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1. ANIANUS. Liber qui computus inscribitur. Una cum 
figuris et manibus necessarius tam in suis locisquam in fine 
libri positis. Lyon, Jean Du Pré, 10 Feb. 1488/89. In-4 de (38) 
ff. Demi-basane brune. (Reliure du XIXe.)                    6000 €

 Première édition illlustrée. Un seul exemplaire répertorié 
dans les bibliothèques publiques (Grenoble). Ce computus 
traite du calcul du calendrier de l’église et des règles de 
calcul de la date de Pâques. (...) Ce problème de calendrier, 
essentiellement la coordination de l’année solaire avec 
l’année lunaire, est d’une grande importance dans l’histoire 
du calcul en Europe, car il a maintenu vivante l’étude 
des mathématiques durant le Moyen-Age. ... Les calculs 
d’Anianus sont basés sur l’utilisation des doigts et des 
articulations de la main gauche comme aide mnémonique 
et dispositif de calcul». Anianus était un moine français qui 
vivait dans la seconde moitié du XIIIe siècle au monastère 
bénédictin d’Aniane, près de Montpellier.
 Illustré par 10 bois gravés : 8 de la main gauche comme 
dispositif mnémonique pour les calculs, 1 bois gravé d’une 
roue (d1) et la marque de Jean Du Pré à la fin (qui a été 
coloriée probablement postérieurement). On trouve aussi 
deux tableaux (e6 et e7). Initiales rubriquées et marque de 
paragraphe en rouge. 
Il s’agit probablement de la troisième édition, mais la 
première illustrée. Les deux autres sont : Paris, Guy 
Marchant, vers 1483, sans illustrations, 2 exemplaires 
connus dans ISTC. Strasbourg, Johann Prüss, 14 Nov. 
1488 (qui est aussi sans illustrations). Il manque le feuillet 
a1 qui est blanc et le feuillet cII. Bon exemplaire. 
 L’exemplaire de la bibliothèque Erwin Tomash s’est vendu 
18 750 Livres-Sterling en 2018. ISTC ia00732500. GW 
1952. Brunet II, 208.

<> Only one copy is known in world libraries of this edition 
(in Grenoble), the first illustrated.
 A computus is a work concerned with calculation of the 
church calendar and contains the rules for computing 
the date for Easter. (...) This calendar problem, essentially 

coordination of the solar with the lunar year, is of great 
consequence in the history of calculation in Europe, for it 
kept the study of mathematics alive during the so-called 
Dark Ages. ... The Anianus computations are based on 
the use of the fingers and joints of the left hand as both a 
mnemonic aid and calculating device.» Tomash & Williams 
A77. Anianus was a French monk who lived in the second 
half of the thirteenth century at the Benedictine monastery 
of Aniane near Montpellier. Smith, Rara arithmetica p. 31 
:»It is one of the best examples of the mediaeval computus 
that appeared in print. Unlike the first edition it contains 
a number of illustrations showing the use of the hand 
and fingers in assisting in calendar reckoning, the title of ‘ 
Computus manualis’, being thus justified.» This is probably 
the third edition and the first illustrated. The others are : 
Paris, Guy Marchant, about 1483, without illustrations, 2 
copies known in ISTC, both in Paris. Strassburg, Johann 
Prüss, 14 Nov. 1488 (also without illustrations.)
 Illustrated with 10 woodcuts: 8 of the left hand as a 
mnemonic device for the calculations, 1 engraved woodcut 
of a wheel (d1) and the printer mark of Jean Du Pré at the 
end (which was probably colored later). There are also two 
tabs (e6 and e7). Rubricated initials & paragraph marks.  
The leaf a1 blank and folio cII are missing. Erwin Tomash’s 
copy sold for 18,750 GBP in 2018. Very good copy.

I. Incunables & XVIe siècle
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2. ARISTOTELES. Logica ab eruditissimis hominibus 
conversa. Porphyrii Institutiones ad Chrysaorium. Aristotelis 
Categoriae, seu praedicamenta. De interpretatione, liber. 
Priorum analyticorum, libri II. Posteriorum analyticorum, 
libri II. Topicorum, libri VIII. De reprehensionibus 
sophistarum, liber. Paris, Michel Vascosan, 1551. In-4 de 
14, 22, 16, 71, (1), (8) ff., 124 pp., 100 ff., 83, (1) pp. Veau 
brun, dos à nerfs orné, plats ornés d’un encadrement avec 
fleurons d’angle et d’un fer central. (Reliure de l’époque.)   
            2000 €

 Cette édition de la «Logique» d’Aristote consiste en 7 
parties, listées sur la première page de titre, avec pour 
chacune sa propre page de titre et pagination. Vascosan 
a imprimé une page de titre, comme ici, pour vendre ces 
7 ouvrages ensemble. Mais ces sept parties se vendaient 
aussi séparément. Deux sont à la date de 1550 (parties 5 
et 7).
 Première charnière fendue, manques aux coiffes, coupes 
et coins usés. Cette jolie reliure est encore solide. Elle porte 
sur le premier plat un portrait en médaillon «Mars» et un 

autre sur le second «Lucretia».
 Des annotations manuscrites de l’époque dans les marges 
de Rhaldezius, professeur de droit de Cahors dont on trouve 
l’ex libris daté de 1551 au contre-plat.

<> This edition of Aristotle’s «Logic» consists of 7 parts, all 
of which listed on the first title page, each with its own title 
page and pagination. Vascosan printed a title page, as here, 
to sell these 7 books together. But these 7 parts were also 
sold separately. Two of them are dated 1550 (parts 5 and 7). 
  Contemporary handwritten annotations in the margins 
by Rhaldezius, law professor, from Cahors, whose ex libris 
dated 1551 can be found on the back cover. First hinge 
cracked, head spine missing, binding worn. This nice 
binding is still solid. It bears on the first plate a portrait in 
medallion «Mars» and another one on the second «Lucretia». 
Yale Univ. Library : «The Beinecke Library’s copy (dated 
1553-1554) includes the first 5 of 7 separately printed 
unnumbered volume listed on the t.p. of v. [1] bound in 1 
v. No known copy includes all 7 v. A copy exists with v. [7], 
but no copy is yet known that includes v. [6].»
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3. BELON, Pierre. De admirabili operum antiquorum 
et rerum suspiciendarum praestantia liber primus. 
De medicato funere, seu cadavere condito, et lugubri 
defunctorum ejulatione liber secundus. De medicamentis 
non-nullis, servandi cadaveris vim obtinentibus. Liber 
tertius. Paris, Corrozet, 1553. In-4 de (8), 54, (4) ff. Basane 
brune, dos orné, trois encadrements dorés sur les plats, 
tranches rouges. (Reliure du XVIIIe.)                         1500 €

 Première édition. Ce curieux ouvrage traite des différentes 
cérémonies funéraires des anciens et des modernes, de 
l’embaumement des corps, de l’usage de la «momie» comme 
médicament, et de divers autres médicaments ou substances 
(cèdre, «naphta», nitre...) Il explique l’utilisation du bitume, 
que les anciens Egyptiens utilisaient pour la momification 
des cadavres. Son action contre la putréfaction a incité les 
médecins à l’utiliser en thérapeutique.
 Apothicaire du Cardinal de Tournon, Pierre Belon a voyagé 
de 1546 à 1550 en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Judée 
et en Arabie. Il en rapporta un grand nombre d’observations 
sur l’histoire naturelle. Marque de Gilles Corrozet sur le 
titre et jolies lettrines foliacées, parfois à fond criblé.
 Provenances - Alexis-Ferreol Perrin de Sanson, bibliophile 
de Marseille, (17..-1836) (exlibris armorié gravé). - Raspail 
(sa griffe sur le titre). François-Vincent Raspail (1794-
1878) a été médecin, chimiste et homme politique. Comme 
l’indique une note probablement de la main de Perrin de 
Sanson : «Tous les ouvrages de Belon sont savants, curieux 
et exacts.» Reliure frottée, une auréole d’humidité en coin 
des feuillets, plus marquée en début du volume. Renouard, 
fascicule Cavellat N°54. 

<> First edition. Pierre Belon was one of the first explorer 
- naturalists; and between 1546 and 1550 he undertook 
long voyages through Greece, Asia, Judaea, Egypt, Arabia, 
and other foreign countries. This book is about the funeral 
ceremonies of the ancients and the moderns, the embalming 
of bodies, the use of the «mummy» as medicine, and various 
other drugs or medicinal substances.
 «He clarified the use of bitumen, which the ancient Egyptians 

had used for mummifying corpses. Its agglutinative and 
antiputrefactive properties had induced physicians to use it 
therapeutically.» Dictionary of Scientific Biography 1, 596. 
«We should be grateful for the survey of the petroleum 
which he left us in his ‘De admirabili operum antiquorum’, 
which shows that in many parts of Europe, including 
Italy, seepages were exploited in the sixteenth century 
and primitive applications of petroleum had already taken 
sufficient root to make it a commercial commodity at many 
fairs and markets.» (R.J. Forbes, Pierre Belon and Petroleum)

I. Incunables & XVIe siècle
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4. DAMHOUDERE, Josse. Praxis rerum civilium, 
praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, 
magistratibus, reliquísque id genus iustitiariis, ac officiariis, 
in quacunque republica forensem administrationem 
assumentibus, apprimè vtilis & necessaria. Anvers, Jean 
Bellere, 1569. In-4 de (64), 532, (36) pp. Vélin. (Reliure 
ancienne.)            1800 €

 Seconde édition. Elle est illustrée de 17 bois gravés à 
pleine page : 2 d’armes gravées dans un bel encadrement, 
un portrait et 14 planches montrant des scènes de la vie 
judiciaire. Ce traité de droit civil compléte le traité de droit 
criminel du même auteur, le ‘Praxis rerum criminalium’, 
paru en 1554. Josse de Damhouder (1507-1581) était 
magistrat à Bruges. Déchirure sur 3 cm à la coiffe mais 
sans manque. Cachet et exlibris manuscrit d’un couvent 
sur le titre. Trace d’humidité sur la page de titre et ici ou là 
en marge supérieure, mais bon exemplaire dans l’ensemble. 

<> Second edition. Illustrated by 17 full page woodcuts : 
full-page arms of the dedicatee Margaret of Austria, one 
other with Damhouder ‘s one, one portrait of Damhouder 
and 14 plates showing scenes from judicial life. Josse de 
Damhouder (1507-1581) magistrate in Bruges.

5. DU MONT, Nicolas. Advertissement venu de Rheims du 
sacre, couronnement et mariage de Henry III , très chestien 
roy de France & de Pologne. Avec un épithalame. Paris, 
Denis Du Pré, 1575. In-12 de 31 pp. Demi-chagrin marron. 
(Reliure moderne.)             800 €

 Seule édition. L’avertissement n’occupe que les premières 
pages 3 à 5. Le reste du volume est occupé par l’ «Epithalame 
sur le mariage du Roy & de tres-noble & tres-excellente 
princesse Loyse de Lorraine», une pièce en vers signée «F.R. 
Parisien», qui est attribué à Nicolas Du Mont, de Saumur, 
«homme très savant et fort ami des savants», correcteur de 
la Bibliothèque de La Croix du Maine, et sans doute des 
livres de Bernard de Palissy. L’épithalame est une pièce 
en vers composée à l’occasion d’un mariage. Buchanan, 
Ronsard, Malherbe et Scarron se sont illustrés dans ce 
genre. L’exemplaire a été lavé. Rothschild 2192.

I. Incunables & XVIe siècle
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6. FRANCO, Pierre. Traité des hernies contenant une ample 
déclaration de toutes leurs espèces, & autres excellentes 
parties de la chirurgie, à savoir de la pierre, des cataractes 
des yeux, & autres maladies, desquelles comme la cure est 
périlleuse, aussi est-elle de peu d’hommes bien exercée : 
avec leurs causes, signes, accidents, anatomie des parties 
affectées, & leur entière guérison. Lyon, Thibauld Payen, 
1561. Petit in-8 de (32), 554, (2) pp. Vélin à rabats. (Reliure 
de l’époque.)            6500 €

 Second ouvrage de Pierre Franco, très rare. S’il y reprend 
une partie des matériaux de son premier ouvrage, le «Petit 
traité» de 1556, il ne s’agit en rien d’une seconde édition de 
celui-ci comme l’affirme Garrison-Morton. Malgré son titre, 
Franco ne traite pas que des hernies mais offre un traité 
complet de chirurgie.
 Illustré par 25 bois gravés, tous sauf trois à pleine page, 
montrant des instruments de chirurgie et deux squelettes. 
Pauvre, et largement autodidacte, il a grandement amélioré 
la technique de l’herniotomie. «La gloire qui s’est attaché 
au nom d’Ambroise Paré ne doit pas nous faire oublier 
celui qui fut au moins son égal, Pierre Franco, et qui ne 
laissa pourtant que deux ouvrages. (...) La très grande 
rareté de ces volumes fait aujourd’hui tout leur prix.» Hahn, 
Dumaitre, Histoire de la médecine et du livre médical 172. 
Petit manque à la coiffe. Papier bruni ici ou là, plus marqué 
en haut des pages sur la seconde moitié du volume. Des 
notes manuscrites de l’époque en latin sur 6 pages en fin de 
volume. Bon exemplaire.

