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Couverture n°11- DESCARTES (René). Discours de la méthode, 1668*



 
 

 ciences anciennes 
  

Le premier gilet de sauvetage, 1741 
1- BACHSTROM (Jean Frédéric). L'Art de Nager ou Invention à l'aide de 
laquelle on peut toujours se sauver du Naufrage, & en cas de besoin, faire passer les 
plus larges rivières à des Armées entières. à Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1741, in 12, 
de 2ff. 70pp., joli front. gravé, pl. cuir de Russie Lavallière XIXe, dos orné, encadr. 
d'un triple filet doré sur les plats, dentelle int., Bel exemplaire (ex-libris successifs A. 
Kuhnholtz-Lordat, et Comte Chandon de Briailles). 1 300 € 

Edition originale de cet ouvrage novateur. Bien qu'il s'agisse aussi de natation, 
l'intérêt de ce livre réside en l'invention par l'auteur d'un gilet de sauvetage en liège 
pour les soldats et les marins. Bachstrom né en Pologne en 1688 et mort en 
Biélorussie en 1742, fut à la fois théologien luthérien, professeur de lycée et 
imprimeur. En 1729 il est à Constantinople comme imprimeur entreprenant de 
traduire le Bible en turc. Puis il se réfugie à Leyde et 
publie un traité novateur sur le scorbut en 1734 dans 
lequel il écrit:« le scorbut est uniquement dû à une 
abstinence totale de nourriture végétale fraîche et de 
légumes verts ; qui est la seule cause principale de la 
maladie. » . Son invention d'un gilet de sauvetage en 
liège passa inaperçue, pourtant Sylvain Coindet dans Le 
sauvetage en mer à la pointe de la Bretagne au XVIIIe 
siècle (Univ. de Bretagne, 2019) déclare :"(Il est) ... 
constaté pour l’Ancien Régime, une absence de titres 
traitant du sauvetage à deux exceptions près. L’une 
d’elles, un traité scientifique présentant un gilet de 
sauvetage en liège datant de 1741, ne trouve semble-t-il 

aucune application à bord des navires ! L’auteur (Bachstrom) ne manque 
pourtant pas d’insister sur le double intérêt de l’invention qu’il s’attribue et 
que l’on retrouve dans le sous-titre de son traité : Invention à l’aide laquelle 
on peut toujours se sauver du Naufrage ; et en cas de besoin, faire passer 
les plus larges rivières à des Armées entières." Une rareté ! 
  
2- BION (Nicolas). Traité de la construction et des principaux usages des 
instrumens de mathématique, avec les figures nécessaires... 3e édition. Paris, Brunet, 
Ganeau, Robustel, Osmont, 1725, in 4°, de 4ff. 431pp. 4ff., ill. d'un front. gravé et de 37 
planches gravées h. t. d'instruments, pl. veau brun époque, dos orné, tr. rouges, qq. 
taches en marges sinon bel exemplaire qui contient un ajout manuscrit de l'époque 
in fine : "Manière de construire des cadrans à l'usage de la règle de gnomonique de Maulevaut, par 
deux ouvertures de compas" (2pp. avec figure) Jean Maulevaut avait un atelier 
d'instruments scientifiques quai de l'horloge du Palais à Paris jusqu'en 1720. (ex-libris 
gravé François Emmanuel Guignard comte de Saint-Priest, 1735-1821, Ambassadeur à 
Constantinople puis Ministre de l'Intérieur ). (77) 2 000 € 
3e édition de ce célèbre livre très rare en bel état. N. Bion était un des constructeurs d'instruments les 
plus célèbres de son époque. Il était réputé pour l'exceptionnelle qualité de ses instruments. L'ouvrage 
donne un tableau très complet des articles que pouvait proposer un atelier à sa 
clientèle au XVIIIe siècle. On y trouve la description de lunettes microscopiques, 
astronomiques, de micromètres qui y sont décrits sans grands détails car sans doute 
Bion évitait de donner trop de renseignements qui auraient permis à un amateur de 
faire exécuter ces instruments par un habile ouvrier. C'est à ce public d'amateurs 
que le livre est destiné et son succès correspond au goût de l'époque pour la 
mécanique, l'astronomie mais aussi aux besoins pratiques des arpenteurs, ingénieurs 

etc... L'ouvrage a connu de 
nombreuses éditions, mais la plupart 
des exemplaires sont en mauvais état. 
¶ Daumas 109. - DSB II.132 "... a 
description rather complete of the articles 
which a workshop could offer to its customers 
... illustrated by a beautiful engraved 
frontispice, (which is rare), a portrait and 
37 folding engraved copper plates. They show 
all kinds of instruments, some manufactured 
by the author." - Tardy 35 - Polak p.842. 
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3- BONNET (Charles). Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur 
quelques autres sujets relatifs à l'histoire de la végétation. à Göttingen & Leiden, chez E. 
Luzac, 1754, in 4°, de VII-343pp., ill. de 31 planches gravées se dépl., pl. veau marbré 
époque, dos orné, une charnière restaurée (peu visible), qq. ff. lég. brunis sinon très 

bon exemplaire. (44) 1 200 € 
Edition originale d'une importante contribution de Charles Bonnet à l'étude de la 
physiologie des plantes, et à l'étude de la photosynthèse. ¶ "Bonnet is considered 
one of the fathers of modern biology. He is distinguished for both his experimental 
research and his philosophy, which exerted a profound influence upon the 
naturalists of the 18th and 19th century. ... after 1750 ... his research was in plant 
physiology... In the Recherches, Bonnet grouped five memoirs, all of which were of 
prime importance for plant biology: He precisely described the characteristics of 
the nutrition of leaves and of their transpiratory phenomena. Although he did not 
know the kinds of gases (oxygen and carbon dioxide) produced and absorbed by 
green leaves exposed to light, Bonnet made very careful observations on their 
production. For his masterly experimentation, Bonnet should be considered one of 
the first naturalists to investigate experimentally the question of photosynthesis. He 
studied the movement of leaves and discovered the epinastic phenomena; he 
observed the position of leaves on the axis of the stalk and collected a great many 
anatomic facts; he returned to experiments on etiolation, on the movement of the 
sap, and on teratology." -DSB. II, p.286 - Von Haller, Bibl. Botanica II, p.378 - 
Norman coll. I,264a - Nissen 201 - Pritzel, 981. 
  

4- BOODT (Anselme Boëce de). Le parfaict joaillier, ou histoire des pierreries, où 
sont amplement descrites leur naissance, iuste prix, moyen de les cognoistre, & se 
garder des contrefaites, facultez medecinales, & proprietez curieuses ... et de nouveau 
enrichi de belles annotations, indices & figures, par André Toll ... à Lyon, chez Jean-
Antoine Huguetan, 1644, in 8°, de 16ff. 746pp. et 17ff de table 1f. bl. et 1f. d'errata, deux 
tableaux se dépl h.t. et 45 gravures sur bois in t. de pierres précieuses, coraux, 
machines pour la taille, pl. vélin époque, titre à la plume au dos, manque de vélin à 
l'angle du premier plat (peu visible), qq. ff. brunis, bon exemplaire. 2 400 € 

Rare première traduction française faite par Jean Bachou et annotée par 
André Toll. C'est un des meilleurs livres anciens sur les pierres précieuses. 
De Boodt était médecin auprès du gouverneur de Prague. C'est à Prague qu'il 
s’est initié à l’alchimie et à la minéralogie. Son célèbre "parfait joaillier", paru 
d'abord en latin en 1609, est la première tentative de description 
systématique des minéraux, et des sels minéraux en les divisant selon leur 
dureté, leur taille, leur rareté, combustibles ou incombustibles, transparents ou 
opaques. Il utilise une échelle de dureté en trois degrés, et relève les formes 
cristallines de certains minéraux (triangulaire, quadratiques, et hexagonal). Il 
recense près de 600 minéraux qu'il a lui-même observé, en décrit leurs 
propriétés, les valeurs, les imitations, et les applications médicales supposées, 
et justifie l'action thérapeutique des gemmes. Il donne une liste de 233 autres 
espèces qui sont connues à son époque par les travaux de Pline et 
Bartholomeus Anglicus, entre autres. Il décrit avec soin les différentes 
méthodes de taille et de meulage sans oublier leur valeur économique. Son 
traité est illustré de gravures sur bois des différentes machines de polissage. 

Enfin il y a neuf chapitres sur les propriétés et utilisations de l'aimant et de la magnétite. ¶ Caillet 
n°1286 - Thorndike VI. p.318 - Hoover coll. 147 - Sinkankas Gemology I.780 "by far the most 
thorough and complete up to date... De Boodt assembled virtually all of the knowledge then extant..." 
  
5- BOSSUT (Abbé Ch.). Histoire générale des mathématiques, 
depuis leur origine jusqu'à l'année 1808. P., F. Louis, 1810, 2 vol. in 
8°, de 2ff-XXVIII-459pp., 2ff-533pp-1f., portrait litho. de 
l'auteur, pl. percal. chagrinée brune époque, dos lisse orné en 
long, bel exemplaire très frais. (ex-libris gravé Prof. Dr. Hubert de 
Martin)(73)                                                                            500 € 
Première édition sous ce titre, l'auteur ayant publié en 1802 un Essai sur 
l'histoire générale des mathématiques. Rappelons que Bossut, célèbre 
mathématicien, collabora avec d'Alembert à la rédaction de la partie 
mathématiques de l'Encyclopédie. Les chapitres consacrés ici à l'histoire de la 
géométrie ancienne jusqu'à Ptolémée, ainsi que l'histoire de l'invention du 
calcul différentiel et intégral sont très intéressants. ¶ Poggendorff I/245. - DSB 
II p. 334/335 "Bossut's importance for the history of science lies in his rôle as a major 
contributor to european scientific education" 
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6- BRISSON (Mathurin-Jacques). Pesanteur spécifique des corps, Ouvrage utile à 
l'Histoire Naturelle, à la Physique, aux Arts et au Commerce. Paris, Imprimerie Royale, 
1787, in 4°, de 1f. XXIV-453pp. XX. 1f., ill. de 2 planches gravées de cristaux par 
Sellier d'après Fossier, pl. veau marbré époque, dos orné, fer (royal?) gratté en tête du 
dos, triple filet dorés sur les plats, tr. marbrées, deux cachets 
(royaux?) masqués sur la page de titre, bel exemplaire. (44)                            
                                                                                                  1 300 € 
Edition originale de cet important traité pour la gemmologie, contenant pour 
la première fois ses travaux sur la densité. Successeur de l'abbé Nollet à la chaire 
de physique expérimentale du Collège de Navarre, Brisson, assistant de Réaumur 
et conservateur de son cabinet de curiosités, fut aussi un des collaborateurs de 
Lavoisier qui lui a d'ailleurs fourni quelques unes des substances décrites dans cet 
ouvrage, ainsi que les résultats de certains de ses travaux de pesée. Cet ouvrage 
est resté, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le grand classique pour les physiciens et 
les minéralogistes. Buffon lui rendit aussi hommage dans sa "Minéralogie" . ¶ 
Brisson (1723-1806) "a pioneer in scientific gemology because he recognized consistent 
differences in value between various gemstone species and urged that these be used as a means 
of identification in conjunction with color and obvious external features, especially crystal 
shapes, hardness, and single or double refraction. Rare." Sinkankas, Gemology, 932 - 
DSB II.474 "of lasting interest ... for its rather precise experimental data." - Poggendorff 
I.302 - Cole 204 - Partington III,99. 
  

L'exemplaire de l'abbé Sepher 
7- CHARAS (Moyse, apothicaire). Nouvelles expériences sur la vipère, ou l'on 
verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son venin, ses divers 
effets, & les remèdes exquis... Avec une suite des nouvelles expériences sur la vipère 
et une dissertation sur son venin... P., l'auteur, J. d'Houry, 1672, in 8°, de 6ff.-200pp. & 
3ff. puis de 203 à 278 & de 201à 218pp.-3ff. de table, illustré d'un beau faux-titre 
gravé et de 3 grandes planches gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, bon 

exemplaire provenant de la bibliothèque de l'abbé Sepher, avec son 
ex-libris mss., une longue note de sa main en tête et l'étiquette de la 
vente n°3376bis du catalogue du 6 mars 1786. Il était Docteur en 
Sorbonne et vice-chancelier de l'Université de Paris. Il est resté 
célèbre comme bibliomane amateur de livres hétérodoxes, 
d'occultisme et de magie. Le catalogue de la vente comporte plus de 
7200 titres, mais en réalité la bibliothèque complète comportait près 
de 30 000 volumes. Quérard, le considérait même comme «l’un des plus 
grands bibliophiles du 18e siècle» (Supercheries litt. 1847, II, p.173), mais 
c'est exagéré. (64b) 1 400 € 
Seconde édition augmentée. Ouvrage rare. Rappelons pour l'anecdote, que ce 
traité valut à ce célèbre pharmacien un séjour de plusieurs mois dans les cachots de 
l'Inquisition espagnole, celui-ci ayant osé affirmer que les morsures de vipère 
étaient aussi dangereuses en Castille que dans le reste de l'Europe. Il avait alors 72 
ans. ¶ Krivatsy n°2368. "reissue with additions" - Wellcome p.327 - Waller 11793 
(édit. 1694) - Osler n°2279 (trad. angl.) - Dezeimeris II. 668. 
  

8- CHAUVET (Jacques). La Pratique universelle de géométrie, de Jacques 
Chauvet champenois, professeur ... contenant l'explication de 
son cosmomètre et de tous instrumens géométriques, avec les 
figures et démonstrations tres utiles et nécessaires pour 
l'intelligence d'iceux... Paris, impr. par Henry Thierry, & se vendent 
au Mont S. Hilaire, à l'enseigne du chaudron, 1585, in 4°, de 2ff. 
46pp., ill. de 38 figures gravées sur bois in t., demi-veau brun 
moderne genre ancien, dos orné, pièce de titre rouge au premier 
plat, petits coins vélin, bel exemplaire dans une élégante reliure 
pastiche de qualité. (94)                                                 1 800 € 
Edition originale rare. Ce mathématicien champenois du XVIe siècle mort 
vers 1603 est aussi l'auteur d'une arithmétique parue en 1577 et d'une 
édition des éléments d'Euclide parue en 1584. Dans son traité de géométrie 
il expose sa "méthode pour mesurer la longueur de toutes Lines [sic], 
Superficies, Soliditez, Cercles, Circonférences, Ciel, Terre, Mer & toutes 
autres choses que l'on peut veoir au moyen d'un instrument de son 
invention, le cosmomètre". En bas de la page 2 figure une anagramme 
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élogieuse du poète Jean Dorat en hommage à Jacques Chauvet. 
L'ouvrage est lui dédié au Seigneur Anne d'Anglure, gentilhomme du roi, 
baron de Boursaut et de Givry, qui fut durant douze années l'élève de 
Chauvet. ¶ L'adresse du "Mont St Hilaire" est celle de l'auteur, selon 
Renouard Imprimeurs parisiens, p.379 - cf. N. Zemon Davis 
Mathematicians in the 16th-Cent. French Academies, Cambridge Univ. 
Pr. vol.11. n°1 (1958) p.160 à 167 - Pas dans Sotheran - Pas dans 
Poggendorff - Pas dans Montucla Hist. des Math. - Pas dans Smith Hist. 
mathematics. 
  
9- CLERMONT (Sieur de). La géométrie pratique de 
l'ingénieur, ou l'art de mesurer. Ouvragé 
également nécessaire aux ingénieurs, aux 
toiseurs et aux arpenteurs ... dédié à 

Monsieur de Vauban. à Strasbourg, Jean Regnauld Doulssecker, 1723, 
in 4°, de 8ff. 272pp. (5 pages sont numérotées 66), ill. de 27 
planches gravées se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, petit 
manque à la coiffe sup., premiers ff. brunis et qq. taches en marge 
sinon bon exemplaire.                                                              500 € 
3e édition de ce traité classique. L'auteur était professeur à l'École des cadets de 
Strasbourg. Utilisation du compas et de la règle, trigonométrie, planimétrie, 
stéréométrie, des charpentes en bois, de la manière de se servir d'un niveau, 
toisé, de la construction d'une forteresse. L'édition originale date de 1693. ¶ cat. 
Honeyman II-724 (éd. orig.) - Spaulding & Karpinski 208. 
  

                Le mythe du Progrès de l’homme 
10- CONDORCET (J.A.N. de Caritat Marquis). Esquisse d'un tableau historique 
des progrès de l'esprit humain, Ouvrage posthume. Seconde édition. P., chez Agasse, 

an III-1795, in 8°, de VIII-389 pp., pl. veau vert olive époque, dos 
lisse orné, p. de t. rouge, encadrement de dentelle dorée sur les plats, 
tr. marbrées, bel exemplaire. (75) 1 200 € 
Seconde édition, en fait une remise en vente avec une nouvelle page de titre de 
l'édition originale. C'est le plus célèbre ouvrage de Condorcet, rédigé en 8 mois 
alors qu'il était recherché par la Convention et se cachait. Arrêté, il s'empoisonna 
dans sa cellule. Le texte fut mis en ordre et publié par Mme Condorcet et Daunou. 
L'idée qui y domine est celle de la perfectibilité indéfinie du genre humain aussi 
bien intellectuelle que morale, grâce au progrès des sciences. C'est par les notions 
de progrès et de lois de l'histoire que Condorcet aura une grande influence sur le 
siècle suivant. ¶ “ It is as the most fully developed exposition of the progress of man that 
Condorcet’s work is now remembered...” Printing and the Mind of Man n°246 - En 
Français dans le texte, 196 "c'est la formulation la plus caractéristique de ce que l'on a pu 
appeler l'idéologie du progrès… " - Martin et Walter, 8083 - INED 1184. 
  
11- DESCARTES (René). Discours de la méthode, pour bien 

conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique et les 
météores, qui sont des essais de cette méthode. Revue, & corrigée 
en cette dernière édition. Paris, chez Théodore Girard, 1668, in 4°, de 
2ff. 413pp.et 15 ff. de table, illustré de très nbr. figures 
scientifiques sur bois in.t. et à pl. page, pl. veau moucheté époque, 
dos orné. Bel exemplaire. (57)                                             4 000 € 
Véritable 3e édition dont l'achevé d'imprimé date du 28 avril 1668. Elle fut 
partagée entre Michel Bobin, Théodore Girard et Nicolas Le Gras. Guibert liste 
autre édition en 1668 parue chez Charles Angot (augmentée du traité de la 
méchanique et de l'abrégé de musique) avec un achevé d’imprimer au 8 mai 
1668 (p. 19). Le Discours de la méthode développe un manifeste de la raison 
s’étayant sur un présupposé fondamental, "l’exercice du doute" en toutes choses. 
C’est par ce doute que Descartes érige les fondations de la science nouvelle. 
"Certainement un des livres les plus importants dans l'histoire de la pensée 
humaine" (R. Taton, in Daumas Hist. de la science) ¶ En français dans le texte 
n°90 "... texte si troublant... d'émergence des lois de la raison... visée 
philosophique précise qui est de pousser la démonstration analytique à son 
extrême... " - Guibert, Bibliographie Descartes p.20 (les deux tirages 
mentionnés sont listés sous l'intitulé 3e édition) - Printing and the mind of man 
n°179 "It is no exaggeration to say that Descartes was the first of modern philosophers and 
one of the first of modern scientists..."  
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  12- DESCARTES (René). Les principes de la philosophie, escrits en Latin par 
René Descartes et traduits en François par un de ses amis. Reveus, & corrigez en cette 
dernière édition. Paris, Théodore Girard, 1668, in 4°, de 28ff.n.ch., 477pp., 1f., ill. de 91 
figures sur bois in t. certaines répétées, dont 21 à pl. page, et une grande planche 

gravée se dépl., pl. veau brun époque, dos orné, appartenance 
découpée au f. de titre avec restauration ancienne, sinon bel 
exemplaire. (57) 2 000 € 
Réédition de l'édition augmentée de 1659. Elle fut partagée entre Michel Bobin, 
Nicolas Le Gras et Théodore Girard. Les Principia Philosophiae parurent d'abord 
en latin en 1644, c'est une des oeuvres majeures de Descartes, et le succès en fut 
considérable. On se souvient que cette oeuvre importante dans l'histoire de la 
pensée contient en particulier la célèbre théorie des tourbillons. La version 
française fut en partie faite par son ami Claude Picot, mais elle comporte aussi 
des additions qui sont de Descartes lui-même. ¶ Guibert Descartes 129/130 - 
"The principia philosophia contains Descartes'famous vortex theory by which he tried to 
reconcile Copernican astronomy with biblical teaching. It also contains the first scientific 
theory of magnetism". "The most comprehensive of all Descartes'works... its three treatises 
embrace the whole of his philosophy... . Descartes'design in this treatise was the elaboration 
of a general theory which would account for the creation and the structur of the world. At the 
outset he scorfully rejected the whole apparatus of qualitates occultae, employed so freely by 
the scholastics, and in its place he tried to substitute a rational explanation of the 
phenomena of nature grounded upon human intelligence and erected upon the mathematical 
model. In this way he indicated the only solid path ever pursued by 
physical science, namely, its reduction to the laws of mathematics... ". 
(Scott p. 158) - DSB IV.51 

  
13- DIDEROT (Denis). Pensées sur l'Interprétation de la Nature, 
Slnd, , 1754, in 12, de 2ff. 99pp. 2ff., pl. veau marbré époque, dos lisse 
orné, encadr. d'un triple filet doré sur les plat, qq. ff. lég. brunis sinon 
bel exemplaire. (v1)                                                                    1 000 € 
Contrefaçon hollandaise selon David Adams, parue la même année que la seconde 
édition augmentée. Rappelons que l'édition originale de 1753 est rarissime, on en 
connaît en effet que deux exemplaires. Réputées d'un accès difficile, les "Pensées sur 
l’interprétation de la nature" sont centrales pour la compréhension plus globale de 
l'oeuvre de Diderot. Il s’agit d’un recueil de 58 pensées sur le raisonnement 
scientifique et sur les conjectures; dédiées « aux jeunes gens qui se disposent à l’étude 
de la philosophie naturelle ». L’auteur enjoignant d’avoir toujours à l’esprit que « la 
nature n’est pas Dieu, qu’un homme n’est pas une machine, qu’une hypothèse n’est 
pas un fait ». ¶ Adams, Biblio. Diderot, PE4. II. 295 - Tchemerzine-Scheler II, 938. 
  

