecine
soutenues par des sujets tous nés dans différents États du Brésil.
Parmi les médecins qui se feront ultérieurement un nom parmi
ces candidats, on peut citer : Francisco Ferreira de Abreu (18231885), futur médecin personnel de Pierre II ; Pio Angelo da
Silva, médecin militaire qui servit dans la Guerre du Paraguay ;
le chirurgien Matheus Alves de Andrade (1832-1871) et Franciso
Urbano Ferreira Alvim (1849-1896).

Ensemble de contributions regroupant surtout des thèses de
doctorat :
I. LAMY (Auguste). Rapport sur les procédés de régénération
et sur
les titres de M. W. Weldon à la grande médaille de Lavoisier.
Paris, Veuve Bouchard-Huzard, s.d. [1877], 15 pp., figures dans
le texte et une planche dépliante hors-texte. - II. PERSONNE
(Jacques). Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris
pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques. Etudes
chimiques sur le chloral. Paris, A. Parent, 1877, 58 pp., 1 f.n.ch.
- III. TROOST (Louis). Notice sur les travaux scientifiques
de M. Louis Troost. Paris, Gauthier-Villars, 1878, 72 pp. - IV.
MARGOTTET (Julien). Thèses présentées à la Faculté des
sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences
physiques. Recherches sur les sulfures, les séléniures et les
tellurures métalliques. Paris, Gauthier-Villars, 1879, 56 pp.,
1 f.n.ch. - V. CHAMBERLAND (Charles). Thèses présentées à
la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès
sciences physiques. Recherches sur l’origine et le développement
des organismes microscopiques. Paris, Gauthier-Villars, 1879,
2 ff.n.ch., 94 pp., un f. n. ch. Figurant parmi les principaux
collaborateurs de Pasteur, Charles Chamberland (1851-1908) fut
sous-directeur de son laboratoire de la rue d’Ulm de 1879 à 1888.
- VI. BOUTROUX (Louis-Désiré-Léon). Thèses présentées à la
Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès
sciences physiques. Sur une fermentation nouvelle du glucose.
Paris, Gauthier-Villars, 1880, 68 pp., 1 f.n.ch., figures dans le
texte. - VII. HAUTEFEUILLE (Paul). Sur la Reproduction de
du bioxyde de manganèse dans la fabrication du chlore,

I. BASTOS (Fidelis Martins). Dissertation sur l’épilepsie
(1824, 53 pp.). - II. ABREU (Francisco Ferreira d’). De la
Recherche des principaux poisons métalliques (1849, 71 pp., une
planche dépliante « in fine »). - III. DA SILVA (Pio-Angelo).
Essai sur l’auscultation de l’appareil respiratoire (1855,
138 pp.). - IV. DA CUNHA NOVAES (Manoel Pereira). De
la Constipation, de ses causes et de ses effets (1856, 48 pp.,
deux exemplaires). - V. ANDRADE (Mateus Alves d’). Essai
sur le traitement des fistules vésico-vaginales par le procédé
américain, modifié par M. Bozeman (1860, 66 pp.). - VI. SOUZA
(Joao Alvares Soares de). Des Paralysies consécutives aux
maladies aiguës (1862, 34 pp.). -VII. PORTELLA (Francisco
Pires Machado). De l’Uréthrotomie endoscopique (1864,
40 pp., 2 exemplaires). - VIII. FERREIRA DE LEMOS (Luis
Gonzaga). Quelques considérations sur la thérapeutique des
polypes naso-pharyngiens (1865, 54 pp.). - IX. FERREIRAALVIM (Francisco-Urbano). Enchondromes de la parotide
(1866, 46 pp.). - X. SOUZA UCHOA (Joao Raulino de). Des
Abcès de la cuisse (1870, in-8 de 96 pp.).

606. [THÈSES DE MÉDECINE. - CUBA]. Faculté de
médecine de Paris. Thèses pour le doctorat en médecine.
Paris, Rignoux [puis :] A. Parent, 1856-1866, 8 pièces
in-4, brochées, couvertures d’attente de papier bleu
défraîchies, dans chemise carton noire.
1.800 €

quelques minéraux et sur une nouvelle méthode pour obtenir
des combinaisons cristallisées par la voie sèche.

Paris, GauthierVillars, 1880, 48 pp. - VIII. DITTE (Alfred). Recherches sur

la volatilisation apparente du sélénium et du tellure et sur la

Intéressant ensemble présentant des thèses de médecine soutenues
par des sujets tous nés à Cuba (La Havane essentiellement, aussi
Matanzas) ou Porto Rico. En effet, à la fin des années 1850, un
groupe d’étudiants en médecine cubains, généralement issus de la
haute bourgeoisie de l’île, se rendit à Paris pour perfectionner les
connaissances acquises à l’Université de La Havane. Ce groupe
était assez important pour avoir réalisé et diffusé, de 1858 à
1859, une revue médicale rédigée en espagnol, El Eco de Paris,
et destinée à informer les étudiants en médecine de La Havane
des avancées thérapeutiques en usage en France. Parmi les noms
qui figurent plus bas, on signalera particulièrement : Juan Calixto
Oxamendi Desprez (1829-1885), originaire d’une famille basque
émigrée, qui figurera parmi les membres fondateurs de la Real
Academia de ciencias médicas, fisicas y naturales de La Havane
en 1861 ; José de Beato y Dolz (1837-1905), un des collaborateurs
de l’Eco de Paris ; Paul Vergely (1839-1913), qui fit sa carrière en
France et termina professeur de pathologie générale à la Faculté de
médecine de Bordeaux.