<> Second work of Pierre Franco, very rare. If he takes up 
some of the material of his first book, the «Petit traité» of 
1556, it is not the second edition of this one as Garrison-
Morton states. Despite its title, Franco does not only deal 
with hernias but offers a complete treatise of surgery. 
Illustrated with 25 full-page woodcuts, all but 3 full page, 
showing surgical instruments and two skeletons. Norman 
828 : «Franco was influencial in bringing operative surgery 
back into the realm of regular surgical practice, recapturing 
it from the ignorant hands of charlatans and itinerant 
«cutters». His major interest was in hernial surgery, to 

which he introduced several important innovations 
including an operation preserving the testicle (which 
was usually removed), a less risky incision at the 
base of the scrotum and methods for the surgical 
release of stangulated hernia. Franco was also the first 
surgeon to address himself seriously to the removal 
of the bladder stones; he gave an account of perineal 
lithotomy and was the earliest to describe and perform 
the suprapubic incision». Poor, and largely self-taught, 
he greatly improved the technique of herniotomy. The 
book includes also Franco’s operations for cataract. «The 
glory, attached to the name of Ambroise Paré should not 
make us forget Pierre Franco who was at least his equal, 
and who nevertheless left only two books. (...) The very 
great rarity of these volumes makes their price today.» ( 
Hahn, Dumaitre). Garrison-Morton 3574. Small loss at 
the head of spine. Paper browned here and there, more 
marked at the top of the pages on the second half of the 
volume. Contemporary handwritten notes in Latin on 6 
pages at the end of the volume. A fine copy.

I. Incunables & XVIe siècle
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7. FUCHS, Leonard. L’histoire des plantes mis en 
commentaires par Leonart Fuschs médecin très renommé, 
et nouvellement traduict de latin en françoys, avec vraye 
observation de l’auteur, en telle diligence que pourra 
tesmongner ceste oeuvre présente. Lyon, Balthazar Arnoullet, 
1550. In-4 de (32), 607 pp., (1 p. bl.) Vélin moucheté, dos à 
nerfs, tranches mouchetées rouges. (Reliure du XVIIIe.)   
          4000 €

 Première édition de la traduction de Guillaume Guéroult. 
Elle est illustrée de 517 bois gravés sur bois par Clément 
Boussy. L’ouvrage de Léonard Fuchs, premier ouvrage de 
botanique à adopter une méthode vraiment scientifique, 
décrit plus de 400 espèces de plantes et leurs vertus 
médicales. La première édition a été publiée en latin en 
1542 à Bâle. Poète, traducteur et correcteur d’imprimerie, 

Guillaume Guéroult, (Rouen, 1507 Lyon, 1569) était le beau 
frère de Balthazar Arnoullet. Protestant, il mena une vie 
mouvementée, passant plusieurs fois de Lyon à Genève, et 
a participé à l’impression du «Christianismi Restitutio» de 
Michel Servet, ce qui lui a valu quelques déboires. Il est 
aussi l’auteur de trois livres d’emblèmes, dont un «Blason 
des oyseaux», publié la même année. Pour une raison 
inconnue, sur le titre, la date «M. D. L» a été surchargée des 
chiffres «76» Provenances : - Deux ex libris du XVIe au verso 
du dernier feuillet dont un ex dono. - Ex libris manuscrit 
de l’époque de la reliure sur le titre : «la Goupillére». Bel 
exemplaire. Baudrier X, 125. Nissen 667.

<> First edition of the translation by Guillaume Guéroult. 
Illustrated by 517 woodcuts. Very fine copy.

I. Incunables & XVIe siècle
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8. HOTMAN, François. C. Julii Caesaris De bello Gallico 
commentarii VII.De bello civilli Pompeino, commentarii III. 
Auli Hirtii de bello Gallico liber VIII. De bello Alexandrino 
lib. I. De bello Africano lib. I. De bello Hispaniensi lib. I. 
Novis à Franc. Hotomano juriscon. Figuris illustrati. Lyon, 
Barthélémy Vincent, 1581. In-8 de (36), 516, 384, (48) pp. 
Basane, dos à nerfs orné, supra libris doré sur le premier 
plat :»Armandus Joannes de Bezon». (Reliure du XVIIe.)   
                                                           600 €

 Illustré de 11 gravures sur bois. Les «Commentaires» de 
César sont en italiques. 384 pages sont occupées par les 
notes du juriste protestant François Hotman. On y trouve 
aussi des commentaires d’Alde Manuce, Fulvio Orsini, 
Raimundus Marlianus. Seconde édition, la première en 
1574. Provenances : - Supra libris de Jean-Baptiste-
Armand Bazin de Bezons (1654 - 1721) qui a été archevêque 
de Bordeaux, puis de Rouen. - Alphonse Mahul (ex-libris 
armorié: «bibliothèque du chateau de Villardonnel», près de 
Carcassonne.) Des manques aux coiffes.

9. PANTHEO. Ars et theoria transmutationis metallicae 
cum Voarchadumia, proportionibus, numeris, & iconibus 
rei accommodis illustrata. Paris, Vivant Gaultherot, 1550. 
In-8 de 34, 64 ff. [mal numérotés 56] Vélin. (Reliure de 
l’époque.)                                           10000 €

 Rare édition reprenant les deux seuls ouvrages connus de 
Pantheo. Illustré par une carte du monde en T sur le titre et 
de 15 gravures sur bois à pleine page.
 Si Giovanni Pico della Mirandola peut être appelé le Père de la 
Cabale chrétienne, alors le prêtre vénitien Giovanni Agostino 
Panteo mérite assurément le titre de Père de l’Alchimie 
Cabalistique ou Cabale Chymique, car il est sans doute 
le premier auteur chrétien à avoir tenté une combinaison 
d’alchimie et de Cabale. Pantheo développe une «Cabale des 
métaux» (Cabala metallorum) hybride dans deux ouvrages 
: l’Ars transmutationis metallicae (Art de la transmutation 
métallique), publié en 1519 et le Voarchadumia contra 
alchimiam (Voarchadumia contre l’alchimie) qui paraît en 
1530. (...) Pantheo est un exemple précieux d’un praticien 
de laboratoire s’engageant dans les traditions polyglottes 
dans un esprit «cabalistique», dans une tentative de 
découvrir les secrets numériques et les concordances des 
termes alchimiques insaisissables. L’importance du travail 
de Pantheo est accrue par l’intérêt que lui ont porté une 
foule d’alchimistes cabalistiques ultérieurs, dont Jacques 
Gohory, Blaise de Vigenère, John Dee, Andreas Libavius 
et Heinrich Khunrath. Dans sa préface adressée au 
pape Léon X, Pantheo déclare que son oeuvre a été «très 
récemment composée à partir de ses lectures variées des 
philosophes». Il souhaite révéler la vérité sur le secret de 
la transmutation et abolir les tromperies et l’incrédulité. 
Il veut révéler la pierre philosophale aux enfants de la 
sagesse et la dissimuler aux ignorants ..... De même, dans 
une deuxième préface, il promet d’élucider complètement 
la transmutation des métaux. ... A la manière des traités 
alchimiques lulliens, il attribue des lettres aux étapes du 
processus de transmutation et donne des diagrammes des 
quatre éléments et des qualités primaires.» (Thorndike).
 Très bel exemplaire. Caillet 8274 : «Rare et recherché.» 
Dorbon : «D’une insigne rareté.» 

I. Incunables & XVIe siècle
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 The significance of Pantheo’s work is increased by the 
interest taken in it by a crowd of later cabalistic alchemists, 
including Jacques Gohory, Blaise de Vigenère, John Dee, 
Andreas Libavius and Khunrath. In his preface addressed to 
Pope Leo X, Pantheo states that his work was ‘very recently 
put together from varied readings of the philosophers. 
He wishes it to contain the sincere truth of the secret of 
transmutation, to abolish deceits and incredulity, to reveal 
the stone to the sons of wisdom and to conceal it from the 
ignorant .... Similarly in a second preface to the reader, he 
promises to elucidate completely this most weighty theme of 
the transmutation of metals. After the manner of the Lullian 
alchemical treatises he sets letters for stages in the process 
of transmutation and gives diagrams of the four elements 
and primary qualities ‘ (Thorndike, Magic and Experimental 
Science V, p.538). Very fine copy in contemporary vellum. 
Duveen p. 450 : «of great rarity». 

<> Rare edition containing the only two known works by 
Pantheo. Illustrated with a T and O world map on title and 
15 full page woodcuts.
 If Giovanni Pico della Mirandola can be called the Father 
of Christian Cabala, then the Venetian priest Giovanni 
Agostino Pantheo, assuredly deserves the title Father of 
Cabalistic Alchemy or Chymical Cabala, for he is without 
doubt the first Christian author to have attempted a 
combination of alchemy and Cabala. Pantheo develops 
a hybrid ‘Cabala of Metals’ (Cabala metallorum) in two 
works: the Ars transmutationis metallicae (Art of Metallic 
Transmutation), published in 1519 and The Voarchadumia 
contra alchimiam (Voarchadumia against Alchemy) which 
appeared in 1530. (...) Pantheo is a valuable instance of a 
laboratory practitioner engaging with polyglot traditions in 
a ‘cabalistic’ spirit, in an attempt to discover the numerical 
secrets and concordances of elusive alchemical terms. 

9. PANTHEO
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10. PLANTIN. Index librorum prohibitorum ... Cum 
appendice in Belgio, ex mandato Regia cathol. maiestatis 
confecta. Anvers, Christophe Plantin, 1570. In-8 de (16), 
108 pp., 2 ff. bl. Vélin avec un grand rabat. (Reliure de 
l’époque.)              6000 €

 Première édition plantinienne de l’ Index du Concile de 
Trente. La première édition, à Rome, date de 1557 (un seul 
exemplaire connu à la British Library).
 Cet index des livres prohibés, classé alphabétiquement, 
est divisé en trois classes : les auteurs de la première 
classe dont toute l’oeuvre est interdite, tels que Calvin ou 
Luther, les auteurs dont certains titres seulement sont 
condamnés, comme Erasme et enfin les titres anonymes. 
L’Index de Trente est suivi d’un index supplémentaire, 
établi par Arias Montanus, des livres prohibés aux Pays-
Bas espagnols. Il est suivi des listes des Bibles interdites 
et des livres condamnés en français, en flamand et en 
espagnol. On remarque que l’Index comprend plusieurs 
publications plantiniennes, comme «Reynaert de Vos», dont 
on ne connaît aucun exemplaire aujourd’hui, Plantin ayant 
détruit son stock après la publication de l’Index.
 Relié en tête, comme requis, avec sa propre page de titre : 
 - Philippi II. Regis catholici edictum de librorum prohibitorum 
catalogo observando. Anvers, Plantin, 1570. Il contient l’édit 
publié par Philippe II à propos de cet Index, ordonnant de 
brûler tous ces livres dans les trois mois : “Tous les livres 
reprouvés & déffenduz par le Catalogue faict audit concille 
de Trente & l’Appendice ... soyent bruslez endeas trois 
mois.” Vélin de la reliure rétracté. Quelques rousseurs ou 
traces d’humidité claires ici ou là. Bon exemplaire.
 Voet, Plantin Press 1442, 1444. Labore & Constantia, 266, 
267. 

<> First Plantin press edition of the Index of the Council of 
Trent. The first edition, in Rome, dates from 1557 (the only 
copy known is at British Library).
 This Index is classified alphabetically and divided into 
three classes : the authors of first class whose the whole 
work is forbidden, as Calvin or Luther, the authors whose 

only some titles are comdemned, as Erasmus and finally 
the anonymous titles. The Trentine Index is followed by 
an additional index compiled by Arias Montanus, of books 
prohibited in the Spanish Netherlands. It is followed by 
lists of forbidden Bibles and condemned books in French, 
Flemish and Spanish. It may be noted that the Index 
included several Plantinian printings, as ‘Reynaert de 
Vos’, no copy of which can be found today because Plantin 
destroyed his whole stock after the publication of the Index.
 Bound in front, as requested, with its own title page :
 - Philippi II. Regis catholici edictum de librorum 
prohibitorum catalogo observando. Anvers, Plantin, 1570. 
It contains the edict issued by Philip II about this Index, 
ordering to burn all these books before three months.

I. Incunables & XVIe siècle
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11. VASARI, Giorgio. Le Vite de’ piu eccellenti Pittori, 
Scultori et Architettori, Scritte, & di Nuovo Ampliate da M. 
Giorgio Vasari Pit. et Archit. Aretino. Co’ ritratti loro et con 
le nuove vite dal 1550 insino al 1567. Firenze, Bernardo 
Giunta, 1568. 3 volumes in-4 de (65), 529, (1) / (40), 370, 
(2) / (84), pp. 371-1012, (4) pp. Vélin. (Reliure du XVIIIe.)  
                     30000 €

 Seconde édition, la première illustrée : un portrait de Vasari 
et 144 portraits d’artistes en médaillon. Il s’agit de l’édition 
définitive, revue et augmentée de plusieurs vies d’artiste, 
notamment des vénitiens, absents de la première de 1550. 
 “Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes” 
est l’ouvrage fondateur de l’Histoire de l’art. On y trouve pour 
la première fois imprimé le mot “Renaissance”. Pagination 
erratique avec de nombreux sauts de pages. Rousseurs peu 
importantes, marge du dernier feuillet du premier et du 
dernier tome restaurée. Bon exemplaire.