               En reliure aux armes de Louis XV 
14- DORTOUS DE MAIRAN (J.J.). Traité physique et historique de l'aurore 
boréale, Suite des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1731, Seconde 
édition revue & augmentée de plusieurs éclaircissements. P., Imprimerie Royale, 1754, in 
4°, de 6ff. 570pp. XXIIpp. de table, ill. de 17 planches gravées se dépl. et 1 tableau h. 
t., pl. veau marbré époque, dos orné, exemplaire frappé aux armes de Louis XV, et à 
son chiffre couronné au dos, triple filet doré sur les plats, qq. traces de mouillure en 

marges des premiers et derniers feuillets sinon bel exemplaire. 
(Olivier H. R. , fer N°2495/2) 1 600 € 
Seconde édition très augmentée de 21 chapitres d'éclaircissements et de 2 
planches. Ouvrage paru dans les Mémoires de l'Académie Royale des 
Sciences. Ce phénomène de l'aurore boréale avait suscité de nombreux 
débats depuis le XVII° siècle. L'auteur tente ici une explication et dénombre 
aussi chronologiquement les apparitions depuis le V° siècle et recense les 
nombreux phénomènes étranges qui 
ont accompagné ces aurores boréales, 
comme l'apparition d'objets volants ou 
d'armées célestes. Le traité comporte 
une liste très complète des aurores qui 
furent observées jusqu'en 1751. ¶ 
Poggendorff II/17 - Lalande p.397 - 
Honeyman 2112 - Wheeler Gift cat. 
382 "The chapter on the relation between the 
aurora and the magnetic declination is of 
special interest" - DSB IX.33. 
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  15- [DU CHATELET (Marquise)]. Institutions de physique. 
Paris, Prault fils, 1740, in 8°, de 4ff. 450pp. & 13ff. et 1f. d'errata, ill. 
d'un front. gravé de 21 jolies vignettes sur cuivre en tête des 
chapitres et de 11 planches de physique se dépl., exemplaire bien 
complet du f. d'errata in fine qui manque souvent mais sans le fx-titre 
et le f. table en tête, pl. veau marbré époque, dos orné, tr. rouges, 2 
derniers ff. lég. effrangés sinon bel exemplaire avec le rare 
frontispice. 2 800 € 
Rarissime édition originale publiée anonymement à Paris. La Marquise du 
Châtelet, femme savante, élève de Clairaut et amie intime de Voltaire, a par cet 
ouvrage a largement contribué à la diffusion des idées newtoniennes en France. 
Clairaut a revu et sans doute largement participé à ces Institutions de physiques. 
C'est une brillante synthèse des idées scientifiques les plus complexes de son temps, 
conjuguant les principes de Descartes, la métaphysique de Leibniz et la révolution 
scientifique de Newton . ¶ DSB III. 216 - Daumas Hist. science p.894 - Bilioth. 
mechanica p.96 - Cat. Honeyman II.674 - Poggendorff I, 424.  
  

16- [DUPONT DE NEMOURS (P.S.)]. Quelques Mémoires sur 
différents sujets, la plupart d'histoire naturelle, ou de physique 
générale et particulière. P., imp. Delance, 1807, in 8°, de VIII-374pp. ill. 
d'une gravure h. t. et d'une carte de l'embouchure de l'Hudson river 
se dépl., demi-percal verte XIXe, mouillure en marge des premiers et 
derniers ff. avec petits manques angulaires sinon bon exemplaire.     
                                                                                                    1 000 € 
Edition originale très rare de ce recueil de 24 mémoires divers, principalement sur 
l'histoire naturelle ou sur l'Amérique. Certains de ses articles furent rédigés vers 1800 
lors du séjour de Dupont en Amérique, pendant lequel il s'occupa d'étudier le système 
d'éducation aux Etats-Unis à la demande de Jefferson. On y trouve entre autres: 
Observation sur la force des courants de l'Atlantique, ...la côte Est de l'Amérique.., Sur les isles et 
les islots qui sont aux embouchures de l'Hudson..., théorie des vents, sur la conservation des grains, 
sur Haller et Bonnet, sur l'instinct, le loup, les chiens etc...¶ Manque à Sabin.  

  
17- DUTENS (Louis). Du miroir ardent d'Archimède. Paris, 
chez Debure fils aîné, 1775, plaq. in 8°, de 39pp., cart. souple gris 
d'époque, exemplaire à toutes marges dans son cartonnage 
d'attente 18e. (64b) 350 € 
Edition originale. Archimède avait dit-on utilisé les miroirs ardents au siège de 
Syracuse (213 av. J.-C.) pour incendier le flotte romaine. C'est Anthémius de 
Tralles (474-534) qui fait le premier récit de l'utilisation de catapultes et de 
miroirs ardents. Dutens analyse ici les différentes sources historique, car la 
possibilité de construire des miroirs métalliques concaves de cette taille a été 
contesté par les scientifiques, dont Descartes en particulier. En 1747, le Comte 
de Buffon prouve au château de la Muette, en présence du roi Louis XV, lors 
d’une véritable exhibition, la réalité des miroirs ardents d’Archimède devant un 
public composé de gens de qualité. ¶ Quérard Fr. litt. II. 737 - Pas dans 
Poggendorff. 
  

    Les débuts de l’aérostation 
18- FAUJAS DE SAINT-FOND (B.). Description des expériences de la machine 
aérostatique de MM. de Montgolfier, et de celles auxquelles 
cette découverte a donné lieu; suivie de Recherches sur la 
hauteur à laquelle est parvenu le Ballon du Champ-de-Mars... 
D'un Mémoire sur le gaz inflammable.... D'une lettre sur les 
moyens de diriger ces Machines... à Paris et se trouve à Bruxelles, 
chez B. Le Francq, 1784, in 8°, de XXIX-204pp., ill. de 9 
planches gravées de Ballons h. t. et d'un tableau dépl., cart. 
papier marbré bleu lég. postérieur, p. de t. marron, papier très 
lég. bruni sinon bon exemplaire. (63)                              950 € 
3e édition parue en Belgique un an après l'originale française, du premier 
livre sur l'expérience aérostatique des frères Montgolfier du 1er 
Septembre 1783. Cette édition contient le supplément sur l'expérience du 
Château de la Muette du 21 Novembre 1783 , en pagination continue à la 
suite. Ce nouveau vol constitue le premier voyage aérien en ballon libre, 
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effectué par Pilâtre de Rozier, avec un survol de Paris de 25 minutes et une altitude de milles mètres. ¶ 
Brockett 4376 (2e édit. de Paris) - Collection Nadar n°32387 (idem)- Dibner 179 "... first account of 
balloon flight..." - Tissandier p.21 (seulement les deux édit. parisiennes) - Printing and M. of M. n°229 
"Faujas de Saint-Fond's Description of the aeral machine of MM. Montgolfier was the earliest record of the flight, 
written and published in the very year of its accomplishement (1783). It is the first serious treatise on aerostation as a 
practical possibility" - En français dans le texte n°175 "Faujas de Saint-Fond sera pour chaque expérience le 
témoin privilégié..." 
  
19- FRÉART DE CHAMBRAY (Roland). La Perspective d'Euclide, traduite en 
françois sur le texte grec, original de l'autheur, et demonstrée par Rol. Freart de 
Chantelou sieur de Chambray. Au Mans, de l'imprimerie de Jacques Ysambart, 1663, in 4°, 
de 8ff. 128pp., fleuron au compas au titre et nbr. figures géométriques in t., pl. veau 
marbré époque, dos orné, charnières restaurées (peu visible), double encadrement de 
filet doré sur les plats, qq. très rares rousseurs en marge, cachet de bibliothèque gratté 
et restaurée au f. de titre, sinon bel exemplaire. Mention à la plume de l'époque au 
titre "Ex dono authoris"(94) 1 600 € 
Rare et intéressante traduction de l’Optique (c’est-à-dire la Perspective) d’Euclide. 

Elle a comme source la « Recension de Théon 
d’Alexandrie ». En effet l’Optique attribué à Euclide n’est 
parvenu à l’époque moderne que par bribes, et 
notamment par le truchement de Théon d’Alexandrie. On 
y trouve douze axiomes et cinquante-six théorèmes dont 
les énoncés sont rigoureusement calqués sur le texte de 
Théon. En revanche Fréart s’écarte du style euclidien très 
mathématique pour les démonstrations des théorèmes. Du 
coup, débarrassé des lourdeurs abstraites de la géométrie, 
il rédige ici un texte plus agréable à lire, plein de 
remarques judicieuses qui parfois s’échappent du domaine 
géométrique. On a donc affaire non pas à une 
redécouverte du texte de Théon d’Alexandrie, mais à une 
solide et aimable restitution commentée d’un texte grec 
qui, sans être d’Euclide, n’en est pas très éloigné. (cf. J.P. 
Manceau Architectura, Tours 2012). Rappelons que 
Fréart de Chambray est avant tout reconnu comme théoricien de la 

peinture et de l'architecture au travers de la perspective. ¶ Riccardi Biblio. Euclidea p.44 - Sotheran I. 
n°7663 "rare" - Rare, seulement 4 ex. au cat. CCFR ( (BNF, Ajaccio, Lyon, Le Mans) 
  
20- HAÜY (Abbé René Just). Tableau comparatif des résultats de la 
cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la 
classification des minéraux. Paris, Courcier, 1809, in 8°, de 2ff-LVI- 1f. 
d'errata, 312pp., 4 planches gravées dépl., demi-veau brun époque, 
dos lisse à filets dorés, bel exemplaire. (64b)                           1 700 € 
Edition originale rare  de ce traité technique important du père de la 
cristallographie. Hauy se propose ici de "présenter aux personnes qui suivent mes cours, le 
tableau de ma méthode minéralogique, retouché d'après les découvertes et observations qui ont fait 
marcher la science vers sa perfection", dans le seconde partie il expose les nouvelles 
connaissances de la chimie des minéraux et les rapports chimiques existants. ¶ 
Honeymann IV/1628 - DSB VI-181 "In his Tableau comparatif (1809) Haüy compared the 
results of the crystallographic and chemical determinations of mineral species. Haüy’s survey of 
the results of crystallography and chemical analysis in relation to the classification of minerals 
(1809) gave a detailed exposition of the successes and difficulties his method encountered.... (and) 

emphasized the invariability of the form and the composition of the 
constituent molecule of a species but was forced to admit that the 
definite proportions were often blurred by heterogeneous materials 
accidentally mixed with the compound" - Ward & Carozzi, 1025. 
  
21- HAÜY (Abbé René Just). Traité des caractères physiques 
des pierres précieuses, pour servir à leur détermination 
lorsqu'elles ont été taillées. P., Courcier, 1817, in 8°, de XXII-253pp., 
ill. de 3 planches gravées se dépl., pl. basane racinée époque, dos 
lisse orné, coiffes et coins lég. usés, 1er plat frappé aux armes de 
"l'Athénée royal de la ville d'Anvers.", rousseurs. (74) 1 200 € 
Edition originale de ce traité technique important du père de la minéralogie 
moderne, paru 5 ans avant son célèbre "traité de cristallographie". Hauy 
applique ici la théorie mathématique de la structure des cristaux à l'étude des 
caractéristiques des pierres précieuses. DSB VI.178-183 - Sotheran, Ier supp. 
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4766 - Ward & Carozzi, 1026 - Sinkankas 2811 "A work of fundamental importance in the science of gemology 
and marking the transition from a purely descriptive method to accurate determination of properties and applying 
them to identification" 
  

Avec la carte de l’Amazone 
22- LA CONDAMINE (Charles M. de). Relation abrégée d'un voyage fait dans 
l'intérieur de l'Amérique méridionale, Depuis la côte de la Mer du Sud, jusqu'aux 
côtes du Brésil & de la Guyane, en descendant la rivière des Amazones.... Avec une 
carte du Maragnon, ou de la rivière des Amazones Nouvelle édition, augmentée de la 
Relation de l'émeute populaire de Cuença ou Pérou, et d'une lettre de M. Godin des 
Odonais, contenant la relation du voyage de madame Godin, son épouse. à Maestricht, 
chez J. Ed. Dufour & Ph. Roux, 1778, in 8°, de 2ff. XVI-379pp., ill. d'une carte de 
l'Amazone se dépliant & d'une gravure de Cuenca au Pérou se dépliant, demi-veau 
bleu sombre époque, dos lisse à filets dorés, qq. rousseurs, bon exemplaire. 500 € 
Compte rendu de l'expédition franco-espagnole envoyée pour mesurer le degré de latitude près de 
l'équateur, à Quito (Equateur). Cette expédition qui dura 10 ans prouva par comparaison que la terre 

était plus plate aux pôles. La Condamine revint par le Brésil et l'Amazone, 
donnant ainsi pour la première fois une description scientifique du parcours 
du fleuve avec les latitudes, mais aussi des observations judicieuses sur les 
indigènes. Cette édition augmentée contient pour la première fois la "Lettre de 
M.D.L.C. à M*** sur le sort des astronomes qui ont eu part aux dernières mesures de la 
Terre depuis 1735". ¶ Sabin 38484 - Borba de Moraes p.446 " in 1735 the French 
Academy of Sciences decided to send two scientific expeditions, one to the Arctic region and 
the other to the Equator, for the purpose of measuring one exact degree in order to 
determine the size of the globe... As the equatorial line lies near Quito, the expedition 
decided to take its measurements there. When... they returned to France, where their 
results... revealed that the earth was flatter round the Poles ... The map of the Amazon 
region is especially noteworthy since it is the first to have been drawn in which the 
latitudes were observed. It shows, by dotted lines, the course of the river according to 
Father Fritz's map, and reveals his mistakes [and] indicates for the first time the course 
of the Araguay... This expedition became famous not only for its scientific findings, but 
also for a series of tragic and picturesque circumstances which accompanied it ... 
Semiergues, the surgeon of the expedition, was murdered in Cuencas.." - Duviols p.457. 
  

23- [LEURECHON (Père Jean)]. Récréations mathématiques, 
composées de plusieurs problèmes plaisans & facétieux d'arithmétique, 
géométrie, astrologie, optique, perspective, mechanique, & autres rares 
& curieux secrets; et d'un recueil de plusieurs gentilles & récréatives 
inventions de feux d'artifices ... avec... toutes sortes de fusées... Lyon, 
chez J. Bapt. de Ville, 1680, pet. in 8°, de 216 & 100pp. 7ff. de table, ill. de 
très nbr. figures sur bois in.t. ou à mi-page de tours de physique 
amusante, pl. basane époque, dos orné, qq. ff. lèg. brunis sinon bon 
exemplaire. (56)                                                                           1 300 € 
Edition revue et commentée du célèbre ouvrage du Père Leurechon consacré aux 
mathématiques et physique amusantes, et dont la vogue au XVII° siècle fut 
considérable, avec des additions par Claude Mydorge et Denis Henrion. Son succès 
s'est prolongé jusqu'à la parution de l'ouvrage d'Ozanam. Les sujets traités sont des 
plus variés et souvent fort curieux. Signalons plus particulièrement la 3e partie 
consacrée aux feux d'artifices et illustrée de figures curieuses et naïves. Ouvrage rare 
et très recherché. ¶ Fechner prestidigitation p.467 .  

  
24- LOTTINGER (Dr. Antoine Joseph). Le Coucou. Discours 
apologétique ou mémoire sur le Coucou, Ouvrage uniquement 
fondé sur des faits, qui étant pour la plupart aussi extraordinaires 
que peu connus, rendent très intéressante l'histoire de cet oiseau 
singulier... à Nancy, chez J. B. Hiacinthe Leclerc, 1775, in 8°, de VIII-
78pp. 1f., cart. papier marbré brun moderne genre ancien, 
étiquette mss. ancienne au 1er plat. Bel exemplaire grand de 
marges. (63) 750 € 
Edition originale de ce premier mémoire scientifique consacré au Coucou. 
L'auteur, médecin, était passionné d'ornithologie et il est souvent cité par 
Buffon, dont il était un correspondant. Le travail de Lottinger est alimenté par 
le désir de dissiper les idées fausses des naturalistes au sujet des effets du 
coucou sur ses familles d'accueil. Il a été un des premiers naturalistes à mener 
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des expériences d'échange d'oeufs sur le terrain pour enregistrer ce que les familles d'accueil 
accepteraient ou rejetteraient. Peu commun. 
  
25- MAUDUIT (Antoine-René). Principes d'astronomie sphérique, 
ou traité complet de trigonométrie sphérique : dans lequel on a réuni 
les solutions numériques, géométriques & analytiques de tous les 
problèmes qui ont rapport à la résolution des triangles sphériques 
quelconques ; avec une théorie des différences des mêmes triangles. 
Paris, H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1765, in 8°, de XVI-199pp., ill. de 6 
planches dépliantes h.t. (3 tableaux et 3 planches de figures 
géométriques), pl. veau marbré époque, dos orné, qq. ff. très lég. 
brunis sinon bel exemplaire. (93)                                                  500 € 
Edition originale. Antoine-René Mauduit (1731-1815), fut professeur de 
mathématiques à l'Ecole des Ponts et Chaussées, et ensuite aux Ecoles Centrales. Il 
occupa la chaire de géométrie ramiste au Collège de France. "Mauduit est un des 
meilleurs professeurs de mathématiques qu'il y ait eu à Paris, et l'un des plus utiles" 
Lalande. ¶ Houzeau-Lancaster n°9625 - Sotheran II. n°11615 (trad. anglaise) 
  

La lumière, les couleurs, la photo 
26- MOIGNO (abbé). Répertoire d'optique moderne ou analyse complète des 
travaux modernes relatifs aux phénomènes de la lumière, Paris & Leipsieg, Franck, 
1847-1850, 4 vol. in 8°, ill. de nombreuses figures d'optique in t., demi-basane marron 

époque à petits coins, dos lisse orné, plats très lèg. frottés, qq. 
ff. brunis sinon bel exemplaire. (73) 1 400 € 
Edition originale de cet important ouvrage. Le père jésuite Moigno, 
enseigna les mathématiques, puis exilé en Suisse en 1830 il travaille avec 
le mathématicien Cauchy, de retour en France il publie son "Répertoire 
d'optique moderne", qui contient une analyse des travaux de Cauchy sur 
la théorie mathématique de la lumière, l'optique minéralogique, les 
couleurs en elles-mêmes et dans les corps, l'action chimique de la lumière, 
les couleurs accidentelles ou subjectives, la persistance des images, le 
contraste, la lumière considérée dans son action sur des appareils autres 
que l'oeil, les rayons chimiques, l'histoire de la photographie, Becquerel, 
Moser, Fizeau, Daguerre, etc... Il est un des premiers sinon le premier à 
utiliser un appareil de projection dans ses conférences dès 1863. ¶ 
Sotheran I, 3024 "A valuable historical account of modern optical theories, chiefly 
from the beginning of the XIX century to the date of its publication, and containing 
complete analyses of memoirs on this subject published in French, English, German, 
American, and Italian scientific journals." - Honeyman V, 2238. 
  

27- NEEDHAM (J.T.). Nouvelles observations microscopiques, 
avec les découvertes intéressantes sur la composition & la 
décomposition des corps organisés. P., L.E. Ganeau, 1750, in 12, de 
XVIII-524pp.-2ff., ill. de 7 planches de vues microscopiques h.t., & 
29 pp. et 1 planche dépl. pour la Description et usage du 
microscope de Passemant, (partie relié ici en tête, avec la planche 
in fine), pl. veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire. (ex-libris 
gravé Cournault, Lt Colonel de Génie)(64)                                      750 € 
Première édition française par L. A. Lavirotte de cette oeuvre importante de 
Needham qui décrit ses principales observations microscopiques pour la 
démonstration de ses théories sur la génération spontanée. Le mode d'emploi en 
tête décrit le modèle de microscope Cuff fabriqué par Passemant. ¶ D.S.B. X.10 - 
Daumas instruments p.218 - Cole Libr. 1492 - Lechevallier & Solotorovsky Three 
cent. of microbology p.31. 
  