dissociation de leurs combinaisons hydrogénées. S.l.n.d. [Paris],
pp. 293-321. Des Annales scientifiques de l’Ecole normale. - IX.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri-Étienne). La Théorie
atomique et la loi des proportions multiples. S.l.n.d. [Paris],
pp. 199-204. Des Annales scientifiques de l’Ecole normale. - X.
GERNEZ (Désiré). Recherches sur les solutions gazeuses
sursaturées et sur certains phénomènes dits catalytiques. S.l.n.d.
[Paris, Gauthier-Villars, 1874-78], pp. 311-362 et 9-48, et 72 pp.
Des Annales scientifiques de l’École normale.

605. [THÈSES DE MÉDECINE. - BRÉSIL]. Faculté de
médecine de Paris. - Thèses pour le doctorat en médecine.
Paris, Didot le jeune [puis :] Rignoux [et :] A. Parent,
1824-1870, 10 pièces in-4 ou in-8, brochées, couvertures
d’attente de papier bleu défraîchies, dans chemise carton
bleu.
1.800 €
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I. DIAZ-ALBERTINI (Antonio). De la Paracentèse de l’œil,
(1856, 44 pp.).
- II. OXAMENDI (Juan Calixto). De l’Emploi des purgatifs en
médecine (1856, 86 pp.). - III. HERNANDEZ HEVIA (Andrea).
Etude sur l’ascite, l’anasarque et l’œdème (1857, 44 pp.). - IV.
ZAYAS (Miguel de). De la Fissure à l’anus et de son traitement
(1857, 36 pp.). - V. DUPIERRES (Félix-Eugène). Du Traitement
par l’uréthrotomie interne des rétrécissements organiques de
l’urèthre réfractaires aux moyens ordinaires (1860, 78 pp.).
- VI. ALMAGRO (Manuel de). Etude clinique et anatomopathologique sur la persistance du canal artériel (1862, 120
pp., 3 planches lithographiées). - VII. BEATO Y DOLZ (José).
De l’Etat puerpéral (1865, 90 pp., deux exemplaires). - VIII.
VERGELY (Paul). Essai sur l’anatomie pathologique du
rhumatisme articulaire chronique primitif (forme généralisée)
(1866, 100 pp., 3 planches).
dans les cas d’ulcères perforants de la cornée

Aucun exemplaire au CCF
608. TRASBOT (Laurent-Léopold). Cours de pathologie
Notes prises au cours de Mr le professeur Trasbot
(année 1882-1883). Maisons-Alfort et Paris, Imprimerie
J. Schouster-Vanhommeslagher, 1er juillet 1883, in-8, demibasane marine modeste, dos lisse orné de filets et pointillés
dorés, coins en vélin vert [Rel. de l’époque], dos frotté.

2.500 €
spéciale.

316 pp. de texte autographié.
Aucun exemplaire au CCF. Ce genre de textes, produit dans
une institution universitaire et destiné aux seuls étudiants n’a
généralement pas fait l’objet d’un dépôt légal. Il s’agit bien d’un
exemplaire de notes de cours destinées aux élèves vétérinaires.
Laurent-Léopold Trasbot (1838-1904), diplômé d’Alfort en 1861,
fut professeur de clinique de 1872 à 1891, avant de prendre la
direction de l’école de 1891 à 1899, date de sa retraite.

610

Aux origines du colorant naturel
le plus employé aujourd’hui en charcuterie

609. TROMMSDORFF (Johann Bartholomäus). Exposition des acides, alkalis, terres et métaux, de leurs combinaisons en sels, et de leurs affinités électives, en douze tableaux (...). Traduit de l’allemand par P. X. Leschevin (...).
Avec des notes. Dijon, et se trouve à Paris, Imprimerie de L.
N. Frantin ; Antoine-Augustin Renouard, an X - 1802, in-folio, cartonnage d’attente de papier rose de l’époque, dos lisse,
dos refait.
1.850 €

610. THIÉRY DE MÉNONVILLE (Nicolas-Joseph).
Traité de la culture du Nopal, et de l’éducation de la
Cochenille dans les Colonies Françaises de l’Amérique ;
précédé d’un voyage à Guaxaca (et Supplément). Au CapFrançais, à Paris & à Bordea, Veuve Herbault, Delalain,
Bergeret, 1787, 2 vol. in-8, basane marbrée, dos lisses
ornés, pièce de titre marron clair, tranches marbrées [Rel. de
l’époque], dos rest.
2.500 €

1) cxliv et 261 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 436 pp., 1 f.n.ch., 94 pp, 1 f.n.ch.
(table) et 4 planches gravées, coloriées dépliantes hors texte.
Sabin 95349. Leclerc 1413. Pritzel 9214.
Ouvrage important, imprimé avec l’adresse du Cap
Français. Bien complet des 4 planches en couleurs ; la plupart des
bibliographes n’en signalent que deux.
Le botaniste français Nicolas Joseph Thiéry de Ménonville
(1736-1780) qui rêvait de naturaliser la cochenille, avait dérobé
au Mexique les secrets de la culture du nopal, le cactus qui abrite
l’insecte producteur de teinture, afin de les rapporter tous deux et
de les acclimater dans son jardin de Saint-Domingue.
Le carmin de cochenille (classé aujourd’hui colorant E120) se
retrouve désormais dans l’Orangina et la saucisse de Francfort.