<> Second edition, the first illustrated.
 One portrait of Vasari and 144 woodcuts portraits of artists.

 This is the definitive edition, partly rewritten and much 
enlarged with the addition of some lives of artists, notably 
those from Venice, who were absent from the first edition 
of 1550.
 The “Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and 
Architects” is the founding work of Art History. Vasari was 
the first to use the term “Renaissance” in print. Cancel 
slip on folio Rrr4, part III, and two manuscript corrections 
(TT3r, vol. 1 and YYyyy3r, part3), as described by Mortimer. 
Mortimer describe two issues of this edition, without 
priority, varying in the placement of the allegorical woodcut 
on the title page or on the verso of the title leaf. In this copy, 
the block showing the awkening of the souls of the dead 
artists is on the title page. This illustration served as the 
only illustration to the first edition of the ‘Vite’, Florence, 
1550. 
PMM 88 (this 1558 edition) : “For its period it has 
remained the chief authority. ... Vasari’s excellent sense of 
narrative, and lively style combined with his wide personal 
acquaintance makes his ‘Lives’ a vital contribution to our 
understanding of the character and psychology of the great 
artists of the Renaissance”. Mortimer, Harvard 515.

I. Incunables & XVIe siècle
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12. BOVELLES, Charles de. Géométrie practique composée 
par le noble philosophe maistre Charles de Bouelles et 
par luy reveue, augmentée et grandement enrichie. Paris, 
Regnaud Chaudière, 1551. In-4 de 70 ff. Vélin ancien.             
           3500 €
 Troisième édition de ce manuel de géométrie pratique. 
L’illustration est d’Oronce Finé, qui a aussi supervisé 
l’impression. Elle se compose de 157 bois gravés. Les 
plus jolis bois se trouvent dans les derniers feuillets : ils 
illustrent des problèmes de mécanique, montrent des 
machines hydrauliques, des balances, des charrettes, des 
cloches, des bâtiments et les proportions du corps humain.
 Encadrement gravé sur la page de titre, le verso est occupé 
par un avis : “Au lecteur. Amy lecteur qui cherche les 
mesures...” et trois bois gravés d’instruments de mesure. 
Nombreuses lettrines à fond criblé.
 Cette édition est augmentée de 16 bois gravés sur la 
première donnée par Simon de Colines en 1542.
 Dans les gravures nouvelles, on remarquera un moulin à 
vent susceptible d’être dirigé dans le sens du vent et deux 
alphabets, reproduits p. 64, où toutes les lettres peuvent 
facilement se réduire “au quarré & au rond.”
 Parmi de très sérieux problèmes de géométrie, on trouve 
p. 63 un poème facétieux sur le “ramon” ou balai, comme 
instrument de punition. On voit par ce poème, que Charles 
Bouelles aimait aussi s’éloigner de ses problèmes de 

mathématiques Que nous dit il ? : “A housser cul sert le 
menu / Des bons enfants criant bu bu / Le manche à bien 
frotter les os / Du gros varlet dessus son dos...” Housser le 
cul, c’est, selon le dictionnaire de Littré, nettoyer avec un 
houssoir, un balais de branches de houx. Il y a effectivement 
de quoi faire crier les enfants.
 Charles Bouelles ou Bovelles, on ne sait pas trop 
comment son nom se prononçait, (Saucourt, Picardie, ca. 
1470- Noyon, 1553), philologue et mathématicien, a été 
professeur au Collège du Cardinal-Lemoine, puis chanoine 
de Noyon. Il publia en 1511 une “Géométrie en françoys”, 
qui est très différente du présent ouvrage. C’était le premier 
ouvrage scientifique imprimé en langue française. Cachet 
de collection. Des restaurations aux angles des 6 premiers 
et 5 derniers feuillets.
<> Illustrated by Oronce Finé by 157 woodcuts. Third 
edition, enlarged with 16 woodcuts against the first one of 
1542. In the new engravings, we will notice a windmill likely 
to be directed in the direction of the wind and two alphabets. 
A different book from the “Géométrie en françoys”, by the 
same author, which was the first scientific book printed in 
France. Among very serious geometry problems, we find 
p. 63 a facetious poem on the “ramon” or broom, as an 
instrument of punishment. 
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13. VIVIAN, Paradis. De Medecine. 1574-1576. In-8 de 
(274) ff., dont 28 ff. blancs, soit (486) pp. manuscrites. 
Vélin. (Reliure de l’époque.)                     8000 € 

Important manuscrit, inédit, d’un étudiant en médecine à la 
fin du XVIe siècle. Manuscrit autographe signé, sur papier, 
composé par Paradis Vivian (ou Paradisus Vivianus), du 
Dauphiné, qui a apposé sa signature à différents endroits 
du volume. 
 Le texte est en latin, avec quelques passages en français. 
Il contient des extraits d’Hippocrate, notamment De Natura 
humana (15 pp.) et De Urinis Hippocrato (en retournant le 
volume, 6 pp.), et surtout de Galien : De Temperametis (23 
pp.) ; De Causis symptomatum (16 pp.) ; De Symptomatis 
definitionis et divisionis (2 pp.) ; De Naturalibus facultatibus 
(80 pp.) ; De Locis affectis (159 pp.) ; De Differentiis febrium 
(54 pp.). On rencontre aussi des Notes diverses (23 pp.) 
probablement extraites de Galien et d’Hippocrate. Certains 
extraits du manuscrit ont été écrits sous la dictée d’un 
professeur nommé Pierre Bruyère (Petrus Bruyera) ; son 
nom apparaît aux ff. 38, 73 et 114. Il s’agit du De Natura 
humana d’Hippocrate, du De Naturalibus facultatibus de 
Galien et du De Locis affectis, également de Galien. Ils 
comportent des dates comprises entre 1574 et 1576, mais 
aucune indication ne permet de localiser l’université où 
ces cours ont été dispensés. A différents endroits, le texte 
contient la mention “Nota” ; il s’agit probablement des 
commentaires du professeur sur Galien et Hippocrate.
 Les autres textes contenus dans ce recueil ne mentionnent 
aucun nom d’auteur : De Pulsum (8 pp.), qui traite du 
pouls ; De Urinis (25 pp.) ; Dieta (4 pp.) ; De Ventriculi 
et intestinor affectibus (22 pp.), qui étudie les affections 
des intestins, des reins, de la vessie, de l’utérus, etc. Les 
Notes diverses (23 pp.) concernent les facultés naturelles, 
la perception nerveuse, les humeurs, les âges de la vie, 
les songes… D’autres notes se rapportent aux bains d’eau 
douce, à la mélancolie, aux catarrhes, à l’apoplexie, aux 
ulcères, etc.
 On y trouve aussi quelques pensées personnelles, en 
français, comme au verso du f. 24 : “Ô ma damoyselle que 
vous estes belle”; d’autres passages évoquent la religion, 
ainsi cet exergue au f. 60 : “Seigneur Dieu de haulte gloire, 

de moy te plaise avoir mémoire”. On rencontre aussi, au 
verso du f. 245, un poème qui commence ainsi : “La langue 
meurt l’escripture demeure / Comme il est veu de maint 
homme scavant… “. Au verso du feuillet 23 ont été copiées 
des prophéties portant comme titre : “Prophéties trouvées le 
28 novembre 1572 dans les fondements de la cité d’Olle de 
Turin sur une pierre de marbre. 1572”. Il s’agit d’événements 
qui devaient se produire entre 1570 et 1580 en Europe ou 
en Méditerranée : “1570, Ferrara tremet. - 1571, Ciprinus à 
fide recedet. - 1572, Pastor morietur. - 1573, Ira dei super 
nos erit… “ (f° 23). D’après une étude de Jonathan Green, 
ces prophéties, répandues à l’époque dans toute l’Europe, 
évoquent le tremblement de terre de 1570 à Ferrare (Italie), 
la conquête de Chypre par les Turcs en 1571, la mort du 
pape Pie V en mai 1572, etc.
 Le Catalogue Collectif de France (Manuscrits et Archives) 
recense seulement trois cours de médecine manuscrits 
composés à cette époque : Angers, Ms 461, Recueil de cours 
de médecine, 1575-1577, en latin ; Reims, Ms 1016-1017, 
Cours de médecine, XVIe siècle, en latin ; Paris, Ms 19993, 
Cours de médecine, dicté par Martin et Courtin, 1579, en 
français.
 Un précieux document pour l’enseignement de la médecine 
à la fin du XVIe siècle. Reliure usagée, tache brune sur le 
plat supérieur et les 8 premiers feuillets masquant une 
partie de texte. En dehors de ces défauts, bon état intérieur. 
Description plus détaillée sur demande.

<> Important unpublished manuscript of a medical 
student at the end of the 16th century. Signed autograph 
manuscript, on paper, composed by Paradis Vivian (or 
Paradisus Vivianus), from the Dauphiné, who has let his 
signature in various places in the volume. The text is in 
Latin, with some passages in French. It contains extracts 
from Hippocrates, and Galen. Some extracts were written 
under the dictation of a professor named Pierre Bruyère 
(Petrus Bruyera). The other texts contained in this collection 
do not mention any author’s name.
 The Catalogue Collectif de France lists only three 
manuscript medical courses composed at this period. A 
precious document for the teaching of medicine at the end 
of the 16th century.
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14. BESANCON. Statuts de la communauté des avocats du 
parlement de Besançon. Besançon, Claude-Joseph Daclin, 
(1753 ou après). In-8 de 21 pp. Broché, couverture papier 
marbré de l’époque.             350 €
 Une rare impression de Besançon. Aucun exemplaire dans 
le Ccfr ou le Worldcat. Bel exemplaire. 

15. FEUX D’ARTIFICE. Traité d’artifices de guerre. 
Grenoble, Falcon, an X (1802). In-4 de 59 pp. Cartonage 
souple de papier marbré de l’époque.         850 €

 Sur la manière de fabriquer les “artifices” pour l’artillerie 
et aussi les”pièces d’artifices de joie”, c’est à dire les feux 
d’artifice : fusées volantes, soleils tournants, pétards... 
“dont un militaire peut avoir besoin.” A la fin “A Grenoble, 
de l’imprimerie de J. Allier”. Ouvrage rarissime. Le seul 
autre exemplaire tracé par le Ccfr est à la Médiathèque 
de Fougères. Il semble exister une autre édition à Lorient, 
De l’imprimerie de veuve Baudoin, 1791, avec un seul 
exemplaire au Ccfr, à Rennes. Bon exemplaire.
<> Very scarce book with a large part on fire-works. No copy 
in OCLC.

16. FRANC-MACONNERIE. Calendrier maçonique, à l’usage 
des loges de la correspondance du G... O... [Grand-Orient] 
de France, pour l’an de la V... L... 5809. Paris, Imprimerie du 
G[rand] O[rient] de F[rance], (1809). In-16 de 374 pp. Broché, 
couverture en papier éponge de l’époque.             350 € 
 Tenues des Assemblées du Grand-Orient, liste des officiers, 
répertoire des loges en France et dans les colonies... Coins 
roulés en début et fin d’ouvrage. Bon exemplaire. . 

17. GAVARNI, DAUMIER, BOUCHOT. [27 lavis de 
caricatures]. (1837). In-4 oblong de (27) ff., les suivants sont 
blancs. Demi-basane brune. (Reliure de l’époque.)      1800 €

 Album de 27 dessins au lavis reproduisant avec beaucoup 
de talent des caricatures de Gavarni, Frédéric Bouchot et 
Honoré Daumier.
 L’auteur de cet album a pris pour modèle des caricatures 
publiées à son époque dans différents journaux satiriques.
 Les plus nombreuses reprennent “Les fourberies de femmes” 
de Gavarni, publiées à partir de 1837 dans le Charivari, 
“des caricatures dignes de l’esprit Balzacien” (Bénézit).
 Deux proviennent de la série “Les maris vengés”, toujours 
de Gavarni. On trouve aussi 6 caricatures de Frédéric 
Bouchot de sa série “Ce que parler veut dire” et du même 
“Les malheurs d’un amant heureux”. Et au moins deux 
d’Honoré Daumier : “Moeurs conjugales” et “Un mariage 
d’argent”.
 Nous n’avons pas su attribuer quelques uns de ces dessins 
comme celui-ci : “Ces professeurs là ne sont pas comptés 
dans le prix de la pension.” L’avant dernière caricature est 
sans légende, la dernière n’a pas été achevée.
 Très beau travail contemporain de la publication de ces 
caricatures.

