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L'introduction de la gymnastique en France : un recueil
exceptionnel
2. AMOROS (Francisco). GYMNASE NORMAL, MILITAIRE ET
CIVIL, idée et état de cette institution au commencement de
l'année 1821, et moyens de la rendre aussi complète,
générale et utile que sa destination le demande. Paris, P. N.
Rougeron, 1821, in-8, demi-basane brune, dos lisse orné or
et à froid, tranches jaunes [Rel. de l'époque], 2 ff. jaunis.
Vendu
2 ff.n.ch. et 156 pp.
Quérard La France littéraire I, 50.
Edition originale.
"Amoros a publié, de 1821 à 1823, une suite de brochures sur les
séances générales du Gymnase normal, pour expliquer la série de
ses travaux, et continuer l'histoire de ses progrès. Toutes ont été
imprimées chez Rougeron" (Quérard).

1. [ABBADIE (Arnaud)]. ITINERAIRE TOPOGRAPHIQUE ET
HISTORIQUE DES HAUTES-PYRENEES, ou Guide des
établissements thermaux de Cauteretz, St-Sauveur, Barèges,
Capvern, Cadéac, Bagnères-de-Bigorre, Eaux-Bonnes et
Eaux-Chaudes, de Bagnères-de-Luchon, de Siradan et de
Sainte-Marie. 4e édition revue avec soin et augmentée 1°
D'un tableau synoptique des eaux minérales des Pyrénées,
avec leurs principes médicaux. - 2° D'une carte routière des
établissements thermaux des Pyrénées. Tarbes ; Toulouse,
Dufour, 1853, in-8, broché, couverture imprimée.
450 €
viii pp., pp. 9-183, un grand dépliant regroupant le tableau et la
carte annoncés au titre.
Labarère I, 6-8 (éditions de 1819 à 1833 seulement).
Originellement publié en 1819, ce guide thermal fut un grand
classique du premier XIXe siècle : il s'agit d'une sorte de manuel
destiné à la clientèle des touristes et des curistes. Il donne des
détails pour chaque établissement thermal mais aussi des
informations sur les curiosités à voir et les promenades à faire. La
qualité des eaux y est souvent analysée. Arnaud Abbadie (17971870) était un avocat tarbois. [29025]

Reliés à la suite :
- LETTRE DE MONSIEUR AMOROS A LA SOCIETE POUR L'INSTRUCTION
ELEMENTAIRE SUR LE RECUEIL DE CANTIQUES QU'IL A PUBLIE, ET SUR
L'ECOLE DE CHANT DE SON GYMNASE. Ibid., id., 1819, 1 f.n.ch. et 53
pp. Edition originale.

- SEANCE GENERALE DU 13 DECEMBRE 1821, POUR LA DISTRIBUTION
ANNUELLE DES PRIX DANS LE GYMNASE NORMAL, MILITAIRE ET CIVIL.
Ibid., id., s.d., 8 pp.
- SEANCE GENERALE DU 24 MARS 1822. Ibid., id., s.d., 8 pp.
- GYMNASE NORMAL, MILITAIRE. SEANCE DU 15 JUIN 1822. Ibid., id.,
s.d., 8 pp.
- GYMNASE NORMAL, MILITAIRE ET CIVIL. SEANCE GENERALE DU 23
SEPTEMBRE 1822. Ibid., id., s.d., 1 f.n.ch. et 22 pp.
- LE COLONEL AMOROS, DIRECTEUR DU GYMNASE NORMAL MILITAIRE
ET CIVIL, ET DU GYMNASE SPECIAL DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DE PARIS, A SES ELEVES. Ibid., id., s.d., 4 pp.
- GYMNASE NORMAL, MILITAIRE ET CIVIL. SEANCE GENERALE POUR LA
DISTRIBUTION DES PRIX DU 19 OCTOBRE 1823. Ibid., id., s.d., 28 pp.
- BÉGIN (L.-J.) MEMOIRE SUR LA GYMNASTIQUE MEDICALE. Ibid.,
Panckoucke, 1823, 30 pp. Edition originale (Extrait du
Dictionnaire abrégé des Sciences médicales).
- COURS D'EDUCATION PHYSIQUE, GYMNASTIQUE ET MORALE, PLACE
DUPLEIX, DERRIERE LE CHAMP DE MARS, SUR L'EMPLACEMENT DE
L'ANCIENNE POUDRIERE DE GRENELLE. Prospectus. Ibid., Rougeron,
s.d., 12 pp.
Joint : une grande planche dépliante gravée sur papier fort,
légendée : Plan du gymnase normal militaire et civil d'après la
méthode d'éducation physique, Gymnastique et morale établie en
France par le Colonel Amoros Directeur des Gymnases du
Gouvernement. (Mr Gautier architecte).
Réfugié politique, chassé d’Espagne à la chute de l’Empire pour y
avoir occupé d’importantes fonctions dans le gouvernement de
Joseph Bonaparte, Francisco Amoros (1770-1848) arrive à Paris en
juillet 1813. Très vite il obtient la nationalité française et ouvre en
1818 le premier établissement public français d'éducation physique
destiné aux enfants des écoles : le gymnase de l’Institution Durdan.
En 1819 lui est confiée la direction du Gymnase normal militaire et
civil et de celle du Gymnase des sapeurs-pompiers. La Restauration
subventionne largement les installations nécessaires à sa méthode
qui, inspirée de Pestalozzi, développe beaucoup l'utilisation des
agrès.
Charles X lui confiera l'éducation de son petit-fils.
Amoros est jusqu'à aujourd'hui unanimement reconnu comme l’un
des principaux fondateurs de l’éducation physique en France.
Bel exemplaire de cette réunion rare, en reliure de l'époque.
[34218]

ornés de petits fleurons, filets à froid sur les plats, roul. sur
les coupes, tr. marbrées [Rel. de l'époque], rest.
1 200 €
Titre, pp. 3 à 55, 2 planches hors texte : "Thé des Chinois" et
"Veronique".
Mueller, Kaffee, p. 6. Vicaire, 25. Manque à Bitting. Pas dans
Krivatsy. Seconde édition.
L'originale a été publiée chez J. Boudot en 1704, mais sans les
deux planches, qui paraissent ici pour la première fois.
Le médecin français Nicolas Andry, surnommé Bois-Regard, né à
Lyon en 1658, est mort le 13 mai 1742. "Il fit ses premières études
au collège des Grassins, et se destina d'abord à l'état ecclésiastique.
Plus tard, il étudia la médecine à Reims et à Paris, où il fut reçu
docteur en 1697. En 1701 il fut nommé professeur au Collège de
France, membre du comité de rédaction du Journal des Savants ; et
en 1724 il obtint la place de doyen de la Faculté de médecine. Il eut
plusieurs démêlés, au sujet de quelques points de médecine et
d'administration scolaire, avec Philippe Hecquet, Jean-Louis Petit et
Lémery". Sous le décanat d'Andry […] la faculté renouvela […] les
anciens règlements de librairie (1535) qui ordonnaient que les
ouvrages de médecine, de chirurgie et de pharmacie ne seraient mis
sous presse qu'après avoir reçu l'approbation de la Faculté".
Bel exemplaire. [274]

4. BERTHERAND (Emile-Louis). LES EAUX MINERALES
ET LES BAINS DE MER EN ALGERIE. Lettre à Monsieur le
docteur de Pietra-Santa, médecin en chef des Madelonnettes,
médecin par quartier de la Maison de l'Empereur, (...). Paris,
au bureau de la Gazette des eaux, avril 1860, in-8, broché
sous couverture imprimée.
300 €
61 pp.
Absent de Tailliart. Médecin militaire, Emile-Louis Bertherand
(1821-1890) exerça à l'Hôpital d'Alger, de 1847 à 1853, puis de
nouveau de 1863 à sa mort. [33664]

Le temps à Strasbourg.
Exemplaire de Becquerel

Avec les planches en premier tirage
3. [ANDRY (Nicolas)]. LE THE DE L'EUROPE, OU LES
PROPRIETEZ DE LA VERONIQUE, tirées des Observations des
meilleurs Auteurs ; & sur tout de celles de Mr. Francus
Medecin Allemand. Paris, Veuve Jean Boudot et Jean
Boudot Fils, 1712, in-12, veau fauve, dos à nerfs, caissons

5. BERTIN (Auguste). RESUME DES OBSERVATIONS DE M.
HERRENSCHNEIDER SUR LA METEOROLOGIE DE STRASBOURG.
Strasbourg, Imprimerie de Vve Berger-Levrault, s.d. [1858],
in-4, broché sous couverture muette.
850 €
45 pp., 2 planches.
Seulement deux exemplaires au CCF (Strasbourg et Besançon).
Rare. C'est grâce aux observations de Jean-Louis-Alexandre
Herrenschneider (1760-1843), conduites sans interruption de 1801 à

1841 que Strasbourg doit d'être, après Paris, la ville la mieux
renseignée météorologiquement pour le début du XIXe siècle.
Exemplaire du physicien Edmond Becquerel (1820-1891), avec
envoi autographe sur la première couverture. [25960]

Très rare manuel de santé avec des chapitres sur la
gastronomie, le tabac, la gymnastique, les jeux, la danse,
la chasse…
6. BICAISE (Michel). LA MANIERE DE REGLER LA SANTE
PAR CE QUI NOUS ENVIRONNE, par ce que nous recevons, et
par les exercices, ou par la gymnastique moderne. Le tout
appliqué au peuple de France, & pour servir d'exemple
quelquefois aux habitans de la Ville d'Aix. Aix, Charles
David, 1669, in-8, basane fauve granitée, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné avec titre doré, tranches mouchetées
de rouge [Rel. de l'époque], coiffe inférieure rognée, dos
inversé.
5 000 €
6 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, poésies liminaires), 337 pp., 4
pp.n.ch. de table et d'errata.
Vicaire, 92 ("rare et curieux"). Nat. Libr. of Medicine (Bethesda),
1235. Lavagne, Rép. bibl. livres impr. en France au XVIIe siècle,
XIX, no 801. NUC : 1 seul exemplaire. Pas dans Caillet. Manque à
Waller, Wellcome et aux grands catalogues gastronomiques :
Bitting, Oberlé, Maggs, Cagle, Simon, Schraemli, etc.
Edition originale, rarissime, de ce manuel d'hygiène et de
diététique, par un précurseur provençal des doctrines du docteur
Carton.
L'auteur, originaire de la Haute Provence, était docteur en
médecine et professeur à l'Université d'Aix-en-Provence. Il succéda
dans cette chaire à son père Honoré.
Le premier livre, pp. 1 à 145, est consacré aux choses qui nous
environnent ou qui sont au dehors de nous, et qui peuvent influer
sur l'état de notre santé : astres, ombres, parasols, atmosphère,
température, vents, bruits, habits, masques, perruques, etc. etc.
Le deuxième livre, pp. 146 à 226, consacré à l'alimentation et à la
digestion, présente tout naturellement un intérêt gastronomique. Il
s'intitule Des choses que nous recevons et qui passent dans nos
parties. Bicaise y traite "de l'œuf, des poissons, des fruits, des fruits
verds, du melon, des fraises et des asperges, des champignons, des
truffes, des oublies, de la limonade, du sorbet, de la glace, etc…"
(Vicaire). Le dernier chapitre est consacré au Tabac en fumée.
Le livre troisième et dernier, pp. 227 à 337, porte ce titre : Des
jeux et des exercices, ou de la gymnastique moderne : jeux de
paume et du mail, carrosses, berceaux, danse, chasse, chansons et
instruments de musique, le rire, promenades, manèges, etc… Il est
remarquable qu'un auteur ancien intègre non seulement l'exercice

physique mais aussi les loisirs et les jeux dans les pratiques
hygiéniques. [33724]

7. [BOISSONS]. LE THE, poëme, par Alexandre P......
Bordeaux, Imprimerie de veuve J.-B. Cavazza, 1823, in-8,
broché, couverture illustrée.
750 €
2 ff.n.ch., pp. 5-15.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition de ce poème
resté anonyme. [32146]

Rare impression de Mende
8. BONNEL DE LA BRAGERESSE (François-Xavier).
DISSERTATION SUR LA NATURE, L'USAGE ET L'ABUS DES EAUX
THERMALES DE BAGNOLS EN GEVAUDAN. 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 €
7 et 108 pp.
Unique édition de cet ouvrage rare. Elle est dédiée à Claude
Chaptal, oncle de Jean-Antoine. Son auteur, François-Xavier
Bonnel de La Brageresse (1754-1794) ne doit pas être confondu
avec son père Claude-Privat (1724-1804), également médecin :
docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, il s'établit
comme médecin à Mende (en 1774), et devint inspecteur des eaux
thermales de Bagnols (en 1778), avant de se lancer dans une
carrière politique qui le vit suppléant du représentant de la

sénéchaussée de Mende aux États-généraux de 1789, puis président
de l'assemblée administrative du département de la Lozère (17931794). [27252]