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 20 pp., avec 12 tableaux à double
page, montés sur onglets.
Pas dans Ferguson.
Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770-1837), disciple de
Buchholz, fut professeur de chimie et de physique à Erfurt, mais
est généralement considéré en Allemagne comme pharmacien. Il
s’efforça en effet principalement au cours de sa carrière de donner
à la pharmacologie des fondements en chimie pure.
Le traducteur, Philippe-Xavier Leschevin de Précour (17711814), alors jeune chimiste brillant, devait mourir prématurément
alors qu’il occupait le poste de commissaire en chef des poudres
et salpêtres de Dijon.
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Le prospectus d’un remède universel
à base de plantes médicinales
611. TREFFENCHEIDL (Jean). Essence de vie, composée
par le Sieur Jean Treffencheidl. S.l., s.n., s.d. [Paris, ca. 1770],
in-4 de 4 pp.n.ch. avec simple titre de départ, en feuilles, non
rogné, correction ancienne à l’encre sur la 4e page, papier lég.
froissé.
950 €

Impressionnant et rare
ouvrage d’anatomie
entièrement lithographié

Établi dans l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Jean
Treffencheidl (ou Treffenscheidl) distribuait cette essence de vie
depuis 1750. Celle-ci ayant fait l’objet de nombreuses contrefaçons,
il décida de modifier ses imprimés et installa une enseigne afin
que le public puisse le trouver plus facilement. « Je puis affirmer
qu’il n’entre dans cette Essence ni chymie ni mercure ; elle n’est
composée que de simples ». Elle était censée guérir les maladies
d’estomac, les maux de tête, les étourdissements et les fluxions,
ainsi que les rhumes, les fièvres, les coliques, les hémorroïdes,
les vers et les rhumatismes ; pouvait aussi être utilisée comme
préservatif contre la peste et le mauvais air, etc.
Très peu d’exemplaires du présent prospectus ont été
conservés, car celui-ci servait à envelopper les bouteilles
contenant l’essence, comme indiqué en dernière page.
Le catalogue de la BnF mentionne un Recueil de notices sur son
« Essence de vie » (s.l.n.d., in-4, cote 8-TE151-451) et le catalogue
de la Bibliothèque municipale de Lille indique un prospectus de la
Dame Treffenscheidl en faveur de cette essence (1775, in-8, cotes
41166 et 41167).

612. TIEDEMANN (Friderich). Tabulae Arteriarum
Corporis Humani. Abbildungen der Pulsadern des
Menschlichen Koerpers. Carlsruhe, C. F. Müller, 1822,
in-plano, demi-chagrin aubergine [Rel. moderne], cachets,
rousseurs éparses, qqs menues déchirures marginales.
Titre, dédicace et 38 planches lithographiées par Müller d’après
les dessins de J. Roux, en deux états, au trait et en couleurs.
Superbe atlas anatomique contenant donc au total 76 planches
qui utilisent toutes les ressources de la très jeune lithographie,
servie par le lithographe Jacob Roux (1775-1830) qui, comme
Tiedemann travaillait à l’université de Heidelberg. Cet
impressionnant ouvrage est le fruit de leur heureuse collaboration.
Rare.
Friedrich Tiedemann (1781-1861), après avoir étudié à Marburg
et poursuivi ses recherches à Paris, avait été nommé en 1815,
professeur d’anatomie et de physiologie de l’université de
Heidelberg. À la tête pendant plus de trente ans de l’Institut
d’anatomie (à la suite de Jacob Fidelis Ackermann), il apporta
à l’institution ses propres collections de pièces d’exposition
anatomiques et zoologiques, permettant ainsi le développement de
la matière et de l’anatomie comparative en particulier.
Tiedemann est en outre l’auteur d’un important article qui,
démontrant qu’il n’existait aucune différence entre les encéphales
des différents groupes ethniques, remettait publiquement en
cause la pratique de l’esclavage, qui se fondait sur une prétendue
inégalité des races. Cet article qui comparait l’encéphale du Noir
à celui de l’Européen et de l’orang-outang (« Das Hirn des Negers
mit dem des Europäers und Orang-Outang verlichen ») fut lui
aussi publié à Heidelberg.
Cachets sur la page de titre et sur quelques planches ainsi que
cachet d’échange (withdrawn by), probablement de la Wellcome
Library (peu lisible).
Belle reliure moderne à l’imitation.
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Le « discours de la méthode »
d’un ami de Leibniz,
correspondant de Spinoza

Très bien relié
au XIXe siècle
614. VAN DOEVEREN (Wouter). Observations physicoqui se forment dans les intestins ; où
l’on traite particulièrement du tœnia, autrement dit, le ver
solitaire. Avec les différents moyens de traiter cette maladie.
Lyon, Paris, J. B. Reguilliat, Despilly, 1764, in-12 de xvii,
1 f.n.ch., 328p., maroquin vert Empire, fleurons central et
aux angles dorés, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches
dorées, petit encadrement intérieur de motifs dorés, [Rel. du
milieu XIXe siècle, Chatelin (sic)].
850 €

613. [TSCHIRNHAUS (Ehrenfried Walther)]. Medicina
mentis, sive artis inveniendi praecepta generalia. Editio
nova, auctior & correctior, cum praefatione autoris. Lipsiae,
J. Thomam Fritsch, 1695, in-4, vélin à recouvrement [Rel. de
l’époque], qqS rouss.
1.500 €

médicales sur les vers

14 ff.n.ch. pour faux-titre, titre, dédicace à Louis XIV et préface,
296 pp., 2 ff.n.ch. (titre et adresse au lecteur) et 64 pp. La deuxième
partie porte le titre suivant : Medicina corporis, seu cogitationes
admodum probabiles de conservanda sanitate. Quelques bois
gravés dans le texte (figures de géométrie).

