1 - AGRICULTURE - AUROUX DES POMMIERS (Mathieu). L'Art de s'enrichir
promptement par l'Agriculture, prouvé par des expériences.
A Paris, chez Guillyn, 1762.
XII. 144 pages. (17x11 Cm). Cartonnage moderne à la Bradel. Dos lisse. Titre doré.
220 €
Rare ouvrage destiné aux agriculteurs qui propose des conseils agronomiques pour favoriser les
exploitations. L'auteur plaide en faveur de certaines réformes juridiques (durée des baux) et
souligne l'importance de l'agriculture en des termes proches des idées physiocratiques.
"Les succès de l'Agriculture contribuent au bonheur de l'Etat", "Du Lin, des Chanvres. Leur
commerce", "Des Suifs, du Beurre. Leur commerce", "Des Arbres fruitiers. Où les placer?", etc.
Papier un peu bruni sur une partie de l'ouvrage. Taches et rousseurs éparses. Quelques traces
de plis.

2 - ALCHIMIE - NUYSEMENT (Clovis Hesteau, Sieur de). Tractatus de Vero Sale
Secreto Philosophorum, et de universali Mundi Spiritu. Gallicè primò scriptus in
supplementum diu desiderati tertii principii Cosmopolitae, sive, ut vulgò creditur,
Michaêlis Sendivogii Poloni, quod de Sale promisit. Liber non minùs curiosus quàm
proficuus, ut pote tractans de cognitione verae Medicinae Chemicae. Nunc
simplicissimo stylo Latinè versus à Ludovico Combachio.
Cassellis, typis Jacobi Gentschii, impensis Sebaldi Koehlers, 1651.
8 feuillets. 212 pages. 1 feuillet. (15,5x9 Cm). Demi-veau moderne dans le style de l'époque.
Dos à nerfs muet.
750 €
Edition latine, très rare, de la principale œuvre alchimique du poète hermétiste
Clovis Hesteau, Sieur de Nuysement, qui s'était pris de passion pour l'alchimie vers
la fin de sa vie.
Traces d'inscriptions sur le titre et dans les marges de quelques feuillets. Petit
manque dans le blanc de la page de titre, qui est doublée. Papier fortement bruni.

3 - ALLEMAGNE - COCHLAEUS (Johannes). Speculum Antiquae Devotionis
circa Missam, et omnem alium Cultum Dei: Ex Antiquis, et antea nunquam
evulgatis per Typographos Autoribus…
Moguntiae, Apud S. Victorem extra muros, ex Officina Francisci Behem, 1549.
8 feuillets. 251 pages. (31x20 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos.
Quelques salissures aux plats.
1 400 €
Edition très rare de cet ouvrage imprimé à l'abbaye de St. Victor, près de Mayence,
où de nombreux livres de propagande catholique étaient imprimés pendant la
Réforme.
En 1552, un incendie ravagea l'imprimerie, ce qui contribua à la grande rareté de
cet ouvrage qui est principalement consacré aux rites du christianisme primitif et à
ses rapports avec ceux des anciennes religions.
Le volume est agrémenté de belles lettrines ornées et d'un grand bois gravé au
dernier feuillet.
Cachet d'une bibliothèque à la page de titre, qui fut légèrement réparée dans les
marges. Mouillures et rousseurs éparses. Bon exemplaire.

4 - AMERICANA - ERCILLA Y ZUNIGA (Alonso de). La Araucana, primera, segunda y
tercera parte. Madrid, Francisco Martinez Abad, 1733.
RELIE AVEC (à la suite):

2). SANTISTEVAN OSORIO (Diego de). La Araucana, quarta y quinta parte en que se
prosigue y acaba la historia de Alonso de Ercilla, hasta la reduccion del Valle de
Arauco, en el Reyno de Chile. Madrid, Francisco Martinez Abad, 1735.
2 tomes en 1 volume. 1). 8 feuillets, dont la page titre. 186 pages. 9 feuillets. 2). 4 feuillets, dont
la page de titre. 167 pages. 4 feuillets. (31x21,5 Cm). Plein cuir de l'époque. Dos à nerfs orné.
Pièce de titre dorée. Charnières fendues. Plats frottés. Coiffe supérieure manquante. Coins
émoussés. Petits manques angulaires.
1 200 €

La Araucana est un poème épique écrit en espagnol par Alonso de Ercilla, sur la conquête espagnole du
Chili, et plus particulièrement la première phase de la guerre d'Arauco à laquelle l’auteur a participé.
L'œuvre est considérée comme l'un des témoignages écrits les plus importants concernant la conquête
du Chili.
L'ouvrage contient une dédicace à Felipe V et plusieurs sonnets à la louange de l'auteur.
Texte imprimé en deux colonnes. Chaque tome a sa propre page de titre imprimée en rouge et noir.
Ex-libris d'Edward Winnington sur le premier contreplat.
Rares taches et rousseurs. Quelques traces de plis.

5 - ANTHROPOLOGIE - EDWARDS (William). Des caractères physiologiques des Races
Humaines considérés dans leurs rapports avec l'Histoire. Lettre à M. Amédée Thierry.
Paris, Compère le Jeune, 1829.
2 feuillets. 129 pages. (21x13,5 Cm). Cartonnage moderne. Dos lisse. Titre doré.
400 €
Texte du naturaliste français William Edwards qui participe à la naissance de l'éthnologie.
Edwards montre que les principaux caractères physiques d'un peuple peuvent se conserver à travers
les siècles dans la population malgré toutes les influences du climat et des croisements.
Rousseurs assez marquées. Bon exemplaire par ailleurs.

6 - ANTHROPOLOGIE - ESPIARD (Abbé F.-I. d'). L'Esprit des Nations. Nouvelle édition
revue et corrigée.
Genève, Gosse, 1753.
2 tomes en 1 volume. XVI. 276 pages. + X. 254 pages. (15x10 Cm). Veau moucheté de l'époque.
Dos à nerfs orné. Charnières frottées.
150 €
Analyse philosophique et politique sur le caractère, les mœurs et la culture des
différents peuples et les différents phénomènes physiques, géographiques ou moraux
qui les déterminent.
L'Abbé François Ignace Espiard aborde les différences des peuples sous plusieurs
perspectives; habillement, éducation, règles de politesse, gouvernement, esclavage,
arts, théâtre, littérature, etc.
Page de titre imprimée en rouge et noir.
Rare rousseurs. Très bon état.

7 - ANTHROPOLOGIE - FERRARI (Octavio). De Re Vestiaria Libri Tres.
Padoue, Pauli Frambotti, 1642.
8 feuillets. 217 pages. 4 feuillets. (15,5x11 Cm). Parchemin de l'époque. Titre manuscrit au dos.
750 €
Edition rare de cet ouvrage sur l'habillement des romains illustré de 9 planches gravées sur cuivre hors
texte.
Exemplaire offert par l'auteur à Joseph Benzono, avec l'inscription manuscrite suivante au bas du titre :
"V.C. Josepho Bentono singularis observantia, Auctor d.d."
Très rares taches et rousseurs. Quelques plis et traces de plis.
Exemplaire bien conservé.

8 - ANTHROPOLOGIE - HISTOIRE DES MODES FRANCAISES, ou Révolutions du Costume en
France, depuis l’établissement de la Monarchie jusqu’à nos jours. Contenant tout ce qui
concerne la tête des Français, avec des recherches sur l’usage des Chevelures artificielles
chez les Anciens.
A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Costard, 1773.
2 feuillets. XXIV. 205 pages. (16,5x10 Cm). Plein veau de l'époque. Dos lisse orné.
150 €
Edition rare de cette intéressante étude des différentes parures que les français ont
utilisées pour couvrir leurs têtes à travers les siècles. Des sections particulières concernent
les perruques “qui jouent maintenant un rôle trop intéressant en Europe pour les avoir
oubliées”, et les barbes.
Cerne clair dans l’angle des premiers feuillets. Rousseurs éparses. Papier un peu bruni.
Traces de plis.

9 - ANTHROPOLOGIE - SUE (Jean-Joseph). Essai sur la Physiognomonie des Corps Vivans, considérée
depuis l'homme jusqu'à la plante. Ouvrage où l'on traite principalement de la nécessité de cette étude
dans les arts d'imitation, des véritables règles de la Beauté et des Grâces, des Proportions du Corps
humain, de l'Expression, des Passions, etc.
A Paris, chez l'Auteur et Du Pont, Libraire, an V - 1797.
2 feuillets. VIII. 295 pages. 1 tableau dépliant. (20,5x13 Cm). Demi-veau. Dos lisse orné. Coiffe
supérieure manquante. Charnières frottées.
200 €
Intéressant ouvrage de l'anatomiste Jean-Joseph Sue, destiné aux artistes pour lesquels il
synthétisait les observations physiognomoniques recueillies depuis Lavater. Cet ouvrage
d'anatomie artistique contient des chapitres sur les proportions du corps humain, les variétés
de l'espère humaine avec un panorama des caractéristiques morphologiques des différents
peuples, les changements que les principales passions produisent sur la face humaine, etc.
Tableau dépliant, tiré de Camper, "des proportions de toutes les espèces de têtes vues de
profil".
Les dernières sections sont consacrées à la physiognomonie des animaux et des plantes.
Bon exemplaire qui porte la signature ancienne d'Edmond Dubois, "étudiant en médecine de
la faculté de Lille".
Taches et rousseurs éparses.

10 - AUVERGNE - DESBREST (Jean-Baptiste). Traité des Eaux Minérales de Châteldon, de Celles de
Vichy et Haute-Rive en Bourbonnois avec le détail de leurs Propriétés Médicinales et leur Analyse. A
Moulins et à Paris, chez la Veuve Faure et Vidalin et chez Didot le jeune, 1778.
RELIE AVEC (à la suite):

2). AVIS A MONSIEUR DEBREST, Docteur en médecine, etc. Au sujet d'un Traité qu'il vient de publier
sur les Eaux minérales de Châteldon, de Vichy et d'Hauterive. S.l.n.d. (c.1778).
3). DEBREST (Jean-Baptiste). Lettre à MM. les auteurs du Journal de Médecine. A Clermont-Ferrand et
à Paris, chez Antoine Delcros, chez le Sieur Didot, 1779.
3 ouvrages en 1 volumes. 1). XXIV. 301 pages. 1 feuillet. 2). 63 pages. 3). 35 pages. (17x10 Cm). Demi veau. Dos à
nerfs orné, pièce de titre en maroquin grenat. Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés. Plats frottés.
150 €
Premier ouvrage qui met en avant les bienfaits des eaux minérales de Châteldon, par le
médecin et inspecteur des eaux à Vichy Jean-Baptiste Desbrest.
Il semble que les bienfaits des sources des Vignes de Châteldon étaient connus de Louis
XIV, par l'intermédiaire de son médecin. C'est néanmoins le travail de Debrest et la
publication de ce traité qui en lança l'exploitation. L'auteur qui qualifie les eaux de
Châteldon de "plus médicinales d'Europe", projetait d'y installer une station thermale.
Reliés à la suite un ouvrage de recension critique du Traité, dans lequel on pointe certaines
erreurs et approximations de Debrest, ainsi qu'une lettre de réponse adressée à des
détracteurs des travaux du médecin.
Tampons à l'encre du Dr Emile Badoche aux derniers feuillet du troisième ouvrage. Second
ouvrage un peu court de marges (quelques notes marginales affectées).
Taches et rousseurs éparses. Mouillure sur la dernière partie du livre. Papier bruni. Petits
accrocs.
Taches et rousseurs.