9. BOUIS (Dominique). EAUX MINERALES SULFUREUSES DE
MOLITG, département des Pyrénées-Orientales, avec une
notice médicale, par M. Paul Massot (...). Perpignan,
Imprimerie de Mademoiselle A. Tastu, 1841, in-8, broché
sous couverture d'attente de papier bleu, manque le dos.
280 €
2 ff.n.ch., pp. 5-66.
Edition originale (l'opuscule fut réédité en 1861). Pharmacien,
Dominique Bouis (1797-1866) enseignait la chimie à Perpignan.
[34190]

Le Regimen sanitatis en vers français
10. [BRUZEN DE LA MARTINIERE (AntoineAugustin)]. L'ART DE CONSERVER SA SANTE, PAR L'ECOLE
DE SALERNE. Traduction nouvelle en vers François, par Mr.
B. L. M. Augmenté d'un traité sur la conservation de la
beauté des dames, & de plusieurs autres secrets utiles &
agréables. Paris, par la Compagnie des libraires, 1760, petit
in-8, veau fauve moucheté à l'imitation, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double
filet à froid sur les plats, tranches rouges [Rel. moderne].
450 €

plats encadrés de filets, armes frappées au centre, tr. dorées
[Rel. de l'époque].
450 €
Edition originale.
Traité d'hygiène avec régime alimentaire : repas, conseils divers,
aliments, boissons…
Un chapitre est consacré au vin, "la meilleure des boissons que
l'on puisse prendre en mangeant". Les vins de Bourgogne y sont
distingués de ceux de Bordeaux.
Bel exemplaire, aux armes de la République de Bolivie ; il s'agit
sans doute d'un exemplaire de présent destiné à un ambassadeur ou
à un autre personnage officiel.
De la bibliothèque du chef lyonnais P. Orsi (Cat I, 91). [2130]

Vive l'eau qui nous rend propres et nous rend beaux
12. CARRO (Jean de). CARLSBAD, ses eaux minérales et
ses nouveaux bains à vapeur. Carlsbad, Franiek, 1827, in-8,
cartonnage imprimé de l'éditeur en papier crème, bas du dos
défraîchi.
380 €
2 ff.n.ch., 211 pp., 3 pp.n.ch., 3 planches hors texte, gravées sur
cuivre, dont un frontispice et une de médailles en dépliant.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum, pour l'édition de 1829).
Edition originale de ce guide en français sur les célèbres eaux de
Carlsbad, rédigé par le médecin genevois Jean de Carro (17701857), plus connu pour ses efforts en faveur de la vaccine. Il est
également l'auteur d'un Almanach de Carlsbad, qui parut à partir de
1830.
Envoi autographe de l'auteur à Monsieur de Vergani. [33347]

165 pp., 10 pp.n.ch. de tables.
Quérard I, 545. Nouvelle traduction en vers des aphorismes de la
célèbre Ecole de Salerne sur les bienfaits de certains aliments, ou
les effets néfastes, originellement parue en 1743 à l'adresse de La
Haye. Ces aphorismes sont suivis de considérations historiques sur
les preceptes de santé de l'école. L'école de Salerne, créee au XIIe
siècle s'intéressa particulièrement aux effet des aliments sur la santé
et décrivit plusieurs types de régime. Une table des matières
répertorie les aliments traités.
Bel exemplaire dans une reliure pastiche signée de Laurenchet.
[32236]

13. CARUE (Ph.-Jean-Baptiste). APPAREILS DU NOUVEAU
GYMNASE DE CHAMBRE. Paris, 26 mai 1869, petit in-4 carré
(23 x 19 cm), en feuille sur papier bleuté fin, deux légères
consolidations de papier.
600 €

Exemplaire aux armes de la République de Bolivie
11. CARNET (D.J.). L'ART DE SE BIEN PORTER. Paris, Ghio,
1881, in-8 de 2 ff.n.ch. et 100 pp., chagr. rouge, dos orné,

2 ff. n. ch.
Cette pièce forme un prospectus annonçant à la clientèle le
déménagement de la boutique de corderie et d'appareils de
gymnastique de Carue, proposant de nombreux articles (par
exemple, hamacs, balançoires, etc.). La dernière page est occupée
par le texte de l'annonce, donnant la nouvelle adresse (365 rue
Saint-Denis) et la date du transfert (15 mai 1869). Les autres pages
contiennent raison sociale, une longue liste de tarifs, et 3 figures :
1. Un grand ensemble d'équipements, au-dessus du tarif général,
avec des numéros renvoyant aux différents objets. - 2. Un homme
exécutant des mouvements avec une paire d'anneaux mobiles. - 3.

Une femme s'exerçant avec deux lanières de tirage en caoutchouc
munies d'étriers pour la manipulation.
Carue était par ailleurs l'auteur du Traité pratique du gymnase de
chambre hygiénique et médical, à l'usage des deux sexes (1868) qui
en était à sa troisième édition en 1877 et à sa cinquième en 1887.
[30988]

servant d'explication, par Tan Chet-Qua de Quand-CheouFou, gentilhomme ; comme aussi Miaaf, Tra, Cghmw & Attq
; ci-devant Athrhtpow : dans lequel les principes établis dans
la dissertation précédenté se trouvent éclaircis & appliqués à
la pratique. Londres, G. Griffin, T. Davies, J. Dodsley,
Wilson & Nicol, P. Elmsley, J. Walter, 1772-73, 2 parties en
1 vol. in-4, demi-veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge, tranches rouges [Rel. de l'époque].
4 800 €
3 ff.n.ch. (titre, feuillet gravé d'hommage en anglais, dédicace à
George III), viii pp., pp. 9-85, 1 f.n.ch. d'errata ; titre, vi pp., pp. 751.
Première traduction française de A dissertation on oriental
gardening (Londres, 1772), l'un des premiers textes occidentaux
consacrés spécifiquement à l'art chinois des jardins. Architecte
écossais, William Chambers (1723-1796) avait travaillé entre 1740
et 1749 pour la Compagnie suédoise des Indes orientales, ce qui lui
permit de visiter la Chine et d'y effectuer les observations
rapportées dans son ouvrage. De fait, il répandit en Angleterre le
goût de l'architecture chinoise et fut chargé de distribuer plusieurs
parcs dans ce goût nouveau.

13

L'une des premières analyses de l'eau de Seltz
14. CAVENTOU (Joseph-Bienaimé). CONSIDERATIONS
CHIMIQUES ET MEDICALES SUR L'EAU DE 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 €
2 ff. n.ch., 23 pp.
Pas dans Bolton, ni dans Duveen. Edition 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 (1795-1877)
a découvert la quinine (en 1820, avec Joseph Pelletier), et d'autres
substances. [29034]

14

Exemplaire du père de Philippe-Egalité
15.

CHAMBERS

(William). DISSERTATION SUR LE
Ouvrage traduit de l'Anglais, avec
plusieurs additions fournies par l'auteur [Avec :] Discours
JARDINAGE DE L'ORIENT.

Exemplaire de Louis-Philippe d'Orléans (1725-1785), père de
Philippe-Egalité, et grand-père de Louis-Philippe Ier, avec ses
armes dans les entre-nerfs (OHR 2572-15).
L'ouvrage appartint ultérieurement à la bibliothèque de
Milliassière, propriété du comte Louis-Marie-Edouard Lombard de
Buffières (1861-1929), avec fiche de bibliothèque jointe. [29586]

16. CHAREAU (Paul-Benjamin). SCIENCE DU BIEN VIVRE,
ou Monographie de la cuisine envisagée sous son aspect
physique, intellectuel et moral. Guide de la maîtresse de
maison. Suivie de mille nouvelles recettes par ordre régulier,
du service de la table, d'une liste des provisions que l'on doit
faire dans un ménage, et de l'indication des pays d'où elles
peuvent être tirées. - d'un calendrier culinaire ; - d'une
nomenclature des vins de choix et de l'ordre dans lequel ils
doivent être servis ; - de la préparation et de l'arrangement du
dessert ; - d'une nomenclature de tous les ustensiles
nécessaires dans une cuisine ; - d'un vocabulaire des termes
employés à la cuisine et à l'office ; - des travaux de l'office ; de la description des menus pour 3, 5, 7 et jusqu'à 20
convives ; - de la composition des menus de dîners maigres ;
- des moyens de bien faire le café, suivis de quelques
conseils sur la manière dont il doit être servi ; par Paul Ben
et A. Desrez. Nouvelle édition, revue avec soin, et
augmentée de l'art d'utiliser les restes. Paris, au bureau du
Musée des familles [typographie Hennuyer], s.d. [1864], in8, demi-toile modeste de l'époque, dos lisse orné de filets à
froid, dos insolé.
280 €

4 ff.n.ch., 225 pp., 7 pp.n.ch. de table, texte sur deux colonnes,
nombreuses illustrations sur bois dans le texte.
Vicaire 82. Oberlé, "Fastes", 207. Bitting, 35.
Ce bel ouvrage romantique a paru au départ en 1844 en 14
livraisons à 2 colonnes. D'après Quérard, Paul Ben serait le
pseudonyme du publiciste Paul-Benjamin Chareau (1792-1872).
Illustré de nombreuses vignettes gravées sur bois, dans le texte ou à
pleine page comprises dans la pagination.
"Le livre est dédié "au secrétaire de feu Antonin Carême"
(pseudonyme de Frédéric Fayot), qui publia entre autres les
Classiques de la Table. (…) Calendrier culinaire, nomenclature des
vins, échelle graduée des fonctions culinaires, moeurs et usages des
cuisines, chansons de table (avec musique notée), savoir-vivre,
maximes diverses, l'art culinaire en Europe, le thé et les soirées
dansantes, la vaisselle…". [31370]

17. CHIENS, CHATS. DE L'UTILITE ET DE LA NECESSITE DE
SOUMETTRE LES CHIENS, LES CHATS ET LES OISEAUX A UNE
TAXE PERSONNELLE. Par un Citoyen de Montargis. Paris,
Renaudière, 1818, in-8 de 1 f. et 26 pp., br., couv. post.,
traces de vers, rousseurs.
430 €
Edition originale. Mémoire très curieux et rare dans lequel
l'auteur développe les avantages d'un impôt sur les bêtes
domestiques, proposant que le taux soit "de cinq francs par tête de
chien, petit ou gros, utiles ou non (…) oiseaux de toute espèce, pies,
serins, sansonnets, merles (…) le chat sera taxé à 3 francs et cette
texte s'accroîtra d'un franc par chaque 100 francs d'augmentation du
prix du loyer…". [2683]

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
exposait 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).
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. [25073]

L'exemplaire de Flourens
18. CUVIER (Georges). DISCOURS SUR LES REVOLUTIONS
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].
8 500 €
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.

19.

DECHEVRENS

RECHERCHES SUR LES
ZI-KA-WEI, d'après les
observations faites de 1873 à 1877. Zi-Wa-Wei [Xuijahui],
Typographie de la Mission catholique, à l'orphelinat de TouSè-Wè, 1877, in-4, demi-vélin rigide à coins, dos lisse, pièce
VARIATIONS

DES

(Marc).