<> Album of 27 wash drawings reproducing with great 
talent caricatures by Gavarni, Frédéric Bouchot and 
Honoré Daumier. Very beautiful work, contemporary of the 
publication of these caricatures.
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18. LADREYT, Eugène. [Caricatures]. Plaignants, Accusés, 
Témoins à charge, Témoins à décharge, Défenseurs. Paris,  
1868. Grand in-folio, [435 x 310 mm] de (77) ff. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. (Reliure de l’époque.)8500 €

 Recueil inédit de 70 grandes caricatures originales d’Eugène 
Ladreyt. Ces aquarelles évoquent la vie du Palais de Justice 
sous le Second Empire. Elles représentent des archétypes 
populaires ou professionnels, avec des légendes à la plume 
très spirituelles : petit peuple de Paris se défendant en argot, 
bourgeois pleins de suffisance, avocats à effets de manche, 
etc. Il y a 6 pages de titre et un dernier feuillet avec une 
grande signature de Ladreyt datée d’octobre 1868.
 Né dans la Drôme en 1832, Ladreyt, sculpteur et 
caricaturiste, a travaillé pour de nombreux journaux et 
revues satiriques : L’Eclipse, le Grelot, le Sifflet, La Revue 
comique, etc. À partir de 1876, il a délaissé progressivement 
le dessin au profit de la sculpture mais est resté fidèle aux 
scènes de moeurs et aux compositions humoristiques. “On 
le donnait alors pour statuaire humoriste.” (Bénézit)
 Bel et rare ensemble, qui fait revivre les scènes éternelles 
du Palais. Cet ouvrage, inédit, était conservé dans la 
même famille depuis plusieurs générations. Quelques 
restaurations à la reliure. Bel exemplaire.
<> Unpublished collection of 70 large original caricatures 
by Eugène Ladreyt. These watercolors show the life of the 
Courthouse during the Second Empire. They represent 
popular or professional archetypes, with very spiritual 
legends : small people of Paris defending themselves in 
slang, bourgeois full of sufficiency, lawyers’ theatrical pose, 
etc... 
 There are 6 title pages and on last page, a large signature of 
Ladreyt dated October 1868. Born in 1832, Eugène Ladreyt 
worked for many newspapers and satirical magazines: 
L’Eclipse, le Grelot, le Sifflet, La Revue comique, etc. From 
1876, he gradually abandoned drawing in favor of sculpture 
but remained faithful to scenes of manners and humorous 
compositions. He was then given for humorous statuary.
 Beautiful and rare set. This work, unpublished, was kept in 
the same family for several generations. Some restorations 
to the binding. Beautiful copy. 
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19. BOUTAN, Louis. Photographie sous-marine, 1898, par Louis Boutan. Tirée par Pierre Petit phot. 1898. 4 photographies 
montées sur carton fort.                                                                                                                                          6000 €

 Tirages originaux de 4 photographies de Louis Boutan, le pionnier de la photographie sous-marine. 3 de ces photos 
serviront à illustrer son livre “La photographie sous-marine et les progrès de la photographie”, paru en 1900. Taille des 
photos : entre 21,5 x 15,3 cm et 16,8 x 12 cm.

<> 4 original photographs by Louis Boutan, the pioneer of underwater photography. 3 of these photos will be used to 
illustrate his book “La photographie sous-marine et les progrès de la photographie”, published in 1900. Size of the photos: 
between 21.5 x 15.3 cm and 16.8 x 12 cm.
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20. [DIDOT]. Les surprises. Paris, Ambroise Firmin-Didot, 
(circa 1822). 12 fascicules in-24. (66 x 53 mm). Etui de 
carton rose avec une gravure sur papier vert. (Reliure de 
l’éditeur.)            5000 €

 12 gravures coloriées, avec pour chacune une image 
apparaissant à contre-jour.
 Très rare livre-jeu composé de 12 histoires en 12 petits 
fascicules : un bifolium plié en deux pour le texte et une 
gravure en couleurs dans laquelle la lumière fait apparaître 
une “surprise”. 
 Ces histoires ne sont pas  aussi innocentes qu’elles 
paraissent : Le Cauchemar montre une jeune personne 
dénudée dans son lit voyant en rêve Smarra, le démon 
nocturne que venait d’inventer Nodier (1821) : “Quels 
soupirs entrecoupés, que d’efforts... Oui le voilà, il te presse, 
il te dévore, son souffle te brûle...” ; une autre montre dans 
la Psyché apparaître un homme, probable objet d’un amour 
coupable; un Solitaire, qui tente d’expier une vie de plaisirs, 
est assailli par les souvenirs de ses égarements (une troupe 
de diables apparaît dans la fenêtre) ...

 Plusieurs autres, sous prétexte de jeux enfantins (la 
Lanterne magique, la Silhouette, le Songe, le Tombeau), 
évoquent, en pleine Restauration, les regrets des partisans 
de l’Empereur, mort en 1821, qui n’apparaît donc en 
transparence que lorsque l’estampe est éclairée. Manque à 
Gumuchian.
 Aucun exemplaire au CCFR. Deux exemplaires dans le 
Worldcat. Les feuillets de texte brunis, l’étiquette de l’étui 
est légèrement frottée. Très bel exemplaire. (Voir illustration 
en couverture du catalogue.)

<> 12 colored engravings, each with an image appearing in 
backlight.
 Very rare book-game composed of 12 stories in 12 small 
fascicles: a bifolium folded in two for the text and a colored 
engraving in which the light makes appear a “surprise”.
 These stories are not as innocent as they seem: A 
“nightmare” shows a young lady in bed, partly naked, seeing 
in her dream Smarra, the nocturnal demon that Nodier 
had just invented (1821). An other shows in the Psyche a 
man appearing, probable object of a guilty love; a Solitaire, 
who tries to expiate a life of pleasures, is assailed by the 
memories of his misguidance (a bunch of devils appears in 
the window).
 Several others, under the pretext of childish games (la 
Lanterne magique, la Silhouette, le Songe, le Tombeau), 
evoke, in the midst of the Restoration, the regrets of the 
supporters of Napoléon, who died in 1821, and who 
therefore only appears in transparency when the print is lit.
 Not in Gumuchian. No copy in the CCFR. Two copies 
in the Worldcat: Lily Library (Ruth Adomeit’s collection 
of miniature books) and Pierpont Morgan (Julia Parker 
Wightman’s collection). Text leaves browned, slipcase label 
slightly rubbed. A very nice copy. (See illustation on front-
cover).
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21. MAIOLI, Simone. Les jours caniculaires, c’est à dire 
vingt et trois excellents discours des choses naturelles et 
surnaturelles. Paris, Robert Fouet, 1609-612. 3 volumes 
in-4 de (12), 1029, (63) / 8, 805, (51) / (8), 783, (69) pp. 
Vélin. (Reliure de l’époque.)         3000 €

 Première édition française. Il est très rare de trouver cet 
ouvrage complet des trois tomes. Une vaste encyclopédie de 
la nature, qui résume toutes les connaissances ou opinions 
de l’époque, avec une large place faite au surnaturel : 
des météores, de l’homme, des animaux, des plantes, des 
pierres, de la religion, de la magie, des démons, du diable, 
des anges...
 Dorbon cite un très grand nombre de chapitres sur les sujets 
les plus étranges : “Absichite, pierre embrasée conserve 
sept jours sa chaleur. Animaux qui vivent au milieu du feu. 
Dragons qui proviennent des accouplements des aigles avec 
des loups. Ames qui vont assister aux funérailles des morts. 
Arbre à Memphis qui a duré vivant depuis la Création du 
Monde. Enfant de dix ans rend enceinte sa nourrice. Femmes 
qui conçoivent sans homme. Barques qui se plient en l’Inde 
des Terres Neuves dont l’une fut portée par 7 indiens de 
couleur noiratre qui n’avaient pas un poil de barbe par tout 
le corps non pas mesmes à leurs parties honteuses. ...”. 

L’auteur fait de fréquentes mentions au Nouveau Monde. 
Bref, on trouve de tout dans ce copieux texte ! Le fondateur 
de la géologie moderne, Charles Lyell, le cite même pour son 
explication de la naissance des fossiles.
 Simon Maiole d’Ast (1520-1597) était évêque de Volturara 
dans la Capitanate. Il publia, en latin, ces “Dierum 
canicularum” pour la première fois à Rome en 1597. 
Titres en noir et rouge avec une jolie vignette gravée de 
Léonard Gaultier. Provenances : - Jean Bompard (signature 
de l’époque sur les titres). - Librairie Dorbon Ainé (ex-
libris à l’intérieur du second plat des tomes 1 et 3.) C’est 
ici l’exemplaire longuement décrit (N° 2856) dans son 
catalogue de référence “Bibliotheca esoterica “ publié en 
1904. Mouillure légère aux premiers et derniers feuillets du 
tome 1, titre du tome 2 doublé, papier un peu bruni au tome 
3, mais bel exemplaire dans sa première reliure. Thorndike, 
History of magic & experimental science VII, 110. 
<> First French edition. It is rare to find the 3 volumes 
together. First published at Rome in Latin in 1597. These 
“dog-days” are a very miscellaneous work on nature, 
dealing largely on esoteric subjects. It is mentioned in the 
early history of the explanation of fossils, by Charles Lyell, 
as a pioneer of volcanic explanations. Small defects, but a 
very fine copy.
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22. MANSA, Jean-Louis. Plans de jardins dans le goût 
anglais et instructions dans l’art de distribuer et planter de 
petits terrains. Copenhagen, Frideric Brumer, 1798. In-folio 
oblong de : titre, 1 f., 12 planches, titre, 12 planches. Demi-
veau, titre gravé contrecollé sur le premier plat. (Reliure de 
l’époque.)          4500 €

 Deux titres gravés et 24 planches coloriées à l’époque, 
gravées par G. N. Angelo. Johann Ludwig Mansa était 
jardinier du Roi Christian VII du Danemark, au Château de 
Frederiksborg. Le dos a été refait.

<> With 2 engraved titles & 24 plates, contemporary colored 
by hand. Complete with the letter press folio : “Catalogue 
des arbres et arbustes dans ces plans”. Johann Ludwig 
Mansa was gardener of the king Christian VII of Denmark, 
at Frederiksborg’s castel.

23. MARNEFFE, François de. L’art du patin. Instructions 
progressives sur la manière de la cultiver avec succès, d’en 
écarter les dangers et d’en surmonter victorieusement les 
difficultés. Bruxelles, Imprimerie et lithographie de veuve 
Nys, 1871. In-4 de 32 pp., 10  planches h.-t. (notées XIII). 
Demi-veau brun, dos orné, couverture imprimée conservée. 
(Reliure de l’époque.)           1500 €

 Seule édition de ce très rare ouvrage sur le patinage. Il 
est illustré de nombreuses gravures dans le texte et hors-
texte. Les planches hors-texte, la plupart dépliantes, sont 
des diagrammes illustrant les figures des patineurs. Elles 
sont numérotées de II à XIII; l’exemplaire est complet ainsi. 
Comme l’indique le texte, la planche I correspond aux 
figures de la page 6, la planche VI à celles de la page 17, et 
la planche XII à celles de la page 23. 
 François de Marneffe (Bruxelles, 1793 -1877) était peintre 
paysagiste. Les gravures sur bois sont de M. Brown. La 
première couverture illustrée a été conservée et doublée par 
le relieur. Légères auréoles d’humidité sur cette couverture 
et sur le dernier feuillet, très petites déchirures en bas de 
des derniers feuillets. Manque à la BNF et au Ccfr. 
<> Only edition of this very rare work on skating. It is 
illustrated with numerous engravings in and out of text. 
The out of text plates, most of them unfolding, are diagrams 
illustrating figure skating. François de Marneffe (Brussels, 
1793 -1877) was a landscape painter. The woodcuts are 
by Mr. Brown. With the first illustrated cover bound in 
(doubled by the binder). Slight dampstains on cover and 
on the last folio, very small tears at the bottom of the last 
folios. 2 copies in Worlcat : University of Delaware, National 
Art Library of London.
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24. PROUST, Joseph Louis. Ensayo sobre el azucar de 
uva. Por D. Luis Proust, catedratico del Real Laboratorio 
de quimica. Publicalo D. Gregorio Gonzalez Azaola. 
Madrid, En la Imprenta Real, 1806. In-12 de 103 pp. 1 f. 
bl. Maroquin rouge, dos orné, dentelles d’encadrement sur 
les plats, gardes de tabis bleu, tranches dorées. (Reliure de 
l’époque.)           2000 € 

 Première édition. Proust a réussi à isoler le sucre de raisin, 
à démontrer comment ce sucre est identique à celui trouvé 
dans le miel et a suggéré qu’il pourrait être fabriqué et 
utilisé pour remplacer le sucre de canne.
 Le chimiste français Joseph Louis Proust (Angers, 1754-
1826) est célèbre pour sa loi des proportions définies, 
affirmant que les composés chimiques se combinent 
toujours dans des proportions constantes, un premier pas 
vers la théorie atomique de Dalton. Il a enseigné la chimie 
à Paris au musée du Pilatre de Rozier. Plus tard, de 1786 
à 1806, il a enseigné et dirigé un laboratoire de chimie à 
Madrid.
 Très rare. Aucun autre exemplaire que celui de la Biblioteca 
Nacional de Espana, dans le Worldcat. Splendide exemplaire 
en maroquin de l’époque. Provenance: exlibris imprimé 
de l’artiste et graveur Blas Ametller y Rotllan (Barcelone, 
1768-Madrid, 1841).