Portal, V, 519. Blake, NLM, p. 124. Cushing, D211. Wellcome,
II, p. 477. Hirsch, V, 198. Hirsch/Hüb. II, 286.
Cette édition semble bien être la première ; Van Doeveren avait
publié une thèse, intitulé Dissertatiophysico-medica inauguralis
de vermibus intestinalibus hominum, à Leyde en 1753 sur le même
sujet, d’où semble dériver cet ouvrage. Très bel exemplaire dans
une fraîche reliure de Chatelain.

National Library of Medicine (Bethesda) 12002. La meilleure
édition du principal ouvrage de ce mathématicien, médecin et
philosophe allemand (1651-1708).
Armé de lettres de recommandation de Spinoza (il fut l’un de
ses meilleurs contradicteurs), Huygens et Leibniz, Tschirnhaus
se rendit d’abord à Londres, puis à Paris en 1675, où il obtint la
charge de professeur de mathématiques de l’un des enfants de
Colbert. Excellent algébriste, il entama une polémique épistolaire
avec Leibniz, puis avec Oldenburg, Collins et Newton, au sujet de
la méthode mathématique de Descartes. Entre 1674 et 1676 il avait
correspondu avec Spinoza.
Sa vie semble marquée par sa rencontre avec Leibniz, à qui il
écrit constamment lors de ses voyages (sud de la France, Italie)
pour le tenir au courant de ses contacts et de ses découvertes. En
1682, il devient membre de l’Académie des Sciences.
Tschirnhaus a consacré son existence à la recherche
algorithmique, qui a été les sujet de ses deux principales
polémiques. La première, avec Leibniz, concernait la possibilité
de la quadrature des courbes algébriques (1682-1684). La
seconde, avec Fatio de Duillier (1687-1689), trouve son origine
dans la première publication de ce Medicina corporis et mentis
(1686-1687), dont l’intérêt (philosophique et médical notamment)
dépasse largement le domaine des mathématiques pures. Ce livre,
qui a joué un rôle déterminant à l’aube du siècle des Lumières,
exerça une influence considérable sur un des plus célèbres
disciples de Leibniz, Christian Wolff.
“Tschirnhaus achievements - often accomplished with insufficient
means - were far more significant than the average contribution
made by university teachers of science during his lifetime. Indeed,
even his errors proved to be important and fruitful stimuli for other
scientists”. Cf. D.S.B.
Bon exemplaire.
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Le précieux exemplaire de Jacques-Auguste de Thou de l’un des grands traités d’anatomie du XVIe siècle
615. VALVERDE DE HAMUSCO (Juan). La Anatomia
del corpo umano. Nuovamente ristampata : e con l’aggiunta
di alcune tavole ampliata. Vinetia, Stamperia de Giunti,
1586, in-4, maroquin olive, dos à nerfs orné de caissons de
filets dorés encadrant un chiffre doré répété, 3 filets dorés
encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches
dorées [Rel. de l’époque], lég. rest., pet. défauts intérieurs,
gardes renouvelées ; conservé dans une boîte moderne toile
bise, doublée de velours vert, pièce de titre rouge au dos.

60.000 €

after Vesalius’s Fabrica, [that text] brought him fame. Valverde
based his illustrations on Vesalius’, although he offered fifteen
new ones and improved Vesalius’ with copperplates engraved par
Gaspar Becerra; he also made more than sixty corrections and
additions to Vesalius’ work, including the description of stapes
of the ear, the short palmar muscle, the human uterus, and in
particular the true nature of the cardiac septum. On the basis of
experiments performed with Realdo Colombo, Valverde corrected
Galen’s and Vesalius’ idea that blood passed through the septum
from the right ventricle to the left, and he gave an accurate and
correct description of the pulmonary circuit of the blood. His text
ran to thirteen editions and was printed in preference to Vesalius’
Arturo Castiglioni stated that Valverde’s Historia was the most
widely read and studied book of the Renaissance” (DSB XIII
p. 569).
Précieux exemplaire aux armes et au chiffre de JacquesAuguste de Thou (O.H.R. pl. 216 fers n°s 1 et 3). La plupart
des livres de cet illustre amateur, qui « faisait tirer sur un papier
spécialement fabriqué pour lui deux ou trois exemplaires de tous
les bons livres qui paraissaient tant en France qu’à l’étranger »,
étaient reliés en maroquin par Le Gascon et ornés de ses armes et
de son chiffre. La présente reliure est strictement contemporaine
de l’ouvrage, le fer étant celui que de Thou faisait frapper avant
son mariage avec Marie Barbançon en 1587.
Joint : un portrait gravé de Jacques-Auguste de Thou par Petit,
contrecollé sur un feuillet volant.

