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Préambule

 Notre catalogue présente cette année un ensemble d’ouvrages et d’instru-
ments scientifiques qui forment un témoignage remarquable des connaissances 
situées entre la fin du xvie et le milieu du xxe siècles.

La section Astronomie est à l’honneur avec des instruments inédits et précieux : un 
compendium allemand, un quadrant de Blois, une sphère armillaire signée Bion, 
sans oublier un magnifique Cosmoplane dédié à l’abbé Nollet. 

Plusieurs pièces, parmi lesquelles une paire de cires anatomiques, deux prothèses 
de main et deux tubes à rayons X, nous transportent dans les recherches et avan-
cées médicales introduites au xixe siècle, tandis que de drôles d’anamorphoses du 
xviiie siècle nous font voir autrement les rapports homme-femme.

Les livres, principalement issus de deux collections, offrent un panorama des pro-
grès scientifiques mis en œuvre pendant trois cents ans : les uns, tels que parus, 
sous couvertures et cartonnages de l’époque, exposent avec éclat la pensée scienti-
fique des Lumières et les questionnements qui se sont placés dans son sillage. Les 
autres, reliés avec soin, dévoilent la rigueur des plus grands physiciens et mathé-
maticiens des xixe et xxe siècle. Parmi eux, un savant serbe à la gloire posthume, 
auteur d’une théorie avant-gardiste sur les changements climatiques.

Une section Anthropologie, qui démontre la manière dont les chercheurs se sont 
préoccupés de classifier et de mesurer les types humains, ouvre sur un énigma-
tique craniographe, aussi beau que désuet.

La science ne se fait pas seulement méthodique, elle invite également au voyage : 
notre sélection permet ainsi de suivre les pérégrinations savantes de La Pérouse 
autour du monde, de Jurine au Mont-Blanc et Faujas de Saint-Fond en Auvergne. 
Elle présente la majestueuse Encyclopédie de Diderot avec ses 35 volumes reliés 
en veau, de grands ouvrages d’anatomie, ainsi que le tout premier ouvrage de phy-
siologie.

Nous espérons que cet ensemble vous enthousiasmera autant que nous, en atten-
dant vos impressions nous vous souhaitons une délicieuse lecture.
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ASTRONOMIE, NAVIGATION, GÉODÉSIE

Instruments

1. NÉCESSAIRE OU COMPENDIUM ASTRONOMIQUE. Non signé, at-
tribué à l’atelier de Christoph Schissler, [Augsbourg, Allemagne], Fin xvie siècle. 
Alliages de cuivre argenté, laiton doré, incrustations en noir et rouge. Dimensions : 
86 x 86 mm ; épaisseur : 160 mm. 

Magnifique compendium sous la forme d’une platine carrée qui comporte six faces et un 
anneau réunis par charnières. Cette pièce n’est ni datée, ni signée.

L’exemplaire est décrit et attribué à Hans Christoph Schissler par Dominique et Éric 
Delalande sous le n° R19 du catalogue consacré aux Cadrans solaires publié à Paris, en 
2013-2014. Nous nous conformons à leur description (pp. 66-68).

Un modèle assez similaire (comportant quelques variantes), inscrit à l’inventaire des 
biens de Ferdinand Ier de Médicis, est conservé au Musée Galileo* de Florence, collection 
Medici, (Inv. 2478).

Ce compendium a sans doute été réalisé dans l’atelier Schissler à Augsbourg. La qualité 
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n’atteint pas le niveau des pièces du maître, Christoph Schissler (1531-1608) ; de fait, 
l’objet est attribuable à l’un des ses apprentis, ou à son fils, Hans Christoph II Schissler**, 
né en 1561, qui travailla en tant qu’horloger auprès de son père à Augsbourg. En 1591, il 
s’installa à Prague où il fut actif jusqu’en 1599, avant de partir pour Vienne comme hor-
loger de la cour. Il est toujours actif en 1626. Sa production est bien moins importante 
que celle de son père mais toujours d’une très haute qualité.

Le dessus du couvercle, en laiton doré, comporte un diagramme des heures égales et 
inégales. Le jour et la nuit ainsi que les directions est et ouest sont indiqués en latin, les 
graduations sont indiquées en chiffres arabes. Au centre, figure une rose des vents à 8 
directions, ornée de motifs gravés de rayons solaires ; aux quatre coins sont gravés des 
personnages allégoriques. Sur ce couvercle sont montées deux parties mobiles centrales : 
un anneau elliptique tournant, ou volvelle, divisé selon les signes du zodiaque, surmonté 
d’un bras mobile servant d’index.

Le dessous du couvercle, en laiton doré, porte une échelle circulaire graduée en 
chiffres arabes sur laquelle les directions principales et les vents sont indiqués en al-
lemand, à chaque angle les vents sont figurés sous la forme d’angelots. Au centre une 
volvelle lunaire en cuivre argenté porte une échelle horaire graduée et indique l’âge de 
la lune avec l’inscription latine “Dies Aetatis lunae”  : lorsque la volvelle est actionnée, 
les cycles solaires apparaissent dans une fente et une petite ouverture circulaire offre 
les différentes phases lunaires (la lune est matérialisée par une incrustation en noir) ; 
sous l’ouverture circulaire figure un chérubin allongé, observant un sablier miniature 
surmonté d’un cadran solaire.

Vient ensuite un anneau équinoxial, en cuivre argenté, monté au centre de la platine 
sur une charnière ornée de deux têtes de monstres, le cercle central est souligné d’un 
trait rouge au centre et comporte une échelle horaire graduée et répétée deux fois en 
chiffres romains de “i” à “xii” avec une erreur sur un côté de l’anneau : le chiffre 4 appa-
raît deux fois libellé différemment : “iiii” et “iv” avec omission du chiffre “v” (Le libellé 
iv devient prédominant au cours du xve siècle). L’anneau peut être supporté et incliné 
entre 42 et 54° par une fine barre rattachée à celui-ci ; sur l’un des côtés de la platine est 
logée une petite clef en laiton qui sert de gnomon lorsque celle-ci est introduite et vissée 
perpendiculairement au centre sur une traverse de l’anneau.

La face suivante, en cuivre argenté, forme un cadran horizontal à fil-axe avec une 
échelle graduée en chiffres romains, subdivisée en demi-heures par des points. Au centre, 
se trouve une boussole à cuve sèche et encastrée, couverte d’un verre plat, elle indique les 
4 points cardinaux, l’aiguille est en acier bleui montée sur pivot. Le fil de soie est absent. 
Les écoinçons sont ornés de personnages allégoriques : deux femmes et deux hommes 
manipulant divers instruments scientifiques : globe, cadran, livre...

La face inférieure de la boussole est en cuivre argenté : un portrait en médaillon au 
centre de la cuve représente une femme, de profil, coiffée à l’antique avec les cheveux 
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relevés en chignon attachés par un ruban et des fleurs, le fond est orné 
d’un décor de rinceaux et de feuillages, sur le côté inférieur se 
trouve un orifice qui permet de fixer le gnomon.

La face opposée, en laiton doré, porte un disque gravé 
de 7 échelles concentriques (divisées en 14 sections indi-
quant 49 villes occidentales et leur latitude)  ; au centre 
figure de nouveau l’angelot contemplatif de la volvelle 
lunaire. Les écoinçons sont occupés par 4 figures allégo-
riques accompagnées d’attri- buts scientifiques : un globe, une 
longue vue, un livre...

La dernière face, en laiton doré, porte un décor central de rosace à 7 pétales, où sont 
logées les planètes personnifiées sous leur forme divine et accompagnées de leurs sym-
boles astronomiques respectifs : le Soleil et la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et 
Saturne. Autour de ce décor figurent 4 échelles concentriques : deux échelles graduées 
“1-12” sept fois et deux échelles gravées des signes des planètes répétés. Les écoinçons 
sont ornés d’un décor végétal gravé.

Nous notons une différence de qualité de gravure entre le laiton doré et le cuivre plus 
difficile à travailler et offrant un résultat moindre.

Très bel instrument, pièce rare et bien conservée, fermoir 
muni d’un bouton pression auquel il manque un 

crochet de fermeture.

*https://catalogue.museogalileo.
it/gallery/Astronomical-
CompendiumInv2478_
n01.html

**Ernst Zinner, Deutsche 
und Niederländische astrono-
mische Instrumente des 11.-

18, München, 1972  : 
Christoph I, pp. 503-
519 et Hans  Chris-
toph II, pp. 520-521  ; 

Hester Higton, Sundials 
at Greenwich, p. 444 : Schiss-

ler Christoph, Senior & Junior.

(Réf. 76161) 50 000 €
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2. CADRAN HORIZONTAL MONO-LATITUDE. Non signé, [attribué à 
Salomon Chesnon, Blois - France], xviie siècle - c. 1620-1650. Argent et laiton 
doré ; étui en chagrin noir clouté avec bouton à pressoir en argent, intérieur gainé 
de velours vert. Dimensions : 47 x 35 mm ; étui octogonal : 50 x 40 mm. 

Platine octogonale en argent supportée par une boussole et un petit pied balustre. 
L’échelle horaire gravée sur la platine est numérotée en chiffres romains émaillés en 
noir : “iii-xii” - “i-vii” et divisée toutes les demi-heures, les lignes horaires sont radiantes 
depuis une petite rosace gravée au centre du cadran. Le gnomon triangulaire, en laiton 
doré, monté sur charnière et rabattable, est entièrement ajouré et gravé d’un personnage 
au centre d’un décor végétal. La boussole à cuve sèche encastrée est gravée des quatre 
points cardinaux indiqués par leurs initiales latines : “m-oc-s-or”, l’aiguille est en acier 
bleui surmontée d’un pivot pyramidal en laiton, elle est couverte d’un verre plat serti 
d’une rondelle en laiton doré. Le dos de la platine présente une attache du gnomon en 
laiton doré ciselé et terminé par un décor floral gravé, le dos de la boussole en laiton doré 
est vierge de toute décoration ou signature.

Plusieurs exemples de cadrans à une seule échelle horaire sont visibles en France au 
cours du xviie siècle, le cadran que nous présentons est à rapprocher des cadrans réalisés 
par Salomon Chesnon : voir Delalande* n° H2, p. 152 : Cadran de forme ovale dont la 
gravure et les motifs sont pratiquement identiques sur la platine et au verso ainsi que le 
décor “entièrement repercé d’un décor floral” (p. 152), voir également Sotheby’s (Impor-
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tant Watches, 09 May 2010, Geneva : lot n° 173). Une réplique identique du présent ca-
dran - qui ne semble pas avoir été signé par son maître (qui apposait la signature comme 
beaucoup de fabricants à la toute fin de son exécution) - a été exposé au printemps 1936 
au Musée des Arts Décoratifs** de Paris, aux côtés d’un autre cadran*** octogonal signé 
par Salomon Chesnon. Ces cadrans sont reproduits et décrits dans le catalogue Sundials 
at Greenwich (n° 18 et 19, p. 69-70) : “The appearance of a gilt-brass lattice-work gnomon 
is more unusual on these French dials than a silver one, but it does appear also on the 
Chesnon horizontal dial”, pour le cadran non signé (n° 18) la latitude “48° N” est indi-
quée ainsi qu’un déclinaison magnétique de “3° W of North”.

Salomon Chesnon (1607-1683), fils de Salomon Chesnon (1572-1639), horloger à 
Blois, fit son apprentissage chez son beau-frère et ouvrit son propre atelier en 1639. Il 
est renommé pour ses cadrans solaires (Franck Marcelin, Dictionnaire des fabricants fran-
çais d’instruments de mesure..., 2004).

Belle pièce, fine et délicate, conservée dans son écrin d’origine.

*Dominique & Éric Delalande, Cadrans solaires, Paris, exposition 17.XII.2013 / 19.I.2014.

**Musée des Arts décoratifs, 1936, p. 15, n° 84.

***Royal Museum Greenwich : https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/10641.
html

(Réf. 77021) 4 500 €

3. “QUADRANT HORAIRE”. Non signé, [France, Blois ?], xviie siècle. 
Laiton doré et gravé. Dimensions : 55 x 60 x 54 mm ; épaisseur : 20 mm.

Petit cadran solaire carré qui pourrait être 
apparenté au quadrant horaire (quart de 
cercle à 90°), néanmoins sa forme  dif-
fère des quadrants horaire classiques*. 
Nous n’avons, pour le moment, retrou-

vé aucun autre modèle semblable, la 
pièce était peut-être insérée dans 
une autre plus grande comme c’est 
le cas d’un quadrant conservé au 

British Museum (inventaire n° 
1897,0112.1 visible en ligne 
dans la “collection online”).

Le quadrant est l’un des plus 
anciens instruments d’astro-

nomie et de navigation céleste, il 
permettait de mesurer la hauteur du soleil et 
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des astres, et de déterminer l’heure.

L’instrument gravé sur une seule face possède deux pinnules de visée placées sur l’un des 
côtés et un orifice, percé à l’un des angles, qui permettait d’insérer un fil à plomb doté 
d’une perle coulissante (élément qui n’est pas présent sur ce modèle et qui permettait de 
déterminer l’heure).

 La face gravée offre : Une échelle des mois située entre les deux pinnules ; un carré des 
ombres avec les mentions en lettres incurvées : “Ombre droicte” [umbra recta] et “Ombre 
versé” [umbra versa] gradué de 1 à 12, sur les deux côtés, placé en dessous de l’arc des 
degrés (gradué de 5 à 90° avec une division de 5 en 5) ; les lignes horaires graduées 
“5-12-7”  ; un tracé des heures égales pour la latitude 47° 30’ indiquée au sommet du 
cadran par la mention  : “47DetDemy” qui correspond aux villes françaises suivantes  : 
Angers, Auxerre, Bayonne, Blois, Dijon, La Flèche, et Tours.

Bel instrument finement gravé, modèle atypique par sa forme, pièce unique et curieuse 
qui a probablement pour lieu d’origine la ville de Blois.

*Documentation sur les quadrants horaire :

- Ackermann, Silke et al, Epact : Scientific Instruments of Medieval and Renaissance Eu-
rope, online, http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/index.php, 1998

- Ester Higton, Sundials at Greenwich, Oxford, 2002, pp. 337-358 : Horary Quadrants.

(Réf. 77020) 16 000 €

4. “AEQUINOCTIALIS” : SPHÈRE DE COPERNIC PAR NICOLAS BION. 
“Chez n[iColas] Bion à Paris”, premier quart du xviiie siècle. Bois, carton et pa-
pier imprimé et verni ; pied tourné en noyer. Dimensions : H. 590 mm ; Ø intérieur 
de l’écliptique : 320 mm ; Ø socle pied : 270 mm.

Belle sphère armillaire héliocentrée, de taille imposante, signée par Nicolas Bion (1652-
1733). Les sphères coperniciennes de ce célèbre ingénieur-fabricant sont de toute ra-
reté : de fait, celle-ci est actuellement la seule connue qui porte sa signature (sur l’orbite 
de Saturne). Sa valeur est accrue par le fait que Bion fut un précurseur dans la fabrication 
de ce type de pièces : il est même le premier à en avoir donné la description*.

La sphère est montée sur un élégant pied tourné. Elle se constitue de trois anneaux fixes 
en bois, ornés d’un beau décor d’étoiles imprimé sur papier peint en vert ; deux anneaux 
verticaux pour la colure des solstices et des équinoxes, et un anneau horizontal pour le 
cercle de l’écliptique. À l’intérieur prend place le système planétaire entièrement mobile, 
imprimé sur papier peint vert ou crème, autour du soleil représenté sous la forme d’une 
sphère dorée à la feuille d’or. Ses différentes parties sont reliées autour d’une tige mé-
tallique centrale qui va du pôle écliptique nord au pôle sud : sur cet axe s’articulent des 
pièces d’ébène tournées, entre lesquelles pivotent les anneaux en bois qui figurent les 
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orbites des planètes et de la terre, désignés en majuscules : « orbe de venus», « orbe de 
la terre », « orbe de mars», « orbe de jupiter», « orbe de saturne ». D’autres pré-
cisions suivent : la révolution de chaque orbite « sur les pôles distant de ceux de l’éclip-
tique », en degrés, années, jours et heures, ainsi que son éloignement du soleil indiqué 
en « demy » diamètre de la terre et enfin l’excentricité de l’orbite. Le pourtour de chaque 
anneau est peint en rouge. La signature de Nicolas Bion apparaît en lettres capitales sur 
l’armille de Saturne.

Les cinq planètes sont matérialisées sur leurs orbites par des petits disques de carton 
cloués : elles y sont figurées, nommées et désignées par leurs symboles astronomiques, 
et accompagnées, pour Jupiter et Saturne, de précisions « selon Casini [sic] » : l’astro-
nome Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), avec lequel Nicolas Bion collabora (Voir 
Turner**, p. 201 et 208).

La terre est représentée sous la forme d’une sphère en bois qui prend place sur un an-
neau partiellement ouvert, sur lequel court la mention « La terre suivant l’observation 
des plus savans astronomes de ce temps... », suivie d’indications de mesures données 
en « lieuës » et en « demy », ainsi que sa révolution. Ce globe terrestre est monté sur un 
petit pied en bois d’ébène tourné, supporté par un bras séparé en métal  ; il est cerclé 
par l’anneau indiquant la révolution de la lune. Cet ensemble est relié au soleil par un 
petit tellurium manuel animé par deux roues en bois, qui peut être actionné par une fine 
cordelette.

Ni la terre, ni son satellite, ne sont d’origine. La première était très certainement recou-
verte, à l’origine, de fuseaux imprimés, tandis que le deuxième portait sans doute une 
mention désignant la révolution de la lune autour de la terre.

À ce jour, cette pièce peut être considérée comme unique : en effet, aucun autre exem-
plaire n’a encore été référencé en France ou à l’étranger.

Cette sphère est à rapprocher d’un document conservé au département cartes et plans 
de la Bibliothèque nationale de France: il s’agit d’un ensemble de deux gravures, qui ser-
vait au montage d’un modèle analogue au nôtre. Tous les éléments qui y sont figurés 
sont en effet identiques à ceux de notre sphère - la signature de Bion comprise ; seuls les 
cercles des étoiles fixes diffèrent. Ce document intitulé Aequinoctialis [Équinoxial], se 
présente sur deux feuillets [49 x 37 cm], avec cachets de la Bibliothèque du Roi, sans date 
ni éditeur (GE D-12750 (1-2) : consultable sur Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8490921t/f1.item). Sur ces planches, on remarque des éléments qui pourraient 
être manquants sur notre sphère : un bandeau zodiacal et deux paires de disques pour 
le soleil et la lune à visages humains, ainsi que les fuseaux de la terre et la mention « La 
voie de la lune » pour l’anneau lunaire. Nous trouvons également la trace d’une sphère 
armillaire copernicienne dans l’inventaire après décès de Nicolas Bion daté du 10 avril 
1733 (Turner**, annexe 3) : il y est question de planches gravées sur cuivre pour un en-
semble comprenant une paire de globes terrestre et céleste, complétée par une paire de 
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sphères armillaires ptolémaïque et copernicienne d’un diamètre de 32 cm (mesure qui 
correspond au diamètre intérieur de notre sphère armillaire).

Nicolas Bion débuta sa production de globes en 1694 ; en 1699, il obtint le privilège de 
graver “des planches propres à monter des sphères et des globes” (Turner**, p. 200-201), 
en même temps que le privilège d’imprimer son fameux Usage des globes célestes et ter-
restres et des sphères, ouvrage qui connut pas moins de six éditions entre 1699 et 1751. 
Il compte parmi les plus célèbres constructeurs d’instruments parisiens de son époque, 
il porta le titre d’Ingénieur du Roi pour les instruments de mathématiques (entre 1708 
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et 1712), et sa production pionnière offrait une diversité peu commune pour son temps : 
il produisit et fit le commerce d’instruments ainsi que de globes et il diffusa en même 
temps son savoir avec des publications qui contribuèrent à son succès. Son atelier prin-
cipal, situé sur le Quai de l’Horloge à l’enseigne du Soleil d’or, était “peut-être l’un des 
mieux achalandés de son temps” (Maurice Daumas, Les instruments scientifiques..., PUF, 
1953, p. 110). Il domina ainsi le marché de 1690 jusqu’à sa mort en 1733, à 81 ans, avec 
66 000 livres de revenus, et pourtant, à part les cadrans de type Butterfield, il ne reste 
que très peu d’objets de sa production dans les collections (Daumas, p. 111). Nicolas Bion 
eut dix enfants, dont Jean-Baptiste Nicolas Bion qui reprit l’atelier de son père jusqu’en 
1770 et poursuivit l’édition de ses ouvrages.

Très belle pièce qui a bénéficié d’une restauration d’usage, la terre et son anneau ne sont 
pas d’origine.

*Anthony Turner, « Sphères armillaires et modèles célestes », in Le monde en sphères, 
BNF éd. 2019, p. 155 : « La première description publiée d’une sphère armillaire coperni-
cienne se trouve dans l’ouvrage de Nicolas Bion, L’usage des globes célestes et terrestres 
et des sphères (1699) ».

**Anthony Turner, « Nicolas Bion, globe-maker, instrument-maker, author and bu-
siness-man », in Globe Studies, n° 59/60, 2014, pp. 198-218 [consulté en ligne  : www.
jstor.org/stable/44755483].

(Réf. 77057) Vendu

5. DICQUEMARE (Jacques-François, Abbé). COSMO-PLANE / Inventé et 
Construit au Hâvre de Grace en 1768, / Par Mr. L’Abbé DiCquemare, / dédié à 
Monsieur l’Abbé nollet / et exécuté par le S. Desnos. “a Paris / Chez Desnos 
Ingénieur Géographe pour les / Globes et Sphéres et Libraire de Sa Majesté / le Roi 
de Danemark / Rue Saint Jacques au Globe / A[vec].P[rivilège].D[u].R[oi].”, 1768. 
Carton-pâte, papier gravé, coloré à la main et vernis, laiton et métal. Dimensions : 
Base : 640 x 571 mm ; Ø disque median : 330 mm ; Ø petit disque central : 460 
mm ; épaisseur 15 mm. 

Pièce exceptionnelle et monumentale dédiée à l’abbé Nollet (1700-1770) et imaginée 
par un érudit des Lumières, le physicien, astronome et naturaliste français Jacques Fran-
çois Dicquemare (1733-1789), qui, comme son dédicataire, popularisa la science afin 
qu’elle touche un plus grand nombre. Ce planisphère terrestre atypique, dérivé de l’astro-
labe, était destiné à la navigation astronomique nautique. L’instrument était accompa-
gné d’une notice d’explication, publiée à Paris, chez Desnos en 1769, “où les principaux 
usages et la manière de se servir de cet instrument sont dévoilés et mis à la portée des 
personnes les moins instruites”.

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   10 22/10/2019   11:08



11

Un monde mobile qui atteint une dimension de l’ordre du 
merveilleux
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L’instrument est composé de trois disques ou volvelles mobiles montées les unes sur les 
autres et fixées au centre par une attache en laiton.

Le premier disque forme une large base circulaire en carton-pâte couverte de papier 
gravé et coloré dont le pourtour, peint en vert, est orné d’un décor de style rocaille avec 
deux cartouches placés en haut et en bas indiquent l’auteur et l’éditeur. Au centre de 
ce premier disque figure une carte gravée richement détaillée des quatre continents  : 
“L’Europe”, “L’Asie”, “L’Afrique” et “L’Amerique meridionale et Septentrionale”, 
qui ont pour méridien principal “l’Isle de Fer” [îles Canaries], (méridien officiellement 
abandonné en 1792 au profit du méridien de Paris, puis de celui de Greenwich en 1884). 
La carte est entourée d’une échelle horaire graduée en chiffres romains : “i-xii-i-xii” et 
d’une échelle graduée de i à xvi et de xxvi à xxx correspondant à la “Longueur des jours 
sous chaque Climat en Heures et demie heures” et les “Climats des mois”. Viennent en-
suite une multitude d’informations géographiques et astronomiques inscrites de ma-
nière concentrique sous forme de “Tables” et de “Notes” :

Les coordonnées géographiques (latitudes et longitudes) des principaux pays, villes et 
îles ; Une table de la déclinaison du Soleil pour une année complète ; Une brève descrip-
tion des zones glaciales, des zones tempérées méridionales et septentrionales, de la zone 
torride ou brûlante ; Une Table de la déclinaison, ou distance à l’Équateur des Étoiles 
placées sur cet instrument ; Une Note sur les comètes et les signes du Zodiaque selon 
Mr. Cassini ; Une Table de la révolution des planètes autour du Soleil ; Une Note sur les 
crépuscules ; Une Table de la différence des premiers méridiens ; Une Table de la valeur 
des degrés en Lieues. Et enfin : une Table de la réduction des degrés de l’Équateur et de 
leurs parties en temps.

Cette base est complétée par un second disque qui comporte une partie ajourée : sorte de 
fenêtre qui permet de visualiser un seul continent à la fois. Sur ce disque figure une autre 
carte de la France ecclésiastique et politique ; une Sphère Parallèle, une Sphère Oblique 
et une Sphère droite montrant la révolution annuelle du Soleil, des Solstices, des Équi-
noxes, des Saisons, Etc. ; une échelle des 12 signes du zodiaque ; une Table des mesures 
Géographiques des Pays les plus Connus... (26 noms apparaissent)  ; deux médaillons 
offrent une échelle des intensités pour les Astres, le Soleil et les Étoiles et “Une Aiguille 
aimantée de 4 pouces de Longueur (...) du Nord vers l’Ouest à l’Observatoire de Paris”. 
Sur le pourtour de ce disque figurent également trois échelles graduées pour les signes 
du zodiaque avec leurs symboles, les mois de l’année ainsi que les étoiles importantes.

Ces deux disques sont surmontés d’un troisième petit disque, sur cette volvelle centrale 
figure un petit diagramme de la terre avec les lignes du zodiaque sur l’écliptique, les tro-
piques du capricorne et du cancer, l’équateur, les cercles de l’Arctique et de l’Antarctique 
et les degrés de longitude et de latitude.

“Instrument très curieux pour les cabinets, bibliothèques et même tous appartements 
par l’importance des objets qu’il renferme non seulement de géographie mais de cos-

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   12 22/10/2019   11:08



13

mographie et dont les usages embrassent toutes les parties de l’univers” (Le Journal des 
Savants pour l’année M. DCC LXX, à Paris, chez Lacombe, 1770, p. 552).

Seulement quelques exemplaires de cet instrument sont actuellement connus : un exem-
plaire (provenant de la librairie Alain Brieux) est actuellement conservé en France au 
Musée de Langres (Maison des Lumières Denis Diderot), un autre exemplaire est conser-
vé dans la collection du Musée Stewart de Montréal (sous le n° 1996.3, à voir dans le 
“Complément à la collection Nollet”, pp. 173-1074 de L’art d’enseigner la physique : les ap-
pareils de démonstration de Jean-Antoine Nollet, 1700-1770, sous la dir. de Lewis Pyenson 
et Jean-François Gauvin, Septemtrion, 2002).

Très beau modèle finement restauré, quelques brunissures ou usures du papier par en-
droits, sans perte. Le verso de l’instrument est couvert d’un papier caillouté vert et bleu 
de l’époque. L’instrument mural, peut être suspendu grâce à une accroche métallique en 
forme de rosace.

Références bibliographiques :

Paolo Brenni, Maria Miniati, Luigi Pippa & Anthony Turner, Orologi e strumenti della 
Collezione Beltrame, Florence, 1996, p. 20, n° I.12. - Christie’s South Kesington, Globes 
and Planetaria, 4 october 1995, lot n° 24. - Sotheby’s, Fine 
Instruments of Science and Technology, London, 27 
April 1999, lot n° 117. - Mireille Pastoureau, 
Les Hardy-père et fils - et Louis-Charles Des-
nos “Faiseurs de globes à Paris au milieu du 
xviiie siècle” in Studies in the History of Scien-
tific Instruments, par Christine Blondel, 
Françoise Parot, Anthony Turner & Mari 
Williams, London, 1989, 72-83.

(Réf. 75748) 60 000 €

6. GLOBE TERRESTRE LOYSEL. 
“a Paris / chez Loysel / rue du Plâtre / Jacques 
n° 9”, 1787. Dimensions : H. 200 mm, Ø globe : 
110 mm ; Ø pied : 90 mm. Carton, papier imprimé, 
aquarellé et verni, laiton ; pied en bois noir tourné.

Globe terrestre réalisé par l’ingénieur Jean Loysel, 
cartographe et élève de Jean-Baptiste Fortin, actif 
entre 1787 et 1823. Les globes connus de Loysel 
sont datés entre 1787 et 1797. Ils sont extrême-
ment rares et seuls quelques exemplaires sont ré-
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pertoriés dans le monde. Pour les globes terrestres datés de 1787, nous dénombrons un 
exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale (H. 51 cm et diamètre de 21 cm) et un 
globe, de même diamètre que le nôtre et portant la même adresse, issu de la collection 
de Rudolf Schmidt à Vienne, qui fut exposé à Londres en 1994.

Le globe est constitué de 12 fuseaux  ; les cotes terrestres sont hachurées et les pour-
tours des territoires sont légèrement colorés à l’aquarelle. Le cartouche se situe sous la « 
“Nouvelle Hollande” (Australie) ; un cercle horaire avec aiguille en laiton est présent 
au pôle Nord ainsi qu’une fine armature mobile en laiton qui s’emboîte dans un élégant 
pied de style Empire.

Globe en très bel état, pied et armature postérieurs, restauration discrète.

(Réf. 77059) 6 000 €

7. SPHÈRE ARMILLAIRE PTOLÉMAÏQUE MINIATURE. Anonyme 
[France], début xixe siècle. Carton et papier imprimé, peint et verni, pied en bois 
noirci tourné. Dimensions : H. 130 mm ; circonférence de la sphère : 250 mm ; Ø 
du globe : 25 mm.

Petite sphère armillaire géocentrique (type ptolémaïque) permettant de reproduire le 
mouvement du soleil et de la lune tournant autour de la terre : cette dernière est placée 
au centre du système, matérialisé par des anneaux - les armilles.

Montée sur un pied peint en noir, elle est constituée de deux 
anneaux perpendiculaires gradués indiquant les colures 
des équinoxes et des solstices  ; trois anneaux 
horizontaux gradués figurent les tropiques 
du capricorne, de l’équateur et du cancer, 
traversés en biais par le bandeau écliptique 
en carton, sur lequel sont indiqués les 
signes zodiacaux, leurs symboles, les 
mois, ainsi qu’une double graduation. Le 
rebord des anneaux est peint en rouge. La 
terre et le soleil sont représentés par deux 
pastilles fixées sur des tiges rotatives en laiton  ; on y 
discerne des traces de peinture figurant un croissant de lune 
et des rayons solaires.

Le globe terrestre est composé de 12 fuseaux imprimés sur papier 
crème, sur lesquels sont indi- qués les continents, dont la 
“Nouvelle Hollande” (nom donné à l’Australie avant 
1825), les mers et océans, ainsi que les caps ; les cercles 
écliptique et polaire ainsi que le tropique du Cancer sont 
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tracés et nommés ; plusieurs noms de grandes villes apparaissent, notamment Astoria, 
fondée en 1811, New York, Téhéran, Calcutta, Pékin, Nankin, Tobolsk, Paris, Alger, “Bue-
nos Ayres”, Bogota, Lima, etc.

Aucune signature n’apparaît ; néanmoins, cette sphère s’apparente aux modèles réalisés 
par la famille Delamarche.

Très rare sphère armillaire dans ce format miniature destiné à l’enseignement, le globe 
terrestre est bruni, usures et petits manques de papier par endroits, un axe métallique 
est manquant au dessus du pôle Nord.

(Réf. 77058) 3 500 €

8. GLOBE CÉLESTE DELAMARCHE. “Approuvé par l’Université /par A. 
Delamarche / Paris / 25, rue Serpente”, vers 1851-1860. Papier verni, pied en bois 
noirci et laiton, table d’horizon, méridien et cadran-horaire gradués en laiton. 
Dimensions : H. 500 mm ; Ø : 240 mm.
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L’adresse indiquée dans le cartouche est celle de la maison Delamarche, reprise par Gos-
selin, à partir de 1851. A. Delamarche correspondrait à Alexandre Delamarche* (1815-
1884), ingénieur hydrographe en chef de la Marine et membre de la Société de géogra-
phie de Paris (admis en 1839), auteur de plusieurs atlas datés entre 1842 et 1875.

Les constellations cernées de noir apparaissent en crème sur fond bleu pâle, la voie lactée 
est soulignée par un double trait rouge. Une échelle de grandeur des étoiles est représen-
tée avec la mention : “Les positions des étoiles sont calculées pour le 1er janvier 1850.”

Globe doté d’une riche iconographie où se mêlent figures mythiques et humaines, ani-
maux, végétaux, instruments scientifiques et symboles. Au sud de la constellation de la 
Baleine, se trouve la constellation désuète de la Machine électrique ou électrostatique, 
crée par Johann Elert Bode en 1787 (Die Electrisirmaschine).

Exemplaire similaire conservé au musée Stewart (1974.10.64) dans Dahl & Gauvin, 
Sphaerae mundi, p. 191.

Globe restauré en bel état, petits chocs près des pôles et salissures minimes.

*https://data.bnf.fr/fr/15315305/alexandre_delamarche/

(Réf. 76164) 4 600 €

9. GRAND COMPAS QUART DE CERCLE. Signé “P SCHMITZ DELFT”, 
seconde moitié du xixe siècle. Laiton et acier, bois de palissandre, coffret à la forme 
en bois d’acajou garni de velours noir. Dimensions : longueur compas fermé : 330 
mm ; écartement compas ouvert : 343 mm.

Beau et grand compas à secteur courbe et à pointes en acier, amovibles et réglables, avec 
un accessoire en bois tourné permettant l’ajustement. L’arc denté ne comporte pas de 
graduations. Ce grand compas servait à reporter les mesures. Ensemble conservé dans 
son coffret d’origine à la forme. Le laiton est joliment orné d’un motif décoratif de grat-
tage peu courant sur ce type d’instrument.

Le fabricant Pieter Schmitz, actif à Maastricht et à Delft, est né le 21 juillet 1801 à 
Maastricht, assistant du professeur J. G. Crahay à l’Athenaeum de Maastricht, puis in-
génieur à Delft, conçut des baromètres et des thermomètres ainsi que des instruments 
de mesures datés de la seconde moitié du xixe siècle. La mention de “P. Schmitz à Delft” 
est présente dans une liste des ingénieurs membres en 1848 et 1849 de l’Institut royal 
de Guillaume III “Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Prins van Oranje” (Algemeen 
verslag van de werksaamheden en notulen der vergaderingen publié par les membres ingé-
nieurs de l’Institut royal, La Hague, 1850).

Instrument remarquable, en très bel état.

(Réf. 76953) 2 500 €
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LIvres

La terre est aplatie aux pôles

10. CLAIRAUT (Alexis Claude). Théorie de la figure de la terre, tirée des prin-
cipes de l’hydrostatique. À Paris, chez Durand [de l’imprimerie de J.-B. Coignard], 
1743. In-8, XL-305-[5] pp. Chagrin vert du milieu du xixe siècle, dos à faux nerfs, 
prix du concours général de l’Académie de Paris frappé sur les plats, tranches do-
rées.

Vignette gravée sur le titre et nombreuses figures sur bois dans le texte.

Édition originale de l’ouvrage le plus célèbre de Clairaut (1713-1765), dans lequel le 
mathématicien expose la théorie de la forme hydrostatique de la terre.

Clairaut fit partie de la mission en Laponie financée par l’Académie des sciences et 
conduite par Pierre-Louis de Maupertuis (1698-1759) dans les années 1736 et 1737, 
afin de réaliser les observations concrètes qui allaient définir la forme de la terre. Il re-
vient à Clairaut d’avoir donné l’épilogue à la longue série de débats qui divisait le monde 
savant de l’époque en deux camps : les cartésiens qui croyaient en l’allongement de la 
terre, et les newtoniens qui adhéraient à la théorie de l’aplatissement aux pôles. En effet, 
en participant à ces mesures géodésiques, Clairaut contribue à confirmer les prédictions 
de Newton : mais plus encore, le mathématicien parvient à calculer la quantité de cet 
aplatissement. Non satisfait de ces conclusions, pourtant considérables, Clairaut pres-
sent l’importance des résultats que la mécanique pourrait apporter à ce problème, ce 
qu’il démontre dans sa Théorie de la figure de la terre. Se faisant, il est amené à renouve-
ler une partie très neuve de la mécanique, à savoir l’hydrostatique.

Clairaut fit la lecture de son ouvrage auprès de Académie royale des sciences à partir du 
13 décembre 1741 et l’édition fut partagée entre les libraires Durand et David.

Exemplaire de provenance intéressante ; il comporte en effet un ex-libris manuscrit 
ancien sur le titre, “Christoph. Gadbled Reg. math. et hydr. professores”. Il s’agit sans 
nul doute de Christophe Gadbled (1732-1782), professeur de mathématiques et d’hy-
drogéographie de l’université de Caen, qui demeure célèbre pour avoir eu comme élève 
Pierre-Simon de Laplace. Il est probablement l’auteur des quelques notes manuscrites 
qui se trouvent en marge de l’ouvrage.

Agréable exemplaire de prix établi au xixe siècle. Petits frottements, un coins enfoncé. 
Très bon état intérieur.

DSB III, 282. Taton 29 bis. Pierre Brunet, “La vie et l’œuvre de Clairaut (suite)”, in Revue 
d’histoire des science,. année 1952, t. 5-4, pp. 334-349.

(Réf. 76205) 1 800 €
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11. DU BOURGUET (Jean-Baptiste d’Estienne). L’art du calcul astronomique 
des navigateurs, porté à un plus haut degré d’exactitude que celui auquel il étoit 
déjà parvenu. À Paris, de l’imprimerie de Didot, an X, 1801. In-8, [4]-75-[1] pp., 
1 pl. Broché, couverture d’attente muette bleu pâle.

Édition originale de l’ouvrage principal du mathématicien français Estienne du 
Bourguet (ou Dubourguet, 1760-1820), qui fut capitaine de vaisseau entre 1775 et 
1801. Il mena par la suite une carrière de professeur de mathématiques au Prytanée 
jusqu’en 1815.

Bon exemplaire, tel que paru, de ce mémoire très rare.

Polak 2784.

(Réf. 76255) 650 €

12. FLAMSTEED (John), FORTIN (Jean-Baptiste). Atlas céleste de Flamstéed. 
À Paris, chez Delamarche [de l’imprimerie de Belin], 1795 (c. 1805). In-4, IX-[1]-
47 pages, 30 planches. Demi-basane racinée postérieure, dos à nerfs, pièce de titre 
rouge.

Remise en vente de la troisième édition, revue et éditée par Jérôme de Lalande et Pierre 
Méchain.

