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MÉDECINE

1. ALBINUS (Bernhard Siegfried). Historia musculorum hominis.

Leiden, T. Haak et H. Mulhovium, 1734. In-4, 696 pages, 8 planches, veau 
marbré de l'époque, dos à 5 nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges

Première édition de cette myologie très détaillée et fort savante de tous les muscles du corps 
humain.

Rédigé comme une "histoire", le texte débute par un premier livre, assez court, sur la nature, le 
fonctionnement et l'usage des muscles ; le second traite de leur localisation (Albinus établit une liste 
exhaustive de tous les muscles connus classés selon leur emplacement au sein du corps humain) ; 
le troisième analyse chaque muscle un à un séparément  ; le quatrième énumère, en une seconde 
liste, la totalité des muscles humains, cette fois-ci en fonction de leur classe. Ces longues listes sont 
servies par le déploiement d'une importante érudition, puisqu'Albinus renvoie systématiquement à 
ses prédécesseurs par de très nombreuses indications bibliographiques.

L'ouvrage est orné de belles planches en taille-douce représentant les ligaments et des os de la main ; 
en tout, 4 figures sont données 2 fois ; l'une au trait, avec la légende, la seconde, très finement gravée, 
avec tous les détails et les reports d'ombres et de lumière. Ces planches sont de Jan Wandelaar, 
comme nous l'apprend Albinus dans sa préface ; l'auteur travaille de concert avec l'artiste dès 1725. 
Leur collaboration atteindra son sommet avec les Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, chef 
d'œuvre de l'illustration anatomique du xviiie siècle, publié en 1747.

Bon exemplaire, malgré une charnière un peu fragile.
Cole 1359 ; Heirs of Hippocrates, 525 ; Wellcome II p. 26 ; Choulant-Frank, p. 280.

(Réf. 56467) 1 500 €

2. ARNALDUS DE VILLANOVA. Arnaldi de Villanova medici acutissimi 
op[er]a nuperrime revisa...

Lugduni [Lyon], Venundantur Lugduni apud Scipionem de Gabiano, [1532]. 
In-folio, [14]-318 ff., veau brun de l'époque estampé à froid sur ais de 
bois, dos à six nerfs, fermoirs en laiton, fragment de l'une des lanières 
de fermeture en cuir conservé, contreplats revêtus ultérieurement de vélin

[Signatures : AA8, BB6, a-z8, [-]8, [-]8, [-]8, A-N8, O6] Au colophon : "Lugd. i[m]pressa in calchographia 
Honesti viri Jacobi myt. Anno domini M.cccccxxxii. di vero x. mensis Junii".

Texte en gothique, sur deux colonnes. Titre en rouge et noir, dans un bel encadrement Renaissance 
gravé sur bois, figurant des chérubins dans des rinceaux, déjà utilisé par Jacques Giunta (Baudrier 
VI, p. 132-133), et avec la marque typographie à la fontaine de Scipion de Gabiano (Baudrier VII, 
p. 168, marque n°2).

Belle édition lyonnaise des Œuvres médicales et alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve  ; 
elle est due à Scipion de Gabiano (1503-1543), fils du libraire Balthazard Ier de Gabiano, demeuré 
célèbre pour être le premier contrefacteur des édition aldines ; ce dernier publia la première édition 
collective d'Arnaud de Villeneuve, préparé par Thomas Murchius, en 1504. Ici, l'épître dédicatoire 
originale à Thomas Murchius a été remplacée par une Arnaldi Vita écrite par Champier. Arnaud de 
Villeneuve, grand médecin catalan du xiiie siècle, des écoles renommées de Salerne et de Montpellier, 
était également considéré comme le plus grand alchimiste de son temps ; il fut le maître de Raymond 
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de Lulle. Dans le domaine médical, il fut l'un des principaux artisans de la fusion entre la tradition 
empirique occidentale et la pratique philosophique des Grecs et des Arabes. Dans son enseignement, 
il mit l'accent sur les travaux d'Hippocrate et de Gallien, comme aucun autre professeur de 
Montpellier avant lui. Les textes publiés sous son nom dans les recueils d'œuvres - celui-ci compris - 
sont considérés pour beaucoup comme apocryphes, notamment ceux qui se rapportent à l'alchimie 
(Rosarius philosophorum, Novum lumen...) : « Some of these... were until recently accepted as genuine. 
At present, the authenticity of all appears doubtful, the more so because Arnald himself considered 
alchemists "ignorant" and "foolish" ». Il en va de même pour ses travaux de médecine, le fameux 
Commentum super regimen sanitatis Salernitatum compris.

Exemplaire en reliure estampée à froid de l'époque  ; les plats sont ornés de deux roulettes 
d'encadrement, l'une à décor continu de médaillons, chérubins et feuillage segmenté, l'autre à décor 
de chérubins et de rinceaux, et de deux roulettes de feuillages et de rosettes formant un motif 
central.

Ex-libris moderne au contreplat.

Manque de cuir en bordure du plat inférieur et quelques petites lacunes. Déchirure avec perte 
de papier - réparée - au titre, sans atteinte à l'encadrement gravé ; petit manque angulaire à un 
feuillet, sans toucher le texte ; mouillure marginale très claire, une petite galerie de vers traversant 
presque l'intégralité du volume avec infime atteinte au texte.
Baudrier VII, p. 176. Durling n° 309. Caillet I, n° 401. DSB I, p. 289 et suiv.

(Réf. 69087) 2 500 €

3. BERNARD DE GORDON [BERNARDUS DE GORDONIO]. Opus Lilium medicinae 
inscriptum...

Lugduni [Lyon], Apud Gulielmum Rouillium [excudebat Philibertus Rolletius], 
1550. In-8, 910 (i.e. 920), [14] pp., [1] ff. blanc, vélin postérieur, pièce 
de titre rouge

Au colophon : Lugduni, excudebat Philibertus Rolletius.

Édition peu courante de cette compilation de textes du médecin du xiiie siècle Bernard de Gordon, 
qui comprend son livre principal, la "Fleur de lys en médecine" :

Ouvrage rare éclairant sur les pratiques et sur la pensée médicale au Moyen Âge, le Lilium se présente 
comme un manuel pratique à portée quasi encyclopédique, à l'usage des élèves en médecine, 
décrivant les différents maux, leurs symptômes, leurs causes, leurs effets et leurs traitements. Belle 
édition, issue de la collaboration entre le célèbre imprimeur lyonnais Guillaume Rouillé et le libraire-
imprimeur Philibert Rollet. Elle comprend les 7 Particula du Lilium, ainsi que les traités De decem 
ingeniis curandorum morbor, De regime, De prognosticis, Tractatus de urinis et Tractatus de pulsuum. Elle 
s'achève sur des tableaux de pharmacopée et de remèdes.

Bernard de Gordon, que l'on croit originaire du Quercy, étudia la médecine à Montpellier et 
l'enseigna à son tour en 1283 ; on sait qu'il est encore actif en 1308. Sa pensée médicale, issue de 
l'héritage antique et des connaissances arabes, est émaillée de ses propres observations et de sa 
pratique personnelle. Il rédigea plus d'une dizaine d'ouvrages destinés à l'enseignement ; ses travaux 
firent autorité pendant de nombreuses années et le Lilium, composé en latin et achevé en 1303 ou 
en 1305, fut incorporé dans le corpus de l'Articella universitaire. Il circula sous forme de copies 
manuscrites en différentes langues et, à partir de 1480, connut une douzaine d'éditions imprimées.

Annotations manuscrites anciennes sur la page de titre dont un ex-libris d'un médecin ; qui apparait 
également à la fin du texte  : "Roussetus ? ...", avec les dates de 1600 et 1621. Étiquette ex-libris 
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moderne d'un médecin au contreplat.

Importante lacune angulaire au titre, réparée, avec seulement une très légère atteinte au texte ; 
réparation en marge du 2e feuillet, une déchirure sans perte, réparée au 4e feuillet. Moisissure 
ancienne en pied de plusieurs feuillets dans le premier quart de l'ouvrage.
Durling, n° 542. Wellcome I, n° 801. Baudrier IX, 169

(Réf. 68530) 3 000 €

4. BICHAT (Xavier). Anatomie générale appliquée à la physiologie et 
à la médecine.

Paris, Brosson, Gabon & Cie, An X-1801. In-8, 4 vol. , CXII-244 pp. + [5] 
pages et pp. 246 à 636. + XXXVIII-414 pp. + [5] pages et pp. 416 à 828, 
demi-veau d'époque, dos lisse fleuronné

2 tableaux dépliants (au T. I) compris dans la pagination.

Première édition de "l'œuvre capitale de Bichat [qui] reste une pierre angulaire du savoir médical 
moderne". Bichat développe ici la notion de tissu, "qu'il avait définie dans Le Traité des Membranes, 
et l'organise dans une vision générale de la physiologie humaine totalement nouvelle". Il décompose 
ainsi les organes en leur tissu élémentaire : autrement dit, c'est la combinaison des tissus simples 
qui formeraient les organes.

Monogramme « A.P. » en pied des dos.

Bel ensemble.
En français dans le texte, p. 207. Morton, 403. Wellcome II, 164. Waller, 1027. Osler, 1301.

(Réf. 67506) 800 €

Microscopie de la couleur
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5. BLEULAND (Jan). Observationes anatomico-medicae de sana et morbosa 
oesophagi structura

Leiden, Abrahamum et Janum Honkoop, 1785. In-4, de 120 pages et 7 planches, 
cartonnage muet du XIXe siècle

Première édition, très rare, de cette monographie sur la structure anatomique, normale ou 
pathologique, de l'œsophage, offrant parmi les premières vues microscopiques imprimées en 
couleurs.

Jan Bleuland, professeur d'anatomie et de chirurgie à Utrecht, mena une carrière brillante, au cours 
de laquelle il réalisa plus de 2000 préparations anatomiques qui firent sa renommée ; sa collection 
est conservée au musée de l'Université d'Utrecht. Mais avant toutes choses, il doit sa gloire aux 
avancées considérables qu'il permit dans le domaine de la biologie médicale, en perfectionnant et 
en généralisant la coloration des tissus afin de faciliter leur observation microscopique. Au geste 
scientifique, il sut joindre la prouesse éditoriale en choisissant la jeune gravure en couleurs pour 
l'illustration de ses publications. Les 4 dernières planches de cet ouvrage témoignent de sa maîtrise 
du procédé et sont un exemple parfait de la technique de la coloration des tissus. 

Exemplaire grand de marges et très frais, les couleurs des gravures sont absolument intactes.
(Réf. 60908) 3 000 €

6. BOREL (Pierre) [Petrus BORELLUS]. Historiarum et observationum 
medicophysicarum centuriae IV

Francofurti & Lispiae [Francfort et Leipzig], apud Laur. Sigism. Cörnerum, 
1676. In-8, trois (sur 6) parties en un volume, front., [8]-352-[30]-86-55 
pages, vélin rigide à petits recouvrement du XVIIIe siècle, titre manuscrit 
en tête du dos, tranches rouges

Frontispice gravé en taille-douce figurant l'auteur debout sur le socle de la médecine, un caducée à 
la main. Un bois gravé dans le texte représentant des frères siamois. Nouvelle édition, posthume, 
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des observations de Pierre Borel (c. 1620-1671), en quatre centuries ; les deux premières ont paru à 
l'origine en 1653, les troisième et quatrième en 1656.

Exemplaire incomplet des Observations de Jean Rhodius et de Pierre-Mathieu Rossius, ainsi que du 
Traité sur les affections d'Arnauld Boot ; bien complet, en revanche, des Observations médicales d'Isaac 
Cattier et de la Vie de Descartes par Borel.

Pierre Borel (c. 1620-1671) est né à Castres. Son père, Jacques Borel, dont on connaît quelques pièces 
de poésie, lui inspira l'amour des belles-lettres. Il se livra parallèlement à l'étude de la médecine et 
prit le grade de docteur à Montpellier. Sa réputation faite, il se rendit à Paris où il obtint une place de 
médecin ordinaire du roi. Il entra en 1674 à l'Académie des Sciences en qualité de chimiste.

Ex-libris manuscrit sur la première garde blanche, daté de 1864, ex-libris de 1900 (D. J. van der 
Heoven) ; et 3 étiquettes ex-libris au contreplat et sur la première garde blanche : l'une d'une 
bibliothèque d'Ellwangen en Allemagne (ad. Blibliothec. Aulic. Elvacensem, seconde moitié du 
xviiie siècle), une autre d'une bibliothèque hollandaise, aux armes de la famille van der Hoeven, et 
la troisième d'un médecin du xxe siècle.
Wellcome II, pp. 204-205. Krivatsy, n° 1574. Dezeimeris II, p. 467.

(Réf. 69023) 300 €

7. CELSUS (Aurelianus Cornelius). De Medicina Libri Octo, ex 
recognitione Joh. Antonidae vander Linden

Lugduni Batavorum [Leyde], Apud Salomonem Wagenaer, 1665. In-12, [24]-592-
[8] pages, dont le titre-frontispice, vélin rigide à petits recouvrements de 
l'époque, entièrement tacheté à l'encre brune, pièce de titre brune

Seconde édition, rare, du texte de Celsus procuré par Jan Antonides Van der Linden, après celle parue 
à Leyde chez Jean Elzevier en 1657. Guy Patin, à qui l'ouvrage est dédié, eut part à cette version en 
fournissant à Van der Linden des exemplaires corrigés des mains de Jean Fernel, Chapelain et autres 
savants.

L'un des plus anciens documents médicaux en Occident, après ceux d'Hippocrate ; il faisait partie à 
l'origine d'un recueil encyclopédique, Artes, désormais perdu. Le manuscrit du De Medica fut quant 
à lui redécouvert à Milan en 1443. Il se divise en deux parties, l'une traitant des maladies pouvant 
être traitées par la diète et des régimes particuliers, la seconde de celles qui peuvent être guéries par 
les médicaments ou grâce à l'intervention chirurgicale ; dans la première se trouvent les premières 
occurrences de folie et de maladie cardiaque  ; la seconde décrit quant à elle les premiers emplois 
de la ligature, comprend d'excellentes descriptions de la lithotomie et de l'herniotomie latérales et 
introduit la notion de chirurgie plastique.

Cachet ex-libris ancien au dos du titre gravé.
Wellcome II, 318. Krivatsy, n° 2334. Willems, n° 797 pour l'édition elzévirienne.

(Réf. 69060) 600 €

8. DIONIS (Pierre). Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au 
Jardin-Royal

Paris, d'Houry, 1740. In-8, XXXII-923-[1] pages et 16 planches dont un 
portrait-frontispice et une dépliante, deux volumes plein veau de l'époque, 
dos à cinq nerfs et à caissons fleuronnés, tranches rouges

Quatrième édition, revue et augmentée par G. de la Faye, de l'un des "best-sellers" de la médecine 
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opératoire du xviiie siècle. Un portrait du chirurgien Pierre Dionis et 2 frontispices (un dépliant 
de la vue du Jardin-Royal et l'autre représentant une leçon d'anatomie) illustrent les premières 
pages, puis 16 planches gravées sur cuivre et de nombreuses figures dans le texte représentent les 
instruments de chirurgie de l'époque.

Pierre Donis (1643-1718), célèbre chirurgien et anatomiste, fut l'élève de Joseph-Guichard du 
Verney. Au cours de sa vie, il pratiqua son métier de chirurgien auprès de Louis xiv, Marie Thérèse 
d'Autriche, le Dauphin ou encore la duchesse de Berry. Il enseigna également l'anatomie et la 
chirurgie au Jardin du Roi.

Coins et coiffes émoussés. Mouillure visible en tête des derniers feuillets du premier tome.
(Réf. 67131) 650 €

l’un des livres d’anatoMie les plus iMportants de la fin du xviie siècle.
9. DU LAURENS (André, LAURENTIUS). Historia anatomica humani corporis

Francoforti, apud Matthaeum Beckerum [impensis Theodorici de Brii viduae 
& duorum filiorum], (1599 ?). In-folio, [12] feuillets liminaires dont le 
titre-frontispice, 442-28 pages (il manque le dernier feuillet blanc), 
reliure pastiche en peau retournée

L'un des trois tirages de l'Historia anatomica d'André du Laurens parus à Francfort chez Matthäus 
Becker, pour la veuve de Théodode de Bry et ses fils : celui-ci comporte le portrait d'Henri IV, seul, 
comme ornement pour la dédicace et ne contient pas le colophon à la date de 1600. Wellcome date 
ces exemplaires de 1599, soit de l'année du privilège : il s'agirait donc du premier des trois tirages 
Francfortois. La figure de la page 177 (Tabula nervorum altera) est contrecollée par-dessus la figure 
187, qui a été imprimée à cet emplacement par erreur (et qui, de fait, était présente deux fois dans 
l'ouvrage) ; il semble que cette bévue éditoriale soit propre à ce tirage.

Bel ouvrage qui comprend 26 figures anatomiques, gravées dans le texte et à pleine page. La 
plupart sont copiées de Vesale, Coiter, Valverde (lui-même plagiaire de Vesale), etc... Il ouvre sur 
le titre-frontispice avec le portrait de l'auteur en médaillon, reposant dans un riche encadrement 
architectural flanqué de deux écorchés en pied et surmonté d'un fronton occupé par une figure du 
Temps sous sa forme squelettique. L'Histoire anatomique du corps humain se présente comme une 
somme importante des connaissances médicales. Le premier livre porte sur la dignité de l'homme, 
l'excellence, l'utilité et la nécessité de l'anatomie et présente un exposé de tous les auteurs qui, 
depuis les anciens Grecs, se sont intéressés à cette science. Les autres livres sont consacrés aux 
veines, nerfs, artères, muscles, viscères, glandes, os, aux principes et aux organes de la génération, 
de la respiration et de ses organes, et aux principes des sens. André Du Laurens (1558-1609) fut 
professeur à l'université de Montpellier. Appelé à Paris en 1598, il devint médecin de la cour  ; il 
passa ensuite au service de Marie de Médicis et devint médecin ordinaire de Henri iv. Son Historia 
anatomica a paru pour la première fois à Paris ; plusieurs éditions lui ont fait suite.

Étiquette "morbide" de la bibliothèque du docteur François Moutier. Ex-libris manuscrit découpé 
dans la marge supérieure du titre-frontispice. Légers accrocs au plat inférieur, quelques mouillures. 
Petit trou de vers traversant la seconde moitié de l'ouvrage, avec une très légère atteinte au texte.
Heirs of Hippocrate, n° 242. Choulant p. 222. Wellcome, n° 1935. Durling, n° 1312. Waller, n° 2629.

(Réf. 64293) 3 500 €
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10. [DUPUYTREN - CONCOURS POUR LA CHAIRE DE MEDECINE OPERATOIRE DE 
1812]. Ensemble des 4 thèses présentées lors du concours, dont 
celle, gagnante, de Dupuytren (Lithotomie)

1812. In-4, 4 volumes, soit 3 volumes brochés sous couvertures ou chemises 
modernes et un volumes demi-maroquin postérieur

Thèses soutenues publiquement dans l'Amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Paris, devant un 
jury présidé par Jussieu.

Celui qui remporta la chaire laissée vacante après la mort de Sabatier fut Guillaume Dupuytren 
(1777-1835), grâce à sa thèse intitulée Lithotomie , publiée à Paris, chez Crochard, en 1812 :

[4]-55 pages, broché, sans couverture (chemise moderne muette). Exemplaire qui comporte un envoi 
non signé de l'auteur (mais qui semble bien de sa main), plein de venin, à l'adresse du Dr Double : "à 
M. Double... comme un gage de la sincère estime de l'auteur, estime qui n'a pas à être affaiblie par la 
constante injustice de M. Double manifestée en tous lieux, en public et en particulier contre l'auteur". 
Dupytren est connu pour son caractère orageux et tyrannique : il fut en butte contre plusieurs de ses 
confrères, notamment Laennec, Richerand et Roux (la thèse de ce dernier, présentée pour le même 
concours, est décrite ci-dessous). Plus tard, il se trouva affublé du surnom de "Brigand de l'Hôtel-
Dieu" (Jacques Lisfranc de St. Martin), on le dit "Premier parmi les chirurgiens et dernier parmi les 
hommes" (Pierre-François Percy) ou encore "Napoléon de la chirurgie". À la liste de ses détracteurs 
s’ajoute donc le docteur François-Joseph Double (1776-1842), inventeur de l'auscultation en 1817.

Le concours de 1812 est demeuré célèbre dans les annales de médecine par son caractère houleux, 
impulsé tant par la rivalité entre les candidats que par les disputes entre les membres du jury. 
L'histoire rapporte que Dupuytren, l'heureux gagnant, ne rendit pas son travail imprimé à temps 
et qu'il aurait dû, en conséquence, être exclu du concours : "Dupuytren, composant péniblement, 
ne put livrer sa thèse le jour assigné par les juges. Aux termes des règlements, et selon le voeu de 
ses compétiteurs, il aurait dû être exclu de la lice. Mais un libraire, éditeur de Dupuytren, et comme 
tel intéressé à ses succès, prétendit que le retard des épreuves devait être imputé à l'imprimeur  : 
en conséquence, il fit attester par les compositeurs qu'une des formes était tombée en pâte  ; et 
c'est ainsi que Dupuytren dut à un certificat complaisant l'obtention d'une chaire indispensable à sa 
haute fortune" (Isidore Bourdon, dans Dictionnaire de la Conversation. Paris, 1854).

Notre ensemble contient, outre la dissertation de Dupuytren, les thèses présentées par ses rivaux 
infortunés :

Roux (Philibert-Joseph), De la résection ou du retranchement des portions d'os malades, soit dans les 
articulations, soit hors des articulations. Paris, Migneret, 1812. 55 pages. Demi-maroquin moutarde 
moderne à la bradel. Roux fut le rival le plus sérieux de Dupuytren pour le concours de 1812. Il lui 
succèdera à la chaire tant désirée à la mort de ce dernier, en 1835.

Marjolin (Jean-Nicolas), De l'opération de la hernie inguinale étranglée. Paris, Crapelet, 1812. 2-[54] 
pages. Broché sous couverture muette moderne.

Tartra, De l'opération de la cataracte. Paris, Dubay, 1812. [2]-86 pages. Broché sous couverture 
muette moderne.

Ensemble d'intérêt majeur pour l'histoire de la médecine à l'époque napoléonienne.

Hirsch II, p. 346 ; IV, pp. 83 et 900 ; V, p. 520. Van der Elst, E., "A propos de la thèse de Dupuytren: 
lithotomie (1812)". In : Histoire des sciences médicales, 1978, 12 (1), pp. 55-60.

(Réf. 69078) 2 000 €
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11. FRERICHS (Friedrich Theodor). Traité pratique des maladies du foie 
et des voies biliaires

Paris, J.B. Baillière et fils, 1866. 2 volumes, soit le texte en 1 fort vol. 
in-8 demi-chagrin noir, XV-875 pp. ; et 2. vol. in-4 demi-toile sous étui 
moderne pour l'atlas, 20 + 24 pp. et 26 pl. en couleurs

Seconde édition. Ouvrage peu courant. Nombreuses figures dans le texte. L'atlas, en deux cahiers, 
comprend 12 + 14 belles planches en lithographie. Cet ouvrage fut imprimé pour la première fois en 
France en 1862. Frerichs (1819-1895) est le fondateur de la pathologie expérimentale. On lui doit la 
découverte de la leucine et de la thyrosine chez les malades atteints d'atrophie jaune du foie.

Étiquettes ex-libris modernes. Une mouillure marginale pâle aux premiers feuillets du volume de 
texte et quelques rousseurs sur l'ensemble des volumes. Plusieurs feuillets déreliés au volume I de 
l'atlas.

(Réf. 68846) 900 €
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12. GARENGEOT (René-Jacques Croissant de). Traité des Opérations de 
chirurgie, fondé sur la Mécanique des organes de l'homme, & sur la 
Théorie & la Pratique la plus autorisée

Paris, Cavelier, 1748. 3 vol. in-12, XVIII-[18]-476-[4] pp., 5 pl. + [2]-
468 pp., 8 pl. + [2]-472 pp., 11 pl., veau marbré, dos à nerfs ornés, 
encadrement d'un filet à froid sur les plats

24 planches gravées et 2 figures sur bois dans le texte représentant des opérations exécutées par 
des chirurgiens en costume. Nouvelle édition de cet ouvrage, qui fut imprimé pour la première fois 
en 1720, revue, corrigée et augmentée par l'auteur. La plupart des observations sont tirées de la 
pratique des chirurgiens comme Arnaud, J.L. Petit, Lapeyronnie, etc. Toutefois, on doit à Garengeot 
le perfectionnement de certains instruments de chirurgie et en particulier celui de la clef qui porte 
son nom et qui fut longtemps utilisée par les dentistes. Dos très joliment refaits, fines galeries de 
vers dans la marge inférieure des premiers cahiers et déchirure, sans manque, à la page 65 du tome 2.

Agréable exemplaire.
Blake, 167. Wellcome III, 89.

(Réf. 49498) 1 600 €
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13. GAUJOT (Gustave), SPILLMANN (Eugène). Arsenal de la chirurgie 
contemporaine. Description, mode d'emploi et appréciations des 
appareils et instruments en usage pour le diagnostic et le 
traitement des maladies chirurgicales..

Paris, Jean-Baptiste Baillière, 1867-1872, in-8. 2 volumes, XXV-[1]-772 + 
VI-1085-[1] pages, demi-chagrin noir de l'époque, dos orné à 5 nerfs

Unique édition, rare. 1855 figures gravées sur bois dans le texte représentent le nouvel arsenal 
chirurgical du milieu du xixe siècle. Cette documentation iconographique indispensable pour 
l'histoire de la chirurgie est accompagnée d'explications sur l'histoire et l'utilisation des instruments. 
Le premier volume, rédigé par Gustave Gaujot, professeur à l'Ecole d'application du Val-de-Grâce, 
est consacré aux appareils (pansements, opérations simples, orthopédie)  ; le second, par Eugène 
Spillmann, lui aussi professeur au Val-de-Grâce, est entièrement dévolu aux instruments (petite 
chirurgie, opérations générales et spéciales). In fine : une table des auteurs, très utile.

Malgré des rousseurs, bon exemplaire, bien relié. Éraflure sur un plat, des coins usés. Étiquette 
ex-libris moderne.

(Réf. 68834) 1 300 €

14. GILLES DE LA TOURETTE (Georges). Traité clinique et thérapeutique 
de l'hystérie d'après l'enseignement de la Salpêtrière [...] 
Hystérie normale ou interparoxystique

Paris, Emile Plon, Nourrit & cie, 1895, in-8. 2 vol., [3] ff. dont un 
portrait, 556 pp. + [2] ff., 607 pp., demi-maroquin vert de l'époque, dos 
à nerfs et titre doré

Première édition des deux volumes qui furent ajoutés à un premier, publié en 1891, et qui 
complètent la thèse de Gilles de la Tourette, Hystérie.

L'ouvrage est écrit dans la droite ligne de l'enseignement donné à la Salpêtrière par Charcot, dont 
l'auteur fut l'élève, et dont il défendra la thèse par opposition à ses deux autres élèves, Freud et 
Babinski. En effet, Charcot définit l'Hystérie sous l'aspect de quatre stades : la période épileptoïde, 
la période du clownisme, la période des attitudes passionnelles et la période terminale avec souvent 
des hallucinations, stade qu'on observait sous hypnose.

Gilles de la Tourette essaie donc de "reconnaître à l'hystérie des lois d'évolution [et] et un 
déterminisme particulier" et d'en faire "une maladie vraie, stable dans son incohérence qui est plus 
apparente que réelle".

Bien complet du portrait frontispice à l'eau-forte signé Desmoulin. De nombreuses figures en noir 
dans le texte, dessinées par Paul Richer, illustrent le propos de la thèse.

Bel exemplaire. Dos passés, très légers frottements aux coiffes et aux coins.
Cachet ex-libris du Dr Carrier de Lyon.
Following Charcot, p. 139-140.

(Réf. 67987) 1 200 €

15. HALLER (Albrecht von). Elementa physiologiae corporis humani

Lausanne, Marc-Michel Bousquet & cie, Sigismond d'Arnay, Fr. Grasset, Jul. 
Henr. Pott, 1757-78. In-4, 8 volumes, demi-veau moucheté à coins, dos à 
nerfs, pièces de titre et tomaisons olive
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I. 1757 : Portrait, [6]-XII-520 pp., 2pl. • II. 1760 : [10]-497pp. • III. 
1761 : [2]-492pp. • IV. 1762 : [2]-XI-[1]-596 pp. • V. 1763 : VIII- 646 pp. 
• VI. 1777 (2e éd.) : XVI- 638 pp., 3pl. • VII. 1778 (2e éd.) : [4]-VIII-
576-200 pp., 1pl. • VIII. 1778 (2e éd.) : [4]-XVI-467-276-[16] pp.

Portrait gravé par Tardieu d'après Handmann. 2 vignettes. 6 planches gravées par G.P. Frauner. 
Titres en rouge et noir.

Première édition des tomes 1 à 6, deuxième édition des tomes 6 à 8. Dans cet ouvrage qui a 
connu des rééditions jusqu'au xxe siècle, Albrecht von Haller (1708-77) donne une vue d'ensemble 
critique du savoir anatomique et physiologique de son époque.

Coins usés, accrocs à certaines coiffes, page 39 du tome 7 restaurée dans la marge extérieure.
Wellcome III, 199. Blake p. 195. Waller I, 184. Norman n° 975.

(Réf. 51081) 2 400 €

l’arsenal chirurgical du xviiie siècle
16. HEISTER (Lorenz). Institutiones Chirurgicae, in quibus quidquid ad 

rem chirurgicam pertinet, optima et novissima ratione pertractatur 
Opus quadraginta fere annorum

Amsterdam, J. Waesberg, 1750. In-4, 2 volumes, portrait-frontispice, 
[2]-VIII-56-[8]-8-599-1187-[53] pages en numérotation continue, 18 et 22 
planches, basane marbrée de l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièces de 
titre rouges

15
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Titre en rouge et noir avec vignettes gravées, portrait de Laurent Heister et 40 planches dépliantes, 
le tout gravé sur cuivre. Les planches représentent l'arsenal de la chirurgie du xviiie siècle et quelques 
figures de chirurgiens opérant en tenue de ville. Seconde édition latine d'Amsterdam de ce bon 
ouvrage recherché, souvent réimprimé et traduit tout au long du siècle, qui figure parmi les grands 
classiques de la littérature médicale du xviiie siècle. Anatomiste et chirurgien considéré comme le 
fondateur de la chirurgie scientifique en Allemagne, Heister (1683-1758) fut l'élève de Frederik 
Ruysch. On lui doit l'invention d'une orthèse du tronc, la première opération d'appendicectomie, 
post-mortem, et l'introduction du terme "trachéotomie".

Ancien ex-libris manuscrit d'un médecin de Montpellier, Jul. Longueville, au titre. Ex-dono 
moderne sur une garde blanche. Petites rousseurs et des feuillets brunis, infimes galeries de vers 
au second tome, rares annotations anciennes partiellement grattées, sans que cela n'affecte les 
qualités de ce bel exemplaire. Reliure restaurée.
Garrison & Morton n° 5576 pour l'édition originale allemande (1718). Wellcome III, 237. Waller, 4263. 
Blake 204.

(Réf. 68340) 3 000 €

17. HIPPOCRATE. [Titre en grec] Medicorum omnium facile principis, 
opera omnia quae extant... Nunc Denvo Latina Interpretatione 
& Annotationibus illustrata, Anutio Foesio Mediomatrico Medico 
Authore. [Avec] FOESIUS, Oeconomia Hippocratis Alphabeti Series 
Distincta

Genevae, Typis sumptibus Samuelis Chouet, 1657-1662. In-folio, 2 fort 
volumes, front., [46]-1344-[53] pages en numérotation continue ; et [8]-418 
pages, basane havane ancienne, dos à nerfs et fleuronné, pièces de titre 
renouvelées

Texte en grec avec la traduction latine et les commentaires. Beau portrait-frontispice gravé par P. 
Aubry. Titre du premier tome en rouge et noir.

Édition d'Anuce Foes, parue à l'origine chez Wechel en 1595  ; elle reprend, page à page, celle de 
Francfort parue en 1620, publiée de nouveau en 1621 et 1624. L'Œconomia Hippocratis de Foes a son 
titre et sa pagination propres. Cette partie existe également en tiré à part. Le médecin et humaniste 
Foes (Feosius de son nom latinisé, 1528-1595), fut l'un des meilleurs commentateurs d'Hippocrate 
avant Littré ; il consacra à sa réhabilitation plus de 40 ans de sa vie (Garrison, p. 197). Son édition 
d'Hippocrate est la meilleure produite, au xvie siècle, avec celle de Janus Cornarius.

Ex-dono manuscrit ancien au contreplat  : copie d'un passage du testament de l'abbé l'abbé Vital 
Chouvy (1752-1835), professeur d'histoire ecclésiastique à Lyon, établi le 28 novembre 1835 : "Je 
lègue à titre de souvenir amical à M. R. de la Prade, docteur en médecine, à Lyon, mon exemplaire 
des Œuvres complètes d'Hippocrate..." ; probablement Richard de la Prade, médecin de l'hôtel-Dieu 
de Lyon, membre de l'Académie Royale des sciences de la même ville et professeur de médecine 
clinique.

Ouvrage rare, exemplaire de provenance intéressante. Importantes restaurations en tête et en 
pied des volumes et à certains coins, avec adjonction de vélin. Rousseurs et brunissures, quelques 
auréoles marginales, galeries de vers avec très faible atteinte au texte en pied de plusieurs feuillets 
du tome I.

Wellcome III, p. 269. Krivatsy, n° 5621 et 4146. Waller n° 4490 (sans l'Oeconomia Hippocratis). Osler n° 
144 pour l'édition de 1595.

(Réf. 69086) 1 300 €
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18. IBN MASAWAIH (Yuhanna , dit Jean MÉSUÉ). De medicamentorum 
purgantium delectu, castigatione, & usu, Libri duo

Venetiis, apud Juntas, 1623. In-folio, [6]-252 ff. ; [6]-278-[11] ff., 2 
parties en un volume, demi-basane fauve moderne, dos à faux nerfs, petits 
fleurons et pièce de titre rouge

Manque le dernier feuillet.

Réimpression de l'édition de 1602, sans l'épître dédicatoire. Titre de la première partie en rouge et 
noir. Traité de Pharmacopée de Yuhanna Ibn Masawaih, connu dans le monde occidental sous le 
nom de Jean Mésué. La seconde partie comprend le supplément : Petrus de ABANO, Franciscus de 
PEDEMONTIUS, Supplementum in secundum librum compendii secretorum medicinae Io. Mesues.

Jean Mésué (c. 925-1015) était un médecin arabe, disciple d'Avicenne, qui exerça au Caire. Ses 
ouvrages sur la matière médicale et la médecine jouirent d'une grande réputation au Moyen Âge.

Étiquette ex-libris moderne. Titre de la première partie un peu sali et petites taches dans l'angle 
supérieur, auréole marginale aux derniers feuillets.
Blake, n° 7839.

(Réf. 69069) 1 500 €

19. J A L A D E - L A F O N D 
( G u i l l a u m e ) . 
Considérations sur les 
bandages herniaires 
usités jusqu'à ce 
jour, et sur les 
bandages rénixigrades, 
ou nouvelle espèce de 
brayer

Paris, Chez l'auteur et 
Méguignon-Parvis, 1818. In-
8, (4), XII, 106 pages et XIV 
planches, cartonnage moderne 
à la bradel, titre doré

Première édition, peu courante, 
de cet ouvrage d'orthopédie et de 
chirurgie herniaire. Ces bandages 
reçurent de la part de la Faculté 
de Médecine de Paris une entière 
approbation. En fin de volume 
"quelques considérations sur la 
confection de corsets et de ceintures 
propres à s'opposer à la pernicieuse 
habitude de l'onanisme", illustré des 
planches XII et XIII.

(Réf. 59966) 450 €
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20. JOBERT DE LAMBALLE (Antoine-Joseph). De la réunion en chirurgie

Paris, Jean-Baptiste Baillière et fils, 1864. In-8, XVI, 720 pages et 
7 planches en sépia et en couleurs dont 5 sur double page, demi-basane 
aubergine de l'époque, dos lisse

Première édition, peu courante, du dernier des ouvrages publiés par Jobert de Lamballe dans 
lequel l'auteur des Plaies d'armes à feu (1833) et du Traité de chirurgie plastique (1849), s'intéresse 
exclusivement à "un grand fait de physiologie pathologique [...], la réunion des parties vivantes, qui 
ont été divisées accidentellement ou par l'effet de l'art." Le chirurgien étudie diverses techniques 
de réunion (médiate, immédiate, par bourgeon, adhésive, etc...), pour un grand nombre d'organes 
différents (muqueuses, tendons, tissus cellulaires, cou, trachée-artère, vessie et périnée de la femme, 
organes génitaux de l'homme, hernies, cuir chevelu, palais et voile du palais, artères, etc.). Enfin, il 
s'intéresse à l'extraction des corps étrangers et à la réunion dans les cas d'amputation de membres.

Antoine Joseph Jobert de Lamballe (1799-1867), originaire de Bretagne, fit des études brillantes 
auprès de Richerand et de Jules Cloquet. Chirurgien consultant de Louis-Philippe puis chirurgien 
de Napoléon III, il exerça à Saint-Louis et à l'Hôtel-Dieu. Il est réputé pour ses travaux et ses succès 
dans les sutures intestinales, la chirurgie plastique et l'anesthésie générale.

Bon exemplaire, non rogné, à l'intérieur frais.
(Réf. 60229) 2 200 €

20
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21. LARREY (Dominique-Jean, baron de). Relation historique et 
chirurgicale de l'Expédition de l'Armée d'Orient, en Egypte et en 
Syrie

Paris, Demonville & Soeurs, an XI-1803. In-8, 8-480-[2] pp., 2pl., demi-
veau, dos lisse orné à l'imitation, pièce de titre fauve

2 planches gravées sur cuivre représentant des tumeurs éléphantiasiques chez l'homme et chez 
la femme. Première édition. Le baron Larrey (1766-1842), célèbre chirurgien des campagnes 
militaires de Napoléon Ier, décrit ici ses observations concernant les plaies de la tête et de la poitrine ; 
une large part est faite aussi aux amputations des membres.

Ex-dono manuscrit ancien au faux-titre, signé Demouty (?) : "donné à Me Raymond en témoignage 
d'estime et d'amitié". Exemplaire légèrement court de marges, conservé dans une agréable reliure à 
l'imitation.
Waller, 5612. Wellcome III, 451. Hirsch III, 680.

(Réf. 50148) 2 500 €

22. LE BLANC (Louis). Nouvelle méthode d'opérer les hernies. À laquelle 
on a joint un Essai sur des hernies rares et peu connues, de M. 
Hoin

A Paris, chez Guillyn, 1768. In-8, XVI-477-[2] pages, veau marbré, dos à 
cinq nerfs et fleuronné, pièce de titre verte, tranches rouges

Seconde édition, rare  ; elle est ornée de deux planches dépliantes représentant les instruments 
utilisés par l'auteur et d'un bandeau allégorique d'après Gravelot, l'ensemble gravé sur cuivre par 
Legrand. Louis Le Blanc (1706-1777) fut professeur de chirurgie à l'université d'Orléans  ; il y fit 
imprimer la première édition, extrêmement rare, de cette Nouvelle méthode pour opérer les hernies en 
1766. Leblanc s'illustra tout particulièrement dans les opérations des fractures.

Coiffe inférieure usée. Une mouillure intérieure claire.

Waller I, n° 5652. Wellcome III, p. 466. Hirsch III, p. 706 et Quérard V, p. 15 pour l'édition de 1766.
(Réf. 64017) 350 €

23. LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle, contenant toutes les 
compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médecine, tant 
en France que par toute l'Europe

Paris, Laurent d'Houry, 1716. Fort in-4, [20]-1092-[43] pp., veau havane 
de l'époque, dos à cinq nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, tranches 
mouchetées rouges

Avec un Lexicon Pharmaceutique en fin de volume.

Cet ouvrage, qui est l'un des plus importants de la pharmacie, fut publié pour la première fois en 
1697. Lémery (1645-1715) le divise en quatre parties : la pharmacie en général (principes, termes, 
mesures, etc.) ; plusieurs petites préparations "que l'on fait la plupart sur le champ" ; des compositions 
internes (conserves, hydromels, sirops, etc.) ; des compositions externes (huiles, baumes, onguents, 
etc.). L'auteur considérait que son Dictionnaire des drogues (voir n° 24 ; e.o. 1698) constituait la suite 
logique de cet ouvrage.

Étiquette ex-libris moderne au contreplat. Reliure frottée, coins usés, accroc à la coiffe supérieure, 
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mors fendus. Auréole intérieure claire aux premiers et derniers feuillets, petite galerie de ver sans 
atteinte au texte.
Blake, p. 264. Wellcome III-488.

(Réf. 69061) 900 €

24. LEMERY (Nicolas). Dictionnaire universel des drogues simples, 
contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, étimologies

Paris, d'Houry, 1760. In-4, [2]-XXIV-884 pp., 25 pl., basane brune de 
l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce de titre

25 planches gravées sur bois et sur cuivre, représentant 400 figures de végétaux et d'animaux qui 
entrent dans la composition des médicaments. Ce recueil alphabétique, publié pour la première fois 
en 1698, constitue la suite de la Pharmacopée universelle, parue un an auparavant (voir n° 23). Il fut 
souvent réimprimé et se présente aussi parfois avec le titre de Traité universel des drogues simples.

Étiquette ex-libris moderne. Dos usé et frotté, trace de restauration aux coins, gardes renouvelées. 
Rousseurs et salissures.
Balke, p. 264. Wellcome III, 488.

(Réf. 69062) 1 100 €

25. LEVRET (André). Observations sur la cure radicale de plusieurs 
polypes de la matrice, de la gorge et du nez, opérée par de 
nouveaux moyens inventés

Paris, Didot le jeune, 1771. In-8, 40-595-[5] pp., 6 pl. dépl., veau marbré 
de l'époque, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tranches rouges

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, la première étant de 1749. 6 planches en taille-
douce gravées par Mutel d'après les dessins de l'auteur, représentant des polypes, des interventions 
chirurgicales et des instruments d'obstétriques. Levret est le premier à distinguer les polypes de 
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l'utérus et du vagin ; il tente, pour la première fois, de lier ceux qui se trouvent tout près de l'orifice 
de la matrice, sans les tirer en-dehors, grâce à des instruments de son invention.

Accoucheurs de la Dauphine, André Levret (1703-1780) fut l'un des premiers à préconiser l'emploi des 
forceps dans les cas d'accouchements laborieux. Pour cela, il mit au point de nouveaux instruments 
dont certains, encore aujourd'hui, portent son nom. Il fit quelques observations fondamentales sur 
les anomalies pelviennes.

De la bibliothèque de Joseph-Claude-Anthelme Récamier (1774-1852), le fondateur de la 
gynécologie moderne, inventeur du speculum qui porte son nom, avec son étiquette ex-libris.
Bon exemplaire, de provenance très intéressante.
Déchirure angulaire, avec légère perte, à la planche 2. Charnières frottées, deux mors fendus, 
coupes et coins usés, coiffe supérieure arasée.
Wellcome III, 509. Dezeimeris III, 450.

(Réf. 69026) 700 €

26. MAGNAN (Valentin). Recherches sur les centres nerveux. Alcoolisme, 
folie des héréditaires dégénérés, paralysie générale, médecine 
légale

Paris, Masson, 1893. In-8, [2], VII, [1bl.], 572pp., 7pl., demi-maroquin 
brun de l'époque, dos à nerfs et titre gravé en lettres dorées,

6 planches, un graphique dépliant en chromolithographie (figurant des diagrammes de la folie 
intermittente), nombreuses figures dans le texte.

première édition de la deuxième série des Recherches sur les centres nerveux, dont la première parut 
en 1876.

Valentin Magnan propose dans cet ouvrage une définition clinique de l'absinthisme comme un 
syndrome particulier distinct de celui de l'alcoolisme et développe sa théorie de la dégénérescence 
appliquée à l'étiologie de la criminalité.

Élève de Falret et de Baillarger, Valentin Magnan (1835-1916) n’exerça pas moins de 45 ans à l'Asile 
Sainte-Anne en tant que médecin-chef. Il s'intéressa de très près aux phénomènes de paralysie 
générale auxquels il consacra son mémoire, qui lui valut le prix Cirvieux à l'Académie de médecine 
en 1865, et sa thèse par la suite. D'autre part, il étudia aussi les signes physiques, intellectuels et 
moraux de la folie héréditaire et eut une part importante à l'amélioration des conditions de vie des 
aliénés en remplaçant la camisole par un maillot, et en favorisant la création de salles communes.