11 - BELGIQUE - BARLANDUS (Adrianus). Libri tres de Rebus Gestis Ducum
Brabantie. Eiusdem de Ducibus Venetis liber unus.
Louvain, vaenunduntur, Bartolomaeo Gravio, sub Sole Aureo (à la fin:) Louvain, Ex officina
Rutgeri Rescii, Cal. Maij 1532.
164 feuillets. n. ch. (15,5x10 Cm). Parchemin ancien. Titre doré au dos.
950 €
Rare édition de cet ouvrage de l'humaniste hollandais Adrian van Baerland, professeur de
rhétorique à Louvain, qui raconte l'histoire des Ducs de Brabant.
Cette édition est augmentée d'une histoire des Ducs de Venise.
Cachet d'une institution religieuse sur le titre. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

12 - BOTANIQUE - MARQUIS (Alexandre Louis). Considérations sur quelques végétaux
du dernier ordre, chapitre additionnel aux fragments de philosophie botanique. Rouen,
F. Baudry, 1826.
RELIÉ AVEC (à la suite):

2). GAILLON (B.). Résumé Méthodique des Classifications des Thalassiophytes.
Strasbourg, F. G. Levrault, 1828.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 2 feuillets. 40 pages. 2). 59 pages. 1 tableau dépliant. (21x13,5 Cm).
Demi-veau blond. Dos lisse orné. Coins et coiffes émoussés. Plats en partie décolorés.
150 €
Le botaniste normand Alexandre Louis Marquis était professeur de botanique au jardin
des plantes de Rouen. François Benjamin Gaillon naturaliste normand également, était
receveur des douanes de Boulogne et consacrait tous ses loisirs à la botanique.
Ce recueil de botanique a appartenu au célèbre naturaliste Bory de Saint-Vincent, le
second mémoire comporte un envoi autographe de l'auteur à son adresse.
Petit accroc sur la première page. Bon exemplaire.

13 - BOTANIQUE - RICHARD (Achille). Botanique Médicale, ou Histoire Naturelle et
Médicale des Médicamens, des Poisons et des Alimens, tirés du Règne Végétal.
Paris, chez Béchet Jeune, 1823.
2 volumes. XIV. 448 pages. 2 feuillets. pages 449-817. (21x13,5 Cm). Demi basane. Dos lisse
orné. Coin et coiffes légèrement émoussés.
250 €
Achille Richard était professeur de botanique à la Faculté de Médecine de Paris et
pharmacien dans l'Armée et considéré comme l'un des principaux botanistes de son temps.
Dans cet ouvrage, dédié à Jussieu et Desfontaines, il donne la description des caractères
des végétaux tant indigènes qu'exotiques qui sont employés en Europe comme
médicaments, aliments ou poisons. Il donne également leurs propriétés, les circonstances
de leur emploi, les doses, etc.
Quelques rousseurs. Annotation à l'encre dans la marge d'un feuillet. Bon exemplaire par
ailleurs.

14 - BOTANIQUE - STEUDEL (E.) et HOCHSTETTER (C.). Enumeratio Plantarum Germaniae
Helvetiaque Indigenarum seu Prodromus quem Synopsin Plantarum Germaniae Helvetique
edituri botanophilisque adjuvandam commendantes.
Stuttgardtiae et Tubingae, Cottae, 1826.
352 pages. (21x14 Cm). Broché. Couverture muette de l'époque. Dos fendillé. Quelques salissures et
petits accrocs.
150 €
Edition rare de cette flore d'Allemagne et de Suisse écrit par les botanistes Steudel et
Hochstetter.
Bon exemplaire, non rogné et non coupé. Rousseurs éparses et papier un peu bruni.

15 - CENSURE - [ BERNEGGER (Mathias) ]. Tuba Pacis Occenta. Scioppiano Belli
Sacri Classico, salpiste Theodosio Berenico, Norico.
Augusta Trebocorum (Strasbourg), sumptibus Eberhardi Zetzneri, 1624.
12 feuillets. 372 pages. 2 feuillets. (21x16,5 Cm). Peau noire moderne. Dos à nerfs muet.
950 €
Edition rare de cet ouvrage de l'historien et mathématicien autrichien Mathias Bernegger,
qui le publia sous le pseudonyme de Theodosius Berenicus.
L’auteur s'intéresse activement aux progrès contemporains dans tous les domaines
culturels et il entretient une correspondance suivie avec les plus grands savants
européens de son temps.
Cet ouvrage sur les guerres de religion, dans lequel il semble avoir défendu la paix entre
protestants et catholiques, fut publié en réponse à l'historien catholique Gaspard Schopp
qui attaquait durement les protestants. Le livre est mis au rebut en 1634.
Bon exemplaire à grandes marges.

16 - CÉRÉMONIES - ALLEGORIE à la Gloire de M. le Dauphin. S.l.n.d. (1766).
(Reliés à la suite:)

2). ELEGIE sur la mort de Monseigneur le Dauphin. (A la fin:) Strasbourg, JeanHenry Heitz (1766). 3pp.
3). ORAISON Funèbre de Très-Haut , Très-Puissant et Très-Excellent Prince
Monseigneur Louis Dauphin, prononcé au service fait par le Chapitre de l'Eglise
Cathédrale d'Autun, le 19 Février 1766. Autun, Chervau et se vend à Paris,
Guillaume Desprès, 1766. 48pp.
4). LOMENIE DE BRIENNE. Oraison Funèbre de Très-Haut, Très-Puissant et
Excellent Prince Monseigneur Louis, Dauphin. Prononcé dans l'Eglise de Paris le
premier Mars 1766. Paris, Hérissant, 1766. 2ff. 37pp.
5). CLEMENT (Abbé). Oraison Funèbre de Très-Haut, Très-Puissant et TrèsExcellent Prince, Monseigneur Louis, Dauphin. Prononcé en l'Eglise Paroissiale de
S. Sulpice le 15 Mars 1766. Paris, Delatour, 1766. 47pp.
6). FIDELE DE PAU. Oraison Funèbre de Monseigneur le Dauphin , prechée le 22 Janvier 1766 dans
l'Eglise des Religieuses Capucines de Paris. Paris, Vente, 1766. 21pp.
7). CHAMPION DE CICE (J.-B.-M.). Oraison Funèbre de Très-Haut, Très -Puissant et Excellent Prince
Monseigneur Louis, Dauphin. Prononcé le 12 Mai 1766 devant l'Assemblée-Générale du Clergé de
France, dans l'Eglise des Grands-Augustins. Paris, Desprez, 1766. 56pp.
8). COTTEREAU (J.-B.-A.). Eloge Funèbre de Très-Haut, Très-Puissant et Très-Excellent Prince
Monseigneur Louis, Dauphin. Prononcé dans l'Eglise de la Ville de Donnemarie le 1er Janvier 1766.
Paris, Lormel, 1766. 11pp.
9). BOISMONT (Abbé de). Oraison Funèbre de Très-Haut, Très-Puissant et Très-Excellent Prince
Monseigneur Louis, Dauphin. Prononcé dans la Chapelle du Louvre le 6 Mars 1766, en présence de
Messieurs de l'Académie Françoise. Paris, Regnard, 1766. 38pp. 1f.
10). MANDEMENT de Monseigneur l'Archevêque de Paris qui ordonne des Prières publiques pour le
repos de l'Ame de feu Monseigneur le Dauphin. (A la fin:) Paris, Simon, 1766. 8pp.
11). MANDEMENT de Monseigneur l'Evêque du Puy qui ordonne des Prières publiques pour le repos
de l'âme de feu Monseigneur le Dauphin. Au Puy, Antoine Clet et se trouve à Paris, Chaubert, 1766.
8pp.
12). MANDEMENT de Monseigneur l'Evêque et Comte de Verdun, qui ordonne des Prières publiques
pour le repos de l'Ame de feu Monseigneur le Dauphin. (A la fin:) Verdun, Fanart, 1766. 9pp.
13). MANDEMENT de Monseigneur l'Evêque Comte de Valence qui ordonne qu'un service solemnel
dans son Eglise Cathédrale et des Prières dans tout son Diocèse, pour le repos de l'âme de
Monseigneur le Dauphin. (A la fin:) Paris, Desprez, (1766). 14pp.
14). RECIT des principales circonstances de la maladie de feu Monseigneur le Dauphin. Paris, Regnard,
1766. 16pp.
15). BOISGELIN DE CUCE (Jean de Dieu-Raimond). Oraison Funèbre de Très-Haute, Très-Puissante et
Excellente Princesse Marie-Josephe de Saxe, Dauphine de France. Prononcé dans l'Eglise de Paris le 3
Septembre 1767. Paris, Hérissant, 1767.2ff. 30pp. 1f.
15 pièces en 1 volume. (24x19 Cm). Veau marbré de l'époque. Dos à nerfs orné. Charnières fendues. Coins et coiffes
émoussés. Plats un peu frottés.
500 €
Recueil de 15 pièces rares sur la maladie et la mort du père de Louis XVI.
Très beaux bandeaux gravés. Tampons sur plusieurs feuillets.
Taches et rousseurs éparses.

17 - CÉRÉMONIES - ROUTH (Bernard). Recherches sur la manière d'inhumer des Anciens à
l'occasion des tombeaux du Poitou.
Poitiers, Jacques Faulcon, 1738.
XXXIV. 188 pages. (16,5x10 Cm). Demi veau de l'époque. Dos lisse orné. Charnières fendues. Coiffes
manquantes. Quelques manques de cuir.
200 €
Impression poitevine rare dédiée à "M. Le Nain, Intendant de Poitiers" de cet ouvrage publié après la
découverte de la nécropole mérovingienne de Civaux.

Bernard Routh, moine jésuite fit un assez long séjour à Poitiers où il se distingua par cette très rare étude
sur les mœurs funéraires des anciens.
Bon exemplaire à part quelques rares rousseurs.

18 - CÉRÉMONIES - SANTO ANTONIO (Manoel de). Escudo Benedictino, ou Dissertaçao Historica,
Escholastica et Theologica. Em defensa dos injustos golpes da Crisis Doxologica, Apologetica, e
Juridica, que escreveo o R. P. Fr. Manoel Baptista de Castro…
Salamanca, en la Officina de la Viuda de Antonio Ortiz Gallardo, 1736.
18 feuillets. 316 pages. (29,5x20 Cm). Veau brun. Dos à nerfs orné. Plats frottés. Coins et coiffes
émoussés.
500 €
Edition rare, imprimée en portugais à Salamanque, de cet ouvrage de controverse sur
l'organisation de la Fête-Dieu, et autres cérémonies religieuses, au Portugal.
Une dispute entre les hiéronymites et les bénédictins sur leur rôle respectif dans le
déroulement des cérémonies avait éclaté en 1730, avec la parution en espagnol d'un
écrit de Manuel Baptista de Castro.
Il donna lieu à de nombreuses publications dont cette défense des bénédictins par
Manoel de Santo Antonio de Coimbra, auteur d'un ouvrage estimé sur cette
congrégation.
Signature manuscrite ancienne et étiquette imprimée.
Petits trous de vers dans la marge de plusieurs feuillets. Sinon, exemplaire en bon état.

19 - CÉRÉMONIES - ZANOLINI (Antonio). Disputationes ad Sacram Scripturam de Festis
et Sectis Judaeorum. Ex antiquis et recentibus tum Rabbinorum tum Christianorum
Monumentis.
Venise, Apud Simonem Occhi, 1753.
4 feuillets. 227 pages. (24x18,5 Cm). Cartonnage souple d’origine. Titre manuscrit au dos
(difficilement lisible). Petite déchirure sur la coiffe supérieure. Quelques taches et salissures.
200 €
Antonio Zanolini fut un des meilleurs orientalistes italiens du XVIIIe siècle et ses ouvrages sont
très estimés. Celui-ci contient ses recherches sur les sectes et les fêtes des Juifs.
Mouillures claires générales. Quelques rousseurs et traces de plis.