18 ff.n.ch. y compris le titre gravé et le portrait de Valverde, et
154 ff. comprenant 42 grandes figures anatomiques à pleine page
comprises dans le texte et 4 planches hors texte insérées entre les
ff. 82 et 83.
Choulant, p. 206. Garrison & Morton 378.2. DSB XIII, 568-569.
Waller 9806. Wellcome Hist. Medical Libr. 6479. Adams V 231.
Traduction italienne du vaste traité d’anatomie de Juan Valverde
de Hamusco, initialement paru en 1566 à Rome, en langue
castillane, sous le titre Historia de la composicion del cuerpo
humano.
Juan Valverde di Hamusco, le premier grand anatomiste
espagnol, né vers 1525, étudia à Padoue et à Rome. Il eut pour
maîtres Realdo Columbo (de Crémone) et Bartolomeo Eustachi.
“He was alive in 1586, when his engraved portrait first appeared in
the edition of the Historia published in that year... Thirteen years
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616. VELPEAU (Alfred-Armand-Louis-Marie). Concours
pour une chaire de clinique d’accouchement, à la Faculté de
médecine de Paris. Question posée : « Des convulsions pendant la grossesse, pendant et après l’accouchement ». Thèse.
Paris, Imprimerie de Moquet, mai 1834, in-4, demi-chagrin
noir, dos lisse orné de filets à froid [Rel. moderne]. 1.250 €
Titre, 136 pp.

Une des deux thèses d’enseignement présentées la même année
par Velpeau (1795-1867), dont la carrière comme chirurgien et
anatomiste fut en tous points remarquable.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Honnelaître.

617. VELPEAU (A.-A.-L.-M.). Concours pour une chaire
de clinique chirurgicale. Dans les plaies de la tête, indiquer
les cas qui exigent l’opération du trépan, faire connaître les
suites de cette opération. Thèse soutenue à la Faculté de
médecine de Paris, le 26 juillet 1834. Paris, J.-B. Baillière,
1834, in-4, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets à froid
1.500 €
[Rel. moderne], rousseurs.
Titre, 270 pp.

Version in-4 de la thèse de Velpeau. Bel exemplaire dans une
reliure signée Honnelaître.
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619. VEZIEN (Ernest). Considérations sur les fièvres de
l’Algérie. Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 13 mai 1850. Paris, Rignoux, 1850, in-4, dérelié.

250 €
39 pp.

Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, BIUM et Auxerre).
L’auteur était un chirurgien militaire originaire d’Auxerre.
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618. VELPEAU (A.-A.-L.-M.). Concours pour une chaire
de pathologie externe. Question posée : De la contusion
dans tous les organes. Thèse. Paris, Imprimerie d’Hippolyte
Tilliard, 1833, in-4, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets
à froid [Rel. moderne].
1.250 €

620. VIAU (George). L’Art dentaire français aux EtatsUnis. Jacques Gardette, 1756-1831 (communication au
Congrès de Bordeaux, 1923). Paris-Châteauroux, Mellottée,
1924, in-8, broché.
100 €

Version in-4 de la thèse d’enseignement de 1833 de Velpeau
(1795-1867), dont la carrière comme chirurgien et anatomiste fut
en tous points remarquable.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Rare. Sir James Gardette,
chirurgien de la marine, fut le tout premier dentiste professionnel
à exercer aux États-Unis à partir de 1778 (au début de la Guerre
d’Indépendance) et le premier à soigner régulièrement les
problèmes dentaires des militaires américains.

8 pp.

2 ff.n.ch., 115 pp.

Bel exemplaire dans une reliure signée Honnelaître.
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Un des seuls exemplaires en coloris d’époque

621. VERGNAUD (Narcisse). L’Art de créer les jardins,
contenant les préceptes généraux de cet art ; leur application
développée sur des vues perspectives, coupes et élévations,
par des exemples choisis dans les jardins les plus célèbres de
France et d’Angleterre ; et le tracé pratique de toute espèce
de jardins. Nouvelle édition. Paris, Librairie encyclopédique
de Roret, 1839, in-folio, demi-basane rouge à coins, dos
lisse orné de filets et d’un décor en long dorés, 2 filets à
froid encadrant les plats [Rel. de l’époque], coiffes et coins
abîmés.
18.500 €

Brunet V, 1138. La première édition de cet album très
spectaculaire était parue en 1835. Il documente des ensembles bien
connus alors pour leur agencement paysager : Blenheim, Stowe,
Morfontaine, Chatsworth, Ermenonville, Richmond, Windsor,
Saint-Leu, Beauregard, Marly-le-Roi, Bougival, etc. Bien que
souvent cité au XIXe siècle, au côté de grands théoriciens du
paysage tels William Chambers ou Jean-Marie Morel, l’architecte
français Narcisse Vergnaud (1794-1848) est devenu totalement
méconnu au point qu’il n’est aujourd’hui référencé que sous le
nom inexact de Nicolas Vergnaud.