Exemplaire en très bon état. Très légers frottements aux coiffes et aux coins.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Dr Carrier de Lyon, avec son cachet ex-libris apposé 
sur les premiers feuillets des deux volumes.
Semelaigne III, p. 201-222.

(Réf. 67968) 600 €

27. MAREY (Etienne-Jules). Du mouvement dans les fonctions de la vie. 
Leçons faites au Collège de France

Paris, G. Baillière, 1868. In-8, VII, (1bl), 479, (1bl)pp., demi-chagrin 
bordeaux moderne, dos à nerfs orné de caissons à froid

Première édition. Nombreuses figures dans le texte. Exposé de la méthode graphique et description 
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des appareils enregistreurs inventés ou mis au point par Marey : myographe, sphygmographe, etc. 
présentés lors de ses leçons faites au Collège de France. Envoi signé de l'auteur au crayon sur le faux-
titre : "à Monsieur Laugier. Hommage très respectueux".

Plusieurs mémoires traitant du même sujet ont été reliés à la suite :

- Diday, Mémoire sur les appareils musculaires annexés aux organes des sens. S.l., n.d., 14 pp. (extrait 
avec pagination nouvelle de la "Gazette médicale de Paris").

- Legros & onimus, Recherches expérimentales sur les mouvements de l'intestin. S.l., n.d., pp. 37 à 66 
et 163 à 196 (recherches faites dans les laboratoires d'histologie et de physiologie de la Faculté de 
médecine).

- Liegeois (Th.), Traité de physiologie appliquée à la médecine et à la chirurgie. Des mouvements. Paris, 
Masson, 1870, (5), de 436 à 564 pp.

Mouillure claire au coin supérieur de l'ouvrage.
Hirsch, IV-79

(Réf. 68495) 850 €

28. [MARINE] SUTTON (Samuel), MEAD (Richard), DESAGULIERS (Jean 
Théophile). Nouvelle méthode pour pomper le mauvais air des vaisseaux 
par Samuel Sutton. Avec une dissertation sur le scorbut par le 
docteur Mead et une suite d'expériences du docteur Desaguliers

A Paris, chez Durand, 1749. In-12, [1] feuillet de titre et XXII-225 
pages, 2 planches dépliantes, basane marbrée de l'époque, dos à nerfs et 
fleuronné, pièce de titre grenat, tranches marbrées

Recueil de trois traités sur la santé en mer et l'assainissement de l'air à bord des navires. Premières 
éditions des traductions françaises des ouvrages de Sutton et de Mead, données par Lavirotte.

L'édition originale anglaise du traité de Sutton, An Historical Account of a New Method..., a paru en 
1745, sans la Dissertation sur le scorbut de Mead qui sera publiée quant à elle pour la première fois 
dans la seconde édition anglaise de 1749. Officier de la marine anglaise, Samuel Sutton (1760-1832) 
mit au point une pompe à air qui fut régulièrement utilisée sur les vaisseaux de marine après 1757 : 
l'invention rivalisait avec le ventilateur du Dr Hales, jugé trop encombrant. La méthode de Sutton 
préconisait l'emploi de tuyaux qui descendaient dans la cale du navire, où des feux étaient allumés 
pour faire circuler l'air : elle reçut l'aval de l'amiral Sir Charles Wager et du docteur Richard Mead, 
qui donna la préface du présent ouvrage et qui en signa l'"Exposition de la méthode inventée par M. 
Sutton" (p. 52 de la présente édition). Elle est représentée sur les planches gravées sur cuivre qui 
illustrent le recueil.

De Richard Mead (1673-1754), les éditeurs ont choisi de publier un traité qui touche lui aussi au 
problème de la santé à bord des navires, le scorbut, occupant ici les pages 117 à 152. Mead y évoque 
une conversation qu'il eut avec Charles Wager : "Il revenait alors de la Mediterranée, & avoit pris à 
Leghorn une grande quantité de limons & d'oranges : se rappelant ce qu'il avoit oui-dire de l'efficacité 
de ces fruits dans la guérison de cette maladie, il ordonna qu'on en mit chaque jour une corbeille sur 
le Tillac. Alors les mariniers non seulement en mangoient tant qu'ils vouloient, mais encore ils en 
mêloient le suc avec leur bierre. Ils se divertissoient aussi ordinairement à se jetter les écorces les 
uns aux autres, ensorte que le Tillac étoit toujours couvert et mouillé de ce suc odoriférant. L'effet 
en fut si heureux, qu'il ramena ses gens en bonne santé".

L'ouvrage termine par les Expériences sur la manière de renouveller l'air, de la purifier de l'échauffer & de 
le faire passer d'un lieu à l'autre... de Jean Théophile Desaguliers : l'auteur y donne la description de la 
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roue centrifuge qu'il inventa en 1734.

Étiquette en pied du dos. Cachet annulé de l'Institut Catholique. Étiquette ex-libris de la 
Bibliothèque de Liouville. Coiffe supérieure, mors, coins et charnières restaurés.
Wellcome IV, p. 96 et Wellcome V, p. 213.

(Réf. 65420) 600 €

29. [MAURAN (Guillaume)]. Essai sur les maladies qui attaquent le plus 
communément les gens de mer

Marseille, J. Mossy, 1766. In-12, de XVI, 360 et (2) pages, pleine basane 
de l'époque, dos à 5 nerfs

Première édition, fort rare. L'ouvrage fut réédité et augmenté en 1782 sous le titre Avis aux gens 
de mer sur leur santé, le nom de l'auteur figurait alors sur la page de titre. Guillaume Mauran, "Maître 
ès Arts et en Chirurgie", était médecin et officier municipal de la commune de Saint-Chamas dans 
le Vaucluse. Nous ne connaissons que sa date de mort, octobre 1793. Il divise son ouvrage en deux 
parties : les maladies internes (mal de mer, scorbut, rhumatisme, fièvres putrides, coliques, choléra-
morbus, peste, etc.) et externes (plaies, contusions, fractures, brûlure, hernies, morsures, etc...), 
l'ensemble étant parsemé d'observations et de narrations d'expériences vécues. L'ouvrage s'achève 
sur une liste des formules des remèdes, indiqués au sein de l'ouvrage. Intérieur frais.

Wellcome IV, p.84.
(Réf. 58674) 1 500 €

 

l’internat de MontMéja
30. [MANUSCRIT] MONTMÉJA (Pierre-Michel-Arthur de). Conférences pour 

l'Internat des hôpitaux de Paris

1865. In-4, titre, [1] f. blanc, [2]-572 pages manuscrites numérotées à la 
main, suivies de plusieurs feuillets blancs et [11] feuillets d'index in 
fine, demi-chagrin vert, dos à faux nerfs et orné

Intéressant manuscrit qui apporte de nouvelles informations sur la carrière du médecin et chef du 
service photographique de l'hôpital Saint-Louis, Arthur de Montméja. Il s'agit des notes, remises au 
propre, rédigées à la suite des 25 conférences (sur les os, les articulations, les muqueuses, la sphère 
ORL, les régions maxillaires, l'estomac et les intestins, le foie, etc...) auxquelles Arthur de Montméja 
assista dans l'année 1865 en vue de passer son Internat. Plusieurs feuillets numérotés sont demeurés 
vierges : sans doute en raison de retards ou d'absences de l'élève à quelques conférences. Un feuillet 
a été découpé à la suite du titre de la première conférence.

La carrière de Montméja est étonnamment mal connue. Elle fut pourtant brillante. Nous savions 
jusque là qu'il avait été interne provisoire à l'hôpital Saint-Louis et, grâce à ce manuscrit, nous savons 
également qu'il tentait de devenir interne des hôpitaux de Paris. Il devint docteur en médecine en 
1871, avec une thèse consacrée à la cataracte et, selon certaines indications, il fut chef de clinique 
ophtalmologique (on notera qu'à Paris la clinique ophtalmologique ne fut créée qu'en 1878).

Montméja s'illustra particulièrement dans un domaine auquel il ne se destinait pas encore avant de 
devenir interne d’être l’élève de l'éminent dermatologue Alfred Hardy : la photographie médicale. 
Il collabora en effet à la célèbre Clinique photographique de l'hôpital Saint-Louis (1868) en dirigeant 
l'atelier où furent réalisés les premiers clichés illustrant des pathologies de la peau. A la suite de ce 
travail, il publia, avec Jules Rengade et Désiré-Magloire Bourneville, la Revue photographique des 
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hôpitaux de Paris (1869-1872), célèbre pour ses clichés représentant les maux et les pathologies du 
corps humain les plus rares et les plus spectaculaires. Propriétaire du château de Rouffilac à Carlux 
en Dordogne, Montméja décéda en 1910.

(Réf. 65800) 3 000 €

31. MONTMÉJA (Pierre-Michel-Arthur de), BOURNEVILLE (Désiré-Magloire). 
Revue photographique des hôpitaux de Paris. Bulletin médical 
publié par... Troisième [et] quatrième année[s]

Paris, Adrien Delahaye et A. de Montméja, janvier 1871 - novembre 1872. 
In-8, deux années en 21 livraisons (sans la dernière livraison de l'année 
1872) : troisième année en 10 fascicules de 319-[1] pp, quatrième année 
en 11 (sur 12) fascicules de 384 pp (sur 420), 37 (sur 38) + 31 (sur 36) 
tirages photographiques contrecollés, en feuilles, sous couvertures de 
papier vert pâle de l'éditeur, boîte demi-toile brique moderne, pièce de 
titre noire en long. Avec : 2 planches photographiques sous cadres

Troisième et quatrième années de cette revue médicale précieuse et rare, illustrée de photographies 
originales : plus rare encore, les livraisons sont ici telles que parues, non coupées et conservées 
sous les couvertures imprimées de l'éditeur. Notre ensemble est incomplet de la livraison de 
décembre 1872 (n° 12 de la quatrième année) et de la planche XXXI de la troisième année. Les 
planches XXIV et XXXI de la quatrième année manquent également  : nous les présentons ici, 
séparément des livraisons, mises sous cadre et sous verre.

La publication de la Revue photographique des hôpitaux de Paris commence en 1869. Elle change 
de titre à partir de 1873 pour prendre celui de Revue micro-photographique... et continuera ses 
livraisons jusqu'en 1876. Cette publication est le prolongement de la Clinique photographique créée 
en 1868 par Montméja et l'éminent dermatologue Alfred Hardy  ; Arthur de Montméja, chef du 
service photographique de l'hôpital Saint-Louis, réussit pour sa Revue à convaincre le directeur 
de l'Assistance publique d'installer à Saint-Louis le premier atelier photographique des hôpitaux 
de Paris. Son dessein est de confier à des spécialistes des articles décrivant des cas pathologiques 
remarquables qui seraient illustrés chacun d'une photographie : celles-ci montrent ainsi les figures 
du corps, de ses maux et de sa pathologie dans ce qu'elle a de plus intéressant et de plus rare.

La revue, qui parait en livraisons, est d'abord publiée en collaboration avec Jules Rengade (1841-
1915), autrement connu sous son nom de romancier Aristide Roger, rejoint dès 1870 par Désirée-
Magloire Bourneville, qui sera plus tard à la rédaction d'une autre fameuse revue illustrée de 
photographies, l'Iconographie photographique de la Salpêtrière.

Pujade Sicard & Wallach, pp. 16 et 106 ; Canguilhem, Le merveilleux scientifique, p. 46.
(Réf. 68431) 7 000 €

Ad nAturAm phot. & pinx
32. MONTMÉJA (Pierre-Michel-Arthur de), HARDY (Alfred). Clinique 

photographique des maladies de la peau

Paris, H. Lauwereyns, 1872. In-4, [6]-III-VII-(120) pages, 60 planches, 
demi-chagrin rouge à coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée

Deuxième édition, revue et augmentée, de ce célèbre ouvrage qui consacre la première utilisation 
de la photographie en dermatologie. Elle comprend 60 photographies originales contrecollées 



24 25

32

31



26 27

et retouchées en couleurs à la main, contre 49 pour la première édition, qui fut publiée en 1868 
sous le titre de Clinique photographique de l'hôpital Saint Louis. Le rendu des couleurs, qui posa un 
vrai problème technique, fut résolu par l'utilisation d'épreuves tirées sur papier salé : la mise en 
couleurs se faisait à l'aquarelle ou à la gouache "en présence des malades par comparaison directe 
avec les altérations de la peau" ; chaque photographie porte ainsi la signature imprimée "A. de 
Montméja", avec la mention "Ad naturam phot. et pinx." (photographié et peint d'après nature). 
Une troisième édition, publiée en 1882, est identique à la seconde. Alfred Hardy (1811-1893), 
médecin de l'hôpital Saint-Louis, eut connaissance des premières applications à la dermatologie 
de la technique photographique, par Alexander John Balmanno Squire à Londres, en 1866. 
Il confia alors à un de ses élèves, Arthur de Montméja, le projet d'étudier ce nouveau procédé 
d'iconographie. Montméja devint donc le photographe de Hardy, et dirigea l'atelier où furent 
réalisés les premiers clichés photographiques. Dès lors, la photographie apparaît vite comme une 
technique moins coûteuse que le dessin ou la gravure, et plus proche de la réalité, facilitant ainsi 
l'enseignement de la dermatologie. 
Coupes et charnières frottées, coins émoussés. Rousseurs habituelles.
 Sicard, Pujade & Wallach, p. 15 et suiv. Gasser, Photographie et médecine, n° 53 à 58.

(Réf. 65181) 4 500 €

33. PALFIJN (Johannes). Anatomie chirurgicale ou description exacte 
des parties du corps humain. [Suivi de] RUYSCH, Observations 
anatomiques & chirurgicales. [Et de] BRISSEAU, Six observations

Paris, Guillaume Cavelier, 1734. 2 volumes in-8, XXIV-514-[2] pp., 30 pl. + 
VIII-403 (i.e 381) pp. (avec erreurs de pagination après la page 313), 18 
pl. ; Ruysch, VIII-176 pp. et 8 pl. ; Brisseau, [2]-36-[2] pp., veau brun 
moucheté, dos à nerfs orné

En tout: 56 planches anatomiques gravées par J.B. Scotin.

Nouvelle édition revue par B. Bourdon  ; la première traduction française, due à Palfin lui-même, 
parut chez le même éditeur en 1726, sous le titre retranscrit du flamand : Anatomie du corps humain 
(Heelkonstige ontleeding). La première édition flamande est de 1718. Notre exemplaire est enrichi 
de l'ouvrage de Frédéric Ruysch (1638-1731), anatomiste allemand qui fut l'un des pionniers des 
techniques de conservation des organes et des tissus, et des observations de Brisseau, médecin-
major des hôpitaux de Flandres.

Jean Palfin (1650-1730) étudia à Courtrai, Gand, Paris, en Angleterre, à Ypres, puis à Leyde, où il se 
lia avec Leewenhoek et Ruysch. Il exerça la chirurgie à Gand et fut nommé, en 1708, professeur de 
chirurgie et d'anatomie.

Ex-libris manuscrit Deligne 1741.
Coiffes et coins restaurés. Petite mouillure angulaire sur les premiers feuillets du tome II, légères 
déchirures sans manques à certaines planches. Bon exemplaire.
Blake, p. 336. Dezeimeris IV, 661. Portal, Histoire de l'anatomie, IV, 290. Wellcome IV, p. 287 pour 
l'édition originale française.

(Réf. 51720) 2 000 €

34. PAUCHET (Victor) et SOURDAT (Paul) - LABOURE (Jules). L'anesthésie 
régionale [suivi de] L'anesthésie Locale et régionale dans les 
grandes opérations otorhinolaryngologiques
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Paris, Doin [et] Montdidier, Bellin, 1914. In-8, 2 ouvrages en 1 volume, 
VII-[1]-218-[2] pages, puis 42 pages, demi-chagrin bordeaux de l'époque

Première édition, rare, de ce texte fondateur de l'anesthésie loco-régionale, devenu un classique 
de l'anesthésie régionale. Il fut réédité 4 fois jusqu'en 1928, avec pour les troisième et quatrième 
éditions, des remaniements particulièrement importants. Il est l'inspirateur et le modèle du célèbre 
ouvrage de Labat, Regional Anesthesia, publié en 1922 à Philadelphie. A la suite, on trouve reliée la très 
rare Anesthésie Locale et régionale dans les grandes opérations otorhinolaryngologiques de Jules Labouré 
(aucun exemplaire dans les fonds publics français ; nous n'avons localisé qu'un unique exemplaire au 
sein de la Bibliothèque Universitaire d'Utrecht). Labouré participera à la seconde édition (en 1917) 
de l'anesthésie régionale de Pauchet et Sourdat en y ajoutant une partie sur l'anesthésie de la face 
et du cou. Un ensemble rare et exceptionnel pour l'histoire moderne de l'anesthésie loco-régionale.

(Réf. 62630) 450 €

le Mal de pott
35. POTT (Percivall). Du mal vertébral, ou de l'impotence des 

extrémités inférieures, qui reconnaît pour cause un vice de la 
colonne épinière, avec le moyen de la guérir

Paris, Méquignon l'aîné, 1785. In-8, (4), XX et 48 pages, reliure moderne 
à la bradel à partir d'un vélin de remploi, dos lisse, titre manuscrit en 
rouge et noir

Première édition française, due à Claude-François Duchanoy, professeur à la Faculté de 
Médecine de Paris. En 1779, le chirurgien anglais, Percivall Pott (1717-1788), fit paraitre à Londres 
ses Remarks on that Kind of Palsy of the Lower Limbs, qui furent traduites la même année en français 
par Beerenbroek sous le titre Remarques sur cette espèce de paralysie des extrémités inférieures. En 
1782, Pott revient sur cette maladie qui cause la perte de l'utilisation des membres inférieurs, 
dont il n'a pas déterminé l'origine tuberculeuse, mais dont il est parvenu, le premier, à donner une 
description claire  ; il publie une seconde dissertation, Farther Remarks on the Useless State of the 
Lower Limbs in Consequence of a Curvature of the Spine, donnée ici en français pour la première fois. 
L'ouvrage prolonge et affine la description de 1779, tout en apportant de nouvelles contributions 
pour la guérison de cette maladie qui, depuis, porte le nom de Mal de Pott. Toutes les nombreuses 
descriptions chirurgicales de Pott apportèrent d'importantes avancées et des vues nouvelles, 
notamment, au sujet des hernies, de la lésion des voies lacrymales, des fistules anales, du cancer du 
scrotum, des fractures, et de la tuberculose des vertèbres.

Bon exemplaire d'un texte pionner d'orthopédie peu commun.
Wellcome IV, p. 424, pour l'édition originale londonienne.

(Réf. 57424) 600 €

l’art de déforMer les forMes vivantes
36. PRAVAZ (Charles Gabriel). Traité théorique et pratique des 

luxations congénitales du fémur, suivi d'un appendice sur la 
prophylaxie des luxations spontanées

Lyon, Louis Perrin pour Guilbert et Dorier [et] Paris, Jean-Baptiste 
Baillière, 1847. In-4, (4), VIII, 264, 23, (4) pages et 10 planches, pleine 
percaline noire de l'époque, double filet d'encadrement doré, dos lisse 
orné
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Première édition. Pravaz, ancien élève de polytechnique, créa à Lyon un hôpital orthopédique. 
Après avoir travaillé sur la luxation de la hanche et la mise au point d'une des premières seringues 
hypodermiques, il s'intéressa aux déformations de la colonne vertébrale à propos de laquelle il mit au 
point une thérapeutique orthopédique nouvelle alliant des moyens passifs (comme le lit de traction 
et le corset), à des techniques de musculation et à la gymnastique. À partir de 1835, il s'intéressa aux 
luxations congénitales du fémur et fut le premier à obtenir des succès réels, reconnus par l'Académie 
Royale de Médecine, pour rétablir cette malformation de naissance. Pour cela, il développa sa 
méthode antérieure en "organo-plastie". Celle-ci consiste en l'art de déformer les formes vivantes, 
et dans les cas de luxations congénitales, en l'art "de créer des conditions articulaires voisines de 
l'état normal". L'argumentaire de l'auteur repose sur 27 cas d'observation rigoureusement présentés 
et traités entre 1834 et 1846. Les 10 planches finales montrent des luxations et 4 appareils de 
rééducation  : un de sustentation, une "machine locomotive" servant à développer la tonicité des 
muscles, puis un char servant aux premiers essais de marche verticale.

Bel exemplaire portant sur le faux-titre, l'estampille du fonds personnel du fils de Gabriel-Charles 
Pravaz, le docteur Jean Pravaz, qui fut directeur de l'institut orthopédique de Lyon.

(Réf. 59439) 1 500 €

37. RICHERAND (Balthasar-Anthelme). Nouveaux éléments de physiologie. 
Seconde édition, revue, corrigée et augmentée

A Paris, chez Crapart, Caille et Ravier, an X – 1802. In-8, 2 volumes, 
[2]-CXLII-[2]-334 + [4]-507-[1] pp., 1 tableau dépliant, basane racinée de 
l'époque, dos lisses et fleuronnés, pièces de titre brunes et tomaisons 
vertes, ex-libris doré en pied [BarBIer]

36
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Tableau dépliant d'une "nouvelle classification des fonctions de la vie".

La première édition de cet important ouvrage du chirurgien parisien Richerand (1779-1840) a paru 
en 1801 : il a connu 3 éditions françaises et a été traduit en anglais, allemand, italien, néerlandais, 
espagnol, russe et chinois.

on joint : une lettre autographe signée de Richerand à Bérard, sur une feuille repliée [41 x 25 cm], 1 
page manuscrite et, au dos, l'adresse du destinataire. Trace de cachet, déchirure sans perte au niveau 
des pliures. Probablement Pierre Honoré Bérard, collaborateur, dans les années 1830, de Richerand 
pour la réédition de ses Nouveaux éléments.

Ex-libris ancien gratté au faux-titre du premier tome. Dos passés, épidermures. Trace de brûlure en 
pied des premiers feuillets du tome I, sans atteinte au texte, auréole angulaire très pâle aux deux 
tomes.
Wellcome IV, p. 521. Hirsch IV, p. 796-797.

(Réf. 69063) 450 €

 le jardin des roses des feMMes enceintes et des sages-feMMes

38
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38. ROESSLIN (Eucharius l'ancien), dit RHODION (ou RODION). Des divers 
travaulx et enfanteme[n]s des femmes & p[ar] quel moyen l'on doit 
survenir aux accidens qui peuvent eschoir devant & après iceulx 
travaulx...

On les vend à Paris... en la boutique de Jehan Foucher, 1536. In-8 gothique 
[143 x 90 mm], 87 feuillets et [1] feuillet de privilège, veau havane du 
XVIIe siècle, dos à nerfs muet et fleuronné

Rare édition originale française du Rosengarten, donnée par Foucher après la première édition 
parisienne latine de 1535. L'édition originale a paru en allemand à Strasbourg en 1513 (Martin 
Flach), illustrée des fameuses illustrations réalisés par Erhardt Schön d'après les figures provenant 
des manuscrits de Moschion, et gravées sur bois par martin Caldenbach, élève de Dürer. Cette 
illustration fut reprise pour les diverses éditions : elle comprend 21 figures, 20 fœtus in utero, avec 
jumeaux et siamois, et une chaise d'accouchement.

Rösslin fut apothicaire à Fribourg-en-Brisgau puis médecin à Worms, où il était chargé de 
l'encadrement des sages-femmes, et à Francfort-sur-le-Main. Il publia le Rosengarten, premier traité 
d'obstétrique jamais imprimé, à la demande de Catherine de Brunschwig. Il ne pratiqua jamais 
l'obstétrique lui même, mais il étudia assidument les textes des anciens, Soranus et Moschion. Le 
Rosengarten, fit autorité jusque deux siècles après sa parution.

Étiquette ex-libris du Dr François Moutier. Ex-libris manuscrits anciens en pied du titre.
Exemplaire légèrement court en tête, très légères auréoles en tête et en pied de quelques feuillets, 
petites salissures au titre et au dernier feuillet. Traces de restauration, un mors fendillé.
Bechtel, R-218. Wellcome I, n° 5508. Waller, n° 8108. Garrison & Morton, n° 6138 et Heirs of 
Hippocrate n° 114 pour l'édition originale. Histoire illustrée de la gynécologie et de l'obstétrique, 
p. 511 et suiv.

(Réf. 68063) 7 500 €

39. ROTTENSTEIN (Jean-Baptiste). Traité d'anesthésie chirurgicale 
contenant la description et les applications de la méthode 
anesthésique de M. Paul Bert

Paris, Germer Baillière, 1880. In-8, portrait, XI, (1), 428 pages et 2 
tableaux, demi-toile verte postérieure, couvertures d'origine conservées

Première édition peu courante de ce classique dans l'histoire de l'anesthésie  : un des manuels 
les plus complets de son époque sur le sujet tant du point d'un vue historique, de l'histoire du 
développement de l'anesthésie, que pour sa présentation des différents appareils d'anesthésie 
existant à l'époque, ainsi que des nombreuses méthodes d'applications des anesthésiants en 
fonction des différentes disciplines médicales. Portrait-frontispice d'Horace Wells, qui utilisa le 
premier l'anesthésie en dentisterie (1844). En fin de volume, 2 tableaux et quelques figures dans le 
texte représentent les différents appareils d'anesthésie.

Bon exemplaire portant un envoi autographe de l'auteur non signé au Docteur Liouville, et le 
cachet de l'Institut Catholique de Paris.

(Réf. 62411) 350 €

40. SAINTE-MARTHE (Scévole de). La manière de nourrir les enfans à la 
mammelle

Paris, Guillaume de Luyne, Claude barbin, Laurent d'Houry, 1698. In-8, de 
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(24), 135 et (1) pages, veau blond de l'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches 
dorées

Première édition de la traduction française, en prose, procurée par le petit-fils de l'auteur. Le poème 
latin fut publié, à l'origine, en 1580 pour ses deux premières parties, sous le titre Paedotrophiæ 
sive de puerorum educatione ; et l'œuvre complète parut en 1584. Cette édition comprend la version 
française en regard du texte latin, en italique. Il s'agit d'un des rares ouvrages anciens traitant 
systématiquement de la pédiatrie et de la petite enfance.

Bon exemplaire à l'intérieur très propre. Coiffes arasées
(Réf. 60157) 500 €

41. [SOULT] POIRSON (François-Alexis). Considérations sur les moyens 
d'arrêter les hémorrhagies à la suite des plaies

Paris, Didot jeune, an XII-1804. In-4, 31 pp., basane racinée de l'époque, 
dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, super ex-libris sur 
le plat supérieur

Thèse présentée et soutenue à l'École de médecine de Paris le 13 fructidor. Elle est dédiée au maréchal 
d'Empire François-Joseph Lefebvre. "Cette thèse est considérée comme un bon traité sur la matière" 
(Sarrut et Saint-Edme, Biographie des hommes du jour, volume 5, p. 385). Poirson (1779-1840), élève 
boursier du collège de la Marche, fut aide-major dans les dragons de la garde impériale en 1806 ; il 
est appelé dans la Grande Armée en 1811, où il devient chirurgien major. Après la Révolution de 
Juillet, il est nommé chirurgien en chef de l'hôpital du Gros Caillou, hôpital de la Garde impériale, et 
siège à l'Académie royale de médecine.

Bon exemplaire, avec une provenance intéressante : il a appartenu au maréchal Soult, Nicolas 
Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), duc de Dalmatie et de l'Empire, puis pair de France, avec super 
ex-libris au plat supérieur : "à Monseigneur le Maréchal d'Empire Soult, Colonel général de la garde 
impériale" et ex-libris armorié au contreplat. Cachet du Baron Reille au titre ; René Reille (1835-
1898) épousa la petite fille du maréchal Soult et s'installa à Saint-Amans Soult au milieu du xixe 
siècle. Il fut conseiller général d'abord, puis député réélu à plusieurs reprises jusqu'à sa mort en 
1898. Étiquette de l'ophtalmologiste albigeois Pierre Amalric (1923-1999).
Dos frotté.

(Réf. 53286) 350 €

chef d’oeuvre de l’illustration anatoMique du xviie siècle
42. SPIEGEL (Adriaan van den), CASSERI (Giulio). spiegel, De humani 

corporis fabrica libri decem... [et] De formato foetu... Epistolae 
duae anatomicae... [Avec  : ] casseri, Tabulae anatomicae LXXIIX, 
omnes novae

Venise et Padoue, Evangelista Deuchino et Giovanni-Batista de Martinis, 
1627 [et 1626]. 3 ouvrages en 1 vol. in-folio, [12]-328 (i.e. 330)-[12] p. ; 
[3] ff. et 97 pl. ; [8]-104 p. et 9 pl. dans le texte, vélin rigide estampé 
à froid de l'époque, dos à nerfs

Édition originale de cette réunion, mise en œuvre par Daniel Bucretius en 1627 : elle se compose 
de la première édition posthume du De humani corporis fabrica de Spiegel (l'édition originale a paru 
pour la première fois à Venise en 1625) et de l'édition originale, posthume également, des Tabulae 
de Casseri (ou Casserio, ou Casserius). Belle marque typographique à la double ancre d'Evangelista 
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Deuchino, au verso du dernier feuillet de Casseri. Chaque partie a son titre propre, dans le bel 
encadrement allégorique gravé par Francesco Valesio, figurant l'Anatomie qui siège sous un dais 
dominant une structure architecturale au pied de laquelle se trouve une table où sont disposés les 
outils du chirurgien. Les Tabulae de Casseri sont bien complètes des 97 planches finement gravées 
en taille-douce par Valesio d'après Odoardo Fialetti, élève du Tintoret, avec explications en regard. 
78 d'entre-elles avaient été commandées par Casseri de son vivant ; Bucretius, Daniel Rindfleisch 
(1600-1631) de son vrai nom, les reçut des héritiers en vue de les publier avec la Fabrica de Spiegel, 
mais il n'en utilisa que 77, l'une d'entre elles ayant été endommagée. Il y adjoignit 20 nouveaux 
cuivres, dont il confia la réalisation aux mêmes artistes (2 vues d'homme de face et de dos, 10 
planches d'ostéologie, 1 vue des muscles faciaux, 5 planches d'après Vésale figurant le système 
nerveux et vasculaire, 2 planches se rapportant au passage de l'air, à la vue et à l'ouïe). Exemplaire 
complet, bien qu'on n'y trouve pas la dédicace de Bucretius datée du 1er février 1627, qui ne figure 
que dans certains tirages ("it had benn asserted that in these copies the engravings have not been 
very carefully printed" - Choulant). "[This plates] are among the finest produced in the seventeenth 
century and are remarkable for their accuracy, beauty of excecution, and tasteful arrangement" 
(Heirs of Hippocrates).

On trouve, relié in fine, l'édition originale padouane du De formato foetu de Spiegel, illustrée des 
9 cuivres provenant eux aussi du fonds de Casseri  : la publication est due au gendre de Spiegel, 
Liberalis Crema de Padoue, qui avait fait l'acquisition de plusieurs cuivres auprès du petit fils de 
Casseri . Il sélectionna ces 9 figures, appropriées pour l'édition du De formato, et y ajouta ses propres 
explications en regard. "They are among Casserius' most beautiful engravings" (Choulant). Rare.

Casseri (1561-1616) et Spiegel (1578-1625) furent tous deux élèves de Fabrizio d'Acquapendente ; 
Casseri succéda au maître à la chaire d'anatomie et de chirurgie de Padoue, qui revint ensuite à 
Spiegel en 1616.

Vélin habilement restauré. Titre-frontispice de la première pièce doublé. Une planche (Casserius 
n° 46) mal imprimée.
Krivatsky, n° 2202, 11295 et 11297. Heirs of Hippocrates, n° 282, 283. Choulant, p. 225-226.

(Réf. 65666) 13 000 €

43. SYDENHAM (Thomas). Opera medica ; in tomos duos divisa. Editio 
novissima. [Avec] William MUSGRAVE, De arthritide symptomatica 
dissertatio [et] De arthritide anomalia, sive interna, dissertatio

Genevae, Apud fratres de Tournes, 1749. In-4, 2 volumes, portrait-frontispice, 
[10]-711 + [4]-496-[8]-88-[8]-168 pp., veau marbré de l'époque, dos à nerfs 
et fleuronné, pièces de titre fauve, tranches rouges

Titre du premier tome en rouge et noir, texte de Sydenham sur deux colonnes au second tome. 
L'ouvrage comprend, en appendice, les deux dissertations de Musgrave sur l'arthrite. Thomas 
Sydenham (1624-1689) fut nommé à juste titre "l'Hippocrate anglais". Il est considéré comme le 
fondateur de l'épidémiologie. Grand observateur, il consigna ses notes dans de nombreux ouvrages 
qui furent très souvent réimprimés et traduits.

Charnières frottées, quelques mors fendillés, petit accroc à une coiffe supérieure, coins usés, 
petites taches sur le plat inférieur du tome I. Trace d'un ex-libris arraché au contreplat du tome I.
Wellcome V, p. 223. Blake, p. 442.

(Réf. 69067) 500 €
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44. TRAMOND. FONDS INÉDIT TRAMOND - N. ROUPPERT SUCCESSEUR

9, rue de l'École de Médecine, Paris, CIRCA 1903-1906. Deux albums de clichés 
photographiques, un album classeur Kodak percaline beige et un ensemble de 
tirages photographiques conservés sous pochettes brunes anciennes et boîte 
d'archive moderne : 19 x 29 cm (albums oblongs), 9 x 14,5 cm (album kodak), 
17,5 x 22,5 cm (boîte d’archive)

Ensemble de pièces inédites issues de la maison VASSEUR / TRAMOND et N. ROUPPERT, 
successeurs.

Nous présentons ici un ensemble de photographies consacré aux préparations ostéologiques et à 
la production de cires anatomiques issues de la maison Tramond, N. Rouppert Successeur dont un 
album qui correspond à un catalogue de vente avec présentation des diverses pièces de la maison. 
Ensemble iconographique de grand intérêt, ces pièces inédites sont également un précieux apport 
documentaire pour l'histoire de cette célèbre maison qui connut divers états et propriétaires et dont 
"l'historique particulier reste à faire". Voici quelques renseignement connus la concernant :

La maison Vasseur, située à Paris, au 9, rue de l'École de Médecine, fut créée au milieu du xixe siècle 
et se spécialisa dans la préparation de pièces ostéologiques et la réalisation de modèles anatomiques. 
Elle collaborait en liaison avec la Faculté de Médecine, qui lui remettait les débris de dissections et 
ossements. Ses modèles étaient toujours réalisés d'après les données de médecins ou d'anatomistes. 
L'entreprise se distingua à plusieurs reprises et reçut de nombreux prix internationaux parmi 
lesquels un diplôme de 1ère classe à l'exposition Internationale du Chili, le grand prix à l'exposition 
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universelle de Paris de 1889 et classée hors concours à celle de 1900. La renommée de la maison 
tient en partie au travail remarquable accompli par Pierre Jean Martin Gustave Tramond (1845-
1905), naturaliste, fournisseur et préparateur d'anatomie de la faculté de Médecine de Paris, qui 
travaillait sous la direction de son beau-père Pierre Nicolas Vasseur (1814-1885), propriétaire des 
lieux et mouleur attitré de la faculté. C'est en second mariage que Gustave Tramond épousa sa fille 
Marie Antoinette Vasseur. La maison Vasseur se dote en 1870 d'un atelier d'embaumements. "Le 
catalogue de 1877 atteste du rachat de la maison Vasseur par la maison Tramond qui s'établit au 
même endroit que son prédécesseur."

Les ouvrages de Gustave Tramond atteignent un "réalisme inégalé dans la préparation", les cires 
présentées sur un drap blanc relevaient d'un très grand soin, avec un respect des matériaux et des 
couleurs. Ces modèles en cire sont les plus onéreux de la maison. Gustave Tramond fut nommé 
Chevalier de la Légion d'honneur, il fut membre de la Société zoologique de France et de la Société 
d'Anthropologie de Paris, il a coopéré avec les célèbres médecins Paul Broca (1824-1880), Mathias 
Duval (1844-1907) et Louis-Marius Ferraton (1860-1936). Suite à la mort de Gustave Tramond 
survenue à l'âge de 59 ans en 1905, la maison est reprise en 1906 par N. Rouppert, possiblement le 
gendre de Tramond et devient Maison Tramond, N. Rouppert, successeur. Elle se maintient jusqu'en 
1929, date à laquelle elle est rachetée par Henri Barral, le nouveau propriétaire des établissements 
Auzoux. À la mort d'Henri Barral en 1952, son fils Bernard Barral prendra sa succession jusqu'en 
1990.

Détail des pièces :

I. Un album oblong demi-chagrin noir à rivets métalliques  : album de modèles de cires 
anatomiques et de préparations ostéologiques comportant 57 épreuves gélatino-argentiques 
[formats : 8 x 12 et 13 x 18 cm] contrecollées sur cartons verts, ceux-ci montés sur onglets et rivetés. 
La plupart des épreuves portent, apposé à côté ou sur le cliché, un cachet rouge : "TRAMOND, N. 
Rouppert, succr, 9 rue de l'École de Médecine, Paris". Un grand nombre de ces clichés sont complétés 
par une notice de catalogue imprimée et contrecollée avec, pour certains, les prix en francs. L'album 
porte une inscription manuscrite au premier plat :"Tramond, Paris" ainsi que les initiales manuscrites 
LP et la date de 1903 au contreplat.

II. Un album oblong toile chagrinée verte à rivets métalliques  : album de tératologie 
comportant 80 épreuves gélatino-argentiques (formats divers) contrecollées sur cartons verts, 
ceux-ci montés sur onglets et rivetés. Série tératologique regroupant des clichés obtenus à partir 
de différentes techniques (cires anatomiques, moulages, clichés d'après nature, etc.) : tératopages, 
tératodelphes, etc. La série commence par deux clichés hors sujet  : la reproduction d'une scène 
de dissection peinte et un nu tatoué. Sur dix des clichés, on remarque la signature sur le moulage 
de C.[harles Désiré] jumelin (1842-1925), grand modeleur d'anatomie, gendre (marié à Louise 
Françoise Tramond) et collaborateur de Gustave Tramond.

III. 109 clichés gélatino-argentiques [formats 13 x 18 et 8 x 12 cm] conservées sous 
pochettes brunes portant la mention : R. Guilleminot Boespflug (fabricant de plaque et de papier 
photographique), certaines sont numérotées et portent légendes manuscrites à l'encre noire : 
Squelette ligaments (1 cliché), mannequin d'accouchement, bassins viciés, circulation du foetus, 
support bassin de femmes pubis homme & femme (14 clichés), coupes de cerveaux   (1 cliché), 
autopsie de femme, vénus anatomique, médiastin, Alcoolisme (8 clichés foies, cerveaux, estomacs), 
etc ...

L’ensemble comprend également 26 clichés isolés : Coprologie, Prolapsus rectal, etc…

IV. Un petit album classeur Kodak percaline beige [15 x 9,5 cm] contenant 3 négatifs : portrait 
d'une femme à cheval et une liste de clichés au crayon. Il s'agit d'un album personnel avec des 
mentions écrites : lieux et prénoms de la famille Tramond ou de son successeur [?].
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Plats de l’album I détachés.

J-M Le Minor et J. Puygrenier, La collection de cires anatomiques de l'École de du Service de Santé 
des Armées de Lyon, communication présentée à la séance du 25 février 1989 , Société Française 
d'Histoire de la Médecine. Chloé Pirson, Corps à corps  : les modèles anatomiques entre art et 
médecine, Mare & Martin, 2009. - Prof. Dr. med. M. Missler  : Die Geschichte der Anatomischen 
Sammlung des Institutes für Anatomie in Münster..., Medizinischen Fakultät der Westfälischen 
Wilhelms - Universität Münster, 2010.

(Réf. 65659) 25 000 €

45. WATERSTON (David), CUNNINGHAM (D.J). The Edinburgh stereoscopic 
atlas of Anatomy. In five sections, each containing fifty subjects, 
with descriptive text

Londres, The Caxton publishing company, 1905-1906, 5 paires de feuillets 
non chiffrés et 250 planches, emboîtages bleu marine portant les étiquettes 
décrivant leur contenu.

Première édition de cette anatomie moderne illustrée de 500 clichés stéréoscopiques contrecollés 
sur feuillets très forts, adaptés à l'insertion dans une visionneuse stéréoscopique, comportant chacun 
la description anatomique et l'explication physiologique des parties du corps photographiées : les 
dissections anatomiques sont de David Waterston, conférencier et préparateur au département 
d'anatomie de l'Université d'Edimbourg. Son atlas offre une vision sans précédent du corps humain 
alliant exactitude photographique, effet de relief grâce à la stéréoscopie et savoir scientifique.

Chaque section ouvre sur un double feuillet explicatif : I. Abdomen ; II. Pelvis & Thorax ; III. Thorax, 
Upper Limb, Cranio-Cerebral Topography ; IV. Central Nervous System, Brain, Head and Neck.

Les planches sont dans un très bon état de conservation. Boîtiers endommagés : mouillures, 
salissures et quelques côtés cassés.

(Réf. 55959) / 3000.00 € TTC

MÉDECINE : FONDS TARNIER
OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE : IMAGERIE MÉDICALE, DU DESSIN À LA PHOTOGRAPHIE

Ensemble de documents divers provenant de la clinique d’accouchement du Dr Tarnier, dont 
2 photographies de Ambroise Richebourg (c. 1867-1868) et 11 photographies et 3 dessins de 
Félix Méheux (c. 1890). Ce fonds montre des pathologies importantes chez la femme enceinte 
et accouchée, notamment des déviations de la colonne et du bassin, ainsi que des malformations 
chez le nouveau-né et autres cas graves, impliquant des difficultés à l’accouchement et des maladies 
sévères chez la mère et chez l’enfant.

La réunion de ces supports visuels a servi notamment de base pour l’iconographie du Traité de l’art 
des accouchements de Tarnier et Budin, (Paris, Lauwereyns et Steinheil, 1886-1901), entre autres 
des tomes 2 (Pathologie de la grossesse), 3 (Dystocie maternelle) et 4 (Dystocie fœtale, accidents de la 
délivrance )

Etienne, dit Stéphane, Tarnier (1828-1897), fut le chef incontesté de l'École obstétricale française à 
la fin du xixe siècle. Son nom demeure attaché à la lutte décisive contre la fièvre puerpérale, à laquelle 
il consacra sa thèse de médecine (Recherches sur l’état puerpéral et les maladies des femmes en couches. 
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1857). Tarnier obtint l'agrégation en 1860 et fut nommé en 1861 Chef de Clinique à la Maternité 
de Paris à Port-Royal, où il resta plus de 20 ans. En 1865, il devient chirurgien des Hôpitaux et, en 
1867 Chirurgien en Chef de la Maternité. Il est responsable d’une véritable révolution au sein de 
l’institution avec la construction, en 1876, d’un pavillon à chambres séparées réservées aux femmes 
enceintes saines, soignées par un personnel distinct de celui chargé des accouchées malades : grâce 
à lui, la mortalité chez les femmes enceintes et les parturientes baissa de manière spectaculaire 
et les cas de décès dus à la fièvre puerpérale furent divisés par quatre. Tarnier fut professeur 
d’accouchement en 1884, puis professeur de clinique obstétricale. En 1889, il s’installe à la Clinique 
d'accouchements de la rue d'Assas, qui prendra son nom après son décès.

AMBROISE RICHEBOURG (n° 46 et 47) : Ambroise Richebourg (1810-1875) fut formé à l’optique 
par Vincent Chevalier et à la photographie par Daguerre. Il a participé à l’aventure de la photographie 
dès ses origines et a touché à presque tous les domaines qui la concernent, faisant parfois figure 
de précurseur ; c’est notamment lui qui a réalisé les premières photographies microscopiques pour 
Alfred Donné en 1840. La postérité l’a surtout reconnu comme photographe officiel du Second 
Empire. Il fut pourtant un véritable « touche-à-tout » qui réalisa aussi bien des nus, des portraits au 
daguerréotype, des images scientifiques, des portraits d'identité pour passeports, de la photographie 
judiciaire et, ce dont témoignent les deux clichés décrits ci-dessous, de la photographie médicale.

46. RICHEBOURG (Pierre-Ambroise). Guignon (?). Vue de dos

Richebourg, photo[graphie] de la Couronne. Paris, Quai de l'Horloge, 29, 
1868. Tirage albuminé [190 x 250 mm] contrecollé sur carton vert pâle

Nom de la patiente manuscrit en pied du carton, date de 1868 et identification, "n° 4 bis", en tête. 
Femme nue photographiée de dos, présentant probablement une spondylo-discite lombaire basse 
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ou spondylolisthésis. Rare cliché médical réalisé par Pierre-Ambroise Richebourg sur carton frappé 
de son timbre à sec.

(Réf. 66171) 2 500 €

47. RICHEBOURG (Pierre-Ambroise). Fille Bac, 21 ans, lit n° 23. 
Rachitique. Bassin de 8 cent[imètres] (après déduction)...