L’Atlas Coelestis de John Flamsteed (1646-1719) fut publié pour la première fois en 
anglais, en grand format en 1729, dix ans après la mort de l’astronome. La première édi-
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tion française (dite “seconde édition”), donnée par Fortin, parait en 1776. Les 30 belles 
planches de constellations avaient été revues par Lemonnier, regravées en réduction par 
Voisard d’après Beaublé et augmentées d’un planisphère austral de La Caille (planche 
29). À son tour, Lalande augmente l’édition de 1795 d’un grand nombre d’étoiles et de 
plusieurs constellations nouvelles, entre autres le Mural (ou Quadrant) qu’il a “placé 
dans le ciel pour conserver la mémoire de l’instrument précieux qui a servi à l’obser-
vation de 50000 étoiles” (Lalande)  : cette constellation, désormais considérée comme 
obsolète, représentée sur la planche 2, prend effectivement la forme d’un cercle mural 
accroché au ciel Boréal.

Cette troisième édition est donnée par l’éditeur de globes et atlas Charles-François De-
lamarche, qui reprend l’affaire de Fortin en 1784. Notons que le tirage est bien celui de 
1795 [de l’imprimerie de Belin], mais que le titre a été renouvelé, avec la même date, 
mais modification de l’adresse de l’éditeur : il semblerait que les exemplaire mis en vente 
en 1795 l’ont été à l’adresse du “Citoyen Lamarche... Rue du Foin-St-Jacques”, à la date 
de l’an III ou “M. DCC. XCV de l’ère ancienne” ; tandis que d’autres exemplaires, à l’instar 
du nôtre, perdent la mention d’”ère ancienne” mais sont toujours datés de 1795, alors 
que l’adresse est celle du 13 rue du Jardinet, que Delamarche occupe à partir de 1805.

Bon exemplaire, un peu court de marge. Une réparation à la planche n° 29.

Lalande 632-633.

(Réf. 76322) 2 500 €

13. GAUSS (Karl Friedrich), DUBOIS (Edmond). Théorie du mouvement des 
corps célestes parcourant des sections coniques autour du soleil ; traduction du 
“Theoria Motus” de Gauss, suivie de notes. Paris, Arthus Betrand, (1864). In-8, 
XII-VIII-380 pages, 3 planches. Demi-chagrin marron de l’époque, dos à nerfs.

Première édition française, peu courante, du Theoria Motus corporum coelestium de 
Gauss, parue en 1809. En 1855 avait paru une Méthode des moindres carrés. Mémoires 
sur la combinaison des observations, recueil au sein duquel était inséré une traduction 
d’une partie du Theoria Motus.

En 1865, Dubois (1822-1891), professeur d’hydrographie à l’École navale, traduit, pour 
la première fois en français, dans son intégralité, ce texte d’astronomie de Gauss d’une 
importance essentielle dans l’histoire des théories mathématiques de l’observation as-
tronomique et pour le développement des théories probabilistes à partir de la méthode 
des moindres carrés.

Exemplaire qui contient une planche supplémentaire, montée in fine sur onglet.

Nous joignons : une planche volante dessinée à l’encre.

Une note manuscrite sur la dernière garde blanche, datée de février 1882 (“Note sur le 
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calcul de l’anomalie excentrique”). Ex-libris manuscrit sur le titre.

Petites épidermures. Quelques rousseurs, une planche fortement oxydée.

(Réf. 76604) 650 €

14. LALANDE (Jérôme). Abrégé d’astronomie. Seconde édition, augmentée. 
À Paris, chez Firmin Didot, 1795. In-8, XXVIII-419-[1] pp., 16 pl. depl. Carton-
nage d’attente rose à la bradel.

Important ouvrage qui, selon la volonté de son auteur, est un extrait de l’Astronomie pu-
bliée en 1764 : cet abrégé, qui s’adresse plus aux amateurs qu’aux astronomes de profes-
sion, a été publié pour la première fois en 1775 et a fait l’objet de plusieurs traductions. 
Cette réimpression est accompagnée de “beaucoup d’augmentations, que plusieurs an-
nées d’expérience et les progrès annuels de l’astronomie avaient dû amener” (Lalande, 
759).

Bel exemplaire, tel que paru, à toutes marges et sous cartonnage d’origine de papier à la 
cuve rose vif.

Cartonnage frotté. Bon état intérieur.

Lalande, 759. Houzeau & Lancaster I 8908.

(Réf. 76306) 450 €
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15. MARCOZ (Jean-Baptiste-Philippe). La vraie durée de l’année solaire et du 
mois lunaire d’Hipparque et de Ptolémée découverte et démontrée. Chambery, Go-
rin Père et fils, 1803. In-8, VI-48 pp. Broché, sous couverture bleue d’attente de 
l’époque.

Édition originale, peu commune. Impression sur papier azuré. L’auteur Jean-Bap-
tiste, Philippe Marcoz (1759-1834), homme politique français qui siégea au Conseil des 
Cinq-cents, fut médecin de formation et professeur de mathématiques à l’École centrale 
de Chambéry. En 1828, il fera paraître un second ouvrage sur le sujet,Astronomie solaire 
d’Hipparque, soumise à une critique rigoureuse..., dans lequel ilreviendra sur ses premiers 
calculs de 1803.

Exemplaire tel que paru, couvertures un peu défraîchies.

(Réf. 76252) 450 €

16. METIUS (Adriaan). Institutionum astronomicarum tomi tres. Franekerae, ex-
cudebat Aegidius Radaeus, 1606-1608. In-12, 4 parties en 1 volume de [16]-264-
[8]-235-[3] pages ; [1] feuillet blanc ; [4]-292-[16]-135-[1] pages. Vélin souple à 
petits recouvrements de l’époque.

Figures sur bois dans le texte, représentant des instruments et leur usage. La première 
partie est datée de 1608 ; les deuxième et troisième parties ont leurs titres propres, à la 
date de 1606.

Seconde édition, rare et précieuse pour l’histoire des instruments scientifiques. L’ou-
vrage, paru pour la première fois en 1598, a en effet été augmenté du Tractatus de novis 
auctoris intrumentis, illustré de bois dans le texte représentant le bâton de Jacob (radius 
astronomicus) développé par l’auteur, ainsi que l’astrolabe.

Adriaan Adriaanszoon (1571-1635), dit Metius, second fils du 
cartographe et ingénieur militaire hollandais Adriaan Antho-
nisz, fit ses études dans la toute jeune Université de Frane-
ker, puis à Leyde. Il travailla à l’Observatoire de Hven sous 
la direction de Tycho Brahe. En 1598, il est nommé profes-
seur à Franeker : il passait pour un excellent pédagogue. 
Il acheta, pour ses cours, de nombreux instruments 
mathématiques et astronomiques. Il était familier de 
la lunette de son frère, l’opticien-verrier Jacob Me-
tius, l’un des inventeurs de cet instrument, dont la 
paternité fut aprêment disputée avec Hans Lip-
pershey et Zacharian Jansen  ; Descartes, qui 
avait assisté aux cours d’Adriaan en 1629, lui 
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en attribue l’invention par erreur.

Les livres rédigés par Adriaan Metius concernent tous les domaines qu’il enseignait  : 
mathématiques, arpentage, navigation, ingénierie militaire et astronomie. Notons qu’il 
rejetait catégoriquement l’astrologie, mais qu’il versa dans l’alchimie.

Vélin usagé, manques au dos, un recouvrement en grande partie lacunaire. Une annotion 
manuscrite ancienne sur une garde blanche.

Lalande 148. Houzeau & Lancaster 2817. DSB IX, p. 336.

(Réf. 76582) 1 800 €

17. POINCARÉ (Henri). Leçons de mécanique céleste professées à la 
Sorbonne. Paris, Gauthier-Villars, 1905-1910. In-8, 3 volumes. Demi-chagrin noir 
de l’époque, dos à faux nerfs et filetés.

Première édition de ce travail fondamental sur la mécanique céleste, qui constitue le 
développement des cours de Poincaré à la Sorbonne, rédigé par lui-même pour les deux 
premiers volumes. Le troisième volume, sur la théorie des marées, a été rédigé par Fi-
chot, ingénieur hydrographe de la Marine.

Poincaré “fit en mathématiques pure, en mécanique céleste, en physique mathématique 
et en philosophie des sciences une œuvre prodigieuse, dont le renom est immense” (En 
français dans le texte, n° 329). Avec ses travaux sur la mécanique céleste, il se démarque 
de ses prédécesseurs, notamment de Lagrange. Il introduit un traitement rigoureux du 
sujet, par opposition aux calculs semi-empiriques qui prévalaient jusque là, et se rap-
proche du point de vue qui convient à l’astronome praticien, ou au physicien pour ce qui 
concerne la théorie des marées.

Quelques épidermures sur les dos.

DSB XI, pp. 57-58. Gaston Darboux, “Éloge historique d’Henri Poincaré”, in Mémoires de 
l’Académie des sciences, 52 (1914).

(Réf. 76909) 1 800 €

18. POINCARÉ (Henri). Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste. 
Paris, Gauthier-Villars et fils, 1892-1899. In-8, 3 volumes. Demi-chagrin noir de 
l’époque, dos à faux nerfs et filetés.

Première édition de ces Méthodes nouvelles, qui constituent le développement du cé-
lèbre mémoire Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique, couronné en 
1889 par le Prix du roi de Suède Oscar II.

Avec cette publication, Poincaré “ouvre une ère nouvelle dans la mécanique céleste” 

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   23 22/10/2019   11:09



24

( Darboux). L’auteur expose d’abord l’étude des solutions périodiques du premier genre, 
la démonstration de la non-existence des intégrales uniformes et la discussion des mé-
thodes de Lindstedt. Dans les tomes 2 et 3, il se consacre à la discussion des méthodes 
de Gylden, à la théorie des invariants intégraux, à la question de la stabilité, à l’étude des 
solutions périodiques du second genre et des solutions asymptotiques et doublement 
asymptotiques. En effet, pour Poincaré, “le véritable but de la mécanique céleste est de 
reconnaître si la loi de Newton est suffisante pour expliquer tous les phénomènes”.

Bel exemplaire, malgré quelques rousseurs et des petites épidermures aux dos.

DSB XI, pp. 57-58. Gaston Darboux, “Éloge historique d’Henri Poincaré”, in Mémoires de 
l’Académie des sciences, 52 (1914).

(Réf. 76914) 1 500 €

19. SECCHI (Pietro Angelo). Le Soleil. Paris, Gauthier-Villars, 1875-77. In-8, 3 
vol., soit 2 vol. de texte de XX-428 pp. + VIII-484 pp., 13 pl. ; et 1 atlas de [4] pp. 
et 6 pl. Demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs, titre et tomaisons dorés, tête dorée.

Seconde édition, très largement augmentée, de cet ouvrage primordial sur le soleil réa-
lisé par le directeur de l’Observatoire du Collège romain et le fondateur de la spectros-
copie stellaire.

Au total, 13 superbes planches en chromolithographie, numérotées de A à H, et 6 
planches dépliantes constituant l’atlas à proprement parler. Ces dernières planches, ha-
bituellement reliées dans un volume séparé, manquent souvent.

En 1864, l’éditeur Jean-Albert Gauthier-Villars (1828-1898) rachète la succession de 
cette maison fondée en 1790 et lui donne son nom, il publiera principalement des revues 
et des ouvrages scientifiques tel que celui-ci.

Bel exemplaire, éraflure  au volume 1, légères rousseurs aux premières planches de l’atlas.

De Backer, VII, 1001.

(Réf. 76179) 1 400 €
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HISTOIRE NATURELLE

Louis Jurine : minéralogiste et entomologiste

20. NOUVELLE COLLECTION DES ROCHES DU MONT-BLANC. 
Classées par MM. les professeurs Jurine et BrarD, c. 1810. Coffret en sapin avec 
crochets en laiton. Dimensions coffret : 210 x 290 x 90 mm.

Belle et célèbre collection de 140 roches du Mont Blanc présentées dans un coffret à deux 
plateaux amovibles de 70 casiers chacun, dans lesquels ont été placés les échantillons 
de roches numérotés et référencés au “Catalogue de la nouvelle collection des roches du 
Mont Blanc, classées par M. le Professeur Jurine et M. Brard” (livret broché joint de 8 
pages, imprimé à Bonneville chez Chavin).

Au début du xixe siècle, le savant Louis Jurine (1751-1819), médecin, chirurgien et 
naturaliste suisse, et l’amateur Cyprien-Prosper Brard (1786-1838), ingénieur civil des 
mines, versé dans les sciences de la terre, ont collecté des minéraux et des roches à des 
fins de classification. Cette “nouvelle” collection de roches incita Jurine à élaborer une 
nouvelle méthode de nomenclature géologique*. Dès 1806, il désigna le granit central du 

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   25 22/10/2019   11:09



26

massif du Mont Blanc par le terme de “Proto-
gine”, qui resta dans les annales**.

Louis Jurine, considéré comme l’un des meil-
leurs chirurgiens de son temps, fut titulaire 
de la chaire nouvellement créée d’anatomie 
comparée et de chirurgie de l’Académie de 
Genève. Son travail de naturaliste n’est pas 
moins considérable : il occupa sporadique-
ment la chaire la zoologie de la même Acadé-
mie à partir de 1809, livra d’importantes dé-
couvertes, notamment celle du “sixième sens” 
des chauves-souris, rédigea une importante 

monographie sur les hyménopètres (voir numéro suivant) et amassa une collection re-
marquable ; Le cabinet d’histoire naturelle constitué par Jurine, qui collectionnait égale-
ment les insectes et les oiseaux, était l’un des plus visités et réputés de Genève (avec celui 
des frères Deluc et celui de Horace-Bénédict de Saussure). Sa collection de minéraux, 
d’une richesse exceptionnelle (4.000 échantillons), a été acquise par l’Université de la 
Sorbonne en 1847, pour une somme considérable pour l’époque (20 000 Francs). Des 
crédits exceptionnels furent obtenus grâce à une intervention du Ministre de l’Instruc-
tion Publique auprès de la Chambre des représentants. Cette collection est aujourd’hui 
dispersée. Une partie de sa collection d’insectes se trouve toujours conservée dans ses 
cadres d’origine au Muséum d’histoire naturelle de Genève.

Précieuse collection complète et en bel état, le livret qui l’accompagne (dont la partie 
“Minéralogie” est entièrement rédigée à l’encre brune de l’époque) est fortement dentelé 
avec atteintes au texte, le coffret en sapin, probablement non d’origine et postérieur 
(porte la date du 3 avril 1889 inscrite a crayon), est abîmé dans sa partie inférieure.

Références :

*René Sigrist et Dominique Vinck : “Le rôle des « objets intermédiaires » dans l’étude 
naturaliste du Mont-Blanc, 1740-1825” dans Archives des Sciences, 2017, 69 : 101-136.

**“Lettre à M. Gillet-Laumont”, dans Annales des Mines, 19, 1806, p. 367-378.

(Réf. 76135) 4 000 €

21. JURINE. Hyménoptères. Nouvelle méthode de classer 
les hyménoptères et les diptères. Tome premier. À Genève, 

chez J.J. Paschoud, 1807. In-4, [4]-319-[1]-4 pp., 14 pl. gravées 
sur cuivre. Cartonnage d’attente rose de l’époque.

Tome premier, seul paru : le second tome, qui aurait dû être consa-
cré aux micro-hyménoptères et aux diptères, n’a jamais été publié.
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Rare édition originale de ce travail du naturaliste et médecin 
suisse Louis Jurine (1751-1819). Les 9 dernières planches de 
l’ouvrage sont rehaussées en couleurs : elles représentent 
diverses espèces du premier ordre des hyménoptères. Les 5 
premières, en noir, figurent des détails de l’anatomie - ailes, 
antennes et mandibules - des trois ordres : les hyménoptères à 
ventre sessile, à ventre pétiolé et à ventre plus ou moins pétiolé 
(voir p. 34). L’illustration est due à Christine Jurine, fille et pre-
mière collaboratrice de l’auteur, et la gravure est signée Gaisler.

Cet exemplaire est enrichi d’un reçu manuscrit et signé par 
l’auteur, daté du 24 février 1807, collé sur le contreplat : “J’ai reçu de Messieurs Man-
get & Cherbuliez, la somme de trente livres de France pour un exemplaire de mon ou-
vrage sur les hyménoptères”. Manget et Cherbuliez étaient libraires associés à Genève.

Séduisant exemplaire, dans son premier cartonnage recouvert de papier à la cuve rose, 
entièrement non rongé. Frottements sur le cartonnage. Rousseurs à une planche.

Nissen ZBI, n° 2147. Percheron I, p. 197.

(Réf. 76310) 2 500 €

22. BRONGNIART (Alexandre). Mémoires sur les terrains de sédiment supé-
rieurs calcaréo-trappéens du Vicentin. Paris, chez F.G. Levrault, 1823. In-4, [4]-
IV-[2]-86 pp., 6 pl. Broché, couverture d’attente de papier à la cuve bleu.

Édition originale. Rare.

Les planches représentent des coupes spéciales et théoriques des terrains Calcaréo-Trap-
péens et des coquilles fossiles.

Le célèbre paléontologue et ami de Cuvier Alexandre Brongniart s’intéresse ici aux ter-
rains situés sur le pied méridional des Alpes Lombardes, composés de roches calcaires 
trappéennes, amygdaloïdes et basaltiques superposées et alternant ensemble. Son Mé-
moire décrit une variété de roches contenant des fossiles identiques à ceux découverts 
dans les terrains tertiaires du bassin parisien.

Alexandre Brongniart (1770-1847) fonda la paléontologie stratigraphique française, 
en se servant des fossiles comme repères dans la chronologie relative des terrains sédi-
mentaires.

Exemplaire tel que paru, sous couverture d’attente de l’époque. Une auréole angulaire 
aux planches.

Ward & Carozzi n° 336. DSB II, p 493 et suiv.

(Réf. 75717) 800 €
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23. DANFLOU (Alfred). Les grands crus bordelais. Monographies et photogra-
phies des châteaux et vignobles. Bordeaux, Goudin & Lavertujon, (1867). In-folio, 
2 volumes, 110 + 106 pp., 55 pl. Demi-chagrin bordeaux moderne, dos à quatre 
faux nerfs, couvertures conservées.

Très rare seconde édition, considérablement augmentée, de cet ouvrage sur les grands 
crus du Médoc ; la première édition de 1866 ne présentait que 19 photographies, contre 
55 ici, soit 29 dans le tome I et 26 dans le tome II. Toutes sont tirées sur papier albuminé 
et contrecollées sur planches, dans des encadrements rouges légendés. Elles représen-
tent les châteaux et maisons de chaque domaine viticole. Cet ouvrage est le premier de 
ce type illustré par des photographies originales.

Il est bien complet des deux parties  : l’une, sur les premiers, deuxième et troisième 
grands crus (Château-Lafitte, Château Latour, Château Margaux, Branne-Moutin, Cos-
d’Estournel, Crû Lascombes, Saint-Exupéry, etc.), l’autre sur les quatrième et cinquième 
grands crus (Crû Millon-Duhart, Château-Saint-Pierre, Pontet-Canet, Mouton-d’Ar-
mailhacq, Lynch-Jurine, Haut-Bages, Pedesclaux, les grands vins de Saint-Emilion, Cos-
Lahaury, etc.).

Deux autres parties, qui devaient être consacrées aux crus non classés et aux “vignes 
blanches”, ne verront jamais le jour.

Bon exemplaire, en dépit de quelques rousseurs.

Vicaire, 248.

(Réf. 71840) 9 500 €

Géologie philosophique

24. DE LA BECHE (Henry Thomas). Researches in the Theoretical Geology. 
London, Charles Knight, 1834. In-8, XVI-408 pp., 2 pl. gravées (dont le frontis-
pice). Percaline verte de l’époque.

Rare. Un frontispice représentant la terre, gravé d’après un dessin de l’auteur, et une 
carte des îles britanniques et de la côte nord-ouest de l’Europe.

Édition originale ; l’ouvrage, précurseur dans le traitement philosophique des ques-
tions de géologie, sera réédité à New York en 1837 et traduit en français en 1838 (Re-
cherches sur la partie théorique de la géologie. Paris, Levrault).

Henry Thomas de La Beche (1796-1855), géologue britannique, membre de la Geolo-
gical Society of London, réalisa la première partie de sa carrière dans l’armée, avant de 
se tourner vers la géologie ; il mena ses premières études sur la profondeur et la tem-
pérature du lac de Genève (1819), puis se rendit en Jamaïque, où il avait hérité d’une 
propriété par son père, en 1824. Il y fit d’importantes observations et publia le premier 
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compte-rendu méthodologique concernant l’île. Il participera à l’agrandissement du Mu-
seum of Economic Geology, qui ouvrira ses portes dans Jermyn Street en 1851.

Cachet ex-libris en pied du titre, “Bibliothèque de Lapparent  ; il s’agit sans doute 
de l’ingénieur et géologue Albert Auguste Cochon de Lapparent (1839-1908), conserva-
teur-adjoint des collections départementales de l’École des mines et enseignant à l’Insti-
tut catholique dès sa fondation ; il collabora à la Carte géologique détaillée de la France 
et fut l’un des principaux rédacteurs de la Revue de géologie (1866-1880).

Cachet de l’Institut catholique de Paris et étiquette en pied du dos. Dos insolé, une char-
nière fendillée, plats tachés. Décharge du frontispice sur la page de titre, rousseurs.

Ward & Carozzi, n° 622. DSB IV, 9-11.

(Réf. 75945) 400 €

La collection du beau-frère de Dolomieu

25. DRÉE (Étienne, marquis de). Catalogue des huit collections qui composent 
le Musée minéralogique. À Paris, chez Potey [de l’imprimerie de Crapelet], 1811. 
In-4, [4]-304 pp., 12 pl. Cartonnage d’attente de l’époque.

Un cul-de-lampe gravé sur cuivre ; 12 planches gravées de même, d’après La Guiche.

Édition originale de cet ouvrage très rare.

Le marquis Étienne de Drée (1760-1848), minéralogiste et géologue de Roanne, re-
cueillit les collections de son professeur et beau-frère, le célèbre “chevalier-géologue” 
Déodat de Dolomieu (1750-1801)  ; celles-ci se composaient notamment de plus de 
1800 échantillons de roches et de plus de 1600 produits volcaniques. Elles entrent dans 
la composition du musée ici décrit, qui se divise en huit collections de pierres brutes et 
de pierres façonnées : minéralogie, roches et pierres, produits volcaniques, corps organi-
sés fossiles, roches et pierres en plaques polies, gemmes ou pierres fines taillées, pierres 
gravées et “monumens et meubles d’agrément”.

Étienne de Drée fut, avec le genevois Jean Picot, le meilleur élève de Dolomieu à l’École 
des mines. Il accompagna son maître au cours d’inspections dans les Alpes du Dauphiné 
et de Savoie.

Exemplaire qui est tel que paru, avec son cartonnage d’origine de papier à la cuve bleu, 
ses gardes de papier rose et ses feuillets non rognés. Cartonnage frotté.

(Réf. 76282) 1 000 €
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26. DUMONT (Gustave). Des affaissements du sol produit par l’exploitation 
houillère. Mémoire adressé à l’administration communale de Liège. Liège, Impri-
merie de Léon de Thier, 1871. 2 volumes, soit 1 vol. de texte in-4 de 336-XXX-
VIII pp. ; et 1 atlas in-folio de 25 pl. Demi-basane chagrinée rouge de l’époque, 
dos lisses et filetés.

L’atlas se compose en tout de 25 feuilles, plusieurs repliées. Ces planches sont numéro-
tées I à XXVI, avec des erreurs et des numérotations doubles ; la planche XII est numé-
rotée XIII ; les deux dernières planches portent le numéro XXVI ; les planches VIII et IX 
sont sur la même feuille, ainsi que les planches XXI-XXII.

L’ingénieur Gustave Dumont (1821-1891), originaire de Liège, entre dans l’administra-
tion des mines en 1846. En 1854, le Conseil municipal de sa ville natale lui confie l’étude 
des différentes solutions pour l’alimentation de la ville en eau potable ; son projet, adopté 
en 1859, permet d’améliorer considérablement les conditions de salubrité de la ville. À 
partir de 1856, il se consacre à sa carrière d’industriel : il est le créateur d’une fonderie 
de plomb et de zinc à Sclaigneaux dans la vallée de la Meuse. À sa mort, il est considéré 
comme l’un des plus grands industriels wallons.

Rousseurs au texte et aux planches.

(Réf. 76432) 500 €

27. FABRICIUS (Johann Christian). Philosophia Entomologica sistens scien-
tiae fundamenta adiectis definitionibus... Hamburgi et Kilonii, impensis Carol. Er-
nest. Bohnii, 1778. In-8, [12]-178 pp. Cartonnage d’attente gris de l’époque.

Édition originale. Titre orné d’une vignette gravée sur bois représentant un papillon ; 
bandeau sur bois figurant deux putti jouant avec des papillons en tête de la 1ere partie.

Il s’agit de l’ouvrage majeur de l’entomologiste danois Johann Christian Fabricius 
(1745-1808) et de son premier écrit concernant la théorie de l’histoire naturelle. Il in-
troduit ici, en outre, un modèle de classification basé sur l’appareil buccal des insectes.

Fabricius enseigna l’histoire naturelle et l’économie à l’Université de Copenhague, puis 
de Kiel en Allemagne. Il est considéré comme l’un des entomologistes les plus éminents 
de son époque. Linné lui-même lui vouait une grande admiration. Il formula des idées 
évolutionnistes étonnamment modernes, au point qu’il peut être considéré comme le 
père du lamarckisme. La plus grande partie de son travail concerne la taxonomie. Sa 
contribution dans ce domaine est imposante : il décrivit et nomma près de 10000 espèces 
d’insectes.

Bel exemplaire tel que paru, sous cartonnage d’attente et non rogné.

DSB IV, 512-513.

(Réf. 76271) 700 €
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28. FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy). Recherches sur les volcans éteints 
du Vivarais et du Velay. À Grenoble et à Paris, chez Joseph Cruchet et chez Nyon, 
Née et Masquelier, 1778. In-folio, [4]-XVIII-[2]-460 pp., 20 pl. Vélin rigide posté-
rieur, pièce de titre en maroquin rouge.

Édition originale de ce bel ouvrage in-folio sur les volcans d’Auvergne, réalisé à l’issu 
des pérégrinations savantes du géologue Barthélémy Faujas de Saint-Fond (1741-
1816). Il est illustré de vingt belles planches, gravées en taille-douce “par les meilleurs 
artistes du moment” (En Français dans le texte), Fessard, Lépine et Magne, d’après les 
dessins de Veyrenc et Arnaud-Eloi Gautier d’Agoty.

Faujas s’illustre ici en tant que pionnier : en effet, il est le premier à faire un exposé 
exhaustif de la géologie de l’Auvergne, d’après ses propres observations sur le terrain ; il 
est aussi le premier à constituer une importante collection des différentes variétés de ba-
saltes récoltées sur place ; enfin, il entre dans la controverse sur l’origine de cette roche en 
démontrant son origine volcanique. Certes, il fut précédé de peu par Guettard et Desma-
rets, mais aucun de ces deux géologues n’avaient mené une enquête systématique dans 
la province. Par surcroît, si Desmarets avait déjà avancé l’hypothèse de l’origine ignée 
du basalte, les recherches de Faujas semblent bien avoir été menées indépendamment 
et c’est lui qui donna le coup d’arrêt à la théorie neptunienne d’une origine aquatique.

Né à Montélimar, Faujas de Saint-Fond fit ses études à Lyon. Il se lia d’amitié avec Buf-
fon, 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 pro-
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fesseurs. 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.

Bon exemplaire, à toutes marges. Reliure légèrement salie, deux petites déchirures sans 
perte à une planche.

En français dans le texte, n° 169. Ward & Carozzi n° 779. Geikie, The Founders of Geology, 
p. 255 et suiv. DSB IV, p. 548.

(Réf. 77062) 5000 €

29. FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy). Essai sur l’histoire naturelle des 
roches de trapp. À Paris, rue et Hotel Serpente, 1788. In-12, [4]-159-[1] pp. Bro-
ché, couverture d’attente de papier dominoté.

Édition originale de ce travail sur les trapps, roches magmatiques décrites pour la 
première fois en Suède. L’auteur décrit les trapps des différentes régions du monde et 
offre un tableau des différentes variétés.

Agréable exemplaire tel que paru, ayant conservé sa jolie couverture d’attente de papier 
dominoté de l’époque, imprimée à la planche en bleu, d’un motif de damier.

Pliures aux coins. Déchirure ancienne, avec légère atteinte au texte, à un feuillet.

Ward & Carozzi, n° 782.

(Réf. 76283) 500 €

30. GAUDRY (Albert). Essai de paléontologie philosophique. Ouvrage faisant 
suite aux enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Paris, Mas-
son, 1896. In-8, [4]-230-[1] pp. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à faux nerfs 
et fleuronné.

Première édition. Nombreuses figures sur bois dans le texte.

Cet ouvrage est, avec Les enchaînements du monde animal, le traité le plus important de 
ce grand paléontologiste que fut Albert Gaudry (1827-1908), titulaire de la chaire de 
paléontologie au Muséum de 1872 à 1903. Ses études lui permirent de constater un dé-
veloppement progressif des formes animales au cours du temps et firent de lui un adepte 
des théories de l’évolution.

Bon exemplaire.

DSB V, 296. Poggendorff V, 481.

(Réf. 76903) 250 €
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Démonstration de l’évolution

31. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Étienne). Palaeontographie. Consi-
dérations sur des ossemens fossiles la plupart inconnus trouvés et observés dans 
les bassins de l’Auvergne. (Paris, 1833). In-8, 31 pages. Demi-toile amateur.

Rare tiré à part d’un mémoire communiqué par Geoffroy-Saint-Hilaire à la Revue encyclo-
pédique et paru à l’origine dans le tome 59 (1833, p. 76 et suiv.).

Cette importante publication d’ostéologie comparée concerne des recherches entre-
prises par le célèbre naturaliste français sur des mammifères fossiles découverts à Saint-
Gérand-le-Puy et à Perrier. L’auteur détermine ces ossements comme appartenant à un 
anoplotherium (qu’il dénomme “laticurvalum”), à une loutre, à un ruminant voisin des 
chevrotins (dremotherium), à une seconde espèce du même genre, et à un genre de ron-
geurs proche du castor (steneofiber). Dans ces ossement, il reconnaît des “témoignages 
d’autant d’anneaux en série progressive et d’une filiation enchaînée” (p. 9). Autrement 
dit, il tient à apporter ici une preuve tangible de l’évolution.

Saint-Hilaire (1772-1844) est ici au sommet de sa carrière ; il a acquis la célébrité en 
1818 avec la parution de la Philosophie anatomique et il a énoncé de nombreux principes 
majeurs. Il commence alors à s’intéresser aux pièces paléontologiques et à la description 
des fossiles. À partir de 1825, il s’était engagé, contre son confrère et ami Georges Cuvier 
dans la controverse dite “des crocodiles de Caen” qui le conduira à se prononcer en faveur 
des thèses transformistes sans adhérer toutefois totalement à la théorie de Lamarck.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, travaux et doctrine scientifique d’Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire, p. 445

(Réf. 75601) 500 €

L’un des ouvrages “les plus exacts et les mieux exécutés que l’on 
ait encore donnés sur les mammifères” (Brunet)

32. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Étienne), CUVIER (Frédéric). Histoire 
naturelle des mammifères, avec des figures originales, coloriées, dessinées d’après 
des animaux vivans. À Paris, chez A. Bellin, 1821-1825. In-folio, 90 planches, ac-
compagnées de feuillets explicatifs. Demi-basane bleu nuit.

Réunion de 90 planches originales, représentant une partie de cette somme, réalisée en 
collaboration avec Geoffroy Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier (1773-1838), frère cadet du 
célèbre zoologiste Georges Cuvier.

L’Histoire naturelle des mammifères a été publiée entre 1818 et 1837 en 70 livraisons, aux-
quelles s’ajoutèrentdeux livraisons finales en 1842, éditées par le fils de Cuvier. Chaque 
livraison comportait 6 planches, accompagnées d’un texte explicatif signé par l’un des 
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deux zoologistes ; soit, en tout, 430 (ou 432) planches lithographiées d’après les dessins 
de Werner, De Wailly, Huet, Maréchal et Saunier et coloriées à l’époque. La mise en vo-
lume s’accompagnait de tableaux d’ “Ordre méthodique suivant lesquels devaient être 
disposées les espèces de mammifères représentées et décrites”.

Les planches du présent volume font partie des livraisons n° 30 à 52, publiées entre 
1821 et 1825. Elles ont été reliées avec la page de titre du premier volume et les 8 pages 
d’introduction générale.

Les espèces retenues ici appartiennent, pour la plupart, aux ordres des carnivores (25 
planches), ruminants (17 planches), quadrumanes (16 planches), rongeurs (14 planches), 
pachydermes (9 planches) et insectivores (6 planches). Notons une planche représen-
tant le phalanger de Cook (ordre des marsupiaux frugivores), une planche consacrée au 
phoque commun (ordre des phoques) et une autre à l’encoubert (ordre des édentés). La 
classification retenue fait intervenir les onze ordres définis par Frédéric Cuvier (qua-
drumanes, insectivores, carnivores, phoques, marsupiaux frugivores, rongeurs, édentés, 
pachydermes, ruminants, monotrèmes et cétacés). Ce dernier est l’auteur de la majorité 
des notices, tandis que Geoffroy n’est intervenu que de manière occasionnelle.

In fine, ont été reliés trois des tableaux d’Ordre méthodique (pour les volumes 1 et 2 et 
pour les 40 première livraisons).

Cachets à froid (“CB”) sur les planches. Dos épidermé. Rousseurs, manque angulaire, 
anciennement comblé, sur une planche.

Nissen ZBI, n° 1525. Wood, p. 354. Brunet II, 1535-1536.

(Réf. 76788) 4 000 €

33. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Étienne), GOETHE (Johann Wolfgang  von). 
Traduction d’une analyse par le célèbre Goethe, publiée en Allemagne au sujet 
d’un ouvrage français ayant pour titre Principes de philosophie zoologique. [Suivi 
de] Mémoire sur la théorie physiologique désignée sous le nom de Vitalisme. 1830-
1831. In-8, 2 tirés à part en 1 volume, 15-14 pages. Broché, couverture d’attente 
muette bleu pâle de l’épque.

Deux rares tirés à part d’articles essentiels pour comprendre la pensée du naturaliste 
français Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), entre sa doctrine de l’unité de composi-
tion des animaux et son opposition aux théories vitalistes.

Le premier est la traduction de l’article élogieux de Goethe à son endroit  : GOETHE, 
Traduction d’une analyse (...) au sujet d’un ouvrage français ayant pour titre Principes de phi-
losophie zoologique [par Geoffroy Saint-Hilaire]. Extrait de la Revue médicale et étrangère, 
cahier de décembre 1830.

Il s’agit du tiré à part de la première parution française du commentaire de Goethe sur 
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les Principes de philosophie zoologique (Paris, Pichon, 1830), qui recueillaient les réponses 
faites à Cuvier par Geoffroy Saint-Hilaire dans la fameuse discussion académique de 
1830. Le patriarche de la littérature allemande s’est en effet étroitement mêlé de cette 
célèbre controverse française qui a animé l’Académie des sciences, connue sous le nom 
de “Querelle des analogues”, et qui avait pour objet l’unité de plan et de composition des 
êtres vivants ; il la considérait, ni plus ni moins, comme le grand évènement de l’année. 
Goethe, qui démontre, une fois de plus, son ambition scientifique, prend très clairement 
position pour le premier des deux naturalistes ; son intérêt pour les sciences, mâtiné de 
pensées panthéistes trouve en effet, “dans la tendance unifiante de Geoffroy, à la fois 
un aliment et un appui” (Piveteau). Il en profite également pour régler ses comptes avec 
Cuvier, qui avait prononcé lors d’une séance de l’Académie (5 avril 1830) des propos 
qui semblent avoir froissé le grand auteur : “Je sais bien que pour certains esprits, il y a 
derrière cette théorie des analogues, au moins confusément, une autre théorie fort an-
cienne réfutée de puis longtemps, mais que quelques allemands ont reproduite au profit 
du système panthéiste appelée philosophie de la nature” ; ce à quoi Goethe rétorque (p. 
15) : “Il ne faudrait rien moins que l’étendue de tout un volume in-8 pour commenter 
cette seule phrase, pour en exposer distinctement le sens et pour mettre en évidence la 
pieuse innocence des philosophes allemands”. L’analyse de Goethe a paru en allemand 
dans les Jahrbücher für wissenschafltiche Kritik (septembre 1830, n° 52 et 53). Elle a été 
immédiatement traduite dans plusieurs périodiques français ; la Revue médicale française 
et étrangère (cahier de décembre 1830) le publie pour la première fois, suivie par les An-
nales des sciences naturelles (XXII, 179, 1831). Quelques semaine avant sa mort, Goethe 
consacrera un second article à ce débat :ce sera son tout dernier écrit.

Le second est la première partie d’une réflexion de Geoffroy sur le “vitalisme” : Geoffroy 
Saint-Hilaire, Mémoire sur la théorie physiologiste désignée sous le nom de vitalisme. Extrait 
n° 2 du t. II de la Gazette médicale de Paris (1831).

L’auteur proclame ici un matérialisme intransigeant, en affirmant que les lois qui s’appli-
quent à la matière vivante sont celles de la chimie. Il compare les corps vivants aux corps 
bruts, et démontre la fragilité de la doctrine des vitalistes, qui définissaient être vivant 
comme une matière animée d’un principe ou force vitale, qui ne suivrait pas les lois de la 
matière (Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, p. 454).

Anciens cachet rouges, non lisibles, en quatrième de couverture. Rousseurs sur la pre-
mière pièce. Sinon, agréable exemplaire, à toutes marges.

Jean Piveteau, “Le débat entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire sur l’unité de plan et de 
composition”. In : Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, tome 3, n° 4, 1950. 
pp. 343-363. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Vie, travaux et doctrine scientifique d’Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, Bertrand, 1847. Théophile Cahn, La vie et l’œuvre d’Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, pp. 218-220.

(Réf. 76123) 800 €
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La géologie expérimentale

34. HALL (Sir James). Description d’une suite d’expériences qui montrent com-
ment la compression peut modifier l’action de la chaleur. À Genève, chez J. J. 
Passchoud, 1807. In-8, XII-260 pp. 5 pl. dépl. Broché, couverture d’attente gris 
clair.

Première édition en français, rare, traduite de l’anglais par le physicien suisse Marc-
Auguste Pictet, à partir de l’édition originale anglaise de 1805 :Account of a Series of Ex-
periments...