20 - CHAMPAGNE - FLODOARD. Historiae Remensis Ecclesiae Libri III. Nunc primùm
cum Scholis in lucem editi, Opera et Studio Georgii Golvenerii... Edita est Appendix
et Catalogus omnium Archiepiscoporum Remensium.
Douai, Ioannis Bogarde, 1617.
20 feuillets. 1 feuillet blanc. 739 pages. 185 pages. 35 feuillets. 2 feuillets. (19x11 Cm). Plein
veau de l'époque très bien conservé. Dos à nerfs doré. Charnières un peu ouvertes. Coins et
coiffes légèrement émoussés. Mouillures angulaires sur quelques pages. Rares taches et
rousseurs. Petites découpures à un feuillet.
700 €
Rare édition de Douai de l'histoire de l'église de Reims, donnée avec des
commentaires par Georges Colvener. Cette histoire est tirée des archives de la ville
de Reims et couvre la période des origines à 949. Sur les deux derniers feuillets
figure une transcription manuscrite de "Proclamation du Roi".
Bel exemplaire.

21 - CURIOSA - CANTIQUES DE SAINTE BARBE.
s.l.n.d. (Paris, c. 1951).
23 feuillets chiffrés. (27x21 Cm). Broché. Couverture illustrée à l'encre rouge sur papier rose faisant
office de titre. Manque angulaire au plat supérieur. Petits accrocs.
200 €
Très rare recueil de chansons paillardes publié clandestinement par des étudiants du fameux Collège
Sainte-Barbe à Paris. Il se compose de quinze chansons dactylographiées et de huit illustrations libres
tirées en rouge sur papier rose. "Les stances à Sophie", "Les filles de Camaret", "Le Plaisir des Dieux",
"La Femme du Roulier", "La Digue du Cul", "La Pompe à Merde", "De Profundis", etc.
Quelques corrections au crayon gris dans le texte.

22 - ÉCONOMIE-POLITIQUE - ARISTOTE. Trattato dei Governi. Tradotto di Greco in
Lingua Vulgare Fiorentina da Bernardo Segni...
Venise, 1551 (à la fin) Per Bartholomeo detto l’Imperador et Francesco suo genro.
230 feuillets. ch. 16 feuillets. (15x11 Cm). Parchemin postérieur. Dos lisse muet. Tranches
rouges.
550 €
Traduction en italien de la « Politique » d’Aristote. Elle est dédiée à Cosme de
Médicis.
Bernardo Segni, le traducteur, était historien, helléniste et diplomate.
Titre dans un bel encadrement gravé sur bois à personnages, un peu court de
marges.
Rousseurs générales. Quelques mouillures assez prononcées dans la marge du fond
de quelques feuillets.

23 - ÉCONOMIE-POLITIQUE - BOLINGBROKE (Henry John). A Letter to Sir William
Windham. II. Some Reflections on the Present State of the Nation. III. A Letter to Mr.
Pope.
London, printed for the Editor and Sold by A. Millar, 1753.
Portrait. 1 feuillet. 531 pages. (20x13 Cm). Pleine basane, dos à nerfs orné. Reliure frottée, charnières
fendues. Filet doré sur les plats. Coins et coiffes émoussés.
150 €
Ouvrage écrit par le politicien anglais Henry Saint-John, publié après sa mort et contenant divers
textes justifiant son action politique.
Il s'agit plus précisément d'un recueil de lettres de cette figure controversée du XVIIIe siècle.
Bolingbroke faisait partie des personnages les plus importants chez les conservateurs qui
soutenaient la rébellion des jacobins en 1715.
Portrait gravé.
Travail de ver marginal, sans atteinte au texte.

24 - ÉCONOMIE-POLITIQUE - [ COQUEREAU (J.B.L.) ]. Mémoires concernant
l'administration des finances, sous le ministère de M. l'Abbé Terrai, contrôleur général.
A Londres, chez John Adamson, 1776.
427 pages. (2 feuillets blancs). (18x11,5 Cm). Broché. Couverture muette postérieure.
100 €
Ouvrage qui dénonce la gestion de l'Abbé Terray, contrôleur général des finances, "dont
on dévoile ici l'ineptie, les turpitudes et les atrocités". Selon la préface de l'éditeur,
Coquereau était un jeune avocat qui, après lui avoir communiqué cet ouvrage, s'était
suicidé.
Les pp. 297 à 427 contiennent les "Lettres d'un Actionnaire de la Compagnie des Indes à
un autre Actionnaire", dans lesquelles sont exposés les dernières assemblées de la
Compagnie.
Faux-titre manquant. Portrait rajouté postérieurement. Exemplaire non rogné.
Rares taches.

25 - ÉCONOMIE-POLITIQUE - JULIEN (G.). Les Réformes de 1889. Autonomie des
Fokon'olona et Règlement des Gouverneurs d'Imerina.
Tananarive, Imprimerie Officielle, 1902.
24 pages. (23x15 Cm). Cartonnage souple de l'époque. Titre doré au dos. Initiales dorées sur le premier
plat.
150 €
Ouvrage rare sur Madagascar. Tiré à part du "Bulletin de l'Académie Malgache" imprimé à Tananarive.
Bel exemplaire.

26 - ÉGYPTOLOGIE - BROSSES (Charles de). Du Culte des Dieux Fétiches ou Parallèle de
l’ancienne Religion de l’Egypte avec la Religion actuelle de Nigritie.
S.l, (Paris), 1760.
285 pages. (16x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Charnières fendues. Coins émoussés. Pièce de
titre manquante.
400 €
Rare ouvrage précurseur des études modernes d’ethnographie, et l'un des premiers à
analyser les religions primitives.
Charles de Brosses, s'attache ici à comparer les croyances de l'Afrique noire et celles des
anciens égyptiens.
Taches et rousseurs éparses.

27 - ÉGYPTOLOGIE - THOMSON (Arthur). The ancient races of the Thebaid being an anthropometrical
study of the inhabitants of upper Egypt from the earliest prehistoric times to the Mohammedan
conquest based upon the examination of over 1,500 crania.
Oxford, At the Clarendon Press, 1905.
1 feuillet blanc. 2 feuillets. 142 pages. 17 planches hors-texte dont 4 dépliantes. 8 feuillets
de mesures. 1 feuillet blanc. (33x27 Cm). Demi-toile verte. Dos lisse doré. Plats en
cartonnage vert. Importante mouillure sur le 1er plat. Dégâts au bord. Coins et coiffes
émoussés. Petit travail de vers traversant toutes les pages sans atteinte au texte, ni aux
planches. Quelques rares rousseurs et taches.
200 €
Très rare première édition de ce livre sur l'étude faite suite à des fouilles archéologiques à
Thebaid en Egypte. Lors de ces fouilles ont été trouvés 1561 crânes humains. Thomson, l'un
des fondateurs de la faculté d'anthropologie d'Oxford nous présente dans cet ouvrage des
observations détaillées enrichies de nombreuses illustrations in-texte, de tableaux et
planches pleine page et dépliantes. On trouve dans une pochette à l'intérieur du deuxième
plat, deux très grandes planches dépliantes avec des comparaisons de crânes humains de
différentes époques de l'histoire.

28 - ÉLECTROTHÉRAPIE - STRUVE (Christian August). System der medizinischen
Elektrizitäts-Lehre mit Rücksicht auf den Galvanismus. Zwei Theile mit Kupfern.
Breslau und Leipzig, bei Wilhelm Gottlieb Korn, 1802.
XXIV. 540 pages. 2 planches dépliantes hors-texte. (18,5x11 Cm). Cartonnage de l'époque. Coins et
coiffes fortement émoussés. Petits manques au dos. Plats frottés. Charnières fendues.
200 €
Ouvrage sur l'électrothérapie par le médecin allemand, Christian August Struve. L'auteur
inventa en 1819 un appareil, le galvanodesme, pour réanimer les noyés et les asphyxiés.
Le traité est illustré de deux gravures sur cuivre dépliantes représentant des instruments
médicaux.
Mouillures et galeries de vers dans les marges de plusieurs feuillets. Traces de plis aux
planches et sur quelques pages. Taches éparses.

29 - FÉMINISME - DESHOULIERES (Antoinette de Ligier de la Garde). Poësies.
A Paris, chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1690.
222 pages. 5 feuillets. (17,5x12 Cm). Demi-basane moderne genre ancien.
150 €
Edition très rare des œuvres poétiques de la célèbre femme de lettres Antoinette Deshoulières.
Taches et rousseurs éparses. Traces de plis.

30 - FÉMINISME - FARRENC (Césarie). Le Petit Homme Gris, ouvrage philosophique, religieux et moral.
Paris, L. Hachette, 1843.
RELIE AVEC (en tête):

2). CHOUIPPE (Adolphe). L'Homme et la Société. Première étude. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842.
RELIE AVEC (à la suite):

3). FOUS DOUTEUX (Les) et les Fous Sublimes, recueil de scènes dialoguées, d'anecdotes tantôt
historiques, tantôt supposées, et de considérations philosophiques tendant à dévoiler et à combattre
bien des erreurs, bien des préjugés et bien des Abus; par l'Auteur du Pourvoyeur d'une Maison
d'Aliénés. Ouvrage dédié aux Sociétés Abolitionistes de la Traite des Noirs. Paris, chez G. Pissin, chez
Abel Ledoux, s.d (c. 1844).
3 ouvrages en 1 volume. 1). 4 feuillets. 234 pages. 1 feuillet. 1 planche hors-texte. 2). 278 pages. 2 feuillets. 1
planche dépliante hors-texte. 3). 186 pages. (16x11 Cm). Plein veau. Dos lisse orné. Pièce de titre en maroquin vert.
Coins et coiffes émoussés. Plats un peu frottés.
250 €
1). Edition Originale rare de l'un des principaux ouvrages de Césarie Farrenc. Femme de
lettres née à Draguignan, elle écrivit de très nombreux romans destinés aux enfants.
Dédié au comte de Portalis, l'ouvrage contient une illustration représentant le petit
homme gris, protagoniste du récit.
2). Edition Originale. Ouvrage de philosophie politique illustré de trois tableaux sur une
planche dépliante. L'auteur Adolphe Chouippe était médecin, qualifié de "matérialiste
convaincu".
3). Curieux ouvrage anonyme sur les fous. Il évoque les différents types de "fous" selon
une classification très élaborée ayant pour but de bien différencier les vrais fous de ceux
que l'on traite abusivement comme tels, comme les abolitionnistes de la Traite des Noirs
à qui il est dédié. Composé sous forme de petits dialogues, il met en scène les suicidés,
les hallucinés, les ivrognes et les génies.
Bon exemplaire.

31 - FÉMINISME - [ LINTOT (Catherine de) ]. Trois Nouveaux Contes des Fées. Avec une
Préface qui n'est pas moins sérieuse. Par Madame D***.
A Paris, chez Didot, 1735.
LXII. 1 feuillet. 220 pages. 2 feuillets. (16,5x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque
sommairement restaurée. Charnières partiellement fendues. Coiffe supérieure manquante. Coins
émoussés.
650 €
Edition très rare de ce recueil de contes de fées, premier ouvrage de la femme de lettres française
Catherine de Lintot.
Ce petit volume contenant trois contes de fées (Timandre et Bleuette, Le Prince Sincer et
Tendrebrun et Constance) s'ouvre sur une longue préface attribuée à l'abbé Prévost.
Quelques traces de manipulation à l'intérieur du volume. Taches et mouillures éparses.

32 - FÉMINISME - SAY (Jean-Baptiste). Petit Volume contenant quelques aperçus des Hommes et de la
Société. A Paris, chez Deterville, 1817.
RELIE AVEC (à la suite):

2). HENNEQUIN (Joseph François Gabriel). Trésor des Dames, ou choix de Pensées,
Maximes et Réflexions extraites des ouvrages des femmes qui se sont fait un nom dans
le monde ou la littérature. Seconde édition, augmentée d'un grand nombre de pensées
et de maximes. Paris, Paul Ledoux, 1829.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 2 feuillets. 176 pages. 2). frontispice. 2 feuillets. 276 pages. 1 feuillet.
(14,5x9 Cm). Cartonnage de l'époque. Charnières et plats frottés. Coins et coiffes émoussés.
150 €
1). Ouvrage de Jean Baptiste Say. Le célèbre économiste livre ses réflexions concernant
les rapports qui lient cette science (l'économie) à celles qui ont pour objet des
phénomènes sociaux d'un autre ordre.