2 ff.n.ch., iv pp., pp. 5-106, 24 belles planches lithographiées
et coloriées, sous serpentes volantes, dont 15 gommées, et 6 plans
de jardins à double page ; certaines des planches (5) présentant
un système, la partie mobile permettant de visualiser les
modifications et améliorations projetées.
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Rare impression
de Besançon
622. VICQ D’AZYR (Félix). Instruction

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

sur la manière

de désinfecter les cuirs des bestiaux morts de l’epizootie

&
de les rendre propres à être travfaillés dans les tanneries sans
y porter la contagion. [Besançon], De l’Imprimerie de Cl.
Jos. Daclin, s.d. [1775], in-4, dérelié.
1.200 €

624. VICQ D’AZYR (F.). 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 €

6 pp.

D.S.B, XIV, p. 17, pour l’édition parisienne.

Rare édition provinciale de cet important mémoire du grand
anatomiste, vétérinaire et épidémiologiste français (1748-1794).

“Vicq d’Azyr was no mere theorist of veterinary medicine. he
showed his ability in practice and played a particularly important
part in the fight against epizootic diseases started by Turgot in
1775-1776”.

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.

Très rare.

623. VICQ D’AZYR (F.). Exposé

des moyens curatifs

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

&

préservatifs qui peuvent être employés contre les maladies

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.

pestilentielles des bêtes à cornes.

Divisée en trois parties.
La première contient les moyens curatifs. On y compare les
maladies des hommes avec celles des bestiaux. - La seconde
renferme les moyens préservatifs. - La troisième comprend les
ordres émanés du gouvernement : on y a joint les principaux
édits & règlemens des Pays-Bas, relativement à la maladie
épizootique, & le mandement de Mgr l’Archevêque de
Toulouse, sur le même sujet. Publié par ordre du Roi. Paris,
Mérigot l’aîné, 1776, in-8, demi-basane verte, dos lisse orné
de filets dorés, tranches mouchetées [reliure du XIXe siècle],
850 €
dos insolé.

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 coeruleus et la bande
d’Azyr de Vicq.

xiv pp., un f. n. ch., 728 pp., interversions de plusieurs ff. entre la
p. 576 et la p. 593, sans manque.
Musset-Pathay 686. Huzard 3150. DSB XIV, p. 17. Édition
originale, rare.

“The most accurate neuroanatomical work produced before the
advent of microscopic staining techniques. Vicq d’Azyr identified
accurately for the first time many of the cerebral convolutions,
along with various internal structures of the brain” (Garrison &
Morton).

C’est l’un des principaux ouvrages de Vicq d’Azyr qui avait
été envoyé par Turgot dans le Midi pour stopper une importante
épizootie, mission qu’il accomplit avec succès.

“Vicq d’Azyr was an eminent veterinarian. In the eighteenth
century, animal medicine was economically important for French
farmers and aristocrats. It was no less important ideologically for
the two major ‘philosophical’ groups in France : the Physiocrats,
who were concerned primarily with agronomic and social
questions, and the Encyclopedists, who did not neglect nature
but were less interested than the former group in the practical
consequences of their teaching. Fortunately, Turgot and Exupère
Bertin convinced the Gouvernment that responsability for dealing
with epizootic diseases could not be entrusted to self-taught
farriers. As a result the government founded specialized veterinary
schools at Lyons (1762) and at Alfort (1765). In these schools,
the term maréchalerie was replaced by that of art vétérinaire
starting in 1767 (…) Vicq d’Azyr was no mere theorist of
veterinary medicine. He showed his ability in practice and played
a particularly important part in the fight against epizootic diseases
started by Turgot in 1775-1776”.

« 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.

188

624
189

625. VIGNE (Paul). L’Œuvre scientifique de Auguste
Lumière dans le domaine de la biologie et de la médecine.
Lyon, Imprimerie Léon Sézanne, 1931, in-8, broché. 550 €

Titulaire de la chaire de Physique végétale au Muséum d’histoire
naturelle dès la fondation de celle-ci, Georges Ville (18241897) fit de nombreuses publications relatives à l’agronomie et
à la physiologie des plantes. Sa contribution scientifique la plus
importante fut la découverte de la fixation 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 ».

30 pp., 1 f.n.ch.
L’association du nom des frères Lumière au développement du
cinématographe ne doit pas faire oublier qu’Auguste Lumière
(1862-1954) fut avant tout un biologiste de renom. Abandonnant dès
1895 à son frère Louis la nouvelle invention, il créa un laboratoire
de physiologie expérimentale et de pharmacodynamique pour
orienter ses découvertes vers la médecine expérimentale. Ce
seront les Laboratoires Lumière, à Lyon, dirigés par lui-même
jusqu’au 25 octobre 1940, date à laquelle il passa la présidence de
son entreprise à son fils, tout en continuant ses recherches jusqu’à
sa mort.

Les ouragans
à Cuba

626. VIGOUROUX (Dr A.). Du rôle de l’expert aliéniste
dans la détermination de la responsabilité pénale. Extrait
du Journal du ministère public. Paris, Marchal & Godde,
1914, brochure in-8 de 16 pp., non rognée.
30 €

628. VINES (Benito). Apuntes relativos a los huracanes
de las Antillas en setiembre y octubre de 1875 y 76.
Discurso leido en la Real Academia de ciencias médicas,
fisicas y naturales de La Habana. La Havane, Tipografia y
papeleria El Iris, 1877, in-8, chagrin noir, dos à nerfs orné
de filets à froid et dorés, double encadrement de double et
simple filet à froid avec volutes d’angle sur les plats, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque].
480 €

Exemplaire à l’état de neuf.