Les cinq planches dépliantes représentent les appareils et le déroulement des expériences 
chimiques sur la formation des roches ignées, menées à partir de 1798 par l’auteur, Sir 
James Hall (1761-1832), membre de l’académie royale d’Édimbourg et fondateur de 
la géologie expérimentale  : cette suite d’expériences joua un rôle déterminant dans la 
confirmation de la théorie de son compatriote et ami James Hutton sur la formation de 
la terre. En parvenant à mettre en fusion de la pierre calcaire sous une pression donnée, 
Hall trouve en effet une “forte présomption en faveur de la solution appliquée par le 
Docteur Hutton à tous les phénomènes géologiques” (p. 235).

James Hall ne fut pas toujours un émule de Hutton, au contraire : ainsi, écrit-il en 1812 
(Transactions of the Royal Society of Edinburgh) : “I was induced to reject [Hutton’s] sys-
tem entirely, and should probably have continued still to do so, with the great majority 
of the world, but for my habits of intimacy with the author, the vivacity and perspicuity 
of whose conversation formed a striking contrast to the obscurity of his writtings. I was 
induced by that charm (...) After three years of almost daily warafare with Dr. Hutton on 
the subject oh his theory, I began to view his fundamental principles with less and less 
repugnance” (Geikie, p. 318).

Très bon exemplaire, tel que paru, sous sa première couverture d’attente et non rogné.

DBS VI, pp. 53 et suiv. Ward & Carozzi, n° 993. Geikie, The Founders of Geology, pp. 317 
et suiv.

(Réf. 76274) 1 500 €

Herborisation chambérienne

35. [HERBIER]. Mousses et Champignons. s.l., s.n. [Chambéry, Rendu ?], milieu 
du xixe siècle. In-4, 2 volumes, [71] + [77] feuillets. Demi-basane maroquinée de 
l’époque, dos lisse orné, rubans de fermeture.

Deux jolis volumes de plantes cryptogames, peut-être herborisées par un certain Mon-
sieur Rendu (?) dont le nom apparait sur une note manuscrite contrecollée sur un 
contre-plat*.

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   36 22/10/2019   11:09



37

Le volume de Mousses, 
tomé 1, composé de 
feuillets de papier bleu, 

contient 224 échantillons 
collés sur des papillons 

rectangulaires, épin-
glés par séries de 2, 

3 ou 4. Ces cartes 
de présenta-
tion sont ornées 
pour la plupart 

d ’e n c a d re m e n t s 
gravés sur bois. 

Au revers 
de quelques 
cartes, des lé-

gendes manus-
crites ont été col-
lées  : elles nous 
apprennent que 
plusieurs spéci-
mens ont été re-
cueillis à Cham-

béry.

Le volume de Cham-
pignons, non tomé, 
rassemble des spé-

cimens parasitaires, 
soit 214 échantillons présen-

tés de manière identique au volume 
de Mousses, mais sur papier blanc ; le collectionneur y a réuni des espèces contaminées 
par divers types de champignons et a ajouté, sous plusieurs espèces, des dessins à l’aqua-
relle donnant des vues microscopiques des parasites en question.

Coiffes et charnières frottées. Plusieurs spécimens décollés.

*Cette note sur papier réglé, qui se trouve au contre-plat du volume de champignons, 
retrace l’histoire des premiers possesseurs : “Herbier de plantes cryptogames. Donné par 
Monsieur Rendu (ou Bendu ?) vers l’année 1874 à Mrs René et Julien Fallou et cédé par 
ceux-ci en 1912 à Jean Fallou”.

(Réf. 73985) 2 500 €
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36. HERICART DE THURY (Louis-Étienne-François) et HOURY (Louis-Clément). 
Minéralogie synoptique ou tableaux des substances minérales spécifiées caractéri-
sées. Paris, Allais libraire, An XIII - 1805. In-8, 160-[1 p. errata] pp. Broché, sous 
couverture rose d’attente de l’époque.

Première édition par les ingénieurs des Mines Louis-Clément Houry (1780-1843) et 
Louis Étienne Héricart de Thury (1776-1854).

Le vicomte de Thury, ingénieur et agronome, chargé de 1809 à 1830 de l’inspection géné-
rale des carrières de Paris et de 1823 à 1830 de la direction des travaux de Paris, devint 
célèbre pour ses importants travaux de consolidation et d’aménagement des catacombes 
de Paris, au cours desquels il réunit une collection géologique et recueillit les échan-
tillons de tous les bancs de pierre du bassin parisien.

Exemplaire tel que paru.

Poggendorff I, 1076.

(Réf. 76261) 700 €

37. HUMBOLDT (Alexander von). De distributione geographica plantarum, 
secundum coeli temperiem et altitudinem montium, prelegomena. Lutetiae Pari-
siorume [Paris], in Libraria Greco-latino-germanica [E typis J. Gratio], 1817. In-8, 
[6]-249-[5] pp., 1 pl. depl. Broché, couverture d’attente bleu clair de l’époque, 
pièce de titre papier au dos.
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Première édition séparée. L’ouvrage est une réimpression des prolégomènes qui 
avaient paru à l’origine dans le volume I des Nova genera species plantarum (1815). 
Alexandre de Humboldt (1769-1859) tente ici, pour la première fois, de donner un aper-
çu rationnel de la distribution des plantes à la surface de la terre. Notre exemplaire est 
bien complet de la jolie planche dépliante rehaussée à l’aquarelle, représentant les diffé-
rents niveaux de végétation sur des montagnes dans trois zones climatiques, et démon-
trant les effets de la latitude et de l’altitude sur l’accroissement des plantes.

Les travaux de Humboldt sur la géographie des plantes, dont il se considère comme 
le fondateur, s’inscrivent dans un projet plus vaste de constitution d’une physique du 
globe : afin d’en imposer les fondements scientifiques, le géologue fait se croiser la géo-
graphie et les sciences naturelles et procède à la récolte de données aussi précieuses que 
précises.

Bel exemplaire, tel que paru  : non coupé, non rogné et sous couverture d’attente de 
l’époque.

Pritzel 4328. Julius Löwenberg, “Alexandre von Humboldt. Bibliographische Überricht” 
(in Bruhns , Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. II. Band) : n° 145.

(Réf. 75723) Vendu

38. [ITALIE]. Itinerario italiano, ossia descrizione dei viaggi per le strade 
piu’ frequentate alle principali citta’ d’Italia... Con carte geografiche. Milano, 
della stamperia di Pasquale Agnelli, si vende da’ Fratelli Vallardi, 1808. In-8, 
[2]-XXXIX-244 pp., 15 cartes dont 1 en couleurs. Broché, couverture à rabat im-
primée de l’éditeur, fragment de ruban de fermeture.

Seconde édition milanaise, reliée sous la couverture de l’édition de Milan 1803.
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Ce joli guide d’Italie, décrivant 52 étapes reliant les principales villes depuis Milan jusqu’à 
Palerme, est illustré de 14 cartes gravées sur cuivre et ouvre sur une carte générale de 
l’Italie, rehaussée en couleurs. Chaque itinéraire est décrit précisément, avec des indica-
tions historiques, artistiques et pratiques.

La première édition de ce célèbre Itinéraire italien est de 1800 ; elle fut suivie de nom-
breuses autres.

Agréable exemplaire dans sa reliure de l’éditeur, frottée par l’usage. Petites lacunes au 
niveau du dos. Bon état néanmoins.

(Réf. 76791) 600 €

L’un des plus grands voyages maritimes du siècle des Lumières

39. LA PÉROUSE (Jean-François Galaup de). Voyage de La Pérouse autour 
du monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. 
A. Milet-Mureau. Paris, Imprimerie de la République, an V (1797). 4 vol. de texte 
in-4, avec portrait de l’auteur au tome I ; et 1 atlas in-plano, titre-frontispice et 69 
planches. Cartonnages de papier à la cuve rose de l’époque, pièces de titre papier.

Atlas illustré de 69 planches remarquablement gravées sur cuivre, figurant cartes et 
plans, vues, personnages, planches d’histoire naturelle etc. Exemplaire bien complet du 
portrait de La Pérouse, gravé d’après une miniature par Tardieu en 1793, qui est ici relié 
en tête du premier tome.

Première édition de cet ouvrage relatant la célèbre circumnavigation de La Pérouse et 
offrant un récit d’un “très vif intérêt par la précision de ses observations et la qualité des 
commentaires consacrés aux divers pays visités” (En français dans le texte).
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En août 1785, sur ordre du roi Louis xvi, La Pérouse et ses compagnons embarquent 
à bord des vaisseaux la Boussole et l’Astrolabe pour une grande expédition autour du 
monde. La Pérouse a pour mission de terminer le travail colossal de relevés topogra-
phiques (principalement du littoral pacifique du continent nord-américain) entrepris 
par James Cook quelques années auparavant. La recherche de nouveaux territoires et 
d’éventuels débouchés commerciaux (commerce de pelleteries) fait également partie des 
objectifs qui lui ont été fixés. En suivant dans un premier temps l’itinéraire que prit Bou-
gainville en 1767 (passage par la côte est de l’Amérique du Sud et par le Cap Horn), l’expé-
dition s’aventure ensuite dans l’océan Pacifique qu’elle explore de long en large (Chili, île 
de Pâques, îles Sandwich, sud de l’Alaska, Californie, Macao, mers de Chine et du Japon, 
îles Samoa et Tonga, côte australienne), avant de s’échouer tragiquement sur les récifs 
de Vanikoro en 1788.

La majeure partie des documents de l’expédition avait été fort heureusement confiés 
en septembre 1787 à l’interprète De Lesseps, lors d’une escale en Kamtchatka ; ce der-
nier atteignit Paris un an plus tard, au terme d’une une incroyable épopée terrestre à 
travers la Sibérie et l’Europe. En 1791, l’Assemblée nationale décrète l’impression des 
relations, des cartes et des dessins. Elle en confie la direction à Milet-Mureau  ; pour 
l’atlas, ce dernier fait appel aux meilleurs artistes de l’époque, notamment Moreau le 
jeune et Pierre-Philippe Choffard. Aussi belles les unes que les autres (jolie vue de Macao, 
intéressantes planches de personnages en costume de la côte nord-ouest de l’Amérique, 
élégante gravure d’un oiseau de Californie septentrionale etc.), ces planches ont pour 
la plupart été gravées d’après des dessins réalisés au cours du périple, précieux vestiges 
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iconographiques d’une immense collection qui a péri avec les équipages.

Ce bel ouvrage a été tiré à environ 2000 exemplaires. À l’époque, le Directoire en fit don 
d’un certain nombre aux puissances alliées et à des sociétés savantes ; le naturaliste du 
premier voyage de Cook, Sir Joseph Banks, en reçut même un exemplaire (source : Ar-
chives nationales de Paris).

Superbe exemplaire, tel que paru, non coupé et non rogné, établi originellement dans de 
jolis cartonnages roses. L’intérieur est d’une formidable fraîcheur.

Brunet III-828. Sabin X-68. En français dans le texte, n° 199.

(Réf. 76159) 18 000 €

Naissance de la biologie

40. LAMARCK (Jean-Baptiste). Hydrogéologie ou Recherches sur l’influence 
qu’ont les eaux sur la surface du globe terrestre sur les causes de l’existence du 
bassin des mers... À Paris, chez l’auteur, an X (1802). In-8, 268 pp. Broché, cou-
verture d’attente de l’époque.

Édition originale de cette rarissime Hydrogéologie parue à compte d’auteur et tirée à 
1025 exemplaires seulement (Norman).

On y trouve, en page 8, le terme de “biologie”, employé pour la toute première fois afin 
de désigner la théorie des “corps vivans”, les sciences de la vie.

Lamarck expose dans cet ouvrage sa théorie du globe terrestre : il y réunit les observa-
tions géologiques recueillies pendant ses voyages en Allemagne, en Hongrie et en France 
et expose son point de vue sur l’influence des eaux sur la surface du globe. Ces dernières 
seraient la cause principale de la plupart des changements géologiques survenus. La-
marck démontre également - ce que personne avant lui n’avait su entièrement prouver - 
l’importance des plantes et des animaux comme agents de transformations géologiques.

L’hydrogéologie est suivie des mémoires sur la matière du feu et sur la matière du son.

Très bel exemplaire, dans sa condition d’origine, sous couverture muette de papier rose 
de l’époque et entièrement non rogné. Témoins un peu empoussiérés.

DSB VII, pp. 589. Norman 1263. Ward and Carozzi 1312.

(Réf. 76219) 3 500 €

41. LEMSTRÖM (Carl Selim). L’aurore boréale, étude générale des phéno-
mènes produits par les courants électriques de l’atmosphère. Paris, Gauthier-Vil-
lars, 1886. In-8, XII-[2]-199 pp., 5 pl. Broché, couverture illustrée de l’éditeur.
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14 planches, dont 5 hors texte en chromolithographie dessinées par l’artiste norvégien 
Collet et le peintre finlandais Maexmontan ; les 9 autres, en noir dans le texte, “ont été 
gravées d’après les documents fournis par M. Angot” et sont propres à l’édition française.

Première et unique édition française de cet ouvrage de Lemström, où sont trans-
crites les observations et résultats obtenus d’après des expériences menées dans les ré-
gions polaires sur l’aurore boréale entre 1882 et 1883. L’auteur parvient à apporter “des 
faits scientifiques incontestables”, en démontrant que les aurores sont produites par un 
courant électrique positif descendant des régions hautes de l’atmosphère vers la terre, 
et qu’elles prennent naissance dans les couches inférieures de l’air raréfié. Il met aussi au 
jour la théorie de la double périodicité des aurores qu’il envisage de lier au magnétisme 
terrestre, à l’influence des planètes entre elles (notamment Jupiter et Saturne), et aux 
taches du soleil.

Rousseurs sur tranches. Couverture légèrement insolée,réparation à un angle. Bel exem-
plaire néanmoins.

(Réf. 76247) 400 €
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42. MAPPUS (Marcus), EHRMANN (Johann Christian). Historia plantarum 
alsaticarum. Argentorati [Strasbourg], Sumtibus Johannis Danielis Dulseckeri [et] 
Amstellodami, Apud Petrum Mortier, 1742. In-4, [8]-335-[32] pp., 7 pl. Carton-
nage d’attente rose de l’époque.

Édition originale, posthume, de cet ouvrage considéré comme le plus remarquable sur 
la flore d’Alsace au xviiie siècle. L’auteur principal, Marcus Mappus (ou Mapp) fils (1666-
1738), botaniste alsacien, est souvent confondu avec son père, le médecin et directeur 
du jardin botanique de la Faculté de Strasbourg Marcus Mappus (1632-1701). Il mourut 
sans avoir pu achever son entreprise, continuée par Johann Christian Ehrmann (1710-
1797) dès la lettre “E”.

Exemplaire tel que paru, non coupé, non rogné, sous cartonnage d’attente de l’époque. 
Cartonnage frotté, dos usé. Une galerie de ver marginale, traversant l’ensemble du vo-
lume sans atteinte au texte.

Pritzel, 5794. Nissen BBI, 1274.

(Réf. 76221) 1 050 €

“La vie s’achemine sur la Terre vers son extinction, pour renaître 
avec une nouvelle ardeur sur une autre planète [Vénus].”

43. MILANKOVIC (Milutin MILANKOVITCH). Théorie mathématique des 
phénomènes thermiques, produits par la radiation solaire. Paris, Gauthier-Villars 
et Cie [Zagreb - Imprimerie d’Archevêché], 1920. In-8, XVI-338-[2] p., 27 fig. 
dans le texte. Demi-basane bleu nuit de l’époque, dos à faux-nerfs et filetés, titre 
doré.

Édition originale française de cet ouvrage visionnaire dans lequelle le mathéma-
ticien, géophysicien, astronome et climatologue serbe Milutin Milankovitch (1879-
1958) expose pour la première fois sa théorie astronomique des changements clima-
tiques.

L’ouvrage est composé d’un exposé théorique suivi de ses applications avec des données 
bibliographiques, des remarques et des notes ainsi qu’un index.

En préface, Milankovitch expose comment il décida de se consacrer entièrement à l’étude 
de cette question : “décrire mathématiquement la marche de l’insolation de la surface 
terrestre, et trouver, par des lois physiques, la connexion entre cette insolation et la 
température de la surface du globe et de son atmosphère. Sous une telle forme, la pro-
position devient le problème fondamental de la Météorologie et de la Climatologie ; et 
je dois avouer ma surprise quand je remarquai que ce problème n’avait pas encore été 
résolu, même dans ses grands traits, malgré son importance particulière” (préface, p. V.)
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Dès 1911, Milankovitch, alors assistant en mathématiques appliquées à l’université de 
Belgrade, décide de dresser une carte des périodes glaciaires. Il est officier de réserve 
durant la guerre des Balkans. En 1914, alors qu’il passse sa lune de miel dans son village 
natal situé sur la frontière austro-hongroise, le conflit mondial éclate ; étant serbe, il est 
arrêté et emprisonné à la forteresse d’Osijek. Ses recherches sont interrompues quelques 
temps, mais il se trouve finalement autorisé, dès la fin de l’année 1914, à travailler dans 
la Bibliothèque de l’Académie Hongroise des Sciences. Quelques années après la guerre, 
il publie enfin sa Théorie mathématique des phénomènes thermiques, sous les auspices de 
l’Académie yougoslave des Sciences et des Arts de Zagreb et le Ministère de l’Instruction 
publique du royaume des Serbes, Croates et Slovènes : il devient ainsi “le premier à éla-
borer une théorie complète des glaciations du Quaternaire, allant du calcul des éléments 
orbitaux jusqu’à la détermination des températures au sol en passant par les insolations 
disponibles au sommet de l’atmosphère.” (*p. 388.) Malheureusement, cette publication 
en français est passée pratiquement inaperçue et sa diffusion fut très restreinte.

Entre 1920 et 1941, le savant affine ses calculs afin d’affirmer sa théorie des cycles basée 
sur les modifications périodiques de l’orbite de la Terre autour du soleil. En 1930, à Ber-
lin il publie en allemand pour le Handbuch der Klimalogie son Mathematische Klimalehre 
und Astronomische Theorie der Klimaschwankungen, traduit en russe en 1939, puis, entre 
1931 et 1938 une série d’articles pour le Handbuch der Geophysik. En 1941, il publie à 
Belgrade une synthèse exhaustive en allemand sur ses recherches pour les éditions de 
l’Académie royale serbe intitulée Kanon der Erdbestrahlungen und seine Anwendung auf das 
Eiszeitenproblem (Canon de l’insolation de la Terre et de ses applications au problème des 
âges glaciaires), il faut attendre 1969 pour que l’ouvrage soit traduit en anglais et touche 
une communauté scientifique plus large.

À la fin des années 1970, la “théorie Milankovitch” fut confirmée par l’astronome belge 
André Berger et demeure de nos jours une source d’étude. En 2000, La NASA a proclamé 
Milankovitch comme l’un des plus importants savants dans le domaine des sciences de 
la Terre.

Ouvrage des plus rares et de la plus haute importance, qui annonce avec 50 ans d’avance 
“l’ère de l’analyse scientifique de la prédictibilité du climat et de la climatologie dyna-
mique” (Andjelić et Berger, p. 391).

Bel exemplaire dans sa reliure d’époque.

Sources :

Tatomir P. Andjelić et André Berger, “Milutin Milankovitch, père de la théorie astrono-
mique des paléoclimats” dans Histoire & Mesure, Année 1988, 3-3, pp. 385-402, numéro 
thématique : “Le climat”. et https://earthobservatory.nasa.gov/features/Milankovitch

(Réf. 76359) 1 200 €
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44. [MONTLOSIER (François Dominique de REYNAUD, comte de)]. Essai 
sur la théorie des volcans d’Auvergne. À Riom et à Clermont, de l’imprimerie de 
Landriot et Rousset, An X - 1802. In-8, 184 pp. Broché, couverture d’attente de 
l’époque.

Seconde édition de cet intéressant traité de volcanologie du comte de Montlosier 
(1755-1838). L’ouvrage fut très remarqué lors de sa parution, en 1789 : en effet, il s’agit 
non seulement de l’un des tout premiers traités sur les volcans d’Auvergne, après les 
travaux de Guettard et Desmarest, qu’il rejoint quant à l’hypothèse de l’origine volca-
nique du basalte ; mais, plus encore, l’auteur y expose des vues originales, basées non sur 
des spéculations intellectuelles mais sur l’observation de terrain. De fait, Montlosier a 
arpenté les volcans de sa région natale durant de longues années : ses observations l’ont 
conduit à formuler des théories visionnaires sur la formation des dômes volcaniques, 
tout en développant l’idée de volcans anciens et nouveaux..

Sa publication fait suite aux travaux importants publiés en 1778 par Faujas de Saint-
Fond, qui partit lui aussi en excursion dans la région (Recherches sur les volcans éteints 
du Vivarais et du Velay, 1778) (voir n° 28). Elle s’avèrera fort utile à Leopold von Buch..

Geikie, The Founders of Geology, p. 257 et suiv. François-Dominique de Larouzière, “Le 
Comte de Montlosier : une vision originale des volcans d’Auvergne à la fin du xviiie siècle”. 
Travaux du Comité français d’histoire de la géologie, troisième série, t. XVII, 2003.

(Réf. 76284) 550 €

45. MOUXY DE LOCHE (comte François de). D’une résine employée par 
l’abeille à la construction de ses gâteaux. [Turin, Académie impériale, an XIII - 
1805]. In-4, 34 pp., 1 pl. Broché, couverture d’attente de l’époque.

Une planche dépliante en taille-douce d’après un dessin de l’auteur, figurant une tête 
d’abeille gravée au trait et un détail de la même, ombrée.

Tiré à part fort peu courant, extrait des Mémoires de l’Académie impériale des sciences, 
littérature et beaux arts de Turin pour les années XII et XIII. L’auteur s’intéresse ici à la 
manière dont les abeilles produisent la cire servant à la confection de leurs alvéoles.

Le comte de Loche (qui signe ici Mouxy-Deloche, 1756-1837) fut membre de nom-
breuses sociétés savantes, dont la Société royale d’agriculture de Turin et la Société des 
naturalistes de Genève. En 1814, le roi de Sardaigne le nomme commandant du duché et 
de la ville d’Aoste. En 1819, il fonde la Société royale académique de Savoie avec Billiet, 
Vignet et Raymond. Ses travaux portent sur l’apiculture, l’entomologie l’agriculture et 
l’archéologie.

Envoi non signé de l’auteur en première de couverture, “À Monsieur Salteur-Balland. En 
témoignage d’attachement respectueux” : sans doute le comte Jean-Baptiste Salteur-
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Balland (1750-1812), fils de Jacques Salteur, sénateur au Sénat de Savoie et natura-
liste, ami de Joseph de Maistre (voir n°68  : contient également un envoi à Salteur-
Balland).

Quérard VI, 352.

(Réf. 76542) 350 €

46. PASTEUR (Louis). Études sur la maladie des vers à soie. Paris, Gauthier-
Villars, 1870. In-8, 2 volumes ; frontispice, XII, 322 pages et 36 planches ;.[6]-327 
pages et 1 planche. Demi-chagrin vert de l’époque, titres et tomaisons dorés.

Première édition. Durant trente ans, la France connut 
une baisse très importante dans sa production de tis-
sus de soie, due à une maladie inconnue touchant la 
chenille du bombyx du mûrier. En 1865, le Ministre 
de l’agriculture chargea Louis Pasteur d’étudier ce 
phénomène. Il se rendit dans le sud de la France, lieu 

d’élevage des vers, et effectua des recherches sur la 
maladie pendant 5 ans. Dans cet ouvrage, Pasteur 

fait un compte-rendu des différentes recherches 
et expériences menées sur les maladies des vers à 
soie. Il explique que la mort des spécimens est 

due à deux maladies différentes qu’il appelle pébrine et flacherie. 
L’une est causée par un parasite et l’autre est due à l’environne-

ment. Les deux affections sont héréditaires et contagieuses. Il indique enfin 
les moyens pour éradiquer la maladie notamment en enlevant les œufs et les larves 
contaminées et en faisant attention aux conditions environnementales dans lesquelles 
sont placées les spécimens. C’est au travers de cette étude et de celle du charbon que 
Pasteur démontre, le premier, qu’une maladie est liée à un agent pathogène déterminé.

Bel exemplaire à noter cependant quelques rousseurs au tome 1 et une auréole marginale 
au tome 2. Quelques planches ont tendance à se détacher.

(Réf. 74506) 800 €

47. PASTEUR (Louis). Études sur la bière, ses maladies, causes qui les provo-
quent, procédé pour la rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle de la fermen-
tation. Paris, Gauthier-Villars, 1876. In-8, VIII-387 pages, 12 planches, 4 pages de 
publications de Gauthier-Villars. Broché, couverture éditeur orange imprimée en 
noir.

Édition originale.
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L’ouvrage est illustré de 12 planches gravées par Hellé et Picart d’après Deyrolle et Lac-
kerbauer, montrant des vues microscopiques, et de 85 figures sur bois dans le texte.

Ici, Pasteur passe en revue les débats sur la fermentation auxquels il a été mêlé depuis la 
parution des Études sur le vin (1866).

“In Pasteur’s important study of fermentation, he discovered that contamination of 
beer was caused by microorganisms found in the air and not spontaneously generated as 
had been previously believed. He made possible the scientific processing of beer, wine, 
milk, and other perishable products” (Heirs of Hippocrate). Pasteur “described a new and 
perfected method of preparing pure yeast and acknowledged that a limited quantity of 
oxygen was important for brewing” (Garrison).

Exemplaire non rogné. Couverture défraîchie et insolée. Rares rousseurs pâles.

Duveen p. 461 ; Garrison & Morton, 2485 ;Heirs of Hippocrate, 1018 ; Norman, 1658 ; 
Osler, 1550.

(Réf. 75705) 500 €

48. [PASTEUR – HAFFKINE]. Documents photographiques inédits : Portraits 
de Louis Pasteur sur son lit de mort et de Waldemar Haffkine dans son laboratoire 
à Bombay. [Institut Pasteur, Villeneuve-l’Étang, France, septembre 1895 et Institut 
Haffkine, Bombay, Inde, 1897 ou 1898], 2 épreuves argentiques [120 x 172 mm et 
155 x 210 mm] contrecollées sur cartons forts de l’époque.

Ensemble rare réunissant 2 clichés photographiques originaux non répertoriés.

Le premier portrait est celui de Louis Pasteur étendu sur son lit mortuaire. De part son 
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cadrage et sa proximité, ce portrait mortuaire a sans doute été effectué par un amateur 
proche de Pasteur, il ne s’agit pas d’une prise de vue officielle.

Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822, meurt le 28 septembre 1895 à 16h40 à Ville-
neuve-l’Étang, dans l’annexe dite « de Garches » de l’Institut Pasteur, où il s’installait 
souvent l’été. Sa chambre y est toujours conservée. Des funérailles nationales lui sont 
réservées le 5 octobre suivant, au cours desquelles son corps, préalablement embaumé, 
est déposé dans la crypte de Notre-Dame de Paris.

En 1896, à la demande de son épouse, son corps fut placé dans la crypte de l’Institut où 
il repose au milieu de ses disciples. Un masque mortuaire est visible dans la crypte. Un 
négatif sur plaque de verre montrant la chambre mortuaire prise en 1926 est conservé 
au Département Estampes et photographie à la BnF (8/5/26, la chambre mortuaire de 
Pasteur à Garches : photographie de presse / Agence Rol.) Un cliché mortuaire montrant 
Pasteur sur son lit de mort en présence de ses petits enfants a été publié en 1956 par 
sa petite-fille Camille dans : Pasteur Vallery-Radot, Images de la vie et de l’œuvre, p. 158 
(document photographique provenant de la collection Pasteur Vallery-Radot).

Le second cliché nous montre Waldemar Mordek’aï Wolff Haffkine (1860-1930) dans 
son laboratoire en Inde. Ce fameux bactériologiste né à Odessa, issu d’une famille juive 
modeste, travailla principalement en Inde après avoir émigré à Genève et à Paris, où il in-
tégra l’Institut Pasteur. Il fut le premier microbiologiste à développer et utiliser le vaccin 
contre le choléra et la peste bubonique, vaccins qu’il teste avec succès sur lui-même en 
juillet 1892 et juillet 1897. En 1899, il est nommé directeur du laboratoire de recherche 
contre la peste à Bombay, rebaptisé Institut Haffkine en 1925. Cet institut de recherche 
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en bactériologie et épidémiologie existe encore aujourd’hui. Haffkine resta en Inde pen-
dant 22 ans où il réalisa près de quatre millions de vaccinations.

Le cliché présenté ci-dessous a été réalisé en 1897 ou 1898 dans le laboratoire créé par le 
docteur Haffkine à Bombay. Le laboratoire, tout d’abord improvisé dans le hall du Grant 
Medical College de Bombay, fut déplacé en 1898 à Khushru Lodge, dans le quartier de 
Mazgaon de Bombay, dans l’ancienne loge du sultan Mohammed Chah, Aga Khan III. Ce-
lui-ci finança en partie la création et l’installation de l’institut et 10 à 12.000 personnes 
reçurent le vaccin sous les auspices de son altesse Agha Khan III.

Sur le cliché, le bactériologiste tient dans une main une seringue levée au-dessus d’un 
animal de laboratoire et, dans l’autre main, un échantillon sous verre : il semble vraisem-
blablement mimer une scène de vaccination sous les yeux fascinés d’un employé hindou 
placé, debout, à ses côtés. Ce cliché, anonyme, fut reproduit par Aditya Chichkar dans 
une publication indienne (https://ismailimail.blog/2016/04/17/historic-photo-of-dr-
waldemar-haffkine-at-khushru-lodge-owned-by-aga-khan-iii/).

Il est ici intriguant de savoir que Waldemar M. W. Haffkine rendit visite à Pasteur sur 
son lit de mort. En effet, suite à sa première campagne victorieuse de vaccination et 
après avoir contracté la malaria en Inde le docteur retourna en France. Dans un rapport 
adressé à Londres, il écrit : “Le jour de mon retour d’Inde, je trouvai Pasteur couché sur 
son lit de mort. Quelle qu’ait pu être son appréciation de mon travail, j’ai seulement un 
désir que l’entièreté de l’honneur qui pourrait résulter de mes efforts soit associée à sa 
mémoire sacrée.” (Haffkine W.M., « A lecture on inoculation against Cholera in India, de-
livered at the Examination hall, Victoria embankment, on Dec. 18th, 1895 », The Lancet, 
n° du 21 dec. 1895, pp. 1555-1556.)

Précieux documents historiques, de même provenance, sur deux grands pionniers de la 
microbiologie. (Le carton sur lequel est contrecollé le portrait de Pasteur porte un fin 
liseret rouge d’encadrement, le bord supérieur du tirage est légèrement accidenté. Le 
tirage du laboratoire Haffkine est de bon état de conservation.)

Documents annexes joints  : 1 tirage argentique contrecollé sur carton [165 x 110 
mm] légendé  : Portrait de Pasteur avec sa petite-fille Camille Vallery-Radot par Léon 
Bonnat (1886) / 4 tirages argentiques [170 x 220 mm] de portraits réalisés aux pastels 
par le jeune Louis Pasteur entre 1835 et 1842 : portrait de sa mère, de Claudine Benoiste 
Parpandet dite soeur Constance, portrait d’une jeune fille et portrait de son père / 1 
gravure du xixe siècle : portrait âgé de Louis Pasteur par Roussel.

(Réf. 59147) 3 000 €

49. ROQUES (Joseph). Plantes usuelles, indigènes et exotiques avec la descrip-
tion de leurs caractères distinctifs et de leurs propriétés médicinales, gravées et 
coloriées par J. Grasset de Saint-Sauveur. Paris, chez l’auteur et chez Mme Veuve 
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Hocquart, 2° éd., 1809. 2 volumes in-4, [4]-VIII-266 pages 
et 72 planches + [4]-278 pages et 61planches. Demi-ba-
sane tabac du xixe siècle, dos lisses et filetés, tranches 
cailloutées.

Bon exemplaire de ce premier ouvrage du docteur Roques, 
éminent médecin et botaniste, qui écrivit aussi sur la phytogra-
phie médicale et sur les champignons. Complet des 133 planches 
(dont le frontispice au rameau d’olivier) aquarellées à la main, 
sous serpentes.

Les Plantes usuelles sont nées de la collaboration de Joseph Roques 
et de Jacques Grasset Saint-Sauveur, aquafortiste, dessinateur, 
polygraphe prolifique, conformément à l’esprit encyclopédiste du 
xviiie siècle. Cette seconde édition est identique à la première, qui a 
paru en 1807. L’ouvrage est précédé d’un précis sur les parties extérieures des végétaux 
et d’un aperçu des méthodes de Tournefort, Linné et Jussieu. Chaque plante est dési-
gnée par son nom vulgaire et par celui adopté par Linné. Sont aussi mentionnées  : la 
classe et l’ordre de Linné, la classe de Tournefort et de la famille de Jussieu.

Annotations au crayon sur plusieurs planches  ; elles donnent les noms savants des 
plantes figurées.

Nissen BBI, n° 1674; Plesch p. 386.

(Réf. 64468) 6 500 €

50. ROZIER (François). Traité sur la meilleure manière de cultiver la navette et 
le colsat, et d’en extraire une huile dépouillée de son mauvais goût & de son odeur 
désagréable. À Paris, chez Ruault, 1774. In-8, [4]-VI-8-LXXX-139-IV-[1] pages. 
Demi-basane de l’époque, dos à faux nerfs et fleuronné, plats de papier tourniquet 
ancien, tranches rouges.

Édition originale de ce livre peu courant. Il contient en préface un extrait des re-
gistres de l’Académie des Sciences du 26 mars 1774, signé Lavoisier et Macquer. Le nom 
de l’auteur, l’abbé François Rozier, apparait à la fin de la l’épître dédicatoire à Trudaine 
de Montigny.Rozier (1734-1793), célèbre agronome Lyonnais, est surtout connu pour 
son Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins (Rouault, 1772) et le 
fameux Cour complet d’agriculture. Il fut docteur en théologie, puis directeur de l’école 
vétérinaire de Lyon. De de 1773 à 1784, il dirigea les Observations sur la physique, sur 
l’histoire naturelle et sur les arts (voir n° 104).

Étiquette de la bibliothèque du médecin Hyacinthe Théodore Baron (1707-1787), doyen 
de la faculté de médecine de Paris de 1750 à 1753 et membre de l’Académie des sciences, 
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portant sa devise « Mihi res., nom me rebus » (« je veux maîtriser les évènements et non 
être leur esclave ». Henry-André, Les ex-libris de médecins, p. 82).

(Réf. 64822) 700 €

51. SÉGUIER (Jean Fancois). Bibliotheca botanica, sive catalogue auctorum et 
librorum. Hagae-Comitum [La Haye], Apud Joannem Neaulme, 1740. In-4, 16-
450-60 pp. Cartonnage d’attente rose de l’époque.

Première édition de cette bibliographie botanique, l’une des toutes premières à avoir 
été publiée. Elle se divise en trois parties : flores, botanique médicale et culture (horticul-
ture et agriculture). In fine, l’auteur a reproduit la bibliographie de Montalbanus, parue 
pour la première fois en 1657, sous le pseudonyme anagrammatique de Bumaldus, qui 
lui a servi de base à pour son propre ouvrage. Ce travail est essentiel dans l’histoire de 
la littérature botanique pré-linnéenne. Cornelius Haak en publia une seconde édition en 
1760 (édition dont la page de titre indique par erreur la date de 1740).

Jean-François Séguier (1703-1784), érudit nîmois, fréquenta les personnalités savantes 
les plus éminentes de son temps, à l’instar des frères de Jussieu et de Réaumur. Il était 
l’ami de Scipione Maffei, l’une des figures les plus notables du monde des lettres en Italie 
du nord, et il contribua à l’édification du Museo Maffeiano. La Bibliotheca botanica, avec 
ses Plantae Veronenses (1745-1754), lui assura sa notoriété de botaniste.

Exemplaire tel que paru, non coupé, non rogné. Cartonnage frotté, dos usé.

Pritzel 8586. Hunt 568 (pour la seconde édition).

(Réf. 76222) 2 000 €

52. SPRENGEL (Kurt). Antiquitatum botanicarum. Lipsiae [Leipzig], impensis 
bibliopolii Schaferiani, 1798. In-4, VIII-110 pp., 2 pl. dont 1 depl. Broché, couver-
ture d’attente de l’époque.

Édition originale des Antiquités botaniques du botaniste et médecin allemand Kurt 
Sprengel (1766-1833), opuscule “qui peut être mis au nombre des ouvrages les plus 
importans, sinon par son volume, du moins par son mérite” (Magasin encyclopédique). 
L’auteur s’intéresse ici à la botanique et à ses applications médicales selon les auteurs 
de l’Antiquité. L’ouvrage préfigure l’imposante publication qu’il donnera en 1807-1808, 
l’Historia rei herbariae.

Planches gravées en taille douce par A. G. Ehehard  ; l’une représente les feuilles et le 
gland du chêne faux-liège (quercus pseudo-suber), l’autre les feuilles, épis et fleurs du ba-
damier (terminalia glabrata).

Exemplaire tel que paru, non rogné, ayant conservé sa couverture d’attente d’origine 
ainsi que ses gardes finales en papier de remploi. Annotation ancienne sur une garde 
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finale. Papier oxydé, couverture défraîchie.

Pritzel, 8860. Magasin encyclopédique, 4e année, t. II; 1798, pp. 29 et suiv.

(Réf. 76793) 400 €

Négociations secretes au Siam

53. TACHARD (Guy). Voyage de Siam, des pères jésuites, envoyés par le Roy 
aux Indes & à la Chine. Avec leurs observations astronomiques, et leurs remarques 
de physiques, de géographie, d’hydrographie, & d’histoire. À Paris, chez Arnould 
Seneuze et Daniel Horthemels, 1686. In-4, [16]-424-[8] pages, 19 (sur 20) planches 
gravées sur cuivre, dont 10 repliées. Demi-veau à l’imitation, pièce de titre rouge, 
tranches rouges.

Édition originale, rare, de la première relation de voyage en Thaïlande du père jésuite 
d’Agoulême Guy Tachard (1651-1712).
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Exemplaire incomplet de la planche double qui représente le “balon” (la barque) du 
prince du Siam. L’illustration se compose de cartes, de planches d’histoire naturelle, de 
costumes et de représentation de galères d’apparat siamoises ; en outre, l’ouvrage est il-
lustré d’une vignette au titre, d’un bandeau et d’une lettrine historiée à la dédicace, ainsi 
que de 6 bandeaux en tête de chaque livre, le tout gravé en taille-douce par De Cornelis 
Vermeulen, d’après les dessins de P. Sevin.