Richebourg, photo[graphie] de la Couronne. Paris, Quai de l'Horloge, 29, 
1867. Tirage albuminé [153 x 235 mm] contrecollé sur carton vert

Description manuscrite à l'encre en pied du carton, date de 1867 et identification de la patiente, 
"n°11", en tête :  "Fille Bac, 21 ans, lit n° 23. Rachitique. Bassin de 8 cent[imètres] (après déduction). 
Accouchement prématuré artificiel le 24 juillet 1867. Extraction au moyen du forceps ; efforts 
prolongés à deux. Garçon vivant, portant une dépression du coronal droit. Métrite aigüe à 36 heures 
de durée. Guérison." La dénommée Bac, se tient nue, debout, devant l'objectif, les bras le long du 
corps et le visage au trois quart tourné vers sa gauche. Le regard, un peu égaré, se perd vers un point 
à droite du photographe. 

(Épreuve griffé.) Carton frappé du timbre à sec d’Ambroise Richebourg.
(Réf. 66172) 2 500 €

FÉLIX MÉHEUX (n° 48 à 65) : Surtout connu pour ses photographies médicales, Félix Méheux 
(1838-1908) se décrivait pourtant lui-même comme photographe et dessinateur ; ses deux activités 
sont en effet presque systématiquement mentionnées en pied des cartons qui supportent ses 
œuvres. Néanmoins, ses dessins originaux étant de toute rareté, ses travaux photographiques 
seuls ont établi sa postérité. Méheux collabora avec le dermatologue américain Corlett et avec le 
professeur Morestin, pionnier dans la chirurgie réparatrice maxillo-faciale. Les documents que 
nous présentons ci-dessous - photographies en noir et aquarellées, dessins - attestent de son travail 
auprès du grand obstétricien Etienne Tarnier, dans le service de ce dernier à la clinique d'Assas, puis 
auprès de ses collaborateurs et successeurs, notamment Budin et Bar.

48. [AQUARELLES ORIGINALES] MÉHEUX (Félix). Dessins signés, aquarellés 
et gommés : vaisseaux, cœur (ventricule droit) et poumon droit de 
Pauline Neosser, femme morte d'embolie pulmonaire. Accouchement 
11 décembre 1896

Janvier 1897. Contrecollés sur carton fort

Dessins exceptionnels dus à Félix Méheux, rares exemples connus de son travail de dessinateur. 
Ce sont des représentations, après prélèvement, des organes touchés par l'embolie pulmonaire 
chez une femme décédée quelques jours après son accouchement, Pauline Neosser ("n° 1635") : 
écartement des tissus pour mettre au jour les caillots. Signés "F. Méheux février 1897" dans les 
dessins ; les cartons portent en pied le nom du service - "Hôpital-Clinique d'accouchement - Service 
de M. le Prof. TARNIER". Inscriptions manuscrites à l'encre au revers.  - "Vaisseaux (veines cave - 
veines iliaques - veine saphène)... Faculté de médecine 206-4059". [285 x 258 mm.] - "Cœur. Caillot 
existant dans ventricule droit... Faculté de médecine 207-4060". [240 x 300 mm.] - "Poumon droit... 
Faculté de médecine 208-4061". [240 x 310 mm.]

Belles représentations, soignées. Légères salissures en bordure du carton.
(Réf. 66819) 4 500 €
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49. MÉHEUX (Félix). Sans titre

(c. 1890). Tirage albuminé [200 x 255 mm] contrecollé sur carton fort

Une patiente atteinte sans doute de scoliose dorso-lombaire droite à grande courbure, posant nue, 
de dos, devant un paravent sombre. Inscription à l’encre et au crayon non déchiffrée au verso du 
carton. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital Clinique d’accouchement - Service de M. 
le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « Photogr. de F. MÉHEUX, dessinat. ». Inscription 
à l’encre au revers du carton.

Belle photographie.
(Réf. 66169) 1 000 €

48
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50. MÉHEUX (Félix). Vallois Séraphine Marie. Scolio-cyphotique 
gynécologique. N° 9. 1895.

1895. Tirage albuminé [185 x 285 mm] contrecollé sur carton fort

La patiente, Séraphine Vallois, se tient nue, de profil, devant un paravent sombre. La cyphose scoliose 
est à un stade très avancé. Le carton porte en pied le nom du service - « Clinique d’accouchement - 
Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « Photogr. de F. MÉHEUX, dessinat. 
». Inscription à l’encre au revers du carton. Très belle photographie, particulièrement saisissante. 
Léger manque angulaire au carton.

(Réf. 66170) 1 200 €

51. MÉHEUX (Félix). Fille Auer. Salle n° [blanc], lit 24. 8 juin 1890. 
Déformation crânienne

1890. Tirage albuminé [170 x 223 mm] contrecollé sur carton fort 

Portrait d’un nouveau-né pris de profil. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-Clinique 
d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « photogr.ie de F. 
MÉHEUX, dessin.r ». Inscription à l’encre au revers du carton et cachet de Méheux : « Félix Méheux. 
Dessinateur et photographe. 35 rue Lhomond, 35, Paris ».

Belle photographie. Carton un peu sali.
(Réf. 66806) 1 000 €

52. MÉHEUX (Félix). Tumeur du cou. Blézot. 20 mai 1890.

1890. Tirage albuminé [230 x 290 mm] contrecollé sur carton fort

Portrait d’un nouveau-né atteint d’une large tumeur à droite du cou, d’une taille quasiment égale à 
sa tête. Le carton porte en pied le nom du service - « Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. 
TARNIER » - et le nom du photographe : « F. MÉHEUX : dessin. & Photogr.». Inscription à l’encre au 
revers du carton.

Infimes manques angulaires au carton.
(Réf. 66155) 1 200 €

53. MÉHEUX (Félix). Méningo-encéphaloïde. Podencéphalie. Ernest 
Durand, né le 10 avril 1893. Opéré par monsieur le professeur 
Lannelongue le 20 avril [1893].

1893. Tirage albuminé [215 x 270 mm] contrecollé sur carton fort

Nouveau-né vu de dos, la tête, reposant sur un coussin, atteinte d’une importante déformation. Le 
cliché a été réalisé avant l’opération pratiquée par célèbre chirurgien Odilon Lannelongue (1840-
1920). On ignore les suites de cette intervention. Le carton porte en pied le nom du service - 
« Hôpital-Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : 
« Photog. de F. MÉHEUX dessin. & Photogr. ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Petits manques angulaires au carton.
(Réf. 66156) 1 200 €
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54. MÉHEUX (Félix). Enfant Delhougne né le 29 janvier à 7h55 du matin 
en présentation de la face variété frontale

(c. 1890). Tirage albuminé [215 x 270 mm] contrecollé sur carton fort

Portrait d’un nouveau-né pris de profil, pour mettre en évidence la déformation crânienne résultant 
de l’accouchement par présentation de la face. Le carton porte en pied le nom du service - « Clinique 
d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « photogr. de F. 
MÉHEUX, dessinat. ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Lacune en tête du carton.
(Réf. 66158) 1 000 €

55. MÉHEUX (Félix). Utérus gravide (congelé)

(c. 1890). Tirage albuminé [228 x 292 mm] contrecollé sur carton fort

Cliché réalisé par Félix Méheux : coupe sagittale d’un utérus fécondé, à terme. Le carton porte en 
pied le nom du service - « Hôpital-Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et 
le nom du photographe : « photogr.ie de F. MÉHEUX, dessin.r ». Inscription à l’encre au revers du 
carton. Lacune en tête du carton.

(Réf. 66159) 700 €

56. MÉHEUX (Félix). Placenta à foyer hémorragique

(c. 1890). Tirage albuminé [228 x 292 mm] contrecollé sur carton fort

Placenta prélevé reposant dans un bassin émaillé. Le carton porte en pied le nom du service - 
« Hôpital-Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : 
« Photogr. de F. MÉHEUX, dessinat. ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Petit manque angulaire au carton.
(Réf. 66154) 700 €
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57. MÉHEUX (Félix). Perrine ( ?) Courboin. Dortoir 2, lit 19. 2 juin 
1890. Pigment anormal

1890. Tirage albuminé [170 x 225 mm] aquarellé à la main, contrecollé sur 
carton fort

Cliché finement rehaussé à l’aquarelle, figurant la poitrine d’une femme : dermatose du mamelon 
et hyperpigmentation péri-aréolaire massive. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-
Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « Photog.
ie aquarellée de F. MÉHEUX, dessin.r ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Petites lacunes angulaires au carton.
(Réf. 66168) 800 €

58. MÉHEUX (Félix). Poche amnio-choriale. Placenta de Depagne femme 
[...] Accouchement le 26 juin 1893

1893. Tirage albuminé [238 x 285 mm] aquarellé à la main et contrecollé sur 
carton fort

Cliché réalisé par Félix Méheux : appareil placentaire prélevé et exposé après accouchement. 
Les bords de la membrane amnio-choriale sont fixés au mur, tandis que le placenta, auquel elle 
adhère encore, repose sur la table. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-Clinique 
d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « Aquarelle photogr. 
de F. MÉHEUX, dessinat. » Inscription à l’encre au revers du carton.

Cliché très finement aquarellé. Traces de colle sur le cliché. Petits lacunes en pied du carton et 
légères salissures.

(Réf. 66810) 700 €

59. MÉHEUX (Félix). Hydrocéphalie (cerveau congelé)

(c. 1890). Tirage albuminé [170 x 230 mm], 
aquarellé, contrecollé sur carton fort

Coupe d’un cerveau de nouveau-né hydrocéphale, 
observé après ouverture par le sommet du crâne. 
Tirage finement rehaussé à l’aquarelle. Les couleurs 
mettent en évidence les particularités propres à 
l’hydrocéphalie et font émerger le contexte : la tête, qui 
vient d’être sciée, repose sur une table de dissection en 
bois, trois minces filets de sang décongelé s’écoulent 
sur le rebord. Le carton porte en pied le nom du 
service - « Hôpital-Clinique d’accouchement - Service 
de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : 
« Photogr.ie aquarellée de F. MÉHEUX, dessin.r ». 
Inscription à l’encre au revers du carton.

Carton un peu sali.
(Réf. 66805) 700 €
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60. MÉHEUX (Félix). Sans titre : livedo chez un nouveau-né, ou cutis 
marmorata ?

(c. 1897). Tirage albuminé [235 x 305 mm] aquarellé à la main, le fond 
recouvert à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché soigneusement rehaussé à l’aquarelle. Le nouveau-né est couché sur des langes, une infirmière 
le maintenant, le temps de la photographie, par la main droite et par les pieds. L’utilisation de 
l’aquarelle permet de mettre en avant l’aspect marbré de la peau de l’enfant, sans doute atteint d’un 
cutis marmorata (hyperpigmentation des vaisseaux). L’arrière-plan est passé à l’encre noire. Le carton 
porte en pied le nom du service - « Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. BUDIN » - et le 
nom du photographe : « Aqua-phot : de F. MÉHEUX, dessinat ». Félix Méheux travailla à la Clinique 
d’accouchements de la rue d’Assas, d’abord auprès du professeur Tarnier (1828-1897), puis auprès 
de Pierre-Constant Budin (1846-1907), qui sera naturellement désigné comme son successeur en 
tant que professeur de clinique obstétricale ; Budin fut en effet l’ami et le plus proche collaborateur 
de Tarnier. Il est le co-auteur de la seconde partie du Traité de l’art des accouchements paru entre 1882 
et 1901 (Paris, Lauwereyns, puis Steinheil).

Lacunes et salissures en bordure du carton. 
(Réf. 66817) 800 €

61. MÉHEUX (Félix). Enfant Roehg (?) f[emm]e Vigneron. Excoriation 
traumatique au niveau du cou. Accouchement 16 décembre 1897

1897. Tirage albuminé [200 x 230 mm] aquarellé à la main, le fond recouvert 
à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché rehaussé à l’aquarelle. Portrait en buste d’un enfant mort-né, la tête renversée en arrière 
met en évidence la plaie du cou. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-Clinique 
d’accouchement - Service de M. le Prof. BAR » - et le nom du photographe : « F. MÉHEUX, dessinat». 
Méheux travailla auprès de Pierre-Constant Budin et de Paul Bar ; le présent cliché provient du 
service de ce dernier. Interne de Tarnier, Paul Bar (1853-1945) est accoucheur de la maternité Saint-
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Antoine avant de succéder à la chaire de professeur de clinique obstétricale d’Assas à la suite de 
Budin en 1907. Il fait partie de l’école d’accoucheurs dite « de la Maternité » des hôpitaux de Paris.

Salissures en bordure du carton.
(Réf. 66818) 800 €

62. MÉHEUX (Félix). Placenta de Barbarin. Thrombose veine ombilicale. 
Accouchement le 5 mai 1893

1893. Tirage albuminé [230 x 290 mm] aquarellé à la main, le fond recouvert 
à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché aquarellé : placenta dans les tons rose et bleu sur fond à l’encre noire. Le carton porte en 
pied le nom du service - « Hopital-Clinique d’accouchement – Service de M. le Prof. TARNIER » - et 
le nom du photographe : « Aquarelle photogr. de F. MÉHEUX, dessinat. » Inscription à l’encre au 
revers du carton.
Bordures du carton un peu salies.

(Réf. 66816) 700 €

63. MÉHEUX (Félix). Enfant Delafontaine f[emm]e Dumont, né le 28 Xbre 
[décembre] 1893 à 1h15 matin ; enfant né mort macéré ; rétention 
trois mois dans la cavité utérine

1893. Tirage albuminé [235 x 305 mm] aquarellé à la main, le fond recouvert 
à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché rehaussé à l’aquarelle. Le fond, d’un noir profond, met en évidence le petit corps rehaussé de 
teintes beige et rose. Le carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-Clinique d’accouchement 
- Service de M. le Prof. TARNIER » - et le nom du photographe : « aquarelle photogr. de F. MÉHEUX, 
dessinat. ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Photographie saisissante. Légères dentelures en pied du carton.
(Réf. 66160) 800 €

64. MÉHEUX (Félix). Sténose du cordon en raison de son insertion à 
l’ombilic. Enfant de ( ?) accouchée le 9 juin 1894.

1894. Tirage albuminé [240 x 300 mm] aquarellé à la main, le fond recouvert 
à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché rehaussé à l’aquarelle : fond noir et chair du nouveau-né rehaussée dans des nuances de beige-
rose-rouge. Saisissante photographie d’un enfant mort-né. La face est très affectée et les orbites 
sont vides ; l’enfant a dû longuement macérer dans la cavité utérine. Le carton porte en pied le nom 
du service – «Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. TARNIER» – et le nom du photographe 
: « Aquarelle photogr. de F. MÉHEUX, dessinat ». Inscription à l’encre au revers du carton.

Légers manques en pied du carton.  
On joint : Un dessin signé G. Devy, 1890. Aquarelle sur bristol. Inscription au revers : « Sténose 
du cordon ». Nouveau-né représenté des hanches aux cuisses. Devy est l’un des dessinateurs du 
célèbre Traité d’anatomie humaine de Léo Testut (1893).

(Réf. 66161) 900 €
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65. MÉHEUX (Félix). Foetus macéré (biffé : «Delafontaine f[emme] 
Dumont»)

(c. 1890). Tirage albuminé [240 x 300 mm] aquarellé à la main, le fond 
recouvert à l’encre noire, et contrecollé sur carton fort

Cliché réalisé par Félix Méheux : le corps du fœtus est rehaussé à l’aquarelle de teintes rose, rouge 
et brune, le fond est uniformément recouvert à l’encre noire. Le corps est à un stade avancé de 
macération ; les tissus, très altérés, sont en voie de momification, les cavités oculaires sont vides. Le 
carton porte en pied le nom du service - « Hôpital-Clinique d’accouchement - Service de M. le Prof. 
TARNIER » - et le nom du photographe : « Aquarelle photogr. de F. MÉHEUX, dessinat ». Inscription 
à l’encre au revers du carton. Cliché saisissant par la mise en scène du petit corps émergeant d’un 
fond sombre.

Bordures du carton légèrement salies.
(Réf. 66808) 800 €

66. [ANONYME]. Ensemble de 6 clichés médicaux, non signés et non 
datés : femmes nues atteintes de pathologies dorsales

(c. 1870). Tirages albuminés contrecollés sur carton

Intéressantes photographies médicales de femmes nues. L’une des patientes, présente sur 3 clichés, 
est enceinte.  - 2 clichés  [125 x 170 mm] : «N° 9». Patiente atteinte de cyphose thoracique majeure avec 
scoliose associée, debout et nue. (Perforations en tête et en pied des cartons, manques angulaires.) - 
«N° 13»  [152 x 170 mm]. Patiente, debout et nue est photographiée de face. Elle semble également 
atteinte d’une cyphose majeure. (Perforations en tête et en pied du carton, manques angulaires.) 
- 3 clichés  [233 x 143 mm] : sans titre. Deux sont doublés de carton très fort avec anneaux de 
suspension attachés au revers (montage ultérieur). Ensellure lombaire exagérée chez une femme 
enceinte proche du terme ? La patiente est représentée de dos, appuyée entre deux chaises, de profil, 
les bras relevés derrière la nuque, et, sur le dernier cliché, à quatre pattes, devant un rideau noir

Fortes dentelures en bordure du carton du dernier cliché.
(Réf. 66173) 700 €

67. [ANONYME]. Lot de 3 photographies rehaussées à la gouache, à 
l’encre et au crayon : pathologies congénitales

(c. 1890). Montées sur carton

Tirages non signés, intégralement retravaillés à la main, de sorte que la photographie elle-même 
n’est presque plus visible. Cette manipulation affirme les contours et accentue les contrastes des 
sujets.  - 2 Photographies montées sur carton crème : 1 cliché d’un nouveau-né sain ; 1 cliché de 
son jumeau acardiaque. Fonds à la gouache blanche. Inscriptions au crayon verso des cartons.  - 1 
photographie montée sur carton rose : cliché d’un crâne de foetus hydrocéphale. Fond couvert à 
l’encre noire.

(Réf. 66845) 300 €
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68. [ANONYME]. Ensemble de 3 planches à l’aquarelle : éruption 
hydrargyrique

avril 1890. Crayon et aquarelle sur papier

3 vues d’une patiente victime d’intoxication hydrargyrique, sur son lit d’hôpital, datées au recto 
et au verso, non signées. La pathologie est inscrite au verso. En pied des planches figurent des 
annotations au crayon bleu très effacées et difficilement déchiffrables. Le nom du médecin dans le 
service duquel était observée la patiente y figure : peut-être le Dr Bar (Paul, 1853-1945), émule du 
célèbre obstétricien Étienne Tarnier.  - Deux dessins du bras gauche, réalisés à 2 jours d’intervalle : 
la progression de l’hydrargyrisme est très nette : 23 avril [298 x 382 mm] 25 avril [242 x 345 mm] - 
Vue du tronc. 28 avril [247 x 350 mm]  L’hydrargyrisme est lié à l’absorption de mercure. Planches 
salies.

(Réf. 66846) 500 €
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SCIENCES

de l’électricité aniMale
69. ALDINI (Giovanni). Essai théorique et expérimental sur le 

Galvanisme, avec une série d'expériences faites en présence 
des commissaires de l'Institut national de France, et en divers 
amphithéâtres anatomiques de Londres

Paris, Fournier Fils, an XII (1804). In-8, 2 tomes en un volume, [6]-XVI-
350 pp., 7pl. ; [4]-XII-330 pp., 3pl., demi-basane olive de l'époque, dos 
lisse orné de filets dorés et à froid

10 planches dépliantes gravées par Bordier, Blanchard, Leroy d'après Pecheux et Legrand, illustrant 
les expériences d'Aldini. Première édition de cet ouvrage dédié à Bonaparte et qui parut la même 
année au format in-4. On y trouve la description des effets du courant électrique sur le système 
animal, la vitesse du fluide électrique à travers l'eau, les poissons électriques, la conductivité des 
flammes. Index. Giovanni Aldini (1762-1834) décrit ici l'une des premières expériences d'électro-
magnétisme exécutée par Joseph Mojon qui découvrit, dès 1804, l'une des propriétés fondamentales 
du courant électrique  : l'aimantation des aiguilles d'acier. On connaît de lui aussi les expériences 
relatées ici qui furent faites sur des têtes de condamnés et des corps. "In these experiments, the body 
became violently agitated and even raised itself as if about to walk, the arms alternately rose and 
fell and the forearm was made to hold a weight of several pounds (...), natural respiration was also 
artificially restablished" (Mottelay).

Aldini, neveu de Galvani, s'était fait le champion de la cause galvanique, au point que Volta s'est 
souvent adressé à lui au cours de la polémique historique sur la détermination de la véritable nature 
de l'électricité animale. À plusieurs reprises, Aldini collabora avec son oncle, notamment en 1794, 
pour la rédaction de l'anonyme Dell'uso e dell'attivita dell'arco conduttore, qui contient la description 
d'une expérience cruciale  : la contraction du genou d'une grenouille disséquée sans l'utilisation 
de métaux, ce qui semblait établir pour la première fois l'existence de forces électriques au sein 
des tissus vivants  ; en somme, un moment important dans la théorie physiologique de ce qu'on 
nommait autrefois "l'électricité animale", aujourd'hui l'électrophysiologie.

Cachet de l'Institut Catholique de Paris. Dos passé et insolé. Trace de restauration aux mors et à un 
coin. Mouillure aux coins des trois premiers feuillets du premier tome, autrement, intérieur frais.
DSB I-107 ; Mottelay p. 304 ; Poggendorff I-27 ; Wheeler Gift n° 660.

(Réf. 67243) 2 300 €

70. ANTONIADI (Eugène, Eugenios Mihail ANTONIADIS). Ensemble de 9 
lettres autographes signées et 11 dessins

2 avril 1889 - 29 janvier 1926. Encre et mine de plomb sur feuillets forts 
[120 x 170 mm env.]

Exceptionnels documents manuscrits de l'astronome grec Eugène Antoniadi (1870-1944), 
comportant ses observations du Soleil et du ciel.

Les premiers, datés de 1889 à 1892, émanent de sa ville natale, Constantinople, et de l'île de Prinkipo 
en mer de Marmara, où il effectua ses premières observations astronomiques d'amateur, à partir 
d'une lunette de 75 mm de focale. Les résultats et les croquis qu'il réalisa durant cette période furent 
régulièrement publiés dans la revue de Camille Flammarion, L'Astronomie :
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- 3 courriers sont adressés à l'éditeur de la revue, Henry Gauthier-Villars : L.A.S. du 2 avril 1889. 1 
p. in-8 et 1 dessin du soleil ; L.A.S. du 19 juin 1889. 1 p. in-8 et 1 dessin d'une tache solaire ; L.A.S. 
du 22 juillet 1889. 2 p. in-8 et 3 dessins représentant des taches solaires observées depuis Prinkipo.

- 2 lettres sont adressées au secrétaire de la Société astronomique de France Philippe Gérigny, 
pseudonyme de Maurice Fouché (1855-1929), ancien aide-astronome à l'Observatoire de Paris sous 
la direction d'Ernest Mouchez. Gérigny est le nom sous lequel il collabora à L'Astronomie : L.A.S. 
datée du 8 mars 1890, 2 p. in-8, 1 dessins de taches solaires observées en décembre 1889 et mars 
1890 ; L.A.S. datée du 5 décembre 1891, 1 p. in-8.

- 2 lettres, toujours écrites depuis Constantinople, sont adressées quant à elles à l'astronome et 
éditeur Émile Bertaux (1840-1903) : L.A.S. datée du 14 janvier 1892, 4 p. in-8 ; L.A.S. datée du 9 
mai 1892, 2 p. in-8.

Enfin, l'ensemble contient 5 dessins isolés :

- 4 dessins de la constellation de la Lyre, : I. fig. 1 à 3, "Principales curiosités de la constellation de 
Lyre..." (novembre 1890 ?) (numéroté 17) ; II. fig. 4, 29 novembre 1890 (numéroté 18) ; III. fig. 5, 2 
décembre 1890 (numéroté 19) ; IV. fis. 6 & dernière, 2 déc. 1890 (numéroté 20) ;  1 dessin, numéroté 
12 : "Groupe de taches solaires observées le 24 avril..."

Antoniadi fut nommé membre de la Société Astronomique de France en 1891. À la demande de 
Flammarion, il s'installa en France en 1893 et fut nommé directeur adjoint de l'observatoire de 
Juvisy en 1895. À la suite d'une brouille avec le directeur, il quitte la Société et retourne en Turquie. 
Lorsqu'il décide de revenir en France, c'est à l'Observatoire de Meudon qu'il choisit d'exercer  : il 
y réalise notamment les observations de Mars qui contribueront à sa renommée. En 1925, il est 
lauréat du Prix Jules-Janssen.

- De cette période, notre ensemble comprend 2 lettres adressées au comte Aymar de la Baume 
Pluvinel, lui aussi lauréat, 2 ans auparavant, du Prix Jules-Janssen : L.A.S datée du 28 novembre 
1925, 2 p. in-8 ; L.A.S datée du 29 janvier 1926, 2 p. in-8.

DSB I, p. 172
(Réf. 67635) 5 500 €

contre pasteur et avant büchner : un nobel de chiMie oublié ?
71. BÉCHAMP (Antoine). Recueil factice de 5 pièces, dont  : De la 

circulation du carbone dans la nature et les intermédiaires de 
cette circulation. Exposé d'une théorie chimique de la vie de la 
cellule organisée. Conférence faite à Montpellier

Paris et Montpellier, Asselin et Seguin, 1867. In-8, XII-103 pp., demi-
chagrin fauve de l'époque

Recueil de pièces rares, comprenant, en tête de volume, le texte révolutionnaire du médecin et 
chimiste Antoine Béchamp (1816-1908) sur les zymases en édition originale. Chaque texte est 
enrichi d'un envoi de l'auteur à m. L'hôte.

Béchamp commence ses études sur la fermentation en 1854. Contrairement à l'opinion reçue 
alors, il postule que les fermentations ne sont pas provoquées par l'action directe des ferments 
vivants, mais par l'intermédiaire de substances chimiques qu'ils sécrètent  : afin de démontrer sa 
théorie, il isole la substance non vivante de levures ayant une activité fermentaire et la nomme la 
"zymase", ou ferment soluble, et formule ensuite la théorie des "microzymas". La découverte de ces 
substances douées d'activité fermentaire devait ouvrir de nouveaux champs dans les recherches sur 
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la fermentation, mais surtout, elle plaçait son inventeur en opposition face à Louis Pasteur dans 
la recherche sur les causes des maladies infectieuses : pour ce dernier, le microbe est la cause de la 
maladie ; de son côté, Béchamp mettait en avant le terrain. Autrement dit, un élément source peut 
devenir, selon le contexte, le microorganisme spécifique d'une maladie ; le microbe n'est donc plus 
la cause mais le témoin, il ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, il est une conséquence et 
non une cause. La découverte des zymases n'apporta pas à Béchamp le renom qu'il aurait mérité : 
l'hommage en revint à Eduard Büchner pour ses travaux réalisés en 1897, et qui - ironie du sort - 
furent récompensés par le prix Nobel en 1907. Le nom d'Antoine Béchamp tomba quant à lui dans 
l'oubli. La postérité ne retint de lui que les controverses amères qui l'opposèrent à Pasteur  : "for 
many years [he] was a thorn in the flesh of Pasteur and made it habit to oppose everything he said, 
did or wrote" (Bulloch).  La réhabilitation de son héritage est, encore aujourd'hui, lente et incertaine.

Les autres pièces qui composent le recueil sont reliées dans l'ordre suivant :

- De l'alimentation. Conférence faite à Lyon en mars 1868. (Montpellier, Typographie Boehm, 1868.) 76 pp. 
Extrait du Montpellier médical.

- Recherches sur l'état du soufre dans les eaux minérales sulfurées. Essai sur l'une des causes probables de la formation 
de ces eaux. (Montpelier, Typographie Boehm, 1869.) 65 pp. Extrait du Montpellier médical (Janvier-Mars 
1869). - Analyse des eaux de Vergèze (sources des Bouillens, Dulimbert et Granier). Montpellier, Boehm, 
1867. 33 pp.

- Analyse des eaux sulfureuses des Fumades. Montpellier, Boehm, 1868. 33 pages. Extrait du Montpellier médical.

Antoine Béchamp enseigna à la Faculté des sciences de Strasbourg où il succéda à Louis Pasteur, puis 
à l'école de pharmacie de la même ville ; à partir de 1856, il devient professeur à Montpellier. Il réalisa 
des découvertes importantes dans de nombreux domaines, mais sa théorie sur la vie organique et les 
microzymas demeure l'axe principal de ses recherches.

Cachet de l'Institut catholique de Paris. Étiquette en pied du dos, quelques frottements.
Decourt, "Les zymases ou ferments solubles de Béchamp à la lumière des connaissances du 
xxe  siècle". Histoire des sciences médicales 18 (1984) pp. 147-151. DSB XV, p. 11-12. Bulloch, The 
History of Bacteriology, p. 185 et suiv.

(Réf. 68099) 3 000 €

72. BLUMENBACH (Johann Friedrich). Über den Bildungstrieb

Gottingen, Johann Christian Dieterich, 1789. In-8, (8) et 108 pages, demi-
veau à coins de l'époque, dos à 5 faux-nerfs

Nouvelle édition, la première ayant paru en 1781 et la dernière, revue par l'auteur, en 1791. 
Blumenblach (1752-1840), fondateur de l'anthropologie moderne, s'intéressa vivement aux 
problèmes posés par la physiologie. Tout d'abord, attiré par le préformationnisme, il s'en détacha, 
convaincu par les Theoria generationis de Wolf, et proposa une théorie novatrice de l'épigénèse 
comme étant la seule explication fiable pouvant rendre justement compte du phénomène de 
l'évolution. Dans le présent traité, l'auteur expose une théorie personnelle de la reproduction et de 
l'embryologie, une relecture singulière du vis essentialis et du nisus formativus, deux forces vitales 
intrinsèques aux être vivants qui structurent leur morphogénèse.

Malgré quelques déchirures sur le papier des plats, élégant exemplaire. Trace d'une pièce de titre au 
dos.
DSB II, p. 204

(Réf. 57207) 1 200 €
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73. BOUGUER (Pierre). Traité d'optique sur la gradation de la lumière

A Paris, de l'imprimerie de H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1760. In-4, 
XVIII-[2]-368 pages, 7 planches dépliantes, veau tabac de l'époque, dos 
à nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, double filet sur les coupes, 
tranches rouges

Seconde édition, posthume et augmentée, de l'Essai d'optique sur la gradation de la lumière, publiée 
avec un nouveau titre au sein des Mémoires de l'Académie des Sciences et établie par l'ami de l'auteur, 
l'abbé Nicolas Louis de La Caille. Ouvrage d'une très grande importance, rédigé par le fondateur de la 
photométrie ; Bouguer fut le premier à pouvoir mesurer l'intensité de la Lumière. Dans cette édition, 
à laquelle l'auteur travailla jusqu'à la veille de sa mort, il présente pour la première fois son invention 
la plus importante : le photomètre, qui lui permit de mesurer l'intensité lumineuse du soleil et de 
la lune. "Bouguer's achievement was to see that the eye could be used, not as a meter but as null 
indicator, i.e., to establish the equality of brightness of two adjacent surfaces (...) In the latter part of 
the Essai, Bouguer published the second of his great optical discoveries, often called Bouguer's law : 
in a medium of uniform transparency the light remaining in a collimated beam is an exponential 
function of the lenght of its part in the medium" (DSB).

Ex-libris manuscrit en tête du titre. Coiffe supérieure arasée, coins et coupes usés. Bel exemplaire, 
les planches seules sont très légèrement brunies.
DSB II, 343-44. Norman 283 (pour l'édition originale).

(Réf. 66409) 3 000 €

74. CHEVALLIER (J.G.A.). Le conservateur de la vue. Suivi du Manuel 
de l'Ingénieur-Opticien  ; contenant l'exposition de l'art de 
fabriquer les verres de lunettes et de microscopes, les miroirs de 
télescopes et plusieurs autres instruments d'Optique, de Physique 
et d'Astronomie;

Paris, Chez l'Auteur et Huzard, 1820. In-8, titre-frontispice gravé sur 
cuivre, XVI, 514 pp., [1] f. d'errata, 12 pl., demi-basane maroquinée brune 
de l'époque, dos lisse et fileté

4e édition, revue, corrigée, et presque totalement refondue, enrichie d'un frontispice et de douze 
planches en taille-douce. Complet du feuillet d'errata ainsi que des 12 planches hors texte gravées 
sur cuivre et dépliantes représentant les instruments fabriqués et vendus par l'Ingénieur Chevallier : 
lunettes, lorgnettes, microscopes, etc. De nombreuses pages décrivent les appareils et les 
expériences d'optique que sont, par exemple, les chambres noires et claires, les lanternes magiques 
et les fantasmagories.

Jean Chevallier (1778-1848), ingénieur-opticien du roi et fabricant d'instruments, fut l'inventeur 
de nombreux instruments comme le baromètre à cadran, le cadran solaire horizontal ou encore les 
bésicles à doubles verres.

Bel exemplaire. Coins frottés.
(Réf. 68176) 1 000 €

75. DEPARCIEUX (Antoine). Nouveau traité de Trigonométrie rectiligne 
et sphérique avec un Traité de Gnomonique, dans lequel on applique 
le calcul des deux Trigonométries, à la construction des cadrans 
solaires
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Paris, H.L. Guérin, 1741. [2]-XII-[6]-118-[204] ; [2]-169-[1] pages et 17 
planches repliées, veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches 
rouges

Édition originale. 17 planches repliées dont quelques-unes représentent différents types de 
cadrans solaires pour illustrer le Traité de gnomonique en seconde partie d'ouvrage. Nombreuses 
tables de calcul des angles horaires des cadrans verticaux. L'auteur donne également une table 
des sinus, tangentes et sécants calculés pour chaque minute en sept lieux différents, et une table 
des logarithmes calculés pour 10 minutes, en 8 lieux. Mathématicien célèbre, Antoine Deparcieux 
(1703-1768) débuta sa carrière comme fabricant de cadrans solaires à Paris, à partir de 1730. Il 
effectua des recherches théoriques sur la mécanique et l'emploi de l'eau comme moteur et il travailla 
jusqu'à sa mort sur le projet de détournement des eaux pour le canal de l'Yvette ; il est également 
reconnu pour ses tables statistiques, qui servirent pendant longtemps aux compagnies d'assurances 
pour établir les contrats. Sur la page de titre, un ex-libris manuscrit du xviiie siècle : "De Puisieux" 
daté de juillet 1780.

Exemplaire grand de marges, frais. Accident à la coiffe supérieure, charnières légèrement frottées. 
Léger manque à un mors.
DSB IV, p. 38-39. Lalande 415. Pogendorff I, 551.

(Réf. 56863) 1 600 €

75
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76. DESCARTES (René). La Géométrie divisée en trois Livres

Paris, C. David, 1705. In-12, de [8]-163-[4] pp., 4 pl. dépliantes, veau 
tacheté de l'époque, dos lisse orné, tranches marbrées

Édition illustrée de 4 planches repliées, réunissant 46 figures gravées sur cuivre, et de nombreuses 
figures sur bois dans le texte. Les trois livres ont pour titres : Des problèmes qu'on peut construire n'y 
employant que des cercles & des lignes droites, De la nature des lignes courbes, et De la construction des 
problèmes qui sont solides, ou plus que solides.

La Géométrie de Descartes parut pour la première fois avec l'édition originale du Discours de la 
Méthode (1637). Elle fut par la suite traduite en latin par son ami et élève Frans Schooten et elle 
connut de nombreuses éditions. Appliquant à la géométrie classique le calcul algébrique, Descartes 
propose ici les fondements de la géométrie analytique qui fut l'invention mathématique majeure du 
philosophe. Se distançant de ses prédécesseurs en la matière, l'auteur insiste sur le côté novateur 
de son exposé, utilisant la langue française et non le latin pour pouvoir exposer une matière ardue 
de façon accessible à un public élargi au-delà des seuls savants. Il met au point une codification des 
symboles mathématiques, notamment par l'usage des exposants qui stabilisent le code, proposant 
la solution aux équations du second degré par le moyen de la géométrie. Dans la troisième partie de 
son traité, il montre que l'approfondissement des ressources des équations permet de résoudre les 
problèmes auxquels les procédés géométriques traditionnels n'apportaient pas de solution.

Sans le dernier feuillet (catalogue des Livres). Bel exemplaire, malgré de légers frottements aux 
charnières et aux coupes. Coins un peu émoussés.
Guibert, p. 36, n° 7. Bibliothèque Nationale, Descartes (1937), n° 537.

(Réf. 62574) 900 €

77. DESCARTES (René). La géométrie [et le] Traité de la méchanique 
[reliés à la suite du] Discours de la Méthode

A Paris, Chez Charles Angot, 1664 et 1668. In-4, 3 ouvrages en un volume, 
303-[23] pp. ; 119-[4] ; 127-[1] pp., veau havane de l'époque, dos à nerfs 
et fleuronné, tranches mouchetées

Précieuse réunion d'éditions importantes de trois textes de René Descartes, de provenance 
intéressante (Philippe Coypel). Elle comprend :

La première édition francaise séparée de la Géométrie, très rare, ornée de figures sur bois 
dans le texte. La première impression de ce texte capital, dans lequel on reconnaît l'invention de la 
géométrie analytique, parut en 1637 à la suite du Discours de la méthode. Elle fut traduite en latin et 
publiée d'abord en 1649 puis en 1659.

À la suite se trouve l'édition originale de la Méchanique, traduction du texte latin de N. Poisson, 
paru originellement dans les Opuscula posthuma en 1701. 33 figures sur bois gravées dans le texte. 
Ces deux traités figurent ici à la suite de la troisième édition revue et corrigée du Discours de la 
Méthode, illustré de nombreuses belles gravures et figures géométriques sur bois.

Ex-libris manuscrit de Philippe Coypel (1703-1777), écuyer du Roi, frère du peintre Charles-
Antoine Coypel, qui réalisa son portrait en 1732.
Bel exemplaire. Feuillets uniformément brunis. Une tache sans gravité sur le plat supérieur, traces 
de restauration au niveau des coiffes.
Guibert, p. 31-32 (n° 4) ; p. 18 (n° 4) ; p. 217 ; Honeyman 860 ; PMM, 129.

(Réf. 68156) 6 000 €
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78. [DIONIS DU SEJOUR] RECUEIL FACTICE D'ASTRONOMIE. Dont : Dionis du 
Sejour, Essai sur les Comètes en général, et particulièrement sur 
celles qui peuvent approcher de l'orbite de la terre

1775-1879. In-8, 6 pièces en un volume, demi-basane verte de la seconde 
moitié du XIXe siècle

Mise en recueil de travaux divers touchant à plusieurs branches de l'astronomie : la cosmographie, la 
gnomonique, la navigation, l'étude des comètes, etc.

L'ensemble s'achève par la publication de Dionis du Séjour (sans la page de titre)  : Essai sur les 
Comètes en général, et particulièrement sur celles qui peuvent approcher de l'orbite de la terre. Paris, 
Valade, 1775. XXIV, 364, 1pl. gravée. Première édition, très rare. Selon Lalande, l'objet de cet 
ouvrage était de rassurer le public contre la crainte des révolutions et des dangers dont le public 
s'était effrayé en 1773, à cause de ses Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la terre ; ce 
mémoire de Lalande n'avait pas encore était publié, mais il "fut communiqué [par lui] à quelques 
amis, par ceux-ci à d'autres personnes". Dénaturé par l'ignorance et par la peur, ce mémoire répandit 
la crainte dans le public.

Les pièces précédentes sont reliées dans l'ordre suivant  : 1.  DUFAILLY (J.), Cosmographie (Cours 
d'études scientifiques à l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences et aux écoles du gouvernement). 
Paris, Delagrave, 1879. [4]-151-[1] pp, 1 planche dépliante figurant la carte des principales 
constellations visibles sur l'horizon de Paris. Onzième édition. • 2. SINDICO (Pierre), Le Système de 
Copernic jugé d'après ses propres théories, exposées dans l'Astronomie populaire de M. Camille Flammarion. 
Paris, Alphonse Lemerre (1884). 48 pp., 3 pl. dépliantes. Nouvelle réfutation du système de Copernic. 
• 3. LAGOUT (Édouard), Panorama de la géométrie. Tachy-métrie en 3 leçons. Paris, Librairies scolaires, 
1872. 22-[2] pp., 2nde éd. Ouvrage de vulgarisation sur la Tachymétrie ("dire taki-métrie"), avec 
une planche en couleurs. • 4. LAGOUT (Édouard), Panorama de l'astronomie. Une causerie sur les lois 
du monde planétaire en vue de la mesure du temps. Régulateur des montres, cadran solaire équatorial. 
Paris, Librairies scolaires, 187. 284-[2] pp., 3. pl. dépl. à double page figurant, en regard, les deux 
faces des cadrans des chemins de fer, des services publics et des écoles ; 1 pl. dépl. représentant le 
régulateur des montres (balustrade pour squares et places publiques). • 5. DEMONVILLE (Antoine-
Louis Guénard), Question de longitude sur mer soumise aux académies savantes de l'Europe. Paris, chez 
l'auteur, 1833. Second tirage. XVI (i.e. 14)-92 pp [sans la page I-II de faux-titre], 1 plan du ciel visible 
et de l'écliptique et 1 grande pl. dépl. représentant un globe terrestre et une carte céleste.

Cachets et étiquette ex-libris de la Congrégation de la Mission de Paris. Dos insolé, étiquette en 
pied.
Lalande 544 ; DSB IV, 108 ; Poggendorff I, 574 ; Honeyman, 887.

(Réf. 68035) 1 200 €

très rare collection coMplète, en édition originale, des cours donnés dans 
les éphéMères écoles norMales

79. ÉCOLES NORMALES DE L'AN III (MONGE, LAPLACE, LAGRANGE, DAUBENTON, 
BERTHOLLET...). Séances des Écoles Normales recueillies par des 
sténographes et revues par les professeurs [Leçons et Débats]

A Paris, chez L. Reynier [et de l'Imprimerie du cercle social], an IV 
[1795]. 7 volumes in-8, 28 [+ 2] planches gravées en taille-douce, 6 volumes 
reliés veau havane de l'époque, dos à nerfs et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison fauve ; et 1 volume broché sous couverture d'attente bleue

Collection bien complète du 7e volume de Débats, et des 28 planches gravées sur cuivre, dont 2 
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(planches 1 et 2 de l'histoire naturelle) sont répétées et reliées à la fin du volume 6. L'ensemble 
comprend donc : 24 planches de géométrie descriptive, 2 planches de mathématiques et 2 planches 
d'histoire naturelle.

Créées le 9 brumaire an III par décret de la Convention Nationale afin de former les instituteurs de 
langue française, les Écoles normales ont eu une durée de vie très courte ; 4 mois, du 1er pluviôse 
au 30 floréal de l'an III (20 janvier - 19 mai 1795). Monge y exposa sa géométrie descriptive 
et laplace son hypothèse cosmogonique. Les leçons qui étaient professées, par les savants les 
plus illustres, devaient être toutes improvisées, recueillies par la sténographie et publiées dans le 
journal de l'école créé à cet effet, de même que les débats ayant lieu une fois par décade, à l'occasion 
desquels les élèves discutaient avec les professeurs. Plus de 180 cours furent ainsi donnés, par 14 
professeurs nommés par décrets  : Lagrange et Laplace pour les mathématiques, Monge pour la 
géométrie descriptive, Haüy pour la physique, Daubenton pour l'histoire naturelle, Berthollet pour 
la chimie, Buache et Mentelle pour la géographie, Volney pour l'histoire, Bernardin de Saint-Pierre à 
la morale, Sicard à la grammaire, Garat à l'analyse de l'entendement, La Harpe pour la littérature et 
Vandermonde pour l'économie politique (Thouin, nommé pour l'agriculture, ne put jamais donner 
de cours).

Ex-libris manuscrit de l'époque aux titres des 6 premiers tomes.
Très bon exemplaire en reliure uniforme, sauf pour le tome 7, non rogné, sous couverture d'attente 
de l'époque (usagée).
Petits accrocs au plat supérieur du tome 6 et à la coiffe inférieure du tome 5. Une lacune de 2 
cm environ à un feuillet du tome II, avec perte de texte. Quelques annotations anciennes. Rares 
rousseurs.
Ferdinand Buisson, Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction primaire.