<> First edition. Proust succeeded in isolating grape 
sugar, demonstrated how the sugar in grapes is identical 
to that found in honey and he suggested that it could be 
manufactured and used to supplement the cane sugar. 
The French chemist Joseph Louis Proust (Angers, 1754-
1826) is famous for his law of definite proportions, stating 
that chemical compounds always combine in constant 
proportions, a first step towards Dalton’s atomic theory.. 
He taught chemistry in Paris at the Musée of Pilatre de 
Rozier. Latter, from 1786 to 1806, he teached and headed 
a chemical laboratory in Madrid. Very rare. No copy other 
than the one in Biblioteca Nacional de Espana, in Worldcat. 
Splendid copy in contemporary moroco. Provenance : 
printed exlibris of the artist and engraver Blas Ametller y 
Rotllan (Barcelona, 1768-Madrid, 1841).
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25. SEPHER, Pierre-Jacques. Histoire des savans. Ce 
manuscrit contient 1. Le caractère des hommes savans 
qui ont composé grand nombre d’ouvrages. 2. Le catalogue 
des femmes savantes. 3. La liste des personnes qui ont eu 
une excellente mémoire. 4. Les aveugles qui sont devenus 
savans et auteurs. 5. Les honneurs qu’on a rendus aux 
habiles gens de toutes espèces. 6. Les ouvrages qui ont été 
particulièrement estimés. 7. Les ouvrages pour lesquels 
leurs auteurs ont reçu beaucoup. 8. Quelques livres achetés 
à un très haut prix. 9. Des ouvrages qui ont eu un très 
grand nombre d’éditions. 10. Les bibliothèques principales 
et publiques de l’Europe. » Paris, 1742. In-12 de (2), 454 pp. 
Veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de 
l’époque.)                                                        8000 € 
 Manuscrit très certainement autographe de l’abbé Sepher. 
Il est passé dans les collections de deux fameux bibliophiles 
: Née de La Rochelle et le Bibliophile Jacob. 
 L’ouvrage est donc constitué pour sa plus grande part de 
biographies, avec ici ou là, une note critique ou amusée : 
 « Vers la fin de sa vie, (Calvin) devint valétudinaire, rêveur, 
incommode à lui-même... il mourut en 1564, maudissant 
la pensée qu’il avait eu de se distinguer par la nouveauté. » 
Gabriel Naudé « était un homme sage et bien réglè, qui ne 
buvait que de l’eau, mais il parlait quelquefois avec trop de 
liberté sur la religion. » 
 Parmi les livres « bien payés » (sic) on trouve sans surprise 
une « bible de Mayence », acheté 3500 Livres par le Comte 
d’Hoym en 1728, et, plus inatendu, une recueil d’homélies, 
« échangé au XIIe siècle en Basse-Bretagne, contre 200 
brebis et trois muids de grains ». 
 Pierre-Jacques Sépher (1710-1781) avait le goût des livres 
poussé jusqu’à la bibliomanie. « Les pièces qui composaient 
son appartement en étaient tellement encombrées, 
qu’à peine y-avait-il de la place pour les meubles 
indispensables ». Quérard le considérait comme l’un des 
plus grands bibliophiles du dix-huitième siècle. « En réalité, 
la bibliothèque de l’abbé Sepher était une bibliothèque de 
travail pour soutenir ses œuvres. » (Fontaine, Les gardiens 
de bibliopolis). 

 Cet érudit a publié surtout des éditions corrigées et enrichies 
de notes. Comme on le voit, cet ouvrage inédit, est l’oeuvre 
d’un esprit curieux qui, sa vie durant, avait amassé livres et 
connaissances. Provenances : Jean-Baptiste-François Née 
de La Rochelle (1751-1838). Catalogue des livres composant 
la bibliothèque de feu M. Née de La Rochelle, ancien libraire, 
auteur de plusieurs ouvrages d’histoire, de bibliographie... 
N° 2446. - Paul Lacroix, alias le Bibliophile Jacob (1806-
1884), romancier, journaliste, érudit et conservateur de la 
bibliothèque de l’Arsenal à partir de 1855. Catalogue des 
livres et des manuscrits, la plupart relatifs à l’histoire de 
France, composant la bibliothèque du Bibliophile Jacob. 
1839. N° 1714 : « Manuscrit très curieux qui semble préparé 
pour l’impression. Nous croyons y reconnaitre l’écriture de 
l’abbé Sepher. » Coiffe abimée mais bon exemplaire. 
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affaire entraina la mort d’un homme, le suicide 
d’un autre, la mort par noyade de la mère de la 
coupable... 
Cet ensemble comprend : - Un volume contenant 
de très nombreuses coupures de presse sur 
cette affaire, collées sur 272 pages, réunies par 
le Sénateur de cette ville.
 Sont jointes 4 LETTRES AUTOGRAPHES et une 
lettre tapuscrite adressées au Sénateur.
 - Trois du frère de la coupable qui était employé 
lui aussi à la Préfecture : “aujourd’hui on veut 
nous accuser ma soeur et moi d’être les auteurs 
des lettres anonymes alors que depuis 4 ans 
nous en sommes les victimes. (...) ma soeur, 
dont je proclamerai l’innocence jusqu’au bout, a 
été soumise à de rudes épreuves. Pendant plus 
de deux heures on l’a fait écrire ... le sort en est 
jeté; la pauvre enfant n’a jamais écrit une lettre 
anonyme, j’en suis certain, et qui sait cependant 
ce que l’expertise du docteur Locard, de Lyon, 
peut révéler. Tous ceux qui nous connaissent 
savent bien que ma soeur est incapable d’écrire 
les pornographies que l’on retrouve dans les 
lettres, et que seul un sadique a pu écrire.”
 - Une lettre autographe à en-tête du cabinet du 
Préfet de la Corrèze (très certainement du Préfet 
lui-même) se défendant d’avoir fait pression sur 
le Juge d’instruction. 

- Une lettre dactylographiée (avec la mention “copie”) 
du Préfet de la Corrèze au Ministre de l’Intérieur : “mon 
administration, comme c’était son devoir, a donné, pour 
faciliter la découverte des coupables, tout son concours à 
la Justice en une affaire dans laquelle ont été impliqués 
à tour de rôle divers fonctionnaires de la Préfecture, je ne 
suis en aucune manière mêlé, ni de près, ni de loin, aux 
expériences d’hypnotisme qui ont eu lieu dans le cabinet du 
Juge d’instruction.” 
- Un billet parafé (du juge d’instruction François Richard) : 
“surtout ne parlez pas de mes lettres (au Préfet). Il m’en veut 
et fera tout pour me débarquer.” Il a en effet été dessaisi de 
l’affaire par la suite.

26. TULLE. [L’affaire du “Corbeau”.] Affaire des lettres 
anonymes de Tulle. 30 décembre 1921 -8 décembre 1922. 
In-8 de 136 ff. Demi-percaline verte. (Reliure de l’époque.)  
              800 €

 Une affaire au retentissement national qui a inspiré “Le 
Corbeau” d’Henri-Georges Clouzot.
 Angèle Laval était amoureuse de son supérieur à la 
Préfecture. Celui-ci lui préféra, et épousa, une sténo-
dactylo de la Préfecture, entrainant la fureur d’Angèle Laval 
qui pendant 4 ans déversa plus d’une centaine de lettres 
anonymes sur la petite ville de Tulle. Mêlant le vrai du 
faux, dénonçant les turpitudes des uns et des autres, cette 
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26 bis. TISSANDIER, Paul. Album de photographies sur ses 
ballons. 1904. In-folio. (53) ff. portant 200 photographies. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs. (Reliure de l’époque.)   
          6500 €

 Album de 200 photographies originales de Paul Tissandier, 
ou réunies par lui, montrant ses différents ballons, des vues 
aériennes, des portraits... : «L’Hirondelle», 27 Septembre 
1904.», (premier ballon de Paul Tissandier ). «Le Sylphe» 
(2e ballon de Paul Tissandier). Expérience de méditerranée. 
Palavas, Juillet 1904. Le «Bengali», ascension du 5 Juin 
1904. Aéronautes anglais, Parc de l’Aéro-club, 23 décembre 
04. Centenaire du gaz, 4 Décembre 1904. Concours de 
Bordeaux, 12 mai 1904. L’Espoir , P. Tissandier, Comte de 
Lavaux. «L’Eden». «La Gascogne». «L’Oubli», André Legrand, 
Cte. de Castillon St Victor. «Rolla IV, E. Giraud. «le Lebaudy. 
(Nombreuses photos du premier dirigeable militaire en ser-
vice au monde), etc... La dernière photo montre un avion.
 Paul Tissandier (1881- 1945) a été pilote de ballons libres, 
puis pionnier de l’aviation. Un des premiers élèves de Wil-
bur Wright, il obtint son brevet de pilote en 1909. Les petites 
photos de vues aériennes en début d’ouvrage sont passées, 
les autres sont en bon état. Reliure frottée, manques au 
coiffes. Petites déchirures en marge de quelques planches. 

II. Livres variés

<> Album of 200 original photographs of Paul Tissandier, or 
gathered by him, showing his various balloons, aerial views, 
portraits... Paul Tissandier (1881- 1945) was a free balloon 
pilot, then a pioneer of aviation. One of the first students of 
Wilbur Wright, he obtained his pilot’s license in 1909.



         31

une encre brune, un diagramme symbolique gravé et 10 
belles planches gravées sur cuivre. 17 pages bizarrement 
composées de textes entourés de cercles. Le “Commentatio 
de pharmaco catholico” a sa propre page de titre avec au 
verso le même frontispice qu’en début du premier texte. 
Jouin-Decreux 363 : “Ouvrage devenu introuvable et qui 
renferme intégralement la doctrine secrète de la Rose-
Croix.” Duveen 498. Caillet 11060. Ferguson 2, 246. Guaita 
891. Déchirure au coin de la page 183 sans manque de 
texte. Une restauration au dos. Bon exemplaire.

<> First edition. Very mysterious work of alchemy and 
mystical philosophy published in May 1666 by the 
Rosicrucian Brotherhood. Illustrated by a symbolic 
frontispiece printed in brown ink, an engraved symbolic 
diagram and 10 beautiful copperplate symbolic engravings. 
17 pages bizarrely composed of texts surrounded by circles 
or ellipses. The second part, “Commentatio de pharmaco 
catholico” has its own title page with the same frontispiece 
on verso.

27. VAUGHAN, Thomas, MONTE-SNYDER. Reconditorium 
ac reclusorium opulentiae sapientiaeque numinis mundi 
magni, cui deditur in titulum Chymica vannus. (avec :) 
Commentatio de Pharmaco Catholico. Amsterdam, Joannem 
Janssonium a Wasberge & Elizeum Weyerstraet, 1666. In-4 
de 392, (2), 76, (2) pp. Vélin rigide, tranches marbrées. 
(Reliure de l’époque.)          6500 €

 Première édition. “Très mystérieux ouvrage d’alchimie et de 
philosophie mystique publié en mai 1666 par les Frères de la 
Rose Croix; il est singulier du texte et de figures et se trouve 
difficilement en librairie. Le supplément “Commentatio de 
pharmaco catholico”, paraît plus rare que l’ouvrage même. 
Il fait défaut dans un certain nombre d’exemplaires qui ont 
passés sous mes yeux.” (Stanislas de Guaita). L’ouvrage est 
aussi longuement décrit par Caillet qui l’attribue à Thomas 
Vaughan. La seconde partie est attribuée avec certitude à 
Johannes de Monte-Snyder. Duveen attribue l’ensemble de 
l’ouvrage à ce dernier.
 Illustré par un frontispice symbolique imprimé dans 
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28. BERNAGE, Louis de. Mémoire de la Généralité de 
Limoges. Dressé par Mr. de Bernage. Année 1698. 1699. 
In-4 de (4), 160, (6) pp. Veau brun, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées. (Reliure de l’époque.)                 4000 €

 Manuscrit, d’une écriture lisible, d’un rapport établi par 
Louis de Bernage, intendant de la Généralité de Limoges 
à la suite de la demande faite dans toutes les provinces de 
France à la fin du XVIIe siècle, par le Duc de Beauvillier, 
pour l’instruction de son élève le Duc de Bourgogne, petit-
fils de Louis XIV. L’enquête se déroula de 1697 à 1700 et 
avait pour but de présenter un tableau exact du royaume. 
Ce mémoire circulait sous forme manuscrite et rares sont 
les exemplaires qui nous sont parvenus.
 Cet important document fournit sur cette province à 
l’époque de Louis XIV un tableau des plus complets. Citons 
quelques chapitres : - Naturel des habitants et s’il est 
différent dans le haut et bas Limousin. (“Les habitants du 
bas Limousin, et principalement ceux de la ville de Tulle 
et des environs, sont désliés, insinuants, cachant sous 
des dehors plus nobles des inclinations, du moins aussi 
intéressés, mais plus sujets encore à leur vengeance qu’à 
leurs intérêts, accoutumés à former des brigues pour servir 
leur haine ...”. Les habitants d’Angoumois sont “paresseux, 
adonnés à leurs plaisirs, et ne travaillant que quand la 
nécessité les y force, ils ont assez d’esprit, plus de politesse 
qu’on a accoutumé d’en avoir...”) - Manufacture de papiers 
et autres commerces. (“La manufacture des papiers est 
encore un des principaux commerces de cette province, et 
qui mérite le plus d’attention, car c’est celle du Royaume, 
même de l’Europe où se fait le plus beau et le meilleur 
papier.”) - Des villes, terres et seigneuries de la province 
du Limousin - ... de la province d’Angoumois. Table des 
chapitres en fin de volume. Un extrait de 23 pages de ce 
texte a été publié à Londres en 1727, dans l’ “Etat de la 
france” de Boulainvillier. Puis, intégralement, en 1885 dans 
les “Documents historiques sur la Marche et le Limousin”. 
Coiffes abimées, fentes au bas des charnières sur 4 cm. Le 
texte est réglé et le titre calligraphié en trois couleurs.
 Ex-libris armorié de H. Ph. Delamain, avec la devise 
“Vaincre ou mourir”. 
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29. VERNE, Jules. De la Terre à la Lune. Trajet direct en 
97 heures. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation, 
J. Hetzel, (1865). In-12 de (4), 302, (1), (2)-17 pp. Demi-
maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
imprimées conservées. (Reliure de la première moitiée du 
XXe.)           3000 €

 Edition originale. Exemplaire relié avec ses couvertures 
imprimées, ce qui est rare. Couverture et titre sont sans 
mention d’édition, caractéristiques de la première édition. 
Il y a un feuillet d’errata, aucune correction n’a été faite. 
Imprimé par Poupart-Davyl. A la fin : “Extrait du catalogue 
de la Librairie J. Hetzel.” Bel exemplaire, bien relié par 
Semet & Plumelle.