2). Edition augmentée de cette intéressante anthologie de littérature féminine, comprenant un essai sur
les femmes et des extraits d'ouvrages de Madame de Sévigné, Madame de Maintenon, Madame de
Tencin, Madame Geoffrin, Madame de Staël, Madame Cottin, Madame Guizot, etc. Elle est illustrée d'un
joli portrait gravé de Madame de Staël.
Rousseurs. Quelques traces de manipulation. Cachet à froid de Victor Feugie sur les 3 premiers feuillets.
Exemplaires non rognés.

33 - GUYANE - COUDREAU (H.A.). Voyage au Rio Branco, aux Montagnes de la Lune,
au Haut Trombetta. Mai 1884-Avril 1885.
Rouen, Gagniard, 1886.
135 pages. (27x20,5 Cm). Broché. Couverture muette.
250 €
Très rare tiré-à-part de la "Société Normande de Géographie présentant la relation du voyage
de l'auteur à l'intérieur du Brésil, contenant de nombreuses observations sur les tribus indiennes
de ces régions.
Envoi autographe de l'auteur: "Mon sixième voyage en Guyane. A M. Goldscheder. S. Directeur
des Colonies. Hommage respectueux".
Des rousseurs. Petite cassure au titre sans manque. Papier jauni. Plis et traces de plis.

34 - HISTOIRE - AELIANUS (Claudius). Variae Historiae cum notis Joannis Schefferi.
Argentorati (Strasbourg), Impensis Friderici Spoor, 1647.
8 feuillets. 397 pages. (i.e. 423). 61 feuillets. (16x10,5 Cm). Cartonnage ancien. Titre manuscrit au dos.
Coins et coiffes émoussés.
250 €
Edition strasbourgeoise de cet ouvrage mêlant anecdotes et notices biographiques de
philosophes, poètes, et historiens grecs, mythes et maximes morales, ainsi que descriptions
de rites et de coutumes alimentaires et vestimentaires. L'ouvrage constitue une précieuse
mine d'information sur les mœurs de la Grèce antique.
Cette édition fut publiée par le professeur strasbourgeois Johannes Scheffer.
Beau titre gravé. Brunissure générale du papier et des rousseurs éparses, mais bon
exemplaire par ailleurs.

35 - HISTOIRE DU LIVRE - BAST (F. J.). Lettre Critique à M. J. F. Boissonade sur Antoninus
Liberalis, Parthenius et Aristénète.
Paris, à la Librairie de Henrichs, an XIII - 1805.
2 feuillets. 254 pages. (20,5x13 Cm). Demi-veau blond. Dos à nerfs orné.
150 €
Opuscule sur divers textes anciens que l'auteur avait étudiés d'après des manuscrits grecs.
Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

36 - HISTOIRE DU LIVRE - SALLENGRE (Albert Henri de). Mémoires de Littérature.
La Haye, Henri de Sauzet, 1715-1716.
2 parties en 1 volume. 6 feuillets. 207 pages. 2 feuillets. pages 211-464 pages. 5 feuillets. (15,5x10 Cm). Plein veau
de l'époque. Dos à nerfs orné. Petit manque à une charnière. Coins et coiffes émoussés.
180 €
Ce volume contient 33 mémoires bibliographiques dont le premier est
consacré à Guillaume Postel, à sa vie et à deux de ses ouvrages. Les
autres mémoires concernent des ouvrages et des auteurs divers (édition
des œuvres de Diophante donnée par Bachet de Meziriac, une édition
du "Memorabilibus et Claris Mulieribus" imprimée en 1521 par Simon de
Colines, des mémoires sur les premières impressions de Harlem, etc,
etc.).
Frontispice, portrait de Guillaume Postel et portrait de l'imprimeur de
Harlem Guillaume Coster.
Quelques taches et rousseurs. Bon exemplaire.

37 - HISTOIRE NATURELLE - BAZIN (Gilles-Augustin). Observations sur les Plantes et leur
analogie avec les Insectes. Précédées de deux Discours, l'un sur l'Accroissement du
Corps Humain. L'autre sur la cause pour laquelle les Bestes nâgent naturellement et que
l'Homme est obligé d'en étudier les moyens.
Strasbourg, Doulssecker, 1741.
3 feuillets. XVI. 134 pages. (18,5x12,5 Cm). Cartonnage moderne. Dos lisse. Titre doré.
150 €
Recueil de mémoires de physiologie végétale et d'histoire naturelle, exposant les observations et
expériences de l'auteur.
Quelques feuillets un peu brunis. Taches et rousseurs éparses.

38 - HISTOIRE NATURELLE - [ MACQUER (P.J.) et DUCHESNE (H.) ]. Manuel du
Naturaliste. Ouvrage dédié à M. de Buffon. Utile aux Voyageurs, et à ceux qui visitent
les Cabinets d'Histoire Naturelle et de Curiosités.
A Paris, chez G. Desprez, 1770.
XII. 598 pages. 1 feuillet. (17,5x11 Cm). Plein veau porphyre. Dos lisse orné. Tranches rouges. La
pièce de titre manque. Coiffe supérieure manquante.
400 €
Fruit d'une amicale collaboration scientifique entre le chimiste Pierre Joseph Macquer
et le naturaliste Henri-Gabriel Duchesne, cet ouvrage était conçu pour être emporté en
voyage.
Présenté à la manière d'un dictionnaire, l'ouvrage contient notamment une "Table Latine
des mots qui s'éloignent le plus des mots François" et une "Table Géographique des
Contrées, Climats, Royaumes, Provinces, Villes et autres lieux cités dans ce Manuel".
Très bon exemplaire. Cachet sur la page de titre. Petit accroc sur la page 335/336 avec
un minuscule manque de texte.

39 - HISTOIRE - SLEIDAN (Jean). Trois Livres des Quatre Empires Souverains, sçavoir
de Babylone, de Perse, de Grèce et de Rome. Nouvellement mis en lumière par feu
Iean Sleidan, peu de temps avant son trespas.
Chez Iean Crespin, 1557 (i.e. Lyon).
134 pages. 3 feuillets. (16x10 Cm). Cartonnage ancien muet (un peu restauré).
750 €
Rarissime contrefaçon lyonnaise de cet ouvrage de l’historien allemand Jean Sleidan traduit
par Robert Le Prevost.
Cet ouvrage est un manuel d'histoire du monde selon le critère de la théorie biblique des
quatre royaumes du monde.
Quelques légères mouillures claires. Petit accroc au feuillet G8 égratignant quelques
caractères. Quelques soulignements à l'encre dans le texte.

40 - HUILE - CAILLETET (Cyrille). Guide pratique de l'essai et du dosage des huiles
employées dans le commerce ou servant à l'alimentation. Des savons et de la farine de
blé. Manuel pratique à l'usage des commerçants et des manufacturiers.
Paris, imprimerie de P. A. Bourdier, s.d. (c. 1859).
3 feuillets. 104 pages. 24 pages. (19x12 Cm). Demi-toile de l'époque. Dos lisse doré. Coins et coiffes
émoussés. Couverture imprimée conservée (1ère couverture et 1er feuillet déreliés).
150 €
Manuel sur les huiles alimentaires et industrielles ainsi que les savons. L'auteur étudie
notamment les propriétés des huiles d'olive, de sésame, de colza, de pieds de bœuf, de
baleine et d'œillette.
Catalogue de la bibliothèque des professions industrielles et agricoles à la fin de l'ouvrage
(1ère page détachée).
Rousseurs éparses.

41 - JÉSUITES - ORDINATIONES PRAEPOSITORUM GENERALIUM, Communes toti
Societati ; Auctoritate Septimae Congregationis Generalis contractae. Romae, in
Collegio Romano eiusdem Societatis, 1616.
RELIE AVEC (à la suite):

2). INSTRUCTIONES AD PROVINCIALES et Superiores Societatis. Auctoritate
Congreg. VII. ut directiones tantum seorsim impressae. Romae, in Collegio
Romano eiusdem Societatis, 1616.
Rome, 1616.
2 textes en 1 volume. 1). 187 pages. 5 feuillets. (1 feuillet blanc). 2). 127 pages. 4 feuillets.
(16x11,5 Cm). Plein vélin souple du temps. Petit accident sur une charnière.
400 €
Recueil de 2 textes réglementaires de la Société de Jésus, provenant de ses presses
particulières au Collège jésuite romain.
Mouillures aux derniers feuillets du second ouvrage. Quelques cahiers déboîtés. Taches et
rousseurs éparses. Très beaux ornements gravés.

42 - LITTÉRATURE - BOURBON (Nicolas) Poematia exposita. Alienam operam et
manum, qua sparsim iacentia tollerentur atque servarentur, nacta. Quibus
accesserunt aliquot Praefationes et Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini liber primus
contra Iulianum Graecè nun primum editus è codices ms. eodem interprete.
Paris, Robert Sara, 1630.
12 feuillets. 406 pages. 1 feuillet. (15,5x9,5 Cm). Vélin de l'époque. Titre manuscrit au dos. Dos
en partie décollé.
450 €
Edition Collective des œuvres de Nicolas Bourbon le jeune. Poète latin, il enseignait la
rhétorique dans plusieurs collèges de Paris, puis la langue grecque au Collège Royal. Il
fut membre de l'Académie Française.
Une partie très brunie. Petites rousseurs éparses.

43 - LITTÉRATURE ESPAGNOLE - FEYJOO Y MONTENEGRO (Benito Jerónimo). Teatro Crítico Universal,
ó Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes. Madrid, Joachin
Ibarra, Heredores de de Francisco del Hierro, Pantaleon Aznar, Blas Roman, Andrés Ortega, Pedro
Marin, 1736-1786.
RELIE AVEC (à la suite):

2). Cartas Eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del Theatro Critico
Universal, Impugnando, ò reduciendo à dudosas, varias opiniones comunes escritas por el mui ilustre
Señor. Madrid, Imprenta Real de la Gazeta et Pedro Marin, 1773-77.
3). Ilustracion Apologetica al primero, y segundo tomo del Teatro
Critico, donde se notan mas de quatrocientos descuidos al Autor
del Anti-Teatro; y de los setenta, que éste imputa al Autor del
Teatro Critico, se rebaxan los sesenta y nueve y medio. Justa
Respuesta de iniquas acusaciones. Carta en que, manifestando las
imposturas, que contra el Teatro Crítico, y su Autor dió al público
el R.P. Fr. Francisco Soto Marne, cronista general de la religión de
S. Francisco, escribe á un amigo suyo el muy ilustre señor. Madrid,
Pantaleón Aznar, 1777.
4). Justa repulsa de iniquas acusaciones. Carta. En que,
manifestando las imposturas, que contra el Teatro Critico, y su
autor dio al pùblico el R.P. Francisco Soto Marne, Cronista General
de la Religion de S. Francisco, escribe a un amigo suyo el muy
ilustre señor Y Rmo P.M. D. Fr. Benito Geronimo Feijoó y
Montenegro, Maestro General del Orden de San Benito, del
Consejo de S.M. Madrid, Pantaleon Aznar, 1777.
5). Adiciones a las obras del muy ilustre, y reverendisimo Padre
Maestro. Madrid, Pedro Marin, 1783.
Madrid, 1736.