28- SPALLANZANI (Abbé L.). Opuscules de physique animale et végétale, 
traduits de l'Italien et augmentés d'une introduction dans laquelle on fait connoître les 
découvertes microscopiques dans es trois règnes de la nature... par Jean Senebier, 
bibliothécaire de la République de Genève. On y a joint plusieurs lettres relatives à 
ces Opuscules écrites à M. L'Abbé Spallanzani par M. Charles Bonnet et par d'autres 
naturalistes célèbres. à Genève, chez Barthelemi Chirol, 1777, 2 vol. in 8°, de 2ff. CXXIV-
256pp., & 2ff. 405pp. 3ff. de table, ill. de 6 planches gravées se dépl., pl. veau marbré 
époque, dos orné, bel exemplaire très frais. (ex-libris gravé 18e: Bibl. de M. le Vte et Mme 
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la Vicomtesse de Pons)(73). 1 800 € 
Première édition française traduite par Jean Senebier. Important ouvrage de 
ce savant de premier ordre qui était très en avance sur son temps et dont les 
conclusions sur la génération spontanée et la stérilisation sont très proches de 
celles exprimées par Pasteur près de 100 ans plus tard. Ce dernier, d'ailleurs, a 
rendu justice à Spallanzani, dont le portrait ornait sa salle à manger, à l'Institut 
Pasteur. Spallanzani fut un redoutable adversaire de Needham, de Buffon et 
des théories de la génération spontanée. Toutefois, malgré des expériences 
probantes sur des grenouilles, il ne poussa pas ses observations jusqu'à 
conclure à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. ¶ DSB XII-557 - 
Daumas p.1193 - Blake 427 - Waller II.14 - Dezeimeris IV/193 - Osler 1219 - 
Bulloch p.75 - Bodenheimer, hist. of biology p.315. 

 
ciences médicales 

  
Un cours de pédiatrie inédit de Jean Astruc (1750) 

29- ASTRUC (Dr. Jean). Manuscrit intitulé, Maladies des enfans, par Mr. Astruc 
médecin consultant du Roy. Slnd,  (vers 1750), in 12, de 184pp. d'une belle écriture 
manuscrite avec une table in fine, pl. veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire. 
(v1) 2 600 € 
Très intéressant manuscrit inédit du cours de pédiatrie du médecin Jean Astruc (1684-1766), 
professeur au Collège Royal, doyen de la faculté de médecine de Paris et médecin de Louis XV. Ce 

manuscrit, non daté (mais vers 1750), est signé R. Poyneau (?). C'est un exposé clair, 
Astruc traitant successivement, pour chaque affection, des symptômes, des causes, du 
diagnostic, du pronostic, du traitement. Des chapitres sont consacrés aux soins à 
apporter au nouveau-né, au sevrage, aux croutes de lait, à la teigne, à la maladie 
pédiculaire, au feu volage, à la suppuration, aux maladies de la bouche, à la dentition, 
à l’hydrocéphalie, à la coqueluche, aux hernies, aux écrouelles, au rachitis, etc. le tout 
avec une table des matières. Astruc n’a jamais publié ce cours magistral. Il existe une 
traduction anglaise d’un cours d’Astruc, intitulée A general and compleat treatise on all the 
diseases incident to children, publiée à Londres en 1746 ; mais ce traité (“issued from 
student’s lecture notes”) n’a pas été autorisé par Astruc (édition pirate) et la fidélité de la 
traduction n’a semble-t-il jamais été vérifiée. ¶ La bibliographie établie par P. Huard 
et M.J. Imbault-Huart note l’existence de trois manuscrits conservés en France sur 
les maladies des enfants (à Amiens, à Lille "daté de 1744" 
et à Troyes). Janet Doe, dans sa bibliographie de Jean 
Astruc n’a retrouvé sur le continent nord-américain aucun 
manuscrit sur les maladies des enfants. Quant à la 
provenance : il pourrait éventuellement s'agir de René 
Poyneau, chirurgien à Sanxay (Vienne) au XVIIIe siècle, 

mais en fait plus certainement de la Sage-femme du même nom Mme 
Poyneau, une des premières reçue devant le Collège de chirurgie et dont le 
nom figure dans l'Etat de la médecine pour 1777, avec pour date de 
réception 1749 et comme adresse "rue de l'Observance". Ainsi elle aurait 
suivi le cours d'Astruc juste avant 1749, ce qui correspond bien à la date du 
manuscrit. Rappelons que sous l'influence d'Angélique du Coudray 
(premier professeur pour les sages-femmes) et de François Mauriceau, à 
partir des années 1750 l'État ordonne que les sages-femmes aient une 
formation théorique et pratique de 2 ans avec une maîtresse sage-femme, un 
jury de deux maîtres chirurgiens validant leurs connaissances. ¶ cf. Huard 

P. Biographies médicales et scient., pp. 7-30 : « 
Astruc était un professeur né, extrêmement méthodique et didactique […] ; il apportait 
le plus grand soin à la rédaction de ses leçons, très appréciées des étudiants. » - Doe J. 
Jean Astruc (1684-1766) : a biographical and bibliographical study, Journ. 
Hist. Med., 1960, 15, p.184 
  
30- BARLES (Dr. Louis). Les nouvelles découvertes sur les 
organes des femmes servans à la génération, Ensemble leur 
composition, connexion, action, & usages. Auec des 
dissertations suivies des remarques curieuses, & tres-utiles pour 
la pratique des médecins & des chirurgiens. à Lyon, chez Esprit 
Vitalis, 1674, petit in 12, de 10ff. 209pp. 3ff., ill. de 6 belles 
planches gravées des organes anatomiques féminins h.t., 
demi-basane fin 18e, dos lisse orné, qq. rares rousseurs et 
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planches rognées un peu court sinon bel exemplaire. (ex-libris Dr. Maurice Villaret) (55)
750 € 

Edition originale de ce très rare traité de gynécologie finement illustré. L’auteur dit avoir "épluché" 
(sic) nombre de "cadavres des femmes mortes quelques jours après la conception". ¶ 
Gay, femmes III, 402 - Krivatsy n°703 p.73 - Pas dans Waller. 
  
31- BARTHEZ (P.J.). Nouvelle méchanique des mouvements de 
l'Homme et des Animaux, à Carcassonne, imp. de Pierre Polere, 1798, in 4°, 
de 2ff. XV-246pp. 1f. de corrigenda, demi-maroquin vert à grain long 
époque, dos lisse orné de fleurons à la lyre, tr. jaunes. Bel exemplaire 
frais. (66) 850 € 
Seconde édition augmentée de cet ouvrage important, d'abord paru en 1782 sous le 
titre : "Essai d'une Nouvelle Mécanique des Mouvements de l'homme et des animaux". La 
physiologie du mouvement y est étudiée dans ses moindres détails : marche, saut, nage, 
etc.. Fondateur et théoricien de l'école vitaliste de Montpellier et créateur de concept de 
“principe vital”, successeur de Bordeu, il eût pour disciple Grimaud et Dumas. ¶ 
Dezeimeris II-277 "ouvrage qui passe pour un chef-d'oeuvre..." - D.S.B., II, p. 479 - 
Waller, 697 - Wellcome p.106. 
  
32- BOURDET (Etienne). Soins faciles pour la propreté de la 

bouche, pour la conservation des dents, & pour faire éviter aux enfans 
les accidents de la dentition. Ouvrage où l'on donne aussi les moyens de 
reconnoître le charlatanisme d'un grand nombre d'opérations qui se 
pratiquent sur les dents, surtout à leur renouvellement & à leur 
arrangement dans la jeunesse. Nouvelle édition considérablement 
augmentée. Paris, J. Th. Hérissant, 1771, in 16, de 248pp. 2ff., pl. veau 
marbré époque, dos orné, qq. rousseurs et coins lég. usés. (56)    700 € 
Dernière édition augmentée, l'édition originale de 1759 n'avait que 136 pages. 
Etienne Bourdet, disciple de Pierre Fauchard, fut un des plus remarquables dentistes 
de son temps, chirurgien-dentiste de Louis XV, il sera anobli par ce dernier. On y 
trouve des observations sur la disposition et la blancheur des dents, sur l'émail, sur la 
formation des dents, les gencives, le propreté de la bouche, les dents artificielles, les 
soins à donner aux enfants... ¶ David p.39 - Poletti p.31 - Weinberger p.316 - Guerini 
p. 309 "A celebrated dentist and elegant writer, in whom the gifts of literary and scientific culture 
were coupled with a vast experience and a profound spirit of observaton." - Blake p.61 - Pas 
d'ex. de cette édition dans le Wellcome cat. 
  

L'angle de Camper 
33- CAMPER (Pierre). Dissertation physique, ... sur les différences réelles que 

présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays 
et de différents âges; sur le beau qui caractérise les statues antiques 
et les pierres gravées. Suivie de la proposition d'une nouvelle 
méthode pour dessiner toutes sortes de têtes humaines avec la plus 
grande sûreté... Traduite du Hollandois par Denis Bernard 
Quatremère d'Isjonval. Utrecht, chez B. Wild & J. Altheer, 1791, in 4°, 
de VIII-114pp. 1f. de table, ill. de 10 planches gravées h. t. la 
plupart se dépl., demi-basane marbrée époque, dos lisse orné, bon 
exemplaire (ex-libris Dr. Maurice Villaret)(66) 1 300 € 
Très rare édition originale française, imprimée à Utrecht. C'est l'ouvrage qui 
rendit Pierre Camper célèbre et dans lequel il décrit l'angle facial pour la 
première fois et fixe les 
règles de la mesure 
craniométrique. C'est 
ainsi qu'il traite des 
différents visages 
observables et à diverses 
époques, ces différences 

étant dues à la variation des climats. Il traite 
également des canons de beauté étudiés selon 
des critères craniométriques, ainsi que de la 
beauté des sculptures antiques et des camées. ¶ 
Garrison-Morton n°158 pour l'édit. allemande 
de 1792: "Camper is chieffly remembered for the 
"facial angle" of his own invention." 
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  34- CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de). Du 
Magnétisme animal, considéré dans ses rapports avec diverses 
branches de la physique générale. Paris, de l'imp. de Cellot, chez 
Desenne, 1807, in 8°, de 2ff. 478pp. & 1f. d'errata, cart. papier 
marbré brun clair moderne genre ancien, tr. brunes, bel 
exemplaire très frais. (63) 950 € 
Edition originale rare. Cet élève de Mesmer découvrit le somnambulisme 
magnétique, et donna la description des techniques que ce dernier refusait de 
révéler. Cet ouvrage contient des considérations théoriques, physiques et 
pratiques sur la magnétisme, mais aussi des extraits de la correspondance de 
Puységur avec Lavater, Servan, le Dr. Grandchamp, Tardy de Montravel, Du 
Petit-Thouars, le Père Amyot, et des renseignements sur la Société harmonique 
de Strasbourg et le Régiment de Metz. ¶ Crabtree n°228 "Puységur's most 
theoretically oriented work on animal magnetism. he discusses the pysics of 
animal magnetism... he decribes how to magnetize and states his own views on 
the nature of magnetic action and somnambulism, including the role of 
clairvoyance and the role of imagination..." - Caillet n°2272 "certains 
exemplaires ont une gravure..." (?) - Pas dans Dorbon n°700 (édition de 1820 

seulement) - Guaïta n°153 (édit. de 1809 seulement) - Mottelay Magnetism p.236 - Barrucand p.299 - 
cat. CCFR aucun exemplaire avec gravure. 
  
35- [CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de)]. Mémoires pour 
servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal, 2° 
édition - et Suite des mémoires pour servir à … du magnétisme 
animal. Paris, Cellot, 1809, 2 parties in 8°, de 246pp-1f.bl, & 259pp., 
(ex. sans le f. blanc), relié en 2 vol. cart. moderne papier bleu 
genre ancien, restauration en marge int. du premier et dernier f., 
qq. coins cornés, lég. mouillure en marge. (93)                       450 € 
Seconde édition augmentée d'une suite. C'est dans la 1ere édition de cet 
ouvrage important, parue en 1784, que le Marquis de Puységur, élève de 
Mesmer, fit connaître la découverte qu'il venait de faire des phénomènes qu'il 
désigna sous le nom de somnambulisme artificiel. Dans la Suite des mémoires, il 
observe ici les modifications de conscience en état de sommeil magnétique, ce qui 
ouvrira la voie à la notion "d'inconscient", et observe aussi le phénomène de 
dépendance du sujet magnétisé par rapport au magnétiseur. Il donne aussi la 
description des techniques que Mesmer refusait de révéler. ¶ Caillet 2273 - 
Dorbon 699 - Barrucand 299 - Crabtree 105 "a work of great significance for the 
modern history of psychology..." - Ellenberger à la découverte de l'inconscient p.60 
  

Le somnambulisme artificiel 
36- CHASTENET DE PUYSEGUR (Marquis A.M.J. de). Recherches, 
expériences et observations physiologiques sur l'homme dans l'état de 
somnambulisme naturel, et dans le somnambulisme provoqué par l'acte magnétique. 
Paris, Dentu, 1811, in 8°, de 5ff. XII-430pp. 1f. d'errata, cart. papier marbré bleu 
moderne genre ancien, bon exemplaire à toutes marges. (63) 1 200 € 
Edition originale d'une des premières études d'importance sur le somnambulisme artificiel et 
naturel. Importante synthèse des travaux de Puységur, disciple de Mesmer et découvreur du 
somnambulisme magnétique. Il complète et amplifie ici les annonces faites dans ses "Mémoires" de 

1784-86, réaffirme que le différence majeure entre le somnambulisme artificiel et 
naturel réside dans le phénomène de dépendance du sujet magnétisé par rapport 
au magnétiseur dans le cas du somnambulisme 
artificiel. Il constate qu'en général le somnambulisme 
naturel est lié à l'état de sommeil. Il observe les 
modifications de conscience en état de sommeil 
magnétique, ce qui ouvrira la voie à la notion 
"d'inconscient". Il donne aussi la description des 
précieuses techniques que Mesmer refusait de révéler. 
Après une analyse détaillée de différents cas et 
manifestations somnambuliques, facultés des 
somnambules, clairvoyance, vision, etc... il conclut sur 
les dangers de l'utilisation du somnambulisme 
magnétique. ¶ Caillet n°2276 - Crabtree n° 237 "A 
significant study of natural and magnetic somnambulism by 
the discoverer of the latter." - Wellcome II.331 - Hirsch 
IV.691 - Eimas Heirs of Hippocrates n° 1097. 



  37- DELABARRE (Christophe-François). Traité de la seconde 
dentition, et méthode naturelle de la diriger; suivis d'un aperçu de 
séméiotique buccale. Paris, chez l'auteur, 1819, in 8°, de 3ff. XVI-311pp. 
& 2ff., ill. de 22 planches gravées h. t. avec un feuillet explicatif en 
regard, demi-veau brun, dos lisse orné, jolie reliure romantique 
pastiche, tr. marbrées, rousseurs. (74) 950 € 
Edition originale rare de cet ouvrage important. Pionnier des dents minérales dès 
1815, Delabarre utilisa une pâte de porcelaine teintée à la garance, et aussi pour la 
première fois la gutta-percha pour la base des dentiers. Chirurgien-dentiste de Louis 
XVIII, il enseignait les "maladies de la bouche" à l’administration générale des 
hôpitaux civils de Paris. Il fut également l'un des premiers promoteurs de l'hygiène 
buccale, et l’inventeur d’un sirop qui porte son nom et qui est toujours commercialisé. 
¶ Wellcome II. 443 - Crowley 898 - David 81 - Poleti 53. 
  
             Avec les commentaires d’Esquirol 

38- ELLIS (W. C.). Traité de l'aliénation mentale, ou de la nature, des causes, des 
symptômes et du traitement de la folie, comprenant des observations sur les 
établissements d'aliénés. Paris, Rouvier, 1840, in 8°, de CXLI-500 pp., exemplaire sans 
les deux plans annoncés comme toujours, demi-veau brun époque, dos lisse orné, bon 
exemplaire frais. (75) 350 € 
Première traduction française, publiée la même année que l'édition originale anglaise, 
faite par Th. Archambault qui y a joint une longue introduction historique, et 
augmentée de nombreuses notes d'Esquirol. Rappelons que les deux plans annoncés 
manquent dans la plupart des exemplaires connus. ¶ Norman N 705 (english ed. 
1838) "Ellis was the first resident medical superintendent of both the Wakefield Asylum in 
Yorkshire and the Middlesex County Lunatic Asylum in Hanwell... He introduced the use of 
productive occupational therapy in public asylums, advocates the establishment of halfway houses, 
and pointed out the link between poverty and insanity. He examined his patients' heads 
phrenologically in order to determine the best course of treatment for them, a procedure which 
stimulated the development of psychology by fostering an interest in individual patients and their 
personalities. Ellis's methods anticipated John Conolly's celebrated non-restraint system, 
introduced... in 1839" - Hunter & Macalpine pp. 870/877 - Postel & Quetel p. 619. 
Historique par Th. Archambault : "De la folie chez les peuples anciens, médecine des temples 
d'Esculape, de la folie dans les ouvrages hippocratiques, dans ceux de Celse, de Galien, opinions 
des philosophes de l'antiquité sur la folie, influence du christianisme, intervention du diable, 
opinions des théologiens du moyen âge, possessions démoniaques du moyen âge, sorcellerie, folies 

religieuses, érotomanie, travaux des médecins sur la folie depuis Galien, les 
Arabes, Plater, Willis..., traitement de la folie avant Pinel..." - Brieux cat. 
psychiatrie n°344 (sans les plans) 
  
39- FALRET (Dr. Jules). Recherches sur la folie paralytique et les 
diverses paralysies générales. Paris, Rignoux imp. Fac. Médecine, 1853, in 
4°, de 166pp., demi-basane rouge époque, dos lisse à filets dorés, titre 
en long, papier bruni et manque angulaire en page de titre sinon bon 
exemplaire. (66) 500 € 
Rare thèse de médecine de Jules Falret (1824-1902). Médecin aliéniste, il se pencha 
sur une grande partie de la nosographie psychiatrique. Il fut successivement médecin 
de santé de Vanves, de Bicêtre, puis de La Salpêtrière. Il sera un critique constructif 
de la théorie de la dégénérescence de Magnan. Il fut le maître de Cotard, Séglas, Ritti 
et bien d’autres. ¶ Semelaigne pionniers psy. II. p.100 
  

Le livre fondateur de la dentisterie moderne 
40- FAUCHARD (Pierre). Le chirurgien dentiste, ou traité des 
dents, où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres & 
saines, de les embellir, d'en réparer la perte & de remédier à leurs 
maladies, à celles des gencives ... 3e édition, revue, corrigée & 
considérablement augmentée. Paris, chez Servieres, 1786, 2 vol. in 12, 
de XXIV-494 pp. 4ff. de table & 6ff. 424pp., ill. d'un portrait gravé 
par Scotin et de 42 planches h. t. d'appareils et dentitions, pl. veau 
marbré époque, dos orné, tr. marbrées, bel exemplaire.     3 400 € 
Le livre le plus important de l'histoire de la stomatologie, par le "fondateur de la 
dentisterie moderne". Il est rare et très recherché. Cette 3e édition définitive 
très augmentée, est parue après sa mort, et elle comprend la première 
description de la pyorrhée alvéolaire (maladie de Fauchard), ajoutée dans la 2e 
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édition. ¶ En français dans le texte n°142 "Un livre pionnier de première importance... les apports de Fauchard à 
l'art dentaire sont essentiels..." - Printing & M.M. n°186 "Fauchard describes in the fullest detail the procedure in 
operative dentistry... He was the true pioneer of dental surgery." - Garrison-Morton 3671 "Pierre Fauchard has 
been called the father of Dentistry, his comprehensive and scientific account... is one of the greatest books in the history 
of the subject" - Cat. Norman n°768 - Waller n°10621 - Blake p. 144 - David p.113 - Poletti 72 - Grolier 
100 Books Famous in Medicine, 40 - Le Fanu Notable medical books p. 111. 
  
41- GEORGET (Dr. E.J.). De la folie, Considérations sur cette maladie, son siège 
et ses symptômes ; la nature et le mode d'action de ses causes ; sa marche et ses 

terminaisons ; les différences qui la distinguent du délire aigu ; les 
moyens de traitement qui lui conviennent ; suivies de recherches 
cadavériques. Paris, chez Crevot, 1820, in 8°, de X-511pp., demi-veau 
blond époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, qq. infimes rousseurs 
claires, bel exemplaire. (62) 700 € 
Edition originale dédiée à Pinel et Esquirol, dont il fut l'élève à la Salpêtrière. 
C'est l'ouvrage majeur de Georget. "Georget apporta à la psychiatrie française du début du 
XIXè siècle une grande clarté et une méthodologie particulièrement précise. On lui doit une 
première délimitation exacte du champ de la psychopathologie par rapport à celui des troubles 
mentaux symptomatiques de lésions cérébrales" Dr. J. Postel ¶ Semelaigne I pp. 188/196 
- Postel & Quetel p. 638 - "He submitted his doctor's thesis, Dissertation sur les causes de la 
folie, in 1820. How mature his thought was at the age of twenty-five one may judge from the 
fact that he published his masterwork De la folie in the same year. His orientation was organic 
but his clinical descriptions were masterpieces. To Georget mental illness was apparently one 
idiopathic brain disease with a great variety of manifestations which were, however, not separate 
diseases. In this formulation he was one of the earliest psychiatrist to believe in the unity of all 
mental diseases as representing different stages of one process". (Zilboorg pp. 392/394) 
  

Phtisie et air marin en 1770 
42- GILCHRIST (Dr. Ebenezer). Utilité des voyages sur mer pour la cure des 
différentes maladies et notamment de la consomption, avec un appendix sur l'usage 
des bains dans les fièvres. Ouvrage traduit de l'anglais de M. Ebenezer Gilchrist par 
M. Bourru docteur... à Londres & Paris, chez Pierre-Fr. Didot le jeune, 1770, in 12, de 2ff. 
XX-35 pp., pl. veau marbré époque, dos orné, bel exemplaire. (56) 450 € 
Première édition de la traduction d'Edmond Ch. Bourru. Ce dernier dans une note p.208 imagine, le 
premier, la possibilité d'obtenir la cicatrisation des lésions de tuberculose pulmonaire à l'aide d'un 

pneumothorax artificiel. Cette méthode thérapeutique est attribuée (en particulier 
par Garrison & Morton n°3225) à Carlo Forlanini qui l'exposa en 1882 et la réalisa 
en 1888 seulement. Quant à Ebenezer Gilchrist (1708-1774), médecin écossais, il 
fut l'un des premiers ardents défenseurs des voyages en mer pour les personnes 
atteintes d'affections pulmonaires. Il estime que l'air marin est plus pur, et 
renferme des particules salines. ¶ Heirs of Hippocrates, 874 "it discusses the merits 
and benefits of the air at sea, histories of cures resulting from exposure to the sea air, and the 
proper use of sea voyages for health purposes. The author added an appendix concerning the use 
of the bath in fevers and a supplement containing additional observations on the use of sea trips 
for health purposes." - Hochberg (Lew A.) Thoracic Surgery Before the 20th Cent. 
(1960), p.159 "Peyrenny cited Gilchrist as being the forerunner of Carson and Forlanini in 
suggesting therapeutic pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis; the 
suggestion belongs to the French translator (Bourru, 1770) and not to Gilchrist..." - Dict. of 
Nat. Biogr. vol. 21 "His best known work, ‘The Use of Sea Voyages in Medicine’ (French 
transl. 1770), contains a very full analysis of the benefits of sea-exercise and sea-air, especially 
in consumption, together with cases. The analytical or theoretical handling of the subject is 
judicious and has hardly been surpassed..." - J. & D. Charpin La Tuberculose, que sais-
je? (1983) p.13 "cette idée d'affaissement thérapeutique du poumon avait été évoquée dès le 18e 
siècle par Gilchrist et par son traducteur français Edmond Ch. 

Bourru, mais c'est surtout le physiologiste anglais Carson qui sans aucune équivoque en 
1820 a émis l'idée de la collapsothérapie..." - Wellcome coll. III. p.115. 
  

                   L'exemplaire de C.A. Thory 
43- HERVIER (Charles). Lettre sur la découverte du 
magnétisme animal, à M. Court de Gebelin, Censeur royal, de 
diverses académies, Président-honoraire perpétuel du Musée de 
Paris. à Pékin, et se trouve à Paris, chez Couturier, 1784, plaq. in 8°, de 
VIII, 48 pp. , broché, tel que paru, à touts marges, qq. rousseurs. 
Exemplaire de C.A. Thory avec le cachet des Archives du Rite 
Ecossais Philosophique au f. de titre.                                  500 € 
Edition originale. "De même que Court de Gebelin, le P. Hervier se rendit chez 
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Mesmer, en désespoir de cause, pour son propre compte. Le traitement magnétique lui réussit, et il 
devint bientôt l'un des plus chauds partisans de la nouvelle doctrine. Sa lettre que fit imprimer Court de 
Gebelin, fut lue par l'auteur à l'une des séances du Musée de Paris. ... Elle est bien faite, enthousiaste et 
ne manque pas d'esprit. Le P. Hervier rapporte dans ses notes une magnétisation faite sur un arbre, qui 
aurait eu pour résultat de hâter son développement." ¶ Dureau 19. Norman M-94 - Crabtree n°71 
"Hervier expresses his enthousiasm for animal magnetism..." 
  