<> First edition. Copy with its printed covers. With errata 
leaf and two canceled pages, which are not described in 
bibliographies. These canceled leaves don’t belong to the 
second edition. This copy is the same as the one at the 
Bibliothéque Nationale described as the first. Spine has 
been repaired. Fine copy, as issued.

30. MONTFORT, Guillaume. Fables d’Esope. Dédiées au 
Premier Consul Bonaparte. Ecrites par Guillaume Montfort 
professeur, au prytanèe de Paris. Gravées par Beaublé. 
Paris, Basset, Beaublé, (vers 1800). In-folio. 20 planches. 
Broché, couverture de papier bleu de l’époque.           850 €

 Bel ouvrage de calligraphie. Il comprend un titre entièrement 
gravé et 19 planches numérotées. Chaque planche est 
illustrée d’une gravure sur cuivre illustrant les fables, 
gravée par Laurent Guyot, du texte calligraphié de la fable 
et d’une composition calligraphique animalière, gravée par 
Beaublé. Il existe deux éditions, toutes deux sans date. Le 
titre annonce sur l’une “Gravées par Beaublé”, sur l’autre 
“Gravées par Davignon”. Une petite auréole d’humidité en 
bas des pages, coins inférieurs roulés. On sait que tous 
ces ouvrages de calligraphie sont toujours dans des états 
calamiteux et souvent incomplets. Ce qui n’est pas le cas 
de cet exemplaire, en état très correct, sous sa couverture 
bleue d’origine. 
<> Beautiful calligraphy work. It includes a fully engraved 
title and 19 numbered plates. 
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31. BERNOULLI, Jacques. L’art de conjecturer, traduit 
du latin de Jacques Bernoulli, avec des observations, 
éclaircissemens et additions par L.-G.-F. Vastel. Caen, Impr. 
de G. Le Roy, an X-1801. In-4 de (2), 2, 180 pp., 1 tableau 
dépliant. Demi-basane brune, dos orné. (Reliure récente.) 
           2500 €

 Première édition française, très rare, de l’Ars Conjectandi. 
Cet ouvrage a établi les fondements du calcul des 
probabilités. Il a été publié, à titre posthume, en 1713. Les 
observations, éclaircissements et additions occupent les 
pages 101 à 180. Le titre porte la mention “Première partie”, 
mais l’ouvrage est complet. Les autres parties n’ont jamais 
été publiées. Il a fallu attendre deux siècles pour avoir une 
traduction complète de cet ouvrage ; elle a été publiée en 
1998. PMM 179. Les plats d’origine de la reliure ont été 
conservés. Bon exemplaire. 
<> First French edition of Ars Conjectandi. When Bernoulli 
died in 1705 he left behind a legacy of unpublished works 
on many topics in mathematics. ‘The most important of 
these concerned probability. Bernoulli had worried over 
problems of the a posteriori determination of chances for 
twenty years before he died, and it was the fruits of these 
labors that were the focus of the major treatise his nephew 
finally produced in 1713, the Ars Conjectandi.’ Stigler, The 
History of Statistics p. 64. The title reads “Première partie”, 
but the other parts have never been published.  

32. BOUGEREL. Vie de Pierre Gassendi, Prévôt de l’église 
de Digne et professeur de mathématiques au Collège Royal. 
Paris, J. Vincent, 1737. In-8 de portrait, (16), 486, (1) 
pp. Veau, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de 
l’époque.)            600 €

 Première édition. Précieux ouvrage qui doit être examiné 
avec attention, l’auteur ayant eu accès à des documents 
qui sont aujourd’hui perdus. On y trouve en fin de volume 
un “Catalogue de ouvrages de Pierre Gassendi et des autres 
ouvrages qui ont du rapport à lui.” Un portrait de Gassendi 
gravé sur cuivre par Mathey. Pierre Gassendi (1592-1655), 
astronome, mathématicien, philosophe a été le restaurateur 
de la philosophie d’Epicure. Bon exemplaire.

<> First edition. “Should be examined carefully because 
the author had access to documents that are now lost.” 
(Dict. of Scientific Biography 5, 290). At the end of the 
volume is a catalog of the works of Pierre Gassendi and 
other works related to him.” One copper engraved portrait 
of Gassendi by Mathey. Pierre Gassendi (1592-1655), 
astronomer, mathematician, philosopher was the restorer 
of the philosophy of Epicurus. Good copy.

III. Sciences
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33. CAUS, Salomon de. La perspective, avec la raison des 
ombres et miroirs. Londres, Jan Norton, 1612. In-folio de 70 
ff. Vélin rigide, dos à nerfs ornés, encadrements dorés sur 
les plats. (Reliure dans le style de l’époque.)           12000 €

 Illustré par un frontispice dans le goût baroque et 64 
gravures à pleine page (certaines contenant deux gravures) 
et 16 gravures intercalées dans le texte. L’exemplaire est 
complet, similaire à celui de la BNF (en ligne sur Gallica) et de 
l’université de Tours (site Architectura). Les bibliographies 
sont peu précises et donnent souvent un nombre de feuillets 
inférieurs à cet exemplaire.

 La gravure 58 est composée de deux parties 
mobiles (un rabat et une petite gravure d’un 
personnage qui est collée). 5 planches sont 
repliées dans la marge. La planche 55 a été 
montée comme deux gravures, dans d’autres 
exemplaires (Tours) elle est montée comme une 
seule planche avec rabat. 
 Première édition, second tirage, on connait 
quelques exemplaires, identiques, portant la 
date de 1611. Bel exemplaire.

<> First edition of this famous treatise on 
perspective.
 “Salomon de Caus a prominent theorist of 
perspective, was renowned as an inventor 
of mechanical contrivances, utilitarian and 
entertaining.” (Kemp, The Science of Art). 

 Illustrated by a frontispiece in Baroque style 
and 64 full-page engravings (some containing 
two engravings) and 16 engravings inserted in 
the text. The copy is complete, similar to that of 
the BNF (online on Gallica). The bibliographies 
are not very precise and often give a number 
of leaves lower than this copy. Engraving 58 is 
composed of two movable parts (a flap and a 
small engraving of a character who is pasted). 
Berlin Kat. 4706; (“Splendid work”).

 Caus from 1612 to 1620 was architect and engineer to 
Friedrich V, the Elector of the Palz in Germany. During the 
previous years he had taught the eldest son of King James, 
Henry, Prince of Wales, the principles of perspective and 
Caus has dedicated his work, which was printed when he 
was still in England, to him.
 Caus present work clearly explains and depicts all aspects 
of perspectival problems, including intricate projections 
and optical illusions, the perspectival drawing of shadows 
and the miroring of objects. Second issue, very few copies 
are dated 1611. Fine copy. Vagnetti EIIIb7.

III. Sciences
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34. CHEVREUL, Eugéne. Mémoire sur la vision des 
couleurs matérielles en mouvement de rotation et des 
vitesses numériques de cercles dont une moitié diamétrale 
est colorée et l’autre blanche, vitesses correspondant à trois 
périodes de leur mouvement à partir de l’extrême vitesse 
jusqu’au repos. Paris, Firmin-Didot, 1883. In-4. 378 pp., 20 
planches h.-t. Demi-chagrin, couvertures et dos conservés. 
(Reliure moderne.)            700 €

 Première édition. Chevreul expose ici sa découverte du 
“contraste rotatif” qui permet de “relier ensemble tous les 
faits relatifs à la vision des couleurs en repos.” On lit à la fin 
un “Aperçu par ordre chronologique des travaux principaux 
sur les ombres colorées et les contrastes des couleurs”. 
Il est suivi d’intéressantes réflexions épistémologiques: 
“Considérations générales sur les méthodes scientifiques 
et applications à la méthode a posteriori de Newton et à 

la méthode a priori de Leibnitz.” Illustré 
par 20 planches hors-texte. C’est la 
dernière publication de Chevreul sur la 
théorie des couleurs. Elle a été publiée 
dans le tome XLII, deuxième série, des 
“Mémoires de l’Académie des Sciences 
et de l’Institut de France”, dont nous 
proposons ici le volume entier. On y 
trouve aussi un mémoire en trois parties 
d’Edmond et Henri BECQUEREL: - 
Mémoire sur la température de l’air à 
la surface du sol et de la terre jusqu’à 
trente-six mètres de profondeur ; et 
de LACAZE-DUTHIERS. Histoire de 
la Laura Gerardiae, type nouveau de 
crustacé parasite. Bel exemplaire, très 
frais, sans rousseurs.

<> First edition. Chevreul exposes his 
discovery of the “rotating contrast” 
which makes it possible “to connect 
together all the facts relating to the 
vision of the motionless colors.” At the 

end is an overview in chronological order of the main works 
on colored shadows and color contrast”. It is followed by 
interesting epistemological reflections: “Considérations 
générales sur les méthodes scientifiques et applications à 
la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori 
de Leibnitz”. Illustrated by 20 plates out of text, most of 
them in colors. This is Chevreul’s last publication on color 
theory. It was published in volume XLII, deuxième séries, 
of the “Mémoires de l’Académie des Sciences et de l’Institut 
de France”, of which we propose here the entire and thick 
volume. There is also a memoir in three parts by Edmond 
and Henri BECQUEREL and one by LACAZE-DUTHIERS. 
Histoire de la Laura Gerardiae, type nouveau de crustacé 
parasite. Beautiful copy, very fresh.
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35. DUCARLA, Marc. Du feu complet. Paris, Moutard, 1784. 
In-8 de (4), 432 pp., 3 planches. Demi-basane brune, dos 
orné. (Reliure de l’époque.)           500 €

 Première édition. “Ducarla y développe une théorie 
absolument nouvelle sur ce qu’il appelle feu rayonnant 
& feu thermométrique. Après l’avoir vérifié sur un grand 
nombre de faits, il passe aux conséquences pratiques”, 
comme l’aérostation. (Rozier, Observations et Mémoires sur 
la Physique). Cet ouvrage sur le feu constitue la première 
livraison des “Mémoires du Musée de Paris”. Un seconde 
livraison sur les “Belles lettres et arts” sera publiée l’année 
suivante et c’est tout ce qu’a publié cette société savante, 
dirigée au début par Court de Gébelin, une société émanant 
de la Société des neufs soeurs, une loge maçonique. A la fin, 
page 401 à 432 : “Observations d’un membre du Musée sur 
le mémoire de Ducarla sur le feu complet”. Marc Bonifas, dit 
Ducarla (Vabre, Tarn, 1738-1816) est l’auteur de plusieurs 
ouvrages scientifiques : “Des grands mouvements de la 
matière” (1775), “Cosmogonie” (1779), dans lesquels il 
soutient l’idée, alors neuve, que notre univers n’est qu’une 
province de l’espace. Il était en relation avec d’Alembert, 
Diderot, Lalande, Condorcet et publia de nombreux articles 
dans le “Journal de Physique”. Première charnière fendillée, 
mais bon exemplaire.