(Réf. 67180) 25 000 €

79
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l’ophtalMoscope de giraud-teulon
80. GIRAUD-TEULON (Félix). Physiologie et pathologie de la vision 

binoculaire, suivies d'un aperçu sur l'appropriation de tous 
les instruments d'optique à la vision avec les deux yeux, 
l'ophthalmoscopie et la stéréoscopie

Paris, J.B. Baillière, 1861. In-8, IX, (1bl), 714, (2)pp., cartonnage 
moderne, couvertures originales imprimées rapportées sur les plats et au 
dos

114 figures dans le texte. Envoi signé de l'auteur à Émile Combes (1835-1921), membre de 
l'Institut ; il entreprit des études de médecine à Paris et soutient une thèse sur les Considérations 
contre l'hérédité des maladies en 1868. Il s'illustra par la suite dans la carrière politique, sous les 
présidences de Loubet et de Poincaré.

Rare édition originale de cet ouvrage très approfondi sur la vision binoculaire et les instruments 
d'optiques ; l'ophtalmoscope binoculaire, invention de l'auteur (p. 674 et suiv.), Marc-Antoine "Félix" 
Giraud-Teulon (1816-1887), y est décrit pour la première fois. L'ophtalmoscope de Giraud-Teulon, 
consistait en un un miroir concave de 45mm de diamètre, avec deux prismes à l'arrière se rencontrant 
sur leurs angles aigus et deux prismes variables fixés du côte de l'observateur, l'un ayant une surface 
plane, l'autre convexe. Nachet emprunta son principe pour la fabrication son propre ophtalmoscope 
binoculaire. De par son utilisation peu commode, l'objet rencontra peu de succès : il sera de nouveau 
envisagé plusieurs années après, par Charles Schepens ("Un nouvel ophtalmoscope binoculaire pour 
l'examen du décollement de la rétine", Bulletin de la Société belge d'ophtalmologie, 1945).

Bon exemplaire, non rogné.
Hirsch II, 759. Schett, The Ophtalmoscope, p. 172 et suiv.

(Réf. 68061) 800 €

81. HELMHOLTZ, HERTZ, PLANCK, RÖNTGEN. Annalen der Physik und Chemie 
[Neue Folge, Bänder XLV, XLVI & XLVII ; Vierte Folge, Band 6]

Lepizig, Johann Ambrosius Barth, 1892 et 1901. 4 volumes in-8, 21 planches 
dépliantes en lithographie et 1 pl. de reproduction photographique ([1892] 
Neue Folge, Band 47), demi-basane verte

Ensemble de 4 volumes des Annalen der Physik, contenant entre autres :

[1892] Neue Folge, Band 45  : HERTZ (Henrich R.), "Über den Durchgang der Kathodenstrahlen durch 
dünne Metallschichten". RÖNTGEN (Wilhelm C.), "Über die Constitution des flüssigen Wassers"  ; "Kurze 
Mittheilung von Versuchen über den Einfluss des Druckes auf einige physikalische Escheinung" ; "Über den 
Einfluss der Compressionswärme auf die Bestimmungen der Compressibilität von Flüssigkeiten". 8 pl. en 
tout dans ce volume. - [1892] Neue Folge, Band 46  : RÖNTGEN (Wilhelm C.), "Verfahren zur Herstellung 
reiner Wasser- und Quecksilberoberflächen". PLANCK (Max), "Bemerkungen über das Carnot-Clausius'sche 
Princip". 3 pl. en tout dans ce volume. - [1892] Neue Folge, Band 47 : HELMHOLTZ (Hermann von), "Das 
Princip der kleinsten Wirkung in der Electrodynamik". 9 pl. en tout dans ce volume, dont de une reproduction 
photographique en phototypie, illustrant l'article de Chr. Wiesner "Zersteuung des Lichtes durch matte 
Oberfläschen". - [1901]  Vierte Folge, Band 6  : PLANCK (Max), "Über irreversible Strahlungsvorgänge" (p. 
818-831). Dernière partie, sur les 5, du travail fondamental de Planck sur le rayonnement naturel, l'une de ses 
réalisations théoriques les plus impressionnantes. 2 pl. en tout dans ce volume.

Cachet de l'Institut catholique annulé.
(Réf. 65241) 1 500 €
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82. HOËNE-WRONSKI (Jozef Maria). Introduction à la philosophie des 
mathématiques et technie de l'algorithmie

Paris, chez Courcier, 1811. In-4, [8]-VI-269-[1] pages (plus une page "3 
bis"), un tableau dépliant, basane racinée de l'époque, dos lisse et orné, 
pièce de titre rouge

Édition originale. Wronski (1778-1853) "semble avoir été l'un des précurseurs de la science actuelle". 
Il combattit dans les rangs de l'armée polonaise, puis russe, et enfin française. Wronsky dépassait la 
philosophie kantienne en affirmant pour l'homme la possibilité d'atteindre l'absolu, ce qui lui était 
apparu dans une illumination en 1803. Il sut appliquer sa philosophie aux mathématiques dans une 
série de travaux inaugurée par l'Introduction à la philosophie mathématique. 

Étiquettes ex-libris Alexandre Alberto de Sousa Pinto. Épidermures, manque à une coupe. 
Restauration sur le plat supérieur.
Ball, Histoire des mathématiques II, p. 196. DSB XV, pp. 225-226.

(Réf. 64791) 1 200 €

des étoiles et de la naissance du christ
83. KEPLER (Johannes). De Jesu Christi servatoris nostri vera anno, 

consideration novissimae sententiae Laurentii Suslygae Poloni... 
[SYLVA CHRONOLOGICA]

Francofurti, In officina Typographica Wolgangi Ricteri, 1606. In-4, 35-[3] 
pages et [1] feuillet blanc, cartonnage postérieur, muet

Quatrième et dernière partie du De Stella nova sur la question de l'année de naissance du Christ, 
souvent citée par son titre courant Sylva chronologica. Ici, Kepler réagit à la lecture d'un écrit de 
l'historien jésuite Laurentius Suslyga, Velificatio seu Theoremata de anno ortus et mortis domini, 
paru en 1605 ; l'auteur y postule que le calcul de notre ère commune est en retard de 4 ans. Cette 
publication coïncide avec l'apparition de la Nova Stella observée d'octobre 1604 à octobre 1605, à la 
faveur d'une conjonction Jupiter-Saturne, et que Kepler associe à l'étoile des Rois-Mages rapportée 
dans l'Évangile de Matthieu. L'astronome reprend ainsi les arguments historiques de Suslyga et 
établit, par des calculs astronomiques, une nouvelle date pour la naissance du Christ  : -5 avant 
notre ère. Le De Stella nova a paru à l'automne 1606 : seuls 600 exemplaires ont été imprimés. Les 
exemplaires complets sont d'une insigne rareté et ses parties isolées le sont également.

Une mouillure marginale fine et une auréole pâle en pied des feuillets.
Biblioteca Kepleriana n° 27. Lalande 145.

(Réf. 67518) 2 500 €

84. [LA ROCQUE (André-Jean de)]. Établissement d'une caisse générale 
des épargnes du peuple

Bruxelles, juillet 1786. In-8, XXVIII-119 pp., [1] ff. d'errata, un tableau 
dépliant, broché, couverture d'attente de papier tourniquet de l'époque

Nouvelle édition de ce livre qui a paru anonymement en 1785. Le nom de l'auteur apparait à la fin 
de la "Suite de l'introduction" (p. XXIV)  : "De La Roque, valet de chambre de la Reine, ci-devant 
avocat au Parlement de Paris". Ouvrage rare qui propose un développement de l'épargne par le 
travail conjoint du peuple et de l'État, grâce à une amélioration du système des rentes viagères. "Pour 
calculer ses tables, La Rocque s'est servi des travaux de Simpson, Moivre, Kerseboom, Deparcieux 
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et Saint-Cyran" (INED). L'infaillibilité des calculs de La Roque permettrait de mettre en place une 
caisse qui, en étant "le bonheur des peuples, et la réduction des charges de nos finances", serait "une 
assurance ouverte contre les atteintes de la misère et un dépôt où de jour en jour le malheureux peut 
apporter le fruit de son labeur".

on joint  : du même auteur, Avantage des caisses établies en faveur des veuves dans plusieurs 
gouvernements. Plaquette in-8 de 24 pages et 2 ff. dépliants donnant 3 tableaux. "Suite naturelle de 
l'Établissement d'une caisse générale des épargnes".

INED 2645. Barbier II, 284 ; Barbier I, 329.
(Réf. 68554) 1 000 €

l’hoMMe qui aplatit la terre : Maupertuis confirMe la théorie de newton
85. MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de). La figure de la terre, 

déterminée par les observations [...] faites par ordre du roy au 
cercle polaire

Paris, Imprimerie Royale, 1738. In-8, de XXIV, (4), 184 pages, une carte 
et 9 planches, maroquin rouge de l'époque, dos à 5 nerfs, pièce de titre 
fauve, double filet doré d'encadrement sur les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées

Première édition. Outre les 9 planches hors texte, elle contient une charmante vignette sur cuivre 
qui figure l'auteur sur un traineau lapon tiré par un renne et une carte de l'arc du méridien mesurée 
au cercle polaire, gravée par Delahaye.

Compte-rendu de la mission géodésique financée par l'Académie des sciences, conduite par 
Pierre-Louis de Maupertuis (1698-1759) en Laponie dans les années 1736 et 1737  ; elle permit 
de démontrer, par des observations concrètes, la théorie de Newton de l'aplatissement du globe 
terrestre aux pôles et jeta un premier discrédit sur la croyance cartésienne en un elliptique plat. 
L'Académie validera ce résultat en le recoupant avec les conclusions de l'expédition de La Condamine 
au Pérou (1735-1743).

Très bel exemplaire, dans une riche reliure du temps, portant l'ex-libris du cartographe des Alpes, 
Paul Helbronner.
Un mors un peu faible. Légères déchirures sans manque à 2 planches.
Norman, 1458.

(Réf. 59787) 3 500 €

86. MESSANCE (Louis). Recherches sur la population des généralités 
d'Auvergne, de Lyon, de Rouen et de quelques provinces et villes 
du royaume, avec des réfléxions sur la valeur du Bled tant en 
France qu'en Angleterre

A Paris, chez Durand, 1766. In-4, [8]-330-[6] pages, cartonnage d'attente 
gris de l'époque

Édition originale rare de cet ouvrage de démographie qui contredit les théories de Mirabeau 
et de Quesnay sur la dépopulation de la France : "La plupart des auteurs politiques, dont les écrits 
ont été publiés depuis quelques années, ont assuré une dépopulation dans le royaume, & n'en ont 
apporté aucune preuve", juge-t-il en avertissement. Les Recherches, rédigées entre l'été 1763 et 
les premiers mois de 1765, poursuivent les travaux de dénombrement des naissances, mariages 
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et décès entrepris par La Michodière, dont Messance fut le secrétaire de Cabinet en 1759, pour 
ses généralités d'Auvergne, de Lyon et de Rouen. Plus tard, lorsqu'il publie ses Nouvelles Recherches 
(1788), Messance réaffirme le caractère pionnier de son travail et se targue d'avoir été à l'origine 
du recensement annuel, ordonné par le gouvernement aux intendants dans leurs généralités : ses 
Recherches auraient abattu le "système de la dépopulation", "comme le jour chasse la nuit, et la 
lumière les ténèbres" (Nouvelles recherches, p. 1). A la vérité, c'est surtout à Morand et à Condorcet 
que l'on doit la victoire définitive qui mettra un terme au système de Quesnay, avec leurs travaux 
publiés dans les Mémoires de l'Académie des sciences en 1774.

Arithméticien politique tombé dans l'oubli, Louis Messance est né à Clermont-Ferrand en 1734 ; à 
l'âge de 25 ans, il entre au service de La Michodière à Lyon. Juste après avoir achevé la rédaction 
des Recherches sur la population, il obtient la charge de receveur dans l'élection de Saint-Etienne. Il 
ne publie plus rien jusqu'en 1788, date où paraissent des Nouvelles Recherches (Lyon, Perisse) qui 
mettent en doute, cette fois-ci, l'ouvrage de Necker sur l'Administration des finances (1784). Au 
moment de la Révolution, Messance perd sa charge de receveur. Il se rend à Paris en 1790, où il tente 
de se mettre au service de l'Assemblée nationale en publiant une petite plaquette d'Hommage (Paris, 
Pottier) qui propose un remède à la crise financière grâce à un projet de "tontine perpétuelle", mais 
qui passe inaperçu. En 1791, il rencontre Lavoisier qui lui suggère quelques idées pour la rédaction 
d'un ouvrage sur la nouvelle fiscalité ; il lui en envoie le manuscrit, le Plan d'un bureau, qui ne sera 
jamais publié. Messance meurt à Montrouge en 1796.

Bel exemplaire, intérieur frais.
INED, 3152. Éric Briansem et Christine Thérésem, "Fortune et infortunes de Louis Messance (2 
janvier 1734-19 avril 1796)", in Population, 1998, Volume 53, Numéro 1 pp. 45-69.

(Réf. 68545) 4 000 €

87. MOHEAU (Jean-Baptiste). Recherches et considérations sur la 
population de la France

A Paris, chez Moutard, 1778. In-8, 2 parties de XV-[1]-280-157-[4] pages et 
1 tableau dépliant dans le texte, demi-basane fauve à coins de l'époque, 
dos lisse, pièce de titre rouge

Édition originale de cet ouvrage fondateur dans l'histoire culturelle du savoir démographique en 
France : les Recherches de Moheau "constituent le premier traité de démographie digne de ce nom. 
Avec lui, la démographie est élevée au rang d'objet scientifique distinct" (Dupâquier, préface de la 
réédition moderne, INED, 1994).

Bien que l'intendant Montyon (1733-1794) revendiqua la paternité de ces Recherches, il faut plus 
vraisemblablement y reconnaître l'œuvre de son secrétaire, Jean-Baptiste Moheau (c.1745-1794). 
L'auteur remet ici en cause la thèse des physiocrates sur la dépopulation de la France, très en vogue 
chez les lettrés et les savants de l'époque ; ses calculs le conduisent à mettre un terme définitif à cette 
croyance, défendue par Mirabeau et Quesnay, qui avait déjà été écornée par son homologue Louis 
Messance dans ses Recherches sur la population (1766). La première partie de l'ouvrage comprend un 
État de la population et la seconde se livre à une analyse des causes du progrès, ou de la décadence 
de la population, où Moheau se montre particulièrement populationniste.

relié à la suite : Lavoisier, Lagrange... Collection de divers ouvrages d'arithmétique politique par 
Lavoisier, Delagrange et autres. A Paris, de l'imprimerie des CC. Corancez & Roederer, an IV (1795). 
64 pages. Recueil peu courant de plusieurs essais, "plus ou moins rares", imprimé sur papier bis ; 
"Comme on allait établir les contributions publiques, l'éditeur jugea utile de rassembler [ces essais]".

- L'ouvrage comprend, en tête, un important résumé d'un travail que LAVOISIER aurait fait publier en 1791 : 
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"Résultats extraits d'un ouvrage intitulé De la richesse territoriale du royaume de France". "Bien que l'ouvrage 
complet n'ait jamais été retrouvé, cet extrait donne le meilleur calcul du revenu national fait avant le xxe siècle".

Suivent :

- LAVOISIER, "Essai sur la population de la ville de Paris". Opuscule qui donne une évaluation statistique de la 
quantité de nourriture consommée à Paris. 

- [BENARD] "Réflexions d'un citoyen propriétaire sur l'étendue de la contribution foncière"... Réflexions 
anonymes, qui ont paru à l'origine en 1792 et qui complètent le précédent écrit de Lavoisier.

- LAGRANGE (Joseph Louis de), "Essai arithmétique politique, sur les premiers besoins de l'intérieur de la 
république" : où Lagrange détermine la quantité moyenne de blé et de viande nécessaire à la subsistance de 
la République.

- DIANNYÈRE (Antoine)," Preuves arithmétiques. De la nécessité d'encourager l'agriculture..."  : "Tableau 
comparatif de l'excédent du prix des grains à Londres, à Paris et à Lyon, avec la mortalité en général, et le 
nombre de malades et de morts dans les Hôtel-Dieu de Paris et de Lyon".

INED, 3221 et 2690. Quérard, VI, 276 : attribue les Recherches à Montyon.
(Réf. 68553) 1 000 €

88. MOLLET (Joseph). Hydraulique physique, ou connaissance des 
phénomènes que présentent les fluides, soit dans l'état de repos, 
soit dans celui de mouvement

Lyon, Ballanche père et fils, Yvernault et Cabin, 1810. In-8, de (4), XXIV, 
482 pages et 11 planches repliées, basane vert sapin de l'époque, décor 
gaufré sur les plats et encadrement de filet doré, dos lisse orné

Première édition, second état à la date de 1810, avec un feuillet d'errata avant la préface. L'auteur, 
professeur de mathématiques et doyen de la Faculté de Lyon, se propose de conjuguer théories 
physiques et preuves expérimentales et d'aborder tous les domaines de l'hydraulique, l'hydrostatique 
et l'hydrodynamique. Chaque développement est illustré par des cas concrets et renvoie à des 
machines existantes, illustrées, in fine, par plus de 160 figures en noir en 11 planches repliées. Bel 
exemplaire de prix, décerné à Pierre Vaysset pour le premier prix de Physique de la classe de seconde.

(Réf. 60013) 400 €

Manuscrit inédit de MontMéja
89. [MANUSCRIT] MONTMÉJA (Pierre-Michel-Arthur de). Parasites animaux 

et végétaux de l'homme. Dessinés d'après nature par...

[Paris], Hôpital St-Louis, 1869. In-8, [1] feuillet de titre, 32 feuillets 
forts numérotés, dont 16 avec dessins sous serpentes, demi-chagrin vert 
foncé, ex-dono doré sur le plat supérieur: "A MR.LE DR HARDY SON ÉLÈVE 
DÉVOUÉ ARTHUR DE MONTMEJA"

Manuscrit de parasitologie que Montméja destinait à son maître, l'éminent dermatologue de 
l'hôpital Saint-Louis Alfred Hardy (1811-1893) ; sur les 32 feuillets, la moitié comprend un dessin 
à la mine de plomb, figurant divers parasites du corps humain représentés sous grossissement et 
accompagnés d'une légende manuscrite à la plume (puce de l'homme, rouget, pou de la tête, du corps 
et du pubis, demodex folliculorum, végétations des follicules, favus, etc.) Les autres feuillets forts 
sont restés vierges; sur certains, Montméja a commencé à tracer le cadre et le cercle dans lesquels 
un spécimen de parasite aurait dû être figuré. Environ une soixantaine de feuillets blancs sont 
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placés entre les feuillets forts ; peut-
être étaient-ils destinés à recevoir 
un texte manuscrit. Au moment 
de la confection de ce manuscrit, 
Arthur de Montméja venait juste 
de collaborer à la célèbre Clinique 
photographique de l'hôpital Saint-
Louis (1868) avec Alfred Hardy (voir 
n°  32); désigné chef du service 
photographique spécialement créé, il 
dirigea l'atelier où furent réalisés les 
premiers clichés et il fit paraître cette 
publication illustrant les pathologies 
de la peau. C'est à son maître qu'il 
comptait adresser ce manuscrit, 
certainement demeuré inachevé 
en raison des nombreuses activités 
de publications auxquelles il était 
occupé à l'époque. Montméja fut 
chef de clinique ophtalmologique  ; 
après avoir travaillé pour la Clinique 
d'Alfred Hardy, il publie, avec 
Jules Rengade et Désiré-Magloire 
Bourneville, la Revue photographique 
des hôpitaux de Paris (1869-1872  ; 
voir n° 31), célèbre pour ses clichés 

représentant les maux et les pathologies du corps humains les plus rares et les plus spectaculaire. 
Propriétaire du château de Rouffilac (Carlux, Dordogne), il décède en 1910.

Manque au dos. Quelques rousseurs pâles, une petite tâche en marge de 2 feuillets.
(Réf. 64925) 5 000 €

une pléiade de jeunes observateurs à l’observatoire de paris
90. [OBSERVATOIRE DE PARIS] Observations astronomiques faites à 

l'Observatoire de Paris publiées par le Bureau des longitudes 
[années 1837-1846]

Paris, Bachelier, 1846. 10 volumes in-folio, toile verte de l'éditeur, 
titres dorés sur les plats supérieurs

1837 : [4]-126 pp., [1] ff. blanc, [4]-67 pp. • 1838 : [4]-78 pp., [1] ff. 
blanc, [4]-37 pp. • 1839 : [4]-85 pp., [1] ff. blanc, [4]-35 pp. • 1840 : 
[4]-108 pp., [4]-51 pp. • 1841 : [4]-102 pp., [1] ff. blanc, [4]-38 pp. • 
1842 : [4]-69 pp., [1] ff. blanc, [4]-34 pp. • 1843 : [4]-71 pp., [4]-24 pp. 
• 1844 : [4]-60 pp., [4]-16 pp. • 1845 : [4]-53 pp., [1] ff. blanc, [4]-11 
pp. • 1846 : [4]-118 pp., [1] ff. blanc, [4]-27 pp.

Édition originale. Tout ce qui a paru de ces Observations rendues sous forme de tableaux non 
commentés : comptes-rendus annuels des observations faites à l'Observatoire de Paris entre 1837 et 
1846, à la lunette méridienne de Gambey, fournie en 1826, et au cercle mural, construit par Fortin 
et installé en 1816.

89
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 Chaque volume est daté de l'année où les observations ont été effectuées, mais leur publication fut 
différée "dans l'espoir que l'on pourrait la faire précéder d'une description complète de l'Observatoire 
de Paris" (voir l'Avertissement de 4 pages qui figure en tête de chaque volume). Les observations sont 
signées du nom de l'astronome qui les a réalisées : Paul Auguste Ernest Laugier, Eugène Bouvard, 
Victor Mauvais, Émile Goujon, Faye, Antoine Yvon Villarceau et Pierre Butillon.

Cette nouvelle série, d'une extrême rareté, fait suite aux Observations astronomiques, faites 
à l'Observatoire Royal de Paris, publiées par Alexis Bouvard en 1825 et 1838, et qui rend compte 
des observations effectuée de 1810 à 1828 (Paris, Bachelier, 2 vol. in-folio). Elle fut publiée alors 
qu'Arago, nommé directeur des observations le 9 avril 1834 par le Bureau des longitudes, remplissait 
les fonctions de directeur de l'Observatoire. Arago avait fait procéder à la réfection de la salle des 
instruments méridiens  : ainsi doté de tous les instruments de première nécessité, installés de 
manière satisfaisante, l'Observatoire attira une "pléiade de jeunes observateurs", parmi lesquels les 
astronomes cités ci-dessus, qui se mirent à l'œuvre et accumulèrent les nombreuses informations ici 
rendues. "L'utilité de ces observations eût été encore bien plus grande, si on les avait publiées d'une 
manière suivie et sous une forme qui les eût rendues accessibles ; mais l'on se contenta longtemps 
de n'imprimer que les résultats immédiats de l'observation, sans aucune réduction ni discussion" 
(Radau, "L'observatoire de Paris depuis sa fondation", Revue des Deux Mondes T.73, 1868).

Bibliographie de la France 1851, n° 4061.
(Réf. 68121) 8 000 €

91. ORIANI (Barnaba). Theoria planetae Martis

Mediolani, Apud Joseph Galeatium, anno IX – 1800. In-8, [2] ff. - 144 p., 
demi-veau brun à coins

90
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L'une des publications de l'astronome milanais barnabite Oriani sur la planète Mars, citée ni 
par Houzeau & Lancaster, ni par Poggendorff. Dans les mêmes années le même auteur a publié 
plusieurs observations sur Mars : Perturbations de Mars sur Jupiter (1799), Elemente de Mars (1800), 
De emendatiobe elementorum orbitae Martis (1801), Supplementum tabularum planetae Martis (1801), 
Parallexis annua Martis (1802) et Masse des Mars (1807). Toutes ces publications sont rares. Oriani 
(1752-1832), élève de Joseph Louis Lagrange, fut professeur à l'Observatoire de Brera  ; il était 
collègue et ami de Giuseppe Piazzi. Napoléon le nomma directeur de l'Observatoire de Milan en 
1802.

Texte dans un encadrement de double filet noir.

Étiquette de libraire et annotations anciennes au contreplat. Dos restauré. Bon exemplaire, 
imprimé en partie sur vergé azuré.

(Réf. 65661) 900 €

exeMplaire de louis pasteur
92. [PASTEUR] JACQUEMIN (Georges). Étude des perfectionnements 

apportés dans la culture et l'emploi des levures destinées à la 
production des boissons alcooliques

Nancy, Imprimerie nancéienne, 1893. In-8, de 89 et (5) pages, broché, 
couverture imprimée de l'éditeur

Une planche dépliante donnant le schéma d'une installation conçue par l'auteur.

Envoi autographe de l'auteur au célèbre biologiste ; "à Monsieur Pasteur, hommage respectueux".

Fils du chimiste collaborateur de Pasteur Eugène Jacquemin, Georges Jacquemin (1862-1925) 
suivit les traces de son père en étudiant à l'École Supérieure de Pharmacie de Strasbourg. Il s'adonna 
particulièrement à l'étude des différents types de ferments elliptiques, plus communément appelés 
levures de vin (Saccharomycès), et sur les fermentations. Pour ses travaux, il reçut le soutien de 
Pasteur qui, lui-même, avait consacré de nombreuses études aux levures. Les perfectionnements de 
Georges Jacquemin furent particulièrement sensibles dans la grande industrie de la distillerie, qui 
salua ce travail grâce auquel elle aurait accompli des pas de géant ; "En effet, le savant chimiste est 
le premier qui ait appliqué des levures de vin aux fermentations industrielles. Grâce à son système 
de levains purs continus, le travail délicat de la fabrication est effectué par des ouvriers de ferme, 
et il s'exécute méthodiquement, mathématiquement pourrions-nous dire, avec l'obtention des plus 
hauts rendements alcooliques" (Les Étrennes nancéiennes. Nancy, 1905, p. 119-121). Georges fonda, 
auprès de son père, l'Institut de Recherches Scientifiques et Industrielles à Malzéville en 1894.

Dos cassé.
Lore JACQUEMIN. Eugene Jacquemin de l’École Supérieure de pharmacie de Nancy, son fils Georges 
Jacquemin et l’institut de recherches scientifiques et industrielles de Malzeville. Thèse présentée 
et soutenue publiquement le 9 mars 2007 pour obtenir le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie.

(Réf. 61589) 450 €

93. PTOLÉMÉE, PROCLUS. [Titre en grec] Hypothèses et Époques des 
planètes de C. Ptolémée, et Hypotyposes de Proclus Diadochus, 
traduites pour la première fois du grec en français, sur les 
manuscrits de la bibliothèque de roi

Paris, Merlin, 1820. 3 parties en un volume, [6]-32-224-VIII-[3] pages, 
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[2] ff. pour le titre pour les 2nde et 3e parties, 1 portrait, 2 pl. depl. 
gravées sur cuivre, 2 tableaux depl., demi-basane maroquinée verte de 
l'époque, dos lisse orné de fers romantiques, tranches citron mouchetées.

Plusieurs figures gravées dans le texte, dont une vignette au titre figurant le Qasr, deux vues du 
Mujelibè, des tablettes cunéiformes, un plan des ruines de Babylone, etc...

Rare édition originale de la première traduction française de ces traités astronomiques 
de Ptolémée et de Proclus, donnée par le traducteur français de l'Almageste Nicolas Halma (1755-
1828). Ce dernier signe deux dissertations figurant parmi les pièces liminaires : Dissertation III sur 
les Macédoniens et Dissertation IV sur le calendrier judaïque. La seconde partie de l'ouvrage contient 
les traités grecs, sur deux colonnes, le texte grec en regard de la traduction française ; et la troisième 
partie comprend les Mémoires traduits de l'allemand de Ludwig Ideler, sur les connaissances 
astronomiques des Chaldéens, sur le cycle de Méton et sur l'ère persique.

Ouvrage dédicacé au duc de Bordeaux (Henri d'Artois, 1820-1883) ; en regard de la dédicace figure le 
portrait en médaillon de son père, le duc de Berry, assassiné peu de temps avant sa naissance, avec 
le vers tiré d'Horace multis ille bonis flebilis occidit apposé, à l'origine, sur les médailles frappées en 
1793 en Angleterre en hommage à Louis XVI ("Il est tombé pleuré de beaucoup de gens de bien").

Selon Quérard, cet ouvrage, tout comme les diverses traductions de Ptolémée par Halma, aurait été 
tiré à 300 exemplaires, dont 200 auraient été pris par le gouvernement.

De la bibliothèque Charles-René de Contamine, avec son ex-libris armorié au contreplat.
Légères rousseurs éparses ; néanmoins, bel exemplaire.
Quérard VII, p. 369

(Réf. 69190) 1500 €

94. REGIOMONTANUS (Johannes), HENRION (Denis). Les tables de directions 
et profections de Jean de Mont-Royal

A Paris, [par Fleury Bourriquant, pour l'auteur] en l'Isle du Palais à 
l'Image Saint Michel, 1626. In-8, deux parties en 1 volume, [18]-120-
248 pages, vélin de l'époque, dos lisse avec titre manuscrit à l'encre à 
l'époque, traces de liens

Au colophon : "Achevé d'imprimer en Décembre 1625, par Fleury Bourriquant, rue Daulphine, aux 
fraiz du sieur Henrion, professeur ès mathématiques, demeurant en l'Isle du Palais". Nombreuses 
figures sur bois dans le texte. La seconde partie, comportant les Tables elles-mêmes, a son titre 
propre, orné d'une représentation du système de Ptolémée et portant la date de 1625.

Première édition française des Tabulae directionum de l'astronome et mathématicien franconien 
Regiomontanus (1436-1476) données par Henrion et augmentées de nouvelles tables. Les 31 
problèmes de l’auteur sont très longuement commentés par l'éditeur français, qui introduit l'ouvrage 
par une longue préface adressée aux "lecteurs", dans laquelle il explicite la lecture et l'utilisation de 
ces tables hétérogène et homogène, ainsi que la manière de les utiliser pour rendre compte des 
triangles rectangles. Les Tables de direction, établies avec l'aide de l'astronome polonais Martin 
Bylica, furent initialement composées pour un usage astrologique. Elles furent imprimées pour la 
première fois en 1490 et connurent onze éditions jusqu'en 1626. Regiomontanus y inclut également 
une table des tangentes, qu'il ne désigne pas sous ce nom, pour les angles supérieurs à 90°, et fournit 
ainsi le modèle qui a encore cours aujourd'hui.

De Regiomontanus, on ne sait rien avant qu'il ne rejoigne, en 1450, l'université de Vienne. Il fut 
l'ami et le compagnon d'étude de Peuerbach, dont il reprit, à sa mort en 1461, le travail commandé 
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par le cardinal Bessarion, destiné à rendre en latin la grande syntaxe mathématique (Almageste) 
de Ptolémée  : l'Epitome ainsi achevé ne sera pourtant pas publié avant 1496. Regiomontanus fut 
un calculateur brillant et prolifique  ; il publia de nombreux éphémérides et tables, à l'instar des 
présentes Tables de direction.

Bel exemplaire de cette œuvre rare, provenant de la bibliothèque du cartographe des Alpes Paul 
Helbronner, avec son étiquette ex-libris au contreplat. Au titre, cachet de la bibliothèque de 
l'astrologue Juevno, "Paris 1891".
Page de titre agrémentée, au xixe siècle, d'une singulière composition arrangée autour de 
l'ornement typographique de la sphère armillaire : elle comprend des rehauts à l'encre et à 
l'aquarelle, ainsi que des petits collages, l'ensemble étant en partie destiné à masquer deux cachets 
ronds. Contrecollée au verso du titre : une carte gravée de la lune provenant d'une édition de la 
Connaissance du temps.
Manque en tête du dos, petite tache sur le plat supérieur et un léger accroc au plat inférieur.
Lalande, p. 188. DSB XI, p. 349 et suiv.

(Réf. 59790) 6 000 €

95. ROBERT DE VAUGONDY (Didier). Usages des globes céleste et terrestre 
faits par ordre du roy

A Paris, chez Antoine Boudet, 1751. In-12, [1] f. de titre, XVIII-248-[2] 
p., 5 tableaux sur 6 ff., [6] ff. de table et d'approbation, basane jaspée 
de l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, tranches 
marbrées

5 planches dépliantes gravées sur cuivre, qui figurent les différents systèmes du monde, la sphère 
armillaire et 2 diagrammes techniques.

Édition originale. Ouvrage en 18 problèmes sur les usages de la sphère armillaire, du globe 
terrestre et du globe céleste. Il fut publié à la suite de la réalisation de la fameuse paire de globes de 
18 pouces de diamètre (45,5 cm) commandée par Louis xv pour la Marine, sur laquelle le roi pouvait 
voir "toutes les nouvelles découvertes, que son académie avoit faites, & le progrès que l'astronomie & 
la géographie doivent à la protection royale" ; "Le globe céleste a été dessiné & gravé par le S. Gobin. 
La délicatesse de son burin, égale l'élégance de son crayon. Le globe terrestre peut-être regardé 
comme un chef-d'œuvre en gravure géographique. Il suffit de dire qu'il a été exécuté par le jeune 
fils du S. Delehaye, qui fait unir la diligence avec l'habileté" (Préface). Les globes furent présentés au 
roi en novembre ou décembre 1751 avec un exemplaire de l'Usage des globes. La même année, le roi 
commanda à Vaugondy un très grand globe de 6 pieds (près de 2 mètres), dont le présent ouvrage 
rapporte le projet, mais dont la construction n'aboutira pas en raison de son coût trop élevé.

Didier Robert de Vaugondy, fils de Gilles Robert Vaugondy (sans la particule aristocratique), 
devint géographe ordinaire de Louis xv pour les globes en 1750 grâce à la confection d'un petit 
globe terrestre dont il avait conçu les fuseaux dès 1745 et qu'il accompagna de la publication d'un 
Abrégé des différents systêmes du monde. Il fut l'un des géographes les plus célèbres du Siècle des 
Lumières et son nom reste également associé aux entreprises éditoriales les plus importantes de 
son temps (Histoire naturelle de Buffon, L'esprit des lois de Montesquieu, l'Encyclopédie de Diderot 
et d'Alembert). "Néanmoins, il mourut dans la pauvreté la plus extrême. C'est Charles-François 
Delamarche, son second successeur, qui sut le mieux profiter pécuniairement de l'expérience et des 
connaissances acquises par les Vaugondy père et fils" (Sphæræ Mundi).

Reliure très légèrement épidermée.
Monique Pelletier, "Les globes dans les collections françaises aux xviie et xviiie siècles", in 
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Cartographie de la France et du monde de la Renaissance au Siècle des Lumières, p. 30-44. Dahl et 
Gauvin, Sphæræ Mundi, p. 167 et suiv.

(Réf. 65667) 900 €

un pas décisif dans l’élaboration de la théorie cellulaire
96. SCHLEIDEN (Matthias Jacob). Beiträge zur Botanik. Gesammelte 

Aufsätze

Lepzig, Wilh. Engelmann, 1844. In-8, VIII-242 pp., 9 pl., demi-basane prune 
de l'époque, dos lisse à filets dorés et à froid

Tout ce qui a paru, malgré la mention "erster Band". Importantes Notions de botanique, comprenant 
le texte fondamental de Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis (p. 121-159), publié à l'origine dans 
les Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin, 1838 (pp 137-76), et par lequel le 
savant allemand contribua à démontrer, avec Theodor Schwamm, que la cellule est l'unité de base du 
vivant. "After [Robert Brown], Schleiden, in his 'Contributions to Photogenesis', taking the embryonic 
cell as his starting-point proceeded to attempt a reconstruction of the develepment of the cell. 
He went seriously astray in this but he insisted on the independance of the cell and presented 
for the first time the notion that a plant, for exemple, is a community of cells" (PMM). "Schleiden 
demonstrated that plant tissues are made up of and developed from groups of cells, of which he 
recognized the 'cycloblast' or cell-nucleus" (DSB). L'article fut immédiatement traduit en français et 
en anglais et réimprimé dans les présents mélanges de botanique.

95
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Matthias Jacob Schleiden (1804-1881) étudia le droit à l'université d'Heidelberg et exerça à 
Hambourg avant d'abandonner la profession en 1833 pour se consacrer à l'étude de l'histoire 
naturelle à l'université de Göttingen puis à Berlin, où résidaient alors Robert Brown et Alexander 
von Humboldt. Schleiden travailla auprès de Johannes Müller dans son laboratoire de physiologie ; 
il y fit la rencontre de Theodor Schwann, avec qui il contribua à élaborer la théorie cellulaire

Cachet et étiquette ex-libris de l'Institut catholique de Paris.
Pritzel, n° 8225. PMM, 307a, Garrison & Morton n° 112 (pour l'édition originale des Beiträge zur 
Phytogenesis). DSB XII, p. 173 et suiv.

(Réf. 68037) 2 000 €

97. SPALLANZANI (abbé Lazzaro). Lettera dell'abate Spallanzani al 
Signor Thouvenel sull'elettricita organica e minerale

Pavia, dalla Stamperia Bolzani, 1793. Plaquette in-8 de 35 pages, brochée 
sous couverture d'attente bleu pâle de l'époque

Tiré à part très peu courant, paru à l'origine dans le tome 4 des Annali di chimica du Brugnatelli (1793). 
Un des opuscules qui participèrent à la controverse sur l'électricité animale en Italie au xviiie siècle. 
Spallanzani, partisan du galvanisme, y formule son opinion sous forme de lettre au rabdomancien 
français Pierre Thouvenel (1745-1815). Ce dernier, alors présent à Pavie, auteur d'un recueil paru 
l'année précédente à Brescia (Recueil de Mémoires concernant l'électricité organique et l'électricité 
minérale, Bendiscioli), se flattait pour sa part de la découverte de l'«électricité minérographique». 
Cette Lettera a été traduite en allemand et publiée à Prague en 1794 (Briefe... an Thouvenel über die 
organische und unterirrdische Elektrizität).

Exemplaire provenant des archives de l'abbé Jean-Denis-François Camus de Nancy, avec 
sa mention manuscrite au faux titre : "donné par l'auteur le 20 avril 1793 à Chiasso".

on joint : 2 plaquettes concernant les travaux de Spallanzani, également données par le savant à 
l'abbé Camus, soit : • "Premier rapport des expériences faites d'après monsieur l'abbé Spallanzani 
sur la génération des grenouilles, lu à la société philarmonique dans la séance du 7 janvier 1792 par 
MM. Berlinghieri, Silvestre, Roillard et Bongniard". Articolo estratto dal primo volume della biblioteca 
dell'anno 1793. Torino, della stamperia reale. In-8, 25-[1] pages en feuilles, sans couverture. "Envoyé 
par Mr Spallanzani à Chiasso 8 mai 1793". Rapport qui a paru à l'origine dans les Annales de Chimie 
et de Physique, 1792, t. XII, pp. 77-93. • Avviso... Pavia I. Augosto 1792. Fascicule in-8 de 4 pages, sur 
un feuillet replié : "donné par Mr l'abbé Spallanzani à Chiasso le 1 mai 1793". Fascicule d'annonce de 
la publication de l'ouvrage de Spallanzani, Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell' Appennino, chez 
Baldassare Comini, qui s'étendra de 1792 à 1797.

Vicaire Général de Nancy, Jean-Denis-François Camus (1752-1814) émigra dans les dernières 
semaines de l'année 1791 et prit la route d'Italie ; ce personnage à vocation académique, membre de 
plusieurs sociétés savantes de France, d'Allemagne et d'Italie, évolua avec aisance dans les milieux 
des érudits italiens. Il eut des contacts et des correspondances avec les plus grands d'entre eux, 
Tiraboschi, Bandini, Spallanzani, Giuseppe Gioeni, l'abbé Fortis, etc. Au cours de son périple italien, 
qui dura jusqu'à la fin de l'année 1793, ces nouvelles connaissances lui offrirent de nombreux 
ouvrages. Camus prit également des notes de voyage, en vue de la publication d'un Voyage en Italie, 
demeuré à l'état de manuscrit : une partie de ces cahiers vient d'être redécouverte. (Voir également 
les n° 103, 109, 120 et 130.)

The Bakken, p. 107. Fiel, «Jean-Denis-François Camus, Vicaire général de Nancy, évêque nommé 
d’Aix-la-Chapelle (1754-1814)», Revue historique de la Lorraine, Nancy, 1939.

(Réf. 66471) 850 €
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98. TSCHIRNHAUS (Ehrenfried Walter von)]. Medicina mentis [et] Medicina 
corporis

Amsterdam, Magnus & Rieuwertz, 1687. In-4, deux ouvrages en un volume, [8] 
ff., 224 pp. - [2] ff., 59 pp., [1] p., veau havane de l'époque, dos à 
nerfs et fleuronné, tranches mouchetées rouges, nom de l'auteur manuscrit 
à l'encre sur le plat supérieur

Première édition de cette réunion du Medicina mentis et du Medicina corporis, œuvres majeures du 
mathématicien, médecin et philosophe allemand postcartésien Ehrenfried Walter von Tschirnhaus 
(1651-1708). Rare. La seconde partie a son titre propre, à la date de 1686 : Medicina corporis seu 
cogitationes admodum probabiles de conservanda sanitate. Plusieurs figures gravées sur bois, et 
quelques-unes sur cuivre, dans le texte de la première partie.

La Medicina mentis, qui inclut les principaux travaux philosophiques et mathématiques de 
Tschirnhaus, invite, par une hygiène de la pensée, à faire un usage sain de la raison. Cet ouvrage 
eut une importance philosophique considérable à l'aube du Siècle des Lumières et contribua à la 
renommée de son auteur. Tschirnhaus divise son travail en deux sections : la première expose "à 
quelle occasion et par quelle méthode [il a] trouvé la voie selon [lui] la meilleure de toutes celles que 
nous puissions prendre en cette vie, et qui consiste en la découverte de la vérité par nous-mêmes" ; la 
seconde permet de découvrir "de quelle manière l'on peut avancer toujours sans commettre d'erreur, 
en découvrant un nombre sans cesse croissant de vérités nouvelles". Sur le plan des mathématiques, 
en partant de l'idée que les êtres mathématiques sont formés par le mouvement rapporté à quelques 
chose de fixe, Tschirnhaus propose une génération nouvelle et universelle des courbes. Il fait une 
généralisation du mode de description des coniques au moyen de leurs foyers et divise les courbes 
en plusieurs genres.

Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (1651-1708), fut recommandé par Spinoza à Oldenburg en 
1674, puis à Huygens et Leibniz par la suite. Il fut chargé d'enseigner les mathématiques à l'un des 
enfants de Colbert. Il fut également promu membre de l'académie des sciences en 1682.

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Jules Falret (1824-1902), avec ses cachets 
ex-libris : fils du célèbre aliéniste Jean-Pierre Falret, Jules Falret fut lui-même un très bon médecin, 
de grande réputation. Il dirigea l'asile de Vanves à la suite de son père.
Charnières frottées, coiffes arasées, fentes aux mors, coins émoussés. Trace d'une étiquette 
anciennement décollée au verso du faux-titre, fine galerie de vers en pied de quelques feuillets, 
avec parfois légère atteinte au texte, petit manque à un coin inférieur à la page 113, mouillure 
claire aux pages 159-162. Néanmoins, bon exemplaire.
Wellcome V, p. 305. Krivatsy, n° 12001. DSB, III, p. 479-480.

(Réf. 67958) 1 500 €
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HISTOIRE NATURELLE, VOYAGES

99. [AILES DE PAPILLONS]. Papillons européens [étrangers]. Nocturnes. 
Crépusculaires et diurnes.

Sans lieu (France ?), sans nom, c. 1890-1900. In-4, grand, [2] ff de titre 
et [26] ff forts comprenant plus de 270 impressions d'ailes de papillons 
rehaussées à l'aquarelle, reliure en chagrin rouge à décor modelé sur les 
plats et au dos, baguettes d'encadrement et fermoirs en laiton, tranches 
dorées, triple filet en bordure des contreplats, doublures de moire blanche

Splendide album d'impressions d'ailes de papillons, collectées par un entomologiste et préparateur 
anonyme, maitrisant la technique délicate et rare de la préparation des papillons en cahiers.

Deux titres manuscrits ont été découpés et contrecollés sur les deux premiers feuillets ; l'un annonce 
les Papillons d'Europe, le second les Papillons étrangers (la séparation n'apparait pas dans l'ouvrage). 
Les paires d'ailes naturelles sont appliquées sur des cartes de formats variés, les corps sont dessinés 
entre elles et peints à l'aquarelle  ; nombreux spécimens sont identifiés par des annotations au 
crayon. Les cartes ont été contrecollées sur feuillets très forts (1 à 7 cartes par feuillet) et l'ensemble 
a été monté sur onglets tissés au moment de recevoir la reliure en cuir modelé.