Aux armes de Louis XVI 
44- LE BOURSIER DU COUDRAY (Mme A.M.). Abrégé de l'art des 
accouchements, dans lequel on donne les préceptes nécessaires pour mettre 
heureusement en pratique, & auquel on a joint plusieurs observations intéressantes 
sur des cas singuliers.. Nelle édit. ... Paris, chez Debure père, 1777, in 8°, de XVI-208pp., 
ill. d'un portrait gravé et 26 planches d'obstétrique gravées en couleur par Jean 
Robert, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, plats frappés aux armes de Louis 
XVI entourées du phylactère "Menus plaisirs du Roi", charnière 
du 1er plat anciennement restaurée et taches en marge sinon bon 
exemplaire. Les "Menus-Plaisirs" formaient une branche 
importante de l’administration de la maison du Roi, dirigée par un 
« maître des Menus-Plaisirs», le dernier fut Papillon de la Ferté, et 
le siège était à Paris au 15 rue du Faubourg-Poissonnière. (75)                                                

                                                             2 000 € 
Rare 4e édition du traité de cette célèbre Maîtresse 
Sage-Femme, une des pionnières de l'accouchement 
scientifique, et qui était une descendante de Louise 
Bourgeois dite Boursier non moins célèbre Sage-
Femme (1563-1636). En 1759 Louis XV lui donne un 
brevet et une pension pour donner des cours 
d'accouchement dans tout le royaume, ce qu'elle fera 
jusqu'en 1783. Les belles planches d'après Chapparre 
ont été gravées en couleur par J. Robert, élève de 
Leblon, le premier à exécuter des gravures en couleur d'après la théorie de la 
décomposition de la lumière de Newton. Trois plaques gravées étaient 
nécessaires : la première pour le jaune, la seconde pour le rouge, et la troisième 
pour le noir. ¶ Blake p.260 - Waller n°5656 - Wellcome II.p.492 - Anatomie 
de la couleur, BNF n°84 - Heirs of Hippocrates N° 919 - Manque à Osler. 
  

Le criminel né 
45- LOMBROSO (C.). L'Homme criminel, criminel-né, fou moral, épileptique, 
criminel fou, criminel d'occasion, criminel par passion. Etude anthropologique et 
psychiatrique. 2e édition française. Paris, F. Alcan, 1895, 2 vol. de texte et un atlas in 8°, 
de XLIV-567pp. & 583pp., et un atlas de 31& XXVIpp. et 64 planches h.t. de 
portraits, tatouages et dessins de criminels, rel. en 3 vol. demi-chagrin noir moderne, 
couv. cons. pour le 1er vol. de texte, qq. infimes rousseurs sinon bel exemplaire 
(tampon ex-libris Michel Collée) 900 € 
Rare seconde édition considérablement augmentée. Cesare Lombroso, qui fut un des premiers 

professeurs de criminologie, est certainement aussi le plus controversé de 
l'histoire de l'anthropologie criminelle. 
C'est de son expérience de psychiatre du 
service des armées que lui vint l'idée de sa 
théorie de l'origine atavique de la 
criminalité. Il traqua ainsi les 
caractéristiques physiques et 
dégénérescences propres aux "criminels-
nés" et délinquants potentiels: asymétrie du 
visage, nez camus, inversion sexuelle, 
épilepsie, mongolisme, difformités, 
tatouages... "L'homme criminel" est une 
oeuvre révolutionnaire qui provoqua de 
vives réactions, et qui au delà de la 
polémique favorisa les recherches 
psychiatriques en matière de criminologie. 
¶ Printing and the Mind of Man 364 - 
Garrison-Morton n°174 - G. Bechtel délires 
racistes et savants fous (2002) p.13 et sq. 
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46- LOMBROSO (C.). L'homme de génie, 3e édition traduite sur la VIe édition 
italienne par Fr. Colonna d'Istria et M. Calderni, et précédé d'une 
préface de M. Ch. Richet. Paris, Reinwald & Schleicher, 1903, in 8°, de 
XXVI-616 pp., et 15 planches h.t. dont 11 se dépliant, demi-basane 
rouge époque, dos lisse orné, bel exemplaire 300 € 
3e édition française corrigée et augmentée. Le criminologue Lombroso après son 
étude du rapport entre crime et folie, aborde ici le problème du génie et de la folie, 
et démontre que le génie est proche de la folie. "Hommes de génie aliénés: Vico - 
Ampère - Nerval - Baudelaire - Comte - Cardan - Le Tasse - Swift - Newton - 
Rousseau - Gogol - Hoffmann - Schopenhauer" ... Sont classés comme "mattoïdes 
politiques et religieux: François d'Assise, Luther, Savonarole, Enfantin, Guiteau 
etc..." Etude de l'hérédité, du climat et de l'alcoolisme etc... Son approche est très 
marquées par la théorie de la dégénérescence, le positivisme et le racialisme, 
considérant ainsi que l'humanité avait évolué en partant des ''Noirs'' vers les 
''Jaunes'' et enfin les ''Blancs''. En Italie, il distingue la ''race du sud'' inférieure à la 
''race du nord'', tandis qu'il considère les femmes moins sujettes à la criminalité, et 
donc au génie, en raison de leur moindre intelligence. Enfin il théorise une origine 
épiléptoïde au génie. ¶ cf. Guy Bechtel Délires racistes et savants fous, (2002) p.66 
  

47- [LUTZELBOURG (Comte von)]. Exposé de différentes cures opérées depuis 
le 25 août 1785, époque de la formation de la société fondée à Strasbourg sous la 

dénomination de Société Harmonique des Amis Réunis, jusqu'au 15 
du mois de juin 1786.... (Strasbourg), de l'impr. de Lorenz & Schouler, 1786, 
in 8°, de 3ff. 253pp. 1f., pl. basane blonde époque, dos lisse orné, 
encadrement d'un filet doré sur les plats avec fleurons d'angle, tr. 
rouge, lég. mouillure claire en marge des 1ers ff. sinon bel exemplaire. 
Mention de l'époque en tête "à la Société Harmonique de Strasbourg" dont 
c'est visiblement l'exemplaire. 1 200 € 
Très rare édition originale de ce recueil des séances 
magnétiques de la Société Harmonique des Amis Réunis 
de Strasbourg, dont les membres furent le Baron de 
Klinglin d'Esser, le Comte de Lützelboug, la Baronne de 
Reich de Platz née Boecklin, le Baron de Bock, Flachon 
de La Jomardière, le prof. Ehrmann, le curé de La 
Sablière, le Baron de Dampierre, Jaeger chirurgien, le 
Dr. Weiler etc. Lützelbourg a étudié avec Puységur, et 
fondé à Strasbourg la "Société harmonique des Amis 
Réunis de Strasbourg" société magnétique para-
maçonnique à l'image de la "Société de l'Harmonie" créée 
par Mesmer lui-même. ¶ Wellcome Libr. (EPB/B/48896) 

collation identique - Crabtree 156 (ne mentionne que les Annales de la Soc. 
Harmoniques des Amis Réunis) "Lutzelbourg shows himself to be very 
interested in the magnetic subject's emotional state and how that affects the 
cure...". - cat. CCFR seulement 1ex. de l'édition originale de 1786 (Biblioth. 
Strasbourg) Une seconde édition augmentée d'un supplément a paru en 
1787 (8 ex.) 
  

             Bel envoi au Dr. Parchappe 
48- MARCÉ (Dr. L. V.). Traité pratique des maladies mentales. 
Paris, Baillière, 1862, in 8°, de XVI-672 pp., demi-basane blonde 
époque, dos lisse à filets dorés, p. de t. bleue, qq. rousseurs. Bel envoi 
de l'auteur au Dr. Parchappe "à M. le Dr. Parchappe Inspect. général des 
Etablissements d'aliénés, hommage de respect et haute estime, Marcé"(65)                

                                                              600 € 
Edition originale de ce célèbre traité devenu 
classique. Marcé s'intéressa surtout à la psychologie 
de l'écriture et aux troubles mentaux de la grossesse 
des femmes. Lamperière rappelle que “tous les 
biographes et commentateurs ont souligné les 
qualités didactiques et la richesse de documentation 
de ce traité”, et note que “les descriptions cliniques 
sont très vivantes”. ¶ Semelaigne pionniers psy. II-
137 - Lampérière T. Louis-Victor Marcé (1828-
1864), Annales Médico-Psychologiques 2010, p.170 
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L'oeuvre la plus importante de Mesmer 
49- MESMER (Fr. Ant.). Mémoire de F. A. Mesmer, docteur en médecine, sur ses 
découvertes. Paris, Fuchs, de l'impr. de Lesguilliez, an VII-1799, in 12, de 2ff. XII-110pp., 
1f. de cat. éditeur, cart. papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire à toutes 
marges. (65) 2 500 € 
C'est le plus rare et le plus important des ouvrages de Mesmer. Ecrit 20 ans après son premier 

mémoire où il exposait sa doctrine, il se plaint de ne pas être compris par le 
corps des médecins. Il décide donc ici d'éclairer ses propos en les appuyant 
sur de nouvelles expériences, les dégageant cette fois-ci de tous les apports 
"occultes". Voir à ce sujet le très long commentaire de Crabtree. Bon 
exemplaire bien complet du dernier feuillet : notice publicitaire du librairie, le 
citoyen Fuchs. Ce feuillet n'est signalé que dans la collection Norman. ¶ 
Crabtree n°211 "One of the Mesmer's most important works. Mesmer 
complains that his discovery, animal magnetism, has had great difficulty in 
attaining acceptance in the medical world. He also undertakes to explain the 
phenomenon of somnambulism and its place in the practice of animal 
magnetism... He says that all the phenomena connected with "critical sleep", 
such as knowledge of things at a distance and the ability to diagnose disease... 
are to be explained in terms of the actions of the magnetic fluid, and therefore 
in terms of a purely mechanical physical system. He insists that traditional 
occult interpretations of theses things are mistaken..." - Norman Coll. M32 - 
Overmier & Senior, 86. 

  
50- (MESMER, Fr. Ant.). Recueil des pièces les plus intéressantes sur le 
magnétisme animal, Paris, , 1784, in 8°, de 5ff. 468pp. 1f. de table, demi-basane 
époque, p. de t. rouge, dos lisse orné, manque à la coiffe sup. sinon bon exemplaire à 
toutes marges (ex-libris Dr. André Dénier) 1 500 € 
Edition originale de ce très important recueil sur le magnétisme animal, qui 
contient : -1. Mémoire sur la découverte du magnétisme animal par M. Mesmer 
(1779) - 2. Lettre de l'auteur du Monde primitif (Court de Gébelin) sur le 
magnétisme animal. - 3. Lettre sur la mort de M. Court de Gebelin - 4. Dialogue 
entre un docteur de toutes les Universités et Académies du monde connu, et un 
homme de bon sens... (par Nic. Bergasse). - 5. Deuxième dialogue entre le même 
docteur et son égal en conscience, dignité et importance. - 6. Lettre d'un médecin de 
la Faculté de Paris (Nic. Bergasse), à un médecin du collège de Londres, ouvrage 
dans lequel on prouve, contre Mesmer, que le magnétisme animal n'existe pas. - 7. 
Lettre d'un Anglois à un François sur la découverte du magnétisme animal (par 
Séb. Gérardin). - 8. Lettre sur le magnétisme animal adressée à M. Perdriau,... par 
Charles Moulinié... - 9. Détail des cures opérées à Buzancy... par le magnétisme 
animal (par Ch. de Puységur). -10. Détail des cures opérées à Lyon (par M. 
Orelut) - 11 Nouvelles cures opérées par le magnétisme animal (par J.L.N. Tissart 
de Rouvre) -12. Extrait du Journal de Paris du 16 aout 1764... Cure d’une 
hydropisie universelle, qui a été faite par M. Ters, chirurgien. -13. Lettre de M. 
Mesmer à M.*** (réfutation de la critique de Thouret). ¶ Crabtree n°87 "An 
important collection of works written on the subject of animal magnetism by Mesmer and 
others. It includes Mesmer's Mémoires of 1779 ..." - Poggendorf II, col. 128 - Dorbon 
n°3942 - Caillet n°9198 - Pas dans Blake. 

  
51- PEU (Philippe). La pratique des accouchemens, par Mr. 
Peu, maître chirurgien... Paris, Jean Boudot, 1694, in 8°, de 12ff. 
613pp., ill. de 8 planches gravées h.t., - précédé de : Réponse à 
l'avertissement de M. Mauriceau (15pp.) - et de : Réponse de 
Mr. Peu aux observations particulières de Mr. Mauriceau sur la 
grossesse et l'accouchement des femmes. (1&4p. et 1 f.), pl. veau 
brun époque, dos orné, bel exemplaire (ex-libris mss. "ad usum 
Maria Silvestri Houdart D.M.") (64b) 1 800 € 
Edition originale et unique édition de ce traité très rare, un des meilleurs de 
l'époque. Ph. Peu ayant critiqué le tire-tête de Mauriceau, celui-ci l'attaqua 
violemment dans ses ouvrages, attaques auquel le premier répondit à son 
avantage par deux fois. Les deux réponses figurent ici en tête de l'exemplaire 
(comme souvent) ¶ Waller 7355 - Krivatsy p.901 (ex. défectueux) - 
Dezeimeris Dict. médecine III.709 "...il eut une pratique fort étendue de l'art 
des accouchemens.... son ouvrage mérite d'être compté parmi les meilleurs de 
l'époque..." - Wellcome IV. 350 - Pas dans le cat. Hagelin "the Womans Booke" 
(Swedish Soc. Med.) - Pas dans Osler. 
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52- SCULTET (Jean). L'Arcenal de chirurgie, Nouvellement traduit en François 
par un célèbre médecin. Augmenté de plusieurs réflexions sur la théorie, et de quantité 

de remèdes ... avec un traité des Accouchemens, naturels & contre 
nature: la Description de deux monstres humains & une 
Dissertation sur un autre Monstre, né à Lyon le 28 de septembre 
1702. Enrichi de 50 figures... Lyon, Leonard de La Roche, 1712, de 8ff. 
n. ch. dont le front. gravé, 369pp. 1f. 138pp. & 11ff. de table, ill. de 
de 50 planches d'instruments chirurgicaux et opérations diverses 
certaines se dépl. et dont deux représentant un monstre, 1 figure in 
t., pl. basane brune époque, dos orné, qq. ff. très lég. brunis sinon 
bon exemplaire. (66) 1 600 € 
Très recherché. L'ouvrage doit sa réputation à l'abondance des gravures qui 
montrent les instruments, appareils et opérations de chirurgie en usage aux 
XVIIe & XVIIIe siècles. La première édition ne comportait que 43 planches. ¶ 
Garrison Morton 5571 (pour la 1ère édition latine de 1655) "Scultetus is famous for 
his illustrations of surgical procedures and instruments. This was the most popular surgical 
text of the 17th century." - Hahn & Dumaître, p. 201/204 - Waller 8790 (ne décrit 
que l'édition française de 1675) - Bayle & Thillaye I.465 - Blake p.412 - 
Dezeimeris IV. 132. 
  

53- SERVAN (A. J. M.). Doutes d'un Provincial, proposés à 
Messieurs les Médecins-Commissaires chargés par le Roi de 
l'examen du Magnétisme animal.... à Nice, chez G. Floteron, et à Avignon, 
F.B. Merande & Bonnet, 1785, in 12, de 1f. 123pp., cartonnage moderne 
papier marbré genre ancien, premiers et derniers ff. lég. poussiéreux. 
(54)                                                                                                 450 € 
Seconde édition. Le célèbre avocat Servan avait été guéri par une cure magnétique, 
et il défend ici Mesmer contre le rapport de la Commission de la Société Royale de 
médecine. Ses critiques judicieuses des conditions d'expérimentation de la 
Commission en font une des meilleures réponses aux conclusions du fameux rapport. 
¶ Crabtree n°111 "one of the most thoughtfull contemporary criticisms of the 
findings of the commission ... Servan has been cured by a mesmerist ... and defends 
Mesmer's views... " - Caillet n°10163 "Le plus habile plaidoyer qui ait été écrit en 
faveur du magnétisme..." 

  
54- SUE (Dr. Jean Joseph). Anthropotomie, ou l'art d'injecter, de 
disséquer, d'embaumer et de conserver les parties du corps humain, 
à Paris, chez l'auteur & chez Cavellier, 1765, in 12, de XX-291pp., pl. veau 
marbré époque, dos orné, bon exemplaire. (56) 700 € 
Seconde édition rare, revue et considérablement augmentée. L'ouvrage comprend : 
de la compréhension de l'anatomie, des différentes méthodes pour l'injection des 
vaisseaux, la dissection des muscles et des viscères, l'ouverture des cadavres, les 
embaumements. Jean-Joseph Sue, dit Sue le jeune, anatomiste de mérite disciple de 
Verdier, il lui succéda comme professeur d'anatomie au Collège royal de chirurgie. ¶ 
Dezeimeris IV. 238 - Blake p.438. 
 

 
himie & alchimie 

  
                         Rarissime édition 

55- ARNAUD DE VILLENEUVE. Le trésor des pauvres, 
Auquel sont contenus plusieurs remèdes, breuvages, oignemens, 
emplastres, pillules, electuaires, préservatifs et receptes contre 
toutes maladies : fort utile & nécessaire à toutes sortes de 
personnes. Composé par M. Arnaud de Villeneuve & autres 
docteurs en médecine. Le tout reveu & corrigé de nouveau. à 
Lyon, chez Pierre Rigaud, 1613, in 16, de 155ff. ch. & 5ff.n.ch., jolie 
vignette sur bois au titre et cul-de-lampe à la tête de mort in 
fine, pl. veau brun fin XIXe genre XVIe, dos orné. Interversion 
de feuillets à la reliure pour 4 cahiers (A, F, G et P), sinon bon 
exemplaire bien complet. (v1)                                         2 000 € 
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Rarissime édition française du célèbre traité d’Arnaud de Villeneuve, non citée dans la bibliographie 
de Marc Haven. Habile médecin et alchimiste de grande réputation, il enseigna la médecine à 
Barcelone à la fin du 13e siècle, puis s'installa à Montpellier. La traité contient de nombreuses recettes 
et préparations, vins, liqueurs, baumes, etc.. ¶ Pas dans Caillet n°410 (édition de 1618 seulement) - Pas 
dans Ferguson ni Duveen - Pas d'exemplaire au cat. CCFR ni au cat. KVK - Pas dans Krivatsy 
Bethesda.  
  
56- [ATREMONT (D')]. Le Tombeau de la Pauvreté, dans 
lequel il est traité clairement de la transmutation des métaux, & 
du moyen qu'on doit tenir pour y parvenir. Seconde édition, 
reveuë & augmentée de la clef, ou explication des mots obscurs. 
Avec un songe philosophique sur le sujet de l'art. Paris, chez L. 
d'Houry, 1681, pet. in 12, de 17ff-163pp. 2ff. de table, pl. vélin 
époque, légère tache d'encre au titre sinon bel exemplaire. (86)  
                                                                                            2 000 € 
Rarissime seconde édition augmentée de ce traité d'alchimie attribué par 
Lenglet-Dufresnoy au Sieur d'Atremont. Cette seconde édition contient en 
tête une Clef ou déchiffrement des mots obscurs, qui ne figure pas dans l'originale. 
¶ Dorbon 5643 “Très rare seconde édition” - Duveen p. 32 - Ferguson I.54 
(missing in the Young collection) - Caillet 500 “Livre rarissime... incompréhensible 
sans la clef, mais qui devient limpide grâce à ce moyen de déchiffrement, qui se trouve 
dans certains exemplaires" ” - Ouvaroff 1226 . 
  
57- AUBRY (Abbé Jean d'). Le triomphe de l'Archée et la merveille du monde, ou 
la médecine universelle et véritable pour toutes sortes de maladies les plus 
désespérées … nouvellement découverte … où se voit encore les principes et les 
fondemens de toutes sortes de sciences, disciplines et arts, & de toutes les 
connoissances du monde, passées, présentes et à venir … Dédiée à la Reine des 
Anges. 5e édition augm. de l'apologie de l'autheur contre certains docteurs en 
médecine … et de plusieurs remerciements des cures & guérisons … et de beaucoup 
de consultations faites et envoyées en diverses langues …A Paris, chez l'autheur, à la 
porte cochère contre les religieuses du Cherche-Midy, au Fauxbourg S. Germain, , (1660-65), in 
4°, de 10ff., 36, 227pp. puis 319 pp. dont 4ff. n.ch. et puis paginées de 7 à 260, puis 4 
ff.n.ch. puis de 69 à 119pp., et une planche mobile à volvelles h.t. représentant un 
calendrier alchimique, exemplaire dont la planche mobile d'origine est ici en fac-similé 
moderne, mais enrichi d'une planche mobile amateur ancienne différente et d'un très 
grand tableau manuscrit XVIIe se dépliant avec large figure, demi-veau rouge XIXe, 
dos orné, charnières restaurées, avec qq. cartons anciens de corrigenda collés en 
marge. (ex-libris de Manuel de Aguilera y Ligues, Marqués de Cerralbo, 1904- 1977)(88).  