Guy Tachard, qui a déjà effectué de grandes traversées vers les Amériques, est désigné en 
1685 pour faire partie de l’ambassade d’Alexandre de Chaumont, envoyée par Louis XIV 
auprès du roi du Siam Ramathibodi III dit Naraï le Grand ; François-Timoléon de Choisy, 
l’abbé travesti, est également du voyage. Il s’agit de la première ambassade française en-
voyée en Extrême-Orient. Son objectif est double, mercantile d’une part et prosélyte 
de l’autre : Louis XIV souhaite en effet renforcer le partenariat commercial avec le Siam, 
restaurer la gloire de la Compagnie française des Indes et faire ainsi concurrence au com-
merce hollandais, tout en poussant à la conversion le souverain Naraï et ses sujets à la 
religion catholique.

L’ambassade embarque à bord de l’Oyseau pour une traversée de sept mois, qui débute à 
Brest, passe par le Cap de Bonne-Espérance et par Java. Tachard, qui est accompagné de 
six de ses coreligionnaires, fait de nombreuses observations qu’il publie dans la présente 
relation ; il décrit les populations hottentotes, les jardins du gouverneur du Cap, diverses 
espèces animales, telles que l’éléphant, le rhinocéros, le zèbre, la vache marine, différents 
types de lézards ou encore le caméléon, ainsi que des plantes : notons une jolie planche 
de botanique sur laquelle figurent l’arbre à thé, l’aréquier et ses noix de bétel, ainsi que 
des racines de ginseng qui, dressées sur leurs ramifications, semblent se promener en 
l’arrière-plan.

Le rôle de Tachard dans l’ambassade s’avère plus important que prévu  ; tandis Chau-
mont et Choisy échouent dans leurs tractations en s’évertuant à entretenir le roi Naraï 
de religion, alors qu’il n’a nullement intention de se convertir, et en négligeant l’objectif 
mercantile, le père jésuite est repéré par le ministre du roi siamois, le grec Phaulkon : ce 
dernier fait de lui l’interlocuteur privilégié du roi, le charge des “négociations secrètes”, 
ainsi nommées par Choisy dans ses mémoires, et de la suite des pourparlers en France. 
L’ambassade de Chaumont quitte finalement le Siam le 22 décembre 1685, accompagnée 
de trois dignitaires siamois que Louis xiv reçoit en grande pompe dans la Galerie des 
glaces le 1er septembre 1686 : cette scène de présentation est reproduite dans la présente 
relation, sur le bandeau qui orne la dédicace.

Très en faveur à la cour, Tachard se trouve en position de force pour mettre sur pied 
une seconde ambassade, dirigée par Simon de la Loubère, qui sera destinée à former 
une réelle alliance entre la France et le Siam et dont il sera, une fois de plus, le diplo-
mate officieux : cette expédition sera publiée en 1689 dans le Second voyage de Tachard 
(Paris, Daniel Horthemels). Tachard deviendra l’interprète mandarin-siamois auprès de 
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Louis  xiv et du pape. Il effectuera sa dernière mission en Inde en 1689. Premier apôtre 
du Bengale, il y décèdera en 1712.

Cachet de la Société de Saint-Bertin, du Séminaire de Notre-Dame de Liesse et ex-libris 
Gosselin manuscrit à l’encre rouge sur le titre. Reliure finement restaurée, auréole inté-
rieure claire. Plusieurs planches réparées ou renforcées.

Cordier, Indosinica I, 947. Nissen ZBI, 4066. De Backer/Sommervogel VII, 1802. Graesse 
VII, 7. Raphaël Vongsuravatana. « Guy Tachard ou la Marine française dans les Indes 
orientales (1684-1701)”, in Histoire, économie et société, 1994, 13 » année, n°2. pp. 249-
267.

(Réf. 72147) 4 800 €

54. [TRÉMAUX (Pierre)]. [Voyages au Soudan Oriental et dans l’Afrique Sep-
tentrionale]. [Borrani et Droz], [1852-1858]. In-folio, en feuilles, 21 planches en 
lithographie, titre et faux-titre de relais oblong. Cartonnage postérieur au nom du 
libraire-éditeur Henri Vivien.
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Les 21 lithographies qui composent cet album - 20 planches de vues, de costumes, de 
cérémonies, de zoologie et de botanique et 1 panorama à double page - constituent une 
partie des 56 illustrations de l’atlas des Voyages au Soudan oriental et dans l’Afrique septen-
trionale, publié en 28 livraisons chez Borrani et Droz entre 1852 et 1858, alors accompa-
gnées de feuillets explicatifs, de 4 cartes et de 9 photographies.

L’ensemble que nous présentons a été réuni ultérieurement par l’éditeur Pierre Vivien, 
sans doute dans les années 1880-1900, accompagné d’un portefeuille portant le titre 
“Album du Soudan. Costumes, vues, types, cérémonies, etc.”, que l’on retrouve sur la 
page de titre. Les planches, non numérotées, sont les suivantes :

Les bords du Nil en Égypte ; Vues et détails du Grand désert de Korosko ; Danse funèbre 
des Barabras ; Cérémonie funèbre des Barabras ; Forêt vierge des bords du Fleuve bleu ; 
Femmes de Lony ; Forêt vierge d’Afrique ; Onagres du désert de Naga ; Parallèle des pal-
miers ; Vue du Mont Fa-Zoglo ; Détails des euphorbes ; Atelier de lavage des sables auri-
fères ; Panorama de Fa-Ronia ; Vue intérieure d’une tannerie ; Préliminaire cérémonieux 
d’une entrevue ;Écureuil fossoyeur et fruit du baobab ; Danse religieuse des Nègres ; Fête 
des Nègres ; Esclaves Schelouk et Dinka ; Fille du Dar-Four ; Vue de Suez.

L’archéologue Pierre Trémaux (1818-1895) s’intéressa beaucoup aux découvertes faites 
en Égypte au cours de la campagne militaire de Napoléon Bonaparte. Il voyagea dans 
cette partie de l’Afrique, qui était encore inconnue et interdite aux occidentaux, et en 
rapporta de nombreux documents qu’il publia à partir de 1852 ; il fut l’un des premiers 
à tenter d’utiliser la photographie pour l’illustration de ses publications  : le Voyage au 
Soudan Oriental était ainsi accompagné de quelques épreuves sur papier salé. Cependant, 
comme il était encore impossible de stabiliser parfaitement les images, Trémaux utilisa 
principalement la lithographie.

Portefeuille usé et sali. Petits accrocs et légères salissures en marge de quelques planches, 
rousseurs claires.

(Réf. 76897) 5 500 €

55. VALLOT (Jean-Nicolas). Concordance systématique, servant de table des 
matières à l’ouvrage de Réaumur, intitulé : Mémoires pour servir à l’histoire des 
insectes. À Paris, chez Grégoire et Thouvenin, an X - 1802. In-4, XVII-196-[2] pp. 
Broché, couverture d’attente bleue de l’époque.

Rare première et unique édition de cette Concordance destinée à compléter les cé-
lèbres Mémoires pour servir à l’histoire des insectes de Réaumur, dont le sixième et dernier 
tome était paru en 1742. 

Vallot (1771-1860), médecin et naturaliste de Dijon, fait précéder son travail d’un 
Abrégé de la vie de Réaumur. Les tables se présentent en six parties - une pour chaque 
tome des Mémoires : elles donnent la description, planche par planche, de chacune des 
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figures, avec le nom des espèces selon les systèmes modernes de Goeffroy et de Linné. 
L’index des noms d’insectes in fine rapporte, de manière très utile, les dénominations 
selon chaque système et selon les descriptions de Réaumur. Plus qu’un simple recense-
ment méthodique, il s’agit d’un véritable travail de recherche dont l’auteur confesse, en 
Avertissement, qu’elles lui ont “coûté beaucoup de peine”.

Exemplaire tel que paru, non rogné, ayant conservé sa couverture d’attente d’origine.

Pliures en coin de quelques feuillets. Accrocs angulaires avec manques à la première de 
couverture. Bel état intérieur, sans mouillure ni rousseur.

(Réf. 76224) 4 000 €

56. VASSALLI-EANDI (Antonio Maria). Rapport sur le tremblement de terre 
qui a commencé le 2 avril 1808 dans les vallées de Pélis, de Cluson, de Pô, etc. 
(Turin), Felix Galletti, mai 1808. In-8, 136-[1] pp. Broché, couverture d’attente de 
papier à la cuve bleu.

Première édition de ce rapport par l’abbé Vassalli-Eandi sur la séquence de séismes 
frappant la région de Fenestrelle et Pignerol, à l’est de Turin, depuis le 2 avril 1808. 
L’auteur rapporte des observations scientifiques rigoureuses et s’emploie à démontrer 
l’inutilité des puits, considérés depuis Pline comme des moyens d’atténuer les désastres 
causés par les tremblements de terre dans les villes. Ce travail reparaitra en octobre 1808 
dans le Journal de physique (t. 67).

Vassali-Eandi (1761-1825), physicien et mathématicien italien, était secrétaire perpé-
tuel de l’Académie des sciences de Turin et correspondant de l’Institut de France.

Perrey, Bibliographie séismique, n° 1613. Quérard X, 62. Barrata, I terremoti d’Italia, n° 859.

(Réf. 76264) 550 €

Contre Bernardin de Saint-Pierre

57. VILLETERQUE (Alexandre-Louis de). Quelques doutes sur la théories des 
marées par les glaces polaires. À Paris, Imprimerie de Didot Jeune, 1793. In-8, 
plaquette de 43 pp. brochée, sous couverture d’attente bleue.

Édition originale de cet opuscule peu courant d’Alexandre-Louis de Villeterque (1759-
1811). L’auteur y exprime, sous la forme d’une lettre à Bernardin de Saint-Pierre, ses 
objections à la théorie des marées, que ce dernier avait formulée dans les Études de la 
nature (1784). Bernardin, en donnant l’explication des marées par la fonte alternée des 
glaces polaires, y contredisait Newton et Laplace. Il s’agit de sa théorie la plus célèbre, 
car la plus controversée et la plus moquée : elle jeta un discrédit définitif sur sa renom-
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mée scientifique. Villeterque prend quant à lui beaucoup de précautions pour marquer 
son opposition, en insistant à plusieurs reprise, de manière presque dithyrambique, sur 
l’admiration qu’il voue, ailleurs, aux ouvrages de Bernardin.

Villeterque, sous-lieutenant dans le régiment de Normandie, était proche des idées ré-
volutionnaires. Homme de lettres s’intéressant aux sciences - à l’instar de Bernardin 
de Saint-Pierre -, il travailla comme publiciste pour le Journal des art, puis le Journal de 
Paris. Il est surtout connu pour sa querelle avec le marquis de Sade au sujet des Crimes 
de l’Amour.

Plaquette telle que parue, avec sa couverture d’attente et non rognée.

Quérard X, 206.

(Réf. 76291) 400 €

Une théorie de la terre : le Neptunisme

58. WERNER (Abraham Gottlob). Nouvelle théorie de la formation des filons. 
Application de cette théorie à l’exploitation des mines particulièrement celles de 
Freiberg. À Freiberg, chez Craz, 1802. In-8, portrait-frontispice, XXXII-311-[7]  pp. 
Broché, couverture d’attente muette bleu pâle.

Première édition française de cet ouvrage très rare, mémorable dans l’histoire des 
théories géologiques  : la traduction a été donnée par Aubuisson des Voisins, élève de 
Werner à la Bergakademie de Freiberg. L’exemplaire est bien complet du portrait de l’au-
teur, gravé d’après Vogel et reproduit ici pour la première fois. La même année a été 
publiée une édition parisienne (Villier) qui ne comporte pas le portrait.

La Neue Theorie von der Entstehung der Gänge a été publiée à l’origine à Freiberg en 1791. 
Werner, père de la géognosie, y formule, définitivement et catégoriquement, ses opi-
nions sur la formation de la terre. Celles-ci se résument en dix arguments que l’auteur 
utilise comme réponse aux objections qui lui sont faites (chapitre VII, §68, pp. 133 et 
suiv.), le premier d’entre eux étant la base de la thèse dont il est le fondateur, le neptu-
nisme : “les montagnes primitives et secondaires ont été formées par une suite de pré-
cipités et de dépôts successifs... [qui] proviennent d’une mer qui couvroit le globe, mer 
toujours existante, plus ou moins générale, et renfermant les diverses substance qui s’en 
sont précipitées”.

Abraham Gottlob Werner (1749 ou 1750-1817) est sans conteste le géologue la plus 
influent de la fin du xviiie siècle. Il imposa ses convictions au monde entier, passant pour 
certains comme un professeur enthousiaste et zélé, pour d’autres comme un doctrinaire 
refusant les opinions contraires et fourvoyant ses nombreux disciples. En défendant ses 
thèses, il fait montre d’un dogmatisme farouche, particulièrement frappant dans cette 
Nouvelle théorie de la formation des filons  : “It would be difficult to cite from any other 
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modern scientific treatise a series of consecutive sentences containing a larger number 
of dogmatic assertions” (Geikie p. 216).

Exemplaire tel que paru, sous sa couverture d’attente d’origine. Quelques coins cornés.

Schuh II, 5006. Ward & Carozzi, 2306. Geikie, The Founders of Geology, p. 201 et suiv. DSB 
XIV p. 262. Norman 2206 pour l’édition originale allemande.

(Réf. 76286) 1 200 €

59. WEYHER (Charles-Louis). Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et sphères 
tournantes. Étude et expériences. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, 
Gauthier-Villars et Fils, 1889. In-8, [6]-128-[2]-74-4 p., 3pl. Broché.

Trois très belles planches gravées dépliantes, dont deux en couleurs, et de jolies figures 
gravées dans le texte, le tout par Poyet.

Bel exemplaire augmenté en fin de volume de “l’extrait du catalogue du catologue de 
la librairie Gauthier-Villars et 
Fils”.

Dos et bords des couvertures 
passés et légèrement dentelés, 
intérieur en très bel état de 
conservation.

(Réf. 76447) 300 €
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MÉDECINE

Instruments

60. PAIRE DE CIRES ANATOMIQUES. Non signée, provenance : ancienne 
ColleCtion alBériC Pont [chirurgien des « Gueules cassées » de 14-18. Lyon, 
1915-1950], 1ère moitié du xxe siècle :1915-1918. Cire teintée couleur peau, cils et 
sourcils collés blond naturel ; cadre en bois. Dimensions :cires : 95 x 65 x 50 mm 
et 90 x 60 x 50 mm ; cadre 170 x 340 mm.

Deux parties médianes d’un visage (front, yeux, nez) présentant une face avant et après 
reconstruction maxillo-faciale réparatrice.

Les parties du visage représentées (du milieu du front au dessous du nez) sont celles 
d’un jeune garçon  : sur la face avant reconstruction, le nez porte une déviation de la 
cloison nasale droite, certainement cassée, qui est revenue à la normale sur le visage 
après reconstruction faciale ; les yeux fermés (peut-être atteints d’une pathologie ocu-
laire ?), sont cernés, les paupières sont légèrement rougies et enflées. Sur la face après 
reconstruction, la cloison est rétablie et les yeux sont lisses et reposés. La cire était réa-
lisée d’après un moulage en plâtre sur le modèle vivant. Les éléments capillaires naturels 
étaient implantés sur la cire.
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Pièces issues du fonds du Dr Albéric Pont (1870-1960), à l’origine de la création à Lyon 
en 1914 du premier centre de chirurgie maxillo-faciale pour les mutilés de la face. Le doc-
teur Albéric Pont, « Chirurgien des gueules cassées », disciple du docteur Claude Martin, 
fut l’un des pionniers de la chirurgie maxillo-faciale et près de 7 000 poilus lui doivent, 
ainsi qu’à ses équipes, d’avoir retrouvé un visage. Durant les quatre années de guerre, 
ce centre prit une dimension historique sur l’évolution de la stomatologie, la chirurgie 
maxillo-faciale et la prothèse. La collection Albéric Pont comprenait deux albums conte-
nant plus de 1000 photographies originales de mutilés de la face, 15 moulages en plâtre 
et 4 moulages en cire, réalisés directement sur des blessés de la face, plus de 160 plaques 
photographiques, des plaques de projection pour l’enseignement, des radiographies, etc. 
Cette collection a été acquise en 2012 auprès de la Librairie Alain Brieux par la BIU Santé 
de Paris qui a procédé depuis à la mise en ligne du fonds.

Les cires, fixées par des planchettes visibles au verso, sont présentées sur un tableau 
d’origine : support rectangulaire en bois avec encadrement de moulures (identique aux 
autres modèles de cires présents dans la collection d’Albéric Pont : voir moulages 11 et 12 
visibles sur le site de la BIU Santé en ligne). Un plâtre présent dans le fonds Albéric Pont 
peut-être rapproché de l’une des ces cires et serait susceptible d’être le moulage d’origine 
(voir moulage 17 BIU Santé en ligne).

Bel et rare exemplaire de céroplastie en bon état de conservation, à noter cependant : 
quelques frottements, légers enfoncements et perte de coloration en particulier sur les 
extrémités et sur les bordures.

Références bibliographiques :

- Gatineau, L. La céroplastique. Manuel à l’usage des dermatologistes et chirurgiens-den-
tistes. Paris : C. Ash, Sons & Co., s.d. - Fumex Jean-Pierre, le Docteur Albéric Pont, sa vie, 
son Œuvre, thèse de doctorat de Médecine, Lyon, 1971. - Monnestier Martin, Les gueules 
cassées, les médecins de l’impossible (1914-1918), Le Cherche Midi (éd.), Paris, 2009. - 
Riaud Xavier, Première Guerre mondiale et stomatologie : des hommes d’exception..., L’Har-
mattan (éd.), Collection Médecine à travers les siècles, Paris, 2008.
 Documents en ligne :

- BIU Santé, Fonds Albéric Pont : www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/
index.php?mod=a&orig=BIUMICOPON - Moulage 17 de la BIU Santé  : www.biu-
sante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?mod=s&tout=pont_gc_moulage_17 
- Fondation des Gueules Cassées  : www.gueules-cassees.asso.fr/ - Biographie du 
Dr Albéric Pont par Xavier Riaud  : verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/
le-docteur-alberic-pont-%281870-1960%29,-chirurgi - Exposition “Face à face”, His-
torial de la Grande Guerre de Péronne-Thiepval, 22 juin au 11 novembre 2015 : www.
biusante.parisdescartes.fr/blog/index.php/exposition-face-a-face-peronne/

(Réf. 76777) 2 800 €
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61. PROTHÈSE DE MAIN ARTICULÉE DITE “SYSTÈME CAUET” - 
(MODÈLE DU PROFESSEUR AMAR). “marque DéPosée aux alliés / sys[tè]
me Ph[iliPPe] Cauet B[reve]té s.g.D.g.” [Paris, France], 1915-1916. Main en alliage 
d’aluminium, liège sur la face palmaire, mécanisme intérieur en acier. Dimensions : 
main : 80 x 14 mm ; H. 90 mm ; poids : 462 gr.

Prothèse médicale réalisée pour répondre aux besoins des personnes amputées lors de la 
Grande Guerre de 14-18. Cette prothèse destinée aux mutilés des membres supérieurs 
facilitait “l’automatisme entier des mouvements et, notamment, la mobilité des doigts” 
et avait pour but de réinsérer les hommes amputés dans le monde du travail.

Modèle pour la main droite, très élaboré, avec flexion-extension des 4 doigts en opposi-
tion avec le pouce, articulation à toutes les phalanges, le pouce forme pince sur l’index et 
le majeur, le liège qui occupe la face palmaire permettait une meilleure préhension, les 
ongles et les phalanges sont représentées très finement, les proportions correspondent 
à celles d’une main d’homme moyen. Les doigts sont positionnés en position fermée, un 
ressort maintient leur résistance. Le mécanisme interne (qui a pu être observé sur un 
autre modèle), comporte une platine avec une charnière sur laquelle sont fixés les doigts, 
tous montés sur un même axe et maintenus en position fermée grâce à des ressorts fixés 
à leur base. Les charnières sont commandées par des leviers ou tendons en acier reliés à 
une pièce mécanique sur laquelle est rattaché un câble métallique flexible. Ce câble était 
relié au pouce par une ouverture individuelle (visible sur notre modèle). La main pouvait 
être fixée ainsi sur l’avant-bras dans un manchon de cuir, muni de 4 sangles avec une par-
tie coudée dotée d’une sangle plus large pour fixer au bras. Le câble métallique flexible 
qui ressortait du manchon se portait en bretelles appliquées aux épaules.

La marque de fabrication apparaît sur la paume, inscrite dans un ovale, avec un motif de 
deux mains qui se serrent et la mention “SYSme PH. CAUET Bte SCDG”.

Cette prothèse de main était 
principalement destiné aux 
membres des professions libé-
rales, et non à des travailleurs 
manuels, pour lesquels étaient 
prévus des modèles plus simples 
et plus robustes (voir le numéro 
76918 de notre présent catalo-
gue).

Cette main a été conçue et réa-
lisée au cours des années 1915 
et 1916 par Philippe Cauet, sous 
la direction du professeur Jules 
Amar, directeur du “laboratoire 
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des recherches sur le travail pro-
fessionnel et la prothèse militaire” 
au conservatoire des Arts et Mé-
tiers, lui-même concepteur de pro-
thèses et qui accueillait dans son 
laboratoire des inventeurs. Philippe 
Cauet, probablement orthopédiste 
orthésiste (autrefois appelé banda-
giste), semble avoir exercé en tant 
que prothésiste au 119, boulevard 
Richard-Lenoir* mais aussi en tant 
que fabricant et fournisseur au 
31, boulevard de Belleville, à Paris, 
adresse indiquée dans un catalogue 
intitulé “Cauet - bras et mains arti-
culés” (exposé à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne en juillet 2009).

Dans l’une de ses publications datée de 1916**, le professeur Amar présente ses re-
cherches et les avancées concernant les prothèses notamment celles des membres 
supérieurs  : “La prothèse du membre supérieur est plus difficile que celle du membre 
inférieur. Elle fut longtemps négligée parce que considérée comme irréalisable par les 
professionnels. Les anciennes tentatives, celles de Laurent (xve siècle), mentionnées 
par Paré, celles du Père Sébastien au xviiie siècle, du comte de Beaufort au xixe siècle, 
ne furent nullement encourageantes”. Cette prothèse permet selon lui de soulever des 
poids de 7 à 8 kg, et de prendre “avec les ongles artificiels une plume, une épingle, une 
allumette, de boutonner ses vêtements, de sortir son mouchoir d’écrire, de feuilleter 
un livre”, de jouer du piano, de tenir l’archet d’un violon, de taper à la machine à écrire 
ou à calculer. Ce modèle réalisé par Cauet sous la direction du professeur Amar semble 
être l’une des prothèses les plus abouties et les plus sophistiquées de cette époque : elle 
permettait une autonomie manuelle pour les exercices de la vie quotidienne et de menus 
travaux simples tout en étant esthétique.

Très bel objet médical et historique, rare dans cet état de conservation.

*Jean-Pierre Martin, “Une prothèse de main système Cauet”, revue Clystère, n°46, 1er 
janvier 2016, pp. 26-34.
**Professeur J. Amar, “La prothèse et la rééducation des blessés militaires”, LSLV, n°29, 
oct-nov. 1916, pp. 335-349, illustration de la main p. 346.
Voir également :Professeur J. Amar, “La prothèse et le travail des mutilés”, conférence 
faite pour les œuvres de mutilés, le 12 janvier 1916, au Palais de la mutualité. Paris, 
Dunot & Pilot, 1916. et American Journal of Care for Cripples, vol. 5, 1917, 12.

(Réf. 76908) 1 600 €
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62. PROTHÈSE DE BRAS ARTICULÉ POUR MEMBRE SUPÉRIEUR 
DROIT AVEC MAIN ARTIFICIELLE. xxe siècle. Main en feutrine ; rondelle 
en bois ; 2 gaines et un brassard en cuir et toile, armature en acier. Dimensions : 
main : 110 x 150 mm ; manchon : 100 x 280 mm. 

Appareil de prothèse complet destiné à une personne amputée du bras droit. Une main 
artificielle est reliée par une rondelle de bois à un bras articulé composé de deux gaines 
en cuir articulées par des attelles métalliques. La première gaine qui se lace sur l’avant 
bras est équipée de deux longues attelles formant une coudée métallique rotative articu-
lée par une vis, les attelles se fixent à une seconde gaine en cuir fermée par des sangles 
sur le bras arrière, l’ensemble est rattaché à l’épaule par un brassard en cuir munie de 
sangles.
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Ce type de prothèse pour les amputés du membre supérieur apparaissent dès la fin 
du xixe siècle, elles deviennent de plus en plus perfectionnées en particulier après la 
Grande Guerre qui engendra de nombreuses amputations et un essor dans le domaine 
prothétique. Ce type d’appareils de prothèses simples et robustes, ont permis le retour 
au travail des mutilés de guerre et ont aussi été utilisées lors des conflits par les hommes 
mobilisés qui devaient continuer à prendre part au combat et qui participaient à l’arrière, 
malgré leur handicap, à l’effort de guerre.

La prothèse de main artificielle ou main de parade est en feutrine et a probablement été 
ajoutée ultérieurement comme le brassard de l’épaule qui semble daté du milieu du xxe 
siècle. Les prothèses de mains de l’époque de la Grande Guerre étaient principalement 
fabriquées en bois ou en cuir, parfois en métal pour des mains plus perfectionnées. La 
feutrine permet un poids plus léger et peut être modelée  : les ongles sont figurés, les 
doigts bien que non articulés sont flexibles.

Inscription répétée sur les gaines de cuir : “C.A. 149 [ou 14e ?] / 46” ; inscription pré-
sente sur une attelle métallique  : “585.7.46 F. Pitard Dijon”  : le dénommé F. Pitard 
semble avoir exercé au début du xxe siècle, en France en tant qu’artisan coutelier.

Ensemble en bon état, néanmoins la feutrine de la main est fortement piquée et le sys-
tème d’attelles n’est pas opérationnel tel quel.

Documentation :

- Broca & Ducroquet, Les prothèses des amputés en chirurgie de guerre. Paris, Masson , 
1917.
Henri Bouget, De la prothèse du membre supérieur dans ses rapports avec la rééducation pro-
fessionnelle des mutilés. Lyon, 1918.
Maurice Bourrillon, Comment rééduquer nos invalides de la guerre : l’assistance aux estropiés 
et aux mutilés en Danemark, Suède et Norvège. (Paris), Berger-Levrault, 1916.

(Réf. 76918) 800 €

63. SOUPAPE DE VILLARD. xixe siècle. Verre, métal nickelé, aluminium. Di-
mension : H. 450 mm.

Cette soupape électrique, qui fut présentée en 1899, porte le nom de son inventeur  : 
le physicien et chimiste français Paul-Ulrich Villard (1860-1934). Ce type de tube en 
forme de poire était utilisé afin de réguler le courant dans la bonne direction à travers un 
tube à rayons X, de l’anticathode vers la cathode. Cette invention permit d’éviter que le 
courant ne passe en sens inverse (annulant ainsi la production de rayon X) et permit éga-
lement d’éviter l’endommagement du tube ou la métallisation causée par les particules 
métalliques pulvérisées par l’anticathode.

Tube à vide doté d’un régulateur* pour maintenir le bon niveau de vide, il comporte deux 
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électrodes très distinctes : la cathode constituée d’une spirale en fil d’aluminium placée 
dans la partie la plus large de la soupape, facilitant ainsi le passage du courant dans cette 
direction, et l’anode constituée d’une petite tige droite se terminant par un petit disque 
d’aluminium enveloppée étroitement dans le verre, le flux d’électrons partant de cette 
électrode sera moindre. Ce tube qui ne laisse passer que le courant partant de l’électrode 
large se dirigeant vers la pointe fonctionne ainsi comme une soupape cathodique.

Beau modèle de laboratoire, rare et en très bon état, portant une étiquette ancienne.

*L’osmo-régulateur fut présenté en 1898 par Paul Villard.

Références : J-P. Marceau, Un demi-siècle du vide, autoédition, 2014, p.133-134, fig. IX-
20. Voir également le site de Giorgio Basile : lampes-et-tubes.info

(Réf. 76064) 400 €

64. TUBE DE CROOKES MODIFÉ OU TUBE À RAYONS X. [Fabriqué par 
Emil günDelaCh à Gehlberg, Thüringen (Germany)], c. 1900-1910. Verre, métal, 
cuivre, platine. Dimensions : H. 440 mm ; Ø ampoule : 15 mm.

Ce tube à rayons X utilisé dans les premiers temps de la radioscopie et en radiographie, 
portatif et compact, il permit en effet de procurer un appareil d’imagerie médicale à base 
de rayons X et de prendre les tous premiers clichés radiographiques clairs.

Ce modèle, appelé généralement tube de Crookes modifié - selon les préconisations de 
Paul Villard (1860-1934) - fut fabriqué en France par Victor Chabaud en mai 1898. 
Suivant les publications, il porte une gamme de noms très variés : “ampoule radiosco-
pique bi-anodique”, tube “Mamouth”, “tube de Chabaud”, “Tube de Gündelach”, “Tube 
de Villard”, etc.

Il est composé des éléments suivants : une cathode en cupule, une anode à disque incliné 
à 45°, une anticathode en platine sertie sur un bloc en cuivre isolé dans une gaine en 
verre et la fameuse régulation du vide par osmo-régulateur de Villard (chauffage, grâce à 
un chalumeau, d’une tige en platine placée dans un appendice en verre).

Ce modèle a été fabriqué par l’entreprise d’Emil Gündelach qui avait obtenu un brevet 
allemand dès juin 1898 auprès de Villard et de Chabaud (Marceau, p. 132) ; le tube porte 
ainsi, inscrit sur le verre, deux numéros de brevet DRP (Deutches Reichspatent), 103100 
et 109449, datant respectivement de 1898 et 1899. Sa fabrication remonte probable-
ment aux premières années du xxe siècle. Le tube porte également le n° 34615 et la 
marque d’une balance inscrite dans un “G” pour Gündelach ainsi qu’une étiquette contre-
collée indiquant le chiffre 50. L’entreprise Gündelach fut l’une des premières entreprises 
allemandes de construction de tubes à vide fondée par Emil Gündelach, souffleur de 
verre, qui travaillait en collaboration avec ses deux fils Max et Eugen (Marceau p. 133).

Beau et rare modèle de cette époque. La teinte violacée du verre au niveau de la cathode 
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correspondant aux dépôts métalliques par passage inverse du courant.

Tube similaire  : Antique X-Ray Tubes and Accessories, Dr. Hakim’s collection, hakim-
web.com/AntiqueXRayTubes/web10/Cold_Cathode_Ion_X-Ray_Tubes/Large_Size_Vil-
lard_tube.htm

(Réf. 76092) 600 €
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LIvres

Le bandagiste embastillé

65. ARNAUD DE RONSIL (Georges). Instructions simples & aisées sur les ma-
ladies de l’urethre et de la vessie, mises à la portée des personnes qui en sont 
affligées, & pour l’avantage des jeunes chirurgiens. À Amsterdam, chez François 
Changuion, 1764. In-12, XXVIII-308-[4] pp. Basane marbrée de l’époque, dos à 
nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, tranches marbrées.

Première édition de ce traité d’un chirurgien bandagiste au destin peu commun :

Georges Arnaud de Ronsil (1698-1774), issu longue lignée de chirurgiens, était tout 
particulièrement réputé pour son habileté dans le traitement des hernies. Il exerçait à 
Paris quand il se compromis dans une sombre affaire de faux, dont le but était de se ven-
ger d’un certain François Michel, seigneur de Blainville, qui avait eu le tort de prendre la 
défense de Mme Arnaud, enfermée à la Salpêtrière sur ordre de son époux à cause d’un 
“excès de coquetterie”. Après la libération de sa femme, Arnaud fabriqua une correspon-
dance entre la reine de Hongrie et Blainville, de manière à faire accuser ce dernier de 
relations criminelles avec l’étranger. L’innocence de Blainville fut vite établie, tandis que 
le chirurgien fut jugé en août 1744, marqué au fer et condamné aux galères à perpétuité. 
Il ne dut son salut qu’à sa réputation : sa peine fut communiée en une incarcération au 
château Bicêtre, en échange de soins à apporter aux pauvres (c.f  : Henri Kubnick, Les 
mémoires de la Bastille, 1989). Arnaud fuit en Angleterre avant 1748, date à laquelle il pu-
blia, en langue anglaise, son Traité sur les descentes (Dissertations on Hernias and Ruptures, 
Londres). Ses ouvrages sont appréciés pour leur clarté et leur profondeur. Il s’intéressa 
aux hernies, à l’hermaphrodisme, aux difformités sexuelles et aux maladies urologiques.

Cet exemplaire des Instructions(...) sur les maladies de l’urethre et de la vessie provient de la 
bibliothèque du médecin et bibliophile nantais Joseph François Arnoult, docteur régent 
de la Faculté de médecine de l’Université de Nantes, recteur en 1776 : il porte, sur la page 
de titre, son ex-libris manuscrit : “ex Lib. Josephi Arnoult”. Une garde blanche porte un 
autre ex-libris manuscrit, daté de 1862.

Coiffe de tête arasée, tranche supérieure frottée, coins émoussés. Feuillets brunis.

Blake, 19. Wellcome II, 58.

(Réf. 76478) 300 €
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L’un des plus beaux livres d’anatomie et de chirurgie réalisés au 
XIXe siècle
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66. BOURGERY (Jean-Marc), BERNARD (Claude), JACOB (Nicolas-
Henri), DUCHAUSSOY (Auguste). Traité complet de l’anatomie de l’homme 
comprenant l’anatomie chirurgicale et la médecine opératoire... Édition avec 
planches et textes supplémentaires. L. Guérin, 1866-1871. In-folio, 9 volumes 
(tome I à VIII, dont VII bis), 750 planches en couleurs avec feuillets explicatifs en 
regard. Demi-chagrin rouge à coins de l’époque, dos à faux nerfs.

Seconde édition, enrichie de 24 planches.

La richesse de l’illustration de cet imposant traité en fait un ouvrage à la fois incompa-
rable et inégalé ; les planches en lithographie ont été réalisées sous la direction de Nico-
las-Henri Jacob (1782-1871), élève de David, et les coloris appliqués à la main, grâce à 
un système élaboré de pochoirs. Jean-Marc Bourgery (1797-1849) ne vit jamais ache-
vée la publication du chef d’œuvre de sa vie, qui fut publié pour la première fois entre 
1831 et 1854.

L’édition originale contenait 726 planches, contre 750 pour la seconde. Le frontispice, 
comme cela arrive assez souvent, est manquant.

Les tomes I à V traitent de l’anatomie descriptive ou physiologique, soit : les tomes I à III 
de l’appareil de relation et des organes de la locomotion ; les tomes IV et V de l’appareil 
de la nutrition.

Les tomes VI à VII bis concernent l’anatomie chirurgicale et la médecine opératoire, cette 
partie ayant été rédigée sous la direction de Claude Bernard ; le tome VII bis contient les 
Suppléments précédés d’une monographie sur le traitement des maladies de l’utérus par 
M. le Docteur Duchaussoy.

Le tome VIII a pour sujet l’anatomie physiologique, microscopique et comparée.

Très bel exemplaire, uniformément relié à l’époque.

4 planches du tome IV sont brunies. Reliures restaurées.

(Réf. 76160) 13 000 €

67. CARRON DU VILLARDS (Charles-Joseph-Frédéric). Recherches pra-
tiques sur les causes qui font échouer l’opération de la cataracte. À Paris, chez 
l’auteur, 1835. In-8, [8]-XII-384 pp., 2 pl. Cartonnage rouge à la bradel de l’époque.

1 planche d’instruments et 1 planche de chirurgie.

Nouvelle édition ; la première est de 1834.

Carron du Villards (1800-1860), célèbre ophtalmologue originaire d’Annecy, a été 
l’élève de Scarpa à Pavie. Il devient docteur à Turin en 1820 et il se rend à Paris où il tra-
vaille, à partir de 1828, comme assistant de Lisfranc. Il publie de nombreux ouvrages et 
fonde, en 1835, un dispensaire pour les maladies des yeux. Il passe le reste de sa carrière 
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à Mexique, au Chili, au Pérou, autour du Cap Horn et à Roi de Janeiro.

Exemplaire non coupé et enrichi d’un envoi, non signé, de l’auteur, au Comte de Sales, 
“hommage de la respectueuse et profonde reconnaissance”.

Coins usés ; bon état intérieur malgré quelques rousseurs faibles.

Hirsch I, 842.

(Réf. 76357) 350 €

68. DAQUIN (Joseph). La philosophie de la folie, où l’on prouve que cette mala-
die doit plutôt être traitée par les secours moraux que par les secours physiques. À 
Chambéry, chez Gorrin, 1791. In-8, XVI-106-[1] pp. Broché, couverture d’attente 
de papier bleu.

Édition originale, très rare, de ce travail du grand philanthrope originaire de Cham-
béry, Joseph Daquin (1733-1815), bourgeois de la fin du xviiie siècle, franc-maçon in-
fluent, pionnier dans le domaine de la psychiatrie et créateur de la médecine aliéniste.

Daquin obtint son doctorat en médecine en 1757, à l’Université de Turin, alors passage 
obligé pour pouvoir exercer en Savoie. Il est de retour à Chambéry en 1762 où il exere en 
tant que médecin, pratiquement jusqu’à sa mort.

Il accepta en 1787, à l’âge de 54 ans, de devenir directeur de la section des aliénés de 
l’hôpital de sa ville natale. Sa Philosophie aborde la question du traitement des maladies 
mentales en tentant de se débarrasser du “préjugé où l’on est que les fous ne sont plus 
propres à rien, quand même ils viendroient à recouvrer leur raison” et du “dégoût à les 
soigner”, qu’il y a “presque toujours”.

Son livre connaitra une seconde édition en 1812, revue au regard de la publication du 
fondamental Traité médico-philosophique de la folie de Pinel, publié en 1801.

Envoi non signé en première de couverture : “Pour Monsieur le Comte Salteur, de la part 
de Sifihisi (?) L’auteur”. L’envoi s’adresse sans doute au comte Jean-Baptiste Salteur-
Balland (1750-1812), fils de Jacques Salteur, sénateur au Sénat de Savoie et natura-
liste. Cet ami de Joseph de Maistre faisait partie, avec Joseph Daquin, du cercle maçon-
nique de Chambéry (voir n° 45: contient également un envoi à Salteur-Balland).

Exemplaire tel que paru, ayant conservé sa couverture d’attente d’origine. Les feuillets 
n’ont pas été massicotés.

Semelaigne I, p.77 et suiv.

(Réf. 76454) 1 000 €
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69. DAQUIN (Joseph). Topographie médicale de la ville de Chambéry et de ses 
environs... [suivi de] Défense de la topographie médicale de Chambéry...Cham-
bery, chez M.F. Gorrin, 1787-1788. In-8, VIII-151-[1]-58-4763-[1] pages. Demi-
basane havane à coins de l’époque, dos lisse et fileté, pièce d’auteur rouge.