VENTS

A

de titre cerise en long, filet rouge sur les plats, tête rouge
[Rel. de l'époque], coiffe inférieure rognée.
1 350 €
titre, 24 pp., un f.n.ch. de table, 4 planches hors texte recto-verso
(chiffrées I-VIII).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Muséum).
Rarissime étude émanant de l'Observatoire de Zi-Ka-Wei
[Xuijahui], créé par les Jésuites en 1873 sur un grand terrain alors à
proximité de Shanghaï, offert par la famille Wu, et maintenant
inclus dans la mégapole. Marc Dechevrens (1845-1923) le dirigea
de 1877 à 1887 ; Jésuite et astronome, il était spécialisé dans le
magnétisme terrestre. [33931]

20. DESPINE (Constant). INDICATEUR MEDICAL ET
TOPOGRAPHIQUE D'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) POUR 1858,
comprenant un précis topographique et historique d'Aix, ses
sources minérales, les maladies traitées, les divers modes
d'application des eaux, les précautions nécessaires avant,
pendant et après la cure ; les promenades, curiosités, frais de
séjour ; avec un tableau d'analyses chimiques des différentes
sources, 15 vignettes explicatives et une carte itinéraire des
environs d'Aix. Huitième édition revue et augmentée. Paris,
Victor Masson, s.d. [1858], in-16, broché sous couverture
imprimée.
120 €
72 pp., vignettes gravées sur bois dans le texte et une carte
dépliante hors texte.
Né à Annecy, Constant Despine (1807-1873), médecin comme
son père Antoine, succéda à ce dernier à la tête des Thermes royaux
de la ville d'Aix, en 1849, et resta en fonction jusqu'en 1853.
[33499]

21. DUPRÉ (Germain). OPUSCULES DIVERS. Lieux divers,
1842-1845, 6 pièces en un vol. in-8, demi-basane blonde, dos
lisse orné de guirlandes et larges fleurons dorés, pièce de
titre noire, coins en vélin, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
750 €
Recueil de textes assez rares de Germain Dupré (1811-1893),
professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de
Montpellier, homme politique tarbais et accessoirement oncle
maternel du futur maréchal Foch :
1. O BSERVATIONS SUR L' ACTION GENERALE DES EAUX
MINERALES DE L A M ALOU , et sur leur utilité dans quelques cas
pathologiques spéciaux. Tarbes, Imprimerie de F. Lavigne, 182,
VIII pp., 115 pp. - 2. C ONCOURS POUR LA CHAIRE DE CLINIQUE
INTERNE VACANTE PAR LA MORT DU PROFESSEUR B ROUSSONNET .
Apprécier la valeur respective des sources du diagnostic médical, et
déterminer les circonstances qui le rendent difficile ou incertain.
Thèse qui sera soutenue publiquement le 1er janvier 1849.
Montpellier, Imprimerie de Ricard frères, 1848, 152 pp. - 3.
C ONCOURS POUR LA CHAIRE DE CLINIQUE INTERNE , vacante par la
mort du professeur Broussonnet. Etablir, au point de vue du
diagnostic et du traitement, la distinction qui existe entre les
maladies nerveuses et les maladies organiques avec lesquelles on
peut les confondre. Thèse qui sera soutenue publiquement le 14
janvier 1848. Montpellier, Imprimerie de L. Cristin, 1848, 97 pp. 4. R APPORT SUR LES TITRES ANTERIEURS DU DOCTEUR D UPRE ,
professeur-agrégé de la Faculté de Montpellier, candidat du
concours pour la chaire de clinique médicale vacante dans la même
Faculté ; lu en présence du jury du concours, le 5 janvier 1849, par
M. le professeur Bouisson. [Montpellier], Imprimerie de Ricard
frères, s.d. [1849], 8 pp. - 5. CHRESTIEN (André-Thérèse) :
D ISCOURS PRONONCE A L ' OUVERTURE DE SON COURS DE
MALADIES DES ENFANTS , le 7 janvier 1845, dans la Faculté de
médecine de Montpellier. Montpellier, Imprimerie de Ricard frères,

1845, 28 pp. - 6. CHRESTIEN : D E LA P ERCUSSION ET DE
L ' AUSCULTATION DANS LES MALADIES CHIRURGICALES . Thèse
soutenue publiquement le 20 juin 1842. Paris, Imprimerie de
Cosson, 1842, 3 ff.n.ch., pp. VI-XII, pp. 13-167. [31398]

Un bel exemplaire
22. DUTROCHET (René-Joachim-Henri). MEMOIRES
POUR SERVIR A L'HISTOIRE ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE
DES VEGETAUX ET DES ANIMAUX, avec un atlas de 30
planches gravées. Paris-Londres, 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 €
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.
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
Henri Dutrochet (1776-1847). 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.
Livre de prix pour le Concours général, bien relié, aux armes
impériales sur le premier plat.
Ex-libris Édouard Sauvage, prix d'histoire naturelle. [26330]

Intéressant document en partie manuscrit
23. [EAUX MINÉRALES]. DEPOT D'EAUX MINERALES
NATURELLES FRANÇAISES ET ETRANGERES, tenue par F.
Guitel, rue J.-J. Rousseau, n° 5, à côté de la poste. Autorisé
par ordonnance du Roi. S.l. [Paris], 27 mai 1829, in-4, en
feuille, imprimé recto verso, non rogné, inscription
manuscrite.
180 €
Tarif-facture préimprimé de la maison Guitel, qui était alors
renommée dans le monde médical pour la qualité des produits
qu'elle proposait.
La date a été ajoutée à la main ainsi que la quantité et les produits
achetés, ici 10 bouteilles d'eau de Spa à 1fr 75. La facture est
acquittée et signée.
Intéressant document qui donne les tarifs des eaux minérales
vendues à cette enseigne dans le premier tiers du XIXème siècle
(Vals, Plombières, Vichy, Spa, Forges, Passy, etc...), mais aussi de

quelques eaux de Cologne, de Mélisse (des Carmes) ou de Fleurs
d'orange, etc...
On trouve au verso une longue réclame, intitulée Instruction, pour
les Eaux minérales amères de Sedlitz et de Saidschitz en Bohême et
du SEL qu'on prépare à la source.
Ce sel laxatif et cette eau semblent y être un remède à tous les
maux. [30688]

24. FAU (A.). ANALYSE CHIMIQUE DES EAUX MINERALES ET
THERMALES DE FONCIRGUE, commune du Peyrat, canton de
Mirepoix, arrondissement de Pamiers, département de
l'Ariège. Foix, Imprimerie de Jean Pomiès aîné, 1835, in-8,
broché, couverture rose imprimée.
180 €
iv pp., pp. 5-28.
Rare. L'auteur était pharmacien à Lavelanet (Ariège) et n'est
autrement connu que par ses communications aux revues
spécialisées.
Station thermale oubliée, Foncirgue est sise aujourd'hui sur le
territoire de La Bastide-sur-L'Hers, limitrophe du Peyrat ; elle était
fréquentée autrefois pour ses eaux carbonatées, mais ne semble plus
en activité depuis les années 1950. [29849]

Une impression japonaise sur les eaux minérales
26. GEERTS (Anton Johannes Cornelis). A REPORT UPON
THE MINERAL WATERS IN ASHINO-YU, HAKOKE [SIC].
[Japon], [1880], in-12 de 8 pp., br., couv. imprimée
(défauts).
1 650 €
Aucun exemplaire au WorldCat. Absent aussi bien de la National
Diet Library du Japon que de la Koninklijke Bibliotheek - Nationale
bibliotheek van Nederland. Rare impression japonaise sur les
eaux minérales de Ashinoyu, dans la région de Kanto sur l'île de
Honshū. L'ouvrage est du chimiste néerlandais Anton Johannes
Cornelis Geerts (1843-1883) qui travailla sur le terrain et fut l'un
des premiers à proposer une description approfondie des sources
thermales japonaises.
"In July 1875, his first report concerning Japanese hot springs had
been published by a German Academic Society in Japan" (Shozo
Nakagawa, "Analyses of mineral waters in Unzen by A. J. C. Geerts
and his biography"). [22390]

Tiré-à-part avec envoi de l'auteur
25.

FLOURENS

(Pierre-Jean-Marie).
RESUME
ANALYTIQUE DES OBSERVATIONS DE M. FREDERIC CUVIER
sur l'instinct et l'intelligence des animaux. [Paris], Paul
Renouard, s.d. [1839], in-8, broché, couverture muette, dos
manquant, mouillures dans la marge inférieure.
480 €
Titre, un f. blanc, 52 pp.
Extrait des Annales des Sciences naturelles. Edition originale.
L'auteur étudie le traitement de l'étude de l'intelligence des
animaux dans l'Histoire naturelle des mammifères de Cuvier qui
parut de 1818 à 1837. Cet ouvrage sera réédité en 1839 et 1841 et
aura une forte influence sur ses contemporains en faveur d'une
étude scientifique de l'instinct et de l'intelligence des animaux.
Envoi autographe signé F. "à Mr. Duval membre de l'Académie
française, &c, hommage de l'auteur". Il s'agit d'Alexandre-Vincent
Pineux, dit Alexandre Duval (1767-1842), auteur dramatique et
membre des Quarante depuis 1812. [20146]

27. GERAUD (L.). DE LA DEPRESSION ATMOSPHERIQUE, son
rôle dans le mal de montagne et son influence sur la phtisie
pulmonaire. Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 14 juillet 1875. Paris, Parent, 1875, in-4 de 50
pp., cart. moderne.
270 €
L'auteur était Aide-Major et stagiaire au Val-de-Grâce. [26659]

28.

[GYMNASTIQUE].

HELCOMETRE,

NOUVELLE

ROSENBERG
MACHINE

DE

(C.). LE
GYMNASTIQUE

inventée et décrite par C. Rosenberg, maître de gymnastique
à Genève, accompagnée de notes du Docteur Roche. Genève
(et) Paris, Abraham Cherbuliez et Cie, 1845, in-8 de 12 pp.,
br., non rogné, couv. verte impr., rouss.
Vendu
Première édition, illustrée d'une planche dépliante représentant
la machine de musculation à poulies. [14693]

29. HEISER (Ch.). TRAITE DE GYMNASTIQUE RAISONNEE
AU POINT DE VUE ORTHOPEDIQUE, HYGIENIQUE ET MEDICAL.
Paris, Victor Masson, 1854, in-8, br., couv. impr.
450 €
LXX et 126 pp., 7 planches repliées h.t. comportant 114 figures
lithographiées. [24582]

L'exemplaire de Quatrefages
30. [HÔPITAUX]. INSTRUCTION SUR LES OBSERVATIONS
METEOROLOGIQUES
COLONIAUX. Paris,

A

FAIRE

DANS

LES

HOPITAUX

Imprimerie administrative de Paul
Dupont, 1852, in-8, broché sous couverture imprimée de
l'éditeur, non coupé.
450 €
46 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Extrait de la
Revue coloniale (février 1852). Une version actualisée de ces
directives parut encore en 1874. Les pp. 23 à 46 contiennent des
tableaux avec les observations météorologiques.
Cachet humide du biologiste Jean-Louis-Armand de
Quatrefages de Bréau (1810-1892). [33672]

34. [IMPRESSION DE PERPIGNAN]. CARRERE
(Thomas). TRAITE DES EAUX MINERALES DU ROUSSILLON.
Perpignan, Jean-Baptiste Reynier, s.d. [1756], in-12, basane
fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de
titre, tranches mouchetées de rouge [Rel. de l'époque], coiffe
supérieure rognée, coins abîmés.
600 €
3 ff.n.ch. (titre, dédicace au maréchal de Noailles), 166 pp., 3
pp.n.ch. de privilège.
Unique édition. L'auteur de ce petit manuel, Thomas Carrère
(1714-1764), médecin de l'Hôpital militaire de Perpignan, ne doit
pas être confondu avec son fils Joseph-Barthélémy-François (17401802), qui écrivit aussi sur le thermalisme. [32281]

31. [IMPRESSION DE LISIEUX]. MARIE-CARDINE
(A.). UTILITE ET PROTECTION DES OISEAUX. Lisieux,
Imprimerie E. Morière, 1913, in-8, broché.
200 €
2 ff. n. ch., pp. 5-16.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime petit opuscule destiné à
attirer l'attention sur l'utilité des oiseaux pour l'agriculture. [31179]

Très joliment broché
35. [IMPRESSION DE REMIREMONT]. LEMAIRE
(Joseph). ESSAI ANALITIQUE SUR LES EAUX DE BUSSANG.
Remiremont, C. Nicolas-Emmanuel Laurent, 1750, in-12,
broché, couverture d'attente à motifs floraux en couleurs.
950 €
32.
[IMPRESSION
DE
MOULINS].
TARDY
(Emmanuel). DISSERTATION SUR LE TRANSPORT DES EAUX
DE VICHY, avec la manière de se conduire avec succès dans
leur usage. Moulins, Jean Faure, 1755, in-12, demimaroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, filet doré encadrant
les plats, tranches dorées [Rel. du XIXe siècle, signée V.
Krafft], charnière supérieure frottée.
580 €
8 ff.n.ch. (titre, préface, table des chapitres), 152 pp.
Duveen, 571. Quirielle, pp. 193-94. Edition originale. Emmanuel
Tardy succéda en 1752 comme intendant des eaux de Vichy à
François-Ubert Chapus. Il conserva cette charge jusqu'en 1789, et
mourut à Vozelle (Allier) le 14 décembre 1802. [30814]

33. [IMPRESSION DE NICE]. TABERLET (François).
EVIAN. Ses eaux minérales et leur valeur thérapeutique. Nice,
Imprimerie nouvelle, Berna et Barral, 1881, in-8, broché,
dos muet.
280 €
2 ff.n.ch., pp. 6-108.
Le médecin François Taberlet (1836-1904), d'une famille
originaire de Morzine, fut aussi député de la Haute-Savoie de 1871
à 1876. [32560]

20 ff.n.ch (titre, dédicace, préface), 160 pp.
Unique édition, passablement rare. Découvertes à flanc de
montagne dans cette petite localité des Vosges, les sources
ferrugineuses de Bussang furent exploitées dès le XVIIe siècle, à
l'initiative des ducs de Lorraine.
Joseph Lemaire (mort en 1755) devient médecin ordinaire de
Léopold Ier et stipendié de la ville de Remiremont, il s’intitule
encore Héraclite en second de l’Académie des Savants
d’Allemagne, et médecin de la princesse–abbesse Anne-Charlotte
de Lorraine. Il publia déjà en 1748 chez Laurent, imprimeur à
Remiremont, un Essay sur la manière de prendre les eaux de
Plombières. Dom Calmet, dans son Traité des eaux de Plombières
paru la même année, s’est servi de ses travaux. Deux ans plus tard,
il récidive donc avec notre essai, imprimé par le même Laurent.
Très dévoué aux pauvres et indigents de la ville de Remiremont, il
voulut être inhumé dans la chapelle de l’hôpital de cette ville.
[32278]

36. [IMPRESSION DE TOULOUSE]. NOTICE SUR L'EAU
MINERALE BITUMINEUSE DE VISOS. Toulouse, Imprimerie de
Bonnal et Gibrac, 1849, in-16, broché, couverture imprimée.
120 €
12 pp.