Avec des envois
à Pasteur
627. 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 fixer la composition de la terre. - 4. De la sensibilité
des plantes considérées comme de simples réactifs. Paris,
Gauthier-Villars et fils, s.d. [vers 1890], 4 fascicules in-4,
brochés, couvertures imprimées, conservés dans pochette
carton noire.
2.800 €

256 pp., 1 f.n.ch. de table, un plan dépliant en couleurs « in fine ».
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Backer & Sommervogel
VIII, 827.
Première édition, très peu commune. Le Père Benito Vines
[Poboleta (Tarragone) 1837 - La Havane 1893] partit pour la
Havane en 1870 où il fut chargé de la direction de l’observatoire
magnétique et météorologique jusqu’à sa mort. Ses observations
sur les ouragans des Antilles demeurent des travaux de référence.
Bon exemplaire.

Ouvrage d’un créole
de La Réunion,
illustré de très belles planches

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

629. VINSON (Auguste). Aranéides des îles de la Réunion,
Maurice et Madagascar. Avec 14 planches contenant
118 figures dessinées d’après nature. Paris, Librairie
encyclopédique de Roret, 1863, grand in-8, demi-chagrin
havane, dos lisse orné de filets et doubles caissons à froid,
coins en vélin, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].

2.250 €

4 ff.n.ch. (faux-titre & titre, dédicaces), cxx et 337 pp.,
14 planches en couleurs.
Nissen, 4255. Gay 3258. Grandidier 5027. Ryckebusch, 8015.
Unique édition, peu commune, de ce bel ouvrage tiré, aux frais
de la colonie de La Réunion, sans doute à 300 exemplaires, d’après
Ryckebusch. Créole de La Réunion, Maurice Vinson (1820-1903)
fut un médecin et naturaliste infatigable, intéressé principalement
par la faune des îles de l’Océan indien.
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Avec un envoi de l’auteur
à Henri Cordier
630. VINSON (Julien). Rapport sur le voyage aérostatique
du 29 mars 1875 présenté à la Société des sciences et arts
de Bayonne. Bayonne, P. Cazals, 1875, in-8, br., couv. verte
450 €
imprimée.
2 ff.n.ch., 28 pp. et une planche lithographiée repliée.
Brockett, 12443. Pas dans Tissandier.
Rare tiré à part du « Bulletin de la Société des Sciences et Arts
de Bayonne », séance du 21 avril 1875.
Envoi autographe signé de Julien Vinson « à Monsieur
H. Cordier, hommage et souvenir ».

Entièrement non coupé
631. VIVORIO (Agostino). Sublimioris geometriae
opuscula. Venetiis, Modestus Fentius, 1772, in-4 de 4 ff.n.ch.,
66 pp., 1 f. d’errata, 7 planches de fig. géométriques, br.,
sous couverture de papier vermiculé de l’époque, non coupé.

3.000 €

Pas dans Riccardi. Édition originale.
Rare traité de géométrie d’Agostino Vivorio (1744-1822),
mathématicien de Vicence (Poggendorff II 1213-1214) qui l’a
dédié à Georges Potocki, l’un des proches parents de l’auteur du
Manuscrit trouvé à Saragosse.
Les planches gravées réunies à la fin contiennent 36 figures de
constructions géométriques. La dernière planche est signée de
l’auteur.- Les 3e et 4e feuillets liminaires ont été intervertis.
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633. VIRICEL (Jean-Marie). Mémoire

sur

l’art

opérations.

de

Lyon,
Imprimerie de Ballanche et Barret, an VII [1799], in-8,
dérelié.
450 €
préparer

L’ancêtre des techniques
« anti-âge »

les

malades

aux

grandes

80 pp.
Unique édition de l’un des deux seuls textes de l’auteur. Issu
d’une dynastie médicale lyonnaise, Jean-Marie Viricel fils (17731855) étudia à l’École royale de chirurgie de Lyon, passa sa thèse
en 1798, fut nommé chirurgien major en 1800 et fut considéré
toute sa vie comme le meilleur praticien de sa ville ; il écrivit très
peu comparativement à sa renommée.

632. VORONOFF (Serge). Greffes testiculaires. Communication faite à la Station de chirurgie expérimentale du
Collège de France. paris, 7 octobre 1922. Avec 19 planches
hors texte. Paris, Octave Doin, 1923, in-8, broché, couverture rempliée.
380 €
83 pp., 1 f.n.ch. de table et d’errata, 19 planches.
Chirurgien français d’origine russe, Sergueï Abramovitch
Voronov (1866-1951) acquit précisément la célébrité en pratiquant
des greffes de fragments de testicules de singe sur des sujets
humains entre 1920 et 1930 et ce, dans le but de ralentir le
vieillissement, après avoir expérimenté entre 1917 et 1926 plus
de 500 transplantations inter-animales. Au début des années 1930,
plus de 500 sujets humains avaient ainsi été traités lorsque le
revirement de la communauté scientifique mit fin prématurément
à l’expérience. Voronov mourut oublié à Lausanne, alors même
que le progrès des connaissance aboutit dans les années 2000 à un
début de réhabilitation : ses travaux furent reconnus comme ayant
jeté la base des techniques anti-âge modernes de remplacement des
hormones, ayant pour effet un regain de vitalité et la manifestation
de caractéristiques physiques relatives à la jeunesse.
Envoi autographe de l’auteur à G. Gaffet.