1 500 € 
Très rare traité de médecine spagyrique. L'auteur est un prêtre et un médecin 
alchimiste, né à Montpellier et mort vers 1667 . Il a écrit qu'il est parvenu, en 1664, 
à la « connaissance de la grande et incorruptible quintessence que S. Raymond 
Lulle a publié... laquelle guérit de toutes sortes maladies, étant de cause naturelle & 
sans vomissement ... rafraîchissant les échauffés, & échauffant les trop rafraîchis, de 
même que le soleil qui dessèche la terre et fond la cire ; la Quintessence faisant tout 
en fortifiant le premier principe ou l'Archée, ce qui est la plus haute merveille, dont 
les effets sont admirables ... ». Gui Patin écrit de lui qu'il a d'abord été compagnon 
chirurgien, puis moine et qu'enfin, s'étant défroqué, 
il est resté prêtre séculier et a mené une vie 
dérangée. Il traite Jean d'Aubry "d'infâme et très 
ignorant charlatan qui a déjà plusieurs fois été 
prisonnier..." . Jean d'Aubry admet de son côté 
qu'il a été emprisonné 15 mois, mais que cela a été 
dû à une accusation de magie. ¶ Cat. Dujols: 
"Rarissime. Alchimiste célèbre et connu pour ses guérisons 
extraordinaires, Jean d'Aubry fut persécuté et emprisonné 
comme magicien. Son ouvrage est rempli de recherches les 
plus curieuses." - Caillet 513 - Guaïta 209: "Volume 

fort bizarre également recherché pour son originalité qui est extrême et pour sa 
rareté qui était déjà particulière à la fin du XVIIIes." - Dorbon n°1004 "fort 
bizarre... recherché pour son originalité... et pour sa rareté..." - Nourry, cat. 
alchimie de 1927 n°40: "Très rare. Volume fort bizarre … (avec) figure mobile 
à la fin de la 1ere partie…" 
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 58- [BERNARD Le Trevisan]. Le texte d'alchymie et le 
Songe-Verd. P., Laurent d' Houry, 1695, in 12, de 115 pp., 1 f., et 
un frontispice gravé aquarellé, plein veau époque, dos lisse 
orné, qq. taches sinon bon exemplaire. (v1) 3 500 € 
Rarissime traité d'alchimie attribué en partie à Bernard, Comte de Trévizo 
ou de Trévise, alchimiste padouan du XV° siècle, qui après 20 années de 
voyages et de recherches consacra deux années au travail pratique et réussit à 
faire la pierre, de son propre aveu. Selon certaines bibliographies Bernard le 
Trévisan ne serait l'auteur que du Songe Verd proprement dit qui forme la 4° 
partie du Texte d'alchymie et qui est plus spécialement consacré à la 
préparation de la Première Matière et au processus de la pierre végétable. ¶ Caillet 
1042 “traité fort rare” - Duveen p.69 - Manque à Dorbon - Ferguson II/433.  
  
     Le poids atomique des éléments 

59- BERZÉLIUS (Jöns Jacob). Essai sur la théorie des 
proportions chimiques, et sur l'influence chimique de l'électricité. 
Paris, Méquignon-Marvis, 1819, in 8°, de XVI-190pp. 1f. 120pp. 1f. de 
table, demi-basane brune époque, dos lisse orné, tr. marbrées, 
rousseurs. (64b)                                                                           600 € 
Première édition française de cet ouvrage majeur du célèbre chimiste suédois 
père de la notation du poids atomique des éléments. Traduit du suédois, 
l'ouvrage fut revu et publié par l'auteur lors de son séjour à Paris. Plus de la moitié 
de l'ouvrage est constitué par les tables "des poids de l'atome de la plupart des substances 
inorganiques". La notation créée par Berzélius repose sur la polarité électrique des 
corps simples, et cette représentation fut universellement adoptée, et malgré les 
progrès de la chimie organique, le principe de cette notation n'a jamais été 
abandonné. Comme Lavoisier avait créé une nomenclature universelle, Berzélius a 
créé une écriture chimique universelle, toutefois l'accord sur un système de poids 
atomiques ne se fit qu'un demi-siècle plus tard. Le système fut réformé par 
Gerhardt et Laurent, et dura jusqu'à l'exposé de la classification périodique des 
éléments par Mendeleïev en 1869. ¶ Daumas Hist. science p.953 & sq. - DS.B. 
II.90 - Cole 143 - Manque à Duveen et Ferguson. 
  

Un des plus beaux livres d'alchimie 
60- COENDERS VAN HELPEN (Barent). Escalier des sages ou thresor de la 
philosophie des anciens, où l'on conduit le lecteur par degrez à la connoissance de 
tous les métaux et minéraux, et de la manière de les travailler & de s'en servir, pour 
arriver enfin à la perfection du Grand Oeuvre ... à Cologne, chez Cl. Lejeune, 1693, in 
folio, de 3ff. 240pp. 2ff., illustré de 18 très belles planches gravées h.t. (soit 5 figures 
géométriques, et 13 gravures ésotériques), exemplaire sans les 2ff. de corrigenda in 
fine, demi-vélin moderne, angle supérieur des feuillets coupé suite à une brûlure (sans 
manque de texte, mais avec petit manque au filet d'encadrement des gravures), 
mouillures et brunissures en marge. (ex-libris Camille Pichon, 1838) 2 500 € 
3e édition de ce traité particulièrement rare, l'un des plus beaux livres illustrés d'alchimie. 

"L'escalier" se présente sous la forme d'un dialogue entre deux personnages qui 
gravissent les "marches" ou degrés de la 
connaissance hermétique. L'auteur, un alchimiste 
hollandais de Groningen, était membre des États 
Généraux et fut diplomate en France, au 
Danemark, et en Suède. ¶ Caillet n°2417 - 
Duveen p.287 (éd. 1693) "very rare work..." - Van 
Lennep Alchimie p.236 (détaille l'ouvrage et ses 
gravures) - Brunet II-1052 "... les exemplaires peu 
communs sont recherchés des amateurs 
d'alchimie..." - S. Klossowski de Rola le jeu d'or 
p.285 "divisé en 4 livres, qui livreront ... les 10 
degrés de l'ancienne sapience..." - Lenglet-
Dufresnoy Hist. Phil Herm. III. 157 (1689) 
"curieux et assez rare" - Mellon collection II. 486 - 
vente Bechtel n°82 (édit. 1693) exemplaire 
restauré "Un des plus beau livres sur l'alchimie" - 
vente de Marliave n°8 (édit. 1686) incomplet de 2 
planches - pas dans Dorbon, ni Ferguson - Cat. 
CCFR 1 seul ex. (Paris Sorbonne) (édit. 1689). 
  

22 L’intersigne Livres anciens



 61- COLLESSON (Jean). L'idée parfaite de la philosophie 
hermétique, ou l'abrégé de la théorie & pratique de la pierre des 
Philosophes. 3e édition augmentée d'observations pour l'intelligence des 
principes & fondemens de la nature, & de la philosophie hermétique. 
Avec une méditation sur les mystères de la sapience divine & humaine. 
Paris, Laurent d'Houry, 1719, in 12, de 62pp. 8ff. 81pp. & 20pp. pour le 
"Songe de l'auteur", pl. basane marbrée époque, dos orné, coins lég. usés, 
qq. annotations anciennes en marge. (v1)                                      1 300 € 
Bonne édition augmentée de ce rare traité alchimique. ¶ Dorbon n°794 "Cette 3e 
édition contient, de plus que les précédentes, un petit opuscule d'alchimie... sous le titre 
de Songe de l'auteur, et qui est fort curieux." - Duveen p.141 - Ferguson I.171 - Caillet 
n°2439 - Cat. Guaïta n°172 - Cat. Verginelli n°77. 
  

           La poudre de sympathie 
62- DIGBY (Chevalier). Discours fait en une célèbre assemblée, 

touchant la guérison des playes par la poudre de sympathie, où 
sa composition est enseignée, & plusieurs autres merveilles de la 
Nature sont développées ... imprimé à Rouen, & se vend à Paris, chez 
A. Courbé, 1660, in 12, de 195pp. 1f., pl. vélin époque, qq. taches 
sinon bon exemplaire. (93) 750 € 
Seconde édition française de ce traité de la poudre de sympathie, la première 
datant de 1658. Rappelons que la préparation à base de vitriol, dont le 
chevalier Digby acheta le secret à un moine italien, fit fureur à la cour de 
Jacques Ier et en France sous le nom de "poudre de sympathie". Dans ses 
principes de guérison, Digby semble avoir prévu le magnétisme 100 ans avant 
Mesmer. En effet, ne déclare-t-il pas que "tout corps envoye une continuelle 
émanation d'atomes hors de soy" et que "l'imagination forte d'une personne 
agit merveilleusement sur celle d'une autre qui l'a plus faible et passive". ¶ 
Rare Caillet n°3124 ne cite pas cette édition - idem pour Dorbon - Ferguson 
I.213 "Digby was a member of the nucleus of experimental philosophers who 
afterwards founded the Royal Society" - Krivatsy n°3242. 

  
63- DU CHESNE (J. Sieur de la Violette). La pharmacopée des dogmatiques 
réformée, et enrichie de plusieurs remèdes excellents, choisis & tirez de l'art 
Spagyrique; avec un Traicté familier de l'exacte préparation spagyrique des 
médicaments pris d'entre les minéraux, animaux & végétaux : et une brève response 
au livret de Jacques Aubert touchant la génération & les causes des métaux. 2e 
édition revue & augmentée... Paris, Charles Morel, 1630, 2 parties in 8°, de 6ff. un joli 
faux-titre gravé et un portrait gravé, 549 pp.(chiffrées 509) 15ff. de table, et 1f. 152pp. 
7ff. de table et 1f. blanc, pl. vélin moderne genre ancien, très lég. mouillure claire en 
marge sinon bel exemplaire. (ex-libris mss. Jacob Lemaire 1660 et Caroli Saqui de 
Hermaroi)                                                       2 000 € 
Ensemble de deux célèbres traités très rares du médecin et alchimiste Joseph Du Chesne plus connu 
sous son nom latinisé de “Quercetanus”. Il contiennent d'intéressants recettes spagyriques, alchimiques, 
pharmaceutiques et médicales. Duchesne qui fut médecin d'Henri IV 

fut surtout un disciple de Paracelse et le 
principal promoteur en France de l'Ecole 
“paracelso-chimique”; il pratiqua surtout la 
spagyrie par des techniques artisanales 
relativement secrètes et se trouva mêlé à la 
fameuse querelle de l'antimoine. 
Boerhaave recommandait fortement la 
lecture de la “pharmacopée des 
dogmatiques réformée”. ¶ Duveen p.493 
qui ne décrit que le second traité (édition 
de 1624) - Ferguson II. 235 (édit. latine de 
1607 seulement) - Thorndike IV. 247-51 - 
Krivatsy n°3451 p. 345 (cette édition) - 
Manque à Caillet, Dorbon, Verginelli, 
Guaïta, etc... Très rare. 
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64- ECKARTSHAUSEN (Karl von). Chimische Versuche über die 
Radicalauflösung der Körper, besonders der Metalle. Regensburg, 
Montag und Weiss, (1801), in 8°, de 96pp., qq. figures in t., cart papier 
marbré époque lég. frotté, coins usés, nbr. rousseurs. 750 € 
Erste und einzige Ausgabe - Eine der seltensten Schriften des Hofrats Karl von 
Eckartshausen. Première et unique édition de l'un des écrits les plus rares du 
chancelier Eckartshausen, la traduction du titre est : "Expériences chimiques sur la 
dissolution radicale du corps, en particulier des métaux". Le texte n'a été traduit en 
français qu'en 1938 sous l'intitulé "Essais chimiques" publiés par A. Savoret.¶ A. 
Faivre Eckartshausen, biblio note 97 p.716 - Kopp II, 166. 
  
65- ECKARTSHAUSEN (Karl von). Über 
die Zauberkräfte der Natur, Eine freie 
Übersezung eines Egyptischen Manuscripts in 

coptischer Sprache. Mit einem Anhange eines aus magischen 
Characteren entzifferten Manuscripts... München, bei Joseph 
Lindauer, 1819, pet. in 8°, de IV-96pp., vignette alchimique au 
titre , demi-basane époque lég. frottée, tr. jaunes, bon 
exemplaire.                                                                        800 € 
Erste Ausgabe. Edition originale rare de ce traité important sur la "force 
magique de la Nature" et la conception alchimique de la matière. Il contient 
le : "Katechismus der höheren Chemie, zum Beweis der Analogie der Warhrheiten der 
Natur mit den Wahrheiten des Glaubens...". Pour Eckartshausen la palingénésie 
n'est qu'une forme de l'alchimie, et la magie, c'est à dire l'action des forces 
supra-naturelles, est la plus haute science que l'homme puisse atteindre. Sur 
le plan plus spirituel, Eckartshausen considère aussi l'alchimie comme une 
technique d'illumination. ¶ Faivre Eckartshausen p.495 et n°105  

  
66- GELLERT (Ch. E.). Chimie métallurgique, dans laquelle 
on trouvera la théorie & la pratique de cet art. Avec des 
expériences sur la densité des alliages des métaux & des demi-
métaux, & un abrégé de docimastique. Trad. de l'allemand. P., 
Briasson, 1758, 2 vol. in 12, de XII-296pp. & XVII-351pp. ill. de 2 
tableaux dépl. et de 4 planches gravées dépl. d'instruments. pl. 
basane marbrée époque, dos orné. Bel exemplaire. (55) 850 € 
Première édition française traduite par le Baron d'Holbach. Gellert fut le 
premier à introduire la méthode d'extraction à froid des métaux de leur 
minerai par l'amalgame avec le mercure. Le tableau des affinités des éléments, 
avec 28 colonnes de symboles, contenu dans l'ouvrage est aussi 
particulièrement intéressant. Inspecteur des mines de Saxe, puis 
administrateur des fonderies et forges d'Heidelberg, il devint dès sa fondation 
en 1765 professeur de chimie métallurgique à la fameuse Bergakademie de 
Freiberg. ¶ Duveen p.242 "Gellert was the first to introduce the method of extracting 
metals from their ores by amalgamation with mercury in the cold..." - Partington 
II.710 - Poggendorff I.870 

  
67- HELLOT (Jean). L'art de la teinture des laines, et des 
étoffes de laine, en grand et petit teint, avec une instruction sur les 
déboüillis. Paris, Veuve Pissot, J.-Th. Hérissant, Pissot fils, 1750, in 12, 
de XIX 2ff. 631pp., pl. basane époque, dos orné, bel exemplaire. 
(64)                                                                                          1 200 € 
Edition originale du premier traité sur la manière de teindre les laines par ce 
chimiste de renom. C’est un traité pratique, qui détaille les préparations et 
discute des techniques au grand tient et au petit teint. Il eut un succès énorme en 
Europe et il fut partout appliqué. Hellot fut nommé inspecteur général des 
teintureries du royaume en 1740 et ce traité semble être le résultat de ses 
observations. De même, il fut plus tard nommé à la manufacture de porcelaine de 
Vincennes où il inventa la formule du bleu turquoise (le bleu Hellot) utilisé pour 
le premier service commandé par Louis XV. ¶ DSB VI-236 "The major 
importance of this book lay in the careful discussion of techniques which made it 
a standard work for the remainder of the century ... He advanced a mechanical 
explanation for ability of the cloth to hold the dye ..." - Poggendorff I. 1057 - 
Bolton p.521 - Partington III 67 
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68- LAVOISIER (A. L.). Opuscules physiques et chimiques, 
Seconde édition. Paris, Deterville, an IX-1801, in 8°, de XXX-1f. 443 pp., 
ill. de 3 planches gravées se dépl., pl. veau moucheté époque, dos 
lisse orné, p. de t. orangée, bel exemplaire. (74)                          950 € 
Édition entièrement nouvelle de la "seconde édition". Deterville a recomposé 
l'intégralité du livre, avec l'errata corrigé dans le texte et les planches regravées par 
Tardieu ... Il s'agit de la première nouvelle édition des "Opuscules" depuis la mort de 
l'auteur. Un avertissement en tête signale que l'ouvrage a été" imprimé pendant la 
détention du citoyen Lavoisier". C'est dans ce texte paru en 1774 que Lavoisier 
donna les premières conclusions de ses travaux fondamentaux sur la combustion 
et sur la nature composée de l'air. ¶ Cole 770 - Duveen & Klickstein n°123. "the 
first new printing of the Opuscules since Lavoisier's death in 1794." - Neville, II, p. 
19-"It exerted a tremendous influence on continental chemists..." 
  
69- [LAVOISIER (A. L.)]. Recueil de Mémoires et d'Observations 
sur la formation & sur la fabrication du Salpêtre, Par les 
Commissaires nommés par l'Académie pour le jugement du Prix du 
Salpêtre. Paris, Lacombe (Imprimerie de Demonville), 1776, in 8°, de 622pp. 1f., ill. de 3 
planches gravées se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire (ex-libris 
mss. Barthélemy de Rozier, au château de Liviers près de Privas) (75) 1 300 € 

Edition originale rare de ce recueil de Mémoires dont le choix et la publication 
incombent à Lavoisier. Il contient des textes de Glauber, Lemery, Pietsch, Stahl, 
E. Bertrand, Pourfour du Petit, J.C. Simon, M. Vannes, M. de Montigny... et 
surtout "Sur l'existence de l'air dans l'acide nitreux & sur les moyens de 
décomposer & de recomposer cet acide ... par Lavoisier". La guerre de 7 ans et le 
blocus anglais avait démontré la faiblesse de la France quant à son 
approvisionnement en salpêtre, qui provenait alors principalement d'Inde. "Dès 
son arrivée à la Régie des poudres, Lavoisier s'était préoccupé d'améliorer et 
d'accroître la fabrication du salpêtre, afin de supprimer les importations 
considérables de ce produit venant de l'Inde. Sous son impulsion, plusieurs 
mémoires furent publiés et l'on perfectionna les procédés de raffinage. La 
production française de salpêtre doubla de 1776 à 1788 et permit d'approvisionner 
l'armée américaine". ¶ Duveen & Klickstein, n°203 et 204 "it is difficult not to 
ascribe this volume chiefly to Lavoisier ... (and) in "Sur l'existence de l'air dans 
l'acide nitreux" ... Lavoisier states correctly that, on the contrary (to Priestley), 
nitric acid is a compound containing (part of the) atmospheric air" - Cole 72 - 
Duveen p.404 - cat. CCFR 1 seul ex. BNF. 
  

70- LE PELLETIER (Jean). L'Alkaest ou le dissolvant universel 
de Van-Helmont, relevé dans plusieurs traitez qui en découvrent le 
secret. Rouen, Guillaume Behourt, 1704, in 12, de 2ff. 256pp. 2ff., pl. veau 
époque, dos orné. Bel exemplaire(84)                                       2 000 € 
Rare ouvrage très estimé. Il contient pour la première fois en français des extraits 
et commentaires de l'oeuvre de Philalèthe et de Starkey. En particulier: Le 11e 
chapitre du secret révélé du Philalèthe, son "commentaire sur les douze portes de 
Ripley" (préface, 3e et 4e portes), la traduction des 20 stances du poème intitulé 
"Medulla Alchimiae", du dialogue de Philalèthe sur "le secret de l'Alkaest", la 
traduction des chapitres IX à XIII de la "Pyrotechnie" de Starkey, et "de la liqueur 
alkaest ou dissolvant universel de Paracelse et Van-Helmont" du même Starkey, et 
les réflexions de l'auteur "sur la manière de faire l'alkaest". ¶ "Ouvrage curieux et fort 
estimé" d'après Lenglet-Dufresnoy Hist. de la philosophie hermétique - Caillet 

n°6550 (n'a pas vu l'édit. de 1704) - Duveen p.353 - 
Nourry cat. alchimie de 1927 n°262 - Guaïta n°1551 "L'un 
des ouvrages anciens d'alchimie les plus curieux" - Pas 
d'exemplaire dans Dorbon. 
  
71- LIEBAUT (Jean). Secrets de médecine et de la 
philosophie chymique, par M. Iean Liebaut Dijonnois, docteur 
médecin à Paris. à Rouen, chez Nicolas L'Oyselet, 1643, pet. in 8°, de 
8ff. n. ch. (le dernier bl.) 297ff. ch. 14ff. de table, ill. de très nbr. 
bois gravés de fourneaux alambics et instruments de chimie in 
t., pl. vélin époque très lég. fripé sinon bon exemplaire. (64)  

2 000 € 
Une des dernières éditions de ce précieux recueil de secrets et recettes de 
médecine hermétique et préparation de l'or potable, tirés de manuscrits et 
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d'après les auteurs anciens tels que Paracelse, Fioravanti, Arnauld de Villeneuve, 
Rondelet, Gesner, R. Lulle, Fallop etc... Il contient aussi d'intéressants 
renseignements sur les procédés de distillation en usage à l'époque, les différentes 
liqueurs, de nombreux remèdes comme l'eau de sang d'homme, l'eau de fiente 
d'homme rouge, l'eau de fiente de pigeon, l'eau de sperme de grenouille, l'élixir de 
vie, l'eau seconde des Philosophes, le baume de Jésus Christ, l'huyle de papier, 
l'huyle de serpent rouge etc... Avec de nbr. figures d'athanors cornues et 
instruments chimiques. ¶ Ferguson II.36 - Duveen p.359 - Pas dans Dorbon - 
Caillet (n°6680) - Pas dans Krivatsy - Nourry cat. Alchimie (1927) n° 269 
"ouvrage très rare..." - Seulement 1 ex. au cat. CCFR (Poitiers). 
  
  L'exemplaire annoté du chimiste J.B. Dumas 

72- LIMOJON DE ST DIDIER (A. Toussaint de). Lettre d'un philosophe sur le 
secret du Grand Oeuvre, Ecrite au sujet des Instructions qu'Aristée à laissées à son 
fils, touchant le Magistère Philosophique. Le nom de l'auteur est en Latin dans cet 
anagramme: Dives Sicut Ardens, S. à Paris, L. d'Houry, 1688, pet. in 12, de 61pp. & 9pp. 
pour "la lumière des Mercures", pl. veau brun XIXe, dos lisse orné, encadrement d'un 
filet doré et d'une dentelle à froid sur les plats, exemplaire interfolié et truffé de 
notes manuscrites du chimiste Jean-Baptiste Dumas, donnant en particulier une 
variante du texte souvent plus complète (tampon ex-libris J. Dumas en tête)              
                                                                                                      2 800 € 
Petite recueil alchimique rare, dont le contenu se rapporte à la recherche du Grand 

Oeuvre. il fut composé par un habile diplomate doublé 
d'un alchimiste Alexandre-Toussaint de Limojon de 
Saint-Didier, né vers 1630 à Avignon, et mort par 
naufrage en 1689. Il est divisé en 3 parties : la première 
contient la "Lettre d'un Philosophe au sujet des 
Instructions qu'Aristée à laissées à son Fils, touchant le 
Magistère Philosophique". La seconde donne le texte 
latin et la traduction française des "instructions 
d'Aristée". La 3e enfin contient "La Lumière des 
Mercures extraite de Raymond Lulle". ¶ Caillet n°6695 
"Seconde édition, après l'originale de 1686" - cat. 
alchimie de Nourry (1927), n°271 (pour l'originale) "son 
livre fut très estimé et l'est encore des alchimistes" - Cat. 
S. de Guaita n°405 (cette même édition, dans un recueil) 
- Ferguson II. p.39 (cette édition) - Pas dans Dorbon - 
Pas dans Duveen - cat. CCFR 3ex. seulement (BNF, 
Museum, BIUS Pharmacie) et 1 seul ex. pour l'édit. de 
1686 (BNF). 