La technique d'impression d'ailes de papillons nécessite beaucoup de soin et de précision : les ailes 
sont mises à sécher pendant 2 semaines, puis ramollies ; un mélange de gommes et de sels marins 
ou de colle de poisson est enduit sur un papier vélin le plus uni possible, à l'emplacement destiné 
aux ailes  ; celles-ci sont délicatement détachées du corps et appliquées. L'ensemble est recouvert 
de papier léger puis pressé  ; enfin, les membranes des ailes sont détachées avec précaution à la 
pointe de l'aiguille : "si l'opération a été bien faite, les écailles colorées des ailes resteront attachées 
au papier, et formeront une peinture naturelle offrant le même éclat que l'aile du papillon vivant" 
(Boitard). Le corps est ensuite dessiné dans l'espace adéquat laissé entre les deux paires d'ailes, 
puis rehaussé à l'aquarelle. Cette méthode, "fort ancienne et très ingénieuse" (Boitard), fut portée 
à son plus haut point de perfection par Johann Friedrich Naumann, ornithologue et préparateur 
allemand (1780-1857), qui conserva de cette manière une importante collection d'ailes de papillon.

Ensemble ravissant qui, grâce à cette technique d'impression, restitue de manière remarquable les 
couleurs et la texture des ailes des papillons. Le mélange gomme/colle apporte un reflet brillant aux 
ailes et rehausse leur éclat. Nous ne pouvons qu'admirer l'habileté dont a fait preuve le préparateur.

Quelques rousseurs légères sur certaines cartes.
Pierre Boitard, Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur... Nouvelle édition. Paris, 
Roret, 1845. O.F. Constant, Histoire naturelle des papillons... Paris, 1840. Johann Friedrich 
Naumann, Taxidermie oder die Lehre Thiere aller Klassen (...) Zweite... Auflage. Halle, 1848.

(Réf. 68465) 7 000 €

100. [MANUSCRIT] BERCE (Jean Étienne). Éducation des chenilles

Fontainebleau, 1872. In-12, 136 pp. manuscrites à l'encre noire sur papier 
réglé au crayon, 1 dessin original, toile anthracite muette

Manuscrit original de cette étude d'Étienne Berce sur l'éducation des chenilles, signée et datée 
par lui-même en fin d'ouvrage. Ce manuscrit fut publié la même année chez Deyrolle, accompagné 
d'un traité sur le verre à soie, sous le titre suivant  : Guide de l'éleveur de chenilles... par É. Berce, 
suivi d'un traité spécial de l'éducation des chenilles produisant de la soie. Ce manuscrit, à l'écriture 
soigneuse, est enrichi d'un charmant dessin à la plume en fin d'ouvrage représentant une cage 
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d'élevage des chenilles. Ce guide offre une explication détaillée de l'élevage des chenilles : leur régime 
alimentaire, leur cycle, leur conservation ou encore les outils nécessaires à leur éducation.

Jean-Étienne Berce (1801-1879), entomologiste français et président de la Société entomologique 
de France, commença à s'intéresser aux insectes, et plus particulièrement à l'élevage des chenilles, 
car la question de la sériciculture prenait une certaine ampleur à l'époque. Il est surtout célèbre pour 
sa Faune des lépidoptères de France publiée en 1867. Par ailleurs, il reçut plusieurs prix dont le Prix 
Dollfus en 1873.

Bon état.
(Réf. 68193) 500 €

101. BRISSEAU-MIRBEL (Charles-François). Exposition et défense de ma 
théorie de l'organisation végétale publié par le Dr. Bilderdyk - 
Erläuterung und Vertheidigung meiner Theorie des Gewächsbaues

La Haye, Van Cleef, 1808. In-8, XXXVIII, 295 pp., 72 pp., (2), 3 pl., demi-
basane verte, dos lisse avec filets dorés, titre, éditeur et année

Première édition, très rare, avec envoi de l'auteur au Comte de Fontanes, grand poète et homme 
politique : "A Monsieur le Comte de Fontanes. Président du Corps législatif. De la part de l'auteur 
B. Mirbel". Texte français avec la traduction allemande en regard.

Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854), botaniste et homme politique français, publie 
en 1802, un important Traité d'anatomie et de physiologie végétales qui le fait considérer comme le 
père de la cytologie et de la physiologie végétale. Le présent ouvrage contient les considérations 
sur la théorie de l'auteur par le Docteur Bilderbyk, qui vérifia la traduction allemande ; une lettre 
de Brisseau-Mirbel au docteur Treviranus, naturaliste et botaniste allemand ; des aphorismes sur 
l'organisation végétale ; des observations sur l'origine et le développement des vaisseaux propres et 
du liber ; une lettre du Docteur Bilderdyck à l'auteur ainsi que des notes justificatives sur les lettres. 
L'ouvrage est illustré de trois belles planches dépliantes représentant les organes élémentaires des 
végétaux.

Estampille de l'Institut Catholique de Paris annulée. Dos fortement usagé et partiellement décollé, 
avec manque en tête.

(Réf. 63866) 1 800 €

102. BUFFON (George-Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle 
générale et particulière

(Paris), aux Deux-Ponts chez Sanson, 1785-1791. 

In-12, 54 volumes, 1 portrait et 4 cartes, 322 (sur 324) , dont 299 en 
couleurs, l'ensemble gravé sur cuivre, demi-veau fauve à coins, dos lisses, 
pièces de titre et de sous-titre rouges et bleues, pièces de tomaison rondes 
en maroquin vert bordées d'une couronne de lauriers dorée, tranches vert 
pâle

Sans les deux planches qui illustrent l'Histoire naturelle de l'homme (Histoire naturelle, Générale, t. 
IV). Complet des gravures coloriées à la main qui illustrent les 14 volumes de l'Histoire naturelle des 
quadrupèdes et les 18 volumes de l'Histoire naturelle des oiseaux.

Ravissante édition in-12 de l'œuvre majeure de Buffon, gravée par Pillement. Elle comprend 
l'Histoire naturelle (1785-1786, 13 volumes), les Quadrupèdes (1786-1791, 14 volumes), les Oiseaux 
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(1785-1787, 18 volumes), et les Minéraux (1790, 9 volumes). Le portrait de Buffon est dû au burin 
de Thelott.

Superbe ensemble en reliure uniforme et très décorative de l'époque.
Nissen ZBI, 679.

(Réf. 68801) 5 500 €

103. [Cascata delle Marmore] CARRARA (Francesco). La caduta del 
Velino nella Nera

In Roma, per il Casaletti, 1779. Grand in-4 [240 x 340 mm], XXIV pages et 
une planche dépliante, broché, couverture d'attente de papier dominoté de 
l'époque

Édition originale de cet ouvrage sur la cascade des Marmore (près de Terni en Ombrie), recherché 
pour son illustration en taille-douce, qui se compose de : 1 vignette au titre figurant les deux faces 
de la médaille frappée à l'occasion de la visite du pape Clément viii, pendant la douzième année de 
son règne, aux travaux entrepris pour détourner le Velino (portrait du pape l'avers et la cascade des 
Marmore au revers. Migne, Dictionnaire de numismatique, col. 242, n° 25) ; 1 bandeau représentant 
le ponte Regolatore sur le Velino ; 1 grande illustration dans le texte in fine montrant les mesures de 
la cascade ; et 1 grand plan dépliant figurant le tracé du fleuve, depuis le lac Velino jusqu'aux chutes 
où il vient se déverser dans la Nera.

Exemplaire agréable, sous une jolie couverture de papier dominoté italien imprimé à la matrice 
métal en bleu, provenant des archives de l'abbé Camus, qui a noté de sa main en deuxième de 
couverture : "donné à Rome par M. le cardinal Carrara le 23 juin 1792". (Voir n° 97.)
Pliure centrale. Une auréole marginale sur les premiers feuillets.

(Réf. 66643) 500 €

104. CAYEUX (Lucien). Contribution à l'étude micrographique des 
terrains sédimentaires. I. Étude de quelques dépôts siliceux 
secondaires et tertiaires du bassin de Paris et de la Belgique. 
II. Craie du bassin de Paris

102
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Lille, Le Bigot frères, 1897. In-4, 589, (1) pp., 10 pl., demi-chagrin bleu 
foncé, dos à faux nerfs, titre doré

5 planches en phototypie et 5 planches en lithographie, dont 2 avec quelques rehauts de couleurs, 
réalisées par E. Jacquemin et imprimées par Pilarski et Ed. Bry. Elles représentent des vues 
micrographiques de roches et de dépôts siliceux.

Première édition de la thèse de Cayeux (1864-1944), futur titulaire de la chaire de géologie 
à l'École des Mines, où il succèdera à son maître, Marcel Bertrand. Son nom reste à associé à la 
pétrographie, à la suite de la publication novatrice de l'Introduction à l'étude pétrographique des roches 
sédimentaires" (Paris, Impr. Nationale, 1916). Cayeux y expose notamment de nouvelles méthodes 
pour la détermination des constituants des roches sédimentaires. Sa thèse constitue un travail 
préliminaire à ce grand texte. En effet, Cayeux tente de déterminer, par cette étude micrographique, 
"la recherche du rôle qu'il convient d'attribuer aux agents mécaniques, chimiques et physiologiques 
qui concourent à la formation des dépôts sédimentaires" (cf. Introduction).

Envoi à Mr Jordan, ingénieur des mines. Tampon de l'Institut Catholique de Paris, annulé.
DSB III, p. 160 et suiv.

(Réf. 68800) 450 €

105. DARWIN (Charles). L'expression des émotions chez l'homme et les 
animaux

Paris, G. Reinwald et Cie, 1877. In-8, (4), VI, (2), 404, (20) pp., 7 
planches, percaline verte de l'éditeur imprimée or

Seconde édition française. La traduction est due à Samuel Pozzi et René Benoit. Ce texte forme 
le pendant de l'un des ouvrages portant le titre Descendance de l'homme  : "Darwin s'est efforcé de 
découvrir dans l'étude attentive des mouvements de l'expression, dans la recherche de leur mode 
d'origine et de développement, une série d'arguments nouveaux en faveur de l'évolution" : l'expression 
des émotions n'est pas innée, elle s'apprend. Intéressante rencontre de deux enfants du xixe siècle : 
l'anthropologie et de la physiologie. 7 planches en héliotypie d'après des photographies, dont les 
fameuses expériences de Duchenne de Boulogne sur le "mécanisme de la physionomie humaine ou 
analyse électrophysiologique de l'expression des passions", et une vingtaine de figures sur bois dans 
le texte montrant les expressions prises par le visage humain et les gueules des animaux.

Exemplaire correct.
(Réf. 68488) 450 €

 l’ouvrage de conchyliologie pré-linnéen le plus célèbre du siècle 
des luMières

106. DEZALLIER D'ARGENVILLE (A.J.)]. L'Histoire Naturelle éclaircie 
dans deux de ses parties principales, la lithologie et la 
conchyliologie, dont l'une traite des pierres et l'autre des 
coquillages

A Paris, chez De Bure, 1742. In-4, [8]-230 pp. ; [1] ff. chiffré *230 à la 
suite de 230 ; [1] ff. et reprise de la pagination de 231 à 491-[1] ; 33 pl. 
en taille-douce, front. compris, maroquin grenat de l'époque, dos à cinq 
nerfs et fleuronné, triple filet d'encadrement doré sur les plats et double 
filet sur les coupes, tranches dorées, roulette intérieure
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[Signatures  :a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Qqq4]. Bien complet du feuillet chiffré *230, compris dans les 
signatures, qui s'ajoute à la description "des plus fameux cabinets de l'Europe touchant l'histoire 
naturelle".

Rare édition originale, parue anonymement, du premier ouvrage d'histoire naturelle rédigé par 
Dezallier d'Argenville (1680-1765), dédié à la Société des Sciences de Montpellier qui l'avait accueilli 
parmi ses membres. Il ouvre sur un beau frontispice gravé par Chedel d'après François Boucher, 
figurant un charmant couple de créatures anthropo-zoomorphiques marines, dans une composition 
rocaille typique du peintre de cours de Louis xv. L'ouvrage est en deux parties : la lithologie, ornée de 
4 planches "remplies de morceaux extrêmement rares... Ce sont des pétrifications, des congellations, 
des cristallisations, & quelques plantes pierreuses" (p. 232) ; et la conchyliologie, comprenant une 
"Nouvelle méthode de distribuer les coquillages de mer" ornée 27 planches. Les gravures, attribuées 
à Chedel, indiquent en légende le nom des "personnes de distinction" qui ont contribué à leur 
exécution grâce "leur secours généreux" ; le Duc de Sully, l'abbé Arnaud de Pomponne, l'abbé Jolly, le 
comte d'Egmont, l'auteur lui-même, etc... L'artiste qui est à l'origine des dessins semble avoir tenu 
à conserver l'anonymat, si l'on en croit Dezallier qui, après avoir loué son habileté, regrette "que sa 
modestie ne permette pas que son nom achève cet éloge" (p. 233). Il pourrait s'agir, selon Madeleine 
Pinault-Sørensen, de Jean de Jullienne.

Dezallier d'Argenville étudia la gravure auprès de Jean Corneille et de Bernard Picart, et le dessin 
auprès de l'architecte Jean-Baptiste Alexandre Le Blond. Il fréquenta les salons élégants et érudits 
parisiens et fut membre de plusieurs sociétés savantes en France et en Europe. Il possédait un 
cabinet fameux dans lequel il rangeait, outre sa collection de peintures, dessins et gravures, "les 
objets de l'art et ceux de la nature" qu'il glanait à l'occasion de ses nombreux voyages en Europe ; ce 
cabinet fut décrit par Pierre Rémy dans le Catalogue raisonné (Paris, Didot, 1766) dressé, en vue de 
sa vente, après la mort de son propriétaire. Sa Conchyliologie servit de référence à Jaucourt, auteur 
de la plus grande partie des articles liés à ce sujet dans l'Encyclopédie, tandis  que Dezallier lui-même 
participait à l'aventure en se chargeant de l'hydraulique.

Élégant exemplaire en maroquin d'époque. Charnières légèrement frottées, infimes éraflures, 
légère auréole sur le plat supérieur. Rousseurs éparses.
Cole I, n° 1462. Nissen ZBI, n° 144. Madeleine Pinault-Sørensen, "Dezallier d'Argenville, 
l'Encyclopédie et la Conchyliologie", in  : Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 1998, 
Volume 24, n° 1, pp. 101-148.

(Réf. 69013) 6 500 €

107. [ESTIENNE (Charles)]. De re hortensi libellus. Vulgaria herbarum, 
florum, ac fruticum, qui in hortis conferi solent, nomina Latinis 
vocibus efferre docens ex probatis autoribus. In puerorum gratiam 
atque utilitatem

Lyon, Sébastien Gryphe, 1536. In-8, petit, 97 pp., (7 ff.), cartonnage vert 
moderne à la bradel, pièce de titre rouge en long, tranches rouges

Édition lyonnaise, en italique, avec deux jolies lettrines historiées, du premier des livres de Charles 
Estienne destinés aux enfants. Ce petit répertoire des plantes, décrites par les auteurs latins, 
avec leur morphologie et leurs propriétés, comprend deux index, l'un en latin, l'autre en français. 
L'ouvrage fut publié pour la première fois en 1535 par le frère de l'auteur, Robert Estienne, qui le 
réimprima l'année suivante.

Naturaliste, médecin et imprimeur, Charles Estienne (1504-1564) est le plus jeune des fils de Henri 
Estienne et le seul à ne pas s'engager immédiatement dans la profession de libraire-typographe ; il 
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étudia la médecine à la Faculté de Paris et, devenu docteur, il fut choisi par Lazare de Baïf pour être 
le précepteur de son fils, le futur poète renommé Jean-Antoine Baïf. Il suivit la famille de Baïf au 
cours des ambassades menées par le père en Italie et en Allemagne et il rencontra plusieurs savants 
étrangers, dont Paul Manuce. Ses études médicales le menèrent à s'intéresser à plusieurs aspects 
pratiques des sciences, comme l'agriculture et la botanique.

Cachet de la collection jésuite des Fontaines à Chantilly.
Quelques annotations marginales anciennes à l'encre. Titre un peu sali, auréole très pâle en tête 
des premiers feuillets.
Sybille von Gültlingen (Lyon), V, p. 91, n° 502 ; Baudrier, VIII, 125 ; Adams, S-1732 ; Pritzel, 2745 ; 
Hunt, I, 45 ; Wellcome, p. 322 (éditions de 1536 et 1545) ; NLM, 1395 ; pas dans Waller.

(Réf. 62597) 800 €

le Mosasaure de Maastricht
108. FAUJAS de SAINT-FOND (Barthélémy). Histoire naturelle de la 

montagne de Saint-Pierre de Maestricht

A Paris, Chez H.J. Jansen, an 7 [1799]. In-folio, 184 pp., 1 plan et 54 
planches gravées en taille-douce, veau raciné de l'époque, dos lisse et 
fleuronné, triple filet d'encadrement doré sur les plats, roulette sur les 
coupes et en bordure des contreplats, tranches dorées [BozérIan]

Édition originale de l'un des ouvrages fondateurs de la paléontologie, qui relate notamment 
l'histoire de la découverte du "grand animal de Maastricht", qui sera identifié plus tard comme 
le mosasaure, reptile marin géant ayant vécu à la fin du Crétacé. Un des rares exemplaires au 
format in-folio, complet en 184 pages, publiés la même année que l'édition in-4 de 263 pages.

108
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Bel exemplaire relié par Bozérian, signé en queue du dos et orné dans le goût Consulat.

L'ouvrage est orné d'une vignette au titre figurant l'extraction du fossile de la "tête de crocodile de 
la montagne de S.-Pierre", que l'on retrouve aux planches IV et LI, gravée au quart de sa grandeur 
sur cette dernière ; ce fossile d'os maxillaires, découvert en 1770 dans un bloc de pierre des carrières 
de Maastricht par des ouvriers chargés d'exploiter le calcaire, parvint dans un premier temps au 
Dr Hoffmann, naturaliste, avant de tomber en 1795 dans les collections du Muséum de Paris après 
confiscation par l'armée révolutionnaire. L'identité du "grand animal de Maastricht" pose dès lors 
problème  : Hoffmann le rangeait parmi les crocodiles  ; l'anatomiste hollandais Peter Carriper y 
voyait un cachalot ; le naturaliste Martinus Van Marum pensait quant à lui à un dauphin. Faujas, ici, 
se range derrière l'appellation de "crocodile", mais pense néanmoins que l'on pourrait pourrait avoir 
affaire à un "cétacé inconnu" ou "un crocodile d'une nouvelle espèce qui diffère du crocodile du Nil ou 
de celui du Gange". Cuvier l'étudiera à son tour et, dans ses Ossements fossiles (V, 1824), concluera à 
une espèce disparue proche des varans, vivant en milieu marin, que le géologue anglais Corrybeare 
propose de nommer mosasaurus, « lézard de la Meuse », en référence au lieu de sa découverte. "This 
was perhaps the most notable discovery in the field of the vertebrate paléontology up to that time".

Faujas de Saint-Fonds (1742-1819), naturiste et géologue dauphinois, fut l'assistant de Buffon 
au Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Il exerça quelque temps le profession d'avocat à Grenoble, 
mais, selon Nadault de Buffon dans les Notes de la correspondance de Buffon, il "fuyait le palais pour 
parcourir les montagnes et les sites les plus retirés des Alpes Dauphinoise." (Voir n° 140.)

Très bel exemplaire. Légères traces de moisissures marginales anciennes. Habile restauration de 
la reliure. Légères épidermures.
Ward & Carozzi, n° 784 (pour l'édition in-4). DSB IV, p. 548-549.

(Réf. 67970) 5 000 €

109. FORTIS (abbé Alberto). Delle ossa d'elefanti e d'altre curiosità 
naturali de' Monti di Romagnano nel Veronese. Memoria epistolare 
diretta al signor cavaliere Giuseppe Cobres

Vicenza, Nella Stamperia Turra, 1786. In-8, 85 pages, une planche dépliante, 
cartonnage souple de l'époque, muet

Édition originale de cet ouvrage qui a pour objet les ossements fossiles de la collection du comte 
Giambattista Gazola, provenant d'un important dépôt du Mont Serbaro (commune de Romagnano), 
composé de nombreux os d'éléphants et de plusieurs autres animaux. Publication d'une très grande 
rareté, ornée in fine d'une grande planche dépliante gravée en taille-douce représentant une molaire 
monumentale d'éléphant fossile. Fortis publiera une version française en 1802, au sein de ses 
Mémoires pour servir à l'histoire naturelle et principalement à l'oryctographie de l'Italie (Paris, Fuchs, 
1802, tome second, p. 284 et suiv.). Cuvier y fait référence dans ses Recherches sur les ossemens 
fossiles de quadrupèdes.

Alberto Fortis (1741-1803), baptisé Giovanni Battista, est né à Padoue, et fut élevé au sein de 
l'ordre des Ermites de Saint-Augustin. Passionné d'histoire naturelle et de géologie, il obtint du 
pape Clément V l'autorisation de revenir à la vie laïque afin de se consacrer à une vie de voyages, 
d'observations et d'écriture. Il est l'auteur de plusieurs opuscules sur la géologie du nord de l'Italie ; 
il accompagna Desmarets dans son exploration des volcans de la région et fut partisan des vues 
de ce dernier sur la formation du basalte. Il eut accès à plusieurs collections de fossiles, dont celles 
du comte Gazola et de Vincenzo Bozza, composés de diverses "curiosités naturelles" telles que les 
ossements de Romagnano et les poissons fossiles du Monte Bolca.

Exemplaire à toutes marges, en partie non coupé, provenant des archives de l'abbé Camus 
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de Nancy, avec sa mention manuscrite au contreplat : "donné par l'auteur à Venise le 24 janvier 
1792".  (Voir n° 97.)

(Réf. 66493) 600 €

110. FROIDOUR (Louis de). Instruction pour les ventes des bois du Roi

Paris, Brunet, Barois et Duchesne, 1759. In-4 de (12), 379, (1) pages et 4 
planches, veau moucheté de l'époque, dos à 5 nerfs orné

Dernière édition ancienne, enrichie de "notes tirées des meilleurs auteurs sur la matière des eaux et 
forêts, et des ordonnances de 1669, 1667 et 1970" par M. Berrier. La première édition fut publiée en 
1668. Elle servit à Colbert pour dresser l'importante ordonnance de 1669. Ce texte, dans la présente 
édition de 1759, forme la compilation la plus complète de l'Ancien Régime concernant la législation 
sur l'exploitation et la vente des Bois appartenant à la couronne de France. 4 planches montrent des 
plans d'arpenteur ou les places sur lesquelles doivent être apposés les différents martelages.

Importantes mouillures sur l'ensemble de l'exemplaire.
(Réf. 59307) 800 €

aux origines de l’anatoMie botanique
111. GREW (Nehemiah). Anatomie des plantes qui contient une description 

exacte de leurs parties & de leurs usages, & qui fait voir comment 
elles se forment, & comment elles croissent. Traduite de l'anglois 
[par Le Vasseur]

A Paris, chez Lambert Roulland, 1675. In-12, frontispice, [24]-215-[12] 
pages, [14] feuillets non chiffrés comprenant chacun une gravure en tête, 
veau marbré de l'époque, dos à nerfs et orné, tranches dorées sur marbrure, 
roulette sur les coupes

Première édition française du premier ouvrage de Nehemiah Grew (1641-1712), ornée d'un 
frontispice allégorique, de 8 bandeaux gravés en tête des chapitres et de 14 planches hors texte 
comprenant chacune une gravure et un texte explicatif. 2 planches contiennent plusieurs figures : 
l'une les n° 3, 4, 5 et 14 ; l'autre les n° 6, 7, 9 et 11 ; elles sont, de sorte, répétées chaque fois que 
nécessaire, en regard du commentaire donné pour chacune des figures.

L'Anatomy of Vegetables Begun fut publiée pour la première fois à Londres en 1672 ; cette traduction 
française, rare, fut effectuée avec l'aide de l'auteur. Grew fut, avec Malpghi, le fondateur de l'anatomie 
et de la physiologie végétales. Ce traité est d'ailleurs considéré comme le premier ouvrage sur le 
sujet, avec deux autres livres parus en 1673 et 1675 (An Idea of Phytological History Propounded et 
The Comparative Anatomy of Trunks). Les 3 ouvrages seront réunis en un seul volume en 1682 (The 
Anatomy of Plants).

"Anatomy of vegetables (...) contained accurate observations of the structure of wood, bark, an roots, 
and introduced the term "parenchyma" (...) Grew... was the first to observe that plants have two 
sexes".

Ex-libris ancien manuscrit et ex-libris anciennement biffé en pied du titre. Peau craquelée, coins 
légèrement émoussés, coupes et charnière frottées. Néanmoins, bel exemplaire.
Pritzel, p. 128. Hunt n° 338. Norman, n° 946 pour édition originale anglaise.

(Réf. 67674) 900 €
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112. GRUNER (Gottlieb Sigmund). Histoire naturelle des glacières de 
Suisse, traduction libre de l'allemand de M. Grouner, par M. de 
Keralio

Paris, chez Panckoucke, 1770. In-4, front., XIV-372 pp., 18 pl., 2 cartes et 
1 tableau dépliants, veau tabac de l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce 
de titre rouge, triple filet d'encadrement doré sur les plats, tranches 
marbrées

Première édition de la traduction française de Die Eisgebirge des Schweizerlandes de Gottlieb 
Sigmund Gruner (1717-1778), géographe et naturaliste de Berne, avec retirage des gravures en 
taille-douce de l'édition originale suisse (Berne, 1760), soit :

Le frontispice "dessiné d'après nature" par J.L. Alberti ; 18 planches dépliantes d'après S. H. Grim, 
Meyer, von Hubert, A. Herbord, J. H. Koch, D. Durringer, G. Walser et Zingg, figurant des vues des 
Alpes suisses et des glaciers du Mont Blanc, toutes gravées par A. Zingg ; et 2 cartes non signées avec 
indication des ressources minérales des glaciers suisses. L'édition française comprend du surcroît 
un tableau d'explication des mots allemands et des signes employés dans les cartes. Parmi les 
illustrations figure la plus ancienne vue panoramique du Mont-Blanc (planche 13, "Elle représente 
l'amas Faucigny"). Ouvrage rare et recherché, en trois parties  : les 2 premières comprennent une 
description détaillée des Alpes suisses selon les sources anciennes, ainsi que les informations les 
plus récentes apportées à Gruner par ses nombreux correspondants ; la dernière partie concerne les 
glaciers en eux-mêmes et leurs différentes propriétés.

Étiquette ex-libris de Robert Barclay of Bury Hill (1750-1830), avec sa devise "Cedant arma".
Reliure très habilement restaurée.
Quérard III, p. 494.

(Réf. 67884) 3 000 €

Kircher sur les traces de l’hoMMe
113. KIRCHER (Athanasius). Turris Babel, sive archontologia...

Amstellodami, ex officina Janssonio-Waesbergiana, 1679. In-folio, 
frontispice, [7] feuillets et 219-[13] pages, 12 planches hors texte, vélin 
rigide de l'époque, motif central estampé à froid sur les plats

Signatures : *-**4 ; A-Z4 ; Aa-Ff4.

Édition originale de ce très beau livre sur la tour de Babel, les anciennes civilisations et les 
langues. Il contient, outre le frontispice gravé par J. Van Munnichuysen d'après Gérard de Lairesse, 
12 planches en taille-douce, 9 étant doubles ou dépliantes, ainsi que des figures gravées sur cuivre 
dans le texte (dont 5 à pleine page), 3 tableaux (dont 1 sur cuivre) et enfin de plusieurs figures sur 
bois.

Cet ouvrage, "peut-être le plus curieux (...) de ce prodigieux savant" (Caillet), est célèbre pour son 
illustration, mise en œuvre par Conrad Decker d'après les indications de Kircher : outre la grande 
planche qui représente la Tour de Babel dans un style redevable à Bruegel l'Ancien, il figure les vues 
de Babylone et de Ninive, le palais et l'arc de Sémiramis, les pyramides d'Égypte, le labyrinthe de 
Thèbes, le colosse de Rhodes, etc., ainsi que la "Théologie hermétique" (Speculum geneatheologicum 
sive theotechnia hermetica), étrange diagramme à pleine page démontrant la manière dont les forces 
actives ou passives du soleil et de la lune agissent sur chaque divinité.

Kircher commença l'écriture de sa Turris Babel près d'une dizaine d'années avant sa publication  ; 
il forme, avec l'Arca Noë (1673), un diptyque "constituant une tentative pour retracer toute la 
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préhistoire de l'humanité" (Godwin).

Bon exemplaire, en reliure hollandaise de l'époque. Petites taches d'encre anciennes sur les plats, 
légères salissures sur le frontispice, quelques réparations à certaines planches, une planche un peu 
déchirée, sans perte.
De Baecker & Sommervogel IV, colonne 1069 (n° 36). Caillet II, 5795. Dorbon, n° 2391. Godwin, 
Athanasius Kircher, un homme de la Renaissance à la quête du savoir perdu, p. 34 et suiv.

(Réf. 65741) 8 000 €

114. KÖHLER (Joannes David). Descriptio orbis antiqui in XLIV. Tabulis 
exhibita a Io. Davide Koelero

Christophori Weigelii Norimbergae [Nuremberg, Christophe Weigel], (1720). 
In-folio, [1] ff. de titre et [1] ff. de table gravés, 44 cartes et vues à 
double page rehaussées à l'aquarelle, l'ensemble monté sur onglets, base 
havane moderne, dos à faux nerfs

113
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Première et unique édition de cet atlas historique, ouvrant sur un titre-frontispice figurant 
le géant Atlas vêtu en général romain, couronné de lauriers, supportant le poids du monde, 
agenouillé sur un piédestal entouré de médailles antiques représentant les différentes parties du 
monde. L'ouvrage comporte 44 cartes du monde ancien, conçues d'après les sources grecques et 
romaines, gravées en taille-douce et agrémentées de cartouches historiés et de médailles. Sans doute 
l'atlas historique le plus important publié par l'éditeur de Nuremberg Christoph Weigel l'ancien, 
en collaboration avec l'historien et numismate Johann David Köhler (1684-1755)  ; il s'agit d'une 
anthologie de cartes réalisées, non par l'auteur lui-même, mais d'après Coccejo, Coronelli, Gale, 
Ligorio, Reland, etc...

Köhler étudia la théologie à Wittemberg avant de se consacrer à l'histoire et aux belles-lettres. Il 
enseigna la logique puis l'histoire à l'Université d'Altorf, avant d'être appelé à occuper la chaire 
d'histoire à la nouvelle Université de Göttingen. Il fut également chargé de l'éducation du marquis 
de Brandenburg-Bayreuth.

Complet de toutes ses cartes, mais sans le portrait en manière noire de Köhler par Johann Kenkel 
et sans le feuillet de dédicace.
Légères décharges des coloris et légères salissures.
Goffart, Historical Atlases, p. 141 et suiv.

(Réf. 68064) 4 000 €

115. LABITTE (Porphyre). Chasses exceptionnelles. Des phoques sur les 
côtes de la Manche

Paris, de l'Imprimerie de T. Tinterlin, 1858. Plaquette in-8 de [2]-34 
pages et une carte, demi-parchemin postérieur, pièce de titre en long, 
couverture conservée

Plaquette de toute rareté, sur un sujet non moins rare, tirée à part du Journal des chasseurs 
(livraisons des 15 et 30 juin 1858) ; non citée dans la Bibliographie des ouvrages français sur la chasse 
de Thiébaud. Son auteur, l'abbevillois Porphyre Labitte (1823-1885), député puis sénateur de la 
IIIe République et maire de Blangermont, étudia les sciences et l'histoire naturelle ; il fut préparateur 
au Muséum, au Collège de France et à l'École de Médecine. Il fut l'un des organisateurs du musée 
Orfila, et il administra les musées d'Abbeville. En 1869, il publia un Mémoire sur la bibliothèque et 
les musées de cette ville. Ce mémoire sur les chasses aux phoques relève à la fois de ses aptitudes en 
histoire naturelle, de sa connaissance de sa région d'origine et surtout de ses expériences propres 
de chasseur, au Crotoy : après quelques considérations sur l'animal, Labitte nous plonge dans une 
partie de chasse, depuis ses préparatifs et la mise en place de pochons sur les bancs, l'examen des 
traces - laires - laissées par les phoques sur le sable, jusqu'à la dégustation de la chaire de l'animal.

Michelet, déjà à l'époque où Labitte narre ses exploits, se désolait de cette pratique  : "Cruelle 
ignorance de l'homme : comment les phoques, qui sont si rapprochés de lui, ont-ils été tués sans 
horreur". Labitte se charge de lui répondre : "Que ceux que toucheront les plaintes et la sensibilité 
du poétique historien n'entreprennent pas nos chasses et nous pardonnent nos meurtres". L'auteur 
reconnait néanmoins le problème du dépeuplement de la baie : "(...) on pouvait compter par centaines 
les phoques de la baie ; je suis content maintenant quand je peux en compter une trentaine, les petits 
de l'année compris". La chasse aux phoques en baie de Somme fut interdite en 1972.

Sans le frontispice représentant la chasse aux phoques dans la baie de la Somme, mais bien 
complet de la carte de la Somme à mer basse. Petits accrocs au dos. Rousseurs, planche jaunie.
Bibliothèque Cynégétique d'un Amateur, p. 118.

(Réf. 67663) 400 €
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116. LESSER (Friedrich Christian). Testaceo theologia, oder gründlicher 
Beweis des Daseyns und der vollkommnesten Eigenschaften eines 
göttlichen Wesens

Leipzig, Michael Blochberger, 1744. In-8, (6), 984, (80) pp., 22 pl., demi-
vélin à coins postérieur, dos lisse avec titre manuscrit à l'encre

Édition originale de cette "théologie des coquillages" illustrée de 22 
planches de coquillages et d'escargots gravées en taille-douce par Brühl. 
Manque le portrait. Texte en gothique (Fraktur).

Friedrich Christian Lesser (1692-1754) étudia la médecine puis la théologie évangélique à Halle et 
à Leipzig. Il s'est particulièrement intéressé à la "physicothéologie" et a participé à la production 
d'un type de littérature de vulgarisation scientifique, en vogue dans les milieux protestants, qui 
consistait à démontrer la grandeur de Dieu au travers des merveilles de la nature : outre cet ouvrage, 
il est également l'auteur d'une théologie des insectes (Insectotheologie, 1738).

Reliure salie, petite mouillure en tête.
Nissen ZBI, n° 2459. Cole I, n° 1482.

(Réf. 51119) 800 €

117. LESSON (René-Primevère). Histoire 
naturelle des oiseaux-mouches

Paris, Arthus Bertrand, (1829-1830). In-8, 
XLVI pp., [1] f. blanc, 223 pp. et 86 pl. 
en couleurs (dont la pl. 48 bis), maroquin 
aubergine à grains longs, dos lisse orné de 
fers rocaille, roulettes à froid et filets 
dorés en encadrement des plats, plaque 
centrale à froid, coiffes guillochées, 
double filet sur les coupes, tranches dorées, 
roulette intérieure [GermaIn-SImIer].

Édition originale.

Très bel ouvrage sur les colibris, orné de magnifiques 
planches gravées, la plupart par Prêtre and Bévalet, 
aquarellées et gommées à la main.

C’est le premier ouvrage de Lesson sur les oiseaux-mouches, 
qui sera suivi de la publication de l’Histoire naturelle des 
colibris (1830-31) et des Trochilidées (1832-33). Il fut publié 
à l’origine en 17 livraisons, la dernière ayant paru en 1830.
Médecin de marine originaire de Rochefort, René-Primevère Lesson (1794-1849) fut en charge 
du Cabinet d’Histoire naturelle de sa ville natale. Devenu titulaire dans le corps de Santé de la 
Marine, il embarqua en tant que chirurgien en second à bord de la Coquille pour accompagner la 
circumnavigation scientifique de Duperrey en 1822-1825, chargé des instructions de Cuvier sur 
les buts botaniques, entomologiques et zoologiques de l’expédition. En 1831 il publie une somme 
importante d’ornithologie, répertoriant des milliers d’oiseaux, richement illustrée, qui fera autorité 
pendant des décennies. Ses travaux sur les oiseaux-mouches ne sont pas moins considérables : 
Lesson parvint en effet à à décrire plus de 100 espèces d’oiseaux-mouches, sur les 330 connues 
aujourd’hui.

Exemplaire très agréablement relié dans le goût romantique de l’époque par Louis Germain, 
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relieur actif au Mans puis à Paris, qui, ayant épousé une parente de Simier, cherchait à faire rejaillir 
sur lui le prestige de la grande maison en signant ses reliures «Germain-Simier».
Charnières et coiffes légèrement frottées, coins un peu usés, éraflure sur le plat inférieur. Quelques 
rousseurs.
Dillon Ripley & Scribner, p. 169.

(Réf. 69027) 3500 €

118. LESSON (René-Primevère). Histoire naturelle des oiseaux de 
paradis et des épimaques

Paris, Arthus Bertrand, (1835). In-8, VII-248 pp, 43 pl. en couleurs (la 11 
étant bis et la 25 étant ter), veau glacé aubergine, dos à faux nerfs et 
orné, roulettes à froid et filets dorés en encadrement des plats, plaque 
centrale à froid, coiffes guillochées, roulette sur les coupes, tranches 
dorées, roulette intérieure.

Édition originale.

Superbe ouvrage sur les paradisiers, orné de planches gravées par Prêtre et Oudart, aquarellées et 
gommées à la main, dont trois à double page.

René-Primevère Lesson (1794-1849) fut le premier occidental à observer des oiseaux de paradis dans 
leur habitat naturel. Il put les observer au cours de son voyage sur la Coquille (voir n° précédent). En 
1831 il publie une somme importante d’ornithologie, répertoriant des milliers d’oiseaux, richement 
illustrée, qui fera autorité pendant des décennies.

Agréable reliure, dans le goût romantique de l’époque : les ornements sont identiques à ceux que 
l’on retrouve sur la reliure signé Louis Germain (« Germain-Simier »), décrite au numéro précédent.
Mors légèrement fendillés, traces de repigmentation sur les plats. Très légères rousseurs éparses.
Dillon Ripley & Scribner, p. 169.

(Réf. 69029) 3500 € 

119. LUYNES (Honoré d'Albert, duc de). Voyage d'exploration à la mer 
Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain. Œuvre posthume 
publiée par ses petits-fils sous la direction de M. le comte de 
Vogüe

Paris, Arthus Bertrand, (1874). In-folio, 3 volumes brochés et 1 atlas de 
85 planches en feuilles, sous chemise demi-toile à rubans 

3 volumes de texte de [4]-II-388 pages + [6]-222-[1] pages et 1 tableau à double page + [4]-VI-326 
pages et 14 planches, dont 4 en couleurs à double page • 1 volume de planches en deux parties, 
avec un titre général sur 2 feuillets : la première partie comporte 2 cartes dépliantes en couleurs, 
1 planche gravée à double page représentant l'embarcation Le Ségor, 64 planches en photogravure 
reproduisant les photographies de Louis Vignes et Jardin, dont une double  ; la seconde partie 
contient 1 carte dépliante en noir, 1 carte en couleurs, 2 plans et 14 planches lithographiées en deux 
teintes par Eugène Cicéri, d'après les photographie de Vignes et Sauvaire.

Rare et précieuse édition originale de l'importante publication posthume de l'expédition 
scientifique menée sous la direction du duc de Luynes dans le bassin de la Mer Morte.

On joint : 2 épreuves albuminées originales de louis vignes [253 x 185 et 258 x 177 mm] 
d'après des négatifs sur verre au collodion, contrecollées sur papier fort  : elles reproduisent des 
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clichés réalisés sur le site d'Arak-el-Emir (Iraq al Amir) en Jordanie et correspondent aux planches 
n° 30 et 32 de l'atlas. (Salissures en bordure des feuillets.)

Scientifique féru de peinture et d'archéologie, le duc de Luynes (1802-1867) avait conçu dès 1861 
le projet d'explorer le bassin de la Mer Morte. Pour ce faire, il s'assura le concours scientifique du 
géologue Louis Lartet et du naturaliste Combe, ainsi que la collaboration de Louis Vignes (1831-
1896), qui était à la fois le photographe et le marin de l'expédition. À partir de 1863, Luynes, qui 
ne peut plus participer à l'expédition, s'associe à l'architecte Christophe Mauss, restaurateur, entre 
autres, du Dôme du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et au photographe Henry Sauvaire (1831-1896). 
Ce dernier a étudié l'arabe dans les Écoles d'Orient de Marseille ; il a vécu au Liban et s'est consacré 
à l'étude des dialectes locaux, avant de revenir en France où il a appris la photographie. Le premier 
volume du Voyage d'exploration comprend le récit du voyage de Luynes, de Marseille à Beyrouth et 
Jérusalem, sur les rives de la Mer Morte, aux royaumes d'Ammon et Moab, dans le désert de Judée, 
l'Arabah, au bord de la Mer Rouge et à Pétra, puis d'Hébron à Jaffa. Le second volume, contient, 
d'une part, le récit de Vignes "de Pétra à Palmyre", d'autre par le rapport de Mauss et Sauvaire, 
"Voyage de Jérusalem à Karak et à Chaubak". Enfin, le troisième volume est consacré aux études 
géologiques de Louis Lartet, illustrées de cartes, coupes géologique et planches en lithographie de 
minéraux et de fossiles.

L'objectif photographique de l'expédition était primordial aux yeux de Luynes. Très précocement, 
le duc avait porté son intérêt sur ce procédé et avait contribué à son développement, notamment 
en organisant, sous l'égide de la jeune Société Française de Photographie, deux concours en 1856 : 
le "petit concours", pour récompenser les meilleures recherches sur la stabilité des épreuves, et le 
"grand concours", sur les procédés photomécaniques. C'est à l'occasion de ce dernier que Luynes fit 
la rencontre du fameux photographe Charles Nègre (1820-1880), auquel il confia l'impression des 
photographies de son expédition selon le nouveau procédé de son invention, la photogravure sur 
acier : les 64 photographies de la première partie du volume de planches sont reproduites par Nègre 
de cette manière. En tout, l'illustration du Voyage d'exploration à la Mer Morte comprend 78 planches 
photographiques, reproduisant 60 clichés de Vignes, 12 de Jardin et 6 de Sauvaire.

Traces d'oxydation, parfois larges, sur quelques feuillets. Néanmoins, bel exemplaire, 
entièrement non coupé et non rogné, avec ses couvertures et sa chemise d'origine.

(Réf. 65834) 25 000 €

119
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«  un petit livre qui n’a pas été inutile, MêMe dans la loMbardie 
autrichienne »

120. MAGGI (Carlo Maria, Conte). Sopra un nuovo metodo di far nascere 
con miglior esito i vermi da seta. Memoria accademia

Brescia, della stamperia Pasini, 1790. In-8, [6]-41 pages, une planche 
dépliante, broché, couverture de papier dominoté de l'époque

Planche gravée en taille-douce par Beceni d'après Gaspard Turbini figurant des claies pour l'élevage 
des vers à soie.

Première édition de cette nouvelle méthode pour faire éclore les vers à soie, lue à l'origine à 
l'Académie agraire de Brescia le 25 février 1790. L'ouvrage a reparu en 1799. Ouvrage rare.

Bel exemplaire, avec couverture d'attente de papier dominoté italien de l'époque, imprimé à 
la planche en vert olive, jaune et rouge au patron, d'aspect brillant, sans doute brunie à l'agate. 
Exemplaire provenant des archives de Jean-Denis-François Camus, abbé de Nancy, avec sa 
mention manuscrite au contreplat : "donné par l'auteur à Brescia le 1er mai 1793". Joint : une carte 
de visite de l'auteur, manuscrite sur papier gaufré, portant le nom de l'auteur au verso, Maggi Conte 
Carlo, et un petit message adressé à l'abbé Camus au verso : "J'étais venu vous trouver pour voir si 
je pouvais vous être utile en quelque chose. Voici un petit livre qui n'a pas été inutile, même dans 
la Lombardie autrichienne. C'est l'unique motif qui m'encourage à vous en faire l'hommage".  (Voir 
n° 97.)

(Réf. 66546) 500 €

121. NOULET (Jean Baptiste), DASSIER (A.). Traité des champignons 
comestibles, suspects et vénéneux qui croissent dans le bassin 
sous-pyrénéen

Toulouse et Paris, chez J.-B. Paya, 1838. In-8, XXX-[2]-258-[4] p. et 4 p. 
de catalogue éditeur, 43 planches, numérotées 1 à 42, la 4 étant en deux 
variantes, demi-basane vert sombre de l'époque, dos orné en long d'un fer 
rocaille

Très rare édition originale de ce traité illustré de lithographies coloriées à la main  ; chaque 
planche présente un à deux sujets pour le même genre, avec leurs noms français communs. Ce traité 
pratique s'offre "aux médecins, aux magistrats, aux philanthropes, aux amateurs", et se veut à l'usage 
des habitants du Midi de la France, dont le goût pour les champignons "est poussé aussi loin qu'en 
Italie" et pour lesquels figurent les noms en patois. À ce sujet, les auteurs rapportent une petite 
anecdote en note (p. XVII) : "À Toulouse, il se fait une si grande consommation de champignons, que 
pendant la saison de leur récolte, les places sur lesquelles les marchés se tiennent en gardent l'odeur, 
qui devient tellement sensible le soir, que les passans sont obligés de se détourner".