Un seul exemplaire au CCF (Toulouse). Absent de Labarère.
Vizos (orthographe actuelle) est une petite commune de la vallée de
Barèges. [32393]

travaillèrent de concert sur ce sujet : c'est grâce à la généreuse
intervention de Jourdanet que Paul Bert put faire installer dans son
laboratoire de physiologie de la Sorbonne deux vastes appareils
cylindriques dans lesquels il pouvait à volonté faire le vide ou
comprimer l'air.
Les deux savants avaient pensé un moment publier en commun les
résultats de leurs recherches, "mais la réflexion nous fit bientôt voir
que l'exécution de ce projet serait impossible (…) Il n'en est pas
moins vrai qu'il reste encore entre nous deux, sinon dans les
opinions intimes, du moins dans l'ensemble de l'œuvre, comme une
solidarité qui ne permet pas qu'on nous sépare d'une manière
absolue" (Appendice, t. II, p. 293).
L'ouvrage de Jourdanet présente l'aspect médical de cette
question, basé sur une "longue pratique médicale au milieu de
conditions exceptionnelles de pressions barométriques", alors que la
partie expérimentale et les conséquences d'une pression
barométrique exagérée seront l'œuvre de Paul Bert ("La pression
barométrique. Recherches de physiologie expérimentale", 1878).
Bon exemplaire. [16156]

Un très bel exemplaire sans rousseurs
37. JOURDANET (Denis). 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, demichagrin noir, dos à nerfs, orné, tr. dorées [Rel. de l'époque].
Vendu
1) 2 ff.n.ch., iii et 388 pp., 2 ff.n.ch., 28 planches hors texte dont 2
en couleurs, et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs. - 2) 3
ff.n.ch., 423 pp., 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. Edition originale.

Un livre rarissime sur les abus du vin, du sommeil et de
l'amour, imprimé par Henri Estienne
38. LA MARE (Guillaume de). DE TRIBUS FUGIENDIS
VENTRE, PLUMA, ET VENERE, libelli tres : multis probatorum
authorum sente[n]tijs & exemplis referti. Paris, Henri
Estienne [Au bas du titre : "Venale habetur parrisijs in
officina libraria Henrici Stephani e regione schole
decretorum"], s.d. [1512], in-4, maroquin rouge, dos lisse
orné de frises et d'urnes dorées, triple filet en encadrement
sur les plats avec pastilles aux angles, dent. int., filet sur les
coupes, tr. dorées [Rel. de la fin du XVIIIe siècle], cachet à
l'encre rouge sur le titre ("Bibliotheca Regiae"), rayé.
12 500 €
Importante étude sur les conséquences respiratoires des
dépressions et des hyperpressions atmosphériques naturelles. Le
chapitre III étudie les altitudes de l'Amérique méridionale, le
chapitre IV le Mexique. Un autre chapitre, très important, concerne
les expériences effectuées par l'auteur avec Paul Bert.
Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale et en
particulier au Mexique, où il étudia l'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

32 ff. dont le beau titre gravé sur bois (décor à entrelacs dans la
partie inf., couronne de laurier surmontée de deux humanistes en
conversation séparés par un écu) ; caractère romain, 40 lignes, 3
lettrines ornées.
Renouard p. 11, n° 5. Brigitte Moreau I, 375 (signale 3 ex.
seulement aux U.S.A.). Durling 1111. Brunet III, 1389. Simon BB
434. Manque à Adams, Vicaire, Bitting, Oberlé ("Fastes" et "Kilian
Fritsch"), Maggs, Schraemli et à la Fondation B.IN.G.
Edition originale de la plus grande rareté de ce traité de morale
sur les divers excès : excès de boire et de manger ; abus du sommeil
; excès de sexe.

"Opuscule divisé en trois parties d'importance inégale : la
première traite de l'excès du boire et du manger (26 pages) ; la
seconde de l'abus du sommeil (11 pages) ; et la troisième des excès
de galanterie (25 pages). Dans la première partie, (…) l'auteur cite
Galien et Hippocrate, Aristote et Sénèque, Pline et Caton, Tacite et
Josèphe, Cicéron et Virgile, Horace et Plutarque, l'Ancien et le
Nouveau testament, et termine ainsi son plaidoyer en faveur de la
tempérance : Forte est vinum, fortior est rex, fortiores sunt mulieres
[le vin est fort, mais le roi est plus fort et les femmes encore plus
fortes]" (Simon).
Guillaume de La Mare (Delamare, ou Delamarre), en latin de
Mara, (1451-1525) était chanoine de Coutances et recteur de
l'Université de Caen. Les langues anciennes lui étaient familières, et
il passait pour un écrivain assez élégant.
Elégante édition imprimée en caractères romains par Henri [I]
Estienne dont on voit l'encadrement gravé sur bois au titre. Elle
présente deux états de la page de titre comportant (comme c'est le
cas de cet exemplaire) ou non le nom de l'auteur.

Edition originale de l'un des premiers ouvrages sur le
ginseng américain
40. LAFITAU (Joseph-François). MEMOIRE PRESENTE A
SON ALTESSE ROYALE MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLEANS...
CONCERNANT LA PRECIEUSE PLANTE DU GIN SENG DE
TARTARIE, DECOUVERTE 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 €

Très bel exemplaire, finement relié en maroquin rouge au XVIIIe
siècle. Il faisait partie avant la Révolution des collections de la
Bibliothèque royale (l'estampille rouge du début XVIIIe au titre,
rayée à l'encre). Au XXe siècle il a appartenu à l'héraldiste allemand
Weyprecht Hugo, comte Rüdt von Collenberg (1916-1994) dont
l'ex-libris est apposé au contreplat puis a fait partie de la magnifique
collection culinaire de Raymond Oliver (ex-libris à son anagramme
« Rouvier de Vaulgran » à la première garde). [6558]

39. LA PORTE DES VAULX (Jean-Pierre-Armand de).
HYGIENE DE LA TABLE. Traité du choix des aliments dans
leurs rapports avec la santé. Paris, Savy, 1870, gr. in-8,
demi-chagrin rouge, tête mouchetée non rogné [Rel.
moderne].
580 €
3 ff.n.ch., 516 pp.
Vicaire 705. Édition originale.
Rare traité dû à un médecin militaire. 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.
Extrêmement bien documenté. [6598]

4 ff.n.ch. (approbation, privilège, catalogue de libraire) et 1
grande planche dépliante.
Pritzel 4980. Backer & Sommervogel IV, 1361-62. Edition
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). A NATOMIE 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. Edition 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. [29597]

Rare impression lettonne
43. LANGE (Carl). DIE MINERALWÄSSER DES KAUKASUS.
Eine balneologische Studie. Mit einer geographischen Karte
und analytischen Tabellen. Riga, N. Kymmel, 1875, in-8,
broché, première couverture salie.
250 €
3 ff. n. ch. (titre, dédicace, table des matières), 101 pp., une carte à
double page aux contours en ocre et 3 tableaux dépliants.
Un seul exemplaire au CCF (Museum). Unique édition, peu
commune, de de tableau des sites thermaux du Caucase. L'auteur ne
doit pas être confondu avec son homonyme le psychiatre danois, il
exerçait la médecine à Riga. [29002]
40

41.

LAISNE (Napoléon). GYMNASTIQUE
CONTENANT LA DESCRIPTION DES EXERCICES, la

PRATIQUE,
construction
et le prix des machines, et des chants spéciaux inédits. Paris,
J. Dumaine, 1850, in-8, broché, couverture imprimée bleue,
accrocs à la couv.
280 €

XXIV, 672 pp., 11 ff. de musique, pp. 685 à 690, nombr. figures
dans le texte, 6 planche repl. h.t..
Première édition. [24828]

44. LARTIGUE (Joseph). ESSAI SUR LES OURAGANS ET LES
TEMPETES, et prescriptions nautiques pour en souffrir le
moins
de
dommages
possible.
Paris, Librairie
hydrographique de Robiquet, 1858, in-8, broché, non coupé,
manques au dos, fortes rousseurs.
380 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), IV et 134 pp., 4 planches "in
fine", dont deux cartes en dépliant.
Rare. Joseph Lartigue (1791-1876), capitaine de vaisseau, se
signala par des travaux de météorologie nautique et de cartographie.
Exemplaire d'Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1892), avec
envoi autographe de l'auteur (postérieur à 1863, le destinataire étant
déjà membre de l'Académie des Sciences). [26942]

45.

LETTSOM (John Coakley). LE VOYAGEUR
ou instructions sur les moyens de ramasser les
objets d'Histoire Naturelle, et de les bien conserver. Traduit
de l'Anglois sur la seconde édition [par le Marquis de
Marnesia] … auquel on a joint l'Art de calmer les flots de la
mer, ouvrage aussi traduit de l'anglois. Amsterdam et Paris,
Lacombe, 1775, in-12, bas., dos lisse , fil. dor., tr. vertes,
pièce de titre verte [Rel. anc.].
650 €
NATURALISTE,

Précieux exemplaire avec de nombreuses annotations
manuscrites de l'époque
42.

LAMARCK

(Jean-Baptiste
de).
ANNUAIRE
METEOROLOGIQUE 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.
2 650 €
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 luimême qui se serait fâché de cette publication, l'assimilant à un
almanach de prédictions : Lamarck évoquera lui-même cet épisode
quelques années plus tard dans l'article "Météorologie" du Nouveau
Dictionnaire d'Histoire naturelle… (vol. 20, 1818, p. 475).
Précieux exemplaire avec de nombreuses annotations
manuscrites de l'époque dans les marges, indiquant le temps
effectif aux différentes dates. [21194]
(Voir aussi le n° 84)

2 ff.n.ch., xxii pp., 1 f.n.ch., 211 pp., 1 planche d'insectes horstexte.
Contient : l'Art de calmer les flots de mer ou épreuves des effets
de l'huile sur les vagues de la mer, extraites de différentes lettres de
M. Benjamin Franklin, Viliam Brownrigg et Farish. 2 ff.n.ch. et 42
pp.
Quérard V, 264. Première édition de la traduction française.
En pied au dos nom d'un ancien possesseur "Rousseau".
[7283]

46. [LOMBARD (Léandre-Moïse)]. LE CUISINIER ET LE
MEDECIN, et le médecin et le cuisinier, ou Le Cuisinier
médecin et le médecin cuisinier, ou l'art de conserver ou de
rétablir sa santé par une alimentation convenable. Guide
indispensable à toutes les personnes qui veulent connaître
leur tempérament, le gouverner en santé ou en maladie, selon
les règles de l'hygiène, suivi d'un livre de cuisine,
d'économie domestique et d'hygiène alimentaire appliquée
selon les divers tempéraments, indiquant par ordre
alphabétique le mode de préparation de tous les aliments
français et étrangers, les qualités et le prix de tous les vins,
liqueurs et boissons, l'indication de tous les végétaux et
animaux qui servent à l'alimentation, la manière de découper
toutes les viandes rôties, gibiers, etc. ; le service de la table,
etc. ; les propriétés de toutes les substances alimentaires, des
eaux minérales, leur influence sur les divers tempéraments,
les maladies résultant des abus et excès, et le moyen de s'en
préserver, par une Société de médecins, de chimistes, de

cuisiniers et d'officiers de bouche, sous la direction de Mr.
L.-M. Lombard. Paris, L. Curmer, 1855, 2 parties en un vol.
in-8, demi-toile modeste de l'époque, dos lisse orné de filets
à froid, tranches marbrées, dos insolé.
500 €
2 ff.n.ch., pp. V-XIX, 239 pp., 2 planches lithographiées
(frontispice gravé par Pauquet et titre-frontispice) ; 368 pp., texte
sur deux colonnes, nombreuses illustrations en noir dans le texte.
Manquent les 48 pp. du Guide des consommateurs signalées par
Vicaire, mais qui constituent en fait une suite de réclames qui a
rarement été conservée avec le corps du livre.
Vicaire 534-35. Bitting, 292. Unique édition (deuxième tirage) de
cette publication originale qui mêle guide culinaire et
considérations hygiéniques, dont l'importance croissait en cette
milieu du XIXe siècle. La première partie traite de l'alimentation en
tant que régime, la seconde forme un véritable livre de cuisine sous
forme de dictionnaire. [31372]

La gymnastique à la fin du XVIIIème siècle
49. MANIERES (François). CONSIDERATIONS GENERALES
SUR QUELQUES POINTS DE GYMNASTIQUE. Présentées à
l'Ecole 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. [28549]

L'exemplaire d'Alibert avec un envoi de l'auteur
47.