17 tomes en 15 volumes. 1). LXXXII. 414 pages. + 38 pages non-numérotées. 407 pages. + LVI. 395 pages. 1 page
manuscrite. + XL. 478 pages. + XLVIII. 432 pages. + 42 pages non-numérotées. 399 pages. + XLIV. 446 pages. + LVI.
459 pages. + 30 pages non-numérotées. 406 pages. 17 pas d'index non-numérotées. 2). XXXVI. 375 pages. + XXXII.
430 pages. + LVI. 408 pages. + XL. 394 pages. + XVI. 454 pages. 3). XXXII. 248 pages. 4). 16 pages non-numérotées.
164 pages. 5). 2 pages non-numérotées. 75 pages. (20x15 Cm). Demi-vélin de l'époque. Dos lisse à lettres dorées
et motifs floraux dorés. Plats et dos frottés. Coins et coiffes légèrement émoussés.
1 200 €
Belle collection complète de l'œuvre de Feyjoo y Montenegro, en quinze volumes demi-vélin bien
conservés. Feyjoo y Montenegro est considéré comme le précepteur de la réforme éducative en Espagne.
Rousseurs éparses. Collection en bon état général.

44 - LITTÉRATURE - LACTANCE FIRMIAN. Divinarum Institutionum libri VII. De Ira
Dei, de Opificio Dei, Epitome in libros suos, liber acephalos. Carmina asscripta
Lactantio. Phoenix incerti auctoris. Venantii Honorii Clementiani Fortunati
presbyteri Italici ad Felicem episcopum carmen de Pascha. Incerti auctoris carmen
de passione. Omnia studio Michaelis Thomasii emendata, cum notis ejusdem.
Graecarum vocum Latina interpretatio.…
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1570.
8 feuillets. 560 pages. 44 feuillets. (16x11 Cm). Plein veau du XVIIIe s. Dos lisse orné. Tranches
rouges. Reliure un peu frottée. Petits manques. Coins et coiffes émoussés.
600 €
Ce travail sur l'œuvre de Lactance comporte des corrections savantes du texte et de
très nombreuses notes personnelles.
Cette édition a été dédiée par Taxaquet au grand homme d'Etat Antoine Perrenot
de Granvelle.
Mouillures claires. Rares rousseurs. Papier légèrement bruni.

45 - LITTÉRATURE - [ LINDAU (Wilhelm Adolf) ]. Südfrüchte. Romantische
Erzählungen aus Spanien, von der Verfasser des Romans Heliodora.
Dresden, Beger'sche Buch-und Kunsthandlung, 1813.
Portrait. 1 feuillet. 192 pages. (16,5x10 Cm). Cartonnage de l'époque. Dos fendillé.
Plats un peu tachés.
500 €
Rare évocation romantique de l'Espagne.
Elle est illustrée en frontispice d'un portrait lithographié représentant Marcela,
l'héroïne du roman, et qui constitue une apparition extrêmement précoce du
procédé de la lithographie.
Taches et rousseurs éparses.

46 - LIVRE ILLUSTRÉ - ANGLADA I SARRIERA (Lola). La Barcelona del nostres avis. Text i
dibuixos.
Barcelona, Fidel Rodriguez, 1949.
337 pages. (30x23 Cm). Reliure du XIXe siècle en moire de soie et or. Dos lisse orné à lettres dorées.
Dos frotté. Coins légèrement émoussés.
800 €
Exemplaire n°94 sur 500 sur papier de fil spécial de la Maison Guarro, avec les planches,
frises, enluminures, culs de lampes et de très belles illustrations imprimées en deux
couleurs. Jolie page de titre illustrée. Exemplaire en très bon état.

47 - MARINE - [ CHARNIERES (C. F. P. de) ]. Essai sur la Marine, où l'on propose une
Nouvelle Constitution; Par M. le Chevalier de ***, ancien Officier de la Marine.
A Amsterdam, 1782.
1 feuillet. XXIV. 298 pages. 1 tableau dépliant. 1 feuillet. (18x12 Cm). Broché. Couverture muette de
l'époque. Plis, petits accrocs et traces d'humidité.
400 €
Ecrit pendant la retraite de l'auteur après la paix de 1763, suite à laquelle la France a perdu l'essentiel
de ses colonies en Amérique, cet ouvrage propose différentes réformes que l'auteur avait imaginées
pour éviter le déclin de la marine française. Il mettait notamment la lumière sur la nécessité d'une

réorganisation de son administration, la mise en place de nouveaux règlements, l'adoption d'un uniforme
pour les matelots, de nouvelles dispositions pour l'instruction des marins, leur casernement au port, leur
nourriture, etc. Ses propositions étaient parfois inattendues: il suggérait par exemple d'utiliser les cloches
de églises et des monastères pour couler des canons.
Petits accrocs dans les marges de la page de titre, quelques salissures. Assez bon exemplaire par ailleurs,
non rogné.

48 - MÉDECINE - DOMERGUE. Moyens faciles et asseurez pour conserver la santé, et
se garantir et guérir de beaucoup de maladies sans prendre aucun remède,
accompagnez d'un raisonnement sur l'oeconomie naturelle des esprits, et sur les
conversions qui se font dans les élémens de l'air en eau, et de l'eau en air, comme
dans les corps animez. Seconde édition.
A Paris, chez Nicolas le Gras, 1689.
6 feuillets. 108 pages. (15x8,5 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné. Pièce de titre.
Charnière supérieure fendillée. Coins émoussés. Petit manque à la coiffe supérieure.
150 €
Curieux traité de médecine dont l'objectif était de démontrer que l'évacuation hors du
corps des excès d'eau et d'air est un remède à la plupart des maux.
L'auteur affirme en effet que les maladies ont "pour cause générale les eaux qui se
forment dans la tête, dans l'estomac et dans la poitrine et qu'on appelle pituite ou les
vents qui se forment dans les entrailles". Domergue propose d'utiliser la purgation, la
transpiration, les éternuements, la compression de l'abdomen ou bien encore
l'utilisation de plumes pour favoriser les sécrétions thoraciques.
Inscriptions manuscrites anciennes sur le contreplat supérieur et sur la page de titre.
Brunissures et quelques rousseurs.

49 - MEDECINE - LE MONNIER (Louis.). Traité de la Fistule de l'Anus ou du
Fondement, dans lequel on expose ses causes, les signes et les remèdes pour la
guérir et les moyens de s'en préserver. Dédié à Monsieur Félix.
Paris, Chez Amable Auroy, 1689.
18 feuillets. 227 pages. (15x9 Cm). Dérelié. Restes de colle sur le dos.
150 €
Cet ouvrage est probablement la première monographie publiée en France sur
l'opération de la Fistule de l'Anus. L'auteur expose l'anatomie de l'anus, définit la fistule
et ses causes, les différentes thérapeutiques et décrit de façon très détaillée l'opération
telle qu'il la pratiquait. Il donne des précisions sur la préparation du malade, sa position
pour l'opération ainsi que sur les instruments nécessaires.
La publication de ce livre est liée à un événement médio-politique célèbre: Louis XIV,
souffrant d'une fistule de l'anus, avait fait appel à plusieurs chirurgiens célèbres, mais
aucun ne connaissait ni ne pouvait pratiquer l'opération convenable à cette maladie.
C'est le chirurgien Charles François Felix de Tassy qui finalement opère le roi avec succès
et c'est à ce dernier que l'auteur dédie son ouvrage.
Un trou à l'avant dernier feuillet avec perte de quelques mots.
Quelques taches et petits accrocs.

50 - MEDECINE - LE ROUX (Antoine Michel). Disertación acerca de la Rabia
espontanea ó de causa interna, y de causa externa ó comunicada por la Mordedura
de animales rabiosos…
En Madrid, en la Imprenta de D. Josef Doblado, 1786.
4 feuillets. 288 pages. (20,5x14,5 Cm). Plein veau moucheté de l'époque. Dos lisse orné. Coins
supérieurs émoussés. Petit manque de cuir au plat supérieur.
250 €
La première traduction espagnole de cette monographie sur la rage par le médecin
bourguignon Antoine Michel Leroux. C'est la première monographie sur la rage parue
en langue espagnole.
Gribouillis dans la marge inférieure de la page de titre. Feuille de garde manquant.
Petite mouillure claire angulaire à la fin de l'ouvrage. Rares taches et rousseurs.

51 - MÉDECINE - PARE (Ambroise). Les Œuvres. Douziesme édition, reveuë et corrigée
en plusieurs endroits,et augmentée d'un ample Traicté des Fièvres, tant en general
qu'en particulier, et de la curation d'icelles, nouvellement trouvé dans les Manuscrits
de l'Autheur. Avec les Voyages qu'il a faits en divers lieux: Et les pourtraits et Figures,
tant de l'Anatomie que des Instruments de Chirurgie, et de plusieurs Monstres.
A Lyon, chez Jean Grégoire, 1664.
8 feuillets. 852 pages. 37 feuillets. (35x22,5 Cm). Plein veau postérieur. Dos lisse orné. Charnières
et dos légèrement frottés.
3 000 €
Douzième édition posthume de cet ouvrage important et connu d’Ambroise Paré, chirurgien
d'Henri II, roi de France. Paré n'est pas diplômé de la Sorbonne ni de Padoue. Il débute sa
carrière comme barbier, puis poursuit son activité de "petit chirurgien" en suivant les troupes
françaises dans le Piémont lorsque Francesco Ier revendique des droits sur le duché de Milan. Il
acquit une certaine notoriété lorsqu'il extirpa adroitement, à l'aide d'une pince de forgeron, la
pointe d’une lance coincée dans le crâne de Francesco di Lorena, désormais connu sous le nom
de "le balafré".
Sa spécialité est devenue le traitement des blessures par balle.
Lorsqu'il publie cet ouvrage pour la première fois en 1575, on l'accuse d'être un homme
imprudent, très inexpérimenté et trop audacieux. Les médecins de la Sorbonne crient au
scandale et demandent que l'ouvrage soit brûlé car ils considèrent que Paré joue avec
les limites de la médecine et met en péril à la fois la vie des patients et la déontologie
des médecins.
Outre les thèmes plus traditionnels de la chirurgie, l'ouvrage traite également des
"monstres" de la nature, illustrés dans le texte et définis par l'auteur. Ces prodiges sont
plutôt des phénomènes contre-nature, comme une femme donnant naissance à un
serpent ou à un chien ou un homme né avec des membres plus courts et un chapeau sur
la tête.
Nous avons la chance de pouvoir mettre en vente un exemplaire très bien conservé et
sans défauts majeurs.
Rousseurs et taches d'encre éparses. Quelques soulignements au crayon bleu dans le
texte.

52 - MÉDECINE - SWALVE (Bernard). Querelae Ventriculi renovatae, sive Prosopopoia
(graece). Eiusdem Naturalia sua sibi vendicantis et abusus tam Diaeteticos, quam
Pharmaceuticos perstringentis.
Amstardam, Joannem Janssonium, 1675.
6 feuillets. 286 pages. 5 feuillets. (14x8 Cm). Demi vélin postérieur. Dos lisse. Titre doré.
300 €
Ouvrage du médecin hollandais Bernard Swalve consacré à l'alimentation et à ses effets. L'auteur passe
en revue les différents aliments et boissons et donne la parole à l'estomac pour exprimer les critiques
concernant les mauvaises diètes.
Joli frontispice gravé représentant une scène de table où figure un personnage pris de vomissements
après avoir mangé.
Traces de mouillures claires. Rares taches.

53 - MINÉRALOGIE - GEUSS (J. M.). Théorie de l'Art du Mineur. Traduite de
l'Allemand par M. A. L. Smeets, Capitaine au Régiment des Mineurs et Sapeurs
au Service des Provinces-Unies.
A Maestricht, chez Jean-Edme Dufour et Philippe Roux, 1778.
2 feuillets. XV. 314 pages. 4 planches gravées et 3 tableaux dépliants. (20x13 Cm). Plein
veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque restaurée.
350 €
Rare ouvrage d'abord paru en allemand à Copenhague en 1776. Il contient
d'intéressants détails sur l'emploi des mines en artillerie avec des considérations
mathématiques sur le calcul des quantités de poudre nécessaires en fonction du
terrain.
3 tableaux dépliants imprimés, et 4 planches gravées dépliantes qui illustrent la
théorie exposée par l'auteur au moyen de diagrammes.