Première édition de cette topographie rédigée par le docteur Daquin

Exemplaire formant un recueil complet autour de cette topographie avec en pièces sup-
plémentaires : une Réponse à la lettre de Monsieur le comte Felix de St. Martin, & aux ob-
servations botaniques de Monsieur Bellardi..., sur la défense de la topographie médicale de 
Chambéry (mai 1788) ; Suivi de :Osservazioni Botaniche con un saggio d’appendice alla flora 
pedemontana del medico Lodovico Bellardi... (Torino, presso Francesco Prato Librao, 1788).

(Réf. 76287) 900 €

70. DESAULT (Pierre Joseph). Traité des maladies des voies urinaires. Ouvrage 
extrait du Journal de chirurgie, augmenté et publié par Bichat. À Paris, chez la 
C. Ve Desault, An VII [1799]. In-8, X-332 pp. Broché, couverture d’attente de 
l’époque, pièce de titre manuscite en tête du dos.

Édition originale de cet important traité, composé à partir d’observations et réflexions 
extraites du Journal de chirurgie du célèbre chirurgien et anatomiste Pierre-Joseph De-
sault (1738-1795). Ce travail a paru, la même année, en tant que tome III des Œuvres 
chirurgicales publiées par son élève Xavier Bichat (Veuve Desault, 1798-1799). Pour cette 
partie, Bichat a donné un cadre méthodique : “Le fond de ce nouvel ouvrage - écrit-il 
dans le Discours préliminaire - est à Desault ; les formes m’appartiennent (...). C’est une 
seconde édition mise dans un ordre que ne comportoit point le journal, et augmentée 
d’un grand nombre de faits recueillis postérieurement à ceux qui s’y rencontrent, et qui 
offrent plusieurs vues nouvelles sur les causes de la rétention d’urine”.

Le traité se compose de deux parties : la première concerne les maladies - non chirurgi-
cales - relatives à la sécrétion des urines ; la seconde s’intéresse aux maladies chirurgi-
cales, celles qui sont liées à l’excrétion et qui appartiennent donc au champ de l’urologie. 
Cette distinction est délibérée : elle permet à Desault d’inaugurer une nouvelle disci-
pline, la néphrologie.

Desault compte parmi les plus grands chirurgiens du xviiie siècle. Avec Chopart, il est le 
fondateur de la chirurgie urologique. Il est également le réformateur de l’enseignement 
tant de la chirurgie que de l’anatomie : il présenta des tableaux plus méthodiques des 
organes et donna par-là même une précision plus grande à l’exécution des opérations.

Bel exemplaire, tel que paru, non rogné et sous couverture d’attente d’origine.

Garrison & Morton n° 4165 pour les Œuvres en 3 volumes. Wellcome II, 452. Blake, 116.

(Réf. 76211) 800 €
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Le premier ouvrage de physiologie

71. DESCARTES (René). De homine figuris et latinitate donatus. Lugduni Ba-
tavorum, Apud Franciscum Moyardum & Petrum Leffen, 1662. In-4, [36] - 121 
(i.e.123) - [1] pp., 10 pl. Veau havane de l’époque, dos à nerfs et fleuronné.

[Signatures : a-d4 ; e2 ; A-P4 ; Q2] (La pagination finale est erronnée, puisque les pages 
111-112 sont répétées : il faut donc compter 123 pages, et non 121.) Le livre est orné 
de nombreuses gravures sur bois et sur cuivre dans le texte, ainsi que de dix très belles 
planches en taille-douce, certaines dépliantes ; l’une d’entre elles, représentant le cœur, 
comporte six parties mobiles montrant l’intérieur de l’organe.

Édition originale, posthume, de ce célèbre ouvrage dans lequel Descartes expose sa 
théorie de “l’animal machine”, ainsi qu’une théorie mécanique du mouvement involon-
taire, parfois considérée comme le germe de la conception du réflexe conditionné. Il re-
connaît ici l’importance de la découverte de Harvey mais ne croit pas que la circulation 
du sang ait pour cause les pulsations cardiaques.

Descartes en avait achevé la rédaction, en français, en 1633, pour servir d’appendice 
au Discours de la Méthode. La même année, Galilée était condamné pour la publication 
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de son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ; le philosophe français, craignant 
que sa vision matérialiste-mécaniste ne soit également considérée comme hérétique, 
se ravisa et ne fit pas publier son traité de son vivant. L’ouvrage parait finalement en 
1662 à Leyde, traduit du français par Florent Schuyl (1619-1669) à partir d’une copie 
manuscrite considérée comme insuffisante. L’édition a fait l’objet, la même année, de 
deux tirages simultanés, issus l’un de l’imprimerie de Peter Leffen, l’autre de celle Francis 
Moyard : notre exemplaire fait partie de ceux imprimés par Moyard, reconnaissables au 
fait que le nom de ce dernier apparait avant celui de son confrère, et surtout à sa marque 
typographique représentant Apollon jouant de la lyre sous le laurier.

Deux ans plus tard, le texte original français sera publié chez Charles Angot (L’homme... 
et un traité de la formation du foetus).

Bel exemplaire. Reliure restaurée avec soin.

Guibert, p. 197. Norman 627. Tchemerzine, II, 798. Osler 931.

(Réf. 76611) 8 000 €

72. FILHOL (Auguste-Prosper). Auscorum medica topographia. Auscis [Auch], 
Apud F. Labat, 1806. In-8, 97 pp. Couverture d’attente.

Rarissime ouvrage de médecine et de régionalisme en édition originale, présentant 
une topographie médicale de la ville d’Auch et de ses environs ; il s’agit de l’un des der-
niers ouvrages français publiés en latin. Il sera traduit en français et plagié par un autre 
médecin, Louis Molas, en 1821 (Esquisse d’une topographie médicale de la ville d’Auch et ses 
environs, pour servir de base à un Annuaire Médical. Auch, Ve Labat).

Cet “exposé net et consciencieux de la géographie médicale de la région” (Bompeix) est 
l’Œuvre d’un médecin humaniste gascon peu connu, Auguste-Prosper Filhol (1772-
1849), enregistré comme médecin à Auch le 7 thermidor an XII après avoir reçu son 
diplôme de docteur de l’École de médecine de Montpellier le 27 frimaire an XII. Il fut 
médecin du dépôt de mendicité de la ville d’Auch et secrétaire du Comité départemental 
de la vaccine. L’auteur donne ici des indications sur les principales maladies observées 
dans le Gers, ainsi que sur l’aspect général du pays, sur la faune et la flore (commentaire, 
en page 75 sur une espèce de poire sans pépin), sur les eaux thermales de Barbotan et de 
Castéra-Verduzan, sur les ressources locales, les maladies, etc.

Notre exemplaire est enrichi de quelques annotations marginales de la main de l’auteur 
et d’un commentaire en fin de volume  : “Si l’on veut en scavoir davantage, on pourra 
jetter les yeux sur un manuscrit in 4° intitulé Mélanges de médecine que j’ai donné à la 
bibliothèque du collège d’Auch, ou sur celui que j’ai donné à Me Dayzenx avocat et sca-
vant antiquaire à Auch”. Cette note évoque les Mélanges de Filhol rédigés en 1812, qui 
n’ont jamais été publiés  ; le propriétaire du manuscrit, Me Dayzenx, avocat à Auch et 
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ami intime de l’auteur, possédait une riche collection de tableaux livre rares, médailles 
historiques, sculptures, etc.

Bernard Hoerni, “Six médecins gascons humanistes aux xixe et xxe siècles”, in Histoire 
des sciences médicales tome L, n° 4, 2016. Léon Bompeix , “Étude sur le docteur Auguste-
Prosper Filhol (1772-1849), Médecin et Annaliste d’Auch”, in Bulletin de la Société archéo-
logique du Gers, 13e année, 1er trimestre 1912, p. 31 et suiv. ; p. 123 et suiv.

(Réf. 74855) 500 €

73. HALLER (Albrecht von). Deux mémoires sur le mouvement du sang, et sur 
les effets de la saignée, fondés sur des expériences faites sur des Animaux. À Lau-
sanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756. In-8, frontispice en taille-douce, VIII-
[2]-343 pages. Demi-basane postérieure, dos lisse et fileté.

Frontispice gravé par Joubert d’après Pasquier, représentant une transfusion sanguine.

Première édition française, traduite du latin par André Tissot. L’édition latine était 
parue deux ans auparavant à Göttingen. Haller (1708-1777) avait déjà écrit un ouvrage 
sur la circulation en 1737 (Dissertatio de motu sanguinis), dans lequel il décrivait les val-
vules du cœur et prouvait que ses deux ventricules se contractaient en même temps. Il 
aborde ici la nature des artères et des veines, des globules du sang, de leur mouvement 
dans les vaisseaux, des causes de ce mouvement, des variations que les ligatures et les 
saignées peuvent y apporter, et des principaux changements que le sang peut subir.

“This work on the heart stamps Haller as a first-class investigator and experimental phy-
siologist. His findings are based on animal experimentation and the experiments are 
carefully documented” (Heirs of Hippocrate n° 556).

Feuillet de titre relié à la suite de la table. Réparation en tête du feuillet de titre, déchi-
rure sans manque à un feuillet (K4).

Blake, p. 195. Waller n°3997. Wellcome III, p. 199.

(Réf. 75466) 550 €

74. LARREY (Dominique Jean, baron). lettre autograPhe signée au chirur-
gien sous-aide Dénichert. Nogent [-sur-Seine], 21 février 1814. 1 feuillet in-4, 
[21,5 x 34 cm], trace de cachet de cire au verso.

Lettre manuscrite avec soin, probablement par un secrétaire du baron Larrey (1766-
1842), signée de la main du célèbre chirurgien en chef de la Grande Armée et contresi-
gnée par l’ordonnateur en chef Gilbert-Jean-Baptiste Dufour (1769-1842). Elle s’adresse 
au chirurgien sous aide major Dénichert [?], que Larrey désigne pour faire partie d’une 
ambulance : “À la demande d’urgence qui m’a été faite par Monsieur l’ordonnateur en 
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chef de la garde impériale, j’ai l’honneur de vous informer que je vous ai désigné pour 
(en votre qualité de ch[irurgi]en sous aide sous les ordres de Mons. le chirurgien major 
Pellegrin) faire partie d’une ambulance destinée à la 7e Div[isi]on d’inf[anterie] de la 
Jeune garde”.

Cette lettre évoque le service d’ambulances mobiles, ou “volantes”, organisé par Larrey, 
qui fut le précurseur de la chirurgie d’urgence sur champs de bataille. Elle a été écrite 
au cours de la campagne de France, quelques jours après les batailles de Mormant et de 
Montereau ; Larrey se trouve à cette date à Nogent-sur-Seine, où il accompagne Napo-
léon qui y séjourne du 20 au 22 février.

Il signe ici sous trois titres : celui de chirurgien en chef de la garde impériale, ce qu’il est 
depuis le sacre de Napoléon Ier ; sous celui d’inspecteur général du service de santé des 
armées, fonction qu’il remplit depuis 1805 ; et enfin sous celui de chirurgien en chef de 
la Grande Armée, charge qu’il occupe depuis la campagne de Russie en 1812.

(Réf. 75622) 400 €

75. MAGNAN (Valentin). Recherches sur les centres nerveux. Alcoolisme, folie 
des héréditaires dégénérés, paralysie générale, médecine légale. Deuxième série, 
avec 6 planches hors texte, un graphique en chromolithographie et 27 figures dans 
le texte. Paris, Masson, 1893. In-8, [4]-VII-[1]-572 p., 7 pl. Demi-chagrin bleu de 
l’époque, dos à faux-nerfs, titre doré.

6 planches dont 3 à double-page, un graphique dépliant (figurant des diagrammes de la 
folie intermittente).

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) exerça 45  ans à l’Asile 
Sainte-Anne en tant que médecin-chef. Il s’intéressa de près aux phénomènes de paraly-
sie générale, auxquels il consacra son mémoire (prix Cirvieux à l’Académie de médecine 
en 1865), et sa thèse par la suite. 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 (Semelaigne III, p. 201-222).

Bel exemplaire enrichi d’un envoi signé de l’auteur à “mon interne Lachaud, souvenir 
de l’admission” (à l’encre brune). Dos légèrement passé en pied.

(Réf. 76592) 500 €
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76. MANGET (Jean-Jacques), EUSTACHI (Eustachi). Theatrum Anatomicum. 
Geneve, Cramer & Perrachon, (1716)-1717. In-folio, 3 parties en 2 volumes, por-
trait, [20]-434 + [6]-452-[12]-XVI-34-[9] pp., 134 (sur 136) pl. Basane marbrée de 
l’époque, dos à nerfs et fleuronné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches 
rouges.

Figures sur bois dans le texte, vignette sur cuivre représentant un théâtre anatomique ré-
pété en tête de chaque titre (Tomes I et II de Manget, Tabulae d’Eustachi) et 134 planches 
gravées en taille-douce, dont une dépliante (il manque deux planches).

Première édition de ce bel ouvrage qui fait la part belle aux travaux de Bidloo, Ruysch, 
Vésale, Fallope, Malpighi, etc. In fine, Manget a ajouté, en réduction et avec quelques 
erreurs, les célèbres planches de Bartolomeo Eustachi, avec le commentaire de Lancisi. 
Cette nouvelle édition a pu être faite grâce à l’autorisation de ce dernier.

Bien que la plupart des bibliographies donnent la date de 1717, il semble que le premier 
volume ait été publié en 1716 : en effet, en examinant de près la page de titre, on observe 
qu’un “I” a été soigneusement rajouté à l’encre derrière la date imprimée “MDCCXVI” 
(Heirs of Hippocrates).

Les planches n° 56 et 57, ainsi que le portrait de Lancini en tête des Tabulae anatomi-
cae d’Eustachius, manquent. Bien complet en revanche du portrait de Manget gravé sur 
cuivre d’après de Guillibaud et des 5 planches supplémentaires (“Tab. extraordinem”).

Ex-libris manuscrits anciens sur les titres.

Petites taches d’encre anciennes sur les tranches, quelques rousseurs. Reliures usagées, 
mais de bonne tenue.

Blake 285. Choulant 204. Wellcome IV, 43. Heirs of Hippocrates n° 443.

(Réf. 76563) 3 500 €

77. MÉHEUX (Félix). Dessin original signé :Atrophie congénitale des organes 
génitaux. H. 25 ans. Fin du xixe siècle. 240 x 305 mm. Mine de plomb sur car-
ton, inscriptions manuscrites à l’encre et au crayon en pied, étiquettes d’inventaire 
contrecollées dans l’angle inférieur gauche (N° [theta] D 2 ; Call Part 546).

Belle représentation soignée, montrant l’aspect extérieur d’un appareil génital masculin 
atrophié de la verge et des gonades, signé au crayon F. Méheux : il s’agit de l’un des rares 
dessins originaux conservés de Félix Méheux (1838-1908), dessinateur et photographe 
établi au 35 rue Lhomond à Paris.

Il provient sans doute du service du dermatologue et vénérologue docteur Alfred Four-
nier à l’hôpital Saint-Louis ; les deux étiquettes qui figurent ici sont en effet identiques 
à des étiquettes contrecollées sur des photographies en possession de la librairie Alain 
Brieux, dont la provenance du service de Fournier est bien certifiée.
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Méheux est mieux connu pour son activité de photographe ; il fut directeur d’un labora-
toire de technique photographique à l’École Estienne, puis travailla en tant que photo-
graphe au sein de l’Institut Pasteur et pour plusieurs hôpitaux parisiens (Broca, Hotel-
Dieu, Saint-Louis), à la toute fin du xixe siècle. Il collabora avec les plus grands médecins 
de son temps : outre Alfred Fournier, le dermatologue américain Corlett, le professeur 
Morestin, pionnier dans la chirurgie réparatrice maxillo-faciale, ou encore le grand obs-
tétricien Étienne Tarnier, dans le service de ce dernier à la clinique d’Assas. Ses dessins 
originaux étant de toute rareté, ses travaux photographiques seuls ont établi sa posté-
rité.

(Réf. 74500) 1 500 €
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78. RAVATON (Hugues). Chirurgie d’armée, ou traité des plaies d’armes à feu, 
et d’armes blanches, avec des observations sur ces maladies. Paris, P. Fr. Didot, 
1768. In-8, VIII-685-[1] pages, 7 pl. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs et 
fleuronné refait à l’imitation, tranches rouges.

Première édition. Rare. 7 planches gravées sur cuivre représentant des instruments et 
des gestes chirurgicaux.

Plaies d’armes à feu, plaies d’armes blanches, plaies d’armes tranchantes  ; à la fin de 
l’ouvrage se trouvent des observations sur les hôpitaux ambulants des armées. Hugues 
Ravaton avait la réputation d’être le chirurgien militaire le plus habile et le plus expéri-
menté de son époque. Son ouvrage, qui est le reflet de cette réputation, se place parmi les 
travaux les plus importants sur la question au xviiie siècle.

Cachet de l’Institut catholique de Paris et étiquette ex-dono de Jacques Liouville.

Bel exemplaire, très agréablement restauré.

Waller, 7765 ; Blake, 372.

(Réf. 74798) 1 200 €

79. SAGE (Balthazar Georges). Expériences propres à faire connoître que l’al-
kali volatil-fluor est le remède le plus efficace dans les asphyxies. À Lyon, de l’Im-
primerie du roi, 1778. In-12, VIII-64 pp. Broché, couverture d’attente de l’époque.

Seconde édition de cette intéressante monographie sur les propriétés chimiques de l’al-
cali volatil fluor, ou “eau de Luce”, utilisé pour réanimer les victimes de noyade et d’autres 
asphyxies, notamment liées à la rage et aux morsures de vipère. Elle a été publiée pour 
la première fois en 1777, simultanément à Paris et à Nancy (l’édition nancéienne est de 
toute rareté).

“The conclusion reached is that the fluid volatile alkali, prepared from sal ammoniac and 
slaked lime, is a good remedy because it neutralizes the mephitic acid whereas vinegar, 
being acidic, would not be effective” (Cole).

Agréable exemplaire, tel que paru.

Cole, 476.

(Réf. 76236) 600 €

80. [TSCHIRNHAUS (Ehrenfried Walter von)]. Medicina mentis [et] Medicina 
corporis. Lipsiae [Leipzig], apud J. Thomam Fritsch, 1695. In-4, deux ouvrages en 
un volume, [28]-296-[4]-64 pp. Basane mouchetée du xviiie siècle, dos à nerfs et 
fleuronné, pièce de titre rouge.
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Plusieurs figures gravées sur bois.

Seconde 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).

La seconde partie a son titre propre :Medicina corporis seu cogitationes admodum probabiles 
de conservanda sanitate.

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 Lu-
mières 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 com-
mettre 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 des-
cription 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 Ol-
denburg en 1674, puis à Huygens et Leibniz par la suite. Il fut chargé d’enseigner les ma-
thématiques à l’un des enfants de Colbert. Il fut également promu membre de l’académie 
des sciences en 1682.

Légères épidermures, charnières frottées, accroc à la coiffe supérieure, coins usés. Bon 
état intérieur, en dépit de l’oxydation du papier.

Wellcome V, p. 305. Krivatsy, n° 12002. DSB, III, p. 479-480.

(Réf. 76479) 700 €

Le fleuron de l’iconographie médicale de la renaissance

81. VESALE (André). Andreae Vesalii... de Humani corporis fabrica libri 
septem. Basilae, per Ioannem Oporinum, [août 1555]. In-folio, [12]-505 pp. ; [3]-
507-552 pp. ; 555-824-[48] pp. (manque p. 553-554). Reliure en peau de truie 
estampée à froid sur ais de bois, datée de 1558, dos à cinq nerfs, roulettes décora-
tives successives en encadrement des plats, fermoirs en laiton conservés, tranches 
bleues.

Signatures : a-z6, A-V6, X2 (X1 dépliant), Y-Z6, aa-zz6, Aa8, Bb-Ee6 ; sans le feuillet dépliant 
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non signé, paginé 553-554, qui devait faire suite à bb5 (Nervorum delienatio).

Feuillet X1, dépliant, paginé 505 (verso blanc) ; feuillet X2 imprimé au recto (verso blanc) ; 
reprise de la pagination à 507 au feuillet Y. Bien complet du portrait de Vesale (a6 verso) 
et du dernier feuillet Ee6, blanc au recto et portant au verso la marque typographique de 
Jean Oporin, figurant Arion sauvé des eaux par un dauphin avec la devise Invia virtuti 
nulla est via (« À la vertu, il n’est pas d’obstacle »).

Rare seconde édition bâloise in-folio  ; soit la troisième édition, après l’originale 
d’Oporin de 1543 et après la version lyonnaise “de poche”, non illustrée, publiée en 1552. 
Elle comprend d’importantes améliorations typographiques  : Oporin a en effet choisi 
d’imprimer cette version dans des caractères plus larges qu’en 1543 (49 lignes par page 
contre 57 pour la première édition), ce qui l’a conduit à faire spécialement graver les 
lettrines historiées pour qu’elles puissent s’inscrire dans un espace de 7 lignes ; l’impri-
meur a choisi, en outre, un papier plus fort et de meilleur qualité. Cette nouvelle édition 
contient la révision finale du texte, préparée par Vesale lui-même : “Vesalius made 
some definite improvements... such as concern the ethnic aspects of craniology, but 
more particularly in connection with his physiological observations in the last chapter, 
the effect of nerve section, persistence of life after splenectomy, collapse of the lungs on 
puncture of the chest, aphonia from section of the laryngeal nerve, prolongation of life 
by artificial intracheal inflation of collapsed lungs” (Cushing).

LaFabrica est avant tout populaire grâce à son illustration gravée sur bois et plus par-
ticulièrement grâce aux célèbres figures à pleine page d’homme anatomique en pied, 
en trois séries : la série des trois squelettes, suivies des deux séries - huit figures pour 
l’homme de face et six figures pour l’homme de dos - d’écorchés et de décharnés dressés 
devant un paysage qui se continue en panoramique d’une planche à l’autre. Elles sont 
attribuées par tradition à Jan Stephan van Calcar (c. 1499-1546/50), élève du Titien. 
L’ouvrage est orné par surcroît de plus de 200 vignettes qui s’insèrent dans le texte. 
L’ensemble des bois de l’édition de 1555 est un retirage de ceux de l’édition 1543, aux-
quels sont adjointes quelques nouvelles figures (aux pages 17, 18, 79, 121, 196, 560, 588 
et 674). Le frontispice, représentant Vesale menant une séance de dissection dans un 
théâtre anatomique parmi ses élèves et une foule de sommités (éditeurs, anatomistes 
et peintres), a été entièrement regravé, d’après la composition originale : le graveur y a 
apporté quelques changements ; il a notamment vêtu le spectateur curieux qui a grimpé 
sur une colonne pour observer la séance, et a ajouté une chèvre à côté du chien au pre-
mier plan de la gravure. Dans le cartouche de titre, Vesale a également fait ajouter son 
nouveau titre de médecin de Charles Quint.

Dans l’histoire de la médecine, la publication de la Fabrica constitue sans conteste l’évé-
nement le plus important depuis les travaux de Galien ; Vesale a rédigé son chef-d’œuvre 
à partir des observations faites au cours des nombreuses dissections de cadavres qu’il 
avait pratiquées sur des suppliciés à Louvain, Paris, Padoue, Bologne et Bâle, ou encore 
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à partir d’ossements apportés par ses étudiants. Le frontispice met justement en avant 
l’importance de sa méthode. Au début interdites, ces dissections reçurent par la suite 
l’autorisation de l’Église. La Fabrica a plus particulièrement permis à l’auteur de préciser 
la structure cardiaque, en établissant que le cœur ne possède pas d’os (comme le sug-
gérait Galien) et que les cavités droite et gauche ne communiquent pas. En outre, il a 
apporté des précisions sur un grand nombre de points d’anatomie : le mésentère, l’oreille, 
le foie et les voies biliaires, l’utérus, les ménisques, le sacrum et le sternum.

Vesale (Bruxelles, 1514 - Ile de Zante, Grèce, 1564) était issu d’une famille de savants. 
Il fit ses humanités à Louvain, puis étudia la médecine à Paris. Reçu docteur à Padoue, 
où il réalisa la première dissection publique, il fut choisi par le sénat de Venise comme 
professeur d’anatomie et de chirurgie. Après 1546, il pratiqua la chirurgie dans les ar-
mées de Charles Quint. Son renom était si grand que l’empereur lui-même se l’attacha 
comme médecin personnel. La rumeur rapporte qu’en 1561, accusé d’avoir disséqué un 
individu en vie, il aurait été condamné au bûcher par l’Inquisition. Philippe II, qui en 
avait fait également son médecin, aurait obtenu que la peine fût commuée en pèlerinage 
à Jérusalem. C’est au cours de ce voyage, en 1564, que Vesale s’éteignit en Grèce, alors 
qu’il rejoignait Padoue où il devait succéder à Fallope à la chaire d’anatomie.

Très bel exemplaire, rare en reliure d’époque, sans doute allemande : les plats sont estam-
pés à froid de roulettes végétales et florales, et d’une roulette figurant des scènes de la 
vie de la Vierge et du Christ (Annonciation, Crucifixion, Résurrection). Le cadre central 
porte la date de 1558 : les reliures datées sont d’une très grade rareté.

Bel ex-libris manuscrit au verso du titre : “Ex liberrima nobilissimi praestantissimi ac doctis-
simi Fischeri donatione hunc librum possidet Christophor[us] Henricus Ruperti” ; “A la suite 
du don du très noble, très remarquable et très savant Fischerus, Christophe Henri de 
Rupertus possède ce livre”.

Coiffe inférieure arasée, coins émoussés, perte des lanières en cuir du fermoir. Titre sali 
et légèrement dentelé. Lacunes angulaires, sans perte de texte, aux feuillets S6, X4 et 
ee2. Petites taches d’encre sans gravité, rares annotations et surcharges anciennes à 
l’encre (surtout présentes aux pages 449 et 627-630), et des surcharges très légères au 
crayon sur la figure de la page 527, petit accroc en tête de quelques feuillets, une déchi-
rure réparée en page 189, petites mouillures en regard, légère auréole angulaire en fin 
d’ouvrage, pliure et déchirure sans perte de texte au dernier feuillet.

Cushing, VI.A.-3. Norman n° 2139. Durling n° 4579. Wellcome I, n° 6562. Choulant p. 
181 et suiv.

(Réf. 68427) 85 000 €
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ANTHROPOLOGIE

82. CRANIOGRAPHE. Wien IV, Lenoir & Forster, c. 1880. Fonte émaillée noire, 
laiton doré, fer, bois, plomb. Dimensions : table : 300 x 380 mm ; montant H. 620 
mm ; craniophore H. 180 mm.

Rare et beau modèle de cet appareil de dessin anthropologique conçu dans les années 
1860 afin de reproduire graphiquement, dans des proportions exactes, les contours du 
crâne. Ce type d’instruments a connu son heure de gloire dans les années 1860-1890, 
lorsqu’il avait la faveur des chercheurs en anthropologie physique, au premier rang des-
quels Paul Broca, qui lui donne le nom de “craniographe”, “puisqu’il a été construit pour 
dessiner les courbes du crâne” (Broca 1871-1888). Il est à ce titre emblématique des 
recherches anthropométriques initiées à la fin du xviiie et au début du xixe siècle par 
Blumenbach, fondateur de la craniométrie, continuées par Broca, qui développe de nou-
veaux instruments de mesure et de dessin (voir n° 83), et portées à leur sommet par le 
système d’Alphonse Bertillon appliqué à la criminologie.

L’appareil consiste en une “tige traçante” qui se meut parallèlement à elle-même ; l’une de 
ses extrémités se promène le long des contours du crâne à reproduire, tandis que l’autre, 
terminée par un crayon, trace sur l’écran, qu’elle affleure perpendiculairement, la projec-
tion géométrique de ce crâne. Le dessin obtenu ressemble à une sorte de silhouette, qui 
donne exactement la coupe du profil et de la face. L’objet se compose de deux éléments, 
le craniographe portant la tige traçante et le craniophore  ; ils se présentent sur notre 
modèle de la façon suivante :

Le craniographe se constitue d’une table horizontale rectangulaire en fonte émaillée 
noire, aux bords biseautés, dont l’un porte la plaque émaillée au nom de la firme Lenoir 
& Forster ; sur cette table est fixé un montant en métal, supporté de part et d’autre par 
deux tiges curvilignes en laiton et terminé, au sommet, par une pomme de pin décorative 
également en laiton. Ce montant supporte un écran vertical aux bords arrondis, découpé 
dans une fine planche de bois [320 x 270 mm] ; de grande serres-fines permettent d’y at-
tacher la feuille de papier sur laquelle le dessin va être réalisé. À l’extrémité supérieure du 
montant est fixée une potence horizontale en fer [230 mm], serrée par une vis à ailettes 
en laiton, potence sur laquelle est suspendu le bras du craniographe ; ce dernier se com-
pose de quatre tiges métalliques formant un quadrilatère pouvant se mouvoir d’avant en 
arrière grâce à une articulation à pivot. En dessous se place l’avant-bras, tige métallique 
en forme de U inversé, uni au bras par des vis à pivot en laiton. Cette pièce supporte, 
dans sa partie inférieure, la tige traçante dans l’extrémité interne de laquelle est glissée 
la pointe du crayon, tandis que dans l’extrémité externe est logée une aiguille d’acier 
trempé, qui affleure les contours du crâne et qui s’adapte selon les besoins du dessin. 
Cet ensemble articulé, bras et avant-bras, peut se mouvoir à l’aide d’une poignée en bois, 
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d’avant en arrière et de haut en bas uniquement ; tout mouvement latéral est impossible.

Le craniophore se compose d’une base circulaire en plomb (90 mm de diamètre, 65 mm 
de haut), surmontée d’une tige verticale en bois noirci de 115 mm, dans laquelle est 
pratiquée une découpe qui dégage un pan, maintenu à la base tige par une charnière et 
au milieu par une vis en laiton, dont l’action lui permet de s’écarter angulairement. Placé 
sur la table du craniographe, le craniophore supporte le crâne, introduit dans la tige par 
le trou occipital  ; en actionnant la vis, la tige s’ouvre et permet de maintenir le crâne 
immobile.

Certains modèles de craniographes avaient également été pourvus d’un dispositif as-
surant l’immobilité totale du craniophore sur la table, ainsi que de fiches auriculaires 
permettant de maintenir les deux conduits auditifs du crâne au même niveau : parmi 
les appareils les plus sophistiqués se trouvait le “stéréographe” que Broca présenta à la 
Société d’Anthropologie en 1865.

Notre modèle, particulièrement esthétique, est datable de la fin du xixe siècle. Complet 
et fonctionnel, il est de toute rareté et constitue une véritable pièce de collection. Il pro-
vient de la firme Lenoir & Forster, dont le magasin, installé dans le 4e arrondissement 
de Vienne à partir de 1888, débitait des articles de physique, chimie et histoire naturelle, 
certains de leur propre fabrication, d’autres procurés par divers fournisseurs.

Paul Broca, “Mémoire sur le craniographe et sur quelques-unes de ses applications”, in 
Mémoires d’anthropologie, Tome 1, pp. 42 et suiv. Paris, Reinwald, 1871-1888. Id., Sur le 
stéréographe, nouvel instrument craniographique destiné à dessiner tous les détails du relief 
des corps solides. Paris, Hennuyer, 1868.

(Réf. 75941) 9 000 €

Le fondateur de l’anthropologie française

83. BROCA (Paul). Mémoires d’anthropologie. Paris, C. Reinwald et cie, 1871-
1877. In-8, 3 volumes, [4]-IV-544-[1] pp., 2 pl., 3 cartes, [2] pp. catalogue éditeur 
+ [4]-576 pp., 3 pl., 1 carte ; VIII-623 pp., 2 pl. 20 pp. de catalogue éditeur. Carton-
nage éditeur signé Lenègre, percaline verte, dos lisse imprimé or.

Sept planches par E. Morieu et quatre cartes dépliantes lithographiées d’après Victor 
Marlet, L. Wuhrer. Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte.

Première édition des trois tomes parus du vivant de l’auteur.

Paul Broca (1824-80) est considéré comme le plus grand anthropologue français de son 
époque. Ses recherches sur le crâne l’amenèrent à inventer des instruments qui sont à 
l’origine des techniques anthropométriques : la cranométrie et la goniométrie. La plu-
part de ses instruments sont représentés dans le premier volume : il y décrit notamment 

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   86 22/10/2019   11:09



87

un modèle de craniographe de son invention, le stéréographe (voir n°82).

Sans les tomes IV (publié par Auguste Broca) et V (avec une introduction et des notes par 
Samuel Pozzi), parus jusqu’en 1888.

Reliure frottée, rousseurs, mais exemplaire correct, dans son cartonnage d’éditeur.

(Réf. 63283) 800 €

84. DARWIN (Charles). De la fécondation des orchidées par les insectes et des 
bons résultats du croisement. Paris, C. Reinwald, 1870. In-8, [4]-III-[1]-352 pp., 33 
fig. gravées dans le texte.Percaline verte de l’éditeur, fers dorés en tête et en pied du 
dos, filets à froid sur les plats.

Première édition française de cet essai sur la co-évolution de la structure sexuelle des 
orchidées et des insectes qui les fécondent. Cet ouvrage a été conçu par Darwin comme 
une étude de cas détaillée de sa théorie de l’évolution. La première édition du texte fut 
publiée le 15 mai 1862.

Bel exemplaire dans sa reliure d’éditeur, fines rousseurs éparses.

(Réf. 76647) Vendu

Une “collection de types de races humaines” héliogravée

85. HERVEY-SAINT-DENYS (Marie Jean Léon, marquis d’) - SOCIÉTÉ 
D’ETHNOGRAPHIE. Collection anthropologique héliographée... [Supplément 
de la Collection ethnographique photographiée]. Paris, Maisonneuve Frères et Ch. 
Leclerc, 1884. In-4, 9 planches en héliogravure, sous chemises imprimées bleues, 
1 livret non coupé de 7 pages l’ensemble sous portefeuille en toile chagrinée noire 
de l’éditeur.

Rare et belle Collection anthropologique héliographée, peu connue, présentée sous un por-
tefeuille frappé en lettres dorées sur le premier plat du titre général de Collection Ethno-
graphique photographiée. Ce supplément se compose de trois livraisons de trois planches 
chacune, numérotées 1 à 9, conservées sous chemises séparées : chaque cliché donne à 
voir un sujet - deux femmes et un homme, nus, présentés de face, de dos et de profil, 
debout sur des tapis, devant un mur clair. On aperçoit sur certains clichés un acces-
soire au sol permettant de soutenir la pose, certainement fort longue. Les prises de vue 
ont été réalisées par le photographe Charles Albert d’Arnoux, dit Bertall (1820-1882). 
L’héliogravure et l’impression ont été effectuées par Lemercier, à Paris. Cette collection 
portraits, originellement tirés à l’albumine et publiés entre 1865 et 1867, fut entreprise 
par le président de la Société d’ethnographie, le marquis d’Hervey Saint-Denys (1822-
1892), érudit mondain et sinologue, professeur de langue et de littératures chinoises et 
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tartare-mandchoues au Collège de France.

Sur les chemises des deux premières livraisons, des étiquettes imprimées contrecollées 
offrent des indications sur l’origine des sujets :

Planches 1 à 3 :”Négresse. M*** H*** âgée de 19 ans, née d’un père nègre de Port-au-
Prince et d’une mère négresse de St Domingue (présentée par M de Rosny)” ;

Planches 4 à 6 : “Métis. Cora, âgée de 18 ans, née d’un père nègre et d’une mère in-
dienne (présentée par Mr de Labarthe)”.

Planches 7 à 9   : La dernière chemise ne porte pas d’étiquette ; les planches de cette 
livraison, présentent le portrait d’un homme de type asiatique, les cheveux nattés et 
relevés (Il s’agit de Ou-Kuang-Kin, âgé de 48 ans, né à Canton d’un père et d’une mère 
cantonais.) Des caractères chinois ont été ajoutés, en blanc, sur le portrait de face.

Le livret de 6 pages qui accompagne les planches est signé par le sénateur Hippolyte 
Carnot (1801-1888), qui nous renseigne sur l’origine de cette publication, parue sous 
les auspices de la Société d’Ethnographie de Paris, qu’il présida à la suite du marquis 
d’Hervey : « La Société d’Ethnographie (...) a décidé, lors d’une séance déjà fort ancienne 
[du 4 avril 1864], qu’elle publierait une collection de types de races humaines, photogra-
phiés en pied, (...). Les premières planches de cette collection figurèrent à l’Exposition 
universelle de 1867 (...). Plus tard [séance du 15 avril 1882] la Société, reconnaissant 
que ses photographies étaient souvent altérées par le temps, et que le moindre accident 
arrivé aux clichés la mettait dans l’impossibilité de former des collections complètes, a 
résolu de donner une édition nouvelle des types déjà publiés, en employant le procédé 
supérieur de l’héliographie ».

Cette « édition nouvelle », vendue par souscription chez les Libraires de la Société d’eth-
nographie, reproduit ainsi, en héliogravure sur plaque de cuivre, 9 des 42 clichés qui 
avaient été tirés à l’origine sur papier albuminé. Comme le souligne Carnot, le recours à 
ce procédé offre une meilleure stabilité de l’image : les planches ont en effet conservé une 
incroyable fraîcheur. Les images sont remarquables et d’une grande lisibilité. On serait 
facilement porté à leur reconnaître une valeur artistique, mais ce serait oublier l’objectif 
premier de la Société d’Ethnographie, qui demeure la mise à jour de différents « types 
humains ». De fait, les prises de vues photographiques se veulent essentiellement rigou-
reuses et méthodiques ; elles répondent en cela à la « tendance résolument médicale » 
(Jehel) qui est pratiquée à l’époque par les sociétés savantes, au premier rang desquelles 
la Société d’Anthropologie rivale, fondée par Paul Broca en 1859. Les ambitions de la 
Société d’Ethnographie, fondée simultanément par l’orientaliste et japonologue Léon de 
Rosny (1837-1914), sont analogues, quoique tournées en priorité vers l’approche reli-
gieuse et culturelle des sociétés humaines. Nommée à l’origine nommée Société d’Ethno-
graphie américaine et orientale, celle-ci devait contribuer au “progrès moral des peuples, 
à la destruction des préjugés de race et de frontières conventionnelles” et soutenait 
comme projet politique l’émancipation des races asiatiques et africaines. Néanmoins, 
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son but est resté “obscur pour bien des regards. Parfois même aux regards des membres 
du propre groupe” (Fabre-Muller, Leboulleux, Rothstein).