LONGCHAMP.

SUR LA CHALEUR DES EAUX
(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 €
MINERALES NATURELLES

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. [29554]

Première séance publique de la SPA lyonnaise
48. [LYON]. SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, FONDEE
A LYON EN 1854. Séance publique tenue au Palais des arts le
14 juin 1854. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1854, in8, broché, manque la couverture.
380 €
16 pp.
Très rare compte-rendu de la première séance publique de la
Société protectrice des animaux de Lyon, qui venait juste de se
fonder en cette année 1854. Au niveau national, la société avait été
créée le 2 décembre 1845 à l'initiative du préfet de police Gabriel
Delessert, avec une finalité limitée (comme son équivalente
anglaise) : protéger les chevaux d'attelage contre les abus et les
cruautés. [27764]

50. [METEOROLOGIE]. ETUDE SUR LES ORAGES DANS LE
KIANG-NAN EN 1889, d'après les observations des
missionnaires
catholiques.
Zi-Wa-Wei
[Xuijahui],
Typographie de la Mission catholique, à l'orphelinat de TouSè-Wè, 1890, in-4, broché.
1 350 €
titre, 17 pp., 3 planches hors texte (deux tableaux et une carte
couleurs).
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime étude émanant
l'Observatoire de Zi-Ka-Wei [Xuijahui], créé par les Jésuites
1873 sur un grand terrain alors à proximité de Shanghaï,
maintenant inclus dans la mégapole. [33930]

en
de
en
et

La première édition séparée
d'un texte qui sera joint à la Théorie des jardins
51. 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, in8 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. Jean-Marie Morel (1728-1810)
est plus connu pour ses travaux sur l'art des jardins, ainsi que pour
ses réalisations paysagistes dans ce domaine (il aménagea ou
restaura plus de 40 jardins et parcs en France avant et après la
Révolution, comme Bercy, Saint-Ouen, Ermenonville, la
Malmaison, etc.). [27103]

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 €
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". Aucun
exemplaire dans le NUC.

52. NICOLAS (Adolphe). LA BOURBOULE ACTUELLE.
Paris, Masson, 1881, in-12, broché, non coupé.
100 €
3 ff.n.ch., 217 pp.
Edition originale (l'ouvrage fut réédité en 1888). Ce guide insiste
presque exclusivement sur l'aspect thermal de la localité. Station
hydrominérale, ses eaux chaudes sont les plus arsenicales connues ;
elles sont employées dans les maladies des bronches, les
dermatoses, etc. Adolphe Nicolas (1833-1924), médecin de la
marine, était devenu après sa retraite médecin consultant des Eaux
de La Bourboule.
Envoi de l'auteur au docteur H. Bergeron. [8738]

53. O'FOLLOWELL (Ludovic). COURS DE MASSAGE.
Paris, Librairie du magnétisme, 1900, in-12, percaline
Bradel grise moderne, pièce de titre noire en long, couverture
conservée.
220 €
70 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worlcat. Un des nombreux
opuscules de santé et de bien-être composés par Ludovic
O'Followell (1872- après 1951), dont l'ouvrage le plus connu porte
sur le corset. [31262]

54. [ORDONNANCE-CHASSE]. ORDONNANCE POUR LE
REGLEMENT DES CHASSES. [Paris,], Jacques Langlois, 1669,
in-4 de 4 pp., demi-veau brun, dos orné de petits fers dorés,
pièce de titre en long maroquin bordeaux, coins vélin [Rel.
mod. à l'imitation].
600 €
Edition originale de cette ordonnance de la « capitainerie des
forêts, buissons et plaines » d'avril 1669 interdisant "à toutes
personnes de quelque qualité & conditions qu'elles soient" de
chasser à proximité des forêts royales. Quatre mois plus tard, la
grande ordonnance royale d'août 1669 sur les eaux et forêts étendra
cette interdiction de la chasse en tous lieux pour les roturiers.
[14757]

Rare thèse d'un médecin de Dôle sur l'alimentation
végétale
55.

PINGON
(Claude
Antoine).
TENTAMEN
PHYSIOLOGICUM DE NATURA, DIVERSITATE ET SELECTU CIBI
VEGETABILIS, et ejus praestantia in cibum animalem. Editum

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. [9664]

56. PUIG (Michel). OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI SPECIAL
DES EAUX THERMALES, SULFUREUSES & DESULFUREES
ALCALINES, DES GRAUS D'OLETTE (bains Bouis), dans le
traitement de quelques maladies. Précédées d'une notice
topographique par M. B. P. Perpignan, Imprimerie de J.-B.
Alzine, 1863, in-8, broché sous couverture rose imprimé,
manques au dos.
100 €
131 pp., et une planche lithographiée en dépliant représentant les
bains Bouis.
Seconde édition (la première est de 1861). [33802]

57. PUJOULX (Jean-Baptiste). LE NATURALISTE DU
SECOND AGE, ouvrage destiné à servir de suite et de
complément au Livre du second âge ; contenant des notions à
la fois élémentaires et amusantes sur les reptiles ou
quadrupèdes ovipares et serpens ; les poissons ; les
mollusques nus et les coquilles ; les crustacés, tels que
crabes, écrevisses, etc. ; les vers externes et internes, tels que
sangsues, dragonneaux, vers solitaires ; les oursins, étoiles de
mer, têtes de méduse ; les polypes, animaux infusoires,

animalcules ; et les polypiers, vulgairement nommés
madrépores, coraux, etc., etc. Avec des descriptions de ceux
de ces animaux qui présentent le plus d'intérêt et d'utilité au
second âge. Ouvrage orné de plus de cent figures
représentant les animaux et les objets décrits. Paris, Gide, an
XIII - 1805, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets
et fleurons dorés, pièce de titre orange, coins en vélin,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], rest.
650 €
[4]-185 pp., 16 planches dont un frontispice, exemplaire truffé "in
fine " de trois vignettes d'animaux découpées dans un recueil du
milieu du XIXe siècle.
Quérard VII, 376. Pas dans Monglond, ni dans Nissen. Ce
complément au Livre du second âge a la même finalité que
l'ouvrage de base : c'est une initiation aux sciences naturelles, très
bien imprimée et illustrée, à l'usage des enfants. Mais il ne connut
que cette édition, à la différence du Livre du second âge,
abondamment réimprimé.
L'Avis de l'éditeur de l'ouvrage de référence nous renseigne sur la
raison d'être de cette délicate réalisation typographique : "Nous
répétons ici, que cet ouvrage étant destiné à remplacer utilement
ces petits Romans et Contes de Fées, qui jettent dans l'esprit des
jeunes-gens des idées fausses et souvent dangereuses, on a tâché de
réunir à ce but principal, un avantage qui sera sans doute apprécié
par les pères de famille et les instituteurs, en faisant choix de
caractères d'imprimerie, différens, parmi lesquels il y en a
plusieurs qui imitent l'écriture, ce qui habituera les jeunes-gens à la
lecture des manuscrits, et pourra leur servir d'exemple d'écriture".
L'auteur, né à Saint-Macaire (Gironde) en 1762, est mort à Paris
en 1821. Compilateur-naturaliste et auteur dramatique, il fut
secrétaire anonyme du théâtre de la Gaîté. [24480]

1) 3 ff.n.ch., pp. vij-xxj, 5 pp.n.ch., 502 pp. - 2) 3 ff.n.ch., pp. 7398.
Pritzel 7428. Edition en partie originale.
Fondateur de la pensée écologique française, l'ingénieur des Ponts
et Chaussées François-Antoine Rauch (1762-1837) avait publié dès
1802 Harmonie hydro-végétale et météorologique : ou recherches
sur les moyens de récréer avec nos forêts la force des températures
et la régularité des saisons par des plantations raisonnées.
Régénération de la nature végétale est donc le fruit d'une
quinzaine d'années de réflexions supplémentaires qui permettent à
l'auteur de livrer, avec un texte entièrement remanié, recomposé et
considérablement augmenté, toute la substance de sa pensée de
visionnaire. Il y dénonce en précurseur les déboisements à l'œuvre
sur tous les continents et "les maux physiques qu'ils entraînent à
leur suite", avec en particulier une étude des conséquences sur "la
chaîne des Andes de l'Amérique, considérée comme un des grands
monuments météorologiques de la terre". [33367]

59. ROTH (J. H.). ANALYSE HISTORIQUE DES EAUX
MINERALES DE NIEDERBRONN. Strasbourg, Johann Heinrich
Heitz, 1783, in-8, dérelié.
300 €
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. [29059]

60. ROUCHER (Charles). NOTICE SUR LES EAUX CHAUDES
DE HAMMAM BOU-SELLAM PRES SETIF. - Une excursion aux
thermes de Hammam Bou-Tales. Alger, Imprimerie de A.
Bourget, juillet 1860, in-8, broché sous couverture imprimée
un peu salie, non coupé.
250 €
16 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BIUS pharmacie et BnF).
Envoi autographe de l'auteur au docteur Bouvier. [29036]

A l'aube de l'écologie française
58. RAUCH (François-Antoine). REGENERATION DE LA
NATURE VEGETALE, ou Recherches sur les moyens de
recréer, dans tous les climats, les anciennes températures et
l'ordre primitif des saisons, par des plantations raisonnées,
appuyées de quelques vues sur le ministère que la puissance
végétale semble avoir à remplir dans l'harmonie des
éléments. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1818, 2 vol.
in-8, demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets, guirlandes
et hachurés dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
2 200 €

61. SALAVILLE (Jean-Baptiste). DE L'HOMME ET DES
ANIMAUX. Paris, Déterville [Imprimerie de Crapelet], an
XIII - 1805, in-8, broché sous couverture factice de papier
marbré du XIXe siècle, manques au dos.
1 200 €
xvj pp., 61 pp., 7 pp. (Extrait de la Revue philosophique, littéraire
et politique. A M. Foullière).
Unique édition de cette pièce qui concourut à la question posée
par l'Institut : "Jusqu'à quel point les traitemens barbares exercés
sur les animaux intéressent-ils la morale publique, et conviendroit-

il de faire des loix à cet égard ?" A ce sujet d'une grande modernité
pour l'époque, et qui correspondait au début de changement des
mentalités, l'auteur, médiocre rédacteur des discours de Mirabeau,
répond par des considérations d'un malebranchisme des plus
archaïques et justifie les traitements les plus cruels. [30125]

des animaux domestiques, encore très imprégné d'utilitarisme
anthropocentré. L'auteur était lauréat de la Société protectrice des
animaux de Paris.
"En écrivant ce livre, l'auteur a voulu établir que les animaux qui
nous entourent sont, non-seulement dignes de pitié, mais qu'ils ont
droit à toute la bonté de l'homme pour les services rendus par eux",
leçon toujours nécessaire et d'actualité 120 ans après. [34023]

62. SAUCEROTTE (Antoine-Constant). RECHERCHES SUR
LE REGIME ALIMENTAIRE DES ANCIENS, pour servir à
l'histoire de l'hygiène, des mœurs, et à l'intelligence des
auteurs de l'Antiquité. Paris, Imprimerie et librairie
administratives de Paul Dupont, 1861, in-8, broché sous
couverture factice de papier jaune.
450 €
60 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Paris et Nancy. Unique
édition, qui forme le développement d'une brochure de seulement
28 pp., parue en 1860 et intitulée Essai sur le régime alimentaire
des Anciens. Issu d'une dynastie de médecins lorrains, AntoineConstant Saucerotte est né à Moscou en 1805, mort à Lunéville en
1884. Reçu docteur à Paris en 1828, il se fixa à Lunéville, et y
devint successivement médecin en chef de l'hôpital civil et militaire
(1838) et professeur d'histoire naturelle au lycée. Membre de
plusieurs sociétés savantes, il est l'auteur d'un grand nombre de
publications pédagogiques scientifiques et morales, qui font de lui
l'un des principaux écrivains d'éducation du XIXe siècle ; les
questions d'hygiène le préoccupèrent plus spécialement.
Envoi autographe de l'auteur au docteur Turck. [29043]