54 - MINÉRALOGIE - LOYSEL. Observations sur les Salines du Département de la
Meurthe de celui du Bas-Rhin et du pays conquis de la Layen. Les Mines et
Manufactures d'Asphalte du département du Bas-Rhin...
A Paris, de l'Imprimerie Nationale, an III (1795).
19 pages. (19,5x12,5 Cm). Cartonnage postérieur.
150 €
Mémoire sur la minéralogie et l'industrie minière du département de la Meurthe. L'auteur,
envoyé en mission dans ces départements par la Convention, présente ici ses conclusions et
ses projets d'améliorations, concernant notamment les « chaudières salines ».
1 planche dépliante hors texte
Mouillures ayant taché la marge extérieure.

55 - MUSIQUE - MERCADIER DE BELESTA (J. B.). Nouveau Système de Musique
Théorique et Pratique.
A Paris, chez Valade, 1776.
LXXII. 304 pages. 2 feuillets. 8 planches gravées dépliantes. (21x12,5 Cm). Plein veau moucheté.
Dos à nerfs orné. Pièce de titre dorée. Coiffes restaurées. Minuscule manque sur le premier plat.
400 €
Dans cet ouvrage, l'auteur réfute les systèmes musicaux de Rameau et de Tartini dont il
met notamment en cause les fondements mathématiques.
Planches gravées de musique notée reliées en fin de volume.
Quelques taches et traces de manipulation.

56 - MUSIQUE - MOZART (W.A.). Six Duos concertants pour Deux
Clarinettes. Ier Livre. Paris, Le Duc s.d. (c. 1790).
RELIÉS AVEC (à la suite):

2). BLASIUS (Frederic). Six Grands Duos dialogués pour deux Clarinettes. Œuvre
35. Paris, s.d. (c. 1790).
3). DUVERNOY (C.). Six Duos concertants pour Deux Clarinettes, dédiés à son ami
Eler. Œuvre 4ème. Paris, Porthaux s.d. (c. 1790).
Ensemble 3 ouvrages en 1 volume. 1). 1 feuillet. 25 pages. 2). 20 pages. 3). 24 pages.
(34,5x25,5 Cm). Demi vélin à coins de l'époque. Titre manuscrit sur le premier plat. Coins
émoussés. Plats frottés.
200 €
Rare recueil de 3 partitions pour clarinette.
Quelques rousseurs et traces de plis.

57 - NARCOTIQUES - FLOQUIN (François). Quelques mots sur l'Opium, considéré sous le
rapport du genre d'effets qu'il produit.
A Montpellier, chez Jean Martel Aîné, 1825.
31 pages. (22x17 Cm). Dérelié.
150 €
Edition très rare de cette description des effets de la drogue et de son utilisation
thérapeutique. L'auteur était originaire de Smyrne en Turquie où il réalisa certaines des
observations décrites ici.
Quelques rares taches. Document très bien conservé.

58 - OCCULTISME - TRISMEGISTER (Joannes). Arte de Esplicar los Sueños,
ó significacion detallada de todos los sueños, visiones, ensueños y apariciones.
Adornado con 101 figuras. Barcelona, imprenta de J. Mayol, 1844.
RELIE AVEC (à la suite):

2). (du même). La Cartomancía, ó completa revelacion del Destino, por los Naypes y
Cartas Egipcias segun los metodos mas probables. Adornada con 101 figuras. Barcelona,
imprenta de J. Mayol, 1844.
Barcelona, Imprenta de J. Majol, 1844.
2 ouvrages en 1 volume. 1). 128 pages. 2). 128 pages. (13,5x8 Cm). Plein-cuir. Dos lisse doré. Coins
et coiffes émoussés. Taches et rousseurs éparses.
250 €

Réunion de deux ouvrages espagnols de sciences divinatoires, publiés dans la collection d'occultisme
populaire intitulée "Biblioteca del Sino".
Chaque volume est illustré d'une centaine de gravures sur bois in-texte. Exemplaire très bien conservé.

59 - ORNITHOLOGIE - SAPPEY (Ph.-C.). Recherches sur l’Appareil Respiratoire des
Oiseaux. Avec un Atlas composé de 4 planches.
Paris, Baillière, 1847.
2 feuillets. IV. 92 pages. (32x25 Cm). Broché. Couverture imprimée. Dos renforcé. Petits accrocs.
350 €
Ouvrage rare sur l’anatomie de l’appareil respiratoire des oiseaux, composé par
l’anatomiste français Philibert-Constant Sappe.
4 planches finement lithographiées.
Exemplaire offert par l’auteur, avec l'envoi autographe suivant: "A Monsieur Blandin,
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris. Hommage respectueux". Il s'agit du célèbre
anatomiste et chirurgien Philippe Frédéric Blandin.
Rousseurs. Bon exemplaire.

60 - PÉDAGOGIE - BURY (Richard de). Essai Historique et Moral sur l'Education Françoise.
A Paris, Chez G. Desprez, 1777.
XVIII. 1 feuillet. 507 pages. (17x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin.
Tranches rouges. Coins et coiffes émoussés. Charnière supérieure fendue. Petits accrocs au bas du
dos avec manque de cuir à la coiffe inférieure.
200 €
Rare traité d'éducation, par l'historien originaire de Pithiviers Richard de Bury.
Intéressante étude historique qui traite tous les champs de l'éducation des jeunes français: savoirs,
coutumes, moralité, etc. L'ouvrage contient notamment des chapitres sur le vin et sa consommation,
le jeu, ainsi que sur la galanterie, l'adultère, ou encore la fréquentation des courtisanes.
Tranche tachée. Taches et rousseurs éparses.

61 - PÉDAGOGIE - CLENARD (Nicolas). Institutiones ac Meditationes in Graecam
Linguam.
Parisiis, apud Andream Wechelum, 1572.
54 feuillets. 414 pages. 1 feuillet. (24,5x17,5 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Double
encadrement frappé à froid sur les plats. Fleurons dorés aux angles et motif central. Reliure de
l'époque restaurée, dos refait.
750 €
Belle édition parisienne de ce manuel de langue grecque connu pour la clarté de ses
explications.
Professeur de grec à Louvain, son auteur, le flamand Nicolas Clenard, était passé en
Espagne pour enseigner les langues à l'université de Salamanca.
Taches anciennes d'encre délavée sur le titre. Bon exemplaire par ailleurs à part
quelques rares taches et le papier un peu bruni.

62 - PÉDAGOGIE - DU MARSAIS (César Chesneau). Exposition d'une méthode
raisonnée pour apprendre la langue latine.
A Paris, chez Michel-Etienne David, 1758.
2 feuillets. 85 pages. 1 feuillet. (19,5x12,5 Cm). Plein veau brun moucheté de l'époque. Triple filet
doré encadrant les plats. Tranches rouges. Dos à nerfs orné. Coins et coiffes émoussés.
150 €
Bel exemplaire de cette édition rare du célèbre linguiste et grammairien Du Marsais. Ce dernier
renouvelle considérablement les méthodes d’enseignement. En réalité, Du Marsais, aussi bien
dans sa Méthode que dans ses articles de l’Encyclopédie, est au cœur de tout un mouvement
de pensée qui est issu du cartésianisme.
Exemplaire en très bon état à part quelques rares taches.

63 - PÉDAGOGIE - GIUGLARIS (Luigi). La Scuola della Verita aperta à Prencipi con
occasione della Regia educatione data al Serenissimo Carlo Emanuele II Duca di Savoia,
Prencipe di Piemonte, Rè di Cipro, da Madama Reale Christiana di Francia sua Madre.
In Torino, per Gio. Battista Ferrosino, 1650.
13 feuillets. 806 pages. 1 feuillet. 16 feuillets. (19x13,5 Cm). Plein vélin de l'époque. Dos à nerfs. Titre
doré. Coins et coiffes émoussés.
600 €
Edition imprimée à Turin de ce rare traité d'éducation à l'usage des Princes, dans lequel
l'auteur énonce les 23 qualités indispensables au gouvernement.
Cet ouvrage est dédié au prince Charles-Emmanuel II de Savoie, alors âgé de 16 ans.
Mouillures aux premiers feuillets. Quelques rares taches. Bon exemplaire.

64 - PHILOSOPHIE - DIDEROT (Denis). Collection complète des œuvres
philosophiques, littéraires et dramatiques.
Londres (Bouillon, Société Typographique), 1773.
5 volumes. 2 feuillets. 604 pages. 1 tableau dépliant hors-texte + 2 feuillets. 4 pages. 4 pages.
472 pages. 8 gravures hors-texte + 2 feuillets. 627 pages. + 2 feuillets. 428 pages. + 2
feuillets. 7 pages. CXII. 412 pages. 1 gravure hors-texte. (22x14 Cm). Cartonnage postérieur,
non rogné. Dos fendillés avec manques. Étiquettes de titre collées aux dos. Coins émoussés.
Le dos du tome 5 presque entièrement fendu.
500 €
Edition collective des œuvres de Diderot, illustrée de quelques gravures hors-texte.
Dans cette collection qui n'a jamais été avouée par Diderot, on trouve quatre ouvrages qui
ne sont pas de lui, 1°/ Le Code de la Nature de Morelly; 2°/ Les principes de Philosophie
morale, publié à Genève par Et. Beaumont. 3°/ La justification de plusieurs articles de
l'Encyclopédie, que l'on sait être de l'Abbé Monlinot; 4°/ La lettre au P. Berthier sur le
Matérialisme, par l'abbé Coyer.
Intérieurement bon exemplaire à part quelques petites taches et accrocs.

65 - PHILOSOPHIE - LIBURNIO (Niccolo). Divini Platoni Gemmae, sive illustriores
sententiae, ad excolendos mortalium mores et vitas recte instituenda... Quibus
adjecimus quoque M.T. Ciceronis Sententias elegantissimas.. ex libris ipsius De Officiis,
Amicitia, Senectute, Paradoxis, Tusculanis... Item ex Terentioi Comoediis, quotquos
extant, sententias atque paroemias elegantiores omnes.
Basileae, Robertum Winter, mense Martio, 1542.
3 parties de 8 feuillets. 81 pages. 11 feuillets. 173 pages. 1 feuillet. (bl). 31 pages. (15,5x9,5 Cm).
Plein veau brun. Dos à nerfs. Plats ornés. Reliure moderne, genre ancien.
600 €
Edition très rare de ce recueil de sentences et règles morales pour bien conduire sa vie,
inspiré des écrits de Platon et écrit par le littérateur et grammairien italien originaire de
Venise, Niccolo Liburnio.
L'imprimeur de Bâle, Robert Winter a ajouté, avec titre et pagination particulière, un
recueil de sentences tirées de Cicéron et un autre de Terence.
Cachets d'une institution religieuse sur le titre. Taches éparses. Mouillures claires sur
une dizaine de pages à la fin de l'ouvrage. Bon exemplaire.

66 - PHILOSOPHIE - MABLY (Gabriel Bonnot de). Principes sur la Nécessité de la Religion
et d'un Culte Public (Extraits du Traité de la Législation).
A Paris, se trouve chez les Marchands de Nouveautés, an III de la République Française (1795).
1 feuillet. IV. 70 pages. 1 feuillet. (20x13 Cm). Cartonnage moderne à la Bradel. Dos lisse. Titre doré.
130 €
Intéressante édition révolutionnaire des principes sur la religion du célèbre philosophe Gabriel
Bonnot de Mably.
Le précurseur du communisme y défend la nécessité de la religion tout en proposant des lois afin
d'empêcher "qu'elle ne dégénère en superstition ou en fanatisme".
Taches et rousseurs éparses.