36. FARAVEL, Antoine. Le vray sommaire d’arithmétique, 
par lequel on peut faire avec très grande facilité, promptitude 
& certitude tous comptes nécessaires, beaucoup plus 
aisément qu’il n’a eté encore montré. Lyon, Michel Talebard, 
1657. In-12 de (12), 108, (118), 3-156 pp. Vélin. (Reliure de 
l’époque.)                                              500 €

 Seule édition, de cet ouvrage d’arithmétique commerciale 
composé de tables pour simplifier les comptes et 
d’explications pour leurs usages. Antoine Faravel, 
de Veynes, en Dauphiné, était “professeur es Arts, 
d’arithmétique, géométrie & algébre”. Toutes les pages sont 
encadrées. Publié “aux dépens de l’autheur”, cet ouvrage est 
peu commun. Ex libris gravé de l’avocat Abel Joseph Pioct 
qui a été le premier maire de Vienne, de 1790 à 1793. La 
pagination saute de 24 à 33 sans manque. Bel exemplaire . 
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37. DUCHENNE de BOULOGNE. De la paralysie musculaire 
pseudo-hypertrophique ou paralysie myo-sclérosique. 
Paris,, Asselin, Béchet, 1868. In-8 de (2), 132 pp., 2 planches 
h.-t. Demi-chagrin brun, dos à nerfs. (Reliure de l’époque.)  
            2500 €
 La dystrophie musculaire de Duchenne. Première édition 
séparée, très rare. Un tiré à part des Archives Générales de 
Médecine. Le texte a été publié en cinq parties de Janvier 
à Mai 1868. Première description de cette myopathie 
qui porte le nom de Duchenne. Il montre que certaines 
paralysies motrices sont liées à une atteinte primitive de 
la fibre musculaire et non à celle du cerveau ou de ses 
annexes comme on le croyait alors. Illustré par 2 planches 
en lithographie et de nombreuses figures dans le texte. 
Garrison & Morton 4739. Papier un peu bruni. On a relié 
en tête de ce volume :
 - DUCHENNE, Guillaume-Maxime. De la paralysie 
atrophique graisseuse de l’enfance. Montpellier, Boehm, 
Montpellier, 1864. (4), 89 pp. Une contribution à la 
neurologie du fils de Duchenne de Boulogne, qui fait état 
des observations de son père, à qui l’ouvrage est dédié. 
ENVOI sur le titre : “à monsieur le Dr. Peter, souvenirs de 
l’Hôtel-Dieu. Dr. G. Duchenne”. Michel Peter était chef de 
clinique de Trousseau à l’Hôtel-Dieu. Un tiré à part des 
Archives Générales de Médecine. 
- DUCHENNE de Boulogne. Diagnostic differentiel 
des affections cérébelleuses et de l’ataxie locomotrice 
progressive. (Paris, Martinet, 1864). 17 pp. Tiré à part de la 
“Gazette de Médecine et de Chirurgie”. Relié à la fin : 
- DUCHENNE de Boulogne. Note sur l’anatomie pathologique 
de la paralysie pseudo-hypertrophique dans cinq nouveaux 
cas. Paris, Pougin, 1872. (4), 11 pp. Tiré à part de la “Gazette 
des hopitaux.” 7 figures dans le texte. Une couverture de 
papier portant le titre manuscrit a été collée sur le faux-
titre. Reliure légèrement frottée. Un bel ensemble de quatre 
tirés à part, tous rares.

<> Duchenne muscular dystrophy. First separate edition, 
very rare. An offprint of Archives Générales de Médecine. 
This text was published in 5 parts from January to May 

1868. First description of this myopathy which bears the 
name of Duchenne. He proved that some paralysis are 
related to a primitive attack on the muscle fiber and not on 
the brain or its appendages, as was believed then. Ilustrated 
by two lithographic plates and several engravings in text. 
Paper slightly browned. Bound before : 
- DUCHENNE, Guillaume-Maxime. De la paralysie atrophique 
graisseuse de l’enfance. Montpellier, Boehm,1864. (4), 89 
pp. A contribution to neurology by the son of Duchenne 
de Boulogne to whom the work is dedicated. INSCRIBED 
on title to Michel Peter, head of the Trousseau clinic at the 
Hôtel-Dieu. An offprint of Archives Générales de Médecine. 
Bound with two other off-prints by Duchenne de Boulogne.
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38. GERGONNE. Ephémérides abrégées de la comète 
de 1811 ; dressées pour le méridien de Paris, d’après les 
élémens calculés par M. Burckhardt. 1811. In-4 de 3 pp. En 
feuille.             200 €
 Un tiré à part des “Annales de Mathématiques pures et 
appliquées” (1811), dont Gergonne était le fondateur. 
Joseph Diez Gergonne (1771-1859) était mathématicien 
et enseignait alors à Nimes. En 1816, il occupa la chaire 
d’astronomie de l’université de Montpellier. A la fin de 
l’explication des éphémérides, Gergonne écrit qu’il a mesuré 
le 6 au soir, la queue de la comète, “je l’ai trouvée de 10 
degrés ... 150 fois la distance qui nous sépare de la lune. 
Nisme, le 9 d’octobre 1811.” No copy in OCLC.

39. FLAMMARION. 
Portrait photo.       1500 €

 Portrait de Camille 
Flammarion, signé du 
photographe Henri Manuel, 
avec ce bel envoi autographe 
: “N’est-il pas étrange que 
les habitants de notre 
planète aient presque tous 
vécu jusqu’ici sans savoir 
où ils sont et sans se douter 
des merveilles de l’Univers. 
Camille Flammarion.” 

40. JANVIER, Antide. Recueil de machines composées et 
exécutées par Antide Janvier, horloger ordinaire du roi, ... 
dédié à son ami B. H. Wagner. Paris, Jules Didot, 1828. In-4 
de VI, 61, (1) pp., 13 planches h.-t. Demi-basane verte, dos 
orné. (Reliure de l’époque.)                                        2500 €

 Antide Janvier (1751-1835) l’un des plus grands horlogers 
de son époque, donne dans ce volume, entre autres 
choses, la description de la pendule astronomique qu’il a 
exécuté avant sa quinzième année, celle d’une machine qui 
représente le mouvement vrai du soleil et celle d’une horloge 
à secondes et à poids, qui a été admise à l’exposition de 

1823. Illustré par 13 planches dépliantes hors-texte. 
Seconde édition, la première de 1827 ne compte que 
40 pages et 12 planches. Les pendules d’Antide Janvier 
“sont toutes remarquables, leur réalisation toujours 
parfaite et leurs complications parfois difficiles à 
comprendre; en particulier son chef-d’oeuvre indiquant 
le mouvement des planètes, les phases de la lune, les 
marées, les éclipses lunaires et solaires, l’équation 
du temps, etc., sur quatre faces et avec des principes 
d’engrenages jamais réalisés auparavant ! Le fleuron 
de l’horlogerie ! “. Déchirure sur le pli dans la marge 
blanche de la première planche, des rousseurs, reliure 
légèrement frottée. Tardy 140.

<> Antide Janvier (1751-1835) was one of the greatest 
watchmakers of his time. It is here a written account of 
12 of his very original timekeepers. Second edition, the 
first of 1827 has only 40 pages and 12 plates.
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41. MESMER, BERGASSE. Le magnétisme animal démontré 
selon les loix & la nature avec les figures. [Montauban],  
1785. In-4 de (2), 257 pp. Basane, dos à nerfs orné. (Reliure 
de l’époque.)         20000 €

 Manuscrit reprenant le texte de la “Théorie du monde et 
des êtres organisés suivant les principes de M[esmer]” avec 
des parties inédites, que l’on ne retrouve pas dans l’édition 
imprimée : Un “Discours prononcé à l’ouverture de la Société 
de l’harmonie de Montauban par le docteur W[aton]. 1785.” 
(p. 1 à 42) et en tête de la seconde partie, “Des propriétés de 
la matière”, une introduction de (3) pp.

 Illustré par 68 figures dessinées à la plume.

 Le texte de la “Théorie du monde et des êtres organisés 
suivant les principes de M...” a d’abord été diffusé sous 
forme manuscrite et distribué aux maitres de loges de la 
Société de l’Harmonie Universelle, avant d’être imprimé, en 
1784, à un très petit nombre d’exemplaires. Cet ouvrage 
est aujourd’hui extrèmement rare car Mesmer n’en délivrait 
qu’un exemplaire par ville où son système était appliqué.

 “Conçue par Bergasse et Kornmann, la Société de l’Harmonie 
universelle, au moins initialement, était formée des élèves 
qui avaient acquis le droit, en adhérant pour 100 louis à 
la souscription en faveur de Mesmer, d’être instruits dans 
ses secrets. De tous les cercles composant le mouvement 
mesmériste, la Société apparaît comme le plus central et 
le plus proche du fondateur, suit en effet le modèle des 
loges maçonniques, elle en emprunte les symboles et elle en 
partage les horizons. Une part importante de ses membres 
est par ailleurs intégrée dans les diverses branches de la 
sociabilité maçonnique.” (Armando, Belhoste). Mesmer avait 
“accepté de révéler ses secrets à la Société de L’Harmonie, 
qui, moyennant le paiement de 2400 louis, était libre 
(d’après la version de Bergasse) de les divulguer pour le 
bien de l’humanité.” (Darnton). Mesmer expose dans cette 
“Théorie du monde” sa philosophie générale.

 Dans la version imprimée, les mots techniques sont 
remplacés par des symboles. Ils sont ici écrits en toutes 

lettres. Le texte préliminaire est donc de la main d’un 
animateur des réunions de la Société de l’Harmonie de 
Montauban, le Docteur Waton, de la Faculté de Montpellier, 
dont l’ex-libris figure sur le contre-plat. Ecriture très lisible. 
La reliure est frottée, avec des manques au coiffes et au 
coins. Darnton, La fin des Lumières. Le mesmérisme et la 
Révolution p. 57 et 197. Armando, Belhoste. Le mesmérisme 
entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution. Annales 
historiques de la Révolution française, 2018.

<> Manuscript containing the text of the “Théorie du monde 
et des êtres organisés suivant les principes de M[esmer]”, 
with some parts not find in the printed edition: “Discours 
prononcé à l’ouverture de la Société de l’harmonie de 
Montauban par le docteur W[aton]. 1785.” (p. 1 to 42) and 
at the beginning of the second part : “Des propriétés de la 
matière”, an introduction of (3) pp.

 Illustrated by 68 penned drawings.

 This text was first circutated in manuscript form, as 
here, and given to the masters of lodges of the Société de 
l’Harmonie Universelle, before being printed, in 1784, to a 
very small number of copies. This book is today extremely 
rare because Mesmer only delivered one copy per city 
where his system was applied. This “theory of the world 
and organic beings “was published in small engraved 
edition for Mesmer’s inner circle, provided the philosophical 
framework for Mesmer’s method. It is in part hieroglyphic, 
and the symbols used in the text were generally “considered 
as magic hieroglyphs, capable of communicating primitive 
truths”. (Darton) The occult symbols have an affinity to 
alchemical and other magical symbols.

 In the printed version, technical words are replaced by 
symbols. They are here written in full. The preliminary 
text is by a moderator of the meetings of the Société de 
l’Harmonie de Montauban, Doctor Waton, a physician 
from the Faculty of Montpellier, whose ex-libris is on the 
back cover. Very readable writing. The binding is rubbed. 
Crabtree 38. Norman M50.
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42. L’ERISSE, Guillaume de. Méthode excellente et fort 
familière pour guérir la peste, et se préserver d’icelle. 
Avec un opuscule contenant l’ordre qu’on doit tenir pour 
désinfecter les villes quand elles sont infectes, & pour éviter 
que la peste ne fasse progrès en icelles. Grenoble, Guillaume 
Verdier, 1608. In-12 de (16), 71, (4) ff. Vélin. (Reliure de 
l’époque.)                2800 €
 
 EXEMPLAIRE CORRIGE DE LA MAIN DE L’AUTEUR. 
Première édition. Guillaume de Lérisse était capitaine de 
santé de la ville de Grenoble depuis 1597. Il donne des 
nombreux remèdes contre la peste, à l’efficacité incertaine... 
Il conseille à tous en temps de contagion, d’user de l’exercice 
de façon modérée et notamment l’exercice vénérien, “parce 
qu’il n’y a chose qui tant affaiblisse et débilite la nature”. 
Puis il s’étend sur la conduite à tenir lors d’une épidémie en 
ville. Il faut nommer quelqu’un pour surveiller dix maisons. 
Tout les matins, il demandera aux occupants de se montrer 
à la fenêtre ou dans la rue et vérifiera leur état de santé. 
Il faut éviter que les maisons de pestiférés soient pillées. 
Il faut tuer tous les chats, les chiens, les poulets et les 
cochons. … On peut aussi les envoyer hors des villes. Il 
faut parfumer toutes les maisons d’une ville pestiférée soir 
et matin. Pour empêcher que le mal ne fasse des progrès 
dans la ville, il faut quand on le découvre dans une maison, 
faire “incontinent” sortir ses habitants et les conduire au 
quartier qui leur est destiné. Ce quartier, l’auteur appelle 
“l’enfermure ou hôpital des infectés.” Mention manuscrite 
sur la page de titre : “Corrigé de la main de l’autheur”. Nous 
avons compté 41 corrections de cette même plume. Il y a 
par ailleurs un monogramme en haut de la page de titre qui 
semble formé des initiales de l’auteur. La foliotation passe 
48 à 57 sans manque. Petit travail de ver dans la marge des 
7 premiers feuillets. Des rousseurs. Bon exemplaire. Très 
rare. Trois exemplaire dans le Ccfr : Lyon, Grenoble et BIU 
santé.