Un important manuscrit inédit de gymnastique médicale
63. SUE (J.-J.). ESSAI SUR LA PHYSIOGNOMONIE DES CORPS
VIVANS, considérée depuis l'homme jusqu'à la plante. Paris,
chez l'Auteur et Du Pont, 1797, in-8, demi-bas. à coins, dos
lisse, filets dorés [Rel. anc.].
300 €
2 ff.n.ch., viii et 295 pp., 1 tableau hors texte.
Quérard IX, 286. Première édition, ornée d'un tableau replié hors
texte des proportions de toutes les espèces de têtes vues de profil.
L'auteur est le père d'Eugène Sue.
Bon exemplaire. [23734]

64. TOULOUSE (Camille). L'HUMANITE ET LES ANIMAUX
DOMESTIQUES. Ouvrage mis à la portée de la jeunesse des
écoles. Troyes, Imprimerie G. Arbouin, s.d. [1900], in-12,
broché.
450 €
3 ff.n.ch., pp. 7-63.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève,
Troyes). Unique édition de ce plaidoyer en faveur de la protection

65. TACHERON (Charles François). DE L'EDUCATION
PHYSIQUE DES JEUNES DEMOISELLES ou hygiène médicale et
physiologique de la jeune fille avant l'époque de la puberté,
considéré dans son organisation physique, son moral, son
éducation intellectuelle et les soins hygiéniques que réclame
sa santé pendant cette période de sa vie ; renfermant un
nouveau précis thérapeutique, orthopédique et gymnastique,
propre à prévenir les difformités du corps, sans le secours de
lits mécaniques ou de béquilles. Manuscrit autographe.
S.l.n.d. [ca. 1845], petit in-folio (31,5 x 19,5 cm), demichagrin rouge, dos lisse, pièce de titre de chagrin noir [Rel.
mod.], déchirure à la pièce de titre.
6 500 €
2 ff.n.ch. (faux-titre, titre), XIV pp. (la dernière est mal ch. IX),
333 pp. avec ratures et corrections, plus 1 f. volant entre les pp. XXI et 1 f. inséré entre les pp. 2-3.
Né aux Riceys (Aube) en 1792, Charles François Tacheron fut
reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1818 ; sa thèse
portait comme titre : Dissertation sur l'hygiène des enfants, ou des
soins qu'exige le premier âge. Il publia ensuite : Recherches
anatomico-pathologiques sur la médecine pratique (Paris, 1823, 3
vol. in-8), puis il s'intéressa aux questions de gymnastique médicale
dans le but de corriger les difformités du corps, notamment celles
provoquées par les déviations de la colonne vertébrale.
Le manuscrit, écrit à l'encre noire, s'ouvre par une introduction
contenant le plan de son étude ; l'auteur précise qu'il travaille depuis
plus de 25 ans sur les questions d'éducation physique, médicale et
hygiénique des enfants, et fait observer que les principaux auteurs
qui se sont penchés sur le sujet ne se sont pas assez intéressés "à
l'organisation médicale et hygiénique de la femme, dans sa situation
originelle de jeune fille" (p. XI). Son travail, qui sera dégagé de
toute "phraséologie inutile", devra combler ce manque.
Il est divisé en 20 chapitres : 1. Prolégomènes rapides sur
l'anatomie humaine et en particulier sur celle de la femme avant son
état nubile. - 2. De l'action des principaux agents physiques sur
l'économie, comme l'air, le calorique et la lumière. - 3. Des
constitutions et des tempéraments. - 4. De l'accroissement. - 5. De
l'exercice en général. - 6. Des attitudes du corps. - 7. De l'habitude.

- 8. De la gymnastique générale. - 9. Examen et appréciation des
principaux exercices. - 10. De la phonacie, ou de l'exercice des
organes de la voix. - 11. De l'hygiène ou éducation des sens
externes. - 12. De l'étiologie des déformations, ou de la
connaissance des causes qui les produisent. - 13. Considérations sur
l'orthopédie. - 14. De la gymnastique hygiénique (placé entre les
chap. 10 et 11). - 15. De la gymnastique médicale. - 16. Aperçu
analytique de l'hygiène de l'encéphale. - 17. Repos des organes de
relation. - 18. Hygiène des organes sécréteurs ou applications
externes : les bains, les vêtements, les cosmétiques. - 19. De la
puberté. - 20. Esquisse rapide sur les maladies les plus spéciales à
l'époque de la croissance.
Extraits : "Pour nous, la véritable gymnastique médicale est celle
qui a pour but de fortifier la constitution, de corriger les faibles
natures, de rendre le travail des convalescents plus rapide et plus
sûr, enfin de faire jouir l'homme de l'intégrité de ses fonctions par
une juste harmonie entre les forces corporelles et les dispositions
morales" (p. 227).
"Lorsque [l'] inégalité des deux épaules existe, et qu'il y a d'un
côté faiblesse musculaire positive, il est nécessaire d'exercer la
partie faible et de condamner la partie forte au repos [...]. Il faut
employer toute la série des exercices énoncés dans la gymnastique
hygiénique, mais autant que possible d'un seul bras principalement.
Ainsi, la jeune fille exercera d'abord son bras faible en faisant des
mouvements d'avant en arrière, d'élévation de la main, des
mouvements circulaires (exercice de la baguette), puis elle se
servira d'un corps d'abord léger, puis elle en augmentera le poids
(le jeu des haltères, l'exercice des massues) ; elle terminera par les
exercices thuriféraires d'une seule main (celle qui est la plus faible)
[...]. Lorsque l'épaule est plus forte que l'autre, on aura l'attention
de faire coucher la jeune demoiselle sur l'épaule faible et on y
placera alors un coussin dur, en lui faisant porter dans la journée
notre ceinture orthopédique ; on terminera les exercices
gymnastiques par les mouvements des deux membres, afin d'établir
simultanément de l'harmonie dans leur action..." (pp. 236-237).

- 4 DESSINS ORIGINAUX de la ceinture à inclinaison physiologique
créée par Tacheron. Bruxelles, 10 février 1839 et s.d., 4 pp. de
différents formats, déchirure à un dessin.
- BREVET D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT accordé à
Tacheron. Pièce signée Léopold, roi des Belges. Bruxelles, 15
février 1839, 2 pp. petit in-folio, qq. déchirures et restaurations. Il
concerne son traitement par la méthode d'inclinaison physiologique
"pour guérir les déviations et les difformités de la taille".
Précieux manuscrit, resté inédit. [34766]

66.
VALCOURT
(Jules-Edmond-Théophile
de).
CLIMATOLOGIE DES STATIONS HIVERNALES DU MIDI DE LA
FRANCE (Pau, Amélie-les-Bains, Hyères, Cannes, Nice,
Menton). Paris-Londres-New York, Baillière, 1865, in-8,
dérelié.
300 €
2 ff. n. ch., 206 pp.
Unique édition. Le docteur de Valcourt (1836-1919) sera le
médecin de Guy de Maupassant à la fin de sa vie et s'occupera
notamment de lui au moment de sa tentative de suicide à Cannes, en
1892. [29665]

Un des seuls exemplaires en coloris d'époque
67. VERGNAUD (Narcisse). L'ART DE CREER 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 [Imprimerie de Fain], 1839, in-folio, demi-basane
rouge, dos lisse orné en long décor doré style rocaille, plats
de toile gaufrée [Rel. de l'époque], légers défauts à la reliure,
qqs piqûres.
18 500 €

On joint, reliés en tête du manuscrit :
- DIPLOME DE BACHELIER ES-LETTRES au nom de Charles François
Tacheron. Pièce signée Cuvier et Royer-Collard, en partie
imprimée. Paris, 30 décembre 1815, 1 p. in-4 oblong, sur
parchemin, sceau à froid.
- DIPLOME D'ASSOCIE EMERITE DE LA SOCIETE D'INSTRUCTION
MEDICALE de l'Ecole de médecine de Paris, au nom de Charles
François Tacheron. Pièce signée, en partie imprimée. [Paris], 1er
décembre 1817, 1 p. petit in-folio, encadrement gravé.
- DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE de la Faculté de Paris, au
nom de Charles François Tacheron. Pièce signée Royer-Collard et
Silvestre de Sacy, en partie imprimée. Paris, 23 février 1818, 1 p.
in-4 oblong, sur parchemin, encadrement gravé, sceau à froid.

3 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. Exemplaire à toutes
marges.
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. [31086]

magnétique et météorologique jusqu'à sa mort. Ses observations sur
les ouragans des Antilles demeurent des travaux de référence.
Bon exemplaire. [26493]

Un ouvrage précurseur de la zoogéographie,
incluant les plus récentes découvertes faites dans le
Pacifique Sud

67

Les ouragans à Cuba
68.

VINES

(Benito). APUNTES RELATIVOS A LOS
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 €
HURACANES DE LAS

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.

69. 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 €
xxiv et 685 pp., une grande carte dépliante hors texte.
Brunet V, 1535-1536. Edition 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. [23843]

Supplément

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

70. [AGRONOMIE]. [MELANGES]. Paris, 1858-1861, 12
pièces en un vol. in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs
orné de filets dorés, double filet à froid sur les plats,
couvertures imprimées conservées [Rel. de l'époque]. 950 €

Très intéressant recueil centré autour des questions agronomiques,
composé généralement de tirés-à-part des revues savantes
d'agriculture :
I. PAYEN (Anselme) : Éloge historique de M. de Mirbel. Paris,
Veuve Bouchard-Huzard, 1858, 2 ff.n.ch., 94 pp. Sur CharlesFrançois Brisseau de Mirbel (1776-1854), botaniste au Muséum. II. BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste) : La Fosse à fumier. Leçon
professée au Conservatoire impérial des arts et métiers. Paris,
Béchet jeune, 1858, 2 ff.n.ch., 64 pp., 5 figures dans le texte et une
planche dépliante. - III. POURIAU Armand-Florent) : Climatologie
de La Saulsaie (Ain). Résumé de neuf années d'observations. Paris,
Leiber et Faraguet, 1859, 32 pp. - IV. GRIS (Arthur) : Observations
sur la fleur des marantées. Paris, Imprimerie de L. Martinet, s.d.
[1859], 27 pp., 4 planches hors texte. - V. LEROY (André) :
Catalogue descriptif et raisonné des arbres fruitiers et d'ornement de
André Leroy (...), pépiniériste et administrateur de la succursale de
la Banque de France (....), près de la station du chemin de fer à
Angers (Maine-et-Loire). Angers, E. Barassé, 1860, 125 pp. Un
seul exemplaire de cette édition au CCF (Méjanes). Ce catalogue
est attesté pour les années 1858, 1860, 1865 et 1872. - VI.
[MORTILLET (Paul de) :] Des Conifères de pleine terre. Notice sur
86 variétés, par M. P. de M***, lue à l'assemblée générale des
membres de la Société zoologique des Alpes. - Séance du 12 avril
1861. Extrait du journal Le Sud-Est. 2me édition, augmentée de
deux tableaux synoptiques, contenant : l'un, les principales qualités
de ces conifères ; l'autre, leur classement par ordre de grandeur
décroissante de 100 mètres à un mètre. Grenoble, Prudhomme,
1861, 3 ff.n.ch., 22 pp., un f.n.ch.. L'auteur est Paul de Mortillet
l'aîné (1817-1893), botaniste et horticulteur, et non son homonyme
et neveu (1865-1941). - VII. BONJEAN (Louis-Bernard) : Rapport
[au Sénat] sur diverses pétitions demandant des mesures
protectrices des oiseaux utiles à l'agriculture. Paris, Charles Lahure,
1861, titre, 32 pp., un f.n.ch. - VIII. BARBIER (Achille) : Des
Moyens de grossir les graines et les fruits, de doubler les fleurs et
d'en varier à volonté les proportions et la forme. Bordeaux, Féret
fils, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, novembre 1861,
2 ff.n.ch., pp. 5-88. - IX. CARRIÈRE (Élie-Abel) : Considérations
générales sur l'espèce. Paris, Librairie agricole de la Maison
rustique, 1861, 2 ff.n.ch., 126 pp. Élie-Abel Carrière (1818-1896),
chef jardinier des pépinières du Muséum national d'histoire
naturelle de Paris, spécialiste des conifères, fut le rédacteur en chef
de la Revue horticole à partir de 1866 et exerça une profonde
influence sur l'horticulture. - X. LIRON D'AIROLES (Jules de) :
Les Poiriers les plus précieux parmi ceux qui peuvent être cultivés à
haute tige, aux vergers et aux champs, avec les figures des fruits, au
trait. Nantes, A. Guéraud, 1861, 2 ff.n.ch., pp. V-VI, 64 pp., un
f.n.ch. de table, 7 planches dépliantes "in fine". - XI. SEILER
(Frédéric) : Chutes d'eau artificielles. Utilisation et transmission des
forces hydrauliques formées par le mouvement des marées sur les
bords de la mer ou sur les cours d'eau douce, par la compression de
l'air. Paris, s.d. [mai 1861], 7 pp., 3 planches hors texte, dont une
grande en dépliant. - XII. [VARANGOT (Victor) :] Du Hanneton et
de sa larve. Melun, H. Michelin, s.d. [1861], 8 pp. [35648]

La pollution industrielle au XIXe siècle
71. ARCET (Jean-Pierre Joseph d'). DES RAPPORTS DE
DISTANCES qu'il est utile de maintenir entre les fabriques
insalubres et les habitations qui les entourent. [Paris],
Imprimé chez Paul Renouard, s.d. [1843], in-8, broché, non
coupé, couverture muette de papier bleu.
850 €
8 pp., 2 planches dépl. hors texte.
Extrait des Annales d'hygiène publique, t. XXX, 2e partie.
Chimiste et industriel, Joseph d'Arcet (1777-1844) était aussi
membre du Conseil de salubrité du département de la Seine. Il
détermine ici les distances à respecter entre les usines et les maisons
d'habitation, en fonction des vents dominants. Cette étude est

illustrée de deux planches contenant trois diagrammes en forme de
polygones indiquant la direction des vents.
Deux exemplaires au CCF (BnF et Ecole de Pharmacie). [34830]

72. CALHEIROS DA GRACA (Francisco). MEMOIRE SUR
L'ORIGINE ET LA CAUSE DE L'ECHAUFFEMENT DES EAUX DU
GULF-STREAM […] Traduction par Mr. Désiré Mouren. Rio
de Janeiro, Typ. da Gazeta juridica, 1875, in-8, br., couv.
verte imprimée, couv. lég. salie, dos partiellement cassé.
1 200 €
75 pp.
Edition 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. [21265]

73.