Portefeuille usé et fendu, chemises passées. Les épreuves sont en très bon état.

Bénédicte Fabre-Muller, Pierre Leboulleux, Philippe Rothstein. Léon de Rosny 1837-
1914 : De l’Orient à l’Amérique. Presses Universitaires du Septentrion, 2014, p. 294. P.-J. 
Jehel. “Une illusion photographique : esquisse des relations entre la photographie et l’an-
thropologie en France au xixe siècle ». Journal des anthropologues, 2000, n° 80-81.

(Réf. 76414) 4 500 €

Abel Hovelacque : materialisme scientifique et linguistique 
naturaliste

86. HOVELACQUE (Abel). RECUEIL FACTICE : Linguistique et anthropolo-
gie.1868-1896. In-8, 17 pièces, plusieurs formats réimposés en un volume. Demi-
chagrin brun foncé de l’époque, dos à faux nerfs, premières de couverture conser-
vées.

Intéressante réunion d’ouvrages, de plaquettes et d’extraits, constituant un excellent 
aperçu des travaux et de la pensée d’Alexandre-Abel Hovelacque (1843-1896), de la 
linguistique pure à la linguistique naturaliste, de l’anthropologie physique à l’ethnogra-
phie européenne.

Hovelacque fut initié à la linguistique par Chavée et à l’anthropologie par Broca. Il apprit 
le sanscrit et l’avestique : on lui doit notamment une étude sur l’Avesta (voir n° 88) et 
une grammaire de l’avestique, la première publiée en langue française (voir  n° 87). Il 
fonda la Revue de linguistique en collaboration avec Chavée. Auprès de Broca et de son 
laboratoire d’anthropologie, il fournit de nombreuses études craniométriques et ethno-
graphiques. Il enseigna l’ethnographie linguistique dès la fondation de l’École d’anthro-
pologie.

Les théories d’Hovelacque sont inspirées d’une part par le matérialisme scientifique au-
quel il collabore avec Gabriel de Mortillet, et d’autre part par la linguistique naturaliste, 
sous l’impulsion d’August Schleider, avec qui il entre en contact durant son voyage en 
Allemagne. Grande figure de la raciologie républicaine militante, il est l’auteur de travaux 
qui ont contribué à répandre les théories scientifiques de l’inégalité des races, tant du 
point de vue linguistique qu’anthropologique (voir n° 89, 90 et 92).

Sa carrière politique est notable : il fut conseiller municipal de la ville de Paris, qu’il pré-
sida à partir de 1887. Cette même année, il fit adopter le projet de création de l’École 
Estienne. De 1889 à 1894, il fut député de la Seine. Il s’opposait fermement à l’ensei-
gnement religieux, après avoir été lui-même éduqué dans une institution ecclésiastique.
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Les pièces sont reliées dans l’ordre suivant :

- Instructions pour l’étude élémentaire de la linguistique européenne. Paris, Maisonneuve, 
1871. 131 pp.
- Mémoire sur la primordialité et la prononciation du r-vocal sanskrit. Id, 1872. 28-[1] pp.
- L’Avesta. Zoroastre et le mazdéisme. Première partie : introduction. Id., 1878. 114-[1] pp.
- Observations sur un passage d’Hérodote concernant certaines institutions perses. Id, 1875. 
28 pp.
- Les deux principes dans l’Avesta. (sl. sn., 1876). 15 pp. (un passage censuré page 10).
- Conférence transformiste. L’évolution du langage. Paris, Typographie A. Hennuyer, 1885. 
23 pp.
- Ahura Mazdâ. 16 pp. (s.l., s.n., s.d.)
- Langues, races, nationalités. Deuxième édition. Paris, Ernst Leroux, 1875. 40 pp.
- Les Slaves du sud en Hongrie. Rouen, Léon Deshays, 1876. 20 pp.
- “Notice sur les subdivisions de la langue commune indo-européenne”. Paginé 475 à 
479. Extrait de la Revue d’anthropologie, tome I, 1872.
- Lettre sur l’homme préhistorique du type le plus ancien. Sur la structure de ses restes et sur 
son origine. Paris, Reinwald, 1875. 16 pp.
- La théorie spécieuse de Lautverschiebung. Paris, Maisonneuve, 1868. 18 pp.
- “Contribution à l’étude de l’occipital”. 6-[1] pp. Extrait de l’Association française pour 
l’avancement des sciences, Congrès de Lille 1874.
- “Communication sur les races inférieures”. Paris, Imprimerie Nationale, 1880. Tiré à 
part, extrait du Compte-rendu sténographique du Congrès international des sciences anthro-
pologiques (16-21 août 1878).
- Hovelacque et Georges Hervé, “Étude de 36 crânes dauphinois”. paris, Félix Alcan, 
1894. Paginé 188 à 200. Extrait de la Revue mensuelle de l’École d’anthropologie de Paris 
(4e année, VI, 15 juin 1894).
- “La taille dans un canton de Ligure”. Paris, Félix Alcan, 1896. Paginé 51 à 53. Extrait de 
la Revue mensuelle de l’École d’anthropologie de Paris (6e année, II, 15 février 1896).
- “Sur la juxtaposition de caractères divergents à propos de crânes de Birmans”. Paris, 
G. Masson, 1888. Paginé 681 à 683. Extrait de la Revue d’anthropologie (17e année, III).
Cet ensemble démontre la manière dont Hovelacque entremêla et utilisa ces disciplines : 
en rapprochant les données linguistiques et les données anthropologiques, il parvint à 
la conclusion explicite de l’inégalité des langues et des races. C’est à ce rapprochement 
que Ferdinand de Saussure s’opposera dans son célèbre Cours de linguistique générale de 
1916 (cf : Piet Desmet. “Abel Hovelacque et l’école de linguistique naturaliste : l’inégalité 
des langues permet-elle de conclure à l’inégalité des races ?”. In: Histoire Épistémologie 
Langage, tome 29, fascicule 2, 2007. Le naturalisme linguistique et ses désordres, sous la 
direction de Sylvain Auroux. pp. 41-59).

(Réf. 76643) 1 000 €
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87. HOVELACQUE. Grammaire de la langue zende. Paris, Maisonneuve, 1868. 
In-4, XI-151-[4] pp. Demi-chagrin brun foncé, dos à faux nerfs.

Édition originale de cette étude, première grammaire de l’avestique (zende) parue en 
France. Une seconde édition a été publiée en 1878.

Nous joignons : Un portrait photographique d’Hovelacque à l’âge de 38 ans, imprimé 
en héliogravure.

(Réf. 76642) 300 €

88. HOVELACQUE. L’Avesta. Zoroastre et le mazdéisme. Paris, Maisonneuve, 
1880. In-8, [4]-521 pp. Demi-chagrin brun foncé de l’époque, dos à faux nerfs.

Édition originale. N° IV de la collection Les littératures de l’Orient.

Étude de la doctrine religieuse, liturgique et morale des livres l’Avesta. La première partie 
seule (Introduction, découverte et interprétation) avait paru en 1878 (voir n° 86). L’au-
teur délimite son sujet à l’époque ancienne durant laquelle les textes ont été composés. 
L’ouvrage ouvre sur une historiographie et se divise en cinq livres : L’Avesta et Zoroastre ; 
les dieux de l’Avesta ; la conception du monde dans l’Avesta ; la loi mazdéenne ; morale 
de l’Avesta.

(Réf. 76640) 300 €

89. HOVELACQUE. Les débuts de l’humanité. L’homme primitif contemporain.
Paris, Octave Doin, 1881. In-12, IV-336 pp. Demi-chagrin brun foncé, dos à faux 
nerfs.Étude publiée dans la Bibliothèque matérialiste. Elle contient 40 figures sur 
bois dans le texte.

Hovelacque propose ici d’étudier les “populations stationnaires” qui seraient un “tableau 
fidèle de la civilisation humaine primitive” : les Australiens, les Bochimans et les habi-
tants de la Terre de feu.

(Réf. 76636) 150 €

90. HOVELACQUE. Les races humaines. Paris, Librairie Léopold Cerf, 1882. 
In-8, 159-[1] pp. Demi-chagrin brun sombre de l’époque, dos à faux nerfs.

Figures dans le texte et à pleine page.

Première édition de ce petit manuel qui fait la description rapide des types humains et 
des coutumes des peuples du monde, en suivant une échelle qui se base sur le postulat 
de l’inégalité des races : au plus bas, les noirs d’Océanie ; suivent les noirs d’Afrique, les 
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peuples de l’Inde, de l’Indochine, de l’Extrême-Orient, les peuples hyperboréens, mon-
goliques, polynésiens, américains, les populations du Caucase, les Berbères, les Sémites, 
les Aryens asiatiques et enfin occidentaux.

(Réf. 76659) 200 €

91. HOVELACQUE, Hervé (Georges). Précis d’anthropologie. Paris, Adrien 
Delahaye, 1887. In-8, fort volume, [2]-XI-654-[1] pp. Demi-chagrin brun foncé de 
l’époque, dos à faux nerfs.

Quelques figures dans le texte.

Première édition. L’ouvrage a été co-écrit par l’anthropologue et linguiste Abel Hove-
lacque et son ami et compagnon de voyage, le Dr Hervé. Tous deux collaboreront égale-
ment, sept ans plus tard, aux Recherches ethnologiques sur le Morvan (voir n° 93).

L’ouvrage comprend quatre parties  : Anthropologie zoologique  ; anthropologie eth-
nique ; antropologie préhistorique ; ethnographie.

Bon exemplaire. Déchirure sans manque à une page.

(Réf. 76656) 250 €

92. HOVELACQUE. Les nègres de l’Afrique sus-équatoriale (Sénégambie, Gui-
née, Soudan, Haut-Nil). Paris, Lecrosnier et Babé, 1889. In-8, XIV-468 pp. Demi-
chagrin brun foncé de l’époque, dos à faux nerfs.

Première édition, numéro neuf de la série de la Bibliothèque d’Anthropologie. “Le sys-
tème d’exposition le plus clair nous a paru devoir être celui des monographies succes-
sives, et c’est à ce système que nous nous sommes arrêté  : monographie des Wolofs, 
monographie des Sérères, monographie des Féloups, et ainsi de suite (...) En manière de 
conclusion nous ferons suivre ces différentes monographies d’un résumé sociologique 
qui permettra d’embrasser d’un coup d’oeil général l’ensemble de tout le sujet” (Avant-
propos, p. XIV).

(Réf. 76657) 200 €

93. HOVELACQUE, Hervé (Georges). Recherches ethnologiques sur le Mor-
van. Paris, 1894. In-8, 256 pp., 1 pl. Demi-chagrin brun foncé, dos à faux nerfs.

Première édition en librairie, après la parution dans les Mémoires de la Société d’An-
thropologie de Paris (tome V, IIIe série ; 2e fascicule), du dernier grand travail d’Abel Ho-
velacque, publié en collaboration avec son ami et compagnon de voyage, le Dr Hervé : 
il a été fait d’après des observations méticuleuses destinées à retrouver, dans les popu-
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lations du Morvan, un “élément celte [qui aurait] victorieusement résisté” aux “péné-
trations des dolichocéphales blonds”. Une grande partie de l’ouvrage est consacrée aux 
études de crânes.

Cette étude est ornée d’une planche de reproductions photographiques représentant 
différents types morvandeaux ; elle contient également quelques figures et cartes dans 
le texte, notamment des cartes géologiques et statistiques, ces dernières démontrant la 
répartition de la population du Morvan selon la couleur des yeux et des cheveux.

Charnières un peu frottées. Bon état intérieur.

(Réf. 76635) 300 €

94. LÉVI-STRAUSS (Claude). Tristes tropiques (Terre Humaine). Paris, Librai-
rie Plon, 1955. In-8, (8)-462-(1) pp. Broché, jaquette illustrée de l’éditeur.

63 reproductions photographiques en noir hors texte ; figures dans le texte.

Édition originale de ce texte fondamental ; tirage d’octobre 1955 (10-1955 au dos de 
l’ouvrage). Exemplaire tel que paru et non coupé, bien complet de sa jaquette ornée d’un 
dessin d’une femme Caduveo.

Jaquette défraîchie.

(Réf. 70494) 600 €

95. LEVI-STRAUSS (Claude). La geste d’Asdiwal. (École pratique des Hautes 
Études. Section des sciences religieuses). Paris, Imprimerie nationale, 1958. Iin-12, 
43 pp. Broché, couverture agrafée de l’éditeur.

Édition originale, en tiré à part, de cette importante étude d’un mythe indigène de 
la côte canadienne du Pacifique, extraite de l’Annuaire de l’École Pratique des Hautes 
Études 1958-1959 (Paris, Imprimerie Nationale, 1957). Exemplaire enrichi d’un envoi 
de l’auteur en première de couverture. Rare. 

(Réf. 72343) 400 €

96. MONTANDON (George). La civilisation aïnou et les cultures arctiques. Pa-
ris, Payot, 1937. In-8, 272 pp., 48 planches. Broché, couverture illustrée de l’édi-
teur.

48 planches photographiques hors texte, montrant des habitats, des outils, des canots et 
autres objets d’artisanat aïnou. Cartes et nombreuses figures dans le texte. La première 
de couverture est illustrée d’une photographie représentant le buste-type de l’Aïnou, 
modelé par Malvina Hoffman d’après une photographie et les indications de l’auteur, 

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   94 22/10/2019   11:09



95

conservé au Field Museum de Chicago.

Première éditionde cette excellente étude sur la civilisation aïnou. Bandeau de l’édi-
teur conservé.

Ethnologue au Musée de l’Homme, le médecin suisse George Montandon (1879-1944) 
étudia les Aïnous de l’île d’Hokkaido en 1919 ; la présente étude forme le complément 
indispensable de celle publiée en 1927, sous le titre de Au pays des Aïnous (...).

“La civilisation la plus ancienne d’homme blancs” : cette phrase d’accroche, imprimée en 
rouge sur le bandeau de l’éditeur, renvoie aux obsessions de l’auteur pour l’anthropologie 
raciale et à sa théorie des “cycles culturels”.

Montandon fut l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages d’anthropologie scientifique. Il 
est tristement passé à la postérité comme étant l’un des responsables de la propaga-
tion de “l’ethno-racisme” en France, avec des thèses antisémite, négrophobe et eugéniste 
d’une grande violence. Cet ami de Louis-Ferdinand Céline est reconnu pour avoir été 
l’une des cautions scientifiques du racisme avant la Seconde Guerre mondiale.

Exemplaire enrichi d’un envoi signé de l’auteur à sa sœur Éléonore, daté de Mars 1937.

Quelques rousseurs sur le bord de certaines planches, sans gravité.

(Réf. 70955) 200 €
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97. [MONTANDON]. “Craniologie paléosibérienne (Néolithiques, Mongoloïdes, 
Tchouktchi, Eskimo, Aléoutes, Kamtchadales, Aïnou, Ghiliak, Négroïdes du 
Nord)” ; in L’Anthropologie, tome XXXVI, n° 3-4.

Paris, Masson et Cie, 1926. in-8, pp. 185 à 400 broché, couverture imprimée de l’éditeur.

Cette publication renferme l’article de Montandon sur la “craniologie paléosibérienne”, 
aux pages 209 à 296, avec 2 cartes et 17 figures dans le texte : cette étude porte sur des 
crânes conservés au musée anthropo-ethnographique de Vladivostok, que l’auteur visita 
en 1919 au cours de sa mission en Sibérie.

Elle comprend également un rapport de la séance du 21 avril 1926 de l’Institut français 
d’anthropologie, dans lequel est évoquée la communication de l’auteur sur “L’Ancienne 
extension du domaine esquimau en Asie” (pp. 322-325).

En qualité d’ethnologue, Montandon rédigea par ailleurs quelques comptes-rendu sur 
des articles scientifiques, dont certains sont publiés ici :

- pp. 331-332  : compte-rendu sur l’article de Minakov traitant du « crâne du Pithe-
canthropus erectus Dubois en rapport avec la question des modifications postmortem 
des os », extrait du Rousski antropologhitcheski Journal, Moscou, 1924, tome 13, fasc. 1-2, 
pp. 7-24.

- pp. 335-337 : compte-rendu sur des articles de Gremiatski et Rengarten, publiés dans 
le Rousski antropologhitcheski Journal, en 1922, et concernant l’homme de Podkoumok.

- pp. 339-342 : compte-rendu sur l’article de Pavlov, « L’Homme fossile de l’âge du Mam-
mouth à l’Est de la Russie et les Hommes fossiles de l’Europe occidentale », extrait du 
Supplément au Journal russe anthropologique [Rousski antropologhitcheski Journal], Mos-
cou, 1925, tome 14, fasc. 1-2, pp. 1-36.

- pp. 352-353  : compte-rendu sur l’article de Derwies concernant les crânes des an-
ciennes nécropoles de Moscou, extrait du Rousski antropologhitcheski Journal, Moscou, 
1923, tome 12, fasc. 3-4, pp. 24-38.

- pp. 358-359 : compte-rendu sur l’article de Bounak concernant « Les Types fondamen-
taux crâniens de l’homme et leur évolution », extrait du Rousski antropologhitcheski Jour-
nal, Moscou, 1922, t 12, fasc. 1-2, pp. 6-57. Montandon rédigea également une notice 
nécrologique sur son confrère et anthropologue russe Dmitri Nikolaïévitch Anoutchine, 
mort en 1923 (p. 385).

En tête : table tapuscrite indiquant toutes les publications de Montandon dans ce nu-
méro de L’Anthropologie.

Ex-libris manuscrit d’E[léonore] Montandon, sœur de l’auteur.

Couverture légèrement décollée du dos.

(Réf. 70966) 250 €
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Première évaluation de la population du Royaume-Uni.

98. MORTON EDEN (Sir Frederick). Recherches sur le nombre des habitans de 
la Grande-Bretagne et de l’Irlande... Londres, 1800.Paris, imprimerie des sourd 
set muets, An X [1800]. In-4, IV-60 pp. Broché, sous couverture bleue d’attente de 
l’époque.

Édition originale, telle que parue, de cette étude pionnière menée par l’écrivain an-
glais Sir Frederick Morton Eden (1766-1809).

“Partout où les hommes sont heureux, ils multiplient ; partout où ils vivent avec peine, 
leur nombre diminue. Je ne connais aucun fait historique qui démente cette opinion. La 
population est donc un signe du bonheur du plus grand nombre” (p. IV, note de l’éditeur).

Dans ces Recherches agrémentées de 19 tableaux, Sir Morton s’appuie sur deux données : 
l’une fondée sur le nombre de maisons, l’autre basée sur le nombre des naissances. Il ob-
tient le chiffre de 9 millions qu’il juge trop bas. L’année suivante, le premier recensement 
officiel du royaume indiquera le chiffre de 8 658 265 habitants.

Frederick Morton étudia les minorités sociales en Grande-Bretagne et en Irlande. Il pu-
blia en 1797 un ouvrage devenu référence : The State of the Poor.

Jacques et Michel Dupâquier, Histoire de la démographie : La statistique de la population 
des origines à 1914, Perrin, 2012. Suzy Halimi, “La minorité irlandaise à Londres au 
xviiie siècle”, Revue française de civilisation britannique, p. 25-36, XXVII-2 | 2012.)

Rare. Couverture passée.

(Réf. 76263) 1 000 €
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SCIENCES

Instruments

99. APPAREIL DE LA FORCE CENTRIFUGE. Non signé, c. 1880-1900. Bois, 
laiton, métal, fonte, acier, verre. Dimensions : socle : 600 x 300 mm ; H. 700 mm. 

Appareil de physique montrant la réaction centrifuge sur des corps solides ou liquides, 
déformables ou indéformables, cette démonstration s’opère grâce à un certain nombre 
d’accessoires (qui varient selon les différents types d’appareils), l’ensemble est fixé sur un 
socle en acajou. Une roue centrale tourne grâce à un système mécanique et une manivelle 
permet d’enclencher ce système.

Notre modèle comporte trois accessoires de démonstration :

- Une “carcasse métallique” : sphère constituée de 4 arcs métalliques flexibles fixés autour 
d’un axe central vertical, la sphère peut-être actionnée grâce à un système mécanique qui 
s’enclenche avec la manivelle. Au cours du mouvement, les cercles d’acier s’aplatissent 
dans le sens vertical. Plus le mouvement est rapide, plus il est accentué.

- Une tringle de “masses inégales” : tringle en laiton, sur laquelle est enfilée une boule 
blanche, est fixée à une pièce en bois en forme d’arc, maintenue à l’horizontale sur un 
axe rotatif. Lorsque la tringle tourne, on constate que la boule ne bouge pas, quelle que 
soit la vitesse de rotation.

- Deux tubes inclinés : sur une pièce en bois, en forme d’arc, maintenue à l’horizontale 
sur un axe rotatif, sont fixés aux extrémités deux tubes en verre et en laiton en position 
inclinée : l’un est rempli d’un liquide brunâtre, l’autre contient 6 perles en bois noir. Si 
on varie la vitesse de rotation des tubes, on constate que plus la vitesse est élevée, plus 
les liquides s’écartent du centre.

Beau modèle, très belle mécanique centrale, en très bon état.

Francis Gires - Aseiste, 2016, t. 1, p. 166-174.

(Réf. 75751) 1 500 €

100. ÉLECTROSCOPE CONDENSATEUR DE VOLTA. Non signé, fin 
xixe siècle. Verre, laiton, résine, ébonite, aluminium, sur un socle en acajou tourné 
avec accroche métallique. Dimensions : H. 380 mm ; Ø socle : 145 mm ; Ø élec-
trophore : 127 mm.

Appareil permettant de révéler des charges électriques très faibles non décelées par 
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l’électroscope simple.

C’est Volta, en 1783, qui inventa l’électroscope à condensateur et détecta les différences 
de potentiel dont, plus tard, l’unité deviendra le volt.

L’instrument se compose d’une cloche en verre fixée sur un plateau en laiton scellé sur un 
socle en bois. La cloche est fermée par un bouchon formé d’un disque horizontal conden-
sateur ou “assiette de Volta”, qui sert d’électrode, relié à une pièce de résine conductrice 
et terminé à l’intérieur de la cloche par une tige en laiton à laquelle sont suspendues deux 
lamelles d’aluminium ainsi isolées, deux tiges en laiton terminées par des boules sont 
fixées sur deux côtés opposés du plateau inférieur en laiton. L’instrument est complété 
d’un électrophore, un “plateau collecteur” qui sert de condensateur et de générateur et 
permet de créer et de transférer une charge, il est constitué d’un disque en laiton (de 
même diamètre que l’assiette) et muni d’une poignée isolante en ébonite.

Pour mener l’expérience, le plateau ou disque doit être enduit d’un vernis isolant comme 
de la gomme-laque, la poignée doit être chargée négativement par frottement avec un 
tissu de laine. Lorsque l’on pose l’électrophore sur l’assiette, la partie du bas de cette 
dernière se charge positivement et le dessus négativement. La charge électrique est alors 
créée. On peut également utiliser cette charge sur un autre appareil grâce à sa poignée 
isolante. Au repos, les lamelles ou feuilles sont verticales et proches l’une de l’autre. En 
activité, les lamelles s’écartent et viennent toucher les boules de laiton montées sur tige.

Modèle de laboratoire, n° d’inventaire inscrit en blanc sur le socle, instrument en état de 
marche, quelques traces d’usures et dépôt de résine à l’intérieur ; modèle complet de son 
électrophore qui manque bien souvent à ce type d’appareil

(“The upper condenser plate is missing in every Volta-type electroscope I have seen” - 
Thomas B. Greenslade).

Références :

Aseiste - Francis Gires, Encyclopédie des instruments..., 2016, T. 2, p. 881.

En ligne : Thomas B. Greenslade, http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Sta-
tic_Electricity/Electroscope/Electroscope.html et http://subaru.univ-lemans.fr/Acces-
Libre/UM/Pedago/physique/02/electri/electrometre.html

(Réf. 76022) 450 €

101. MIROIR CONCAVE DUBOSCQ & PELLIN. Signé “M[ai]son Jules 
Duboscq, Ph. Pellin, Paris”, 1883-1886. Acajou tourné, laiton, verre, trépied en 
fonte. Dimensions : H. 620 mm ; Ø miroir : 200 mm ; Ø avec cadre : 290 mm 

Miroir sphérique concave, articulé et monté sur trépied, utilisé au xixe siècle dans les 
laboratoires pour des travaux de physique optique.
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La surface courbe de ce miroir permet de produire différents types d’images réelles et 
virtuelles : suivant l’axe et l’approche, l’image reflétée peut être plus petite, plus grande, 
ou de la même taille, à l’endroit ou à l’envers.

Modèle issu de la célèbre maison d’instruments d’optique et de précision qui associa 
entre 1883 et 1886 les deux ingénieurs et opticiens français  : Jules Duboscq (1817-
1886) et Pellin (1847-1923), dont le partenariat fut écourté par la mort de Dusboscq 
en 1886.

Beau modèle en parfait état, signature gravée au dos, n° d’inventaire inscrit en blanc sur 
le pied.

(Réf. 76158) 1 200 €
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102. GALVANOMÈTRE HARTMANN & BRAUN AG. “Frankfurt A/M.” 
[Francfort, Allemagne], c. 1891. Verre, laiton, acajou, cuivre, métal. Dimensions : 
H. 180 mm ; envergure : 200 m.

Appareil de mesure de l’intensité, utilisant l’effet magnétique du courant. Très 
beau modèle fabriqué et proposé en 1891 par la firme allemande Hartmann & Braun 
(Francfort / Main, Allemagne).

Monté dans un boîtier circulaire à 4 contacts fixé sur trois pieds réglables par vis calente. 
Au centre, sous verre, placée à l’intérieur d’un cadran gradué “0-90-0-90”, se trouve une 
bobine (fils verts) parcourue par le courant à mesurer et placée dans le champ magné-
tique d’un aimant fixe. Dans ce champ se trouve une aiguille aimantée d’axe horizontal 
libre, qui s’oriente suivant la composante du champ magnétique terrestre du lieu, très 
sensible, celle-ci est accrochée à un fil mince abrité sous une cloche.

“Cet appareil servait à vérifier les lignes télégraphiques. L’absence de déviation indiquait 
que le fil de ligne était coupé, une déviation trop grande qu’il y avait une fuite à la terre...” 
(Aseiste, Francis Gires, Encyclopédie des instruments..., T.3, p. 1057.)

Modèle en très bel état portant le n° 874.

Exemplaire similaire conservé au musée du téléphone de Moscou : http://telhistory.fr/
collection/triage/izmeritelnyy_pribor838/

(Réf. 76461) 1 500 €
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LIvres

“Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et sans 
management” (Diderot)
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103. ENCYCLOPÉDIE, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers, par une Société de Gens de Lettres. Paris (et sous l’indication de Neufchâ-
tel), Briasson ; puis Paris et Amsterdam, Rey et Panckoucke, 1751-1780. In-folio, 
35 volumes veau marbré de l’époque, dos à nerfs et fleuronnés, pièces de titre 
rouges, tomaisons vertes ou tabac.

Première édition de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, au format in-folio.

La plus vaste entreprise littéraire et scientifique du siècle des Lumières  : l’ouvarge se 
compose de 17 volumes de texte, 11 volumes de planches, 5 volumes de Supplément 
(dont un de planches) et 2 volumes de table.

Il manque la planche 2 des moulins à vents (Recueil de planches, tome I) et la planche 
de musique orientale, numérotée 4 (Recueil de planches, tome VI). Le volume de supplé-
ment des planches est quant à lui bien complet des 3 fameuses planches de l’hermaph-
rodite qui manquent souvent.

Très bel exemplaire. Les dos ont été restaurés.

Brunet II, 700.

(Réf. 73759) 55 000 €

104. OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, sur l’histoire naturelle et sur les 
arts, avec des planches en taille-douce. Paris, Londres, 1777-1811. In-4, 71 tomes 
en 52 volumes. Reliures d’attente en demi-vélin et demi-parchemin de l’époque, 
plats cartonnés recouverts de papier à la cuve bleu, titres et tomaisons manuscrits 
en tête des dos ; les 2 derniers volumes sont brochés, sous couvertures muettes de 
l’époque.

Édition in-4 de ce célèbre périodique. La collection que nous présentons, publiée entre 
1777 et 1811, débute en janvier 1773 et s’étend jusqu’en décembre 1811. L’ensemble est 
illustré de planches gravées sur cuivre.

Les années dont nous disposons ont paru sous deux titres successifs, qui correspondent 
aux périodes dites “C” et “D” (Chouillet), au cours desquelles le journal fut dirigé par 
l’abbé Rozier, de 1773 à 1784, aidé par Mongez à partir de 1781, puis par Delamé-
thrie, qui figure parmi les collaborateurs dès 1785 et qui en est le seul directeur à partir 
de 1794 :

- [Période C : Rozier et Mongez] Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur 
les arts... Dédiées à M. le comte d’Artois[puisà] M.Charles-Philippe. Tomes 1 à 41, pour la 
période de janvier 1773 à juillet 1792.

- [Période D : Delamétherie] Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts. 
Tomes 1 à 4 (c’est-à-dire 44 à 47), pour la période de nivôse an II à frimaire an VII (janvier 
1794 à décembre 1798 ; la publication est interrompue de 1795 à 1797) ; et 48 à 73 pour 
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la période nivôse an VII (janvier 1799) à décembre 1811.

Notons que le journal se dote d’une nouvelle tomaison pour la période révolutionnaire, 
mais qu’il revient à la tomaison originale dès le début de l’an VII (janvier 1799), en re-
prenant la numérotation à 48. La reprise du calendrier grégorien est en revanche plus 
tardive : elle a lieu à partir du tome 62, janvier 1806.

En outre, notre collection comprend les deux volumes d’Introduction aux Observations..., 
dédiées à Monseigneur le comte d’Artois, publiés en 1777.

Quatre volumes manquent : les volumes 42 et 43 (année 1793), 61 (1805) et 62 (1806).

L’origine du périodique remonte à l’année 1751 : il fut entrepris par Jacques-Fabien Gau-
tier d’Agoty, puis repris par Toussaint en 1757, suivi de Rozier, et enfin de Delamétherie. 
“Ce périodique permet de suivre comment on est passé dans les années cinquante d’un 
journal à prétention scientifique, mais assez fourre-tout, à un véritable périodique spé-
cialisé qui, comme l’avait voulu l’abbé Rozier, était le complément de la Collection acadé-
mique et qui tendait - et souvent y parvenait - à être aussi sérieux que les publications de 
l’Académie des sciences” (Chouillet). Cet organe de publication scientifique de premier 
ordre a en effet permis la diffusion de centaines de mémoires, lettres et traductions de 
mémoires étrangers dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de 
l’histoire naturelle, des arts, de l’agriculture et des arts et métiers. Il compte parmi ses 
collaborateurs, outre les auteurs déjà cités, de nombreux savants distingués ; Lalande, 
Sigaud de La Fond, Guyton de Morveau, Lord Kames, Monnet, d’Arcet, Rouelle, Cadet, 
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de Dietrich, Beaumé, Parmentier, Berthollet, Chaptal, Coulomb, Macquer, Haüy, Adet, 
etc., jusqu’aux plus célèbres tels que Montgolfier et Lavoisier.

Bel ensemble, tel que paru, sous cartonnages et couvertures d’attente de l’époque. 
Quelques dos ont été fait avec des feuillets d’antiphonaire de remploi. Les volumes sont 
non rognés et non coupés. Bon état intérieur. Quelques frottements sur les cartonnages.

Hatin, 36-37. Anne-Marie Chouillet, Dictionnaire des journaux 1600-1789, n° 1089 [en 
ligne : dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr]

(Réf. 76965) 8 500 €

105. HISTOIRE DE L’ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES [Années 
1779-1789]. Avec les Mémoires de Mathématiques et de Physique tirés des re-
gistres de cette Académie. À Paris, de l’Imprimerie royale et de l’Imprimerie de Du 
Pont, 1782-1794. In-4, 11 volumes. Cartonnages d’attente de papier caillouté de 
l’époque, pièces de titre imprimées.

Les onze avant-derniers volumes de l’importante collection de l’Histoire de l’Académie 
Royale des Sciences, dans leurs cartonnages d’attente d’origine, à toutes marges et non 
coupés. Chaque volume réunit les contributions des principaux savants, tant de l’Acadé-
mie que de l’étranger : mémoires, lettres ou extraits de lettres. Ils sont ornés de plus de 
160 planches gravées en taille-douce.
Cette revue qui couvre tous les champs de la science a été publiée entre 1702 et 1797 en 
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92 volumes, couvrant les années 1699 à 1790. De nombreuses contrefaçons en ont été 
faites.
Un manque angulaire à un feuillet du tome de l’année 1786 ; au même tome, une petite 
galerie de ver angulaire traverse l’ensemble du volume, sans toucher le texte. Superbe 
exemplaire.
Anne-Marie Chouillet, n° 0608 de l’édition du Dictionnaire des journaux (1600-1789).

(Réf. 77022) 4 000 €

106. ABDANK-ABAKANOWICZ (Bruno). Les Intégraphes. La courbe in-
tégrale et ses applications. Étude sur un nouveau système d’intégrateurs méca-
niques. Paris, Gauthier-Villars, 1886. In-8, X-156 p., 94 fig. dans le texte. Broché, 
couverture imprimée de l’éditeur.

Première édition.

Les premiers intégraphes (ou intégrateurs mécaniques) qui permirent le tracé de la 
courbe intégrale furent inventés au début du xixe siècle. Pendant les années 1875 à 1880, 
l’ingénieur mathématicien polonais Bruno Abdank-Abakanowicz (1852-1900) dota 
l’instrument d’une vis à pas variable et inventa un modèle d’intégraphe, dont il déposa le 
brevet en 1880. L’année suivante, l’inventeur s’installa en France. En collaboration avec 
l’ingénieur des chemins de fer David Napoli, il perfectionna son modèle avec des roues 
dentées, terminé en 1885, l’instrument sera commercialisé à Zurich par le constructeur 
suisse Oswald & Gottlieb Coradi.

Cet ouvrage, rare, est la présentation des travaux de recherche qui ont abouti au modèle 
final de l’intégraphe le plus perfectionné de l’époque ainsi que la première étude docu-
mentée et illustrée encore jamais publiée sur la courbe intégrale.

Dos passé.

(Réf. 76552) 800 €

107. ASSIER-PERRICAT (Antoine). Nouveau traité sur la construction et 
invention des nouveaux baromètres, thermomètres ; hygromètres, aéromètres et 
autres découvertes de physique expérimentale. [Paris, par l’auteur - Veuve Tilliard 
et Fils], 1802. In-4, VIII-87 pp., 4 planches dépliantes.Broché, sous couverture 
bleue d’attente de l’époque.

Suivi des Observations météorologiques faites sur les montagnes par divers Savans et par 
l’auteur lui-même ; avec des tables de comparaison.

Édition originale.

Dans cet ouvrage est présentée une collection de 12 machines nouvelles “exposées 
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dans le portique de la cour du Louvre (...) pendant les cinq jours 
complémentaires de l’An neuf” (p. V). L’ouvrage s’étend sur la 
fabrication des salpêtres et se termine par une partie destinée 
aux amateurs qui concerne les baromètres et les thermomètres 

“portés à leur dernier point de perfection” (p. VIII). Il est 
illustré de 4 belles planches de baromètres et thermo-

mètres gravées d’après dessins de l’auteur.

Antoine Assier-Perricat (né à Grenoble vers 
1730-1731, actif jusqu’en 1806) était fabricant 

d’instruments de mesures, ingénieur et membre de 
la Société des arts et sciences. Il travailla avec André 
Bourbon avant de reprendre sa succession en 1773  ; 
les deux hommes étaient réputés pour la précision de 
leurs appareils et pour la qualité du verre soufflé de 
leurs tubes. Au début des années 1770, ils associèrent 

un thermomètre à alcool et un baromètre à mercure sur 
un seul et même support, qui fut approuvé par l’Académie 

royale des sciences. Assier-Perricat fut breveté en tant qu’ingénieur du roi en 1780.

Précieux exemplaire tel que paru, rarissime.

Franck Marcelin, Dictionnaire des fabricants français d’instruments de mesure du xve au 
xixe siècle, 2004.

(Réf. 76743) 1 200 €

108. BACHELIER (Louis). Le jeu, la chance et le hasard. Paris, Ernest Flam-
marion, 1914. In-12, [4]-320 pages. Broché, couverture orange de l’éditeur.

édition originale. De la Bibliothèque de philosophie scientifique.

Le mathématicien français Louis Bachelier (1870-1946) fut le précurseur des mathé-
matiques financières  ; dans cet ouvrage, il contribue à la théorie de la spéculation et 
participe à la diffusion du probabilisme.

Bon exemplaire.

DSB I, 366-367.

(Réf. 76577) 750 €

109. BACHELIER (Louis). Les nouvelles méthodes du calcul des probabili-
tés. Paris, Gauthier-Villars, 1939. In-8, VIII-69-[3] pp. Broché, couverture impri-
mée de l’éditeur.
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Rare ouvrage, qui fait suite au Calcul des probabilités paru en 1912.

Louis Bachelier avait jeté les bases d’une théorie générale et unifiée du calcul de probabi-
lités sur la base exclusive des probabilités en temps continu. Il expose, ici, la même étude, 
avec quelques formules nouvelles.

DSB I, 367.

(Réf. 76847) 800 €

110. BIOT (Jean-Baptiste). Tables barométriques portatives, donnant les dif-
férences de niveau par une simple soustraction. Paris et Saint-Peterbourg, Kloster-
mann, 1811. In-8, XIV-50 pp., 6 pl. Broché, couverture d’attente bleu turquoise.

Édition originale de travail sur le baromètre utilisé en tant qu’altimètre, par le mathé-
maticien, astronome et spécialistes des sciences anciennes, Jean-Baptiste Biot (1774-
1862).

L’ouvrage offre 8 tables barométriques imprimées sur 5 feuillets dépliants et 1 table de 
correction pour la latitude sur feuillet simple.

Joli exemplaire, non rogné et ayant conservé sa couverture d’attente muette.

Quérard I, 525.

(Réf. 76279) 550 €
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Le Nobel de physique de 1929

111. BROGLIE (Louis Victor, duc de). Ondes et mouvements [Collection de 
physique mathématique. Fascicule 1]. Paris, Gauthier-Villars, 1926. In-8, VI-133-
[1] pp., [4] pp. de catalogue éditeur. Broché, couverture imprimée de l’éditeur.

Première édition de cet ouvrage capital qui valut à son auteur le prix Nobel de Phy-
sique en 1929. Il précède de 4 ans la thèse sur la mécanique ondulatoire.