  
Bel exemplaire de tête sur papier vélin fort 

73- LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG. Le Roman de la Rose, édition 
fait sur celle de Lenglet Dufresnoy, corrigée avec soin, et enrichie de la dissertation 
sur les auteurs de l'ouvrage, de l'analyse, des variantes et du glossaire publiés en 1737 
par J.B. Lantin de Damerey. Paris, J.B. Fournier & P.N.F. Didot, an VII, 1799, 5 vol. in 
8°, ill. d'un portrait gravé et de 3 belles figures h.t. d'après Monnet, demi-veau blond 
raciné époque, dos lisse orné, p. de t. rouge et verte, tr. marbrée. Très bel exemplaire 
de tête sur papier vélin fort. (ex-libris Comte Coustant d'Yanville) 1 600 € 
Belle édition imprimée par Didot, rare et recherchée pour ses addenda alchimiques, et la qualité de 
son tirage. Elle contient outre la préface de Lenglet du Fresnoy 
pour l'édition de 1737, la préface de Clément Marot des éditions 
de 1527-29 &37, une vie de Jean Clopinel et de J. de Meung par 
A. Thévet, une dissertation sur le Roman de la Rose par M. Lantin 
de Damerey, une Analyse du Roman de la Rose par le même. 
L'ajout d'une table des matières et par de deux copieux glossaires 
de près de 300 pages. L'avant-dernier volume comprend les textes 
alchimiques suivants: le Testament de Jean de Meung, les 
Remontrances de Nature à l'Alchimiste errant et la response de 
l'Alchymiste de Jehan de Meung, le Testament attribué à Arnauld 
de Villeneuve, le Petit Traité d'Alchymie intitulé le Sommaire 
Philosophique de Nicolas Flamel, la Fontaine des Amoureux de 
Science de Jean de La Fontaine, la ballade du secret des 
philosophes. ¶ Brunet III.1175 "90 exemplaires tirés sur papier vélin, 
les figures manquent souvent..." - Caillet n°6802 (ne cite que le 
retirage de 1814) - Pas dans Dorbon 
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  L'exemplaire du Dr. Lucien Graux 
74- LULLE (Raymond). Manuscrit d'alchimie du début du XVIII° siècle, intitulé, Le 
Grand Oeuvre ou principes de la philosophie hermétique tiré de Raymond Lulle. 
Slnd,  (début 18e), in 4°, manuscrit de 175 ff. en partie chiffrés de deux écritures 
différentes, l'une pour le corps du texte et l'autres pour les notes et ajouts dans le ff. de 
garde et aussi sous forme de papillons collés en marge, pl. basane mouchetée XVIIIe, 
dos muet, bel état. Exemplaire du Dr. Lucien Graux avec son ex-libris en tête (n°290 
de la vente du 21 mars)(v1) 6 500 € 
Important manuscrit d'alchimie Lullienne. La notice du catalogue de la vente Lucien Graux stipule : 
"Ce traité est une adaptation en français des oeuvres hermétiques 
du grand alchimiste Raymond Lulle dont il n'existe pas de 
traduction complète en notre langue. L'auteur de ce travail 
expose les procédés de la chrysopée. Il enseigne la calcination 
secrète des sept métaux pour en extraire la quintessence, et 
indique les procédés permettant d'arriver à l'élixir, à la poudre de 
projection, à la médecine universelle. Ce manuscrit se termine 
par seize canons ou règles enseignant l'application de l'or potable 

en panacée à toutes les maladies qui 
affligent l'humanité. Un canon spécial 
est même consacré à la guérison des démoniaques" (sic). Le manuscrit est 
adressé dans ses différentes parties à "Madame Votre Royale Majesté" et une 
de ses adresses est signée Bernard de la Badie. On relève les chapitres 
suivants: L'âme de la philosophie naturelle touchant le vray or potable, 
calcination des métaux, séparation des 4 éléments, congélation, régime de la 
composition, opérations (jusqu'à la huitième), canons, etc... L’alchimie 
Lullienne a joui d’un grand prestige dès le XVIe siècle. Toutefois, il y a 
aujourd'hui unanimité pour affirmer que les textes alchimiques attribués à 
Lulle ne sont pas sortis de la plume du Bienheureux. Le majorquin Raymond 
Lulle ne fut pas alchimiste, et il niait la légitimité de la transmutation des 
métaux. Par contre un pseudo-Lulle, créé de manière habile par certains 
disciples anonymes des XIVe et XVe siècles, rédigea des œuvres sur la pierre 
philosophale. Très intéressant manuscrit d'une bonne provenance. 

  
75- [MANUSCRIT D'ALCHIMIE début 18e] - [ABBATIA (Antonius de)]. 
Intitulé :, Le Révélateur du Grand Secret des Philosophes où les Disciples 
d'Hermès et les Rechercheurs du grand oeuvre trouveront très clairement 
expliquées toutes les choses nécessaires pour leur travail, [à Genève, chez Samuel 
de Tournes, 1688]. Slnd, (vers 1730), in 8°, de 354pp. 6ff. table & 3ff. bl., ill. d'une 
planche de "vases nécessaires pour l'ouvrage philosophique" h.t., manuscrit d'une belle 
écriture très lisible, rel. pl. veau blond du XXe siècle, qq. taches marginales (provenance 
Dr. Léo Mérigot, secrétaire d'Oswald Wirth) 4 800 € 
Rare traduction française manuscrite inédite du début du XVIIIe s. de l'ouvrage alchimique attribué 

au moine italien Antonius de Abbatia (c. 1350) publié en latin chez Samuel de 
Tournes en 1688 sous le titre "Magni philosophorum arcani revelator". Il contient: "I. La 
très véritable et très pure révélation du très précieux secret des secrets du Magistère 
des Philosophes. II. L'ouvrage philosophique qui est appelé l'ouvrage de Jupiter. III. 
les sept paroles des Philosophes. IV. deux Épitres ou lettres d'Antoine d'Abatie et des 
annotations sur lesdites deux lettres. V. Secrets déduits et mis par escrit par un 
certain philosophe anonyme." Selon Ernest Bosc (Biblio. sciences occultes, n°93), ce 
traité a eu 3 éditions (en latin) en 1672, 1688 et 1702. Intéressante provenance avec 
une notice manuscrite moderne copiant l'extrait du Journal des Savants de 1688 
consacré à cette édition précisant : "c'est le manuscrit de 
Louis (Léo) Mérigot" (secrétaire d'Oswald Wirth, ami 
et exécuteur testamentaire du Comte Pierre Vincenti, 
dit P.V. Piobb) : "L'Auteur de cet ouvrage promet 
positivement de révéler le secret du grand œuvre que les 
anciens Philosophes ont couvert de ténèbres 
mystérieuses. Avant que d'en venir à l'exécution de la 

promesse il avance comme une chose constante que tous les métaux sont 
composés de soufre & de mercure unis en une seule substance. Il n'entend 
pas le mercure commun mais le mercure qui étant lié avec le soufre par une 
chaleur minérale se convertit en quelque métal parfait ou imparfait (…)" 
Journal des Savants, 1688, p. 238. ¶ Concernant Antonius de Abbatia voir 
Ferguson I. p.2 "The author is said to have been a monk in Pavia, who lived about 
1350, shortly after Raymund Lully, but this cannot be correct.. (and) Gmelin places 
him among the italian alchemists contemporary with Boyle." 
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  76- PARACELSE (Th.). Archidoxorum seu de secretis naturae mysteriis, libri 
decem, Quibus nunc accesserunt Libri duo, vnus de Mercuriis Metallorum, alter de 
Quinta Essentia, Manualia item duo, quorum prius Chemicorum verus thesaurus, 
posterius praestantium Medicorum experientiis refertum est: ex ipsius Paracelsi 
autographo. Bâle, Petrum Perna, 1582, in 12, de 12ff. 415pp., lettrines, demi-vélin à coins 
fin 18e, titre à la plume au dos, qq. ff. lég. brunis et qq. annotations d'époque en 
marge. Bon exemplaire (85) 3 500 € 

Traduction latine révisée d'après celle de Gerard Dorn 
de 1570. Les textes de Paracelse furent rédigés en vieil 
allemand, mais ce sont les versions latines qui lui 
donnèrent une certaine audience. Les "dix archidoxes" 
sont suivis du "Libellus de mercurii metallorum", du 
"Libellus de Quinta Essentia" , ainsi que du "Primum 
manuale, id est thesaurus chimicorum particularium 
experimentorum". C'est un des rares recueils de 
Paracelse consacré à l'alchimie, et plus 
particulièrement l'alchimie médicale. Ce dernier avait 
tenu à ce que sa dixième Archidoxe resta secrète et 
Dorn la remplaça dans sa traduction par un autre texte 
de Paracelse, le "De Vita longa". De qui sont les 
révisions de cette édition, Sudhoff s'interroge, car 
Dorn et Perna étaient alors brouillés, et il suggère que 
Forberger en fut sans doute le correcteur. Comme le 
conclut Sherlock une grande partie de l'apport de 
Paracelse à la chimie dérive de l'école lullienne et de Rupescissa (cf. W. Pagel 
Paraclese p.279). ¶ Sudhoff Biblio. Paracelsica n°191 p. 331-34 - Pas dans Dorbon 
- Nourry cat. Alchimie (1927) n°338 "de toute rareté ... Paracelse fut un partisan 

convaincu de la transmutation et nombre de ses contemporains crurent qu'il avait la pierre" - Paraclesus in der 
Biblioth. Philosophica Hermetica n°14 p.38 (édit. de 1570) - Duveen p.452 (édit. de 1570) - Pas dans 
Ferguson. 
  
77- PERNETY (Dom Ant. J.). Dictionnaire Mytho-hermétique, 
dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les 
métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes 
hermétiques expliqués. P., Delalain, 1787, pet. in 8°, de XXIV-546pp.-
1f., pl. maroquin brun du tout début du XXe siècle, dentelle int., 
filets sur les coupes, tête dorée (Moens rel.). bel exemplaire frais à 
toutes marges. (v1)                                                                     850 € 
Seconde édition de ce dictionnaire des termes hermétiques servant de complément 
indispensable aux Fables égyptiennes et grecques, l'auteur rappelle dans sa 
préface que "jamais science n'eut plus besoin de Dictionnaire que la Philosophie 
Hermétique". Pernety consacra son existence à la défense de l'art philosophal au 
sein de la secte hermético-maçonnique qu'il avait fondée à Avignon en 1784. 
¶ Caillet n°8525- Dorbon n°3613 - Ferguson II.181 
  

                   Un disciple de Gassendi 
78- [SAINT-ROMAIN (G. B. de)]. La science naturelle, ou Explication curieuse et 

nouvelle des differens effets de la nature terrestre et céleste. Paris, J. 
B. Lamesle, 1724, in 12, de 7ff. 460pp. 1f. d'errata, pl. veau glacé 
époque, dos orné, coiffe sup. lég. usée et deux mors lég. fendus. Bon 
exemplaire. (55) 600 € 
Réimpression de l'édition de 1679 sous un titre légèrement différent. Une 
traduction latine a paru à Leyde en 1684. C'est une explication alchimique de la 
matière, par un disciple de Gassendi. Une critique a été publiée par Sylvain 
Matton : Un Gassendiste oublié G.B. de Saint-Romain (Colloque. Vrin 1997) La 
première partie étudie les causes et principes de la Nature, la seconde traite du 
Monde céleste, la 3e des choses qui sont au dessous de l'homme à scavoir la Terre, 
la 4e des choses qui sont dans l'homme, et de 'homme lui-même... ¶ Caillet n°9795 
(édit.orig.) "Très curieux, contient un certain nombre de secrets et de recettes tirés en partie de 
la philosophie hermétique" - Dorbon n°4325 (id.) "d'intéressants chapitres, par 
exemple, sur la poudre de sympathie..." (ou les propriétés de la pierre de jade) - 
Guaita n°941 (id.) - Thorndike VII.265 - Nourry cat. Alchimie (1927) n°401 - La 
première édition n'est pas à la BNF, et seulement 2 ex. de la 2e édition au cat. 
CCFR (CNAM & Ste Geneviève) 
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79- VIGENERE (Blaise de). Traicté du feu et du sel, 
excellent et rare opuscule du Sieur Blaise de Vigenère, 
Bourbonnois, trouvé parmy ses papiers après son décès. Paris, 
Claude Cramoisy, 1622, in 4°, de 2 ff-267 pp., vignette gravée au 

titre, pl. vélin souple époque, qq. ff. très lég. 
brunis et qq. annotations d'époque en marge 
sinon bel exemplaire. (94)                4 500 € 
Très rare remise en vente de l'édition originale de 
1618, avec titre renouvelé. Ce curieux traité d'alchimie 
et de kabbale, relate un grand nombre d'expériences, 
et donne aussi la manière de fabriquer de l'or. 
Rappelons que l'on doit à Blaise de Vigenère la 
découverte de l'acide benzoïque qu'il nomme dans son 
traité "huile de benjoin". ¶ Dorbon 5131 (édit. de 
1618) "Ce traité qui relate un nombre considérable 
d'expériences, est en outre un commentaire des textes 
des philosophes anciens et principalement du Zohar" - Caillet 11161 (ne signale pas 
l'édit. de 1622) "traité recherché" - Guaïta 1059 (édit. de 1618) - Manque à Duveen. 

 
 

ciences occultes 
  

80- [AUBIN (Nicolas)]. Cruels effets de la vengeance du Cardinal 
de Richelieu ou, Histoire des Diables de Loudun, de la possession 
des religieuses ursulines, et de la condamnation & du supplice 
d'Urbain Grandier curé de la même ville. à Amsterdam, aux dépens 
d'Etienne Roger, 1716, in 12, front. gravé, 6ff. dont un double titre, puis 

paginé de 5 à 378 & 3ff., pl. veau 
marbré époque, dos orné, bel 
exemplaire. (ex-libris gravé 18e Marquis 
Joly de Bammeville)                     500 € 
Edition augmentée par rapport à l'originale de 
1693. Ce tirage à l'adresse d'Etienne Roger 
possède un double titre dont le premier fait 
référence au Cardinal de Richelieu. Fameux 
ouvrage sur le procès de sorcellerie d'Urbain 
Grandier, brûlé vif à Loudun en 1634. La gravure représente 
Urbain Grandier devant ses juges. ¶ Caillet n°509 - Dorbon n°159 
(autre tirage) - Guaïta n°23 (même tirage) "la meilleure édition ... avec 
frontispice de bon tirage..." 
  

81- BAYLE (Dr. François) et Dr. Henry GRANGERON. Relation de l'état de 
quelques personnes prétendues possédées, faite d'autorité du Parlement de 
Toulouse... Où ces docteurs expliquent clairement par les véritables principes de la 
physique des effets que l'on regarde ordinairement comme prodigieux et surnaturels. à 
Toulouse, Colomyez, Posuël, Fouchac & Bely, 1693, in 16, de 1f. 77pp., demi-chagrin noir 
XIXe, tr. rouges, lég. mouillure claire aux derniers ff. sinon bon 
exemplaire. (84)                                                              1 000 € 
Seconde édition aussi rare que la première parue également à Toulouse en 
1682. Rédigé par deux médecins, l'ouvrage tend à prouver que les cas de 
possession relèvent plutôt de l'hystérie que de la sorcellerie, ce qui est 
novateur pour l'époque. En 1681, dans le village de Saint-Orens, près de 
Toulouse, quatre jeunes filles sont atteintes par de mystérieuses crises: 
agitation, syncopes, vomissements dans lesquels on trouve des épingles et 
des rubans. Ces crises se déclenchent notamment à l'église. Le phénomène 
dure plusieurs mois; les autorités judiciaires et religieuses s'en émeuvent. 
Les adolescentes sont hospitalisées. François Bayle savant médecin qui 
professait à l'université de Toulouse est chargé avec son collègue Grangeron 
de l'examen. ¶ cf. Didier Foucault: François Bayle (1622-1709) Un médecin 
novateur à Toulouse au temps de Louis XIV. (1997) - Collin de Plancy, 
Dictionnaire Infernal, p.340 "Il prouve que les démoniaques, s'ils ne sont 
pas des charlatans, sont des fous ou des hystériques" - Caillet, 857 - Yve-
Plessis, 670 (qui ne mentionne que l'édition de 1682) - Pas dans Dorbon. 
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  82- [COLLIN DE PLANCY (J.A.S.)]. Histoire des fantômes et des 
démons, qui se sont montrés parmi les hommes, ou choix d'anecdotes et 
de contes, de faits merveilleux, de traits bizarres, d'aventures 
extraordinaires sur les revenans, les fantômes, les lutins, les démons, les 
spectres, les vampires, et les apparitions diverses, etc. par Mme 
Gabrielle de P***** [Paban]. P., Locard & Davi, 1819, in 12, de VIII-241 
pp., front. gravé, demi-veau vert époque, dos lisse orné de fleurons 
dorés, bel exemplaire frais. (85) 1 000 € 
Edition originale très rare. "Il est plus que probable que Collin de Plancy, parent de Mme de 
Paban (son cousin, selon Quérard, son époux, selon St. de Guaita) est l'auteur de cet ouvrage ou 
tout au moins qu'il y a puissamment contribué." ¶ Dorbon n°3438 "Cet écrit, quoique publié 
sous le nom de Mme Gabrielle de Paban, a une grande analogie avec plusieurs productions de 
Collin de Plancy, qui s'il n'en est pas l'auteur, y a tout au moins puissamment contribué" - 
Caillet n°2463 - Guaïta n°1936. 
  
83- DENIS (Ferdinand). Tableau historique, analytique et critique 

des sciences occultes, où l’on examine l’origine, le développement, l’influence et le 
caractère de la divination, de l’astrologie, des oracles, des augures, de la kabbale, la 
féerie, la magie, la sorcellerie, la démonologie, la philosophie hermétique, les 
phénomènes merveilleux etc... Paris, Mairet et Fournier, 1842, in 16, de XII-296 pp., qq. 
figures in t., demi-percal. noire époque, lég. mouillure claire sinon bon exemplaire. 
(Collection Encyclopédie portative) 100 € 
Edition originale. L'auteur était administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et proche de 
Charles Nodier. ¶ Caillet n°2985 “Petit ouvrage assez bien fait… une très bonne analyse d’un grand 
nombre d’ouvrages sur ces sciences.” - Guaïta n°1302 - avec biographies et bibliographie. 
  
84- [DUTOIT-MAMBRINI (J. Ph.)]. La Philosophie divine, appliquée aux 
lumières naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste et divine, ou aux immuables 
vérités que Dieu a révélées de lui-même et de ses oeuvres, dans le triple miroir 
analogique de l'univers, de l'homme et de la révélation écrite. Par Keleph Ben 
Nathan. Suivi de: Les trois caractères primitifs des hommes, ou le portrait du Froid, 
du Bouillant et du Tiède, S.l. [Lyon,], 1793, 4 parties in 8°, de XVI-384 pp., 2 ff-364 

pp., 2 ff-280 pp., et 61 pp., rel. en 3 vol. pl. basane racinée 
époque, dos lisse orné, p. de titre rouge et tomaison verte, bon 
exemplaire (ex-libris Dr. Ramon Sarro, prof. de psychiatrie, 
Barcelone)(87) 1 300 € 
Très rare ouvrage d'ésotérisme chrétien qui traite des questions de 
métaphysique, de cosmogonie, de la genèse, du judéo-christianisme, de 
Satan, de l'état primordial avant la chute, du mystère de la croix, de la 
doctrine des nombres, de l'élection et de la grâce, de la magie naturelle, des 
prodiges, des prophéties, etc… Signalons en particulier la longue lettre de 
Louis Claude de Saint-Martin sur le magnétisme et ses dangers et les 
chapitres sur le maniement de la lumière astrale. Le mystique protestant 
Dutoit-Mambrini fut l'éditeur et le disciple de Madame Guyon, ainsi que 
d'Antoinette Bourignon. ¶ Cf. A. Faivre, "L'ésotérisme au XVIIIe siècle" 
(1973), pp.78-82 - Dorbon 1432 "Très rare" - Caillet 3480 "recherché" - cat. 
Guaïta n°638. 

  
85- FABRE D'OLIVET. La langue hébraïque restituée, et le 
véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse 
radicale. Paris, chez l'auteur, 1815-1816, 2 tomes in 4°, de XLVIII-
197pp. 1f. 138pp. & 1f. 348pp. 1f. d'errata, rel. en 1 vol. demi-
chagrin brun XIXe, mouillure en marge inf. et qq. rousseurs sinon 
bon exemplaire (87)                                                                 1 200 € 
Edition originale très rare. L'ouvrage est une tentative de reconstitution du sens 
originel perdu du message Mosaïque, il contient une dissertation sur l'origine de la 
parole, une grammaire hébraïque fondée sur de nouveaux principes, une série de 
racines hébraïques, une traduction française des 10 premiers chapitres du Sepher 
contenant la Cosmogonie de Moïse, avec une version littérale en français et en 
anglais et une transcription en caractères hébraïques modernes, l'interprétation de 
chaque mot et sa confrontation avec le mot analogue en samaritain, chaldaïque et 
syriaque. ¶ Caillet n° 3780 "De jour en jour plus rare et plus recherché cet ouvrage est pour 
ainsi dire le livre classique par excellence de tous ceux s'occupant de sciences occultes" - 
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Dorbon n°1581 "très rare édition originale... Fabre d'Olivet montre que la Bible de Moïse ... n'a jamais été traduite 
intégralement et dans son esprit... mais faite d'après celle inexacte des hellénistes..." 
  
86- FABRE D'OLIVET. Lettres à Sophie sur l'histoire. Paris, Chez Lavillette, an IX, 
(1801), 2 vol. in 8°, de IV-304pp. & IV-388pp., un frontispice gravé et une grande 

carte dépliante, demi-maroquin bleu début XXe, papier très lég. 
bruni sinon bel exemplaire grand de marges. 1 200 € 
Edition originale de cette oeuvre de jeunesse, rare et peu connue. C'est une 
histoire mythique du genre humain. Organisation de la Terre et sa 
conformation intérieure. Preuves du système, puisées dans la tradition des 
Peuples. Rêveries des Philosophes touchant l'origine de la terre. Hypothèses 
diverses sur l'origine de l'homme. Du peuple primitif et de ses colonies. 
Histoire des Atlantes. Histoire des Dives et des Péris. Histoire des Scythes. 
Histoire d'Adim et d'Evehna. Théorie des volcans. Quelques idées sur le 
Déluge. Difficulté d'établir un bon système chronologique. Détails sur 
l'Archipel Panchéen. Détails sur l'Isle Fortunée, les Cassitérides et l'Isle 
Hyperborée. Histoire des Amazones d'Afrique et d'Asie. Notion sur l'Assyrie. 
Suite des voyages de Cyrus. Prise de Babylone. ¶ cat. Guaita 299 "rare" - 
Caillet 3782 - Dorbon 1585: «Très rare. Beau frontispice dessiné par Durand et gravé 
par de Launay, et grande carte repliée pour servir à l'histoire primitive du Monde, selon le 
système adopté dans les Lettres à Sophie, avec la ligne indiquée des voyages d'Adim 
(Adam). On peut, sans trop s'avancer, dire que cet ouvrage forme la première partie de 
l'Histoire philosophique du Genre humain». 