<> CORRECTED COPY BY AUTHOR’S HAND. First 
edition. Guillaume de Lérisse was health captain of the 
city of Grenoble since 1597. He gives numerous remedies 

against the plague. Of uncertain effectiveness... In times of 
contagion, he advises to use exercise with moderation and 
in particular venereal exercise, “because there is nothing 
that weakens and debilitates nature so much”. He then 
goes on to discuss the conduct to be adopted in the event of 
an epidemic in a city. It is necessary to appoint someone to 
watch ten houses. Every morning, he will ask the occupants 
to show up at the window or in the street and check their 
health. It must be avoided the looting of houses of the plague 
victims. All cats, dogs, chickens and pigs must be killed. 
... They can also be sent out of town. All the houses of a 
plague-stricken city must be perfumed night and morning. 
To prevent the disease from spreading in the city, when it 
is discovered in a house, the inhabitants must be removed 
“incontinently” and taken to the area intended for them. 
Handwritten mention on the title page: “Corrigé de la main 
de l’autheur”. We counted 41 corrections by this same pen. 
There is also a monogram at the top of the title page which 
seems to be formed of the author’s initials. The foliation 
goes from 48 to 57 without missing. Small worm track in 
the margin of the first 7 leaves. Some foxing. Good copy. 
Very rare, only 3 copies in French libraries.
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43. OGERIEN, Etienne. Histoire naturelle du Jura et des 
départements voisins. Paris, Masson, Lons-le-Saunier, 1863-
1867. 4 volumes in-8 de XVII, 384 / (4), 385-947, (1) pp., 
1 carte / (4), 400 / XX, 570 pp. Demi-basane rouge, dos à 
nerfs orné. (Reliure de l’époque.)           700 €

 Une somme sur l’histoire naturelle du Jura, imprimée 
à Lons-le-Saunier et publiée sur plusieurs années. 
Elle est illustrée par une carte géologique dépliante en 
couleurs et 747 figures dans le texte. - Tome 1er, 1er 
Fascicule, Géologie. Géographie physique, hydrographie, 
météorologie, agriculture minérale, minéralogie, pétrologie 
et paléontologie. - Tome 1er, 2e Fascicule. Géologie 
proprement dite, appliquée aux arts, à l’industrie et surtout 
à l’agriculture. - Tome II. Botanique, par M.E. Michalet. 
Revue et achevée par M. Grenier. - Tome III. Zoologie 
vivante. Le frère Etienne Ogérien (1825-1569) a décrit, 
avec Edmond Guirand, le coquillage fossile Columbellaria 
aloysia (Guirand & Ogérien, 1865). Bon exemplaire de cet 
ouvrage, rare complet de ses quatre volumes.

44. PALFIN, Jean, [Jan Palfijn]. Nouvelle ostéologie ou 
description exacte des os du corps humain; accompagnée de 
remarques chirurgicales sur le traitement de leurs maladies, 
et enrichie de figures en taille-douce. Paris, Guillaume 
Cavelier, 1731. In-12 de XXIV, 390, (6) pp., 8 planches h.-t. 
Veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de 
l’époque.)                         800 €

 Première édition en français. Cet ouvrage a paru en langue 
flamande à Gand en 1702, puis à Leiden en 1724. Il est 
“fort différent de celui qu’il a inséré dans son anatomie, 
en ce qu’il l’a enrichi de nouvelles planches qui ne se 
trouvent point ailleurs et de notes chirurgicales propres à 
bien diriger les étudiants en chirurgie.” (Approbation du 
chirurgien Devaux). Il est illustré de 8 planches gravées en 
taille-douce. Ces illustrations sont donc différentes de celles 
qui concernent les os de l’ “Anatomie du corps humain” du 
même auteur, publiée en 1726. C’est le premier ouvrage de 
Jan Palfijn. “Il y expose avec beaucoup de méthode et une 
précision remarquable les notions que l’on avait acquises 
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alors sur la nature, la conformation et les maladies des os 
; il a de plus le mérite d’y avoir donné des renseignements 
nouveaux sur les sinus de la face, les sutures du crâne et 
les mouvements de la mâchoire.” Biographie des hommes 
remarquables de la Flandre tome II p. 45. Coiffes restaurées.

45. PILATRE DE ROZIER. La vie et les mémoires de Pilatre 
de Rozier, écrits par lui-même, et publiés par M. T[ournon 
de La Chapelle]. Paris, Knapen, Belin, Bailly, 1786. In-8 de 
portrait, (8), 148 pp. et 4 planches dépliantes hors-texte. 
Demi-veau brun, dos orné. (Reliure moderne.)          1000 €

 Première édition. Première biographie de Pilatre de Rozier 
qui s’achéve par le récit tragique de la mort du premier 
aéronaute. On trouve à la suite une dizaine mémoires de 
physique et de chimie. L’un est important pour l’histoire 
de la plongée sous-marine et du scaphandre : il s’agit 
d’un respirateur de son invention qui permet de travailler 
au milieu des gaz “méphitiques”. Les autres mémoires 
concernent les gaz, des procédés de teinture, l’éléctricité, 
la foudre... Pilatre de Rozier (1756-1785) effectua en 1783 
le premier voyage en montgolfière entre le château de la 
Muette et la Butte aux Cailles. DSB X, 609.

46. REMMELIN, Johann. Catoptrum microcosmicum, suis 
aere incisis visionibus splendens. Ulm, Johannis Görlin, 
1639. Grand in-folio de (26) pp., plus une extension d’une 
demi-feuille (f. D) , [A-N]. Vélin ancien.        5000 €

 Illustré par 3 planches d’anatomie, avec environ 115 
languettes qui se déplient. Les trois planches ont été 
publiées , sans texte, en 1613 à l’insu de Remmelin. Cette 
édition est identique à la première édition de 1619. Johann 
Remmelin (1583-1632) était médecin de la ville de Ulm, puis 
à Augsbourg. En raison de la complexité des superpositions 
et de la taille minuscule de certains rabats, il est impossible 
de donner le décompte exact des pièces mobiles. Nous en 
avons compté 115, et il ne semble pas en manquer. Le 
nombre de ces languettes varie suivant les exemplaires ou 
plus vraisemblablement de celui qui les compte ! Il semble 
qu’aucun exemplaire décrit n’ait le même nombre.

<>  Second authorative edition. Engraved title and 3 plates by 
Lucas Kilian (1579-1637), plates containing approximately 
115 engraved overlay flap. The first anatomical atlas to use 
the flap method or ‘dissected’ plates to demonstrate the 
anatomy of the human body. The idea has been employed 
already in the ‘fugitive sheets’ of the early sixteen century 
and also by Vesalius in his Epitome, but the method reached 
its apogee with Remmelin. The three plates, without text, 
were issued in 1613 without Remmelin’s knowledge. This 
edition is the same as the first edition of 1619. Johann 
Remmelin (1583-1632) was a town physician in Ulm and 
latter in Augsburg. Due to the complexity of the overlays 
and the minute size of some of the slips, it is impossible 
to give an exact count, or to know exactly how many slips 
are required. We counted 115, and it doesn’t seem to lack 
any. The number of flaps varies according to copies or more 
likely of the one who counts them! It seems that no copy 
described has the same number.
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47. THIL, André. Description des sections transversales de 
100 espèces de bois indigènes. Paris, J. Tempère, 1895. In-4 
de 38 pp., 5 planches. Emboîtage en demi-maroquin brun à 
coins. (Reliure de l’époque.)          1000 €

 Première édition. Ce curieux “livre” est un coffret contenant 
un texte de 38 pages, broché, avec couverture imprimée, 
accompagné d’un tableau dépliant et de 5 planches 
contenant 100 échantillons des différentes espèces de bois 
: une lame très mince de bois dans une fenêtre oblongue 
transparente, avec des légendes imprimées. Cet ouvrage a 
été préparé pour l’Ecole forestière de Nancy, pour remplacer 
l’ouvrage similaire de Nordlingen. 
Une seconde édition a été publiée en 1904, avec 120 
échantillons, les 20 bois supplémentaires sont des bois 
exotiques. André Thil, inspecteur des Eaux et Forêts, 
était ancien élève de l’Ecole Impériale Forestière de Nancy 
promotion 1870. Le coût de confection d’un tel ouvrage 
étant évidemment très élevé, il est très rare. Petits manques 
ou déchirures à trois échantillons, mais bon exemplaire, 
complet. (Il y a des reflets sur la photo ce ne sont pas des 
manques !)
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48. ROUGET DE LISLE. Chromagraphie ou l’art de composer 
un dessin à l’aide de lignes et de figures géométriques, 
et de l’imiter avec des matières colorées, comprenant: 
1, l’impression en noir et en couleur sur papier, canevas 
et tissus; 2, la préparation des couleurs et matériaux 
nécessaires aux dessinateurs, aux coloristes et fabricants de 
tapis et de tapisseries, et classés sur une table chromatique 
d’après la loi du contraste simultané des couleurs de M. 
Chevreul, directeur des teintures des manufactures royales; 
3, un nouveau procédé de fabrication de la tapisserie de 
points; 4, l’art de fabrication des tapisseries à l’instar de 
celles des Gobelins et de Beauvais, et des tapis de Perse et 
de la Savonnerie. Paris, Chez l’auteur, chez Pitois Levrault, 
1839. In-4 de 7, 7, 16, 12, 8 pp., 15 planches et un tableau 
dépliants. Cartonnage illustré de l’éditeur, dos en percaline 
bleu, étui de conservation en demi-chagrin récent.     5000 € 

Première édition. Il s’agit de la première application pratique 
de la “loi du contraste simultané des couleurs” de Chevreul, 
appliquée ici à la manufacture des tapisseries.
 Illustré par 9 planches en couleurs et 6 planches en noir. 
Les planches en couleurs montrent pour la première, une 
table chromatique d’après Chevreul et pour les 8 autres, 
l’effet de la juxtaposition des couleurs et portent ce titre 
courant : “Couleurs et matériaux du dessinateur-coloriste 
d’après la loi du contraste simultané de Mr. Chevreul”. 
Les 6 planches en noir sont des planches illustrant les 
aspects techniques du tissage des tapisseries. 4 parties : 
1. Du coloris appliqué aux modèles de tapisseries et tapis. 
2. Couleurs et matériaux du dessinateur-coloriste et du 
fabricant de tapisseries et tapis. 3. Procédé de composition 
et de reproduction des dessins pour la broderie et la 
tapisserie à l’aide des signes chromatiques qui indiquent 
les matiéres colorées que l’on doit employer pour en imiter 
les nuances. 4. Tapisseries à l’instar de celles des Gobelins 
et de Beauvais. Tapis à l’instar de ceux de Perse et de la 
savonnerie. Rappelons que la “Loi du contraste simultané 
des couleurs” a été publié cette même année 1839. On 
trouve en tête:
 - ROUGET DE LISLE. Notice sur les machines et procédés 
relatifs à la composition, à l’impression des dessins, et 

à la fabrication des tapisseries, présentée à la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale. Suivie de la 
Chromagraphie”. Paris, 1845. (8), 4, (12), pp., 2 planches. 
La “Chromagraphie” a été apparement mis en vente sous 
trois formes. La première est sans page de titre; la suivante 
est une remise en vente, augmentée d’une page de titre datée 
de 1839 et d’un texte liminaire; la troisième est identique, 
mais a été remise en vente précédée de cette “Notice sur 
les machines”. Elle contient de plus un tableau à la fin : 
“Régulateur des calculs de la fabrication des tapisseries” 
et “Instruction pour l’usage du régulateur”. Cette troisième 
remise en vente est donc la plus complète. Quelques 
inévitables rousseurs. Très bel exemplaire.

<> First edition. It is the first practical application of 
Chevreul’s ‘loi du contraste simultané des couleurs’, applied 
here to the manufacture of tapestries.
 Illustrated by 9 plates in colors and 6 plates in black. 
The color plates show for the first one, a chromatic table 
according to Chevreul and for the 8 others, the effect of 
the juxtaposition of the colors according to the law of the 
simultaneous contrast of Mr. Chevreul”. The 6 plates in 
black illustrate the technical aspects of the weaving of the 
tapestries. Let us recall that the “loi du contraste simultané 
des couleurs” of Chevreul was published this same year 
1839. Bound first: 
- ROUGET DE LISLE. Notice sur les machines et procédés 
relatifs à la composition, à l’impression des dessins, et 
à la fabrication des tapisseries, présentée à la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale. Suivie de la 
Chromagraphie”. Paris, 1845. (8), 4, (12), pp., 2 plates. The 
“Chromagraphie” was put on sale apparently three time. 
The first is without title page; the next one is a reissue, with 
one title page dated 1839 and an introductory text; the third 
one is identical, but was reissued preceded by this “Notice 
sur les machines”. It contains moreover a tab at the end: 
“Régulateur des calculs de la fabrication des tapisseries” 
and “Instruction pour l’usage du régulateur”. This third 
reissue is thus the most complete. Few inevitable foxing. 
Very fine copy.
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