67 - PHILOSOPHIE - PASCAL (Blaise). Les provinciales, ou lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jesuites, touchant la Morale et la
Politique de ces Péres. Avecles notes de Guillaume Vvendrock Docteur en Theologie
dans l'Université de Saltzbourg en Allemagne. Traduit en François sur la V. Edition de
1679. Nouvelle Édition, augmentée de la Vie de l'Auteur.
Cologne, Chez Nicolas Schouten, 1700.
2 tomes en 2 volumes. 475 pages. 7 feuillets. + 1 feuillet blanc. 1 feuillet. 676 pages. 6 feuillets.
(17x10 Cm). Plein veau. Dos à nerfs doré. Coins et coiffes émoussés. Charnières partiellement
fendues. Petite déchirure page 173 dans le tome 1. Mouillures. Taches et rousseurs éparses.
250 €
Célèbre ouvrage écrit par Pascal sous le pseudonyme de Louis de Montalte sur la
controverse janséniste et la défense de Port-Royal. Edition bien complète de toutes les
notes, préfaces et discussions de Guillaume Wendrock alias Pierre Nicole, qui éclairent
considérablement les 18 lettres adressées aux jésuites des provinciales.

68 - PHILOSOPHIE.
S.l, c.1800.
5 feuillets blancs. 108 feuillets numérotés. 1 feuillet (Index). 5 feuillets. (16,5x12 Cm). Veau. Très
important manque de cuir sur les deux plats. Il ne reste qu'une petite partie de la reliure sur le
dos. Pièce de titre dorée. Reliure à restaurer.
250 €
Texte philosophique manuscrit à l'encre noir et rouge. Ecriture très nette et régulière. Très
beaux ornements dessinés au début des chapitres. Petites notes dans les marges et deux très
jolis dessins à la fin du livre.
Joli petit ouvrage qui mérite une restauration.
Rousseurs et petits accrocs. Plis et traces de plis.

69 - POÉSIE - AVITUS (Sextus-Alcimus-Ecditius). Opera. Edita nunc primùm, vel
instaurata, cura et studio Iacobi Sirmondi Socitate Iesus Presbyteri.
Paris, Cramoisy, 1643.
8 feuillets. 317 pages. 4 feuillets. 64 pages. (17,5x11 Cm). Parchemin souple de l'époque. Titre
manuscrit au dos. Dos partiellement décollé.
650 €
Edition Collective des œuvres d'Avitus, plus connu sous le nom de Saint Avit. Avitus
était d'une illustre famille d'Auvergne et fut évêque de Vienne en Dauphiné et l'un
des chefs les plus influents du clergé des Gaules.
Son œuvre littéraire se compose de lettres, d'homélies et surtout de poèmes.
Cette édition a été préparée, avec des notes, par le jésuite auvergnat Jacques
Sirmond.
Rousseurs et taches éparses. Quelques mouillures claires. Petites traces de ver. Cinq
cahiers partiellement déreliés.

70 - PSAUMES - PSALTERIUM CUM CANTIS versibus prisco more distinctum
Argumentis et Orationibus vetustis novaque literali explanatione…. Studio
et cura… Josephi Mariae Thomassii…..Editio tetia ad usum Cleri Dioecesis
Strigoniensis…
Viennae Austriae, Monath, 1735.
61 feuillets. n. ch. 688 pages. (20,5x17 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné.
Plats entièrement décorés d'encadrements dorés richement ornés de petits fers dorés.
Dos fissuré. Coins et coiffes émoussés. Charnières fendues.
650 €
Belle édition des Psaumes accompagnés de commentaires du religieux italien
originaire de Palerme, Joseph Maria Thomasius. Elle est dédiée à l'Evêque de
Bamberg.
Portrait de Thomasius et 1 planche avec les armoiries de l'Evêque de Bamberg.
Belle reliure de l'époque dont les plats sont entièrement recouverts d'un riche décor
aux petits fers dorés.
Le dos et les coins ont été restaurés.

71 - PSYCHIATRIE - VOISIN (Félix). Des Causes Morales et Physiques des Maladies
Mentales et de quelques autres Affections Nerveuses, telles que l'Hystérie, la
Nymphomanie et le Satyriasis.
A Paris, chez J.-B. Baillière, Londres, même maison, Bruxelles, au dépôt de la Librairie
Médicale Française, 1826.
XVI. 418 pages. 1 feuillet. (21,5x13,5 Cm). Broché. Couverture imprimée. Petits manques.
Dos un peu fendillé.
300 €
Ouvrage de l'aliéniste Félix Voisin qui a le besoin de remonter du trouble de
l'intelligence à ses conditions fondamentales, c'est-à-dire de rattacher chaque
espèce d'aliénation aux diverses conditions physiques et morales, ou primitives
ou secondaires du cerveau, au milieu desquelles elle se déclare.
Le présent ouvrage principalement consacré à l'étude de l'hystérie et la
nymphomanie contient des chapitres sur l'influence de l'éducation, de l'âge, des
sexes et des professions, sur ces maladies mentales.
Rousseurs éparses. Quelques traces de plis. Exemplaire non rogné.

72 - PSYCHOLOGIE - GILLES DE LA TOURETTE (Georges). Traité Clinique et Thérapeutique de l'Hystérie
d'après l'Enseignement de la Salpétrière. Préface de M. le Docteur J.-M. Charcot.
Paris, Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Compagnie, 1891-1895.
2 parties en 3 volumes. XV. (i.e. XIII). 582 pages. 1 feuillet. + Portrait. 2 feuillets. 556 pages. + 2 feuillets. 607 pages.
(22x14,5 Cm). Demi-veau. Dos lisses ornés. Coins et coiffes émoussés. Plats et charnières frottés.
1 500 €
Très intéressant et rare compte-rendu, par l'un de ses élèves, des célèbres leçons publiques sur l'hystérie
données par Charcot à l'Ecole de la Salpêtrière. En assimilant l'hypnose à l'hystérie, le neurologue
pratiquait des séances d'hypnotisme qui attirèrent des médecins
et intellectuels de toute l'Europe (Freud, Babinski, Maupassant,
Zola, etc.).
Georges Gilles de La Tourette, qui finit sa vie interné dans un
hospice psychiatrique à Lausanne, avait notamment découvert en
1885 la maladie des tics convulsifs qui porte son nom.
Divisé en deux parties, l'ouvrage contient de nombreuses figures
in-texte et un portrait à l'eau-forte de Charcot qui est l'auteur de
la préface.
Exemplaire de Pierre Janet, l'un des pères de la psychologie
moderne. Lui aussi élève de Charcot, on lui doit de nombreuses
découvertes dans le champ de la psychologie du trauma.
On trouve un tampon encré reproduisant sa signature sur une
page de garde à chaque volume. Nombreuses marques de lecture
inscrites au crayon et à l'encre dans les marges.
Ouvrage rare complet de ses 3 volumes.

73 - PSYCHOLOGIE - GRASSET (J.). Des Rapports de l'Hystérie avec les Diathèses Scrofuleuse et
Tuberculeuse. Montpellier et Paris, Delahaye, 1884. 80pp. (Tiré-à-part du 'Montpellier Médical').
RELIES A LA SUITE, DU MEME:

2). Du Tabes Combiné (Ataxo-Spasmodique) ou Sclérose Postéro-Latérale de la Moelle.
(1886). 60pp.
3). Amyotrophie Primitive Progressive (Forme Juvénile de Erb). Montpellier Boehm, 1889.
15pp.+ 1 planche hors texte. (Travail effectué dans le Service du Pr. Grasset par M.
Bourguet. Tiré à part de la 'Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales').
4). Leçons sur un Cas d'Hystérie Male avec Astasie-Abasie. Recueillies et publiées par L.
Bourguet. Montpellier et Paris, 1889. 54pp. 2 planches hors texte. (Tiré à part du
'Montpellier Médical').
5). Leçons sur Deux Cas d'Hystérie provoqué par une Maladie Aigüe. Recueillies et publiées
par le Dr. G. Rauzier. Montpellier et Paris, 1890. 55pp. (Tiré à part de la 'Gazette
Hebdomadaire des Sciences Médicales').

6). Du Vertige Cardio-Vasculaire ou Vertige des Artério-Scléreux. Leçons recueillies et publiées par le
Dr. G. Rauzier. Montpellier et Paris, 1890. 80pp. + 3 planches hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier
Médical').
7). Leçons sur la Grippe de l'Hiver 1889-1890. Recueillies et publiées par le Dr. G. Rauzer. Montpellier,
1890. 98pp. 2 planches hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
8). Leçons sur le Syndrome Bulbo-Médullaire... Recueillies et publiées par le Dr. G. Rauzier.
Montpellier et Paris, 1890. 75pp. (Tiré à part du 'Montpellier Médical').
9). De la Fièvre initiale des tuberculeux et de son traitement. Leçons recueillies et publiées par H.
Castagné. Montpellier et Paris, 1891. 30pp. + 1 planche hors texte. (Tiré à part du 'Montpellier
Médical').
10). Quelques cas d'Hystérie Male et de Neurasthénie. Leçons recueillies et publiées par le Dr. S.
Jeannel. Montpellier et Paris, 1892. 88pp.
Ensemble de 10 ouvrages en 1 volume. 6 planches hors-texte. (21,5x14 Cm). Cartonnage toile de l'époque. Titre
doré au dos. Quelques salissures sur les plats.
400 €
Important recueil de 10 tirés à part très rares de textes du célèbre neurologue de Montpellier, réunis à
l'époque en un volume. Tous ces textes comportent sur chaque couverture un envoi autographe de
l'auteur ou de l'éditeur.
Bon exemplaire.

74 - PSYCHOLOGIE - JAHR (G.-H.-G.). Du traitement homoeopathique des affections
nerveuses et des maladies mentales.
Paris, 1854.
VIII. 600 pages. 36 pages de catalogue de l'imprimeur Baillière. (18x11,5 Cm). Demi-veau. Dos lisse
doré. Charnière partiellement fendue. Coins et coiffes émoussés.
200 €
Compte rendu détaillé des remèdes homéopathiques utilisés dans le traitement des affections
nerveuses et des maladies mentales. Le Dr Gottlieb Heinrich Georg Jahr est né en Saxe et a étudié
la médecine à l'Université de Bonn après être tombé sous l'influence du Dr Samuel Hahnemann,
le fondateur de l'homéopathie.
Exemplaire en bon état.

75 - RELIGION - MOYA (Juan de). Viridario Sagrado de Sermones Varios. Dividido en
dos partes, que dedica, y consagra a la Madre de la Sabiduría Maria Santissima Señora
Nuestra.
Impresso en Sevilla, en el Convento de San Antonio de Padua, 1752.
2 parties en 1 volume. 10 feuillets. 308 pages. 20 feuillets. + 288 pages. (30x22 Cm). Plein vélin
souple du temps. Accroc au dos avec petit manque. Quelques taches et salissures. Dos décollé.
550 €
Edition imprimée au couvent de San Antonio de Padua à Séville, de ce rarissime recueil
de sermons dédiés à la Vierge.

Œuvre du théologien franciscain Juan de Moya, l'ouvrage est constitué d'une quarantaine de prêches aux
accents pédagogiques, au travers desquels l'auteur rappelle les fondements des dogmes et des rites
chrétiens.
En fin de volume se trouvent un indice des références bibliques et un indice alphabétique.
Belle impression à deux colonnes avec notes dans les marges extérieures. Initiales ornées, nombreux
bandeaux et culs-de-lampe.
Nombreuses petites taches, un feuillet déchiré sans manque.
Assez bon exemplaire de cet ouvrage très rare.