  
87- LEGUE (Dr. Gabriel). Urbain Grandier et les possédées de 
Loudun, documents inédits de M. Charles Barbier. 2e édition. Paris, 
Lie L. Baschet, 1880, gd in 8°, de 2ff. III-327pp., gravures et fac-similés 
h.t., demi-maroquin à grain long rouge époque, dos lisse orné, nbr. 
rousseurs. (ex-libris C. Nessler)                                                    140 € 
Rare, tiré à seulement 500 exemplaires. ¶ Caillet n°6419: "Tiré à 500 exemplaires.... cet 
ouvrage dont l'érudition et l'impartialité projettent un peu de clarté sur la sombre tragédie de 
Loudun, tire un vif intérêt des pièces qui y sont annexées." - Dorbon n°2581. 

  
88- MALDONAT (R.P. J.). Traicté des anges et 
démons, mis en françois par Maistre François de 
La Borie [Sieur de l’Arnault] grand Archidiacre & 
chanoine à Périgueux. Rouen, chez Jacques Besongne, 
1616, in 12, de 8ff. 243pp., jolie vignette sur cuivre 
au titre, cart. moderne papier doré genre ancien, bon exemplaire 
lég. court de marges. (85) 1 200 € 
4e édition de ce rare et célèbre traité de démonomanie et d’angéologie qui traite: 
des noms de la nature et de la hiérarchie des anges; de leur office et de leurs 
actions, des démons et de leur distinction et de leur puissance. Si par l’aide des 
démons les sorciers peuvent se rendre invisibles. Si les démons peuvent abuser 
des humains pour la paillardise. Si les démons enchanteurs peuvent empêcher 
l’accouplement etc... Très recherché. ¶ Caillet n°7043 (autres éditions) "curieux 
traité..." - Pas dans Dorbon - Guaïta 1575 (2e édition) “rare”- Yve-plessis 
sorcellerie n°241. 
  
Un rare manuscrit de magie kabbalistique 

89- [MANUSCRIT DE KABBALE] - Intitulé, Véritable Cabale divine et 
miséricordieuse des Pseaumes de David, Copie faite sur un manuscrit du 17e siècle. 
Slnd,  (vers 1770), in 4°, de 1f. de titre 114pp. & 2ff. blancs, le tout sur papier bleuté 

d'une fine écriture penchée, avec les dessins des 
signatures angéliques in t. pour chaque psaume, pl. 
vélin moderne sous emboitage cart. Bel exemplaire. 
(87) 5 800 € 
Rare manuscrit de le seconde moitié du 18e siècle consacré à 
la Kabbale des Psaumes. Il est assez proche du Manuscrit de la 
BNF ref. FR 14784 intitulé "La vraye Cabale mistérieuse et divine 
pour l'intelligence des 150 psaumes de... David...". C'est vers la fin du 
Moyen Âge que se développa une pratique "magique" des 
Psaumes attribués au Roi David. Selon les lois de la kabbale, 
chacun des 150 psaumes détient une vertu agissante particulière. 
Les juifs de toutes origines ont suivi le conseil du Zohar à faire 
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usage du Livre des Psaumes comme une source de la 
prière. En effet, les Tehillim (psaumes, louanges) 
fournissent une prière appropriée pour chaque 
occasion, ce que les anciens appelaient une "Merveille 
de Dieu". De fait la puissance magique des psaumes 
était considérée comme incommensurable. Ainsi, pour 
obtenir une grâce du Seigneur, il ne suffisait pas de 
chanter le psaume indiqué, il fallait aussi effectuer ce 
qui permettait d’être en adéquation afin d'attirer sur 
soi la puissance du Nom qui y est relatif. A chaque 
psaume est donc associé une signature angélique 
particulière. Le plus ancien texte hébreu sur cette 
pratique magique le "Shimmush Tehilim" ("sur 
l'utilisation des Psaumes") date du 10e siècle. Un rare 
document de magie kabbalistique. 
  
90- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Lettre du 
Comte de Mirabeau à *** sur M.M. de Cagliostro et Lavater, à 

Berlin, chez Fr. de Lagarde, 1786, plaq. in 8°, de 48pp. et XIIIpp. in fine pour "Appendix, 
ou eclaircissemens sur les théistes de Boheme, et la 
persécution qu'ils ont éprouvée en 1783", cart. papier marbré 
moderne genre ancien. (43)                                           500 € 
Edition originale rare. La lettre serait adressée à l'historien Christoph 
Meiners. Mirabeau arriva à Berlin en janvier 1786, quelques semaines 
avant le mort du Roi Frédéric II de Prusse, pour une éventuelle audience. 
Cet opuscule parut sans doute à l'instigation de Friedrich Wilhelm Dohm, 
conseiller du Ministre des Affaires étrangères de Prusse. L'intention de 
Mirabeau était visiblement de mettre en garde le nouveau souverain 
Friedrich Wilhelm contre les trois grands escrocs du temps: Cagliostro, 
Lavater et Mesmer. A la fin figure un appendice sur le "théistes de 
Bohême", sans doute inspiré aussi par Dohm qui travaillait alors à 
l'amélioration du statut civil des juifs. ¶ Caillet n°7589 - Cat. Guaïta n°725 
"Opuscule rare..." - Fesch 972 - Cat. F.M. Bilbl. Lyon n°268 (pagination 
différente) - Martin-Walter n°24445 (signale deux tirages à la même date) 
- Pas dans Dorbon. 
  

Rarissime 
91- [NERCIAT (Chev. Andréa de)]. Télescope de Zoroastre, ou clef de la Grande 
Cabale divinatoire des Mages. Slnd, , 1796, in 8°, de XXIV-132pp. suivies de "Epilogue 
des éditeurs" de 6pp. et d'un f. d'errata, ill. de 7 planches gravées cabalistiques h.t. 
dont une grande se dépl., cart. papier marbré moderne genre 18e, dos muet, rousseurs, 
exemplaire lég. court de marge pour les planches. (84) 3 000 € 

Rarissime traité de Kabbale divinatoire, presqu'inconnu, et qui manquait à S. 
de Guaïta. D'après la préface il n'aurait été tiré qu'à 50 exemplaires. Cet 
exemplaire possède en plus un rarissime "Epilogue des éditeurs" qui donne une 
clef explicative des figures et qui a été selon les éditeurs rajouté "tandis qu'on 
imprimait cet ouvrage", il n'est décrit par personne. L'auteur est célèbre pour sa 
vie aventureuse d'agent secret et ses romans 
licencieux, dont Félicia, ou mes Fredaines (1772), 
et le Diable au corps (1803). Après une carrière 
militaire il se rend à la cour de Frédéric II, puis au 
Danemark aidé par son ami le Marquis de Luchet, 
et fut nommé conseiller puis sous-bibliothécaire du 
Landgrave Frédéric II de Hesse-Cassel (1720-
1785). En 1792, il devient aide de camp du duc de 
Brunswick. Lors d'une mission secrète en Italie en 
1798, il est capturé et emprisonné au château 
Saint-Ange, malade, il mourra peu après à Naples. 
¶ Dorbon n°3234 "très rare ouvrage, presqu'inconnu..." 
- Caillet n°11602 "Ce rarissime ouvrage inconnu de la 
plupart des occultistes... excessivement intéressant et 

profond... traite en effet de Haute Cabale et des rapports de l'homme avec les 
intelligences célestes. Malgré nos recherches, il nous a été impossible de trouver le 
nom de l'auteur de cet ouvrage ... qui manquait même à S. de Guaïta" (Dujols) - 
Aucun exemplaire dans les bibliothèques publiques, pas d'exemplaire au 
cat. CCFR, ni au cat. KVK. ... une rareté !  
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92- NOSTRADAMUS (Michel). Les Vrayes Centuries et Propheties de Maistre 
Michel Nostradamus, où se void représenté tout ce qui s'est passé, tant en France, 
Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, qu'autres parties du monde. Revûës et 
corrigées suyvant les premières éditions imprimées à Paris, Roüen, Lyon, Avignon, 
Troyes, Hollande, & autres. Avec la Vie de l'Autheur. Et plusieurs de ces Centuries 
expliquées par un sçavant de ce temps. à Rouen, Chez Jean-B. Besongne, 1691, in 12, de 
18ff. 216pp., dont le font. gravé, ill. de 5 portraits gravés dont 2 à pleine page, pl. 
maroquin Lavallière 19e aux armes du Comte Joseph de 
Lagondie, p. de t. rouge et verte, dentelle int., tr. dorées, (Duru, 
1853). qq. lég. taches en marge du 1er plat sinon bel exemplaire 
(ex-libris successifs Comte J. de Lagondie, Comte Alfred d'Auffay, Nathan 
Schuster, Hugues Monod et Janine Doucet)(v1)                       1 800 € 
Rare édition rouennaise de colportage, contenant en tête la vie de 
Nostradamus par J.A. de Chavigny, la préface à César Nostradamus, la lettre à 
Henry II, les Centuries de I à XII, les Présages ès années 1555 et suivantes, et 
les autres Prédictions de Nostradamus (par Vincent de Sève), les remarques 
curieuses. Les bois gravés représentent "la Mort du Roy d'Angleterre et 
l'embrasement de Londres", deux portraits de Nostradamus, un de Henry II, 
de Henry IV, et de Louis XIV. ¶ Chomarat n°302 - Benazra p.269 "Helot insiste 
sur la rareté de ces éditions de colportage de J.B. Besongne" - Dorbon n°6361 "édition 
de colportage..." - cat. CCFR 4ex. ( Lyon, Rouen, Reims, Troyes) 
  
93- NOSTRADAMUS (Michel). Les vrayes centuries et 
prophéties de Maistre Michel Nostradamus, où se voit représenté tout ce qui s'est 
passé, tant en France, Espagne, Italie, Allemage, Angleterre, qu'autres parties du 
monde. Revües & corr. suivant les premières édit. imprimées à Paris, Roüen, Lyon, 
Avignon, Troyes, Hollande & autres. Avec la vie de l'auteur, et plusieurs de ces 
centuries expliquées par un sçavant de ce temps. Lyon, Antoine Besson, (v.1690), in 12, 
de 16ff.n.ch 218pp. & 1f. d'avis au relieur, ill. de 6 planches h.t. dont 1 portrait-front. 
de Nostradamus à sa table de travail, 1 portrait de César Nostradamus, 1 portrait 
d'Henry II, 1 portrait d'Henry IV, 1 portrait de Louis XIII, tous gravés par Daudet, 

ainsi que la représentation de la mort de Charles 
Ier d'Angleterre, pl. vélin ancien, titre à la plume 
au dos, mouillures claires aux derniers ff. sinon bon 
exemplaire. 1 200 € 
Edition lyonnaise intéressante et très illustrée, qui 
contient: la vie de Nostradamus, la préface adressée à son fils 
César, l'épître à Henri II, la centurie X complète, les 
prédictions admirables … présentées à Henri IV par Vincent 
de Sève en 1605, les autres prédictions de Nostradamus, 
commençant en l'an 1600, la dédicace du Chev. de Jant et les 
remarques curieuses sur les centuries, etc. ¶ Chomarat n°303: 
"Cette édition peut être datée vers 1691 en raison de la présence p.195 
du commentaire sur les Vaudois chassés … en 1690…" - Benazra 
p.265 (daté de 1690). 

  
              Avec le texte de Lazare Meyssonnier 

94- PORTA (Jean Baptiste). La Magie naturelle, divisée en quatre 
livres, contenant les secrets & miracles de Nature, Et nouvellement 
l'introduction à la belle magie par Lazare Meyssonnier médecin du 
Roy... à Lyon, chez Jean Molin, 1669, in 12, de 6ff. 406pp. & 25pp. 6pp. 
9ff. de table, pl. basane époque, dos orné, nbr. rousseurs sinon bon 
exemplaire. (84)                                                                        1 400 € 
Très rare édition comportant en plus du texte de Porta: l'introduction à la belle 
magie surnaturelle, naturelle & artificielle de Lazare Meyssonnier (avec page 
de titre séparée), les divers secrets de Toussaint Bourgeois, et les plus beaux 
secrets d'E. Telam philosophe lyonnois. C'est un des meilleurs traités de magie 
pratique et cérémonielle, il renferme de nombreux renseignements sur les pratiques 
des Nécromanciens du Moyen-Age, la transmutation et l'alchimie, la médecine 
hermétique, les miroirs magiques, les pierres précieuses, les teintures, les fards, les 
cosmétiques, la distillation, les remèdes, les poisons et leur utilisation, les encres de 
sympathie, la lumière, l'optique, la physique amusante, les feux d'artifices etc.. ¶ 
Caillet n°8853 (ne cite pas cette édition) "les traductions françaises de cet ouvrage 
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jouissent parmi les initiés d'une grande réputation. C'est le meilleur traité de magie pratique ou cérémonielle..." - Pas 
dans Dorbon. 
  
95- POSTEL (Guillaume). Absconditorum à constitutione Mundi clavis, quâ mens 
humana tam in divinis, quàm in humanis pertinget ad interiora velaminis aeternae 
veritatis. G. Postello ex divinis decretis exscriptore… Editore A. Franc. de Monte S. 
[Franckenberg]. - De nativitate Mediatoris ultima nunc futura…Amsterdam, Joan. 
Jansson, 1646, in 16, de 6 ff.n.ch.-140 pp., 1 tableau se dépl. et une gravure de clef 
symbolique h.t., pl. vélin époque, titre à la plume au dos, tr. 
mouchetées, petite restauration en marge du dernier feuillet, cachet ex-
libris rouge "Libraria Colonna", bon exemplaire. La bibliothèque de la 
famille Colonna de Rome fut dispersée en vente publique au début du 

XIXe siècle. (v1)                       2 000 € 
Edition très rare, la meilleure de ce livre de 
haute kabbale ou "clef des choses cachées", elle 
est due à A. Franckenberg, lui-même kabbaliste 
et alchimiste. Elle contient la célèbre planche de 
la "clef" qui sera reprise et commentée plus tard 
par Eliphas Levi. ¶ Cat. S. de Guaita n°2008 
"Édition fort rare…" - Caillet n°8887 " de beaucoup 
préférable à l 'édition de Bâle 1547, et fort 
augmentée...." - Dorbon n°6477 "On y trouve dans 
l'Appendice ... une liste des 51 ouvrages de Postel, dont 
30 inédits, la clef de Franckenberg de la clef de Postel, la 
conjecture de l'Avènement du Christ du comte de Clara 
Valle etc...". 
  

96- RANDOLPH (P. B.). Magia sexualis, Trad. française par Maria de Naglowska. 
Paris, R. Télin, 1931, in 8°, de 219 pp. 4 ff., ill. d'un portrait de 2 tableaux dépl. et de 16 
figures h.t., broché, 1 des 1000 ex. de luxe sur papier d'Arches, avec les figures 
coloriées, bon exemplaire. (94) 200 € 
Première traduction française rare de l'œuvre majeure de ce médecin mulâtre américain qui après 
avoir été membre de l'H. B. of L. fonda une société secrète où l'on pratiquait la magie sexuelle: "l'Eulis 
Brotherhood". Il fut l'adversaire acharné de Mme Blavatsky et mourut mystérieusement en 1875. Quant à 
la traductrice Maria de Naglowska elle disait détenir ses pouvoirs de Raspoutine, et pratiqua avec un 
petit groupe très disparate la "magie tantrique" à Montparnasse dans les années 30. Signalons un chapitre 
sur les miroirs magiques. ¶ Dorbon n°3885.  
  

Rarissime avec l'appendice 
97- RANTZAU (Henri). Traité astrologique des jugemens des thèmes 
génétliaques, pour tous les accidens qui arrivent à l'homme après sa naissance. Pour 
connoistre des temperamens & inclinations, selon tous les meilleurs & plus anciens 
Autheurs.... fait François par Jacques Aleaume ... Mis en ordre & augmenté 
d'Aphorismes & Annotations universelles sur les douze signes .... et traduict par 
Alexandre Baulgite... P., Pierre Ménard, 1657, in 8°, de 8ff., 8ff "de la façon de 
construire la figure céleste" & 614pp. ill. de 3 tableaux gravés se dépliant d'une table 

à pl. page et de qq. figures in t., rel. pl. basane mouchetée 
époque, coiffe inf. et deux coins usés, très bon exemplaire, 
un des rares avec le rarissime appendice "De la façon de 
construire la figure céleste" qui manque très souvent. (92)  

1 200 € 
Très rare première édition française d'un des traités anciens sur 
l'astrologie les plus complets et les plus estimés. Il doit inclure un 
appendice non paginé de 8 ff. titré " De la façon de construire la figure céleste" 
qui manque très souvent. Le danois Rantzau fut l'ami, le collaborateur et 
le mécène de Tycho Brahe. Gouveneur du 
Schleswig-Holstein, il fut un riche 
collectionneur et bibliophile, à la fois astrologue 
et alchimiste. Il avait développé un large réseau 
de correspondants en Europe. Le traducteur 
Jacques Aleaume était mathématicien, élève de 
François Viète et correspondant de Peiresc. ¶ 
Caillet n°9146 - Dorbon n°3887 "cet ouvrage fort 
difficile à rencontrer, est un des traités anciens sur 

34 L’intersigne Livres anciens



l'astrologie et les horoscopes les plus complets et les plus estimés..." - cat. Guaïta n°885 "ouvrage de la plus grande 
rareté..." 
  

               L'exemplaire de René Philipon 
98- ROMAN CABALISTIQUE, (le). Amsterdam, Joli, 1750, in 12, 
de 70pp. 1f. blanc, (qui manque ici) cartonnage papier marbré 
moderne genre XVIII°, tr. rouges (ex-libris rosicrucien de René 
Philipon)(86)                                                                              850 € 
Rare et curieux livre sur les lutins, esprits folets et démons dont Guaïta nous dit: 
"Ce Roman Cabalistique n'est pas commun, soit hasard, soit que l'auteur fut initié, il nous a 
dépeint très nettement, sous l'appellation des animaux invisibles, les êtres inconscients, semi-
conscients, ou simplement instinctifs, que les occultistes nomment élémentaux, larves, 
fantômes astraux…" - ¶ St. de Guaïta n°2063 - Caillet n°9571 "rare, manque à la 
Bibliothèque Nationale" - Dorbon 4218 (l'exemplaire de Guaïta). 
  

99- SABBATHIER (R.P. Esprit). L'ombre idéale de la Sagesse 
Universelle, (sur l’édition de Paris, 1679). Paris, Chamuel, 1897, pet. in 
8°, de 24 tableaux gravés en double page montés sur onglets, demi-
basane rouge moderne, chaînette dorée sur les nerfs, couv. cons., bel 
exemplaire. (84) 550 € 
Réimpression tirée à seulement 100 exemplaires numérotés. Introuvable réédition 
de ce rarissime ouvrage de kabbale reproduit dans la 
Bibliothèque Rosicrucienne (c'est le plus rare de cette 
collection) par les soins de René Philipon, le jour 
anniversaire de la mort de Jacob Boehme… L'édition 
originale fut entièrement gravée en taille-douce par 
Caumartin qui a dû l’exécuter sur une ou deux très grandes 
planches de cuivre. ¶  Caillet n°9732 "50 exemplaires 
seulement furent mis dans le commerce. Reproduction de la partie 
française seule. L’original latin n’a jamais été réédité" - Guaïta 
921 "ouvrage fort rare de haute mystique et de kabbale chrétienne 
composé par le R.P. Sabbathier, berrichon, prédicateur capucin et 

édité par le R.P. François Marie du même ordre. L’ombre de la sagesse universelle 
constitue un traité fort singulier et d’une saveur mystique très personnelle… ". 

  
100- SAINT-YVES D'ALVEYDRE (J. A.). L'Archéomètre, clef de 
toutes les religions et de toutes les sciences de l'antiquité. Réforme 
synthétique de tous les arts contemporains. Paris, Dorbon Aîné, (1911), 
in 4°, de 332 pp., ill. de 5 planches en couleur h.t., de 10 portraits et 
de 100 figures et tableaux in t. et à pl. page, demi-basane marron 
postérieure, dos lisse à filets dorés, couv. cons., bel exemplaire. (87)  

500 € 
Edition originale fort rare de l'oeuvre capitale de St Yves d'Alveydre. On sait que 
cette parution posthume fut revue par Papus. ¶ Dorbon n°4332 "devenue très rare". 
  