Le physicien français est à l’origine de l’idée révolutionnaire que les particules de la ma-
tière possèdent à la fois des propriétés corpusculaires et ondulatoires. Cette découverte, 
mise en évidence dans sa thèse sur la mécanique ondulatoire, est développée dans les 
Ondes et Mouvements, qui vaudront à Louis de Broglie le prix Nobel de Physique en 1929.

En 1927, Clinton Davisson et Lester Germer réfléchissent des électrons sur un cristal de 
nickel et obtiennent des figures de diffraction, phénomène spécifique aux ondes. Un an 
plus tard, George Paget Thomson envoie des électrons à travers des poudres métalliques 
et met en évidence lui aussi des phénomènes de diffraction. La prédiction de Louis de 
Broglie est ainsi confirmée.

“La longueur d’onde de Louis de Broglie établit un pont entre la loi des quanta de Planck 
et l’équivalence de la masse et de l’énergie d’Einstein. Ces trois lois constituent la clé de 
voûte de la physique du [xxe] siècle et on s’étonnera toujours qu’elles puissent, en si peu 
de signes, contenir autant de vérité” (En français dans le texte, 353).

Poggendorff VI, 340. Norman 348. PMM, 417

(Réf. 76270) 1 500 €

112. BUSSON-DESCARS (Pierre). Essai sur le nivellement. À Paris, chez 
Firmin Didot, de l’imprimerie de Delance, An XIV - 1805. In-8, [4]-218 pp., 9 pl. 
depl. Broché, couverture d’attente de l’époque, étiquette de titre imprimée au dos.

Première édition. Bien complet des 9 belles grandes planches gravées représentant les 
principaux instruments topographiques : niveaux à bulle d’air et à lunette de Chézy et 
de Lenoir, instruments pour les visées, mires, équerres, etc. Les descriptions des instru-
ments sont accompagnées des méthodes de leur usage.

Aux pages 177 et suivantes se trouve un “Vocabulaire explicatif de quelques expressions 
employées dans cet ouvrage”. À l’article “Ingénieurs en instruments de mathématiques” 
l’auteur donne la liste et l’adresse des “fabricateurs” qui ont le plus de réputation et qu’il 
recommande plus spécialement : Baradelle, Meurand, Lenoir, Nébel, Férat, Charot, Bel-
let, Richer et Jecker.

Pierre Busson-Descars (1764-1825) était ingénieur des Ponts et Chaussées. Son autre 
ouvrage, Traité du nivellement, publié chez Bodoni en 1813, est considéré comme l’un des 
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chefs-d’œuvre de ce fameux imprimeur.

Bon exemplaire non rogné et intégralement non coupé, ayant conservé sa couverture 
d’origine de papier à la cuve brun. Mouillure en pied du second plat, ayant affecté la der-
nière planche ; notons une auréole pâle sur les premiers feuillets.

(Réf. 76330) 500 €

113. CAUCHY (Augustin-Louis). Cours d’analyse de l’École royale poly-
technique. 1re partie. Analyse algébrique. (Paris), de l’Imprimerie royale, chez 
Debure frères, 1821. In-8, [4]-XIV-[2]-576 pp. Demi-basane prune postérieure, dos 
lisse et fileté.

Édition originale. Première partie, seule parue : cet ouvrage est le premier d’une série 
que Cauchy (1789-1857) fit publier afin de diffuser le contenu de son cours de l’École 
polytechnique, qu’il donna de 1815 à 1830. Trois autres livres suivront, en 1823, 1826 
et 1829.

Ce cours fut l’objet de vives critiques de son temps, tant de la part des collègues que des 
élèves de Cauchy. Pourtant, il a joué un rôle capital dans la constitution de l’analyse ma-
thématique classique : il constitue la meilleure introduction à la création, par Cauchy, de 
l’analyse moderne et des fonctions complexes grâce à la description rigoureuse et nova-
trice des équations différentielles, de la formule intégrale de Cauchy et de l’introduction, 
au sein des mathématiques physiques, du calcul des résidus. Il fut donné avant l’exil à 
Fribourg puis à Turin, le savant ayant refusé de prêter serment au roi Louis-Philippe.

“Les méthodes actuellement suivies dans l’enseignement sont dues en grande partie, 
à Cauchy  ; elles reposent sur la considération des limites et sur une théorie nouvelle 
de la continuité des fonctions. Ses idées ont été publiée d’abord dans le Cours d’analyse 
algébrique, en 1821, puis reproduites et développées dans divers mémoires. C’est la pre-
mière fois que les principes fondamentaux du calcul différentiel ont été présentés d’une 
manière simple et rigoureuse” (Valson, pp. 21-22).

“The classic French Cours d’analyse (...) forcefully impressed his contemporaries. [Niels 
Henrik] Abel called the work ‘an excellent work which should read by every analyst who 
loves mathematical rigor’ (...) Cauchy needed no metaphysics on calculus. The ‘genera-
litic algebra’, which he rejected, assumed that what is true for real numbers is true for 
complex numbers ; that what is true for finite magnitudes is true for infinitesimal ; that 
what is true for convergent series is true for divergent ones. Such a remark that looks 
trivial today was a new, if not revolutionary, idea at the time” (DSB).

Ex-libris manuscrit de l’époque sur la page de titre  : “De la Moricière”. Sur le contre-
plat : étiquette de la bibliothèque du Château de Chillon, au Louroux-Béconnais, dans 
le Maine-et-Loire.

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   111 22/10/2019   11:09



112

Dos insolé, étiquette en tête du dos. Légers frottements aux coupes et coins un peu 
émoussés. Bon état intérieur.

DSB III, 135-136. Valson, La vie et les travaux du baron Cauchy, 1868.

(Réf. 76206) 2 000 €

114. [CHÂTELET (Gabrielle Émilie LE TONNELIER de BRETEUIL, 
marquise du)]. Dissertation sur la nature et la propagation du feu. [Avec] Lettre 
de M. de Mairan à Madame la marquise du Chastellet. [Et] Réponse de Madame 
la Marquise du Chastelet à la lettre de M. de Mairan. À Paris, chez Prault [A 
Bruxelles, chez Foppens], 1744 [1741]. In-8, 3 parties en 1 vol., [6]-139-38-37 pp. 
Cartonnage d’attente bleu de l’époque, pièce de titre manuscrite en tête du dos.

La troisième partie a son titre propre, à l’adresse de Foppens et à la date de 1741.

Première édition séparée de cet important mémoire sur la nature du feu par la mar-
quise du Châtelet, première grande femme scientifique française de l’Ancien Régime 
et traductrice de Newton (voir n° 131). L’auteur en avait terminé la rédaction en août 
1737, afin de le présenter au concours organisé par l’Académie des sciences, qui sera rem-
porté par Euler et deux autres auteurs. Seuls les mémoires gagnants devaient être pu-
bliés ; cependant, Voltaire, qui comptait au nombre des participants, fit en sorte que son 
propre mémoire, ainsi que celui de Madame du Châtelet, paraissent à cette occasion. Les 
mémoires furent ainsi publiés en avril 1739 (Pièces qui ont remporté le prix de l’Académie 
royale des sciences en MDCCXXXVIII. Paris, Imprimerie nationale, 1739). Dans la présente 
édition Madame du Châtelet a procédé à quelques petites corrections, qui n’apparaitront 
pas dans l’édition définitive de 1752, publiée au sein du Recueil des pièces qui ont remporté 
les prix de l’Académie Royale des Sciences (Tome quatrième. Paris, Coignard, 1752).

Comme souvent, la Dissertation de 1744 est accompagnée des lettres qui illustrent la 
querelle qui opposa Dortous de Mairan (1678-1771) et Madame du Châtelet à propos 
du problème des forces vives  :La lettre de Mairan, datée du 18 février 1741, réagit de 
manière cinglante devant la critique sévère que la marquise avait formulée dans l’un 
des chapitres de ses Institutions de physique (1740) ; contre l’opinion du mathématicien, 
Madame du Châtelet avait défendu le concept de Leibniz. La réponse de la marquise 
est immédiatement formulée dans un lettre datée du 26 mars 1741  : étonnamment, 
elle n’obtiendra pas l’appui de Voltaire, qui prendra le parti de Mairan, ni le soutien des 
grands savants de l’époque avec lesquels elle était en correspondance.

Exemplaire tel que paru, non rogné et sous cartonnage d’époque. Un feuillet détaché. 
Rousseurs, cartonnage frotté.

DSB III, 215-216. Poggendorff I, 425.

(Réf. 76201) 2 800 €
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L’acoustique en figures

115. CHLADNI (Ernst Florens Friedrich). Traité d’acoustique. Paris, Cour-
cier, 1809. In-8, [4]-XXVIII-375 pp., 8 pl. Basane granité de l’époque, dos lisse et 
fleuronné, tranches marbrées.

Première édition française, rare, publiée sept ans après l’originale allemande (Die 
Akustik. Meipzig, Breitkopf, 1802). L’auteur, Ernst Chladni (1756-1827), a fourni lui-
même la traduction, dédiée à Napoléon, qui assista à ses expériences.

Ce texte essentiel est le premier ouvrage scientifique sur l’acoustique. Chladni (1756-
1827) y donne le compte-rendu complet de ses recherches et des expériences menées 
avec les fameuses figures acoustiques éponymes.

L’auteur fut le premier à expérimenter la vitesse de propagation des sons dans différents 
gaz en faisant vibrer des tuyaux d’orgue à l’aide de ces gaz. Il découvrit les “vibrations 
longitudinales”, puis les “vibrations tournantes” et enfin les “vibrations des plaques”. 
Ces dernières découvertes le conduisirent à dessiner les figures qui immortalisèrent son 
nom (Poggendorff, Histoire de la physique, p. 502 et suivantes). De ses observations, il 
déduisit que l’influence des vibrations sur les corps est soumise à des lois mathématiques 
et constantes. L’acoustique de Chladini eut une grande influence, en France, notamment 
sur Prony, Poisson et Sophie Germain.

Agréable exemplaire. Légère auréole marginale sur les premiers feuillets et en bordure 
des planches Reliure épidermée. Dos et coins restaurés.

DSB, III, 259. Normann 481 pour l’édition allemande.

(Réf. 75958) 850 €

116. DARCY (Henry Philibert Gaspard). Recherches expérimentales rela-
tives au mouvement de l’eau dans les tuyaux. Paris, Mallet-Bachelier, 1857. In-4, 
vol. de texte de XXII pp., [1] ff. bl., 268 pp ; atlas in-folio de [2] ff. et 12 pl. Demi-
chagrin vert à l’imitation, dos à faux nerfs pour le vol. de texte ; demi-chagrin vert 
de l’époque, dos faux et fleuronné pour le vol. de planches.

Édition originale, de toute rareté, surtout complète de l’atlas ; celui-ci se compose de 
12 planches à double page gravées sur cuivre par Dulos.

Ce traité est, avec le mémoire de 1856 sur les fontaines publiques de la ville de Dijon, la 
seule contribution littéraire de l’auteur à l’hydraulique. Henry Darcy (1803-1858), poly-
technicien et ingénieur des Ponts et Chaussées, hydraulicien de génie, permit pourtant 
d’importantes avancées techniques dans ce domaine : en 1856, il formulait la loi de la 
filtration qui porte maintenant son nom ; auparavant, il avait mené, entre 1851 et 1854, 
une série d’expériences destinées à mettre au point des techniques de calcul plus précises 
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que celles formulées par Prony, qui faisait jusque-là autorité. Ce sont ces expériences qui 
sont relatées ici. En allant à l’encontre d’une doctrine des Ponts et Chaussées, Darcy avait 
cru nécessaire, avant toute publication, de présenter ses conclusions à l’Académie des 
sciences, qui chargea Poncelet, Combes et Morin d’en faire un rapport : ce dernier, publié 
en 1854 (Comptes rendu des séances de l’Académie des sciences, tome 38), est reproduit en 
tête du présent ouvrage.

Darcy exerça dans le Jura avant d’être nommé dans sa Bourgogne natale, où il réalisa ses 
travaux les plus importants : où on lui doit la construction de deux ponts sur la Saône, le 
tracé en Côte d’Or de la ligne du chemin de fer de Paris à Lyon par la vallée de l’Ouche et 
surtout l’adduction en eau potable de la ville de Dijon. En 1848, il est nommé ingénieur 
en chef du service municipal de la ville de paris ; il y poursuit ses études, commencées 
à Dijon, sur le mouvement de l’eau dans les tuyaux et les conduits, qui aboutissent à la 
présente publication.

Volume de texte non rogné, avec quelques rousseurs au texte et quelques-unes aux 
planches.

Bibliotheca Mecanica, p. 86. Poggendorff III, 327 (donne 1858 comme année d’édition). 
Martin Zerner, “Aux origines de la loi de Darcy (1856)”, Documents pour l’histoire des 
techniques [En ligne], 20 | 2e semestre 2011, URL  : http://journals.openedition.org/
dht/1625

(Réf. 75592) 3 000 €

117. DELAVAL (Edwarde Hussey). Recherches expérimentales sur la cause 
des changements de couleurs, dans les corps opaques et naturellement colorés. 
À Paris, de l’Imprimerie du Cercle-social, l’An IV - 1795-1796. In-8, [6]-XL-175-
[1] pp. Broché, sous couverture de papier à la cuve mauve de l’époque.

Nouvelle édition, traduite de l’anglais par Denis-Bernard Quatremère de Quincy et Au-
bin-Louis Millin Grandmaison et suivie d’une Lettre au comte de Morton.

L’ouvrage traite de la composition chimique des couleurs. Le chimiste britannique Ed-
ward Hussey Delaval (1729-1814) remporta en 1766 la médaille Copley pour ses re-
cherches sur la couleur des métaux.

Exemplaire tel que paru, deuxième de couverture usée avec manques angulaires.

(Réf. 76285) 800 €

118. DESCARTES (René). La géométrie. À Paris, Chez Charles Angot, 1664. 
In-4, 119-[8] pp. Veau havane de l’époque, dos à nerfs et fleuronné, roulette sur les 
coupes, tranches mouchetées rouges.
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Première édition française 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.

Ancienne tache d’humidité en tête de quelques feuillets, avec réparation de papier. Re-
liure restaurée avec soin. Bon exemplaire.

Guibert, p. 31-32 (n° 4).

(Réf. 76902) 3 000 €

Contre Fourcroy

119. DESCHAMPS le jeune, DÉYEUX (Nicolas), FOUCROY (Antoine-
François), VAUQUELIN (Louis-Nicolas). Mémoire sur les extraits, à l’occasion 
des dépôts qui s’y forment. À Lyon et à Paris, chez J.T. Reyman et Fuchs, an 7 
[1798]. In-8, [2]-VIII-224 pp., 1 tableau dépliant. Broché, couverture d’attente de 
l’époque.

Édition originale du mémoire du pharmacien lyonnais Deschamps jeune, lu devant 
la Société de santé de Lyon le 25 Messidor an 6 (17 juillet 1798) : l’auteur y remet en 
question les conclusions apportées par Fourcroy et Vauquelin au sujet de l’extractif, 
substance au caractère hypothétique composée de tannin et de matière végétale ; plus 
exactement, il réfute le rôle de l’oxygène dans la coloration des extraits, ce le qui conduit, 
prudemment, à contredire les preuves de son existence. Ce faisant, le “pharmacien de 
province” suscite une petite polémique : la réaction des deux chimistes et de Déyeux est 
immédiate. Magnanime, Deschamps publie son mémoire en y ajoutant, à la suite, les 
critiques formulées contre lui par ces derniers.

Ce Déchamps jeune n’est pas précisément identifié  : il pourrait s’agir de Nicolas-Am-
broise Deschamps (1750-1823) ou bien de son cadet Alexandre Deschamps. Il fut, dans 
cette affaire d’extractif, particulièrement inspiré, puisqu’il souleva des doutes qui seront 
confirmés par la communauté des chimistes et par Fourcroy lui-même.

Exemplaire tel que paru, non rogné, non coupé et ayant conservé sa couverture d’attente 
d’origine. Galerie de ver intérieure sans atteinte au texte.

Tomic Sacha, “L’extractif : vie et mort d’un produit singulier de l’analyse immédiate”, in 
Revue d’histoire de la pharmacie, 98e année, n°369 (2011), pp. 39-52.

(Réf. 76792) 350 €
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120. FOURIER (Jean-Baptiste Joseph). Œuvres. Paris, Gauthier-Villars, 
1888-1890. In-4, 2 vol., XXVIII-563 + portrait, XII-[4]-636 pp. Demi-chagrin 
prune, dos à faux nerfs et fleuronné.

Première édition collective, augmentée d’un avant-propos de Gaston Darboux de 
l’Académie des sciences. Le second volume ouvre sur le portrait de Fourier (1768-1830) 
gravé en taille-douce. Le premier volume contient la Théorie analytique de la chaleur. Ce 
texte fondamental fut publié pour la première fois en 1822. C’est l’étude de la chaleur qui 
le conduira à la découverte des “séries” qui portent son nom et qui ont été considérées, 
selon Maurice Daumas, comme “l’une des plus grandes découvertes mathématiques du 
siècle”. Le second volume comprend les mémoires mathématiques publiés dans divers 
recueils, sauf l’Analyse des équations indéterminées.

Quelques rousseurs légères sur tranches. Bel exemplaire.

DSB, V, 93-99.

(Réf. 76225) 950 €

L’un des plus grands textes de géométrie différentielle du 
xixe siècle

121. GAUSS (Karl Friedrich). Recherches générales sur les surfaces courbes, 
traduites en français suivies de notes et d’études... par M. E. Roger. Grenoble, 
Imprimerie de Prudhomme, 1870. In-4, 160 pages. Broché, couverture jaune im-
primée de l’éditeur.

Rare seconde édition française de la traduction d’Émile Roger des Disquisitiones gene-
rales circa superficies curvas de Gauss parues en 1828 dans les Commentationes societatis 
regiae scientiarum gottingensis. Une première traduction française fut donnée en 1852 
dans les Nouvelles annales de mathématiques. La traduction de Roger parut une première 
fois en 1855, suivie “de notes et d’études sur divers points de la théorie des surfaces et 
sur certaines classes de courbes”. L’édition de 1870 publie à l’identique la traduction des 
Disquisitiones, mais les “notes” et “études” de Roger ont été amendées et modifiées.

“Gauss’s interest in geodesy led him to write his General investigationsof curved surfaces, 
which gave the definitive treatment of the differential geometry of surfaces lying in 
three-dimentional space. It also advanced the radical concept that a surface is a space in 
itself - a concept implicating the existence of a non-euclidian geometry” (Norman, 880 
pour la première édition).

Bon exemplaire, tel que paru. Rousseurs sur la couverture.

Merzbach, Carl Friedrich Gauss. A Bibliography, 1984, p. 42, 1870a. DSB V, p. 302-304.

(Réf. 76203) 600 €
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122. HÉRON DE VILLEFOSSE (René), MIRBEL, HERSCHEL (William). 
Journal de Physique, de chime, et d’Histoire naturelle, Extrait du Tome LXXV, Août 
1812. [Paris, De l’imprimerie de Mme Ve Coursier], 1812. In-4, [1]-[90] pages, 
pagination de 83 à 172, 2 pl. dépliantes. Broché, sous couverture beige d’attente 
de l’époque.

La première partie (pp. 83 à 88) de cet extrait du Journal de Physique fait référence à la 
catastrophe survenue dans la houillère de Beaujonc relatée par Héron de Villefosse ; elle 
est suivie d’un Précis de quelques leçons sur l’organisation interne et le développement des 
végétaux par Mirbel (p. 89 à 120). Cet extrait est largement terminé par les Observa-
tions astronomiques relatives à la construction du ciel... (p. 121 à 167) du célèbre astronome 
William Herschel (1738-1822) ; ces observations sur les nébuleuses, tirées des Transac-
tions philosophiques (mémoire lu lors d’une séance de la Société Royale à Londres, le 20 
juin 1811), sont illustrées par deux très belles planches d’astronomie gravées. À la suite 
se trouvent un Tableau météorologique par M. Bouvard (p. 168-169), des observations 
effectuées à l’Observatoire de Impérial de Paris et une Annonce de la cent deuxième 
comète (p. 170).

Héron de Villefosse (1774-1852), commença sa carrière sous l’Empire, comme ins-
pecteur des mines du royaume de Westphalie, puis du Grand-duché de Berg. Il devint 
en 1810 inspecteur général de deuxième classe. Ses travaux sur la Richesse minérale (pu-
bliées entre 1810 et 1819, en 3 volumes accompagnés d’un atlas), lui valurent d’être élu 
membre libre de l’Académie des sciences le 10 juin 1816.

Précieux extrait tel que paru, à toutes marges et en partie non coupé. Manque angulaire 
à la première de couverture.

(Réf. 76744) 800 €

L’un des traités d’acoustique les plus importants du xixe siècle

123. KOENIG (Karl Rudolph). Quelques expériences d’acoustique. Paris, 
1882. In-8, [4]-248 pp. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à faux nerfs.

Première édition, de la plus grande rareté. L’ouvrage, publié à compte d’auteur, fut très 
certainement tiré à très petit nombre. Parmi les figures sur bois dans le texte se trouvent 
des représentations de plusieurs instruments construits par Rudolph Koenig (1832-
1901), célèbre fabricant et inventeur dont le nom est “synonyme de l’apogée de l’acous-
tique physique au xixe siècle” (Brenni). Cet ouvrage est le seul qu’il publia, si l’on excepte 
ses catalogues d’appareils d’acoustique (notons qu’il publie, la même année, une nouvelle 
édition de ce catalogue). Constitué de la réunion d’articles parus dans diverses revues 
scientifiques, il forme l’un des traités d’acoustique les plus importants du xixe siècle, avec 
celui de Chladni (voir n° 115).
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Koenig est né en Prusse-Orientale. Il emménage à Paris en 1851 et commence son ap-
prentissage auprès du luthier Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875). Dès 1858, il ouvre 
son propre atelier d’instruments acoustiques Place du Lycée Louis le Grand et publie 
son premier catalogue en 1859. Dans les années 1860, il s’installe rue Hautefeuille, puis 
Quai d’Anjou dans les années 1880. Il fabriquait ses instruments lui-même, les vérifiait 
et les accordait personnellement  : il construisit notamment la sirène de Seebeck et le 
synthétiseur de Helmholtz. Ses appareils représentent le niveau les plus élevé atteint 
par l’industrie française d’instruments de physique dans la seconde moitié du xixe siècle.

Outre pour la rareté de l’ouvrage, notre exemplaire est précieux pour sa provenance, at-
testée par un envoi autographe signé de Koenig, “À Monsieur Carpentier. Hommage 
de l’auteur”. Jules Carpentier (1851-1921) est l’un des plus grands inventeurs français 
de l’époque : il est surtout célèbre pour avoir fait construire en série le cinématographe 
de Louis Lumière.

Bon exemplaire (coins légèrement frotté, rares rousseurs claires).

DSB VII, 445. Poggendorff III 734. Paolo Brenni, “The triumph of the Experiment acous-
tics...”, in Bulletin of the Scientific Instrument Society, n° 44, mars 1995, pp. 14 et suiv.

(Réf. 75957) 1 800 €

124. LA COUDRAYE (François-Célestin de LOYNES-BARRAUD, cheva-
lier de). Théorie des vents et des ondes. À Paris, chez Bernard, an X [1801-1802]. 
In-8, 158 pp., 1 carte depl. Broché, tel que paru sous couveture d’attente bleu clair.

Première étude scientifique des phénomènes atmosphériques dus à l’interaction de l’air 
et l’eau. Cet ouvrage comprend la Théorie des vents, parue à l’origine en 1786, et la Théorie 
des ondes, publiée pour la première fois avec la précédente en 1796. L’une comme l’autre 
ont été récompensées par les Académies de Dijon (Vents) et de Copenhague (Ondes).

L’auteur, François-Célestin La Coudraye, né vers 1750, était lieutenant de la marine mi-
litaire française avant d’émigrer à Copenhague en 1791 : il y demeure 18 ans, enseignant 
auprès des officiers de marine à l’Académie royale des sciences. Il se rend ensuite à Saint-
Petersbourg en 1812, où il meurt en 1815, après avoir tenté un retour en France en 1814.

Exemplaire sous couverture d’attente d’origine et non rogné.

Poggendorff I, 1339-1340. Polak, 4992.

(Réf. 76632) 350 €

125. LAGRANGE (Joseph-Louis, comte de). Méchanique analitique. À Pa-
ris, chez la veuve Desaint, 1788. In-4, XII-512 pp. Demi-basane, dos à nerfs et 
fleuronné, refait à l’imitation.
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Rare édition originale de cet ouvrage fondamental de Lagrange, considéré comme le 
“chef-d’œuvre de son illustre auteur”, qui y prolonge et officialise les travaux de Newton 
sur la mécanique. Ce travail représente le “sommet et couronnement unificateur de tous 
les efforts des xviie et xviiie siècles pour construire une mécanique rationnelle embras-
sant toutes les branches de cette science, statique et hydrostatique, grâce au formalisme 
du calcul des variations” (En Français dans le texte).

Né à Turin dans une famille française, Lagrange (1736-1813) séjourna à l’Académie de 
Berlin avant de répondre à l’invitation de l’Académie des science de Paris, où il s’installa 
avec le titre de pensionnaire vétéran. La Mécanique est écrite quelques temps après son 
arrivée à Paris ; outre sa contribution fondamentale à cette branche des mathématiques, 
Lagrange se révèla être un remarquable historien des mathématiques. Il participa à la 
courte aventure de l’École Normale, enseigne aux côtés de Monge et de Laplace et profes-
sa, dès sa création, à l’École Centrale des Travaux Publics (future École Polytechnique).

Bon état intérieur.

En Français dans le texte, 179. Norman 1257.

(Réf. 76180) 6 500 €

Révolution de la chimie

126. LAVOISIER, MORVEAU, BERTHOLET & FOURCROY. Méthode 
de nomenclature chimique [...] On y a joint un nouveau système de caractères 
chimiques, adaptés à cette nomenclature, par MM. Hassenfratz et Adet. À Paris, 
chez Cuchet [de l’imprimerie de Chardon], 1787. In-8, [4]-314 pages 1 grand ta-
bleau et 6 planches. Veau tabac de l’époque, dos à nerfs et fleuronné, tranches 
marbrées.

Première édition, en premier état. Ce dernier se 
reconnait à la vignette du titre représentant un ché-
rubin affairé à des travaux de distillation, à la 
marque de l’imprimeur au colophon (page 314), 
et aux erreurs de pagination suivantes  : 
242-243 au lieu de 258-259, 246-247 au 
lieu de 262-263, 250-251 au lieu de 266-
267, et 254-255 au lieu de 270-271.

C’est dans cet ouvrage capital que les plus 
grands chimistes de l’époque mettent au 
point une nouvelle manière de dénommer 
les éléments et ouvrent ainsi la voie à la 
chimie moderne la dégageant pour toujours 
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de la lourdeur héritée du langage des alchimistes.

“Avec Guyton de Morveau, Berthollet et Fourcroy, Lavoisier fait paraître en 1787 la Mé-
thode de Nomenclature chimique qui donne une révision complète de l’ancienne nomencla-
ture” (En Français dans le texte).

“First of all, to persuade a new generation of chemists to join their ranks and to complete 
what Lavoisier had envisaged since 1773 - a revolution in chemistry - these men brought 
out a collaborative work, the Méthode de nomenclature chimique (1787) ; originally sug-
gested by Guyton De Morveau to eliminate the confused synonymy of chemistry, and 
prefaced by a memoir of Lavoisier, it emerged as a complete break with the past. The 
Nomenclature was extremely influential and widely read” (DSB).

Un grand tableau dépliant donne la nouvelle nomenclature et 6 planches dépliantes fi-
nales les nouveaux caractères chimiques.

Rares rousseurs claires. Charnières et coupes frottées.

DSB VIII p. 80. Partington III p. 481. Honeyman n° 1937. En Français dans le texte n° 184. 
Norman n° 1291. Duveen & Klickstein n° 126.

(Réf. 75598) 2 300 €

127. LUCAS (Édouard). Théorie des nombres. Paris, Gauthier-Villars, 1891. 
In-8, XXXIV-520 pp. Demi-chagrin vert foncé de l’époque, dos à faux nerfs et 
fileté.

Édition originale. Tome premier, seul paru, comprenant le calcul des nombres entiers, 
le calcul des nombres rationnels et la divisibilité arithmétique. Il s’agit de la dernière 
œuvre de l’arithméticien français Édouard Lucas (1842-1891), auteur de nombreux ou-
vrages sur la théorie des nombres, sujet alors rarement traité en France. Dans une lettre 
qu’il avait adressée au mathématicien Ernesto Cesàro, Lucas présentait son ouvrage, 
alors sous presse, comme la “glorification de cette trinité : Fibonacci, Fermat, Pascal”.

“Au travers de sa Théorie des nombres, l’auteur donne libre cours à des apports nombreux 
relevant de la “géométrie de situation” (réseaux, problème des quatre couleurs, polyèdres 
convexes), ou développant l’analyse combinatoire au profit du calcul des probabilités et 
le côté aléatoire de la théorie des jeux. Outre ces applications, on relève une étude très 
fine des fractions continues et une démonstration particulièrement élégante d’un théo-
rème appelé réciproque du petit théorème de Fermat” (Décaillot).

Édouard Lucas compte parmi les figures les plus représentatives du milieu des arith-
méticiens français de la seconde moitié du xixe siècle. Il fait ses études à l’École Nor-
male d’Amiens et devient professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis et au lycée 
Charlemagne. Il décède, de manière quelque peu triviale, à la suite d’un accident dû à 
une chute d’assiettes survenue au cours d’un banquet. Outre ses travaux sur la théo-
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rie des nombres, on lui doit des œuvres de vulgarisation, récréations mathématiques et 
arithmétiques, ainsi que la conception d’une machine arithmétique destinée à vérifier la 
primalité des nombres de Mersenne et l’invention d’un célèbre jeu de réflexion, la Tour 
d’Hanoï. Sa postérité est tout particulièrement importante aux États-Unis.

Joint : le fascicule d’annonce de 4 pages de l’éditeur.

Dos insolé. Quelques rousseurs en début et en fin d’ouvrage.

DSB VIII, 531. Anne-Marie Décaillot, “L’arithméticien Édouard Lucas (1842-1891)  : 
théorie et instrumentation”, in Revue d’histoire des mathématiques, 1998.

(Réf. 76835) 1 000 €

Contre Lavoisier

128. MONNET (Antoine Grimoald). Démonstration de la fausseté des prin-
cipes des nouveaux chymistes. À Paris, chez H. J. Jansen, an 6e [1798]. in-8, 395-
[3] pp. Broché, couverture d’attente muette bleu pâle.

“Une guerre très vive [s’éleva] entre les stahliens et les pneumatistes, c’est-à-dire entre 
les vrais chymistes et cette espèce de physiciens quoi vouloient que toute la chymie ne 
consistât que dans la combinaison des airs et dans leurs effets” (pp. 366-367).

Rare édition originale de cette Démonstration qui sert de supplément au Traité de la 
dissolution des métaux du même auteur, paru en 1775. Monnet (1734-1817), pharma-
cien à Paris et inspecteur général des mines, y mène une charge contre ceux qu’il ap-
pelle les “nouveaux chymistes” et les “pneumatistes”, soit Lavoisier et ses émules (voir 
n°  126) : à l’inverse, il fait l’éloge de Stalh, “le plus grand et le plus profond chymiste que 
la nature ait produit”, et de sa théorie du phlogistique.

Monnet, né à Champeix sans le Puy-de-Dôme, bénéficia du soutien de Malesherbes à la 
fin des années 1760, à la faveur de ses publications sur les analyses des eaux minérales. À 
partir de 1772, la plupart de ses travaux concernent son activité d’inspecteur des mines. 
En France, il jouit d’une réputation mitigée, principalement à cause de sa défense radi-
cale du phlogistique. Dès 1790, il se trouve isolé sur le plan scientifique. De la présente 
Démonstration, publiée plus de 30 ans après le Traité de la dissolution des métaux, il émane 
une profonde amertume qui se trouve résumée dans la table biographique des auteurs, 
placée en fin d’ouvrage.

Exemplaire tel que paru, sous couverture d’attente de l’époque.

Cole n° 949. DSB IX, 478.

(Réf. 76417) 400 €
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129. MONTUCLA (Jean Étienne). Histoire des Mathématiques dans les-
quelles on rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu’à nos jours. À 
Paris, chez Ch. Antoine Jombert, 1758. In-4, 2 volumes, XXXVI-638 + [2]-680 
pp., 15 pl. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs et fleuronnés, pièces de titre et 
de tomaison rouges, tranches rouges.

Première édition de cette première histoire moderne des mathématiques, de l’anti-
quité à la fin du xviie siècle. L’ouvrage contient des parties sur l’optique, l’astronomie et 
la mécanique, ainsi que sur le calcul infinitésimal. Montucla avait l’intention de publier 
un troisième volume sur l’histoire de mathématiques jusqu’au milieu du xviiie siècle. Sur 
l’insistance de ses proches, il prépara dans les années 1790 une seconde édition qui de-
vait couvrir ce manque, en incluant les mathématiques de tout le xviiie siècle. Les deux 
premiers tomes paraîtront en août 1799, quatre mois avant la mort de l’auteur ; son ami 
d’enfance Lalande se chargera de la publication des deux derniers tomes (1802).

Ce chef d’œuvre n’aura pas de successeur avant les Vorlesungen de Moritz Cantor (1880-
1908).

Traces d’ex-libris arrachés sur les contreplats et ex-libris manuscrits grattés sur les pages 
de tire. Bon exemplaire en dépit de quelques épidermures et une petite galerie de ver sur 
le plat inférieur du volume II.

DSB IX, 500-501.

(Réf. 76302) 1 000 €

130. MORIN (Charles). La platine, l’or blanc, ou le huitième métal. Paris, Le 
Breton, Durand, Pissot, Lambert, 1758. In-12, de XVI, 194, (5) pp. et une planche 
dépliante. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges.

Première édition de ce recueil des diverses publications anglaises, suédoises, alle-
mandes et italiennes, sur le platine. L’auteur l’appelle le “huitième métal, quoique pro-
prement dit il ne soit que le septième ;& cela pour me conformer au langage ordinaire & 
aux idées du plus grand nombre, qui par une ancienne erreur, compte le Vif-argent au 
nombre des Métaux.”

Cet ouvrage comprend plusieurs lettres, expériences et descriptions de scientifiques 
étrangers, ainsi que quatre mémoires de Guillaume Lewis : Qui présente ce Métal examiné 
en lui-même, & par rapport au Feu ; La Platine traitée avec les différens Sels ; La Platine combi-
née aux Métaux ; La Platine combinée avec les demi-Métaux & les Alliages. Dans la première 
partie de l’ouvrage, on retrouve la Description de l’Or blanc ou huitième métal... par Théo-
dore Scheffer, tirée des Mémoires de l’Académie Royale de Suède.

On ne connaît presque rien de Claude Morin, sinon qu’il était avocat au parlement de 
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Dijon et qu’il mourut à la fin du dix-huitième siècle.

Bel ouvrage peu commun. Incomplet du 3e feuillet, comme c’est presque toujours le cas.

Extrémités légèrement frottées. Petite déchirure à la page XIII.

(Réf. 62624) 500 €

“On a vu deux prodiges : l’un, que Newton ait fait cet Ouvrage ; 
l’autre, qu’une Dame l’ait traduit & l’ait éclairci” (Voltaire)

131. [NEWTON] CHÂTELET (Gabrielle Émilie LE TONNELIER de 
BRETEUIL, marquise du). Principes mathématiques de la Philosophie Natu-
relle. À Paris, chez Desaint & Saillant, 1759. In-4, 2 vol., [4]-XXXIX-[5]-437 + 
[4]-180-297-[2] pp., 14 pl. Basane havane de l’époque, dos à nerfs et fleuronné, 
pièces de titre rouges, tomaisons brunes, triple filet d’encadrement, tranches rouges.

Première édition française complète et définitive de la célèbre traduction des Princi-
pia de Newton qui avait été publiée partiellement en 1756. C’est aussi la première traduc-
tion française de ce texte capital. Le nom de Newton a été omis dans le titre.

Cet exemplaire est bien complet de la préface de Roger Cotes (pp. XXI à XXXIX) qui 
manque parfois.

L’ouvrage ouvre sur une preface élogieuse de Voltaire, rédigée à la demande des libraires. 
Le philosophe y rend le plus brillant des hommages à son amie, disparue depuis dix 
ans, et qui partageait avec lui, entre autres choses, le goût des sciences et plus parti-
culièrement celui du newtonianisme. Malgré un mariage précoce, la marquise du Châ-
telet (1706-1749) poursuivit ses recherches dans tous les domaines des sciences  ; elle 
concourut pour le prix de l’Académie des Sciences et eut une dispute restée fameuse avec 
Dortous de Mairan au sujet des “forces vives”(voir n° 114). Pour son fils à qui elle avait 
enseigné la géométrie, elle expliqua la philosophie de Liebniz. Avec la traduction présen-
tée ici, elle entre définitivement dans le monde des scientifiques.

Cet ouvrage contient le premier exposé de la gravitation universelle, les idées de New-
ton sur la mécanique et les premières applications du calcul des fluxions. En effet, la 
première partie de cet ouvrage est une traduction des Principia (édition de 1726)  ; la 
seconde, un commentaire de quelques-uns de ces principes suivant la méthode de Clai-
rault, guide de la brillante marquise.

Bel exemplaire, à l’intérieur très frais. Reliure légèrement frottée et coins un peu émous-
sés.

Traces d’ex-libris arrachés sur les contreplats. Ex-libris manuscrits grattés sur les titres.

DSB, III, 213 et suiv. Wallis 38. Babson 28.

(Réf. 76202) 3 500 €
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132. OHM (Georg Simon). Théorie mathématique des courants électriques. 
Paris, L. Hachette & Mallet-Bachelier, 1860. In-8, [4]-202-[2] pp., 6 fig. dans le 
texte. Demi-chagrin grenat du xixe siècle, dos à faux-nerfs et fileté, titre doré.

Première édition française rare de ce texte capital publié pour la première fois à Ber-
lin en 1827 sous le titre de Die Galvanische Kette. La traduction française présentée ici, 
de Jean-Mothée Gaugain (“distinguished electrician”), est augmentée d’une préface, de 
notes et d’une notice sur la vie et les travaux de l’électricien allemand.

Georg Simon Ohm (1789-1854) a établi en 1827 des lois fondamentales des courants 
électriques : loi de la longueur, loi de la section, loi des courants dérivés. Ces lois sont 
connues habituellement sous son nom. Indépendamment d’Antoine-César Becquerel, il 
signala le phénomène de polarisation des piles.

Bel exemplaire, page du faux-titre brunie, papier uniformément passé.

Wheeler Gift, I, 835b; DSB, X, p. 193.

(Réf. 76335) 500 €

Exemplaire de Louis Pasteur.