Avec un envoi de l’auteur
634. VULPIAN (Alfred). Notice sur les travaux
scientifiques de M. A. Vulpian. Paris, Imprimerie de
E. Martinet, 1866, in-4, broché.
300 €

75 pp.
Notice officielle composée, dans le contexte d’une candidature
à l’Académie des sciences, la même année que la parution des
Leçons sur la physiologie générale et comparée du système
nerveux, qui constitue une des contributions majeures de l’auteur à
la neurologie encore balbutiante. Élève de Pierre Flourens, Alfred
Vulpian (1826-1887) travailla avec son ami Charcot à défricher ce
terrain encore neuf : il mit en évidence la sclérose en plaques, et
plusieurs autres pathologies.
Envoi de l’auteur (destinataire gratté).
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635. WINTREBERT (Charles-Joseph). De la Dysenterie
observée en Algérie. Thèse pour le doctorat en médecine
présentée et soutenue le 15 mars 1851. Paris, Rignoux, 1851,
in-4, dérelié.
250 €

Spectaculaire suite en couleur
de vaches suisses
638. WITTE (E. W. von). Deutschlands-Rindvieh-Raçen
Natur dargestellt und beschrieben. 1stes Heft.
Oderbruchs, Oldenburger und Friesisch-Anspachische Raçe.
Zweite Auflage. Berlin, In der Realschulbuchhandlung,
1818, in-folio oblong, en ff., 1er plat de la couv. cons., dans
une boîte moderne noire, large pièce de titre de maroquin
acajou sur le premier plat, dos lisse, pièce de titre, qqs ff.
de texte jaunis et plus courts de marge, petite déchirure
marginale à la pl. en noir.
18.000 €

38 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). L’auteur,
originaire de Saint-Omer, était chirurgien militaire aux ambulances
de Constantine.

nach der

636. YVAN (Melchior-Honoré). Lettre sur la pharmacie
en Chine. Paris, Labé, 1847, in-8, broché, couverture
imprimée un peu défraîchie.
370 €

45 pp.
Cordier, Sinica, 1476. Édition originale, fort rare.
Melchior Yvan (1803-1873), médecin et homme politique,
fit partie de la mission envoyée en Chine sous la direction du
diplomate Lagrené, dans le but de conclure un traité de commerce
et de navigation avec ce pays. Il a publié sa relation de voyage,
en plusieurs parties, entre 1850 et 1855. Cette plaquette semble
être une des toutes premières publications de l’auteur concernant
la Chine.

Titre, avis au lecteur, avant-propos et 14 ff.n.ch. de notices (une
seule pour le taureau et la génisse du Tyrol), 15 planches gravées
hors texte.
Kayser, Bücher-Lexicon VI, 265. Seconde édition.
Le texte français est imprimé au verso du texte allemand.
L’ouvrage, contrairement à ce qu’annonce le titre (et l’auteur
s’en explique dans son avant-propos) est consacré aux vaches
suisses.

Un ouvrage précurseur de la zoogéographie,
incluant les plus récentes découvertes faites
dans le Pacifique Sud
637. ZIMMERMANN (Eberhard August Wilhelm
von). Specimen Zoologiae Geographicae, Quadrupedeum
domicilia et migrationes sistens. Dedit, tabulamque
mundi zoographicam adjunxit. Lugduni Batavorum, Apud
Theodorum Haak, et Socios, 1777, in-4, veau marbré, dos à
nerfs orné [Rel. de l’époque], lég. rest.
3.800 €

Treize planches ont été finement coloriées à l’époque, plusieurs
ont en toile de fond de beaux paysages de montagnes. Une des
deux planches en noir présente les ustensiles de chalet pour la
fabrication du fromage.
Rare et spectaculaire suite complète.

xxiv et 685 pp., une grande carte dépliante hors texte.
Brunet V, 1535-1536. Édition originale, ornée d’une planisphère
avec notes et explications, indiquant les noms des animaux et leur
répartition par pays.
Zimmermann (1743-1815), géographe et zoologiste allemand,
enseigna l’histoire naturelle à Brunswick. Son ouvrage, novateur,
est l’un des premiers consacré à la répartition géographique des
mammifères.
Zimmermann est considéré comme un des précurseurs de la
zoogéographie, avec Buffon, sur les travaux duquel il s’appuya.
La carte qui illustre l’ouvrage a été dessinée par le naturaliste
allemand Wilhelm Knoch (1742-1818). Elle indique pour
l’Australie (Nova Hollandia) la présence du kangourou, de
l’opossum, etc.
De plus, certaines des conclusions de l’auteur pourraient avoir
influencé Darwin. En effet, il « émet une théorie curieuse basée
sur l’unité d’origine de l’humanité. Pour lui, l’homme primitif
était blanc, à cheveux bruns et habitait un endroit élevé de l’Asie
Centrale, il s’y multiplia, des familles en descendirent et émigrèrent
dans plusieurs directions où elles formèrent des colonies. Dans ces
nouveaux lieux d’habitat, l’influence du climat modifia peu à peu
leurs caractères physiques : la couleur de leur peau, leur taille, etc.
Cette dissémination s’est faite en quatre courants, expliquant les
quatre groupes de Linné » (cf. Lester. L’Anthropologie. Hist. de la
science. Encyclop. de La Pléiade). Bon exemplaire.
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