Table alphabétique des noms français, latins et patois.

Cachet et étiquette annulés de l'Institut catholique de Paris. Étiquette en pied du dos. Dos passé, 
charnières et coiffes frottées. Faux-titre sali, premiers et derniers feuillets légèrement jaunis.
Volbracht, Myko Libri, n° 1474. Nissen, BBI, n° 1456. Pritzel, n° 6765.

(Réf. 67713) 2 000 €
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122. OBERTHÜR (Charles). Études d'entomologie

Rennes, imprimerie Oberthür, 1876-1902. 21 livraisons en cinq volumes ; 2 
vol. in-4 et 3 vol. grand in-4, demi-chagrin noir, dos à faux nerfs et orné 
de caissons dorés ; avec un vol. de table, in-8, 44 p., broché

Tout ce qui a paru, en édition originale, de cette belle somme que l'on trouve rarement 
complète  : elle comprend 143 planches de papillons, la plupart en couleurs, auxquelles ont été 
rajoutés quelques états en noir. Notons néanmoins qu'il manque la planche en couleurs n° 4 de 
la 3e livraison (état en noir seul, planche déréglée). Envois de l'auteur sur quelques fascicules, 
à M. Capronnier  ; plusieurs planches avec signature "Ch. Carpentier". L'ensemble a paru en 2 
séries (livraisons I à X et XI à XXI), qui constituent une "suite de monographies locales et d'aperçus 
généraux, ne renfermant pas moins de 1120 pages avec 142 [pour 143] planches finement gravées 
en noir ou coloriées au pinceau". Les Études d'entomologie ont été suivies, à partir de 1904, de la 
publication des Études de lépidoptérologie comparée.

Avec les Tables générales systématiques et alphabétiques de Houlbert (Première partie. Rennes, 
Imprimerie Oberthür, 1920) ; tables complètes des Études d’entomologie (la deuxième série concerne 
les Études de lépidoptérologie comparée, publiée à partir de 1904).

Nissen, ZBI, n° 2997.
(Réf. 65605) 10 000 €

123. PERRAULT (Claude). Mémoires pour servir à l'histoire naturelle 
des animaux et des plantes

Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1736. 2 volumes in-4, frontispice, [11] 
feuillets, 536-[6] pages en numérotation continue, 59 planches dépliantes 
gravées, veau marbré de l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièces de titre 
tabac et tomaisons havane, tranches rouges
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Frontispice gravé d'après Sébastien Leclerc : le roi visitant la salle du jardin des plantes. A travers la 
fenêtre, à l'arrière-plan du paysage, est représenté l'Observatoire Royal en cours de construction.

Belle publication, richement illustrée, de l'architecte et médecin Claude Perrault sur l'anatomie 
des animaux rares, parue dans la seconde édition hollandaise des Mémoires de l'Académie royale des 
sciences. L'originale faisait partie quant à elle de l'édition française de 1671-76. La seconde partie, 
sur l'histoire naturelle des plantes par Denis Dodart, n'est restée qu'à l'état d'esquisse.

Claude Perrault est autrement célèbre pour avoir été l'architecte de la colonnade du Louvre. Il 
mourut le 9 octobre 1688, après avoir disséqué un chameau qui avait péri d'une maladie.

Coiffes supérieures arasées, coins usés. Étiquette d'inventaire ancienne.
Nissen ZBI, n° 3127.

(Réf. 66228) 2 000 €

124. PERREY (Alexis). Bibliographie séismique. (Extrait des Mémoires 
de l'Académie de Dijon, années 1855-56, 1861-62 et 1865)

Dijon, Académie des Sciences et Belles Lettres, 1855-1865. Trois parties 
en deux volumes in-8, 183-161 + 70 pages, brochés, couvertures d'attente 
de l'époque

Tirés à part, avec leurs paginations propres ; 4015 numéros décrit au total. La troisième partie a 
pour titre : Bibliographie séismique. Catalogue des livres, mémoires et notes sur les tremblements de terre 
et les phénomènes volcaniques. Collection de M. Alexis Perrey. L'astronome Alexis Perrey (1807-1882) 
est l'un des précurseurs de la sismologie statistique et historique ; il fut l'un des premiers à explorer 
d'éventuelles corrélations entre les tremblements de terre et les saisons ou les phases de la Lune.

Envoi de l'auteur en couverture du premier volume : "A M. Ch. Sainte-Claire Deville, de 
l'Institut" ; il s'agit du géologue et météorologue Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876). Cachet 
de l'Institut catholique de Paris. Dos fragiles et insolés.

(Réf. 64473) 800 €

le livre fondateur de la taxonoMie des chaMpignons
125. PERSOON (Christiaan Hendrik). Synopsis methodica fungorum... 

[Avec] Index botanicus sistend omnes fungorum species in D.C.H. 
Persoonii Synopsis (...) confectus a D. G[eorg] H[erman] L[ÜHNEMANN]

Gottingae, apud Henricum Dieterich, 1801-1808. Deux parties et un index 
en un volume in-8, XXX-708 p. en numérotation continue, avec [1] ff. de 
titre entre la 1re et la 2e partie, 5 pl. ; index de [18] ff. non chiffrés 
(titre compris), demi-toile postérieure à la bradel, pièce de titre papier 
manuscrite

5 planches gravées sur cuivre donnant 60 espèces de champignons. Impression sur papier bis.

Édition originale de ce cet ouvrage fondamental dans l’histoire de la mycologie, par Christiaan 
Hendrik Persoon (1763-1836), l'un des plus grands mycologues d'Europe. Persoon considérait 
la classification de Linné insuffisante pour les champignons. Son Synopsis methodica fungorum 
développe un classement plus élaboré, dans lequel il reconnait deux classes de champignons, les 
Angiocarpi et les Gymnocarpi, divisées chacune en trois ordres. C'est un tableau complet des genres, 
des espèces et des principales variétés connus jusqu'alors. Ce travail est remarquable par le talent 
d'observation et la justesse des rapprochements que l'auteur a mis en œuvre dans la disposition des 
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groupes. Sa méthode deviendra rapidement générale.

Persoon grandit à l'orphelinat du Cap en Afrique du sud. Il obtint de la Compagnie des Indes 
Orientales les subventions qui lui permirent d'étudier en Europe, la théologie à Halle, puis la 
médecine à Leyde. Sa passion pour la botanique le conduisit finalement à Göttingen et à l'Université 
d'Erlangen, où il devint docteur en sciences naturelles. En 1803, il s'installe à Paris où il mène, dans 
la pauvreté, une vie de reclus dévouée aux champignons.

Exemplaire non rogné. Les feuillets Yy et Yy2 de la seconde partie sont reliés parmi les dernières 
pages de l'Index botanicus. Cachets et étiquette de l'Institut catholique de Paris. Reliure moyenne. 
Rousseurs.
Volbracht, Myko Libri, n° 1584. Pritzel, n° 7060. De Wit, Histoire du développement de la biologie, 
Vol.III.

(Réf. 67706) 1 100 €

preMière définition de la truffe blanche
126. PICO (Vittorio). Victorii Pici phil. et medic. doctoris 

taurinensis ampliss. medicorum collegii candidati Melethemata 
inauguralia

Augustae Taurinorum [Turin], Ioannes Michael Briolus, 1788. In-8, 1 volume 
de 4 ff. non chiffrés, 283-[1]-32 pages, 2 planches gravées dépliantes 
de champignons peintes à la main, basane marbrée de l'époque, dos lisse, 
compartimenté et fleuronné, pièce de titre verte, triple filet d'encadrement 
doré sur les plats, coupes guillochées, tranches rouges
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Édition originale. C'est dans cet ouvrage (p. 79) que Vittorio Pico, médecin turinois, définit pour 
la première fois la truffe blanche de haute qualité, Tuber Magnatum, ou "truffe des puissants", à 
laquelle sera attribuée, en hommage au mycologue, le nom botanique de Tuber Magnatum Pico  ; 
l'espèce se trouve classée par l'auteur dans le règne animal. L'ouvrage est divisé en 5 parties, il 
se termine par une lettre de Giuseppe Antonio Dardana adressé à Pico sur certains champignons 
vénéneux. Les planches gravées par Stagnon sont de très belle qualité.

Rare, bel exemplaire. Cachets anciens et étiquette de l'Institut catholique de Paris.
Volbracht, MikoLibri, n° 1606 et n° 461.

(Réf. 68998) 3 000 €

127. PRAROND (Ernest). Les chasses de la Somme

Paris Bouchard-Huzard & Amiens Lenoel-Herouart, 1858. In-8, [4]-130 pages, 
un plan hors texte, broché, couverture de l'éditeur

Édition originale de cet ouvrage très peu courant, tiré seulement à 300 exemplaires : celui-ci est 
dans son tout premier état, en majeure partie, non coupé et sous couvertures vertes de l'éditeur. 
Bien complet du plan de la forêt de Crécy. Entre autres chasses, l'auteur consacre un chapitre à celle 
du phoque en baie de Somme : il narre notamment une partie de chasse au Crotoy en baie de Somme, 
à laquelle il participa en compagnie de Porphyre Labitte, lui-même auteur d'une importante et rare 
monographie sur le sujet, publiée la même année (Chasses exceptionnelles. Des phoques sur les côtes de 
la Manche. Paris, de l'Imprimerie de T. Tinterlin, 1858 ; voir n° 115).

Les pages 109 a 128 contiennent une traduction en vers des Cynégétiques du poète latin Némésien.

Couverture fanée, légères rousseurs.
Thiebaud, 758 ("devenu rare").

(Réf. 67667) 600 €

une base pour la recherche ethnologique Moderne
128. PRICHARD (James Cowles). Histoire naturelle de l'homme. 

Comprenant des recherches sur l'influence des agents physiques et 
moraux considérés comme causes des variétés qui distinguent entre 
elles les différentes races humaines

Paris, Chez Baillère, 1843. In-8, 2 vol, IX-416 pp. et 13 pl. + [4]-404 
pp. et 26 pl., demi-basane chagrinée tabac de l'époque, dos à quatre faux 
nerfs et fleuronnés

Bien complet des 40 planches annoncées au titre, la dernière comptant pour 2, la plupart aquarellées 
et gommées à l'époque, montrant des peuples de tous les pays.

Édition originale de la traduction française procurée par F. Roulin. "A basis for modern 
ethnological research". Médecin de Bristol, James Cowles Prichard (1786-1848) fit la classification 
et organisa en systèmes les caractéristiques attribuées aux différentes espèces humaines mieux 
qu'aucun autre savant avant lui. Son ouvrage parut à l'origine en 1813, en un seul volume et sans 
illustration. Exemplaire enrichi de 2 frontispices gravés sur acier, par V. Bing et T. Barber, figurant 
des vues de la campagne hollandaise.

Garrison & Morton, 159 pour les éditions anglaises.
(Réf. 68686) 800 €
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129. ROUX (Joseph). Recueil des principaux plans, des ports, et 
des rades de la mer Méditerranée, estraits de ma carte en douze 
feuilles dédiée à Mons.gr le Duc de Choiseul...

A Marseille, (chez l'auteur), 1764. In-4, petit oblong, titre gravé, 170 
planches en taille-douce, dont une dépliante avec feuillet de texte en 
regard, veau brun ancien, dos muet

Édition originale, complète des 169 planches gravées par Laurent et de la planche dépliante signée 
Billet (la plupart des exemplaires ne contiennent que 120 planches environ ; Polak n'en donne que 
121), détaillant les ports et rades français, italiens, espagnols, grecs, dalmates, etc..., et des îles de 
la Méditerranée. L'ouvrage a connu une réédition génoise en 1779. La "carte en douze feuilles de la 
Méditerranée" citée dans le titre fait référence au fameux ouvrage publié par l'auteur la même année, 
en un volume in-folio. Joseph Roux père (1682-1747) était professeur d'hydrographie à Marseille; il 
ouvrit une boutique d'hydrographe en 1710 près du quai Reboul. Ses successeurs s'illustrèrent dans 
la peinture de marine. Exemplaire présenté dans une reliure fonctionnelle de la fin du xviiie siècle, 
qui a probablement été embarquée à bord d'un navire ; ce type d'ouvrages maritimes était en effet 
directement conçu pour les navigateurs. Nelson lui-même utilisa les grandes cartes de Joseph Roux 
à bord du Victory.

Il manque le feuillet de table. Gardes renouvelée, reliure restaurée. Quelques auréoles pâles. 
Numérotation manuscrite moderne de la planche 53. Planche 120 réparée.
Polak, n° 8468.

(Réf. 64841) 5 000 €

les poissons prétrifiés du Monte 
bolca

130. TESTA (Domenico). Lettera 
su i pesci fossili del Monte 
Bolca

Milano, nell' Imperial monisterio 
di S. Amb. Mag., 1793. In-8, 
103 pages, broché, sous couverture 
d'attente muette de l'époque

Charmante vignette gravée sur cuivre au titre, 
figurant le Monte Bolca en éruption et de 
nombreux poissons fossiles à son pied.

Édition originale de cette publication rare 
sur le gisement de poissons pétrifiés du Monte 
Bolca, près de Vérone. Le nom de l'auteur 
apparait en tête de la dédicace à Francesco 
Venini  ; l'abbé Domenico Testa (1746-1825) 
est à l'origine, avec cet ouvrage, d'une vive 
querelle dont Giovanni Battista Brocchi 
donna en 1814 un rapide compte rendu dans 
son Discorso suiprogressi della conchiologia 
fossile in Italia. La Lettera de Testa s'adresse à 
l'abbé Alberto Fortis, en réaction à une lettre 
au comte de Cassini publiée en 1785 : Fortis 
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soutenait avoir reconnu dans la collection des poissons fossiles de Vincenzo Bozza, provenant 
du Bolca, trois poissons de Tahiti identifiés d'après l'ouvrage récemment paru de Broussonnet 
(Ichthyologia... Londres, Elmsly, 1782). Testa contredit ces hypothèses avec une vigueur surprenante 
de la part d'un ichtyologue purement néophyte.

Ouvrage provenant des archives de l'abbé Camus de Nancy, avec sa mention manuscrite en 
pied du titre : "donné par l'auteur à Milan le 15 Mai 1793". (Voir n° 97.)
Ward & Carozzi n° 2162. Jean Gaudant, "La querelle des trois abbés (1793-1795) : le débat entre 
Domenico Testa, Alberto Fortis et Giovanni Serafino Volta sur la signification des poissons 
pétrifiés du Monte Bolca (Italie)". Travaux du Comité Français d'Histoire de la Géologie, Troisième 
série, T. XI (1997).

(Réf. 66252) 600 €

« va, jeune infortuné... »
131. VIREY (Julien-Joseph). Histoire naturelle du genre humain, ou 

recherches sur ses principaux fondemens physiques et moraux  ; 
précédées d'un discours sur la nature des êtres organiques, et sur 
l'ensemble de leur physiologie

Paris, F. Dufart, An IX [1801]. In-8, 2 volumes, 435 pp., 9 pl. et 2 
tableaux repliés + 394-[2] pp. et 4 pl., demi-basane de l'époque, dos lisse 
orné et portant des pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert

Édition originale de ce traité de proto-anthropologie qui se trouve au croisement d'un triple 
héritage, propre au Siècle des Lumières : le discours rousseauiste sur l'origine et la formation des 
sociétés, la méthodologie et le classement linnéen et les études naissantes de physiologie. Julien-
Joseph Virey (1775-1846), naturaliste et anthropologue français, s'intéresse ici au genre humain 
avec l'intention de distinguer sa spécificité vis à vis des autres "corps organisés" (la sociabilité, 
la perfectibilité, le langage et la morale), afin de le situer au sein de l'ensemble du règne animal 
en proposant une analyse comparative avec certaines espèces de singes et en étudiant l'influence 
du contexte géographique, et afin d'en proposer une classification en fonction des différentes 
"races", des différents âges, etc. "A work typical of early nineteenth-century anthropology in its 
generalization of types of man, customs, religion, psychology, language, infancy, women, and social 
organization" (DSB). A la fin du volume 2 se trouve la "Disseration sur un jeune enfant trouvé dans 
les forêts du département de l'Aveyron" ; Victor de l'Aveyron, enfant sauvage découvert quelques 
mois auparavant, confié au soin de Sicard dans son Institut national de jeunes sourds de Paris et 
examiné par Virey lui-même. Cette rencontre permet à l'auteur d'opérer à des conclusions sur l'état 
primitif de l'homme et de terminer son ouvrage par une tirade rousseauiste : "Va, jeune infortuné, 
sur cette terre malheureuse, va perdre dans les liens civils ta primitive et simple rudesse..."

L'ouvrage est orné de belles planches en taille-douce  : 5, gravées par J.B Racine, représentent 
différents types humains ; 4 figurent des espèces de grands singes gravées par Perée et Bigant d'après 
Barraband (bien complet en 4 planches, en dépit de la numérotation non continue) ; 4, par Duhamel, 
tentent de mettre en évidence la "perfectibilité morale humaine" en comparant la statuaire antique 
au genre "nègre" et aux singes.

Mouillures éparses.
DSB XIV, p. 44-45.

(Réf. 56410) 600 €
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TECHNIQUES

132. ALLIEVI (Lorenzo). Théorie du coup de bélier. Notes I à V

Paris, Dunod, 1921. Deux parties en 1 grand volume in-8, XV-134 pp., [1] 
ff. bl, [4] pp. et 43 planches dont 1 sur double page, demi-basane verte de 
l'époque, dos lisse et fileté, monogramme "J.R." en pied

Première édition française en librairie ; comme l'indique une note sous le faux-titre, "ces 5 notes 
ont paru en Italie dans les Bulletins de 1913 de l'Associazione Elettrotecnica Italiana et du Collegio degli 
Ingegneri Milano. La traduction française des Notes I et II a été publiée dans la Revue de Mécanique 
de Mai et Juillet 1914". L'ingénieur italien Allievi (1856-1941) n'est pas le premier à s'intéresser au 
phénomène du coup de bélier, mais il lui revient d'avoir formulé, pour la première fois, la traduction 
mathématique qui donne l'expression exacte de sa réalité physique : il expose sa Teoria generale del 
moto perturbato dell'acqua nei tubi in pressione en 1903, soit quelques années avant d'entreprendre de 
nouvelles recherches, à la suite d'un accident survenu en août 1912 dans la centrale hydro-électrique 
de Papigno (Terni, Ombrie). Il parvient à donner une méthode qui permet de déterminer la charge 
de coup direct et la charge limite produites par une fermeture ou une ouverture, et de déterminer 
les charges limites de résonance. Cette méthode porte aujourd'hui son nom, les "formules d'Allievi".

Bon exemplaire de cette rare et importante étude d'hydraulique moderne et de physique appliquée 
à l'ingénierie.

Dos passé, petits frottements.
(Réf. 60304) 300 €

133. BOUTET (Claude). Traité de mignature, pour apprendre aisément 
à peindre sans maître. Et le secret de faire les plus belles 
couleurs, l'or bruny, et l'or en coquille

Paris, Christophe Ballard, 1674. In-16, de (16), 166 et (8) pages, veau brun 
de l'époque, dos à 4 nerfs

Seconde édition, peu courante, après une première publiée en 1673 de ce traité pratique sur la 
technique de la peinture-miniature, du rehaut en couleurs et de leur composition. L'auteur donne, 
des pages 1 à 10, de nombreux moyens pour réduire un dessin ou objet, ou simplement "pour copier 
un tableau". Il y décrit un "compas de mathématique" (illustré d'une figure en noir dans le texte), à 
la forme rare.

Très bon exemplaire dans sa première reliure, malgré de faibles rousseurs aux pages 65 à 100. Mors 
restaurés.

(Réf. 63708) 400 €

134. BULLET (Pierre). Traité de l'usage du pantomètre, Instrument 
géométrique, propre à prendre toutes sortes d'angles, mezurer les 
distances accessibles et inaccessibles, arpenter & diviser toutes 
sortes de figures

Paris, André Pralard, 1675. In-12, [20]-26-187-[5] pages (manque le 
frontispice), basane brune de l'époque, dos à 4 nerfs

Au verso du titre : armes de Claude le Pelletier, à qui l'ouvrage est dédié, gravées à pleine page.
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Première édition, peu courante. 25 figures sur cuivre à pleine page dans le texte représentent 
le pantomètre et les différentes manières de l'utiliser. Cet instrument, imaginé par l'auteur, était 
destiné à la mesure des angles. Pierre Bullet (1639-1716), élève de François Blondel, était architecte 
du Roi et de la Ville de Paris. On lui doit la porte Saint-Martin (1674), des bâtiments de l'abbaye de 
Saint-Martin-des-Champs et de très nombreux monuments et hôtels particuliers à Paris.

Mouillure dans l'intérieur supérieur des deux premiers cahiers, et mouillure claire sur l'extérieur 
des pages 5 à 12. Ex-libris anciennement biffés à l'encre sur la page de titre. Coiffes arasées et mors 
fragiles. Auréoles pâles au début du volume.

(Réf. 62813) 400 €

butterfield à paris
135. [BUTTERFIELD] MONSIEUR C***. Nouvelle méthode pour apprendre 

à tracer facilement les cadrans solaires sur toutes sortes du 
surfaces planes

Paris, Estienne Michallet, 1679. In-12, (12), 66, (54) pages et 4 planches, 
veau du début du XVIIIe siècle, triple filet doré d'encadrement sur les plats, 
dos à 5 nerfs orné, tranches rouges, signet

Première édition, rare, de l'un des premiers textes témoignant de l'activité parisienne du célèbre 
fabricant anglais Michael Butterfield, tenant boutique à Paris à l'enseigne "Aux Armes d'Angleterre", 
rue Neuve-des-Fossés. En effet, alors qu'une première partie, assez classique, est consacrée à la 
manière de tracer avec justesse les cadrans solaires sur les surfaces planes, puis sur toutes sortes 
de surfaces, à deux reprises, l'auteur (anonyme) s'étend plus longuement sur l'usage d'instruments 
spéciaux  : tout d'abord, des pages 44 et 48, à propos d'une machine propre à poser les axes des 
cadrans, puis, de la page 52 à 66, au sujet d'un "cadran cyclique fort curieux" (un cadran diptyque 
solaire et lunaire ?). Cette insistance sur deux instruments spécifiques (qui sont les seuls à bénéficier 
d'un sous-paragraphe explicitement nommé "Usage") se comprend à la toute fin de l'œuvre, où 
on lit l'avertissement publicitaire suivant  : "Le Sieur Butterfield fabricateur des instrumens de 
Mathematiques au Fauxbourg S. Germain, rue neuve des Fossés, Aux Armes d'Angleterre, fait fort 
proprement le Cadran cyclique, la règle de la Figure fondamentale, et la machine propre à poser 
les Axes des Cadrans." Ainsi, l'ouvrage de l'inconnu Monsieur C... sert de publicité et de manuel 
d'utilisation pour deux instruments construits par Michael Butterfield, installé depuis seulement 
1677 à Paris et qui fit paraître la même année que le présent ouvrage sur les cadrans (1679), une 
brochure sur un microscope simple, de type Huygens. Les 54 dernières pages constituent une longue 
table des latitudes et longitudes des villes et lieux les plus remarquables du Monde. Les 4 planches 
illustrent les différents types de cadrans et le cadran cyclique de Butterfield.

Bel exemplaire.
(Réf. 59351) 4 000 €

chicago a l’exposition universelle 1900
136. [CHICAGO - CONSTRUCTIVE DRAWING - DESSINS D'ÉLÈVES] HANSTEIN 

(Herman). United States of America. Publics Schools of the City 
of Chicago. High School Drawing Department. Herman Hanstein 
Supervisor. Paris Exposition 1900

Chicago, 1900. In-plano à l'italienne [610 x 450 mm], [2] pages et 59 
planches, l'ensemble manuscrit, dessiné, encré et aquarellé, contrecollé 
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sur feuillets forts et monté sur onglets, demi-chagrin rouge à coins, titre 
doré sur le plat supérieur

Exceptionnel album de dessins réalisés selon les instructions du professeur Hanstein, par les 
élèves de l'École Supérieure de dessin de Chicago, compilé et relié pour être présenté à l'occasion de 
l'Exposition universelle de Paris 1900. Il se compose comme suit : le titre calligraphié avec très grand 
soin, la préface signée "Herman Hanstein. Surintendent [sic] du dessin sans les E.S." en anglais et 
en français manuscrite au verso, suivie des 59 planches de dessins, contrecollées au recto et au 
verso sur 30 feuillets forts ; figures et constructions géométriques, modèles de construction et de 
décor architecturaux, machines industrielles, etc... Parmi elles, 17 sont rehaussées au lavis et 5 à 
l'aquarelle. Quelques signatures d'élèves sont encore lisibles, en dépit du rognage des planches : W. 
Smith, Louis H. Edbrooke, Henry W. Clausen, Henry Hackard, W. Napheys, Fred P. Fellows, W.S. 
Webber, P. Barth, Fred Schott, B. Natkin, J. Burtch, W.Z. Nourse, Chas Haugan, A.S. Field, Ernest 
Noods, Sam[ue]l Pruyn, F. McNair.

Herman Hanstein (1843-1917) arrive d'Allemagne aux États-Unis en 1863. Après le grand incendie 
de 1871 il s'installe à Chicago, où il enseigne le dessin technique à la Central High School pendant 
plus de 40 ans ; en 1894, il publie son cour composé d'exercices à l'adresse de ses assistants et de 
ses élèves, sous le titre Constructive Drawing, réédité en 1904 et en 1908. Notre album contient 
plusieurs dessins réalisés d'après ces exercices  : paraboles, tangentes au cercle, arcs persans et 
gothiques, spirale ionique, dessin d'une fenêtre gothique en pierre, paire de roues dentées, "to 
construct an epictroid and a hypotrochoid", etc... Hanstein devint professeur au Lane Technical 
College Preparatory High School, fondé en 1908. Il était également fabricant de jouets et on 

136
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lui doit l'invention d'un compas et de deux instruments de dessin géométrique, le rotostat et le 
goniostat (c.f. : Hanstein, "The rotostat and goniostat : a teachers' class room device for instruction 
in projection". School Science and Mathematics , vol.9 (9), 1er déc. 1909).

Notre volume est à mettre en relation avec un grand volume de la Chicago City-Wide Collection, 
contenant 82 dessins, toujours réunis sous le même titre et dans le même but par Hanstein  : 
"United States of America Public Schools of the City of Chicago. High School Drawings Department. 
Herman Hanstein, Supervisor. Paris Exposition. 1900". Une note manuscrite dans ce volume nous 
apprend que l'exposition de l'École Supérieure de dessin fut un succès et fut récompensée lors des 3 
évènements où elle s'est présentée : à Paris en 1900 (Grand Prix), à Buffalo en 1901 et à Charleston 
en 1902 (1st award and diploma pour ces deux dernières). Chicago City-Wide Collection, Special 
Collections, Chicago Public Library (Box 86).

Reliure restaurée. Légères traces de moisissures sur quelques planches. Une planche a été 
manifestement arrachée, une autre, réparée, s'est cassée à la suite d'une pliure.

(Réf. 66847) 8 000 €

137. DOULIOT (Jean-Paul). Traité spécial de coupe des pierres

Paris, chez l'auteur, Carilian-Goeury, 1825. In-4, 2 volumes, soit 1 vol. 
de texte, [VII]-472 pp. ; et un atlas de 100 planches gravées en taille-
douce, demi-veau vert, dos lisses et filetés

Édition originale. "L'art qu'on désigne sous la dénomination de Coupe des Pierres, a pour objet 
l'exécution de toutes les parties d'édifices qui se font en pierre de taille, telles que les murs, les 
voûtes, les escaliers, les colonnes, les entablements, etc." Douliot, compagnon tailleur de pierre 
et architecte, traite de cet art dans les moindres détails  ; son travail est, aujourd'hui encore, une 
référence sur le sujet.

Jean-Paul Douliot (1788-1834), praticien ingénieux originaire d'Avignon, travailla dès son plus 
jeune âge sur des chantiers de construction dirigés par son père. Il est reçu compagnon et il devient, 
dès 1818, professeur de coupe des pierres. Afin de parfaire son éducation pratique, il suit les cours 
de Lavit à l'École royale gratuite de dessin (Arts décoratifs), tout en continuant de travailler sur des 
chantiers : il participa notamment aux travaux du pont d'Aigues et à la construction du pont d’Iéna. Il 
devient à son tour professeur d'architecture à l'École royale. Douliot est l'auteur de plusieurs traités, 
parmi lesquels une Géométrie pratique, un Traité des charpentes et un Cours élémentaire, théorique et 
pratique de construction, dont le Traité spécial de la coupe des pierres est l'une des parties.

Bel exemplaire, quelques rousseurs aux planches.
(Réf. 62944) 650 €

aux arMes de rogier de ludes
138. [RELIURE AUX ARMES] ESPIÉ (Félix-François d'). Manière de 

rendre toutes sortes d'édifices incombustibles ; ou Traité sur la 
combustion des voûtes, faites avec des briques & du plâtre, dites 
voûtes plates  ; & d'un toit de brique, sans charpente, appelé 
comble briqueté. De l'invention de...

A Paris, chez Duchesne, 1754. In-8, 80 pages, 2 planches dépliantes gravées 
en taille-douce, basane havane de l'époque, dos lisse et fleuronné, pièce 
de titre rouge, armes au centre des plats
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Édition originale de cet ouvrage peu courant, qui 
a pour objet l'enseignement de la construction de la 
voûte en brique ou en plâtre dite "à la Roussillon", 
autrement appelée Boveda Tabicada ou "voûte 
catalane", destinée à remplacer les charpentes en 
bois. Le comte d'Espié (1708-1792), officier de 
cavalerie et gouverneur de Muret en 1748, n'en est 
ni l'inventeur, ni le premier rapporteur  : l'ouvrage 
est en effet pratiqué en Espagne depuis près de 400 
ans et, avant lui, M. Tavenot fit lecture, le 19 juin 
1747, d'un mémoire sur cette technique devant 
l'Académie Royale d'architecture, qui ne l'approuva 
pas. Il revient à Espié de lui avoir donné ses lettres 
de noblesse en rédigeant le premier traité théorique 
sur sa construction et en attirant "l'attention des 
architectes à l'égard de cette technique si économique 
et rationnelle" (Philippe Araguas). Lui-même fit 
voûter les combles de son hôtel de la rue Mage à 
Toulouse de cette manière.

Armes de Rogier de Ludes au plat supérieur : d'or 
à la fasce d'azur chargée de trois étoiles d'argent, 
accompagnée de trois roses de gueule feuillées et 
tigées de sinople (OHR, pl. 541). Armes de Reims 
au plat inférieur, avec la devise de la ville "Dieu en 
soit garde" (OHR, pl. 1165, fer n°3). Jean-François 
Rogier de Ludes fut conseiller au Roi en la cour des 
monnaies de Paris et lieutenant des habitant de la ville de Reims, pour laquelle il fonda un prix de 
mathématique et de dessin. Il fit ériger vingt fontaines distribuant à Reims les eaux de la Vesle et il 
est à l'origine de l'érection de la place Royale. Étiquette ex-libris armoriée au contreplat et ex-libris 
manuscrit, gratté, au titre. Réparation à l'adhésif de la planche I.

Bel exemplaire.
Quérard III, 36. Philippe Araguas, « L'acte de naissance de la Boveda Tabicada ou le 
certificat de naturalisation de la 'voûte catalane' ». In : Bulletin Monumental, tome 156, 
n° 2, année 1998. pp. 129-136.

(Réf. 67241) 1 100 €

rendre paris port MaritiMe
139. FABRE (Jean-Antoine). Essai sur la théorie des torrens et des 

rivières, contenant : les moyens les plus simples d'en empêcher 
les ravages, d'en rétrécir le lit et d'y faciliter la navigation, 
le hallage et la flottaison. Accompagné d'une discussion sur la 
Navigation intérieure

Paris, Bidault, 1797. In-4, (4), XXXII, 482 (i.e. 284) pp., 8 pl. dépliantes, 
veau marbré du début du XIXe siècle, dos lisse et orné de fleurons Empire, 
dont l'aigle napoléonien en tête et, en-dessous, l'équerre et le compas 
maçonniques, pièce de titre rouge, roulette florale en encadrement des 
plats

138
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Édition originale de ce rare ouvrage d'hydrographie, travail essentiel de Jean-Antoine Fabre 
(1749-1837), ingénieur des Ponts et Chaussées du Var et correspondant pour l'Académie des 
Sciences. Il y traite des différentes sortes de rivières et torrents, des moyens de rétrécir le lit d'une 
rivière, de faciliter la navigation ou le halage et tente de trouver des solutions aux effets dévastateurs 
des rivières gonflées par la fonte des neiges. La cinquième section envisage les aménagements pour 
rendre la Seine navigable jusqu'à Paris et au-delà : "c'est à dire de rendre Paris port maritime, en y 
faisant aborder les vaisseaux qui s'arrêtent aujourd'hui à Rouen".

Bel exemplaire dans une agréable reliure Empire, à peine postérieure. Coiffes refaites, coins 
restaurés.
Poggendorff I, p.771

(Réf. 63786) 1 100 €

140. FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélémy). Mémoire sur la manière de 
reconnaitre les différentes espèces de pouzzolane, et de les 
employer dans les constructions sous l'eau et hors de l'eau ; pour 
servir de Suite et de Supplément aux Recherches sur la Pouzzolane 
de M. Faujas de Saint-Fond.

A Amsterdam et Paris, chez Nyon, 1780. In-8, [2]-52-[3] pp., 2 pl. sur 
cuivre, couverture d'attente vieux rose de l'époque

Édition originale. 2 planches gravées au trait, l'une figurant les outils liés à l'emploi de la 
pouzzolane, la seconde représentant des ouvriers formant des carreaux.

En tant que volcanologue Barthélémy Faujas de Saint-Fond s'est intéressé à la pouzzolane, produit 
des volcans, roche légère, qui a la particularité, employée sous l'eau, de devenir très résistante et 
quasiment indestructible  ; elle est à l'origine de la fabrication de certains ciments, dont l'auteur 
décrit la composition et l'emploi, notamment dans la construction des ports, aqueducs, citernes et 
bassins, terrasses et sols en rez-de-chaussé.

Né à Montélimar (1741-1819), Faujas de Saint-Fond fit ses études à Lyon. Il se lia d'amitié avec 
Buffon, qui le fit nommer au Jardin du Roi puis au poste de commissaire royal pour les mines et 
carrières ; ainsi membre officiel du personnel du Muséum, il en devint l'un des professeurs. Sa charge 
lui permit de voyager dans toute l'Europe et d'en rapporter un grand nombre de renseignements ; il 
fut également un fervent partisan des frères Montgolfier et des expériences aérostatiques.

Couverture fragile avec petits manques. (Voir n° 108.)
Ward et Carozzi, n° 780.

(Réf. 65418) 600 €

l’un des Meilleurs traités sur les fusées et sur les feux d’artifice de 
son teMps

141. FRÉZIER (Amédée François). Traité des feux d'artifice

A Paris, chez Nyon [de l'Imprimerie de Jacques Chardon], 1747. In-8, LVI-
[2]-496 pages, frontispice et 13 planches gravés en taille-douce, 

L'un des meilleurs traités sur les fusées et sur les feux d'artifice de son temps, en trois parties : I. La 
manière de préparer les matières qui entrent dans la composition des feux d'artifice. II. La méthode 
de faire & de composer toutes sortes de feux d'artifice. III. Où l'on donne une idée de la conduite des 
feux de joye.
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Véritable seconde édition parue plus de 40 ans après l'originale parisienne (Paris, Chez Daniel Jollet, 
1706), "toute changée, & considérablement augmentée", enrichie de nouvelles planches. Édition 
partagée entre Charles-Antoine Jombert et Nyon, imprimée pour les deux par Jacques Chardon. 
Frézier en a demandé l'impression quelques années après la parution d'exemplaires non autorisés 
à La Haye. "[Je] n'étois en aucune façon disposé à remettre cet ouvrage sur la presse, lorsque je 
lus dans la Gazette de Hollande du 3 septembre, que Jean Neaulme, libraire à La Haye, en débitoit 
une seconde édition faite à mon inçsu, en 1741" (préface). Les planches gravées ont été réalisées 
spécialement pour cette édition, le frontispice, à la date de 1747, compris : cette édition est riche 
de 13 planches gravées sur cuivre, tandis que l'édition originale de 1706 en contenait 8, soit 10 
planches techniques et 3 planches de démonstration, l'une pour les illuminations exécutées à Paris 
en 1739 et 1744, l'autre pour un projet de feu d'artifice sur l'eau et la troisième pour un projet de 
feu d'artifice à donner à l'occasion de la prise d'une ville. En outre, l'ouvrage est orné de 3 très jolis 
bandeaux gravés en taille-douce d'après Nicolas Cochin par Soubeyran et Chedel, deux représentant 
l'atelier du pyrotechnicien, le troisième un spectacle de pyrotechnie sur un bassin.

Frézier conçut ce Traité de pyrotechnie dès l'âge de 15 ans, après avoir assisté au feu d'artifice donné 
à l'occasion de la paix de Ryswick en 1697. Il s'appuya sur une documentation alors encore mince 
(Hanzelet, Henrion et Siemenowicz) et apporta ses propres contributions ; il anticipa notamment 
la méthode qui consiste à fixer deux ou plusieurs fusées ensemble, de manière à ce que la première 
enflamme la suivante, et ainsi de suite, garantissant un long vol enflammé. Il fut l'un des premiers 
auteurs à s’intéresser à l'architecture éphémère et aux feux d'artifice d'agrément, et non plus 
simplment à l'art de jeter des bombes. Sa publication est un succès, mais la réédition tardive : elle 
suscite l'arrivée sur le marché d'exemplaires non autorisés et elle fait l'objet d'une importante mise 
à jour en 1745 par l'ingénieur militaire Jean Charles Perrinet d'Orval, (Essai sur les feux d'artifice).

Ingénieur et voyageur originaire de Chambéry (1642-1773), Amédée François Frezier est bien connu 
pour sa relation de voyage dans les mers du Sud. Il a également publié un ouvrage sur la taille de la 
pierre et du bois. Son Traité des feux d'artifice est parfois à tort donné à Perrinet d'Orval.

Ex-libris manuscrit anciennement biffé au titre, rares annotations manuscrites également 
anciennes dans le texte et sur quelques planches, ainsi que sur une garde blanche finale.
Poggendorff I, 802. Quérard III, p. 216 (l'attribue à Perrinet d'Orval). Émilie d'Orgeix, « De la guerre à 
la fête », in Chroniques de l'éphémère, Paris, INHA (« Les catalogues d'exposition de l'INHA ») , 2010 
[En ligne] http://inha.revues.org/2841

(Réf. 65684) 1 200 €

l’un des preMiers ouvrages de caMinologie
142. GAUGER (Nicolas). La mécanique du feu, ou l'art d'en augmenter 

les effets, & d'en diminuer la dépense

Paris, C.A. Jombert, 1749. In-8, de (12), 267, (9) pp.et 12 pl., basane 
marbrée de l'époque, dos lisse orné, tranches rouges

L'ouvrage se divise en trois parties qui traitent des divers aspects des cheminées. Les douze planches 
montrent en détail les mécaniques de plusieurs sortes de cheminées.

Reliure usée.
(Réf. 62579) 300 €

143. LEBOIS (Charles). L'Art du Tour. Poëme en quatre chants orné de 
gravures
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Paris, Firmin Didot, 1819. In-8, [1] feuillet pour le faux-titre et 76 pp., 
titre et 4 planches, dont une dépliante, gravées sur cuivre, culs-de-lampe 
sur bois, demi-chagrin havane à coins postérieur, dos à faux nerfs et 
fleuronné, couvertures d'attente de l'époque conservées

Édition originale de ce charmant poème en alexandrins sur l'art de tourner, œuvre de l'avocat 
Charles Lebois, qui confesse, au dernier chant : "Art séduisant du tour! délassement du sage! / Toi 
qui fait l'ornement de mon ermitage ; / Toi qui m'y fait passer les jours les plus heureux ; / Toi qui, 
même au plus jeune âge, eus satisfait mes voeux ; / Je t'ai connu trop tard!... mais ma reconnaissance 
/ N'en sera pas moins vive en sa persévérance...".

L'ouvrage est orné de planches figurant le tour et ses éléments techniques. Le titre, entièrement 
gravé, représente un Amour travaillant au tour.

Quérard V, 20.
(Réf. 64064) 120 €

144. MOLLET (Joseph). Gnomonique graphique, ou méthode simple et 
facile pour tracer les cadrans solaires sur toute sorte de plans 
en ne faisant usage que de la règle et du compas ; Suivie de la 
gnomonique analytique

Paris, Bachelier (Succ.de Mme Vve Coursier), 1827. In-8, [4]-123 pp., 
8 pl., demi-chagrin vert de l'époque, dos lisse orné de filets dorés.

Troisième édition de ce traité publié pour la première fois en 1815. Bien complet des 8 planches 
dépliantes.

Joseph Mollet (1756-1829) était professeur de physique et de mathématique à l'École Centrale de 
Lyon. Il publie plusieurs traités de physique sur l'hydraulique physique, la mécanique physique et la 
gnomonique graphique. Le terme "gnomonique" qui désigne la science des cadrans solaires trouve 
ces racines à partir du terme "gnomon" qui désigne l'instrument astronomique servant à établir la 
hauteur du soleil.

Exemplaire en bon état. Coiffes et plats légèrement frottés. Mouillures éparses.
Tardy, 178.

(Réf. 67923) 250 €

145. PETIT (Victor). Maisons de campagne des environs de Paris. Choix 
des plus remarquables maisons bourgeoises nouvellement construites 
aux alentours de Paris

Paris, Monrocq, [circa 1850-60]. In-4, titre, faux-titre, 50 planches en 
lithographie, cartonnage romantique bleu sombre de l'époque, titre dans une 
composition dorée sur le plat supérieur

Première édition, peu courante, de cet intéressant atlas architectural des maisons de la bourgeoisie 
naissante, construites dans les alentours de Paris. Pour chaque style de maisons, l'auteur a reproduit 
l'élévation de la façade principale et les plans au sol de chaque étage. Victor Petit (1818-1871) était 
un dessinateur et lithographe spécialisé dans les vues d'architecture.

Quelques rousseurs claires, un auréole pâle en tête des derniers feuillets.
(Réf. 61779) 850 €
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146. SAINTE MARIE MAGDELEINE (Pierre de). Traité d'horlogiographie 
contenant plusieurs manières de construire sur toutes surfaces 
toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de la Sphere

Lyon, Leonard Plaignard, 1691. In-8, front., [X]-324 pp. et 71 pl., dont 
deux dépliantes, veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges

Quatrième édition, revue et augmentée. L'auteur démontre comment construire un cadran et 
comment connaître l'heure la nuit etc. 72 planches détaillées. Des notes manuscrites sur le premier 
feuillet blanc, expliquant la méthode pour tracer une ligne méridienne.

Extrémités légèrement frottées, double frontispice.
(Réf. 62581) 750 €

droit à une portion de soupe populaire
147. [SOUPES ÉCONOMIQUES]. Instruction sur les soupes économiques, 

avec trois planches en taille douce

A Paris, de l'imprimerie impériale, 1812. In-8, 24 pages, [1] feuillet 
d'errata, 3 planches, broché, couverture d'attente muette bleue de l'époque

3 planches gravées sur cuivre reproduisant des fourneaux économiques, dont 2 signées par Moisy, 
dessinateur et graveur.

Intéressante et rare plaquette officielle qui démontre l'intérêt du gouvernement impérial pour 
les actions émanant des sociétés de bienfaisance : cette impression reprend en effet partiellement 
un texte publié la même année, sous le même titre, par la Société philanthropique (Imprimerie 
d'Everat, au moins 6 éditions parues en 1812). L'ouvrage décrit la préparation de la soupe et la 
construction des fourneaux permettant l'économie du bois, d'après le modèle du comte de Rumfort. 
En page 8 est reproduit un bon qui était imprimé sur demi-carte, "pour tenir moins de place dans la 
poche", donnant droit à une portion de soupe de légumes distribuée par la Société philanthropique. 
Cette dernière distribuait ses "soupes populaires" depuis 6 fourneaux en activité dans la capitale : 
enclos de la Trinité, rue Grénelat  ; Sainte-Athanase, vieille rue du Temple  ; rue du Crucifix  ; rue 
Saint-Bernard au Faubourg Saint-Antoine ; rue du Fer-à-Moulin au Faubourg Saint-Marcel ; et rue 
Saint-Dominique au Gros-Caillou.