133. [PASTEUR] STAS (Jean-Servais). Recherches sur les rapports réci-
proques des poids atomiques. Bruxelles, M. Hayez, 1860. In-8, 134 pages. Demi-
basane prune, dos lisse et fileté.

Tiré à part, extrait des Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 2nde série, tome X, n° 8.

Stas (1813-1891) fut l’élève, puis le collaborateur, du chimiste français J.-B. Dumas. Ses 
recherches sur les proportions chimiques et les poids atomiques des corps permirent, 
lors de leur publication, la création de standards communément admis ainsi que la stabi-
lisation des masses atomiques de certains éléments, comme le carbone.

Cachet ex-libris L. Pasteur ; cachet annulé de l’Institut catholique de Paris.

Dos insolé, étiquette en pied.

(Réf. 75556) 500 €

134. POISSON (Siméon-Denis). Théorie mathématique de la chaleur. Paris, 
Bachelier, 1835-1837. In-4, 2 parties en 1 volume, [6]-532-[4]-72 pp., 1 pl. Demi-
basane prune du milieu du xixe siècle, dos lisse et fileté.

Première édition, premier état à la date de 1835, complet de son supplément paru 
en 1837.

Important travail dans lequel Poisson formule les équations pour la distribution de la 
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chaleur dans les corps. Contrairement à Fourier, qui soutient dans son Mémoire analy-
tique de la chaleur, que la conductibilité de la chaleur est contenue dans le mouvement 
des flux, Poisson démontre qu’elle dérive d’un coefficient d’absorption reconstituant une 
dimension négligée. C’est sur ce point que la contribution du scientifique, en relation 
avec son modèle mécanique pour la distribution de la chaleur est la plus fructueuse.

Exemplaire comportant de nombreuses rousseurs, mais agréable au demeurant. Accrocs 
à la coiffe supérieure.

Bibliotheca Mechanica, p. 260-261 ; DSB, Supplément, p. 488-489.

(Réf. 76207) 2 400 €

135. SIGORGNE (Pierre, abbé). Examen nouveau de la chimie moderne avec 
une dissertation sur la force. À Macon, chez Jogues, 1807. In-8, [4]-VI-218-8 pp. 
Broché, couverture d’attente de papier à la cuve rose.

Première édition de cet ouvrage tardif et peu courant de l’abbé newtonien Pierre Si-
gorgne (1719-1809), vicaire-général de Mâcon.

Sigorgne avait donné, quelques années auparavant, un ouvrage qui contribua largement 
à répandre la physique de Newton dans le monde scientifique français de l’époque (Ins-
titutions Newtoniennes. Paris, Quillau, 1747). Ici, à près de 90 ans, il se range du côté 
des détracteurs de la “chimie moderne” (voir n° 126) et se montre fidèle à “l’ancienne 
physique” de Stahl et de Bernoulli (voir n° 136).

“(...) Par une singulière ironie des choses, lui qui avait contribué par ses premiers travaux, 
aux progrès de la physique, s’éleva contre la science nouvelle qui faisait son apparition la 
chimie, méconnut tout à fait son immense portée et ne devina pas son avenir. Il publia 
sur ce sujet, en juillet 1806, des Doutes sur la nouvelle chimie ; en septembre de la même 
année, un supplément à cet ouvrage ; en 1807, l’Examen nouveau de la Chimie moderne, 
avec une dissertation sur la force, et en 1808, une brochure de propagande La nouvelle 
chimie,sommairement discutée et mise à la portée de tout le monde” (Griveaud).

Cette prise de position, qui s’ajoute aux propos virulent de Monnet (voir n° 128), lui 
valut l’approbation de l’Ami de la religion et du Roi.

Exemplaire non coupé et non rogné, ayant conservé sa couverture d’attente de l’époque.

Martial Griveaud, “Un physicien oublié au xviiie siècle: L’abbé Pierre Sigorgne de Rem-
bercourt-aux-Pots (1719-1809)”, in Annales de l’Est (4e année, 3e série, fasc. 1, 1935).

(Réf. 76309) 400 €
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L’élément Feu et le Phlogistique.

136. STAHL (Georg Ernst). Experimenta, Observationes, Animadversiones, 
CCC Numero Chymicae et Physicae. Berlin, Ambrosium Haude, 1731. In-12, 14-
[14]-420-[16] pp. Basane havane de l’époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce de 
titre rouge.

Rare édition originale du dernier ouvrage de Stahl (1659-1734), publié 3 ans avant 
son décès. C’est ici que le médecin et chimiste expose sa théorie complète du phlogis-
tique, dont il est le principal développeur à la suite de sa formulation par Johann Joa-
chim Becher. Cette théorie tentait d’expliquer le phénomène de la combustion en pos-
tulant que tous les corps renferment en eux un principe de combustibilité universel et 
invisible, le phlogistique, autrement dit un “élément-flamme” dont la source serait le 
soleil ou les météores. Ce phlogistique devient selon lui visible sous forme de feu, accom-
pagné de lumière et de chaleur, quand il s’échappe lors d’une combustion. Ces Experi-
menta lui permettent d’affiner ses hypothèses, tout en revenant sur certaines qu’il avait 
formulées précédemment, à l’exemple de l’élasticité du phlogistique. Le phlogistique sera 
combattu, principalement par Lavoisier à la fin du xviiie siècle, tandis que certains fidèles 
de la “vraie chimie” (voir n°  128) s’évertueront jusque dans les premières années du 
xixe siècle à défendre les theories de Stahl.

Tampon annulé de l’Institut catholique de Paris et étiquette en pied du dos. Rousseurs.

Duveen, p. 561.

(Réf. 74908) 800 €
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TECHNIQUES

137. [CANAUX - RECUEIL FACTICE] BRISSON (Barnabé), DUPUY 
DE TORCY (Pierre-Louis), DESCHAMPS (Claude), DOIN (Alexandre). En-
semble de 3 ouvrages, ouvrant sur l’Essai sur le système général de la navigation 
intérieure de la France par B. Brisson. 1829-1835. In-4, 3 ouvrages en 1 volume. 
Demi-basane moderne.

Recueil d’études rares et précieuses sur la canalisation de la France, dont le texte capital 
de Barnabé Brisson, Essai sur le système général de la navigation intérieure de la France. 
Suivi d’un essai sur l’art de projeter les canaux à point de partage par MM. Pierre-Louis Dupuy 
de Torcy et B. Brisson. À Paris, chez Carilian-Goeury, 1829. [4]-XXVIII-172 pp., 1 carte de 
France dépliante, aux limites coloriées, des routes royales de France numérotées et di-
visées en trois classes. Il s’agit de l’édition originale de ce travail remarquable, publié 
après la mort de Barnabé Brisson (1777-1828), mathématicien et ingénieur des Ponts 
et Chaussées. L’auteur y souligne la nécessité de construire des canaux sur la France en-
tière, selon des principes développés plusieurs années auparavant avec son confrère Du-
puy de Torcy (voir l’Essai sur l’art de projeter les canaux de navigation en fin de volume, pp. 
135 et suiv.). Il divise le pays en neuf régions et évalue les frais de construction en fonc-
tion de trois types, ainsi définis : les canaux qui relient Paris avec les principaux points de 
commerce aux frontières ; ceux qui approvisionnent les provinces et les contrées et lient 
un certain nombre de petits départements ; enfin, les canaux de petites dimensions qui 
doivent satisfaire les besoins d’une localité peu étendue ou d’une entreprise particulière.

L’ouvrage est suivi de :

- Claude DESCHAMPS, Des travaux à faire pour l’assainissement et la culture des Landes de 
Gascogne et des canaux de jonction de l’Adour à la Garonne. À Paris, chez Carilian-Goeury, 
1832. 64 pages, 1 carte dépliante des départements de la Gironde et des Landes et d’une 
partie des départements limitrophes. Avec l’appui du baron d’Haussez, Claude Des-
champs (1765-1843), Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées à Bordeaux, avait 
proposé la mise en valeur de la lande intérieure en cherchant des causes à son infertilité ; 
la création de canaux de navigation intérieure aurait permis le transport des produits 
agricoles. Ce plan, adopté par le Conseil général de la Gironde, dès 1825, ne fut jamais 
exécuté.

- Alexandre DOIN, Mémoire sur le canal latéral à la Garonne, établissant la jonction défini-
tive des deux mers. 2e édition. Paris, Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, octobre 1835. 
[4]-148 pp., 2 cartes dépliantes avec indications colorées ; l’une du canal latéral à la Ga-
ronne avec embranchement sur Montauban ; l’autre représentant une partie de l’Europe 
pour servir à l’intelligence de la jonction des deux mers par le canal du Midi et le canal de 
la Garonne. Deuxième édition, très peu courante, de cette étude publiée par Alexandre 
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Doin, de la Compagnie Magendie de Bordeaux : la première édition a paru en 1832. Doin 
y présente les avantages du futur canal latéral à la Garonne. Le projet, monté aux frais de 
la société Magendie, sera confié à Jean-Baptiste de Baudre, Inspecteur Divisionnaire des 
Ponts et Chaussées, après la mort de Doin.

On y joint deux opuscules de Barnabé BRISSON :

- “Mémoire sur l’intégration des équations différentielles partielles” [Extrait du Journal 
de l’École polytechnique, Volume VII, n° 14, 1808]. Paginé 191 à 261. Broché, sans cou-
verture.

- Lettre à Monsieur de Flesselles, intendant de la ville & généralité de Lyon. Lyon, de 
l’Imprimerie de Jean-Marie Bruyset. Opuscule in-4 de 4 pages. Broché, sans couverture.

Cachets de l’Institut catholique de Paris. Étiquette ex-libris de la bibliothèque d’Henri 
Viellard.

Dos renouvellé.

(Réf. 75620) 2 000 €

138. COINTERAUX (François). Avis au peuple sur l’économie de son bois, 
ou utile réparation à faire aux cheminées. Seconde édition, revue et augmentée 
d’après de nouvelles expériences. À Paris, Chez le sieur Cointeraux, 1806. In-8, 40 
pp., 2 pl. depl. Broché, couverture d’attente orange de l’époque.

2 planches gravées sur cuivre représentant deux modèles de cheminées.

Intéressante publication donnée par l’une des grandes figures de l’architecture rurale, le 
lyonnais François Cointeraux (1740-1830), connu pour son apologie de la construction 
économique et sociale. S’il est aujourd’hui reconnu comme l’un des pionniers de l’utilisa-
tion du pisé dans l’architecture moderne, ses travaux sur l’économie du bois de chauffage 
ont également contribué à sa postérité. Ce “véritable professionnel de l’imprimé” (Gar-
ric), publia un très grand nombre d’opuscules dont il se chargeait lui-même de l’édition 
et de la vente. La présente plaquette, dont le titre est une référence appuyée au célèbre 
ouvrage du médecin suisse Tissot, Avis au peuple sur sa santé (1761), fut publiée pour la 
première fois à la même date (39 pages) : cette seconde édition a été revue et ses figures 
dessinées de nouveau, avec une échelle augmentée, “la gravure de la première édition 
étant trop limité et trop confuse” (p. 3).

“Véritable militant actif et déterminé à promouvoir une architecture rurale de meilleure 
qualité, plus durable, plus saine, plus économique, plus accessible et donnant toute son 
énergie à cette cause” (Guillaud), Cointereaux fut reconnu de son temps par les meilleurs 
théoriciens de l’architecture, parmi lesquels Rondelet.

Exemplaire tel que paru, encore revêtu de sa couverture d’origine orange vif et non ro-
gné. Auréole intérieure en tête des premiers feuillets.
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Hubert Guillaud. “Les grandes figures du patrimoine régional Rhône-Alpes François 
Cointeraux (1740-1830) pionnier de la construction moderne en pisé”. 1997. hal-
01886193. Jean-Philippe Garric, “François Cointeraux (1740-1830). L’avant-garde de 
Art de bâtir aux champs “, In Situ21 [en ligne], 2013.

(Réf. 76318) 500 €

139. DIDEROT (Denis)] ARCLAIS DE MONTAMY (Didier Francois d’).
Traité des couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine, precede de l’art 
de peindre sur l’émail. À Paris, chez G. Cavelier, 1765. In-12, LII-287 pp. Veau 
marbré de l’époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge, tranches rouges.

Première édition, posthume, de cet ouvrage sur les émaux et la porcelaine peinte, édité 
par Diderot, grand ami de l’auteur, d’après son manuscrit. L’encyclopédiste y a ajouté 
une notice biographique ainsi qu’une Exposition abrégée de l’art de peindre sur émail (pp. 
XV-LII) ; en outre, il a inclu une observation dans le chapitre concernant le bleu tiré du 
cobalt (pp. 143-150).

Arclais de Montamy (1702-1765), physicien et chimiste au service des arts, collabora à 
l’Encyclopédie pour l’article concernant l’émail.

Bibliotheca Tinctoria 42.

(Réf. 76188) 400 €

140. [HOLBACH Paul Heinrich Dietrich, baron d’] NERI (Antonio), 
MERRET (Christopher), KUNCKEL (Johannes). Art de la verrerie. Paris, Du-
rand & Pissot, 1752. In-4, [4]-LV-629-[3] pp., 16 pl. Veau havane de l’époque, dos 
à nerfs et fleuronné, pièce de titre rouge.

16 planches dépliantes gravées sur cuivre, dont le frontispice, et quelques figures sur 
bois dans le texte.

Première édition française de cette compilation sur la verrerie mise en œuvre par le 
baron Thiry d’Holbach (1723-1789), grand classique sur le sujet. Elle se compose des 
traductions, qu’il a lui-même données, ainsi que de mémoires divers, soit : L’important 
traité d’Antoine Neri (1576 - c. 1614) ; Les notes de Merret sur Neri, les observations du 
verrier Kunckel, le recueil d’opérations de ce dernier ; Le Sol sine Veste d’Orschall, l’He-
lioscopium videndi sine veste solem Chymicum ; Le Sol Non Sine Veste [de Grummet] ; 
Le chapitre XI du Flora Saturnizans de Henckel, sur la vitrification des Végétaux  ; Un 
mémoire sur la manière de faire le saffre (le smalt) et le Secret des vraies porcelaines de 
la Chine et de la Saxe.

La traduction de Neri, reconnu pour son habilité dans la coloration des verres, a été faite 
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sur la version allemande de Kunckel (1679) : il s’agit du premier ouvrage imprimé sur la 
verrerie, publié pour la première fois en italien en 1612. Sol sine veste d’Orschall et le 
Sol non sine veste de Grummet contiennent des questions relatives à l’alchimie et à la 
destruction de l’or.

Reliure restaurée avec soin. Petite réparation au frontispice et au titre, une auréole in-
térieure pâle aux premiers feuillets, tache d’encre claire sur la dédicace. Bon exemplaire 
néanmoins.

Duveen, 427. Cole, 971. Dorbon (3235). Ferguson II, 135.

(Réf. 75603) 1 500 €
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141. LEPÈRE (Gratien). Recueil des rapport et observations sur les expé-
riences faites à Cherbourg pour remplacer la pouzzolane dans les constructions 
hydrauliques. Seconde édition, revue et augmentée. À Paris, chez Cœury, An XIV 
- 1805. In-4, [4]-IV-72 pp., 1 tableau dépl. Broché, couverture d’attente muette de 
l’époque.

Recueil des publications parues depuis l’an II, dans les premiers temps des travaux du 
port militaire de Cherbourg. Les énormes quantités de pouzzolane requises, que l’on de-
vait faire venir à grands frais d’Italie, en pleine guerre, posaient problème pour l’avancée 
du chantier. Aussi, l’ingénieur des Ponts et chaussées Gratien le Père (1769-1826) se 
propose t-il d’étudier les matières - ciments, mortiers, chaux, bétons, schistes, etc. - pou-
vant se substituer à la pouzzolane dans la construction hydraulique.

Ces rapports sont suivis d’un mémoire du chimiste Guyton-Moreau Sur les mortiers, la 
chaux maigre, le béton et la pouzzolane, paru à l’origine dans les Annales de chimie (an IX, 
1801, t. 37, pp. 253-267).

Une annotation de l’époque, à l’encre, sous le faux-titre. Exemplaire tel que paru, sous 
couverture d’attente, non rogné.

(Réf. 76288) 300 €

142. LORIOT (Antoine-Joseph). Mémoire sur une découverte dans l’art de 
bâtir. À Paris, de l’Imprimerie de Michel Lambert, 1774. In-8, 53-[3] pp. Broché, 
couverture d’attente.

Célèbre opuscule dans lequel est donnée la composition du ciment impénétrable à l’eau 
(p. 9), mis au point par le mécanicien et inventeur Loriot (1716-1782), employé pour 
la couverture des voûtes de l’Orangerie de Versailles en 1773 et connu sous le nom de 
mortier Loriot. L’auteur, qui s’exprime ici à la troisième personne, affirme avoir redécou-
vert le ciment utilisés par les Romains. Il en souligne les applications possibles pour la 
construction de voûtes plates.

Loriot est également connu pour l’invention d’un procédé servant à fixer le pastel sans 
en altérer l’éclat, mis au point avec Maurice Quentin de la Tour.

Exemplaire dans sa condition d’origine, non rogné et ayant conservé sa couverture d’at-
tente muette. Pliures aux coins.

Poggendorff I, 1499.

(Réf. 76278) 900 €
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143. [PONTS] NAVIER (Henri). Rapport à Monsieur Becquey [...] et Mé-
moire sur les ponts suspendus, deuxième édition, augmentée d’une notice sur le 
pont des Invalides par... A Paris, chez Carilian-Goeury, 1830. 2 volumes, soit 1 
volume in-4 de texte de [4]-326 pages + 1 volume d’atlas in-folio oblong de 16 
planches dont 5 dépliantes feuillets cousus sous couvertures bleues d’attente de 
l’époque, pièces de titre imprimées.

Seconde édition de cet ouvrage, paru pour la première fois en 1823 (Paris, Imprimerie 
Royale), par Claude Louis Marie Henri Navier (1785-1836), ingénieur, mathématicien 
et économiste français du xixe siècle, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, 
bâtisseur de ponts, et surtout expert des ponts suspendus en France. En tant que mathé-
maticien, spécialiste de mécanique newtonienne, il établit en 1821 et 1822 les équations 
décrivant le mouvement des fluides, connues sous le double nom de Navier-Stokes, dé-
terminantes pour la mécanique des fluides.

Ce mémoire a été rédigé à la suite d’un voyage de reconnaissance effectué en Angleterre 
en 1821, puis en 1823, afin d’y recueillir des renseignements sur les ponts suspendus. 
Navier visita les constructions les plus marquantes de ponts suspendus en chaînes de 
fer et adressa son “rapport” au conseiller d’État, ingénieur des ponts et chaussées et des 
mines M. Becquey. C’est en reconnaissance de ce travail qu’il devint en 1824 membre de 
l’académie des sciences dans la section de mécanique.

Ce mémoire est augmenté d’une notice sur le “pont des Invalides” à Paris (pp. 302 à 321), 
rédigée par l’auteur en avril 1827 et illustrée de 3 planches. Dans cette notice, l’ingé-
nieur revient sur les circonstances qui ont mené à l’arrêt des travaux d’un pont suspendu 
qu’il avait conçu en 1821 au retour de son premier voyage d’observation en Angleterre. 
Situé face au boulevard des Invalides (actuelle place du pont Alexandre III), l’ouvrage 
devait franchir la Seine à l’aide d’une arche unique sans pile intermédiaire de 155 mètres 
d’ouverture. Les travaux entrepris par la société Desjardins en 1824, concessionnaire 
du projet, se déroulent sans incident jusqu’en juillet 1826 mais une rupture est alors 
constatée dans les éléments des chaînes reliant les pylônes. Cette rupture, avarie peu 
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grave en elle-même, fut la cause de l’abandon totale du projet et de sa destruction par le 
Conseil municipal de Paris. L’ingénieur dut faire face à une vague de défiance concernant 
la conception, la présente notice répond aux critiques.

Très bel atlas avec un titre illustré, planches dessinées par Henri Navier et gravées par 
V. Adam.

Ensemble complet tel que paru, fines rousseurs éparses, couvertures défraîchies avec 
déchirures et manques, pièce de titre du texte abîmée.

(Réf. 76198) 800 €

144. [STAËL] ROMME (Nicolas-Charles). Dictionnaire de la marine an-
glaise. À Paris, chez Firmin Didot, 1804. In-8, 2 tomes en un volume, XI-[1]-373-
[4]-253-[3] pp., 2 pl. Demi-basane brune de l’époque, dos lisse et fileté, pièce de 
titre noire, tranches bleues.

Première édition de ce dictionnaire bilingue qui comporte, in fine, deux planches 
dépliantes gravées sur cuivre représentant les différentes parties et l’équipement d’un 
navire. L’ouvrage embrasse les termes employés tant par les constructeurs que les na-
vigateurs, les manoeuvriers et les administrateurs anglais. La premier tome contient la 
traduction des termes de la marine anglaise en français ; le second les termes de marine 
français vers l’anglais.

Nicolas-Charles Romme (1745-1805), géomètre et professeur de navigation à l’École de 
Rochefort, nommé correspondant de l’Académie des Sciences en 1778, est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la navigation, notamment d’un art de la mâture des vaisseaux 
(1778) et d’un art de la voilure (1781). En 1792, il avait fait publier un important Dic-
tionnaire de la marine française. Le présent dictionnaire se veut quant à lui utile à la 
Marine française, “au moment où le premier Consul se prépare à diriger sur l’Angleterre 
une armée qu’il conduisit toujours à la victoire”... Mais pas seulement : Romme forme 
l’espoir que son travail contribue à soutenir l’universalité de la langue française dans 
l’Europe entière, en faisant “sortir du fond des ports anglais” une littérature maritime 
qui pourrait être traduite et mise à la portée de toutes les nations.

Exemplaire de belle provenance, portant en pied des faux-titres l’ex-libris manuscrit 
d’Auguste-Louis de Staël Holstein (1789-1827), fils de la célèbre baronne, et l’éti-
quette de la bibliothèque de Broglie : Victor de Broglie était apparenté à la maison de 
Staël par son épouse, Albertine, fille de Germaine de Staël et soeur d’Auguste-Louis.

Tampon annulé de Institut catholique de Paris. Reliure restaurée.

Polak (Supplément) n° 10870.

(Réf. 74942) 1 000 €
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OPTIQUE

145. ANAMORPHOSES : “Lutte entre une femme et un homme” ; “L’homme 
au chien” ; “La religieuse et l’homme blessé”. [Paris, gauDemont, pont Notre-
Dame ?], xviiie siècle : circa 1750. Gouache sur papier contrecollé sur carton.

Trois belles anamorphoses qui reprennent le thème iconographique populaire du com-
bat conjugal, né au Moyen Âge. Cette thématique de la joute entre les sexes opposés a 
dominé l’estampe populaire du xve jusqu’au xixe siècle*. L’imagerie, satirique et légère-
ment grivoise, visait à moraliser le peuple, en lui indiquant les préceptes du bien et du 
mal : sous le couvert du jeu optique de la métamorphose, nos belles images en carton 
rappellent ainsi l’importance de la sobriété des moeurs et de la chasteté.

Les trois scènes sont peintes sur fond noir ; en pied de l’image, un rond rouge central en-
touré d’un cercle de végétation indique l’emplacement du miroir cylindrique qui permet 
l’effet d’optique.

1. “Lutte entre une femme et un homme” [455 x 300 mm] :

Cette scène figure un couple  ; l’homme à gauche est vêtu d’un habit à la française, il 
porte un chapeau ample et un justaucorps déboutonné dans sa partie inférieure. Il pose 
sa main gauche sur l’épaule d’une femme tandis qu’avec son autre main aux deux doigts 
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levés il tente d’atteindre le corsage de celle-ci. La femme, d’allure paysanne, est vêtue 
d’une jupe longue bleue avec un tablier, elle est voilée d’un linge blanc et porte une croix 
autour de son cou ; elle tente visiblement de repousser les avances de l’homme en levant 
ses deux mains au-dessus de son corsage. Les deux corps sont imbriqués.

2. “L’homme au chien” [455 x 305 mm] :

Un homme vêtu à la française, portant un justaucorps vert et jaune, culotte bleue et gilet 
rose à revers bleu, coiffé d’un chapeau à bord large, tente ici de dominer un chien ; il lui 
intime un ordre de l’index droit, tout en le tenant à distance à l’aide d’un long bâton, 
sur lequel l’animal tente de se hisser. Le chien, attribut traditionnel de la fidélité fémi-
nine, a un pelage blanc, renvoyant à la pureté. Cette image sous-entend la domination 
de l’homme sur la femme, ainsi que le devoir de fidélité et de tempérance qui revient à 
cette dernière.

3. “La religieuse et l’homme blessé” [460 x 395 mm] :

Une religieuse voilée de noir, portant à la ceinture un chapelet et deux clés qui indiquent 
sa puissance (les deux clés comme symboles du paradis et de l’enfer ?), susurre à l’oreille 
de l’homme et lui tend un fruit, dans un geste qui fait plus songer à la tentation qu’à 

Lib_Brieux_Cat2019_144p_v2.indd   135 22/10/2019   11:10



136

la charité. L’homme, soutenu par des béquilles, porte une blessure ouverte à la jambe 
droite. Il apparait tête nue, son chapeau dans l’une de ses mains, il n’a plus de gilet mais 
un tissu jaune ceinturé d’un foulard rouge à la taille. Il semble nettement en position de 
faiblesse, soumis à la religieuse qui le tente - ou l’a déjà tenté : il pourrait ainsi s’agir d’une 
représentation de l’homme après la faute ; sa blessure évoque la morsure et renvoie à 
l’animalité - celle de la femme -, tandis que la ceinture rouge apparait comme un symbole 
d’expiation.

Le style des personnages, avec leurs membres disproportionnés, le trait assez naïf, ainsi 
que la composition de l’image (coupée dans sa partie inférieure), rapprochent nos ana-
morphoses ce celles diffusées par Gaudemont, sur le Pont-neuf à Paris environ en 1750 ; 
voir la collection présentée par la cinémathèque française** ou la collection de Richard 
Balzer***. La particularité de nos anamorphoses réside dans l’utilisation du fond noir, 
très peu commun. L’une des planches (la n°2) a été reprise à la peinture sur le bord infé-
rieur directement sur le carton. Légères usures.

*Christiane Klapisch-Zuber, “La lutte pour la culotte, un topos iconographique des rap-
ports conjugaux (xve-xixe siècles)”, Clio. Femmes, Genre, Histoire [Online], 34 | 2011, 
203-218.
**Laurent Mannoni, Le mouvement continué, Catalogue illustré de la collection des appareils 
de la cinémathèque française, 1996, pp. 124-127, en particulier le n°107 représentant la 
“lutte pour la culotte” avec les mêmes personnages que notre exemplaire n°1.
***https://www.dickbalzer.com/Gaudemont.524.0.html

(Réf. 76884) 1800 € chacune
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146. JUMELLES DE THÉÂTRE TIFFANY & Co. Fin du xixe siècle. Lai-
ton, cuivre, nacre, émail, verre. Dimensions : H. entre 55 et 82 mm ; l. 100 mm ; 
Ø  oculaire : 10 mm ; Ø objectif : 30 mm.

Jolie paire de jumelles ornée d’un décor polychrome émaillé sur le corps : un fond étoilé 
bleu encadré d’une frise blanche ornée de motifs rouge et or. Bague de serrage en laiton 
et motifs végétaux ajourés sur laiton pour la mécanique centrale.

Modèle très plaisant de la célèbre maison américaine Tiffany & Co.

Verres en bon état, petits défauts minimes.

(Réf. 76578) 500 €

147. [DAGUERRÉOTYPE] CHEVALIER (Charles). Mélanges photogra-
phiques. Complément des Nouvelles instructions sur l’usage du daguerréotype. 
Paris, chez l’auteur, 1844. In-8, [4]-127-[1] pp, 1 pl. depl., 4 pp. de catalogue fabri-
cant. Broché, couverture imprimée de l’éditeur.

Édition originale des Mélanges photographiques, deuxième manuel publié par le 
constructeur d’instruments optiques Charles Chevalier (1804-1859)  : Chevalier fut 
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l’un des premiers à publier des ouvrages sur le procédé de Daguerre. Ici, il relate les der-
nières améliorations apportées au daguerréotype et s’intéresse de près aux “papiers pho-
togéniques” - calotype et chrysotype -, en particulier aux expériences de Herschel, Tablot 
et Hunt en Angleterre, ainsi qu’à celles de Bayard en France. L’ouvrage comprend, in 
fine, un catalogue de prix courant des daguerréotypes ou photographes perfectionnés et 
construits par Chevalier.

Charles Chevalier fait partie d’une importante famille d’ingénieurs-opticiens et construc-
teurs d’appareils optiques. Très tôt, il prétend faire évoluer la firme familiale grâce aux 
connaissances qu’il acquiert en fréquentant des savants physiciens tels que Le Baillif. 
Dans les années 1820, les premiers photographes se rendent auprès de lui pour travailler 
à la conception et à l’amélioration de leurs chambres obscures ; c’est d’ailleurs par son 
entremise que Niépce et Daguerre se rencontrèrent. Chevalier entreprend de fabriquer 
ses propres objectifs photographiques dans les années 1840 ; il met au point un objectif 
double à verres combinés, grâce auquel il obtient la médaille d’or du concours organisé 
en 1841 par la Société d’Encouragement. Sa renommée fait de lui le fournisseur des pre-
miers daguerréotypistes, Daguerre et Fox Talbot compris. La postérité aura tendance à 
lui reprocher un excès d’orgueil et un manque de fair-play commercial.

Exemplaire non rogné qui comporte de nombreuses annotations de l’époque, rédigées à 
l’encre brune.

Couverture fanée, quelques rousseurs claires, accroc au dos.

(Réf. 76026) 2 000 €

148. [DAGUERRÉOTYPE] COLAS (Ferdinand). Photographie. Description 
du procédé dit américain. Deuxième édition contenant les derniers perfection-
nements apportés au daguerréotype. À Paris, chez Lerebours et Secrétan ; et à 
Londres, chez l’auteur, juin 1850. In-8, 16 pages. Broché, couverture rose pâle 
imprimée de l’éditeur.

Nombreuses annotations de l’époque, rédigées à l’encre brune sur les couvertures.

Seconde édition de cette plaquette qui a paru, pour la première fois, en 1847. L’auteur, 
le photographe français Ferdinand Colas (1820-1876), s’était installé en Grande-Bre-
tagne au plus tard en 1841. Il vantait la supériorité des procédés anglais, notamment 
des épreuves sorties de l’établissement d’un autre français installé à Londres, Antoine 
Claudet.

Pliure centrale.

(Réf. 76057) 800 €
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149. [DAGUERRÉOTYPE] THIERRY (Jean-Pierre). Daguerréotypie. 
Franches explications sur l’emploi de sa liqueur invariable... Précédées d’une his-
toire générale abrégée de la photographie.Paris, Lerebours et Secrétan, et Lyon, 
chez l’auteur, [c. novembre 1847]. In-8, 194-[1] pp. Broché, couverture bleu pâle 
imprimée de l’éditeur.

Il s’agit la seconde édition des Franches explications du daguerréotypiste Jean-Pierre 
Thierry, qui décrit les améliorations les plus récentes apportées au procédé de Daguerre. 
Cette édition fait suite à l’originale de mai 1847, dont elle a conservé la couverture, la 
page de titre et la table des matières ; elle est augmentée d’un chapitre entier, daté du 
mois de novembre 1847, consacré au “procédé américain” introduit à Paris par Warren T. 
Thompson (pp. 179 et suiv). L’ajout de ce chapitre est annoncé par un papillon imprimé 
et contrecollé sur la première de couverture, masquant l’illustration : “Édition augmen-
tée par l’auteur de la description rigoureuse du procédé dit américain, et de son emploi 
facile avec sa composition d’iode”. Les exemplaires contenant ce chapitre supplémen-
taire sont les plus rares.

L’ouvrage ouvre sur longue préface dédiée à l’histoire de la photographie, suivie de la des-
cription des étapes de la réalisation d’un daguerréotype. L’auteur s’emploie, entre autres, 
à la défense d’un liquide d’iode de sa composition, commercialisé en 1845 sous le nom de 
“Liqueur Thierry”, en réponse à Lerebours et Secrétan, qui la décrivent, certes, comme 
l’une des meilleures substances accélératrices, mais qui lui reprochent en même temps 
d’agir trop lentement. Le texte et la couverture sont ornés de quelques gravures sur bois, 
notamment d’une belle représentation de l’arsenal du daguerréotypiste, dont fait partie, 
bien entendu, la susdite Liqueur Thierry.

Jean-Pierre Thierry fut initié à la photographie en 1841 par son maître et ami Eduard 
Vaillat. Il exerça à Lyon (6 rue du Bât d’argent), avant de déménager à Paris vers 1855, 
où il travailla pour la société Mayer et Pierson jusque dans les années 1870. Ses contem-
porains reconnaissaient en lui un daguerréotypiste de talent. Outre ces Franches expli-
cations, il publia une plaquette de 24 pages intitulée Nouveaux éléments de photographie 
(Paris, Chez les principaux opticiens, 1844). Plusieurs daguerréotypes de lui nous sont 
parvenus, notamment un portrait présumé du peintre Meissonnier conservé à la Biblio-
thèque Nationale de France, ainsi qu’une Parade militaire à Athènes (8 janvier 1848), 
conservée au musée d’Orsay ; notons enfin que quelques-unes de ses Œuvres sont ré-
cemment passées sur le marché (Leclere 04 décembre 2010 ; Ader 14 juin 2014 ; Thierry 
de Maigret 22 mars 2019).s

Joint  : quelques feuilles volantes manuscrites de l’époque, contenant des notes sur le 
procédé du daguerréotype.

Bon exemplaire, non rogné. La couverture est très légèrement passée.

(Réf. 76025) 2 500 €
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150. VILLARS (Dominique). Mémoire sur la construction et l’usage du mi-
croscope. Strasbourg et Paris, Levrault et Le Normant, 1806. In-8, 52 pp. et 1 pl. 
Broché, couverture d’attente bleu pâle de l’époque.

Première édition de ce mémoire de microscopie appliqué à la botanique, fort peu cou-
rant. Exemplaire enrichi, en tête du titre, d’un envoi signé de l’auteur à Monsieur 
Martinet, “son ancien compagnon de voyage”.

L’auteur, le médecin botaniste Dominique Villars (1745-1814), aujourd’hui célèbre 
pour son Histoire des plantes du Dauphiné publiée à ses frais entre 1786 et 1789, en-
seignait à l’école de médecine de Strasbourg depuis 1805. Il propose ici une approche 
très personnelle de la microscopie, fondée uniquement sur son activité de botaniste. Il 
compare et critique tous les grands concepteurs de microscopes et de lentilles, Dollond, 
Dellebarre, Adams, Scarlett, Cuff, Marshall, etc. (pp. 27-28), leur reprochant d’avoir 
conservé “un verre moyen”, autrement dit une lentille de champ, qui, selon lui, rend “très 
difficile le calcul, la juste appréciation de l’amplification des diamètres ou grossissements 
des objets”. À l’inverse, il fait l’éloge de Gaspard Rochette, fabricant d’instruments établi 
à Paris (Quai du Nord en 1794 puis Quai de l’horloge en 1805) : ces quelques lignes sur 
un “artiste, aussi habile que complaisant” peuvent laisser supposer que le grand micros-
cope composé, reproduit dans la gravure finale, est proche de la production de Rochette. 
En outre, l’auteur utilise beaucoup la description des microscopes qu’utilisa Hedwig pour 
son étude des mousses.

Les dernières pages contiennent une description très détaillée de différents microscopes 
avec les distances optimales pour le placement de chacun des oculaires, puis une étude 
très poussée des différentes sortes de lentilles et de leurs utilisations respectives.

La planche, représentant le microscope composé et ses accessoires, fut gravée d’après les 
dessins de “M. Bovet, chef de bureau des travaux publics à la préfecture [de Strasbourg], 
qui occupe ses moments de loisir à la botanique”.

Dayrat, Les botanistes et la flore de France, Paris, 2003, p. 110-121.

(Réf. 76312) 1 000 €

La première histoire complète des premiers microscopes

151. ZAHN (Johann). Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium. Her-
bipoli [Wurzbourg], sumptibus Quirini Heyl, 1685-1686. 3 parties en un volume 
in-4, titre gravé, [16]-219 pages (mal chiffrée 190), [8]-271 et [10]-280 pages ; 
planches sur cuivre dans et hors texte, tableaux à double page hors texte, plus de 
180 bois dans le texte. Veau de l’époque, dos à nerfs et orné, roulette sur les coupes. 
Étui toilé moderne.
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Édition originale. Bel et important traité sur les instruments optiques. Johann Zahn 
(1641-1707) faisait partie de l’ordre des chanoines de Prémontré. Son Oculus artificialis 
s’intéresse à la structure et à la physiologie de l’oeil, à la lumière et à ses couleurs, au po-
sitionnement des lentilles et leur fonctionnement dans les télescopes et les microscopes. 
La préface en latin contient des vers sur la fabrication des microscopes. L’ouvrage est 
recherché pour ses illustrations et ses représentations de microscopes simples et compo-
sés, notamment celui employé par Robert Hooke. Les figures et planches qui composent 
l’ouvrage sont réparties ainsi :

I. 23 figures numérotées gravées sur cuivre dans le texte, dont 4 à pleine page, un tableau 
hors texte à double page ;

II. 18 figures numérotées sur cuivre dans le texte, dont 15 à pleine page, 5 tableaux hors 
texte à double page et 2 double planches sur cuivre hors texte ;

III. 27 (sur 28) figures sur cuivre, dont 22 hors texte (numérotation continue entre les in 
et les hors texte) et 2 à double page, 2 tableaux à double page.
Soit, en tout : 29 (sur 30) planches hors texte, 46 cuivres dans le texte et 8 tableaux à 
double page. Il manque le portrait-frontispice et la planche dépliante de la troisième 
partie. Les exemplaires complets sont rarissimes, pour exemple, celui de la collection 
Norman ne comptait que 27 planches et ne comportait ni frontispice, ni portrait.

Exemplaire provenant de la bibliothèque d’A. Nachet, avec son étiquette ex-
libris. Ex-libris ancien manuscrit en tête du titre  ; Joan Jos. La Monstre (?). Plusieurs 
annotations manuscrites, peut-être de la main de ce dernier, 
notamment sur les contreplats et sur la première garde 
blanche.

Charnières fendues mais solides. Plusieurs 
feuillets brunis et rousseurs habituelles pour 
les papiers allemands de l’époque. Petite 
lacune angulaire de papier au titre gravé, 
sans atteinte à l’illustration.

Norman II, n°2278. Moe, The Story of the 
Microscope, p. 29.

(Réf. 64851) 4 000 €
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