76 - SAINT-DOMINGUE - CHABANON (M.P.G. de). Tableau de quelques
circonstances de ma vie. Précis de ma liaison avec mon frère Maugris.
Ouvrages posthumes publiés par Saint-Ange.
A Paris, de l'imprimerie de A.Cl. Forget, 1795.
2 feuillets. X. 245 pages. (20x13 Cm) Demi-basane de l'époque. Dos lisse orné. Charnières
frottées. Coins et coiffes émoussés.
200 €
Mémoires posthumes de l’académicien Michel Paul Guy de Chabanon.
La première partie de ces mémoires contient les confessions de Chabanon sur sa vie
amoureuse, dont la publication fit scandale à l’époque.
Une seconde partie, intitulée "Anecdotes sur Voltaire", contient le témoignage de
l’auteur sur le philosophe avec qui il s’était lié d’amitié. On y trouve des détails sur sa vie
et son travail à Ferney, où Chabanon avait souvent séjourné, ainsi que deux textes et des
lettres de Charles Palissot à Saint-Ange sur le même sujet.
La dernière section relate certains épisodes de la vie familiale de l’auteur, avec des
détails sur Saint-Domingue dont il était originaire.
Bon exemplaire à la suite duquel on a relié la traduction des "Métamorphoses d'Ovide"
par Saint-Ange (parties 1 et 3) richement annotée.
Quelques taches et rousseurs. Papier un peu bruni.

77 - SCIENCES - BECQUEREL (Henri). Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France.
Tome quarante-sixième.
Paris, Typographie de Firmin-Didot et Cie., 1903.
2 feuillets. 360 pages. 2 feuillets. 13 planches photographiques hors-texte. (28x23 Cm). Cartonnage toilé à la
Bradel postérieur. Dos et couvertures en reproduction photographique sur les plats et sur le dos. Plats un peu frottés.
1 500 €
Très rare édition et première impression de ce numéro de revue, du magnum opus de l'auteur, le récit
complet de sa découverte de la radioactivité et de ses recherches sur le phénomène.
Henri Becquerel était déjà un scientifique français de premier plan lorsque les rayons X furent
découverts par Wilhelm Röntgen en 1895. L'année suivante, il assista à une session de l'Académie des
sciences où il fut démontré que les rayons X provoquaient la phosphorescence. Cette démonstration le
conduisant à soupçonner que d'autres types de phosphorescence pourraient être associés à de
nouveaux types de rayons. Son premier article sur le sujet, "Sur les Radiations Invisibles émises par les
Corps Phosphorescents" était publié le mois suivant et annonçait que l'uranium peut produire de la
phosphorescence après l'exposition au soleil. Quelques semaines plus tard, il a préparé plusieurs
plaques photographiques pour des tests supplémentaires, mais lorsque la journée s'est avérée trop
nuageuse pour l'expérience, il les a placées dans un tiroir sombre avec des sels d'uranium. Lors du
traitement des images, il a fait la découverte étonnante que l'uranium pouvait embuer les plaques
photographiques même lorsqu'elles n'avaient pas été amorcées par la lumière du soleil. Peu de temps
après, il "écarta complètement la phosphorescence et déclara que les émanations de l'uranium
constituaient une propriété entièrement nouvelle et insoupçonnée de la matière, qu'il nomma
radioactivité dans son septième article" (PMM 393).
Becquerel a alors encouragé sa doctorante de l'époque, Marie Curie, à enquêter sur sa découverte
selon laquelle le résidu de pechblende était encore plus radioactif que l'uranium qui en était extrait.
Leurs travaux aboutirent à la découverte du radium en 1898, et les trois reçurent le prix Nobel en 1903,
année de cette publication et le retrait de Becquerel de la recherche active. Cet important volume est
son ouvrage définitif, contenant un récit chronologique de ses investigations, ses conclusions mûres et
une bibliographie de 214 traités sur la radioactivité, datant de son propre premier article en 1896.
Couverture imprimée d'origine conservée.
13 planches hors-texte tirées de photographies en noir et blanc.

78 - SCIENCES - BOULLANGER. Expériences et Observations sur le Spath vitreux, ou Fluor
spathique.
s.l., 1773.
32 pages. (18,5x13 Cm). Cartonnage moderne un peu déformé.
200 €
Description des expériences chimiques réalisées par l'auteur avec le Spathfluor ou Fluorine
(fluorure de calcium), substance minérale qui imite les pierres précieuses. Elle est caractérisée
par un éclat vitreux semblable aux améthystes et albâtres et utilisée en particulier pour la
fabrication de vases.
Exemplaire non rogné. Quelques taches et traces de mouillure. Quelques feuillets brunis.

79 - SCIENCES - HALES (Stephen). La Statique des Végétaux et celle des
Animaux.
Paris, Imprimerie de Monsieur, 1779-1780.
390 pages. XXXII. 256 pages. XXVII. (20x12,5 Cm). Plein veau de l'époque. Dos à nerfs orné.
Charnières frottées. Coins et coiffes émoussés. Tranches rouges.
450 €
Réunion des deux grands textes de Hales sur la physiologie animale et végétale où sont décrites
ses expériences restées classiques sur la circulation et la pression du sang, son invention du
manomètre pour la mesurer etc.
20 planches hors texte.
Quelques rousseurs. Bon exemplaire.

80 - SCIENCES - JOURDANET (D.). Influence de la Pression de l'Air sur la Vie de l'Homme.
Paris, Masson, 1875.
2 volumes. 2 feuillets. III. 388 pages. 2 feuillets. + 2 feuillets. 423 pages. 2 feuillets. + 43 planches et cartes hors
texte dont 6 en couleurs. (27,5x19 Cm). Demi chagrin. Dos à nerfs orné. Tranches dorées. Coins et coiffes émoussés.
Charnières partiellement fendues. Dos et plats frottés.
500 €
Le travail d'observation de Jourdanet dans des régions reculées d'Amérique latine et d'Asie a permis de
démontrer que le mal de l'altitude est dû à l'anoxémie.
43 planches et cartes hors texte dont 6 en couleurs. Papier légèrement jauni. Bon exemplaire. Décor des
reliures un peu différent.

81 - SCIENCES - LABBE (Philippe). Abrégé de la sphère réduit par une méthode très
courte et très aisée en douze petits chapitres, avec quelques advis très importans.
Lyon, Chez Pierre Guillimin, 1673.
2 feuillets. 39 pages. (14,5x8,5 Cm). Non relié. Mouillure touchant une dizaine de pages. Plis et
traces de plis. Petits accrocs.
200 €
Rare exemplaire de cet extrait "mis à jour" par P. Labbé d'un abrégé de la sphère céleste publié
par "un habile homme en Astrologie et autres sciences" en 1641. Le livre contient douze chapitres
sur la sphère, les mouvements et la nature des cieux et des planètes. Le tout pour aider les "jeunes
Apprentis de comprendre les premiers principes de la géographie".
Ex-libris manuscrit sur le verso de la page de titre.

82 - SCIENCES - MAUPERTUIS (Pierre Moreau de). Vénus Physique contenant deux
dissertations: l'une sur l'Origine des Hommes et des Animaux: et l'autre sur l'Origine
des Noirs.
La Haye, Jean Martin Husson, 1746.
4 feuillets. 168 pages. (16,5x11 Cm). Demi chagrin tabac. Dos à nerfs orné. Tranches rouges.
Reliure du XIXe s. Coins et coiffes émoussés. Plats un peu frottés.
350 €
Dissertations de Maupertuis sur l'hérédité.
La 'Dissertation Physique à l'occasion du Nègre Blanc', qui occupe la première partie
du volume contient également d'importantes contributions à la théorie génétique.
Petits manques sur les trois premiers feuillets. Rousseurs. Déchirure sans manque de
texte page 39/40.

83 - TARIFS d’après le Système Métrique pour cuber les Bois Carrés et Ronds, précédés 1°. d’une
Instruction sur la manière de mesurer et de cuber, soit à la plume, soit avec des Tarifs, les Bois propres
au service de la Marine ; 2°. des Tarifs pour déterminer les espèces dans lesquelles ces Bois, ainsi que
les Merrains et Gournables, doivent entrer, suivant leur dimensions respectives ; 3°. des Planches
contenant les figures des diverses pièces qui entrent dans la composition des vaisseaux. A l’usage des
agens de la Marine, employés tant dans les ports que dans les arrondissemens forestiers, aux
recherches, martelages, recettes etc., des bois de construction.
A Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1808.
XVI. (le faux titre manque). 169 pages. 1 feuillet. 5 planches gravées. (24,5x20 Cm).
Cartonnage. Dos manquant. Plats tachés. Coins émoussés.
150 €
Tables tarifaires utilisées par les marchands de bois et les agents de la Marine, pour
déterminer en conformité avec le nouveau système métrique, le cubage des pièces de
construction des navires. Elles furent publiées “pour ne plus laisser le moindre prétexte de
différer encore l’introduction des mesures métriques, particulièrement dans les forêts”.
Le volume est illustré de 65 figures réparties en 5 planches hors-texte, représentant à
l’échelle les pièces de construction des bateaux, avec leur dénomination.
A la suite du texte imprimé on trouve six pages manuscrites contenant les dispositions légales
concernant la mesure et le classement des mâtures, en 1848.
Piqûres de ver. Taches et rousseurs éparses.

84 - THÉÂTRE - [ VILLARET (Claude) ]. Considérations sur l'Art du Théâtre. D*** à M.
Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève.
A Genève, chez Henri-Albert Gosse, 1759.
2 feuillets. 82 pages. (19,5x13 Cm). Cartonnage moderne à la Bradel.
200 €
Edition rare de cette réfutation de la lettre de Rousseau 'Sur les spectacles'.
Homme de lettres, Claude Villaret s'enrôla dans une troupe de comédiens par amour
pour une actrice avant de devenir historien.
Cette réponse qui est peut-être la meilleure qu'on ait composée à cette époque
annonçait une étude assez profonde de l'art théâtral, et même quelques progrès dans
l'art d'écrire.
Faux-titre sali. Des rousseurs. Papier bruni.

85 - TOURAINE - [ GERVAISE (N.) ]. La Vie de Saint Martin, évêque de Tours, avec
l'Histoire de la fondation de son Eglise, et ce qui s'y est passé de plus considérable
jusqu'à présent.
A Tours, chez Jean Barthe, et Hugues Michel Duval, 1699.
23 feuillets. 454 pages. 1 feuillet. (24x19 Cm). Plein veau. Dos à nerfs orné. Caissons du dos
et angles des plats ornés du chiffre "BD". Double encadrement doré autour des plats. Coins
et coiffes émoussés.
200 €
Edition imprimée à Tours, de cet ouvrage important pour l'histoire de Saint Martin, évêque
de Tours, avec d'intéressantes pièces justificatives.
Bon exemplaire dans une jolie reliure ornementée. Quelques taches éparses.

86 - VOYAGES - DAVITY (Pierre). Les Estats, Empires et Principautez du Monde,
représentez par la description des Pays, Mœurs des Habitans, Richesses des Provinces,
les Forces, le Gouvernement, la Religion et les Princes qui ont gouverné chacun Estat.
Avec l’origine de toutes les Religions et de tous les Chevaliers et Ordres Militaires. Par
le Sieur D. T. V. Y. Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy.
A Rouen, chez Jacques Cailloue, 1638.
8 feuillets. 1369 pages. 75 pages. (24x17 Cm). Veau, dos à nerfs orné (Reliure de l'époque).
600 €
Cette description du monde est l'ouvrage le plus important du poète et historien
ardéchois Pierre Davity, Seigneur de Montmartin.
Dans cet ouvrage Davity décrit et raconte l'histoire des états de l'ancien et du nouveau
monde, il traite également l'histoire de toutes les religions et celle des ordres
chevaleresques.
Quelques mouillures et rousseurs. Reliure restaurée.

87 - VOYAGES - GOLBERY (P. de). Histoire et Description de la Suisse et du Tyrol.
Paris, Didot, 1846.
4 feuillets. 460 pages. 1 carte dépliante. 91 planches hors-texte. (21,5x18 Cm). Cartonnage vert de
l’époque. Dos lisse. Titre doré. Coins émoussés. Plats un peu frottés.
100 €
Ouvrage illustré de nombreuses vues, costumes, portraits, etc. Histoire de la Suisse, des temps
anciens jusqu'au début du 19e siècle, suivie de la statistique et la description de chacun des
cantons suisses. Il suit une 2e partie, beaucoup plus brève sur le Tyrol.
Rousseurs.
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