Joli exemplaire, tel que paru et non rogné. Intérieur frais.
Bitting, 568.

(Réf. 68551) 450 €

148. [SOUPES ÉCONOMIQUES] CADET DE VAUX, CANDOLLE, DELESSERT, MONEY, 
PARMENTIER. Recueil de rapports, de mémoires et d'expériences sur 
les soupes économiques et les fourneaux à la Rumford

A Paris, chez A.-J. Marchant, an 10 (1801). In-8, [2] ff., 227-[3] pp., 1 
pl. dépl., broché, couverture d'attente bleu clair de l'époque, pièce de 
titre papier au dos

« Première édition collective de ces différents rapports concernant des établissements de bienfaisance 
construits selon le modèle des fameux "Fourneaux" de Rumford » (Oberlé). Très rare.

L'ouvrage ouvre sur une instruction générale de Candolle et Delessert, décrivant la construction des 
fourneaux et donne la recette des soupes. La planche dépliante gravée sur cuivre, en fin d'ouvrage, 
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représente le modèle de fourneau tel que décrit. Suivent :

- Parmentier, Rapport au ministre de l'Intérieur sur les soupes de légumes.

- Candolle, Rapport sur l'état actuel des soupes et des fourneaux.

- Parmentier, Rapport sur la substitution de l'orge mondé au riz.

- Cadet de vaux, Mémoire sur la substitution du gruau d'orge au riz, dans les hôpitaux civils et militaires.

Le chimiste américain Benjamin Thompson, anobli sous le nom de comte de Rumford (1753-1814) 
fonda ses établissements de charité publique à Munich ; très vite, ils attirèrent l'attention de l'Europe 
entière. À Paris, le premier fourneau fut installé le 21 pluviôse an 8 (1800), au 16 rue du Mail, et fut 
placé sous la direction du jeune botaniste Candolle. Une dizaine d'années plus tard, 6 établissements 
de ce type distribuaient quotidiennement des soupes aux indigents de la capitale . (Voir n° 147.)

Exemplaire tel que paru, sous couverture d'attente et non rogné.
Oberlé n° 163. Vicaire, 732.

(Réf. 68552) 950 €

149. TEYSSEDRE (Apollon Person de). Le petit fumiste

Paris, Rousselon, 1824. In-16, XII, 78, (7) pages et une planche pliée 
hors-texte., broché, exemplaire dans sa reliure d'attente, couverture bleue

Première édition. Exemplaire non coupé. Rare. Ancien élève de l'école polytechnique de Paris, 
Tesseydre publia de nombreux ouvrages techniques entre 1824 et 1838 tel que le Manuel du 
tourneur contenant la théorie et la pratique de cet art. Il construisit par ailleurs différents objets 
notamment un uranode, instrument servant "à faciliter l'intelligence des principes fondamentaux 
de l'astronomie" ainsi qu'un système "pour se délivrer des inconvénients de la fumée", pour "tirer 
le plus grand parti possible de la chaleur qui se dégage dans le foyer" et "pour avoir un chauffage 
agréable et peu dispendieux". Il décrivit celui-ci à travers son traité intitulé Le petit fumiste édité 
en 1824. Dans sa conclusion, l'auteur s'interroge également sur le devenir des forêts françaises, 
combustible premier utilisé pour le chauffage. L'ouvrage contient également un petit lexique des 
termes techniques utilisés et une planche représentant l'ensemble des pièces du système.

Petits manques au dos, quelques rousseurs.
Quérard IX, p. 389

(Réf. 60417) 300 €

150. THENOT (J.-P.). Essai de perspective pratique pour rectifier ses 
compositions et dessiner d'après nature

Paris, chez l'auteur, Panckoucke, Goujon et Mlle Formentin, 1826. In-8, de 
84 pages et 47 planches, demi-basane verte de l'époque, dos lisse et orné 
de fers romantiques

Première édition de cet ouvrage qui traite de la manière de représenter la perspective avec 
précision, dédié au maître de l'auteur, Jean-Thomas Thibault. Il contient 47 planches en lithographie 
d'après l'auteur, donnant des schémas ou des compositions finies.

Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur sur la page de titre, à "son ami F.L. Henry".
Dos frotté, faibles rousseurs éparses.

(Réf. 62696) 900 €
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GRAVURES & PHOTOGRAPHIES  

 
151. WHYMPER (Edward) - L’ascension du Mont Blanc par Jules Janssen

France, c. 1890, 58 x 44 cm, tirage gélatino-argentique

Épreuve originale signée sur négatif en bas à droite « Edward Whymper phot. » représentant 
l’astronome français Jules Janssen (1824-1907) accompagné de guides et de porteurs lors de l’une 
de ses trois ascensions du Massif du Mont Blanc. 

Jules Janssen a consacré la plupart de ses recherches à l’étude de la surface visible du soleil, il fut  
notamment le premier à photographier la surface solaire.

Le 18 août 1890, eut lieu la première ascension de Janssen au Mont Blanc entreprise par les Grands 
Mulets (en chaise échelle), puis par le col du Dôme et l’Arête des Bosses (en traineau), afin d’y 
entreprendre quelques observations de spectroscopie solaire. Il fit deux autres ascensions en 1893 
et 1895. 

Victime d’une forte claudication, depuis un accident pendant son enfance, et âgé alors de 66 ans, 
il fut sans doute le premier « qui soit parvenu au sommet du Mont Blanc sans avoir eu à faire 
aucun effort corporel, [...] et le seul qui ait joui, dans cette circonstance, de l’intégrité de ses forces 
intellectuelles. » (Jules Janssen - Œuvres scientifiques. Tome 2, Société d’éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, Paris, 1929-1930, p. 212). 

Le savant mit au point pour ce faire la chaise-échelle  « formée, de deux longs brancards de 4 mètres 
environ, reliés vers le centre par deux traverses, qui forment un espace carré au milieu duquel le 
voyageur est placé sur un siège suspendu par deux courroies ; les porteurs, tant à l’avant qu’à l’arrière, 
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placent les brancards sur leurs épaules, et le tout constitue une file étroite d’hommes qui peut passer 
par les chemins les plus resserrés et même les plus rapides ; car alors les porteurs de l’avant peuvent 
quitter les brancards de l’épaule et les soutenir à bout de bras » (Ib, p. 198). 

Les ascensions de Janssen au sommet du Mont Blanc ont été essentielles dans sa carrière, il put ainsi 
se livrer à des observations dans des conditions optimales du spectre solaire, concluant à l’absence 
d’oxygène dans l’atmosphère de l’astre grâce à l’extinction de raies telluriques. 

L’auteur de la photographie n’est autre qu’Edward Whymper, alpiniste, artiste et journaliste 
britannique, qui participa à l’exploration des Alpes et fut le premier à atteindre le sommet du mont 
Cervin (4 478 m) en 1865.

Beau tirage. Une déchirure en tête de la photographie, restaurée.
(Réf. 64549) 5 000 €

152. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Tronc vu de face, disséqué : 
« Onzième planche. Elle représente aussi la partie antérieure de 
la poitrine, & du ventre, mais un peu de côté pour mieux montrer 
le grand dentelé, & l’étendue de l’oblique interne »

[Paris, Gautier, Quillau et Lamesle], [1746], 610 x 460 mm, 1 planche gravée 
sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

Planche 11 extraite de l’ouvrage Myologie complette en couleur et grandeur naturelle...

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. la première, en manière noire et 
au burin (pour la lettre), apportant le noir  ; la seconde, en manière noire, apportant le bleu  ; la 
troisième, en manière noire, apportant le jaune ; la quatrième, à l’eau forte (pour le réseau sanguin) 
et en manière, noire apportant le rouge. Sur le bord droit, il est inscrit : « Fig 11e Démontrée par Mr 
Duverney, P. et gravée par J. Gautier». «La Myologie reste sans conteste le chef-d’oeuvre de Gautier, 
le livre auquel il accorde le plus de soin, tant dans l’invention de ses images que dans le traitement 
de la technique » (Anatomie de la couleur, BNF, 1996, p. 113 et suiv.).

Bon état de la gravure. Épreuve non vernie ; le vernis ayant souvent jauni et altéré les couleurs, 
les planches de Gautier n’ayant pas subi ce traitement sont souvent mieux conservées. Revers et 
bordures renforcés anciennement de papier fort (bordures du renfort salies).

(Réf. 66932) 3 500 €

153. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Tronc vu de dos, disséqué : 
« Treizième planche. Cette figure est vue postérieurement, elle 
représente du côté droit plusieurs grands muscles, en situation, 
et du côté gauche d’autres muscles dont quelques uns renversés »

[Paris, Gautier, Quillau et Lamesle], [1746], dimensions (à la cuvette) : 
610 x 460 mm, 1 planche gravée sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

Planche 13 extraite de l’ouvrage Myologie complette en couleur et grandeur naturelle...

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. Sur le bord droit, il est inscrit  : 
«  Fig.  13, démontrée par M. Duverney, peinte et gravée par J. Gautier ».

Belle planche de grande dimension. Épreuve non vernie. Gravure en bon état. Revers et bordures 
renforcés anciennement de papier fort (bordures du renfort salies).

(Réf. 66952) 3 500 €
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154. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Tronc vu de dos, disséqué : 
« Quinzième planche. Cette figure est faite d’après le cadavre 
d’une jeune femme, vue par la face postérieure »

[Paris, Gautier, Quillau et Lamesle], [1746], dimensions (à la cuvette) : 
610 x 460 mm, 1 planche gravée sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

Planche 15 extraite de l’ouvrage Myologie complette en couleur et grandeur naturelle...

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. Sur le bord droit, il est inscrit  : 
« Fig.  15 Démontrée par Mr Duverney, P. et gravée par J. Gautier ».

Bon état. Épreuve non vernie. Revers et bordures renforcés anciennement de papier fort (bordures 
du renfort salies).

(Réf. 66933) 3 500 €

155. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Bassin et cuisses vus de 
face ; jambe et pied vus antérieurement : « Pl. 18, démontrée par 
M. Duverney... »

[Paris, Gautier, Quillau et Lamesle], [1746], (à la cuvette) : 670 x 460 mm, 
1 planche gravée sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

Planche 18 extraite de l’ouvrage Myologie complette en couleur et grandeur naturelle...

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. Sur le bord gauche, il est inscrit : 
«  Pl. 18, démontrée par M. Duverney, peinte et gravée par J. Gautier».

Belle planche de grande dimension. Épreuve non vernie. Gravure en bon état. Revers et bordures 
renforcés anciennement de papier fort (bordures du renfort salies).

(Réf. 66953) 3 500 €

156. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Bassin et cuisses vus de 
dos :« Pl. 19, démontrée par M. Duverney... »

[Paris, Gautier, Quillau et Lamesle], [1746], (à la cuvette) : 670 x 468 mm, 
1 planche gravée sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

Planche 19 extraite de l’ouvrage Myologie complette en couleur et grandeur naturelle...

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. Sur le bord droit, il est inscrit  : 
«Pl. 19, démontrée par M. Duverney, peinte et gravée par J. Gautier».

Belle planche de grande dimension. Épreuve non vernie. 
(Réf. 66954) 3 500 €

157. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Le foie, la rate, l’estomac, 
l’intestin « Pl. XV de l’Anatomie des viscères, disséqués, peints 
& gravés en couleurs par... »

[Paris, L’auteur et Delaguette, 1754], dimensions (à la cuvette) : 605 x 455 
mm, 1 planche gravée sur cuivre et imprimée en quadrichromie, 

La 15e planche (sur 18) provenant de l’Anatomie générale des viscères, et de la névrologie, angéologie et 
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ostéologie du corps humain... Pour cet ouvrage, Gautier se chargea personnellement de la plupart des 
préparations anatomiques sur cadavres : si une certaine inexactitude anatomique lui fut reprochée, 
«il n’en reste pas moins que l’Anatomie des viscères (...) constitue un monument dans l’histoire de 
l’illustration médicale». Arrivé à ce point de sa carrière, Gautier est à ce point fasciné par la dissection 
en soi qu’il négligera peu à peu la gravure en elle-même.

Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques. En haut, il est inscrit : « Pl. XV de 
l’Anatomie des viscères, disséqués, peints & gravés en couleurs par Mr Gautier». (Anatomie de la 
couleur, BNF, 1996, n° 108).

Belle planche de grandes dimensions. Épreuve non vernie. Gravure en bon état. Revers et bordures 
renforcés anciennement de papier fort (bordures du renfort salies).

(Réf. 66956) 3 500 €

158. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien) - Figure de l’Hermaphrodite

Paris, Berryer, 9 Décembre 1749, 536 x 373 mm, 1 planche gravée sur cuivre 
et imprimée en quadrichromie

« Démontré par M. Mertrud » et « Peint et gravé par J. Gautier Pensionnair du Roy ». Il est inscrit 
en bas de la dissertation qui était jointe à l’époque avec la gravure mais qui n’est pas présente ici : 
« Première planche des morceaux extraordinaires qui paraîtront dans les pièces détachées du Cours 
d’Anatomie de MM Mertrud et Gautier ». Cette représentation fut imprimée pour la première fois 
en 1749. Gautier s’y réfèrera de nouveau dans son ouvrage Observations sur l’histoire naturelle, sur la 
physique et sur la peinture : avec des planches imprimées en couleur, publié en 1752, chez Delaguette. Il 
offrira également dans cet ouvrage deux autres représentations d’hermaphrodite, l’une représentant 
un sujet vivant de «l’Ile de Corse», et l’autre représentant un sujet disséqué.
Estampe en couleurs gravée en manière 
noire en quatre plaques.

Le sujet étudié était vivant, âgé de seize ans, 
et avait pour nom Michel-Anne Droüart. Elle 
fut élevé comme une fille, ses parents avaient 
jusqu’alors caché « cette difformité jusqu’à 
l’âge marqué ci-dessus, qu’on leur a conseillé 
de la faire voir pour gagner de l’argent ». 
Démonstrateur en anatomie et en chirurgie 
depuis 1745 au Cabinet du Roi, Antoine 
Mertrud, successeur de Duverney, travailla 
quelques années avec Gautier d’Agoty 
père (1716-1785) en tant que préparateur 
et anatomiste. Première représentation 
en couleurs d’un hermaphrodite, nommé 
« monstre » par Gautier d’Agoty et définit 
ainsi par ce dernier en 1752 : « homme d’une 
conformation particulière qui réunissant 
quelque chose des deux sexes, n’est ni 
entièrement semblable à un homme, ou à 
une femme, ni entièrement différent de l’un 
et de l’autre sexe et qui dans cette différence 
même a quelque ressemblance avec les 
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deux.» (Observations sur l’histoire naturelle [...], Delaguette, tome II, p. 69). La position du sujet, 
le cadrage resserré, la couleur laiteuse de la peau, ce drapé blanc qui dévoile, évoquent de façon 
troublante l’œuvre audacieuse de Gustave Courbet L’Origine du Monde, plus d’un siècle avant la 
naissance de ce célèbre tableau, avec cependant un petit détail qui diffère...

Rarissime épreuve. Bon état.
(Réf. 63751) 10 000 €

159. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). « 5e Planche démontrée par Mr 
Tarin (...) » : une coupe horizontale de la tête ouverte à angle 
droit à peu près [et] la partie antérieure du cerveau

Paris, Gautier, 1748, dimension de l’illustration à l’intérieur du passe-
partout : 39,5 x 31,5 cm ; cadre de 56 x 49 cm, 1 planche gravée sur cuivre 
et imprimée en quadrichromie, montage moderne sous passe-partout et cadre 
d’acajou

Estampe en couleurs gravée d’une façon régulière et fine, en manière noire en quatre plaques. Titre 
gravé en long au bord droit de l’image.

Belle et saisissante planche, rarissime, extraite de l’Anatomie de la tête, publiée en 1748 et présentée 
par son illustre graveur, Jacques-Fabien Gautier d’Agoty (1716-1785), à Louis xv en août 1749 
sous le titre de « Céphalomani ». « C’est, écrit-il dans la dédicace au roi, le temple de la sagesse, le 
sanctuaire de la vertu. C’est le moule divin, où se forme la modération des conquérants pacifiques 
& l’amabilité des rois, chéris de leurs peuples ». La cinquième planche de l’ouvrage, ici présentée, a 
été réalisée d’après une dissection de Tarin ; Gautier y a représenté une coupe de cerveau d’un jeune 
homme glabre, les yeux clos et les lèvres entrouvertes dans une étrange expression de sensualité, 

161
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laissant voir, dans la partie inférieure, l’hippocampe (cornes de bélier ou cornu Ammonis), les 
ventricules, les bandes médullaires, les couches des nerfs optiques, etc., et, dans la partie inférieure, 
la voûte à trois piliers, la lyre, le corps caleux, etc... (fig. 1). À droite, une seconde figure représente 
un autre jeune homme dont la face disséquée laisse apparaître le système du conduit des larmes, la 
cavité de la bouche et le sinus maxillaire droit ; le crâne a été décalotté, laissant apparaître les tissus 
et membranes vascularisés recouvrant le cerveau, la dure-mère et la pie-mère (fig. 2).

L’élaboration et la publication de l’Anatomie de la tête (de son titre complet  : Anatomie de la tête, 
en tableaux imprimés qui représentent au naturel le cerveau sous différentes coupes, la distribution des 
vaisseaux dans toutes les parties de la tête, les organes des sens et une partie de la névrologie ; d’après les 
pièces disséquées et préparées par M. Duverney,... en huit grandes planches) furent retardées par la 
mort de Jacques-François Duverney, autrement connu pour sa collaboration avec Gautier d’Agoty 
à la célèbre Myologie complette (1746). C’est à Pierre Tarin (1725-1761) qu’il incomba d’achever la 
tâche du chirurgien en pratiquant les dissections que Gautier grava aux quatre dernières planches 
(5 à 8).

Bel exemplaire, non verni.
(Réf. 68567) 2 500 €

ANATOMIE

160. POUPÉE DERMATOME

Vers 1920-1930, H = 47 cm ; envergure : 34,5 cm ; tête : 8 cm ; poids : 
500 g, mannequin articulé en bois tourné, peint (vert, jaune et rouge) et 
verni, diagramme à l’encre noire, jointures métalliques articulées avec 
ressorts et vis

Le dermatome est une donnée importante en neurologie, c’est une zone de la peau innervée par les 
fibres sensitives reliées à une racine postérieure (nerfs issus de la moelle épinière et sortant entre 
deux vertèbres) appelée également nerf spinal. Le dermatome permet de déterminer le niveau de 
zones de lésion de la moelle épinière ou du tronc cérébral. Parmi les affections les plus connues, le 
dermatome permet de diagnostiquer la sciatique ou bien le zona.

Les premières études françaises sur le dermatome sont celles du médecin neurologue Jules Déjerine 
(1849-1917) mais l’on doit la découverte de cette pratique médicale grâce aux travaux pionniers du 
neurologue anglais Sir Henry Head (1861-1940) qui publia en 1900 : The Pathology of Herpes Zoster 

and its Bearing on Sensory Localization.

Modèle en bois sous la forme d’un mannequin poupon sur 
lequel a été inscrite, à l’encre noire manuscrite, depuis la 
partie frontale jusqu’à la plante des pieds, la localisation 
des dermatomes. Les différentes zones sont limitées 
par des couleurs, celles-ci sont nommées en anglais avec 
des lettres et des numéros qui correspondent au schéma 
des dermatomes humains soient 31 segments paires de 
nerfs spinaux (gauches et droites) avec une face ventrale 
(antérieure) et une face dorsale (postérieure). Les 31 
segments sont divisés en quatre groupes, chaque segment 
est dénommé par rapport au niveau de sa vertèbre 
d’origine : nerfs cervicaux (C - Cervical) ; nerfs dorsaux ou 
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thoraciques (T - Thoracal) ; nerfs lombaires (L - Lombal) et nerfs sacrées (S - sacrum). La colonne 
vertébrale est très détaillée et comporte les zones réflexes. La tête, rotative, est dessinée, les yeux 
sont bleus, la chevelure et les sourcils sont figurés.

Objet atypique, non signé, avec des domaines d’applications variées : radiculopathie, réflexologie, 
ostéopathie... Modèle de fabrication probablement anglaise et artisanale, à noter quelques 
frottements avec petits manques au niveau du nez et des orteils, plantes des pieds percée de 4 
orifices (pour fixer le mannequin sur un socle ?). 
Bel objet unique, minutieux et précieux.

(Réf. 66150) 5 000 €

161. CERVEAU DE TEXTURE AUZOUX avec moelle épinière

Anatomie clastique du Dr Auzoux, Paris, Fin xixe siècle, H. totale 40 cm ; 
cerveau : 31 x 19 cm ; moelle : 19 x 3 cm, papier mâché peint et vernis, 
étiquettes imprimées contrecollées, structure métallique, crochets

Gigantesque modèle d'encéphale humain dans lequel sont visibles les trajets des fibres nerveuses 
dans toutes les parties de cette masse. Pièce rarissime et emblématique du travail du Docteur 
Auzoux, qui se fait photographier avec elle en 1868 par le photographe Pierre-Louis Pierson.

Cette pièce, peut-être l'une des plus remarquables, apparait pour la première fois en 1867 dans 
les catalogues du Dr. Auzoux, décrite comme suit : "Cerveau analytique ou de texture, très grande 
dimension." Cette préparation fut "exécutée d'après les dissections faites sur des cerveaux naturels 
durcis par l'acide chromique selon les indications du Docteur Luys". (Anatomie Clastique du Docteur 
Auzoux, 1867).

Modèle restauré en bon état, d'une exécution fine et précise avec étiquettes imprimées 
descriptives. Modèle non signé, démontable en 2 éléments, incomplet de plusieurs pièces dont le 
cervelet, sans trépied.

(Réf. 64515) 2 500 €

162. TRONC CÉRÉBRAL & structures adjacentes - MODÈLE ANATOMIQUE

Dr AUZOUX S.A. FRANCE, Paris, 1970, 40 x 15 cm ; diamètre moelle : 3 cm, 
papier mâché peint (jaune, bleu, rose, rouge et vert clairs)  ; pièces 
métalliques dont 7 crochets

Modèle agrandi environ 5 fois, entièrement démontable en 8 parties numérotées, montrant les 
coupes horizontales d’une moelle allongée, d’un tronc cérébral et de noyaux gris centraux.

Modèle qui peut s’apparenter au n° 52 du catalogue Anatomie clastique du Docteur Auzoux, publié 
par Jean Montaudon (vers 1920) : « Isthme de l’encéphale : moelle allongée, tronc cérébral (Poirier 
et Charpy). Ce modèle (...) permet de suivre les cordons de la moelle épinière à travers le bulbe, 
la protubérance annulaire, les pédoncules cérébraux et jusque dans le cerveau  : capsule interne, 
couche optique, noyaux du corps strié, - et permet également de suivre la substance grise centrale 
de la moelle jusqu’à son épanouissement au plancher du 4e ventricule, l’aqueduc de Sylvius et le 
ventricule moyen, - montre l’origine réelle et apparente de tous les nerfs crâniens qui y prennent 
naissance... » (p. 14)

Modèle en très bon état de conservation, coloris frais, porte une étiquette avec : «A.54.1970».
(Réf. 67840) 750 €
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163. LANGUE - MODÈLE ANATOMIQUE

[AUZOUX], XXe siècle, H. 26 cm, Papier mâché peint, pièces métalliques dont 
un crochet

Modèle entièrement démontable, avec numérotation des diverses parties, « montrant jusque dans 
leurs plus petits détails les muscles, glandes, papilles, vaisseaux et nerfs. »

Modèle en bon état, coloris frais, non signé, il semble manquer une pièce sur le devant du modèle 
(partie inférieure).

(Réf. 67763) 1 400 €

164. GRAIN DE BLÉ AUZOUX - Caryospe, Triticum aestivum (blé tendre)

Dr AUZOUX S.A. FRANCE, Paris, 1972, 22 x 13 cm ; hauteur : 10 cm, papier 
mâché coloré et verni, structure métallique et feutrine

Modèle botanique du grain de blé, composé de 3 parties amovibles permettant d’étudier son 
intérieur.

164 162
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Des étiquettes contrecollées sur la surface nomment les différentes parties.

Modèle en bon état. Sur la face supérieure, inscription manuscrite à l’encre noire : « Dr Auzoux 
SA. 1972./1312/PARIS/FRANCE ».

(Réf. 65864) 800 €

165. ÉCORCHÉ AUZOUX  : MEMBRE 
INFÉRIEUR GAUCHE

AUZOUX S.A FRANCE, [rue de l’École 
de Médecine, Paris], xixe siècle, 
H. 105 cm ; longueur pied : 25 cm, 
bois et papier mâché polychrome, 
fixations et crochets métalliques, 
fils de fer

Modèle de grandeur naturelle, depuis la 
hanche jusqu’au pied, dont tous les muscles 
sont démontables et numérotés. Modèle qui 
présente également les insertions musculaires, 
les rapports des muscles entre eux, tous les 
vaisseaux et nerfs afférents aux muscles. Veines 
en bleu et artères en rouge.

En septembre 1822, Louis Auzoux a passé sa 
thèse de doctorat en Médecine et a présenté 
sa première pièce anatomique à l’Académie de 
Médecine : un membre inférieur monté sur un 
squelette véritable.

Modèle peu commun. Quelques imperfections 
avec petits manques. Porte une étiquette 
imprimée en noir sur fond jaune : «  auzoux 
s.a france ». Anatomie clastique du Docteur 
Auzoux, J. Montaudon, Paris, sd (vers 1920), p. 
103, n°25.

(Réf. 67505) 3 500 €

166. EMBRYOLOGIE PRÉCOCE CHEZ L’AMPHIOXUS (Branchiostoma lanceolata) 
- Série de 18 modèles d’embryons par MEUSEL

[Louis M. Meusel, Sonnenberg - Thuringen (Thuringe)], vers 1900-1915, H. 23 
à 25 cm ; diamètre socle : 10 cm., plâtre peint en bleu clair (bleu indigo, 
vert pâle et ocre pour certains stades), socle en bois tourné et peint en 
noir, tige métallique reliant le plâtre au socle, étiquette avec logo du 
fabricant, étiquettes rondes avec n° imprimés (pour certains modèles)

Modèles d’embryons conçus et commercialisés au début du xxe siècle en Allemagne par l’anatomiste 
allemand Louis M. Meusel, sur lequel on dispose de peu d’éléments biographiques  ; il réalisa 
diverses représentations anatomiques dans la première moitié du xxe siècle.

Nous présentons ici une série presque complète d’embryogenèse où l’on peut observer l’évolution de 

165



112 113

l’oeuf fécondé (ou zygote).

Cette série d’embryologie morphologique permet d’observer divers stades de la transformation 
physique d’une cellule embryonnaire animale : probablement l’amphioxus (ou lancelet en anglais) 
ou Branchiostoma lanceolata, céphalocordé. Cet animal marin de très petite taille est assez semblable 
au poisson, sa tête n’est pas dissociée de son corps et il ne présente pas de coeur.

La série comprend 18 modèles dans lequel on distingue deux groupes, un premier ensemble est 
réalisé en plâtre de couleur bleu clair et de forme sphérique avec représentation du globule polaire 
en blanc ; un second groupe est en plâtre peint polychrome de diverses formes sans globule polaire. 
Parmi ces modèles, on distingue trois paires.

Le premier modèle présente le zygote sous la forme d’une cellule parfaitement sphérique et lisse 
avec son globule polaire blanc. Les dix modèles suivants représentent le stade de la segmentation (ou 
clivage), première phase du développement embryonnaire qui suit immédiatement la fécondation. 
Cette phase correspond à la transformation des premières mitoses du zygote en blastomères, sans 
augmentation du volume de départ de l’oeuf : trois modèles représentent le stade 2 cellules, le stade 
4, puis 8 cellules.

Trois modèles présentent la division cellulaire connue sous le nom de morula (du latin morus), la 
multiplication cellulaire forme une masse compacte des blastomères. Deux modèles (numérotés 6 
- 6a et 7 - 7a) comportant 32 cellules, sont représentés en plein et en coupe formant deux paires.

Le stade du clivage se termine par la formation de la blastula, la morula se transforme en blastocyste : 
ce sont les modèles numérotés 9 et 11 : la masse cellulaire présente alors une cavité centrale (dite 
blastocèle) pleine d’un liquide d’une composition proche de celle de l’eau de mer. Sur les modèles 
de cette phase on observe encore la présence du globule polaire blanc. Les sept autres modèles, 
qui ne portent plus le globule polaire, représentent le stade de la gastrulation ou gastrula qui 
correspond à la seconde phase du développement embryonnaire après la segmentation. Cette phase 
modifie la position des blastomères et aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires 
fondamentaux à partir desquels vont se former les futurs organes. Ainsi, sur le modèle numéroté 14, 
on observe deux feuillets avec – représenté en bleu – la couche de cellules externes (ectoderme) sur 
laquelle une ouverture commence à se former et – représenté en vert – la couche de cellules internes 
(endoderme). Les modèles numérotés 15a, 16a, 17 et 17a présentent 3 feuillets avec – en ocre – le 
mésoderme et l’apparition des somites. On peut également observer – représenté en bleu indigo – la 
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mise en place de la plaque neurale et – en vert – la mise en place de la chorde.

Les deux derniers modèles, non numérotés, sont deux hémi-sections longitudinales dont un stade 
à 10 ou 11 somites.

Ce n’est qu’au début du xixe siècle que les différentes phases de l’embryogenèse furent identifiées, 
leurs représentations figurées en trois dimensions demeurent encore discrètes au début du 
xxe  siècle. Cet ensemble de plâtres didactiques est donc des plus remarquables, de par son sujet et 
de par son esthétique du début xxe, en effet, il est rare de rencontrer un groupe d’embryogenèse en 
plâtre de cette époque et de cette qualité.

Les plâtres sont en bon état, certains modèles présentent cependant de légers manques ou 
éraflures. Les coloris sont frais et les socles d’origine sont en parfait état.

(Réf. 69141) 8 000 €

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

167. SCIE À AMPUTATION

Allemagne [?], I.D. ENGELBERT, xviiie, longueur totale : 35 cm ; longueur de 
la lame : 18 cm, fer forgé, manche en bois de palissandre tourné

Scie de chirurgien pour amputation des petits os. La lame est tendue par un écrou au moment de 
l’opération et relâchée par la suite. 

Instrument de belle facture et en bel état, avec sa lame d’origine, signé par un coutelier d’origine 
allemande, non répertorié pour le moment.

(Réf. 56036) 700 €

168. COFFRET DENTAIRE DE PROVENANCE ROYALE BRÉSILIENNE

GAQUEREL, Rio de Janeiro, rua do Ouvidor, n°151, milieu-fin du xixe siècle, 
coffret : 28 x 15 x 11,5 cm, coffret en bois de palissandre de Rio, velours 
et satin rouge, instruments : acier, ivoire, métal, alliage cuivreux

Somptueux coffret dentaire sous la forme d'une boîte rectangulaire en bois tropical sombre, 
probablement du bois de palissandre de Rio, avec fermoir à clef et plaque gravée du propriétaire aux 
armes du Brésil : "h. lemàle, C'iaõ Dentista da Casa Imperial".
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L'intérieur comprend trois tiroirs à compartiments, garnis de velours et de coussinets de satin 
rouge, qui offrent 27 instruments de chirurgie dentaire. Le premier compartiment, fixe, auquel 
on accède par l'ouverture du couvercle supérieur dispose de 17 instruments dont 9 instruments à 
nettoyer en acier avec manches octogonaux en ivoire et jointures en alliage cuivreux doré (7 portent 
la signature de  : "Ed. Gaquerel"), ainsi que 8 fouloirs en métal à manches octogonaux. Les deux 
autres compartiments, mobiles, sont accessibles par une trappe latérale qui s'ouvre sur le côté droit 
du coffret, ils comportent : 6 daviers en acier tourné avec manches guillochés, signés : "gaquerel, 
a rio de janeiro"  ; un déchaussoir en acier avec manche octogonal en ivoire signé du même 
fabricant et une langue de carpe (ou élévateur-coudé) en acier avec manche rectangulaire amovible 
et interchangeable en ivoire ; un fouloir à double embout en acier ciselé à section octogonale ; un 
petit compartiment comprend 5 lames.

Ensemble d'instruments de chirurgie dentaire d'une grande finesse fabriqués par Gaquerel, le coffret 
a appartenu à Henrique Lemàle (Henri Lemale), chirurgien-dentiste français, diplômé de la faculté 
de Médecine de Paris, installé dans les années 1830* à Rio de Janeiro, chirurgien-dentiste renommé 
et attitré de la cour impériale au Brésil.

Provenance : succession de Monseigneur le Prince d'Orléans, comte de Paris (1908-1999), lui-
même aurait hérité du coffret par son père Louis-Philippe (roi de France de 1830 à 1848) et par la 
princesse de Joinville, sœur de l'empereur du Brésil.

Ensemble complet en très bon état de conservation, à noter : deux instruments à manches d'ivoire 
du premier compartiment ne sont pas d'origine mais de facture assez proche ; 2 fissures légères sur 
le couvercle de la boîte.

*article paru dans la revue O Universal du 6 juillet 1838.
(Réf. 65677) 25 000 €
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169. AMYGDALOTOME OU TONSILLOTOME CHARRIÈRE

Charrière, Paris, circa 1850, étui : 24 x 7 cm, acier, modèle à poignée 
coudée en ébène guilloché ; étui Charrière chagriné noir, intérieur gainé 
de peau de chamois rouge

Charrière Fils, Notices sur les instruments et appareils de chirurgie, 1855, pp. 43-44, fig. 61.
(Réf. 67516) 600 €

Instrument utilisé pour l’excision des 
amygdales.

Il est composé d’une lunette de métal 
devant laquelle passe une sorte de 
guillotine qui retranche l’amygdale d’un 
seul coup.

Modèle fonctionnant à l’aide d’une 
seule main, signé « Charrière à Paris », 
porte le n°7, conservé dans son étui 
compartimenté à la forme, étiquette 
du fabricant, quelques traces légères 
d’oxydation.

170. TROUSSE DE CHIRURGIE CHARRIÈRE

Charrière, 9 rue de 
l’École de médecine, 
Paris, circa 1840, 
trousse fermée : 18 x 8 x 
5 cm ; dépliée : 31 cm, 
trousse en chagrin vert 
orné de motifs à froid et 
dorés, fermoir argent, 
intérieur velours 
cramoisi et soie rouge, 
instruments en argent, 
2 instruments en acier 
doré, manches en écaille

Très belle trousse dépliante 
à trois volets rabattables et 
un compartiment à soufflet, 
comprenant 25 instruments, la 
plupart sont d’origine et signés 
Charrière [à Paris].

Détail des instruments : 

Compartiment à soufflet  : 
6 lancettes à châsses d’écaille, 
signées.
Volet du haut : 

- 1 très bel instrument qui se présente sous la forme d’un stylet en argent finement ouvragé, dévissable 
en trois parties, il est constitué d’un côté, d’un porte-mine qui peut se rentrer dans un compartiment avec 
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un bouton poussoir, d’une réserve pour les mines, et de l’autre côté, d’un porte-pierre muni d’une pierre 
infernale (Lapis infernalis) ou nitrate d’argent fondu, caustique puissant utilisé pour nettoyer les plaies et les 
suppurations de la peau.

- 1 paire de ciseaux courbes sur le tranchant (signé), 2 stylets aiguillés, 1 pince à polype droite à pivot latéral 
(en acier doré et signée), 1 spatule en argent (non signé), 

Volet central (instruments pour pratiquer l’incision) :

- 3 bistouris (droit, convexe et boutonné) à manches d’écaille et signés, 1 pince à torsion de M. Amussat pour 
ligature des artères (en acier doré et signée), 1 sonde cannelée avec 2 accessoires.

Volet du bas : 

- 1 rasoir à manche d’écaille signé, 3 sondes dont 2 courbes en argent, 1 bistouri convexe à manche d’écaille, 
signé, 1 curette double, signée.

Élégante trousse bien complète de ses instruments et très bien conservée, à noter quelques traces 
d’oxydations et de rouille par endroits, la trousse présente des auréoles claires au dos. Sur le rabat 
intérieur inscription dorée de la maison Charrière.

(Réf. 68075) 1 800 €

171. COFFRET DE CHIRURGIE H. WINDLER

H. Windler, Berlin, circa 1910-1920, boîte : H. 15 cm ; 29,5 x 50 cm, boîte 
en bois de chêne avec crochets, renforcements, coins et charnières en 
laiton, instruments en acier inoxydable, manches filetés ou torsadés

Important coffret de chirurgie à 3 caissons amovibles comprenant près de 80 instruments, la 
plupart d’origine, estampillés h. windler et / ou numérotés, parfois avec un poinçon représentant 
un caducée couronné, quelques instruments ne sont pas d’origine et ont été remplacés par des 
modèles assez similaires (dont certains signés par des fabricants londoniens).
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Bel ensemble qui regroupe tout le nécessaire à la chirurgie des os (résections, amputations) et à la 
trépanation ; ensemble destiné certainement aux interventions rapides et lourdes de type militaire 
pour un chirurgien de l’armée ; les manches sont souvent filetés ou bien torsadés ce qui permettait 
une meilleure prise en main de l’instrument.

Ce coffret est conçu pour être rangé de manière rigoureuse et méticuleuse. Les 3 compartiments, 
en bois et amovibles, sont numérotés ; à l’intérieur se trouve une structure métallique à la forme 
permettant le rangement des instruments. Chaque caisson est doté d’un fond de papier noir sur 
lequel sont imprimés, en blanc, des dessins représentant les instruments, accompagnés des numéros 
correspondants ; ces mêmes numéros se retrouvent gravés le long des cadres en bois des caissons. 
Cette disposition et cette identification très précise permettait sans doute un rangement efficace et 
rapide.

Instrumentation chirurgicale provenant du célèbre fabricant allemand Herrmann Windler, 
fournisseur officiel d’instruments de chirurgie et autres fournitures médicales. La fabrique fut créée 
en 1819 à Berlin par Georg et Herrmann Windler au Dorotheen-strasse 3, Berlin NY.

Modèle similaire conservé au Stormarnsches Dorfmuseum sous le n° d’inventaire : 2008-128b.

Instruments de belle facture et en bon état. Complet des instruments principaux comme le trépan, 
la grande scie à amputation, la scie de Gigli, les quelques éléments manquants sont des pinces et 
des ciseaux. Le fond du coffret comporte des instruments et accessoires ajoutés. Deux fentes au 
couvercle supérieur.

(Réf. 68242) 4 000 €

172. TROUSSE DE VÉTÉRINAIRE

G[aston] HUGARD, 42 Grande-Rue, Alfort (Seine), vers 1930, trousse fermée : 
19 x 19 x 6 cm ; dépliée : 78 cm, trousse en chagrin noir, intérieur velours 
cramoisi et soie rouge, ruban élastique pour maintenir les instruments en 
métal nickelé et manches en ébène
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Trousse vétérinaire carrée à trois volets rabattables.

Cette trousse pratiquement complète (trois compartiments sont vides) comprend 27 instruments 
de chirurgie vétérinaire de très belle facture tous estampillés «hugard a alfort» :

- 5 rénettes avec manches en ébène, 3 houlettes, 1 couteau-flamme à trois lames, 1 couteau à lame caché 
avec système coulissant et 2 lames interchangeables, 2 trocarts dont un à manche et l’autre dévissable avec 
plusieurs aiguilles disponibles,  2 pinces, une à dissection l’autre porte-aiguilles, 1 aiguille de Reverdin courbe,

1 spatule, 1 manche avec deux feuilles de sauge, simple coupant, 1 manche interchangeable avec une feuille de 
sauge, ou divers perforateurs et aiguilles intestinales, 1 aiguille à saignée.

Avec un petit étui supplémentaire comprenant 2 lancettes et et 3 aiguilles à sutures intestinales.

Inscription dorée du fabricant au rabat intérieur, avec un porte-mine en ébène dévissable. Chaque 
instrument est estampillé du monogramme « L J «, sur le fermoir principal est inscrit "L. Jung" : 
Louis Jung (1888-1977), directeur de l’École vétérinaire de Lyon de 1935 à 1958, professeur de 
physiologie, et membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Instruments en parfait état et de belle provenance, la trousse présente quelques usures à 
l’extérieur.

(Réf. 68085) 1 000 €

OPTIQUE & OPHTALMOLOGIE

173. MICROSCOPE DE MUSÉE W. WATSON & SONS LTD. N°1 WATERHOUSE MUSEUM 
MICROSCOPE

W. Watson & Sons, 313 High Holborn, London, Début xxe siècle, socle : 29 x 
40 cm ; H. 36 cm, bois peint en noir, laiton, métal, verre
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Microscope de musée, modèle conçu pour les expositions publiques, il est conservé dans une boîte 
en bois peinte en noir ouverte sur 3 côtés protégés par des vitres de verre, l’un des côtés peut être 
ouvert et fermé par une clef. À l’intérieur, se trouve une platine tournante et multiple permettant 
d’observer une suite de 12 vues, elle est réglable à l’extérieur par une crémaillère située sur le côté 
droit de la boîte. L’oculaire dépasse à l’extérieur de la boîte ce qui permet de regarder les échantillons 
sans toucher au microscope. Ce modèle dispose de 5 lames d’échantillons légendés en anglais : tête 
d’araignée, aile de mouche, tête de guêpe, framboise et une dent de requin.

C’est en 1837 que William Watson s’installe avec l’un de ses fils à Londres en tant que fabricant 
d’optique. La firme s’installe au 313 High Holborn à Londres en 1861. Un autre fils rejoint l’entreprise 
familiale à la fin du xixe siècle, celle-ci se spécialise dans la confection des microscopes et prend 
comme nom W. Watson & Sons Ltd. L’entreprise anglaise en tant que manufacture de microscopes 
devint alors la plus florissante de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle.

Modèle sobre et robuste, une des qualités qui fit la renommée de cette maison, en très bon état de 
conservation. Plaque du fabricant rivetée à l’extérieur sur la boîte, n° de série : 62410 inscrit sur 
une plaque rivetée au pied du microscope.
MICROSCOPY. Journal of the Royal Microscopical Society, vol. 28, 4, august 1908, pp. 490-525. 
Watson Centenary 1837-1937, London 1937. Brass & Glass, scientific Instrument Making Workshops 
in Scotland, 1989, p. 87.

(Réf. 65910) 4 500 €

174. SPECTROSCOPE À VISION DIRECTE

John Browning, 63 Strand, London, circa 1870, 
longueur tubes : 16 cm et 10 cm  ; diamètre 
oculaires  : 2 cm, coffret en bois gainé de 
feutrine verte contenant 4 tubes en laiton 
laqué, verre

Le spectroscope permet d'observer les spectres lumineux, il 
fut utilisé au xixe siècle dans des domaines variés tels que 
l'astrophysique, la chimie et la biochimie avec des applications 
dans la gemmologie et la minéralogie.

Les spectroscopes sont des appareils dispersifs permettant 
d'analyser la composition d'un rayonnement lumineux, ils 
sont constitués d'un collimateur, d'un système dispersif, d'un 
système optique, d'un récepteur.

Parmi les spectroscopes à prisme figurent les spectroscopes 
à vision directe, simples et légers, ils permettent une analyse 
rapide et de qualité. Le prisme à vision directe permet 
d'observer la dispersion par un prisme sans en avoir la déviation. Dans ce type de modèle à vision 
directe, le collimateur – qui reçoit la lumière incidente au travers d'une fente et la transmet par une 
lentille – et le système d'optique (l'objectif) ont même axe et sont solidaires.

Coffret comportant 4 tubes dont un oculaire simple supplémentaire (récepteur), le collimateur 
porte la signature et l'adresse gravées du fabricant. Modèle de spectroscope à vision directe fabriqué 
par le célèbre opticien anglais John Browning (c. 1830-1925), spécialisé dans l'optométrie, celui-ci 
réalisa de nombreux instruments d'optique liés à la physique, l'astronomie, la chimie et la biologie. 
Entre 1860 et 1870, il conçut plusieurs modèles de spectroscopes qui firent sa réputation. Il publia 
en 1878 : How to work with the Spectroscope, ouvrage dans lequel on retrouve les différents modèles 
et leur fonctionnement.
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Objet signé en bon état, légères usures, dans son coffret d'origine, numéroté avec sa clef. Le coffret 
est fendu.

(Réf. 65769) 600 €

176. LORGNETTE RAMSDEN

Ramsden, London, vers 1770, H. 6 à 13 cm ; diamètre objectif : 4,8 cm, 
laiton, verre, corps gainé de galuchat vert

Lorgnette à 2 tirages, signée sur le fût  : «Ramsden, London»  : Jesse Ramsden (1735-1800), 
célèbre opticien anglais et constructeur d’instruments de précision. Lorgnette dotée d’une double 
optique disponible par actionnement au niveau de l’oculaire et d’un bouchon de fermeture à vis pour 
l’objectif.