CERTES

(Adolphe-Adrien).
ANALYSE
Paris, Bernard Tignol, 1883,
in-8, broché, non coupé.
200 €
MICROGRAPHIQUE DES EAUX.

2 ff.n.ch., pp. 5-28, 2 planches hors texte en couleurs regroupant
12 figures.
Unique édition. Certes (1835-1903) était d'abord botaniste.
[34240]

74. CHEVALIER (Claude). MAISON DE SANTE. Description
des avantages d'une maison de santé établie en faveur de
ceux qui sont attaqués de maladies rebelles, & qui ne sçavent
pas où trouver les remèdes nécessaires à leur guérison. Paris,
Hérissant, 1761, in-12, dérelié.
750 €
2 ff.n.ch., 36 pp., portrait-frontispice gravé par Petit.
Un seul exemplaire au CCF (Méjanes). Il s'agit d'un petit
prospectus publicitaire pour un établissement dirigé par Claude
Chevalier et sis en bas de la montagne de Châtillon (près de Paris) :
"Ma maison de santé est à deux lieuës de Paris, à côté du château
de Belle-vuë". [34733]

75. [CHEVALIER (Claude)]. PROJET SUR LA SITUATION ET
LES ENVIRONS DE LA MONTAGNE DE CHATILLON. Paris,
Hérissant, 1761, in-12, dérelié.
650 €
Titre, 10 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Rouen). Très rare. L'opuscule
constitue un des nombreux imprimés publicitaires répandus par le
docteur Claude Chevalier en faveur d'une "maison de santé", d'un

"palais de santé", qu'il projetait d'établir sur le territoire de la
paroisse de Châtillon (aujourd'hui Châtillon-sous-Bagneux). Ici, il
se propose de faire confectionner plusieurs cartes de l'endroit pour
faire connaître "les avantages de ces lieux uniques, où doit s'élever
l'admirable palais de la santé". [34734]

76. [CHEVALIER (Claude)]. PROGRAMME DU TEMPLE DE
LA SANTE. Paris, Claude Hérissant, 1761, in-12, dérelié.
650 €
24 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Rouen). Très rare. L'opuscule
constitue un des nombreux imprimés publicitaires répandus par le
docteur Claude Chevalier en faveur d'une "maison de santé", d'un
"palais de santé", qu'il projetait d'établir sur le territoire de la
paroisse de Châtillon (aujourd'hui Châtillon-sous-Bagneux). Ici, il
se répand en visions grandioses sur l'architecture et la décoration de
son projet : mégalomanie à tous les étages. [34735]

77. CHEVALLIER (Alphonse). HYGIENE PUBLIQUE. Note
sur de nouveaux moyens employés pour la désinfection des
matières fécales dans les fosses. Paris, Typographie de Félix
Locquin, s.d. [1835], in-8, dérelié.
350 €
Titre, 17 p.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l'Institut et à la BIUS
pharmacie. Unique édition. Les égouts parisiens se développent
lentement depuis le moyen-âge et sont généralement à ciel ouvert,
mais il faut attendre la grande épidémie de peste et de choléra de
1832 pour voir adopter par la ville une grande politique
d'assainissement. Jean-Baptiste-Alphonse Chevallier (1793-1879)
professait à l'École de pharmacie de Paris, et mena d'importantes
actions dans les deux domaines de l'hygiène publique urbaine
(désinfection des égouts, assainissement du Canal Saint-Martin,
etc.) et de la toxicologie industrielle en liaison avec les maladies du
travail. [34799]

L'éducation physique et la biologie, par un collaborateur
d'Etienne-Jules Marey
78. DEMENŸ (Georges). LES BASES SCIENTIFIQUES DE
L'EDUCATION PHYSIQUE. Paris, Félix Alcan, 1902, in-8,
percaline grenat, dos lisse orné, titre doré sur le plat
supérieur [Rel. de l'éditeur].
120 €
4 pp. (catalogue), 2 ff.n.ch., 328 pp., 193 gravures in texte.
Edition originale.
L'auteur étudie, en premier lieu, les bases scientifiques de
l'éducation physique (rôle social de l'éducation, préjugés, matière et
facteurs de l'éducation physique). Puis il se penche sur les effets de
l'éducation sur les fonctions de la vie (digestion, circulation
sanguine, respiration) ; il considère ensuite l'influence des
mouvements sur la forme du corps, du squelette et des muscles,
avant d'aborder l'éducation des centres nerveux et des sens. La
dernière partie est consacrée à la mesure des modifications suscitées
par l'exercice.
Né à Douai, Georges Demenÿ (1850-1917) fut le principal
collaborateur d'Etienne-Jules Marey à la station physiologique de
Paris. En 1894, il inventa une caméra chronophotographe, faisant de
lui l'un des précurseurs de l'invention du cinéma. Les pages 309 à
317 du présent ouvrage, consacrées à la photographie du
mouvement, sont illustrées de deux figures montrant le
chronophotographe Demenÿ où l'on aperçoit la pellicule, les
bobines, la manivelle et le mécanisme de l'appareil (fig. 188-189).
Bel exemplaire. [34832]

79. [ELLIMAN (James Junior)]. PREMIERS SECOURS AUX
ANIMAUX MALADES ET BLESSES. Les usages de l'embrocation
d'Elliman pour chevaux, chiens, oiseaux et bétail (...).
Première édition française. Slough, Elliman, 1900, in-8,
percaline bordeaux de l'éditeur, dos lisse, encadrements à
froid sur les plats, titre poussé en lettres argentées au centre
du plat supérieur, tranches mouchetées.
280 €
188 pp., 1 f.n.ch., illustrations en noir dans le texte.
Seulement deux exemplaires au CCF (Ecole Polytechnique,
Lyon). Unique édition française, publiée à l'occasion de
l'Exposition universelle de Paris en 1900. Conçue par James
Elliman senior (mort en 1870), cette embrocation (une préparation
huileuse destinée à calmer les douleurs et à détendre les muscles)
commença à être commercialisée en 1847, et l'exploitation en fut
poursuivie par ses deux fils Samuel (mort en 1884) et James junior.
En 1911, elle était vendue dans 42 pays, sous deux formes :
Universal Embrocation for humans ; Royal Embrocation' for
animals. James junior mourut en 1924, mais sa famille continua à
produire l'embrocation jusqu'en 1961. [34248]

80. FORCADE (Alexandre). QUELLE INFLUENCE DEVAIT
NATURELLEMENT EXERCER SUR LA VIE, LES MOEURS, LA
SANTE DES MARSEILLAIS, leur changement d'habitation en
abandonnant l'ancienne ville pour s'établir dans les nouveaux
quartiers ? Mémoire qui a été couronné par la Société
académique de médecine de Marseille, dans sa séance
publique du 1er août 1819 ; (...). Augmenté du plan d'une
topographie médicale de la ville de Marseille que l'auteur se
propose de publier. Marseille, Joseph-François Achard,
1819, in-8, dérelié.
650 €
Titre, 40 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Marseille). Très
rare. L'auteur médecin des dispensaires et de la maternité de
Marseille. [34743]

81. [GUIBERT (E.)]. AFFERMAGE DE L'ETABLISSEMENT
THERMAL D'AIX-LES-BAINS. Aix-les-Bains, A. Gérente, 1884,
in-8, broché.
300 €
13 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Contre l'affermage, envisagé
un moment par l'État, l'opuscule présente les éternelles raisons qui,
en de certains esprits, conduisent à systématiquement préférer la
gestion publique à la privée : "Il faudrait de puissantes raisons pour
que le gouvernement de la République se décidât à abandonner
l'administration de l'Établissement thermal d'Aix-les-Bains, qui par
ses soins, s'est acquis une réputation plus qu'européenne ; et ce,
pour la laisser tomber entre les mains d'une société fermière, qui
forcément cherchera à en tirer le plus grand bénéfice possible, dût
l'établissement péricliter et se perdre".
Rappelons que les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, acquis par
transfert du royaume sarde en 1860, furent propriété de l'État et
relevèrent du ministère de la santé jusqu'à leur vente à la
municipalité en 2012. [Réf. 35655]

82. GUILLAND (Jean-François). DE L'INFLUENCE DES
CLIMATS SUR LES TEMPERAMENS, dissertation présentée à
l'Ecole de santé de Montpellier et soutenue le fructidor an V
de la République [septembre 1797]. Montpellier, Imprimerie
de G. Izar et A. Ricard, an V [1797], in-8, dérelié.
300 €
60 pp.

Equivalent du mémoire pour obtenir le grade de docteur en
médecine. Guilland était originaire du Châtelard (actuel
département de la Savoie), où sa famille donna plusieurs médecins.
[Réf. 28636]

83. [HUMBERT (Joseph)]. QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR LES EXCES DU DEBOISEMENT, et sur le projet de
reboisement, reproduites en vue de la modification que doit
subir la loi forestière, dans la session législative de 1847.
Nancy ; Paris, Vagner, Thomas ; Sagnier et Bray, 1847, in8, broché.
150 €
24 pp.
Unique édition. Joseph Humbert (1799-1868) était alors curé de
Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) depuis 1840 ; il avait déjà signé
un opuscule sur le même sujet en 1837, étant alors curé
d'Haussonville. [Réf. 35943]

Les débuts de la science météorologique
84.

LAMARCK

(Jean-Baptiste
de).
ANNUAIRE
X de l’ère de la République
française ; à l’usage des agriculteurs, des médecins, des
marins, &c., présentant 1° La division des mois pour l’an X,
relative aux deux déclinaisons alternatives de la lune, et aux
influences attendues de ces déclinaisons, d’après des
observations antérieures ; 2° Un tableau des résultats des
observations faites à Paris pendant l’an IX, partagés par
constitutions et appliqués au principe des déclinaisons
lunaires ; 3° De nouvelles observations sur le baromètre, sur
les vents, sur la période de dix-neuf ans, ainsi que sur l’utilité
de celles que l’on recueille dans divers points de la
République, et qui sont réunies, comparées, conservées à
Paris dans les bureaux de la Statistique de France. [Reliés à
la suite : Annuaires météorologiques pour l’an XI et l’an
XII]. Paris, Chez l’auteur, Maillard, s.d. [1801-1803], 3
ouvrages en 1 volume in-8, basane racinée, dos lisse orné de
filets et fleurons dorés, pièces de titre de maroquin rouge,
roulette dorée sur les coupes [Rel. de l’époque], restaurée.
1 350 €
METEOROLOGIQUE POUR L’AN

1) 1 f.n.ch., 172 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 163 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 166 pp.
Quérard IV, 472. DSB VII, 584-594. Landrieu, Lamarck, le
fondateur du transformisme, pp. 133-149.
Edition originale des 3e, 4e et 5e annuaires météorologiques,
réunis ici en 1 volume. En tout, 11 annuaires furent publiés,
couvrant une période s’étendant de l’an VIII à 1810.
Chaque annuaire est composé, en premier lieu, de deux
calendriers : le premier contient les heures de lever et de coucher du
soleil, les phases de la lune, les changements de constitution des
lunistices et des absides, le passage de la lune au méridien de Paris
et sa déclinaison à midi ; le second indique les probabilités sur le
temps qu’il fera dans le courant de l’année ainsi que les principales
influences de l’atmosphère sur la végétation et la santé humaine.
Puis l’auteur présente des observations météorologiques
effectuées pendant l’année écoulée. Celles-ci sont suivies de
différents mémoires de météorologie : « Sur la forme des nuages »
(n° 3, pp. 149-164), « Sur la température de l’atmosphère » (pp.
165-170) ; « Nature et épaisseur de l’atmosphère » (n° 4, pp. 116117) ; « Circonstances propres à la formation des nuages » (pp.
126-127) ; Sur les vents, le baromètre et les « météores aqueux »
(pp. 131-143) ; « De l’influence du jour et de la nuit sur l’état de
l’atmosphère (n° 5, pp. 124-129) ; « Observations qui intéressent les
marins » (pp. 144-150), « Sur les rapports des variations de
température de l’air atmosphérique, avec celles de sa densité » (pp.