En bon état, petites traces d’usures du galuchat.
(Réf. 69144) 400 €

177. TÉLESCOPE ADAMS

G. Adams, London, circa 1790, H = 65 ; longueur : 98 cm , diamètre : 13 
cm, laiton

Grande lunette astronomique à miroirs de type grégorien, sur monture équatoriale permettant la 
rotation, piètement tripode à pieds galbés, chercheur de visée, réglage latéral de la mise au point.

Télescope signé « G. Adams, London » : George Adams Junior (1772-1796) ou son frère Dudley 
Adams (1788-1817).

175. PRISME SUR PIED

Non signé, xixe siècle, H. 35 cm , prisme seul : 2 
x 7 cm ; longueur avec monture : 13,5 cm, métal 
doré, prisme simple à trois facettes

Prisme équilatéral monté sur pied articulé avec vis de serrage, 
pièce de laboratoire pour expériences d’optique.

Beau modèle en bon état.
(Réf. 69143) 600 €
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D’une envergure exceptionnelle. Instrument révisé, en excellent état.
(Réf. 67666) 15 000 €

178. LUNETTE ASTRONOMIQUE MANENT

France : Antony, 44 rue du Parc, CROIX-de-BERNY (Seine), début xxe siècle, 
H. 150 cm ; envergure : 120 cm ; diamètre : 75 mm ; focale 1050 mm, laiton, 
fonte, verre et bois de chêne teinté

Lunette montée sur trépied en chêne, équipée d’un objectif à grand diamètre et achromatique ainsi 
que d’un chercheur (moins grossissant avec plus de profondeur de champ) qui permettait de viser 
avant de passer à l’observation.
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Maurice MANENT (1884-1961), constructeur d’instruments de précision  : lunettes, télescopes, 
géodésie. Ancien élève de G. Secrétan, il expose tout d’abord ses instruments au magasin Maurice 
Ballot sis 25 rue Serpente (Paris 6e) ; La Société Astronomique de France avait son siège juste en 
face  : au 28 rue Serpente. Maurice Manent fonde son entreprise en banlieue parisienne en 1911 
à la Croix-de-Berny. Il a participé à la construction du télescope de Nijmegen (Hollande) en 1904. 
Pendant la guerre, le constructeur a fabriqué des instruments et en particulier deux immenses 
tables équatoriales pour les observatoires de Bordeaux et de Haute-Provence.

Très bon état, fourni avec sa boîte d’oculaires soit un oculaire monté sur la lunette et deux autres 
supplémentaires.

(Réf. 66253) 4 000 €

179. CANNE À SYSTÈME LONGUE VUE

XVIIIe siècle, Louis XVI, H. 95 cm ; déployée = 115 cm ; diamètre pommeau : 
6 cm, bois, verre

Très belle canne avec un fût à section octogonale orné d’un décor de chevrons finement exécuté 
en marqueterie de trois bois précieux : bois de satiné, bois de rose et acajou. Système d’optique à 

178 179



122 123

un tirage en bois clair qui coulisse à l’intérieur du fût, dissimulé par un embout cerclé de laiton. 
Pommeau rond et bombé muni d’un oculaire.

Les premiers systèmes optiques en canne apparaissent sous le règne de Louis xv, mais c’est sous le 
règne de Louis xvi que la noblesse portera cet objet pour être à la mode.

Très bel et rare exemple de ce type de canne, en très bel état. Un oculaire a été renouvelé.
(Réf. 67580) 7 000 €

180. ÉVENTAIL À LORGNETTE

France [?], xixe siècle, H. 13,5 cm ; 
envergure : 22 cm, bois de noyer, 
nacre, mica, ruban de soie

Petit éventail en bois repercé et appliqué 
d’un décor floral et incrustations de pastilles 
de mica. À l’extrémité haute de chaque pli, 
se trouve une petite ouverture ronde, à 
gauche et à droite celles-ci sont pourvues de 
2 lentilles, l’une concave, l’autre convexe. Une 
fois l’éventail refermé toutes les ouvertures 
coïncident et forment ainsi une lorgnette.

Élégant accessoire perfectionné pour « lorgner » en toute discrétion. Joli modèle en bon état avec 
boutons de nacre en jointure principale, quelques micas sont manquants et deux plis fendillés aux 
extrémités. Rare.

(Réf. 68406) 500 €

181. TABATIÈRE À LORGNETTE

France, fin xviiie siècle, L. 
10,5 cm ; L. 5,5 cm ; H. 3 cm, buis, 
écaille de tortue, laiton et verre

Belle et rare tabatière à lorgnette en loupe de 
buis, en forme de poire, elle est constituée 
d’une seule pièce de bois évidée et munie d’un 
petit couvercle monté à charnière. L’intérieur 
est plaqué d’écaille de tortue. L’extrémité la 
plus étroite comporte une lorgnette à trois 
tirages munie d’une loupe convexe.

Accessoire très élégant, en bon état, menus 
défauts à l’intérieur.
Il Museo dell’Occhiale, p. 161, n°AT2 et Pierre 
Marly, Lunettes et lorgnettes, p. 141, n°422  : 
modèles similaires.

(Réf. 68689) 900 €

181

180



124 125

182. MIROIR ŒIL DE SORCIÈRE

Début xixe siècle, diamètre cadre : 
20,5 cm  ; diamètre miroir  : 
16,5 cm, bois, verre

Joli petit miroir de sorcière double. 
Composé d’un cadre circulaire, avec, d’un 
côté, un miroir convexe recouvert d’une 
couche d’étain plane et, de l’autre, un 
miroir doté d’alvéoles convexes et multiples 
dont une centrale et 10 autres alvéoles 
rayonnantes plus petites permettant ainsi 
d’obtenir 11 images simultanées ; ce miroir 
est orné d’une couronne de roses finement 
incisée autour de l’alvéole centrale et de 
10 petites roses incisées entre les petites 
alvéoles. L’ensemble est couvert d’une 
couche d’étain plane.

Ce type de petit miroir à alvéoles était souvent utilisé auparavant comme un outil discret et élégant 
de surveillance, appelé aussi miroir de banquier.

En bon état, quelques défauts d’origine dans le pourtour du cadre, miroirs légèrement piqués par 
endroits. Accroche en laiton.

(Réf. 68600) 2 500 €

183. ANAMORPHOSES CYLINDRIQUES TELORY & Miroir convexo-cylindrique

[Paris, Lithographie Walter Frères, 1868], in-8, 17 x 20 cm, 20 sur [24] 
planches en chromolithographie, 20 [sur 24] planches lithographiées en 
couleurs sous chemise demi-toile chagrinée bleue à coins et à rubans de 
l’époque

Recueil de 20 anamorphoses réalisées sous le Second Empire dont la plupart sont des caricatures. 

Personnages et animaux de contes 
ainsi que figures historiques  : le 
Chat botté, Pierrot, un curé, un 
renard, un écureuil, Napoléon 
iii, l’impératrice Eugènie, etc. 
Une planche est ajourée et figure, 
avec l’apposition du miroir, les 10 
coeurs d’une carte à jouer.

 Sur l’une des planches, 
représentant un bouquet, se 
trouve la signature de telory, 
l’auteur. Armand-Louis-Henri 
Telory (1820-1874) dit Henri 
Emy, dessinateur humoriste 
et lithographe français, actif à 
partir de 1840, il collabora à de 183
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nombreuses publications, notamment enfantines.

Bon état, salissures marginales sur quelques planches. Le jeu complet comprend 24 planches, la 
chemise n’est pas d’origine ainsi que le miroir cylindrique postérieur, réalisé à l’identique, en bois 
tourné de très belle facture.

(Réf. 65691) 2 000 €

184. ZOGRASCOPE

Fin xviiie siècle, H. 63,5 à 80 cm  ; 
diamètre pied  : 20 cm  ; diamètre 
lentille : 10,5 cm ; miroir : 19 x 14 cm, 
bois d’acajou avec décor marqueté de 
bois d’ébène et de citronnier, ivoire 
et laiton, miroir et loupe

Appareil d’optique apparu au xviie siècle, composé 
d’une lentille convexe et d’un miroir articulés, 
montés sur pied. Permet de voir des vues 
agrandies, avec un effet de perspective. La vue doit 
être posée à plat derrière le pied : en regardant à 
travers la lentille, qui ne révèle qu’une partie de la 
vue, l’image plate reflétée donne une impression 
de profondeur et de relief. Le spectateur se 
déplace autour de l’appareil pour découvrir ainsi 
une aberration sphérique des plus fascinantes.

Somptueux modèle de par sa taille et sa finition 
soignée : piètement en bois tourné avec système 
de réglage de la hauteur, filets d’encadrement 
en marqueterie, boules en ivoire qui coiffent 
l’appareil, fines roulettes ouvragées disposées sur 
les côtés permettant d’ajuster l’axe du miroir et 
de la lentille.

(Réf. 68260) 4 000 €

185. COFFRET DE CINÉMA AMBULANT 
- CINÉMATOGRAPHE & LANTERNE 
MAGIQUE

L.P.R. Frères, Paris, vers 1900, 
boîte  : 43 x 23 cm H. 28 cm, tôle 
ajourée et vernie, métal, verre, 
bois, boîte en carton toilé rouge, 15 
plaques de verre en couleurs et films 
35 mm

Coffret de cinéma portatif, lanterne magique 
type lanterne des familles avec lampe à pétrole 
se transformant en projecteur (entraînement par 
manivelle). Complet de tous ses accessoires avec 
une dizaine de films et 15 plaques de verre avec 
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vues fixes dont 9 vues peintes à la main en couleurs conservées dans leur boîte en bois d’origine. 
Avec 2 notices explicatives de l’époque.

Boîte restaurée, films jaunis et fragiles.
(Réf. 68607) 600 €

186. BOÎTE DE VERRES D’ESSAIS

France, circa 1930, 43 x 31 x 8 cm, boîte en loupe d’orme avec fermoirs et 
plaque en laiton, serrure, intérieur velours violet, instruments : verre, 
montures dorées et argentées

Belle et grande boîte de démonstration utilisée autrefois par les opticiens :

Ce modèle comprend :

- 175 verres gradués dont 60 verres cylindriques concaves montés en bagues nickelées et 60 verres 
cylindriques convexes montés en bagues dorées avec dioptries métriques de 0,25 à 20 ;

- 36 verres sphériques dont 18 concaves nickelés et 18 convexes dorés avec dioptries de 0,25 à 6 ;

- 19 prismes dont 10 prismes dorés et 9 prismes nickelés gradués de 2 à 10 ;

- une paire de lunettes nickelée d’essai simple ; - une paire de lunettes dorée à double gorge divisée.

La particularité de cette boîte – qui possède en outre un caisson mobile pouvant être incliné pour la 
présentation – est la présence de la distance focale indiquée avec 3 mesures : dioptries métriques, 
mètres et pouces que l’on peut consulter à tour de rôle en faisant pivoter les cylindres métalliques 
placés de chaque côté au centre des verres cylindriques. L’inscription et les mesures pivotent en 
même temps.

Modèle en bon état et complet avec un système ingénieux et peu courant.
(Réf. 67966) 900 €

187. JEU D’ESSAI BUFFLE

Vers 1900, 13 x 3 cm ; H : 2 cm, corne, verre, métal

Face-à-main d’essai à multiples faces constitué d’un jeu de 6 branches. Destiné aux opticiens afin 
de choisir les verres qui convenaient le mieux à leurs clients. En effet, jusque dans les années 1930 
environ la majorité des lunettes étaient vendues montées avec des verres de correction standard.

Verres en bon état, quelques irrégularités sur la corne.
(Réf. 68364) 400 €

188. LUNETTES D’ESSAI BINOCULAIRE

Vers 1925, monture en celluloïd, armature métallique et verre

Étonnante paire de lunettes d’essai ajustable ou loupe binoculaire à système réglable. 

Très bon état.
(Réf. 68367) 600 €
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1 8 9 .  B É S I C L E S  P L I A N T E S  
C H I N O I S E S

Fin XVIIIe siècle, longueur  : 
13  cm  ; diamètre verre  : 4,5 
cm ; diamètre étui : 7 cm, métal 
argenté, verres blancs, étui en 
loupe de noyer

Bésicles repliables à pont arrondi avec 
appui frontal, la monture comporte une 
double perforation latérale pour fixer un 
fin lacet qui maintenait les lunettes sur les 
oreilles.

En bon état, dans leur étui circulaire 
d’origine.

(Réf. 68695) 300 €

190. BÉSICLES CHINOISES

Fin xviiie - début xixe siècle, 10, 5 x 6,5 cm ; étui : 12 x 7 cm, corne blonde 
et simili verre, cordelettes de soie mauve, étui en carton bouilli doublé 
de tissu orné de motifs floraux jaune, bleu et blanc sur fond parme et cousu 
de fil jaune

Élégantes bésicles chinoises avec appui frontal ouvragé et cordons pour accrochage aux oreilles. 

En bon état, verres blanc renouvelés, avec étui d’origine.
(Réf. 68409) 250 €
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191. JUMELLES DE THÉÂTRE 
PLIABLES

Mars, Paris, début xxe siècle, 
7 x 10 cm (fermées), verre, métal 
nickelé

Paire de jumelles articulées, dite « squelette », 
corps métallique doté de deux paires de 
lunettes. Le réglage de la mise au point 
(de 1 à 6) se fait par l’éloignement et par le 
rapprochement de ces dernières.

Très bon état. Signées « mars / Breveté Fr. 
& et Etr. / modèle déposé ».

(Réf. 69142)  500 €

DESSIN

192. GRAND COFFRET DE NÉCESSAIRE À DESSINS

Allemagne, Clemens Riefler et autres, fin xixe siècle - Milieu du xxe siècle, 
30 x 47 cm ; H. 28 cm, bois fruitier, velours noir, instruments : métal 
nickelé et chromé, ivoire, résine

Somptueux coffret de nécessaire à dessins en bois très finement sculpté avec panneaux à décors 
géométriques et rosaces sur les parties latérales et décor de rosaces en relief dont 4 petites rosaces 
ciselées aux angles et une grande rosace centrale ciselée sur le couvercle supérieur. L'intérieur est 
gainé de velours noir serti d'une cordelette noire et blanche. Système de fermeture et 2 poignées 
escamotables.

L'intérieur du coffret est tout aussi sophistiqué. Le couvercle supérieur donne accès à deux plateaux 
carrés amovibles laissant apparaître un troisième plateau sur lesquels reposent 70 instruments de 
dessin technique dont 10 compas avec manches en ivoire et 6 porte-mines en ivoire, tire-lignes, 
accessoires divers en métal nickelé et métal chromé datables entre la fin du xixe siècle et le début du 
xxe siècle. Ce nécessaire provient, pour certains des instruments de la maison allemande riefler : 
8 instruments sont signés dont un compas à jambes cylindriques breveté par Clemens Riefler en 
1877, un compas à verge (qui porte aussi le n°4), un rapporteur demi-cercle, un compas à pointe 
sèche porte la mention "Riefler Kreise Linien" (environ 1890).

En 1841, Clemens Riefler (1820-1876) créa son entreprise de fabrication d'instruments de dessin 
et de précision à Nesselwang près de Munich. En 1877, son fils Sigmund (1847-1920) "déposa un 
brevet pour un compas à jambes cylindriques qui connut un certain succès et fut imité par d'autres 
fabricants."

Le coffret comprend dans sa partie inférieure 4 autres tiroirs accessibles par une porte latérale qui 
s'ouvre sur le devant, ces tiroirs comportent du nécessaire à dessin de date postérieure (environ 
1915-1940) :

- un premier tiroir comprend près de 80 éléments dont 5 pièces (dont 1 porte-mine, 1 coupe papier 
et 1 tire-ligne) en résine noire et blanche de la maison Montblanc dont une pièce qui porte l'emblème 
étoilée de la marque ; 56 pointes (douces, demi-dures et dures) de la marque Pelikan Graphos ;
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- le second tiroir à 8 compartiments comprend 80 trace-lettres et rapporteurs en plastique teinté et 
bois de la marque Norfrance Minerva ;

- le troisième tiroir comprend 21 tubes d'encre Pelikan Graphos, 1 curvimètre, un coupe papier 
ancien, 20 flacons d'encre indélébile de la marque Yang Tsé JM Paillard (Paris, début XXe siècle) ;

- le quatrième tiroir comprend 9 boîtes de plumes Gilbert Blanzy Poure Tréraid, une douzaine de 
compas, une règle à calculs signée "Gebr. Wichmann m.b.h" et diverses règles de calculs.

Cet ensemble composite, en très bon état de conservation, qui a vraisemblablement appartenu 
à diverses mains expertes, est des plus séduisants. Assortiment d'une taille et d'une variété 
exceptionnelles.
René Verstraete et Lionel Royer, L'esprit du compas  : outil et symbole, 2009, p. 29  ; M. Hambly, 
Les instruments de dessin, 1580-1980, 1988, pp. 29, 75 et 183 ; Catalogue de l'exposition collective 
allemande d'instruments d'optique et de mécanique de précision, Exposition universelle de 1900, 
Berlin, pp. 36 et 218-221, section II et IX.

(Réf. 66081) 10 000 €
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193. M A N N E Q U I N 
D’ARTISTE

xviiie siècle, H. 125 mm, 
bois, visage peint

Très beau mannequin articulé 
de petite taille, chevilles en 
bois, au visage finement peint  : 
yeux de couleur verte fardés de 
noir, en amande et de forme 
particulièrement allongée, la 
bouche est peinte en rouge.

Les oreilles sont sculptées, la 
poitrine légèrement marquée.

Belle facture, trois membres 
manquants : les deux jambes et 
l’avant-bras gauche.

(Réf. 68382) 1 200 €

194. [LUCKY LUKE] GOSCINNY, MORRIS... et 

UDERZO ! L’héritage de Rantanplan

Paris, Dargaud, 1973, 46-[1] pages, dont 44 
planches de bande dessinée.

Édition originale du 60e album de Lucky Luke. Dépôt légal 
4e trimestre 1973.

Exemplaire unique, dédicacé, comportant : le portrait d’un 
Dalton par Morris et un envoi de Goscinny : “ Pour Vanessa 
avec la bise de Joe, de William, de Jack, de cet imbécile 
d’Averell, et de René Goscinny ” ; et, exceptionnellement, 
Uderzo a réalisé sur la dernière garde blanche, en retrait de 
cette bande dessinée dont il n’est pas l’illustrateur, un grand 
et étonnant portrait d’Astérix le Gaulois, une seringue piquée 
en travers du nez, avec l’envoi : “ Pour Vanessa avec la bise 
d’Astérix et de Uderzo ”.

Très bel exemplaire.
(Réf. 65239) 2500.00 € TTC
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INSTRUMENTS DE MATHÉMATIQUES

195. BÂTONS DE NEPER ou NAPIER’S BONES

xixe siècle, pochette : 10 x 9 cm ; H. des bâtons : 9, 5 cm, bois, papier 
imprimé en noir et pochette cartonnée couverte de basane havane
Pochette composée de 13 bâtonnets de section 
carrée. Sur chaque face est inscrite une colonne 
de la table de multiplication. Un bâton dit index 
ou multiplicateur porte, de haut en bas, neuf 
cases numérotées de 1 à 9. Chaque bâton est 
divisé en  9 cases. Dans chacune de ces cases 
est successivement inscrit le résultat de la 
multiplication du multiplicande par chacun 
des chiffres multiplicateurs de 1 à 9. Le chiffre 
des dizaines du résultat de la multiplication est 
séparé de celui des unités par une ligne diagonale. 
Cette disposition permet d’obtenir presque 
instantanément le produit de tout nombre par un 
chiffre.

Rare, modèle artisanal de confection 
rudimentaire. Quatre bâtons ne portent pas 
de papier sur leurs faces latérales et le bâton 
index ne porte qu’une seule face imprimée alors 
que, habituellement, les 4 faces sont couvertes. 
Pochette usagée.

(Réf. 68379) 2 400 €

196. ARITHMOMÈTRE PAYEN

L. Payen, 44 rue du Châteaudun, [Paris 9e], circa 1887-1889-1895, 
46 x 17,5 cm ; H. 6 cm, boîte en chêne, mécanisme en acier et en bronze, 
platine en bronze, verre dépoli, manivelles rabattables à poignées d’ivoire

Machine à calculer contenue dans une boîte avec 6 scripteurs, totalisateur de 12 chiffres et 
compte-tours de 7 chiffres, issue des ateliers de Louis Payen, successeur de Thomas de Colmar 
(1785-1870)  ; la platine supérieure porte, gravée en creux, la marque suivante, inscrite dans un 
ovale : « arithmometre / n° 2871 / l. payen / paris / 44, rue du Châteaudun, 44 ». Le couvercle 
porte l’inscription gravée en noir  : « Arithmomètre ». Descendant de la machine de Thomas, cet 
arithmomètre a sans doute bénéficié des améliorations apportées à la mécanique par son successeur 
Louis Payen qui reprit l’affaire entre 1887 et 1915.

Beau et élégant modèle, en parfait état de fonctionnement, à noter : la présence de 5 chevilles d’ivoire, 
destinées à marquer les virgules et les ordres décimaux (souvent absentes)  ; manque la poignée 
métallique du levier addition et soustraction ; présence d’auréoles anciennes sur le couvercle.

Marguin (Jean), Histoire des Instruments et machines à calculer. Hermann, 1994.
(Réf. 67757) 7 000 €

195 
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197. CYLINDRE À CALCULER LOGA - 15 m

[Daemen-Schmid], Loga-Calculator S.A., Uster - Suisse, vers 1930, 
60 x 20 cm ; H. 23 cm, métal noir, aluminium, bakélite noire et papier

Instrument pour lequel l’opérateur doit déterminer le résultat de l’opération sur une graduation par 
lecture d’un nombre en face d’un repère.

196

197
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Cet appareil utilise le principe du calcul logarithmique. Il se compose essentiellement de deux 
parties : un cylindre rotatif formant grille dit "curseur" et un autre dit "rouleau" pivotant sur son 
axe, le premier encerclant le deuxième. Les deux parties portent des nombres de 1 à 999,999. En 
juxtaposant les nombres du curseur et ceux du rouleau, on obtient les résultats de multiplications, 
règles de trois, proportions, etc. 

"Différentes opérations sont résolues par le Loga-Calculator en 4 secondes ; les erreurs sont tout à 
fait impossibles. Pas de bruit, puisque pas de mécanisme, et jamais d'enrayage. La perfection de la 
construction est garantie." (Publicité de l'époque, dans Mon bureau, 1923).

La société suisse de Heinrich Daemen-Schmid a fabriqué des règles à calcul cylindriques Loga entre 
1900 et 1935. Daemen-Schmid a fait breveter le dispositif aux États-Unis en 1912.

Modèle en bon état, conservé avec sa housse de protection d'origine en plastique noir.
(Réf. 67735) 850 €

198. BOÎTE À POLYÈDRES

Milieu du xixe siècle et début xxe siècle, boîte : 41,5 x 14 cm H : 8 cm, 
bois, laiton

36 polyèdres sculptés en bois du début du xxe siècle conservés dans une belle boîte oblongue du xixe 
siècle signée Charrière à Paris, à poignée escamotable en laiton avec serrure et clé. Une étiquette 
contrecollée à l’intérieur du couvercle de la boîte porte l’inscription manuscrite à l’encre brune  : 
« 7ème caisse livrée le 12 avril 1850 ». 

(Réf. 67160) 2 500 €

198
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CADRANS

199. CADRAN SOLAIRE DIPTYQUE

[Allemagne], circa 1780, cadran fermé : 4,5 x 7 x 1,5 cm, bois recouvert de 
papier au décor gravé et peint (rose, vert et jaune)

Cadran horizontal et vertical à fil-axe, constitué de deux plaques en bois qui se referment à 
plat lorsque le cadran est fermé. La face supérieure du couvercle porte les latitudes de 32 villes 
européennes. La face intérieure porte un cadran vertical orné de guirlandes et numéroté V-XII-VII 
avec au centre une échelle des latitudes. La face la plus épaisse est un cadran horizontal orné d'un 
décor de guirlandes et de fruits, la face porte deux cercles horaires concentriques, numérotés 4-12-8 
et VI-XII-VI. Une boussole, couverte par un verre plat, est fixée au centre, sa déclinaison magnétique 
est de 20° ouest du nord (correspondant à 1780 environ). L'aiguille en acier bleui avec une croix 
pour le Nord est surmontée par un pivot en laiton. Cadran muni de deux crochets en laiton, un de 
fermeture et un autre situé à l'arrière pour maintenir le cadran ouvert.

Modèle non signé, en bon état.
(Réf. 67716) 500 €

200. CADRAN EQUINOXIAL

Johann Schrettegger, Augsburg, début xixe siècle, diamètre : 5,3 cm, cadran : 
Laiton, acier bleui et verre, boîte : carton et cuir brun

Cadran portatif signé au dos "Johan Schrettegger in Augsburg" : Johann SCHRETTEGGER (1797-
1843), gendre d'Andreas Vogler.

La platine de forme octogonale, finement gravée et ornée de motifs végétaux, comprend une 
boussole, un bras de latitudes monté sur charnière et un anneau horaire. La boussole est gravée au 
centre d'une rosace et munie d'une flèche en acier bleui indiquant la déclination magnétique. L'arc 
des latitudes est divisé de 10° à 90°. L'anneau horaire est gradué 3-12-9.

Dans son écrin d'origine gainé de cuir avec sa notice d'usage en français et en allemand avec la liste 
de 156 latitudes de villes. Bel état du cadran, étui usé.

(Réf. 67719) 600 €

201. CADRAN SOLAIRE PORTATIF LASNIER

Paris, Lasnier, vers 1740, 7,3 x 6,6 cm ; diam. boussole : 3,5 cm, étui 
chagriné noir intérieur garni de velours bordeaux, laiton, verre

Cadran solaire de type Butterfield. Ce type de cadran solaire est réglable pour plusieurs latitudes 
et fonctionne avec le principe du style-axe : le bec de l’oiseau sert d’index en face duquel se déplace 
l’échelle des latitudes. On lit l’heure à l’aide de l’ombre projetée par le gnomon sur l’une des échelles 
gravées sur la platine octogonale allongée, alternant chiffres romains et arabes.

Cadran monté sur une platine de forme octogonale gravée des échelles horaires pour les latitudes 
40°, 45°, 49° reposant sur un pied, boussole à cuve sèche et huit directions encastrée, style-axe 
triangulaire rabattable « à l’oiseau » gravé 40°- 50°- 60° monté sur charnière. Sur la platine en face 
avant est gravée l’inscription : « Lasnier* Paris ». Au revers, sont gravés les noms de 16 latitudes de 
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villes européennes ; deux villes sont réunies sous la boussole avec la mention «Cadran premier» : ce 
sont les villes qui correspondent aux latitudes les plus élevées.

*Pierre Alexis Lasnier, actif en 1734, mort en 1777 : fabricant d’instruments de mathématiques 
(Franck Marcelin, Dictionnaire des fabricants français..., 2004.)

Modèle en très bel état, conservé dans son écrin d’origine à la forme, verre de la boussole 
renouvelé.

(Réf. 65679) 600 €

201
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GLOBES

202. GLOBE TERRESTRE MINIATURE FOREST

J. Forest, 17 rue de Buci, Paris, vers 1900, H. 13 cm, diamètre globe : 
5,5 cm ; diamètre pied : 5,5 cm, piètement en bois tourné peint en noir, 
globe en bois, papier gravé polychrome, verni

Globe très détaillé, en bon état de conservation avec de menus défauts.
(Réf. 68237) 400 €

203. GLOBE TERRESTRE MINIATURE FOREST

J. Forest, 17 rue de Buci, Paris, vers 1900, H. 13 cm, diamètre globe : 
5,5 cm ; diamètre pied : 5,5 cm, piètement en bois tourné peint en noir, 
globe en bois, papier imprimé polychrome

Globe portant de nombreuses indications cartographiques précises que l’on ne trouve que très 
rarement sur ce type de globes miniatures, notamment les dénominations de certaines îles comme 
les Mascareignes, Phenix, Marquises, Aléoustienne,etc...

Bon état, menus défauts.
(Réf. 68184) 400 €

204. GLOBE TERRESTRE MINIATURE LEBÈGUE

JL & Cie, Paris, [30 rue de Lille], circa 1910, H. 12 cm ; diamètre globe : 
6 cm ; diamètre pied : 5 cm, piètement en bois tourné peint en noir, carton 
et papier polychrome verni

Globe signé : « JL & Cie, Paris », célèbre maison d’édition bruxelloise au xixe siècle qui ouvrit sous le 
nom de Jules Lebègue et associés éditeurs une succursale à Paris, au 30 rue de Lille. Pour l’édition de 
globes terrestres, ils travaillèrent en étroite relation avec le géographe R. Barbot.

Globe très détaillé, mention du Congo belge et de Constantinople, le canal de Panama n’est pas 
encore visible.

Globe en bon état, menus défauts.
(Réf. 68236) 400 €

205. GLOBE TERRESTRE MINIATURE LEBÈGUE

Paris, JL & Cie, circa 1823-1824, H. 19 cm ; diamètre globe : 10 cm ; 
diamètre pied : 9 cm, piètement en bois tourné peint en noir, carton et 
papier polychrome verni avec 12 fuseaux

Globe signé : «J[ules]L[Lebègue] & Cie, Paris / J. Bernhard Suc. [Géographe]».
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Globe terrestre très détaillé, l’Australie est nommée Nouvelle-Hollande, le Pérou (1821) et le Brésil 
(1822) sont présents, la Bolivie (1825) n’y figure pas.

Globe fin et élégant, coloris frais, modèle en très bon état.
(Réf. 68200) 900 €

206. GLOBE TERRESTRE MINIATURE LEBÈGUE

JL & Cie, Paris, [30 rue de Lille], fin xixe  siècle, H. 12 cm ; diamètre 
globe : 6 cm ; diamètre pied : 6 cm, piètement en bois tourné peint en noir, 
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carton et papier polychrome avec 12 fuseaux

Globe signé : «JL & Cie, Paris».

Globe en bon état, petite fissure au niveau du pied.
(Réf. 68168) 400 €

207. GLOBE TERRESTRE MINIATURE LEBÈGUE

JL & Cie, Paris, [30 rue de Lille], fin xixe siècle, H. 13 cm ; diamètre 
globe : 6 cm ; diamètre pied : 4,5 cm, piètement en laiton, globe en carton 
et papier polychrome avec 12 fuseaux

Globe signé : «JL & Cie, Paris».

Globe en bon état, fin et élégant, menus défauts.
(Réf. 68182) 500 €

208. GLOBE TERRESTRE MINIATURE LEBÈGUE

JL & Cie, Paris, [30 rue de Lille], c. 1900, H. 14,5 cm ; diamètre globe : 
6 cm ; diamètre pied : 4,5 cm, piètement en métal et cercle méridien gradué 
80-0-80, globe en carton et papier polychrome, 12 fuseaux horaire

Globe signé : «JL & Cie, Paris».

Globe en bon état, menus défauts.
(Réf. 68186) 450 €

209. GLOBE TERRESTRE MINIATURE KLINGER - La terre d’après les plus 
nouvelles découvertes

Nuremberg , Inst.[itut] artist.[ique] de C. Abel-Klinger, c. 1855, H. 
12 cm ; diamètre pied : 5,5 cm ; diamètre globe : 6 cm, globe en bois et 
papier polychrome verni, demi-cercle méridien en métal, piètement en bois 
tourné d’acajou

Globe terrestre miniature conçu par la maison Abel Klinger au milieu du xixe siècle.

Johann Georg Klinger (1764-1806) a créé ses premiers globes en 1790. Après sa mort sa veuve a 
continué l’affaire jusqu’à que Carl Casimir Abel prenne la relève 1851. La société a donc pris le nom 
de Abel-Klinger.

Les continents sont délicatement ceints d’un liseré coloré. La grande muraille de Chine est visible. La 
Tasmanie est encore nommée « Terre de Diemen » (la Terre de Van Diémen deviendra « Tasmanie » 
en 1856).

Johann Georg Klinger, négociant d’art et graveur, fut le dernier grand fabricant de globes à 
Nuremberg, dans la lignée des Jenig, Doppelmayr, Homann, Andreae. À partir de 1790, il publia 
un bel éventail de globes. En 1852, Carl Abel en devint le propriétaire et apposa sa signature : C. 
Abel Klinger. Cette firme acquit alors sa réputation dans la fabrication de petits globes destinés 
à l’enseignement, pour toute l’Europe, dans de nombreuses langues : anglais, français, polonais 
(Klinger signe le premier globe connu dans cette langue), etc. L’Institut artistique Abel-Klinger 
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existera jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Globe en bon état, traces de rouille sur le demi-cercle méridien .
(Réf. 68187) 800 €

210. GLOBE TERRESTRE MINIATURE VIVIEN DE SAINT-MARTIN

Par M. Vivien de Saint-Martin, Hachette & Cie, circa 1890, H. 18 cm ; 
diamètre pied : 7 cm ; diamètre globe : 8 cm, piètement en bois tourné peint 
en noir, globe en carton et papier lithographié en couleurs et verni

Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1896), géographe, signa de nombreux globes pour les 
maisons Schotte à Berlin et Hachette à Paris. Celui-ci porte la mention «lith. P. Möhring».

Très bon état, coloris frais.
(Réf. 68235) 500 €

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES & OBJETS DE CURIOSITÉ

211. DYNAMOMÈTRE DE RÉGNIER

Paris, 1800-1810, L. 33 cm ; H. 23 cm, laiton gradué et acier

Instrument permettant de mesurer les forces.

L’appareil est constitué d’un ressort elliptique en acier forgé recouvert de plomb (pour en éviter 
l’altération) ; ce ressort est surmonté d’une double échelle en laiton, gravée en myriagrammes (104 
grammes) et en kilogrammes. Une aiguille d’acier à deux flèches permet la mesure.

La première échelle, graduée tous les 5 kg, permet d’utiliser le dynamomètre en extension, comme 
pour la mesure de la force des muscles du bas du dos. La deuxième échelle était pensée pour une 
utilisation en compression, notamment pour la mesure de la force des mains.

Edmé Régnier (1751 - 1825), ingénieur mécanicien français, Arquebusier puis mécanicien des 
États de Bourgogne, devint, à la Révolution, inspecteur de la fabrication des armes portatives. Il 
fut le créateur et premier conservateur du musée d’Artillerie. Créateur de nombreux objets insolites 
comme le pistolet à lanterne pour se défendre la nuit ou bien le bracelet en acier aimanté contre 
les maux de tête, ses inventions majeures sont le sécateur pour la taille des arbres et le présent 
dynamomètre.

Régnier commença à travailler sur cet instrument dès 1780  : « M. de Buffon et son digne 
collaborateur M. Gueneau de Montheliard, furent les premiers qui m’engagèrent à composer une 
machine portative, qui, par un jeu facile et commode, pût les conduire à résoudre la question dont 
ils s’occupaient ; mais lorsque le dynamomètre fut fait, la France perdit ces deux hommes célèbres » 
(p. 9, Mémoire...). Il le termine en 1896.

Modèle de taille moyenne destiné à mesurer la force des hommes, l’inventeur destinait l’instrument 
à l’éducation physique comme il l’explique : « Ainsi, nos écoles obtiendront des moyens de récréation 
qui, loin de blesser les élèves, leur donneront au contraire un nouveau genre d’exercice utile au 
développement de leur force physique » (Ib, p. 9). L’instrument servit au naturaliste et explorateur 
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François Péron (1775-1810) afin de comparer les forces humaines, il prétend ainsi prouver la 
supériorité de la force des hommes « civilisés » sur celle des « sauvages » et « il a démontré, d’une 
manière évidente que le perfectionnement de l’ordre social ne détruit pas nos forces physiques, 
comme l’ont prétendu quelques personnes» (Ib, p. 10). Le même naturaliste raconte son arrivée sur 
l’île Maria avec l’instrument : « Je fis apporter le dynamomètre de Regnier, du canot où je l’avais 
laissé jusqu’alors  ; j’espérais que la forme de l’instrument et son usage pourraient peut-être fixer 
l’attention des hommes farouches que je voulais soumettre à son épreuve. Je ne me trompais pas ; 
ils admirèrent l’instrument ; tous voulaient le toucher en même temps, et j’eus beaucoup de peine à 
empêcher qu’il ne fut brisé » (Ib, p. 11).

Fournis avec les accessoires suivants : 2 anneaux de fer, s’ouvrant à charnière pour recevoir 
le coude du ressort, lorsque l’on veut essayer la force des chevaux, ou pour d’autres expériences qui 
exigent une grande force, ainsi qu’un cale pied cranté et un crochet en fer à manche d’ébène pour 
tenir le dynamomètre debout et mesurer ainsi la force de ses reins. Traces d’oxydation.

Accompagné de  : « Mémoire sur le dynamomètre de M. Régnier, membre honoraire du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures », Extrait du Bulletin de la Société d’encouragement, n°CLVI, 
11 pages et une planche avec figures gravées, imprimerie de Madame Huzard, 1817, broché sous 
couverture d’attente.

Instrument rare et en très bon état dans sa boîte d’origine. Celle-ci, en bois couverte de basane et 
intérieur feutré vert compartimenté, poignée et fermoirs en laiton, en l’état.
Luc Chanteloup, Les trésors du Prytanée national militaire de la flèche, p. 132-133, p. 316 : modèle 
similaire.

(Réf. 68601) 4 500 €

212. BAROMÈTRE À QUATRE LIQUIDES

Paris, Gohin Père et fils, xixe siècle, 56,2 x 48 x 8cm, bois, laiton, verre, 
feuilles d’or

Magnifique baromètre à mercure, signé « Gohin père et fils brevetés. Rue Neuve St Eustache n° 24 
[sic] ». Les fabricants Gohin Père et fils sont ingénieurs-opticiens, brevetés et fournisseurs de la 
Cour sous l’Empire et la Restauration. Napoléon Bonaparte leur commanda un superbe baromètre 
en bronze doré, exposé au Château de Malmaison.

Baromètre compris dans un cadre en bois et laiton de forme octogonale, formé de plaques de verre 
églomisé  : une mince feuille d’or a été fixée sous le verre  ; ici, la feuille d’or présente un aspect 
joliment froissé. Le cadran comporte un grand médaillon blanc gradué et cerclé d’arabesques et pics 
sur fond noir. Dans le médaillon, sont inscrits les commentaires suivants : « Très sec, Beau fixe, Beau 
temps, Vent variable, Pluie, Grande pluie, Tempête ». Au centre du cadran, l’aiguille du baromètre est 
fixée sur une étoile richement stylisée à huit branches également églomisée. La colonne de mercure 
est fixée à l’arrière de l’instrument.

Baromètre à quatre liquides, plus petit que le baromètre standard du xviiie siècle et décrit par 
Nicolas Gauger en 1710 dans « Résolution du problème posé dans le Journal de Trévoux (...) pour la 
construction de nouveaux thermomètres et de nouveaux baromètres de toute sortes de grandeurs ». 
La colonne contient du mercure, de l’huile de tartre, de l’éthanol et de l’huile minérale.

Le baromètre est utilisé en physique, en météorologie et en astronomie.

Le tube du thermomètre, l’aiguille et le mécanisme de fonctionnement du baromètre sont en état 
de marche. Une plaque églomisée restaurée. Quelques craquelures sur le fond noir du cadran.
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Nineteenth Century Scientific Instruments, p. 230
(Réf. 65254) 5 000 €

213. COFFRET DE PHARMACIE PORTATIVE

Angleterre [?], xixe siècle, 30 x 20 cm ; H. 24 cm, coffret en bois, laiton, 
velours ; objets : cristal, verre, laiton, fer blanc, corne et bois

Beau coffret en noyer à trois poignées escamotables en laiton, serrure avec clef et stylet de fermeture, 
intérieur entièrement garni de velours cramoisi.

Le premier étage est fixe et comprend 19 compartiments avec 18 flacons étiquetés en cristal à 
bouchons carrés à l’émeri (dont 2 vides) et une tablette en verre ; l’étage inférieur est composé d’un 
tiroir qui comprend un plateau amovible à 4 compartiments avec : un joli trébuchet à main, 2 petites 
boîtes à pilules, 2 cuillères os et céramique, une lancette en corne signée w. lund, un porte-mine 
en corne et métal, un couteau plat signé j. ellis & son  ; en dessous 11 compartiments dont 6 
pour flacons à bouchons carrés à l’émeri (dont 2 vides), un mortier en verre, 2 verres mesureurs, 

212
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2 boîtes en verre et couvercles en métal (vides), un porte seringue en fer blanc à décor contenant 
une seringue et aiguilles, un bain d’œil en verre, des flacons divers dont un flacon contenant du 
chlorhydrate de morphine, pâte et essence de girofle...

Coffret non signé, de fabrication probablement anglaise, le numéro 17 est inscrit dans le bois près 
du système de fermeture. Les étiquettes des flacons ont été, pour la plupart, renouvelées de façon 
manuscrite, les étiquettes d’origine sont en anglais et tapuscrites ; le coffret comprend une liste avec 
diverses indications manuscrites de ces remèdes très populaires dans l’ancienne pharmacopée : eau 
blanche, eau d’Alibour, Beaume tranquille, acide citrique, acide borique, poudre de rhubarbe, sel de 
Glauber, sirop de Dessessatz, Elixir de Garus, Calomel, poudre de Dover, Laudanum, Scammonée... 
ainsi que deux enveloppes avec de la poudre de vipères et d’Aloès. 

Bel ensemble, propre et en bon état.
(Réf. 65899) 2 500 €
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Chers amis, Chers Clients,

Afin de mieux réapprendre à connaître un fichier client plus que cinquantenaire, nous aimerions savoir si 
vous souhaitez toujours recevoir nos catalogues papier.
Si oui, nous vous invitons à remplir le présent formulaire et à nous le renvoyer par courrier, à notre 
adresse postale, ou bien à le scanner et à l'envoyer par e-mail.

Nom, Prénom _____________________________________________________________________
Adresse postale ____________________________________________________________________
Email ______________________________________@___________________________________
Numéro de téléphone fixe __________________  Numéro de téléphone portable _________________

Souhaitez-vous toujours recevoir nos catalogues papier : Oui     Non 
Dans un souci d'économie et d'écologie, souhaitez-vous recevoir uniquement la version électronique (au 
format pdf) de nos catalogues : Oui  Non   ; votre email : _________________________________

En outre, dans le but de mieux répondre aux centres d'intérêt de chacun d'entre vous, de mieux cibler vos 
goûts en matière de livres et objets anciens, de vous proposer des catalogues et des listes plus à la mesure 
de vos envies et de vos souhaits, vous avez la possibilité de nous faire connaître vos desiderata et centres 
d'intérêt. Pour ce faire, veuillez entourer, dans la liste ci-dessous, les disciplines et sujets qui vous portent 
à cœur :

Livres de médecine : Anatomie /Anesthésie / Biologie / Cardiologie / Chirurgie / Chirurgie 
plastique / Dermatologie / Epidémiologie / Gastro-entérologie / Gérontologie / Gynécologie, 
obstétrique / Hématologie / Hépatologie / Histologie / Hopitaux / Hygiène / Magnétisme / Médecine 
du travail / Médecine légale / Médecine militaire / Neurologie / Odontologie / Ophtalmologie / 
Orthopédie / Osteologie / ORL / Pédiatrie / Pédicurie et podologie / Pharmacie / Phrénologie / 
Pneumologie / Psychiatrie / Radiologie / Tératologie / Toxicologie / Urologie / Vétérinaire

Livres de sciences : Astronomie / Botanique / Chimie / Histoire naturelle / Mathématiques / 
Météorologie / Paléontologie / Physique (Accoustique / Electricité / Optique / Physique nucléaire) / 
Sciences de la terre / Zoologie (Conchyologie / Entomologie / Herpétologie / Ornithologie)

Livres de technique : Agriculture / Alimentation / Apiculture / Arpentage et topographie / 
Artisanat / Bijouterie et Orfévrerie / Bois / Cinéma / Précinéma / Couleur / Dessin et Perspective / 
Eclairage / Gastronomie / Gnomonique / Horlogerie / Hydraulique / Imprimerie / Industrie / Jardins 
/ Jeux et Magie / Machines à calculer / Mécanique / Mesure du temps / Metallurgie / Microscopie / 
Militaria / Mines / Musique / Outils / Parfumerie et savonnerie / Photographie / Poids et mesure / 
Pyrotechnie / Teinturerie / Télégraphes et téléphones / Transports (Aérostation / Aviation / Chemins 
de fer / Navigation et Marine)

Pour les instruments scientifiques et médicaux, veuillez nous lister ci-dessous les objets et curiosités 
qui vous intéressent en particulier : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dans l'espoir et l'attente d'une collaboration fructueuse, soyez assuré de mes sentiments les plus cordiaux,
Jean-Bernard Gillot
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