156-158), etc. A la fin du 4e annuaire se trouve une liste des
ouvrages publiés par Lamarck entre 1794 et 1802.
« [Lamarck] n’est généralement ni cité, ni connu par les
météorologistes […]. Pourtant, plusieurs de ses conceptions sont
restées dans la science : l’organisation de notre Bureau central
météorologique n’est-elle pas renouvelée du système de Lamarck et
de sa Correspondance météorologique ; d’autre part, l’influence de
la lune sur notre atmosphère […] est aujourd’hui admise
généralement par les météorologistes… » (Landrieu).
Intéressant ensemble. [34924]
(Voir aussi le n° 42)

L'exemplaire de Chevreul
85.
LOUYET
(Paulin-Laurent-Charles-Evaléry).
MEMOIRE SUR UN APPAREIL A DISTILLER L'EAU DE MER POUR
LA RENDRE POTABLE, inventé par M. Th. Scheidtweiler,
mécanicien à Bruxelles ; suivi de considérations sur les eaux
potables. Lu à la section des sciences naturelles, physiques,
chimiques et mathématiques du Congrès scientifique de
France, séant à Reims, le 5 septembre 1845 (Extrait du
Bulletin du musée de l'industrie, 3e livraison). Bruxelles, C.J. De Mat, 1845, in-8, broché sous couverture factice
postérieure.
850 €
23 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Sorbonne et Strasbourg).
Très rare. Le chimiste belge Paulin Louyet (1818-1850) occupait la
chaire de professeur de chimie à l’École centrale du commerce et de
l’industrie de Bruxelles. Il a beaucoup publié, mais ses productions
sont demeurées assez confidentielles.
Envoi autographe de l'auteur au grand chimiste Michel-Eugène
Chevreul (1786-1889). [Réf. 36080]

En finir avec la pollution des eaux par les cadavres
d'animaux
86. MARTEL (Édouard-Alfred). CAPTAGE ET PROTECTION
HYGIENIQUE DES EAUX D'ALIMENTATION. Extrait des Annales
[du ministère de l'Agriculture], fascicule 35. Paris,
Imprimerie nationale, 1907, in-8, broché.
500 €
21 pp., 21 planches hors texte.
Avec le docteur Henry-Thierry. L'opuscule reflète un domaine
d'activité pour lequel le spéléologue Édouard-Alfred Martel (18591938) est moins connu : celui de l'hygiène des eaux. L'origine en est
un événement personnel : le 14 juillet 1891, Martel fut fortement
intoxiqué après l'absorption d'un bouillon de veau au gouffre de
Laberrie, à Catus dans le Lot. Un cadavre de veau en décomposition
avait pollué l'eau que Martel avait bue à la résurgence : la source de
Graudenc à 250 mètres au sud à vol d'oiseau. Il adressa un courrier
au Préfet du Lot au sujet de cet empoisonnement, puis, en 1894, il
démontra dans Les Abîmes que "la présence de matière en
décomposition au fond d'un gouffre pouvait contaminer une source
distante de quelques centaines de mètres, voire plusieurs
kilomètres". Dès lors, dans ses écrits, il n'eut de cesse de dénoncer
la pollution des eaux par les cadavres d'animaux. Le 30 janvier
1899, il fit plaider sa cause à la Chambre des députés. Grâce à
l'action conjointe de Martel et du professeur Eugène Fournier,
l'article 28 fut introduit dans la loi relative à la santé publique du 15
février 1902. Il interdisait le jet de cadavres d'animaux et de détritus
putrescibles dans les grottes. Ce texte officiel est plus connu sous le
nom de loi Martel. [35347]

A échappé à Borba de Moraes
87. MAVIGNIER (S.-A.). DU CLIMAT DE PERNAMBUCO.
Paris, Imprimerie de Diot le jeune, 1829, in-4, cartonnage
bradel papier caillouté, pièce de titre en long au dos. 650 €
66 pp.
L'auteur est natif du Pernambuc, au Brésil. Cachet de la Faculté de
Médecine de Paris sur le f. de titre. [21702]

Un précurseur oublié pour l'utilisation de l'énergie
solaire
88.

MOUCHOT (Augustin-Bernard). LA CHALEUR
SOLAIRE ET SES APPLICATIONS INDUSTRIELLES. 35 gravures
intercalées dans le texte. Paris, Gauthier-Villars, 1869, in-8,
broché sous couverture imprimée, non coupé, dans double
emboîtage moderne demi-chagrin havane, dos lisse, brochure
du dos fendue, galerie de vers en fin de volume, sans atteinte.
1 800 €
2 ff.n.ch., pp. V-VII, 238 pp., 35 figures dans le texte.
Edition originale. Le mathématicien et physicien Augustin
Mouchot (1825-1912) fut un véritable précurseur : il commença dès
1860 à s'intéresser à l'énergie solaire en construisant un cuiseur
solaire, prolongeant ainsi les travaux d'Horace-Bénédict de
Saussure et de Claude Pouillet. Son idée directrice était de trouver
une source d'énergie alternative au charbon dont il prévoyait
l'épuisement. Malheureusement pour les travaux de l'ingénieur, le
traité de commerce franco-britannique de 1860, ainsi que
l'amélioration du réseau ferré facilitèrent dans de notables
proportions l'approvisionnement de la France en charbon, et
accélérèrent le développement industriel. Cette situation amena le
gouvernement français à estimer que l'énergie solaire n'était
finalement pas rentable et à cesser de financer les recherches de
Mouchot, qui mourut complètement oublié.
Envoi autographe de l'auteur "à Monsieur Gauthiet". [Réf. 35935]

(céphalées, myosites rhumatismales, etc.) par le seul recours aux
massages. [34872]

La gymnastique pour tous
91. PAZ (Eugène). LA GYMNASTIQUE RAISONNEE, moyen
infaillible de prévenir les maladies et de prolonger
l'existence. Nécessité du mouvement rationnel démontrée par
le mécanisme du corps humain, suivie d'une méthode de
gymnastique de chambre avec et sans instruments. [Paris],
L. Hachette, 1880, in-12, demi-chagrin noir à coins, dos à
nerfs orné de fleurons et pointillés dorés [Rel. de l'époque],
qq. rousseurs, répar. au ruban adhésif à la planche h.t.,
brunissure p. 279.
100 €
xxxiv pp., pp. [35]-358, 1 planche repliée h.t. et 4 planches in
texte.
Sixième édition, revue et augmentée.
Elle comprend 31 chapitres consacrés à l'anatomie et à la
physiologie humaines, puis aux exercices de gymnastique, d'abord
sans instruments (mouvements du corps et des membres), puis avec
instruments (haltères, barres, massues). L'auteur étudie aussi les
courses et les exercices de respiration. La planche dépliante montre
des exercices destinés à redresser les déviations de la colonne
vertébrale.
Professeur au lycée Condorcet et à l'Ecole normale d'Auteuil,
Eugène Paz (1835-1901) fut le fondateur de l'Union des sociétés de
gymnastique de France. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la
santé du corps et la gymnastique.
Bon exemplaire. [34831]

89.

MOUCHOT
(Augustin-Bernard).
RESULTATS
OBTENUS DANS LES ESSAIS D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES
DE LA CHALEUR SOLAIRE. Paris, Gauthier-Villars, s.d.
[1875], in-4, broché sous couverture d'attente de papier bleu.
650 €
4 pp., une planche hors texte (générateur solaire).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Auxerre). Très
rare.
Précurseur de l’énergie solaire, Augustin Mouchot (1825-1912)
expose ici le fonctionnement de son générateur solaire destiné à
chauffer l’eau et à produire de la vapeur. La planche gravée
représente ce dispositif, avec son système d’engrenages permettant
de l’orienter selon la déclinaison du soleil. [Réf. 35936]

Les bienfaits du massage
90. NORSTRÖM (Gustaf Mauritz). SUR LE TRAITEMENT
DES MALADIES DES FEMMES AU MOYEN DE LA METHODE DU
MASSAGE. Lu à l'Académie de médecine dans la séance du

18 janvier 1876. Paris, K. Nilsson, 1876, in-8, broché. 650 €
3 ff.n.ch., pp. 7-71, une collette "in fine" (Appendice à la page
35).
Au CCF, exemplaires seulement à Orsay, à l'Académie de
médecine et à la BIUM. Unique édition, passablement rare.
Médecin à Stockholm, le docteur Norström (1840-?) a beaucoup
publié : il soutenait pouvoir soulager nombre de pathologies

L’éducation physique et morale des enfants
92. PERRIER (Jean-Baptiste). DISCOURS QUI A REMPORTE
LE PRIX EN L'AN XI, à la Société des sciences et des arts de
Grenoble, sur cette question : Quels sont les moyens de
perfectionner l'Education physique et morale des Enfans ?
Paris, de l'imprimerie de Charles, an XI-1803, in-8, dérelié.
850 €
2 ff.n.ch., 39 pp.
Dans la première partie, l'auteur préconise des repas pris à des
intervalles réguliers, une nourriture saine, des promenades et des
exercices fréquents, ainsi que des leçons d'éducation physique qui
seront, pour les garçons, la natation, l'équitation et le maniement
des armes.

La seconde partie est consacrée à l'éducation morale des enfants.
L'auteur propose aussi de tenir compte de l'aptitude de l'élève,
notamment pour l'étude des langues anciennes.
Le CCF mentionne trois exemplaires de ce rare ouvrage, localisés
à Besançon, Grenoble et Paris (BnF). [34762]

93. PINOT (J.). LES LEGUMES ET LES FRUITS AU POINT DE
VUE HYGIENIQUE ET THERAPEUTIQUE. Vichy, Imprimerie
Wallon, 1882, in-16, broché.
450 €
104 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare impression
vichyssoise. La consommation de l'eau de Vichy inspira peut-être à
l'auteur cette mélancolique préoccupation pour les légumes et fruits
susceptibles d'apporter un soulagement aux goutteux. [Réf. 34403]

L'habitat et l'hygiène domestique
94. PIORRY (Pierre Adolphe). DES HABITATIONS et de
l'influence de leurs dispositions sur l'homme en santé et en
maladie. Paris, Pourchet, J.B. Baillière, 1838, 2 parties en 1
vol. in-8, dérelié, dos fendu.
850 €
204 pp. et 2 ff.n.ch.
Dans la première partie, l'auteur étudie tous les aspects liés à
l'habitation : localisation, construction, disposition, dimensions,
aération, éclairage, évacuation des eaux usées, cabinets d'aisance,
présence d'animaux domestiques, etc. A la suite, l'auteur a ajouté le
plan d'un cours théorique et pratique d'hygiène ainsi qu'un résumé
de ses principaux titres et travaux scientifiques.
Né à Poitiers, Pierre Adolphe Piorry (1794-1879) était médecin de
l'hôpital de la Pitié et agrégé de la Faculté de médecine de Paris. Ses
recherches ont abouti à la mise au point du plessimètre, un appareil
conçu pour explorer les organes internes au moyen de la percussion.
On lui doit aussi l'introduction des termes de toxine, toxémie et
septicémie dans le vocabulaire médical.
Le CCF ne mentionne que deux exemplaires (BnF et Service de
santé des armées). [34829]

95.

SCHAFFER
(Johann
Jacob).
DISSERTATIO
INAUGURALIS HISTORICO-PHYSIOLOGICA DE QUALITATE ET
QUANTITATE
ALIMENTORUM,
in quantum veterum
Romanorum robori vel conservando vel debilitando
contulerint (...). Strasbourg, Johann Heinrich Heitz, s.d.
[1775], in-4, dérelié.
500 €
Titre, 70 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (Strasbourg, Montpellier,
Académie de médecine). Thèse de médecine portant sur un sujet
rétrospectif à la frontière de l'hygiène et de la curiosité antiquaire.
L'auteur était originaire de Bockenheim (sans doute Bouquenom,
dans le département du Bas-Rhin). [34745]
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