               Exemplaire sur papier Japon 
101- WIER (Jean). Histoires, disputes et discours des illusions et 
impostures des Diables, des magiciens infâmes, sorciers et 
empoisonneurs : des ensorcelez et 
démoniaques et de la guérison d'iceux… en six 
livres - Deux dialogues touchant le pouvoir des 
sorcières et de la punition qu'elles méritent par 

Thomas Erastus…P., , 1885, 2 forts vol. in 8°, de LVIII-1f.-
624pp.-VI-608pp., demi-chagrin glacé vert époque à coins, dos 
orné d'encadrements, couv. cons., 1 des 150 exemplaires sur 
papier Japon, bel exemplaire finement relié. (94)       800 € 
Réimpression à petit nombre d'après l'édition de 1579, de ce classique de la 
sorcellerie, avec un avant-propos du Dr. Bourneville et une biographie de 
Jean Wier par Axenfeld. ¶ Caillet III, 11432 - Thorndike VI, 515 "...on the 
magic illusions of demons... further distinguished by its attitude of opposition to the 
witchcraft delusion... Wier distinguished sharply between ...lamiae (persons whose 
minds had been deranged) and criminal poisoners or infamous magicians..." - Yve-
Plessis 833 - Dorbon 5269. 
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ranc-maçonnerie 

  
102- [BEYERLÉ (J. P. L.)]. Essai sur la Franc-Maçonnerie, ou du 
but essentiel & fondamental de la F:. M:., de la possibilité & de la 
nécessité de la réunion des différens systèmes ou branches de la M:., 
du Régime convenable à ces Systèmes réunis, & des loix Maç:. à 
Latomopolis (Nancy), chez Xiste Andron, 1784, 2 vol. in 8°, de LX-260pp. 
& 416pp., avec deux grands tableaux se dépl., rel. en 1 vol. demi-
chagrin vert XIXe, dos lisse orné d'un fer maçonnique, frappé en 
queue au nom "Ducros, S.G.C.D.T." (Souv. Gd. Commandeur du Temple), 
papier lég. bruni sinon bon exemplaire. (92) 1 300 € 
Un des ouvrages maçonniques les plus rares. Beyerlé Conseiller à la Cour de 
Nancy fut un membre éminent du système chevaleresque allemand de la Stricte 
Observance sous le titre d'Eques a fascia. Lors du Convent de Wilhelmsbad en 1782 
il fut un défenseur de l'orientation templière et prit donc position contre la réforme 
de Willermoz. Ce traité paru 2 ans après constitue une sorte de réconciliation avec 
le Régime Ecossais Rectifié de Willermoz, c'est une tentative d'unification des 
différents systèmes maçonniques dans un esprit purement rectifié et chevaleresque. 
"De la nécessité de la réunion des différens systèmes, de la double doctrine de la F.M., de la 

Charité, de la Bienfaisance, du Gouvernement des Loges, de la division territoriale, administration du Corps 
Maçonnique, organisation des Loges, fonctions et composition, les Chevaliers-Maçons, le Député Maître, les 
Commanderies, les Préfets, le Chapitre prioral, les Directoires, le Grand-Maître-Général…" ¶ Cat. maç. Bibl. 
Lyon n°104 - Caillet 1128 - Dorbon n°5467 "très rare. "- Fesch p.167 - Cat. Nourry n°36 de 1928 
"Ouvrage de la plus grande rareté."  
  
103- [BOSTON Mass.] - Lodge of SAINT ANDREW and 
the Massachusetts Grand Lodge, anno lucis 5756-5769, 
Centennial Memorial. Boston, printed by vote of the lodge of St 
Andrew, 1870, pet. in 4°, de 292pp., figures in t. et planches 
chromolitho h.t., demi-chagrin brun à coins, dos orné coiffes 
usées et manque au caisson sup. du dos, coins usés.      250 € 
Rare private publication limited to 500 copies all signed by the W.M. 
This copy has a double mss. presentation letter from W.M. Samuel C. 
Lawrence to Bro. Theodore C. Bates (1882), saying that this is John 
Hervey's late Gd Secretary of the G.L. of England own copy dedicated by 
W.M. Ezra Palmer in 1870 (with red & golden seals), and bought by 
Quaritch Bookseller after his death, and then given to Bro. Bates in july 
1882. St Andrew Lodge Boston Mass. was chartered in Jan. 1756. 
  
104- [DE L'AULNAYE (F.H.S.)]. Thuileur des trente-trois degrés de l'Ecossisme, 
du Rit ancien, dit accepté; auquel on a joint la rectification, l'interprétation, et 
l'étymologie des mots sacrés, de passe, d'attouchement, de reconnaissance, etc., suivi 
de l'exposé du système de la génération universelle des êtres, selon la doctrine 
symbolique des Anciens. Nelle édition corrigée et augm. P., Delaunay, 1821, in 8°, de 

XX-405 pp., 21 planches litho. h.t. représentant les tableaux, 
chiffres, alphabets, sceaux etc. en usage 
dans les différents grades, et un grand 
tableau  replié du "système de physique 
générale suivant la doctrine symbolique des 
Anciens", demi-veau vert époque, dos lisse 
à filets dorés, cachets. (83)               900 € 
Très rare troisième édition augmentée  du 
meilleur tuileur de l'écossisme, le premier tuileur 
publié. Rappelons que curieusement, De 
L'Aulnaye auteur du 1er tuileur maçonnique, 
n'était pas maçon. ¶ Caillet n°2910 "cet ouvrage rare 
et recherché est un des meilleurs thuileurs qui existent. Il 
contient touts les mots sacrés en texte hébreu avec leur 
étymologie radicale, la disposition des Loges, etc." - 
Dorbon n°5663 - Fesch col. 463 - Manque à 
Wolfstieg. 

36 L’intersigne Livres anciens



  105- DESCHAMPS (N.) et Cl. JANNET. Les Sociétés secrètes et la société, ou 
philosophie de l’histoire contemporaine, 5e édition entièr. refondue et continuée 
jusqu'aux événements actuels... Avignon, Seguin, Paris, Oudin, 
1881-1883, 3 vol. gd. in 8°, de CIX-360pp. 2ff.709pp. & XIV-
703 pp., demi-chagrin brun époque, dos orné. Bel exemplaire. 
(95)                                                                                    650 € 
C'est la plus vaste étude qui ait jamais été entreprise sur les sociétés secrètes 
et la Franc-Maçonnerie, tant du point de vue historique que philosophique. 
Après avoir examiné longuement l’influence de la Franc-Maçonnerie dans 
la Révolution, l’auteur passe en revue chacun des points de l’histoire 
maçonnique, tout en retraçant l’histoire de l’Ordre depuis la plus haute 
antiquité. Les quatre sources de la Maçonnerie: le Gnosticisme, le 
Manichéisme, les Albigeois, Les Templiers… L’Illuminisme, les 
Martinistes, Misraïm, Rose-Croix, Carbonari…etc. Rare avec le 3° 
volume. ¶ Caillet n°3033 "devenu d'une extrême rareté..." - Dorbon "le troisième 
volume se rencontre rarement, du fait qu'il fut publié 2 ans plus tard, après la mort du 
P. Deschamps, par les soins de Cl. Jannet..." 

                                                                                                                                            
Avec le supplément paru 2 ans après 

106- [FRANCS-MAÇONS] - Les vrais jugemens sur la société des francs-maçons, 
Où l’on rapporte un détail abrégé de leurs statuts : où l’on fait voir ensuite combien 
ces Maximes sont contraires à celles de la Religion. Les Bulles In eminenti de Clement 
XII. & Providas de Benoit XIV. portant excommunication contre les réfractaires 
encourrue par le seul fait. - Suivi de : Supplément aux vrais jugemens sur la Société 
Maçonne. En réfutation de l’intitulé : Le secret des Francs-Maçons, avec un Recueil 

de leurs chansons, précédé de quelques pièces de poésie. Ouvrage 
dogmatique et moral sur différens sujets de religion, contre 
l’incrédulité & le dérèglement de notre siècle. Bruxelles, Pierre de 
Hondt, 1752-1754, 2 parties in 12, de XII-212pp. 1f., (la pagination 
saute de 181 à 202 sans manque de texte, comme dans l'ex. de la 
BNF), et un titre avec vignette maçonnique gravée VI-123pp., 
reliées en un volume pl. veau marbré époque, dos orné, tr. rouges, 
bon exemplaire. (93) 1 200 € 
Ouvrage anti-maçonnique rarissime surtout avec le supplément paru 2 ans 
après. Il contient le texte bilingue des deux Bulles Papales condamnant la franc-
maçonnerie : la Bulle In Eminenti (1738) et la Bulle Providas (mars 1751). ¶ 
Dorbon 6697 " très rare " et 4708 (pour le supplément) " cet ouvrage que Wolfstieg cite 
sans l’avoir vu, orné au titre d’une vignette gravée représentant les insignes maçonniques, est 
dirigé contre les francs-maçons et contre l’ouvrage de l’abbé Perau. " - 
Fesch col.1449 et 1318 – Caillet 11300 – Wolfstieg 3594 pour le 
Supplément seul (cité d'après le catalogue de la vente J. 
Kiener) - Kloss 337 "Selten" - Cat. CCFR (seule la BNF 
possède les deux parties) 

  
107- [GRAND ORIENT] - Calendrier maçonnique du G:. O:. de 
France, pour l'an de la V:. L:. 5827. P., imp. de Dondey-Dupré, 1827, in 16, 
de 306pp., pl. veau raciné époque, dos orné, encadrement d'un triple 
filet doré sur les plats, t. dorée, bon exemplaire sans la couverture.                                                         

                                                                                90 € 
Avec le tableau des membres du G:. O:. de France, des ateliers 
réguliers en activité, les statuts, la liste des dignitaires et officiers, le 
tableau des Loges régulières et militaires, pour la France, les 
Colonies et l'étranger. ¶ Fesch p.247 
  
108- [GRAND ORIENT] - Calendrier maçonnique du Grand 
Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les Possessions 
françaises, pour l'an de la V.: L.: 5860. P., typo. du F.: A. Lebon, 1860, in 16, 
de 204pp., demi-veau blond époque, dos lisse orné lég. bruni, bon 
exemplaire. 85 € 
Avec le tableau des ateliers pour la France, les colonies et l'Etranger, des extraits des 
Constitutions et statuts, la liste des dignitaires et officiers, les membres du Gd Collège 
des Rites, le comput. ¶ Fesch p.247 
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109- [GRAND ORIENT] - Calendrier maçonnique indicatif des 
Assemblées Ordinaires du G:. O:. de France, pour l'an de la V:. L:. 
5812. P., imp. de Dondey-Dupré, (1812), in 16, de 527pp., demi-basane 
brune époque, dos lisse orné, (ex-libris mss. Cadenat officier d'artillerie en 
retraite , S. Pr. R+C. vallée de Perpignan juin 1812) 100 € 
Avec le tableau des membres du G:. O:. de France, des ateliers, les statuts, la liste des 
dignitaires et officiers, le tableau des Loges en activité, des corps militaires 
(infanterie et cavalerie), des GG. OO. étrangers, etc. Cet annuaire paraît pour la 
première fois en 1804 sous ce titre de "calendrier", et il fait suite au "Tableau 
alphabétique des LL. du G.O." qui paraissait depuis 1775. ¶ Fesch p.247 
  

l'exemplaire du Dr. Camille Savoire 
110- JOUX (Pierre de). Ce que c'est que la 

Franche-Maçonnerie, 1°) considérée relativement aux 
objections que l'on élève contre elle; 2°) envisagée dans ses 
rapports généraux avec la Société; 3°) vue en elle-même, autant 
que le permet le mystère qui doit l'environner, par…, Orateur 
de la Loge de la Fraternité. Genève, imp. de Bonnat, An X, in 8°, de 
136 pp., broché couv. papier rose époque, dos lég. fendillé. 
Exemplaire de Camille Savoire C.B.C.S., avec sa signature 
maçonnique en tête.                                                         650 € 
Très rare ouvrage d'un collaborateur de Court de Gebelin pour le Monde 
Primitif. C'est à lui que seraient dus les volumes consacrés à l'histoire de la 
parole, aux origines latines et aux origines grecques. A la fin de l'ouvrage se 
trouve une Exposition succincte de la valeur symbolique des nombres, suivant l'usage 
qu'en faisaient les pythagoriciens et les sociétés mystérieuses de l'Antiquité. ¶ Dorbon 
6058 - Fesch col.788-789. 
  
111- [LALANDE (J.J. Le François de)]. Abrégé de l'histoire de la Franche-
Maçonnerie, précédée et suivie de quelques pièces en vers & en prose, & d'anecdotes 
qui la concerne; d'un essai sur les mystères et le véritable objet de la confrérie des 
francs-maçons, auquel on a joint un recueil complet des chansons dont ils font usage 
dans leurs assemblées & dans leurs repas. Rédigé par un membre de cet ordre. Londres, 
et se trouve à Lausanne, chez François Grasset & comp. , 1779, in 12, de 272pp., - relié à la 

suite : [BERAGE]. Tous les secrets mistères des grades de la 
maçonnerie entière dévoilés, ou le vrai Rose-Croix, traduit de 
l'anglois; suivi du Noachite, trad. de l'allemand. 6e édition. à Jerusalem, 
1768 , de 84pp., le tout en 1 vol. pl. basane marbrée époque, dos orné, 
bel exemplaire (ex-libris gravé M.J.E. Faivre du Bouviot)  (84) 1 500 € 
-1) Très rare édition originale de ce texte attribué au célèbre astronome et tiré en 
tout cas de son article Franc-Maçonnerie paru dans l'Encyclopédie en 1773. Lalande 
fut initié à Bourg en Bresse, puis fonda à Paris la Loge « Les sciences » dont il fut 
Vénérable, puis la loge « les Neuf Sœurs » qu'il dirigea aussi, et dont il se retira en 
1779 en faveur de Benjamin Franklin. ¶ Wolfstieg 3892 - Fesch col.20 - Guaïta n°1. 
-2) Très rare réimpression compacte de l'ouvrage de Bérage sous un titre un peu 
différent, mais sans l'histoire de la Franc-Maçonnerie qui sert d'introduction et sans 
l'explication des emblèmes et donc sans les planches. Il contient bien l'étude détaillée 
complète des 7 hauts grades écossais suivants: Parfait maçon élu, élu de P., élu des 15, 
petit architecte, grand architecte, chevalier de l'épée et de Rose-Croix, Noachite ou chevalier 
prussien, le tout avec signes, ornements, attouchements etc...  Le Noachite est l'oeuvre 
de Karl Fr. von Köppen. Cette édition rare ne contient pas non plus l'histoire des 
Noachites que l'on trouve habituellement in fine, pour les grades eux-mêmes le texte 

est identique à celui de Bérage. Cette variante a échappé à toutes les bibliographies sur le sujet. ¶ Pas 
dans Fesch, Caillet, Dorbon, et le cat. F.M. Bibl. de Lyon - Seul le cat. CCFR décrit un exemplaire 
identique relié à la suite de l'anti-maçon (Bibl. de Nantes). 
  
112- LENOIR (Alexandre). La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine, 
ou l’antiquité de la Franche-Maçonnerie prouvée par l'explication des mystères 
anciens et modernes. P., Fournier, oct. 1814, in 4°, de 4ff. 302pp. 1f. de table, ill. 10 
grandes planches gravées h. t. dont la plupart se dépl. et une coloriée, pl. veau raciné 
époque, dos lisse richement orné, p. de t. rouge, plats avec un encadrement de dentelle 
dorée, tr. marbrées, bel exemplaire bien complet. (94). 3 800 € 
Un des ouvrages maçonniques les plus rares. En particulier complet de la planche dépliante de la 
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procession en l'honneur d'Isis, qui manque très 
souvent. On y trouve aussi les 2 grands tableaux 
dépliants suivants: "Système hiéro-astronomique, 
physique et astrologique des peuples anciens" et 
"Planisphère iconologique des signes et de leurs 
décans". De par son iconographie on peut 
considérer cet ouvrage comme une pièce de 
bibliophilie maçonnique. C'est le résultat d'un 
cours magistral fait par Alexandre Lenoir en 
1811, à la demande des frères de la Loge 
écossaise à laquelle il appartenait. Il s'agit d'un 
volumineux essai visant à expliciter le 
symbolisme maçonnique en le comparant aux 
mystères de l'antiquité, principalement égyptiens. 
¶ Dorbon n°6137 “Le plus beau et l'un des plus 
rares ouvrages sur le sujet...” - Caillet n°6504 - 
Fesch p.840 - Wolfstieg 4093. 
  

Rarissime, le vrai secret des francs-maçons : l'alchimie 
113- [LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme)]. L'adepte moderne, ou le vrai secret 
des franc-maçons, Histoire intéressante. imprimé cette année à Londres, aux dépens de 
l'auteur, (v. 1755), pet. in 8°, de 1f. 229pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, 
petite restauration à l'angle supérieur de qq. ff. sinon bel exemplaire. 1 500 € 

Très rare édition originale de ce roman alchimique. En fait le secret des 
Francs-Maçons serait la recette de la pierre philosophale permettant de 
transformer le plomb en or. ¶ Le cat. Ouvaroff (n°597) précise : "Il n'est nullement 
question des francs-maçons dans ce volume, c'est un roman sur la transmutation des 
métaux, dont le titre : Histoire intéressante, est exact." commentaire repris par Fesch 
p.26 - De nombreuses inconnues subsistent autour de ce texte. Le lieu de 
publication, sans doute fictif, serait la France, d'après 
le matériel typographique. Wolfstieg (41.487) pense 
que "L'adepte moderne" serait une traduction par 
"Mme Gut d[as] i[st] Beaumont" d'un roman 
allemand intitulé "Der neue Goldmacher" et paru 
pour la première fois dans un recueil en 1757. Mais 
une étude de Mme V.G. Mylne démontre que "Der 
neue Goldmacher" est la traduction de "L'adepte 
moderne", et non l'inverse. (cf. Martin & Mylne 
n°75.32) Quant à la date de publication, elle la situe 
vers 1755 selon la chronologie des événements du 
roman, réfutant ainsi les datations fantaisistes des 
diverses bibliographies : (Wolfstieg daté de 1777 ; 
Taute de 1780 ; Caillet de 1747 ; Fesch de 1747 ou 

1750; cat. Ouvaroff de 1747). cf. V.G. Mylne, "The Bibliographer's Last Resort 
: Reading the Text", 18th-c. Fiction, vol.5, n.1, oct. 1992 - Caillet n°63 - 
Inconnu de Barbier et Quérard - Pas dans les 2 cat. F.M. de la Bibl. de 
Lyon - Pas dans Dorbon. - Très rare, le cat. CCFR ne recense que 4 
exemplaires (BNF, Arsenal, Aix, Avignon). 

  
114- [LODGE QUATUOR CORONATI n°2076] - Collection of St. 
john's Card of the Lodge Quatuor Coronati 
n°2076. London, Margate, années, 1888-1891, soit 
4 années, de 24pp., 27pp., 35pp. & 39pp., 
avec litho. h.t., reliées en 1 vol. demi-percal. 
bleue époque, p. de titre frottée, couv. 
conservées. Chaque numéro contient une très 
belle carte en chromolitho h.t. et la liste des 
"members of the lodge", des "local secretaries" 
et des "members of the correspondence 
circle".                                                    100 € 
This famous UK research lodge was consecrated on 
January 1886, these annual cards, issued in december 
each year, seems to be the first one printed. The first 
Ars Quatuor Coronatorum volume was published on 
1888. 
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 La célèbre et seule Loge juive d'Allemagne 
115- [LOGE L'AURORE NAISSANTE à FRANCFORT] - Certificat de membre 
de la loge de "l'Aurore Naissante" à l'Orient de Francfort sur le Main, sous les 
auspices du Grand Orient de France, décerné au procureur Jean-Antoine-Victor 
Desquiron, procureur impérial à Mayence.... comme membre honoraire au 3e grade... 
lui avons accordé le présent certificat d'honneur.. à l'O.: de Francfort, le 2 août, 1809, sur 
vélin de format 51 x 41 cm, en partie gravé et en partie manuscrit, avec large 
encadrement gravé constitué de symboles maçonniques sur fond grisé, accompagné 
d'une vingtaine de signatures dont celle du Venérable Siegmund Geisenheimer, de 
Michael Hess (Principal de l'Ecole juive), ainsi que de Franz Joseph Molitor, cordon 
de soie bleu, petits trous avec manque de vélin au pli central mais sans manque de 
texte, sinon bon état. (p4) 1 000 € 
Célèbre loge juive créée à Francfort en 1807, alors que la ville était devenue assujettie à l'Empire 
napoléonien. L’Aurore Naissante (en allemand : "Zur aufgehenden Morgenröte") est aussitôt reconnue 
en juin 1807 par le Grand Orient de France grâce à l’entregent du F.: Max Cerfbeer. Elle eut comme 
premier Vénérable, un collaborateur des Rothschild, le F.: Siegmund Geisenheimer. Les historiens 
Jacob Katz et Paul Arnsberg ont montré qu’elle réunissait en son sein pratiquement toutes les grandes 
familles de la vieille communauté juive de Francfort : les Hanau, les Goldschmidt, les Rothschild, etc. 

Ainsi la création de Morgenröte est-elle étroitement liée 
au combat des Juifs de Francfort pour obtenir leur 
émancipation civique. Des deux délégués que la 
communauté juive envoie à l’Assemblée des Notables 
et au Sanhédrin convoqués par Napoléon, l’un est 
fondateur et orateur de la loge : Isaac Hildesheim. 
Elle a pour membre le professeur de philosophie et 
cabaliste chrétien Franz Joseph Molitor (qui dirigea 
la loge à partir de 1812), et comprend plus tard 
l’écrivain Ludwig Baruch (Börne), affilié en 1809. 
Toutefois les autres loges de Francfort refusèrent 
toujours aux frères de Morgenröthe le droit de visite. 
Après la défaite de Napoléon en 1813, ces derniers, 
isolés, cherchèrent une reconnaissance et reçurent en 
1815 (grâce à F.J. Molitor) un brevet du Grand 
Maître du système Rectifié chrétien, le prince Charles 
de Hesse-Cassel, sans doute sur un malentendu, car 
ce dernier retira sa patente en 1816 quand la loge 

proposa au Dr. Goldschmidt d'en être le Venérable. Le destinataire du présent diplôme d'honneur, 
comme Maître, le F.: Desquiron Procureur impérial, substitut à Mayence, est resté célèbre pour son 
activisme philosémite, et la publication à Mayence en 1808 de son Commentaire sur le décret impérial du 17 
mars 1808, concernant les droits et devoirs des juifs, précédé d'une notice historique sur l'existence de la nation juive... 
Une belle provenance. ¶ cf. D. Feuerwerker l'émancipation des juifs en France p.572 & 576 - J. Katz 
juifs et francs-maçons en Europe p.95 à 110. "Depuis 1812 la loge était dirigée par Fr. J. Molitor, ami intime 
d'Ephraïm Hirschfled, lequel était toujours en relation avec Carl von Hessen... Hirschfeld organisa une rencontre et 
Molitor partit au Schleswig ... dans le but d'obtenir une nouvelle constitution... (et ensuite) Hirschfeld fit une tentative 
pour introduire les rites de l'ordre Asiatique dans la loge de Francfort..."  
  
116- [LOGE la CANDEUR à l'O.: de Lyon, 1810] - Tableau 
des frères composant la R.: L.: de la Candeur séante à l'O.: de 
Lyon, pour l'année maçonnique 5810. à Lyon, chez les FF. Pelzin et 
Drevon, imprimeurs de la R.: L.: la Candeur, 5810, (1810), plaq. in 8°, 
de 30pp., qq. figures int., broché couv. papier bleu époque, 
mention Lyon au 1er plat, bel état.                                   200 € 
Loge lyonnaise fondée en oct. 1784. Le député de la Loge auprès du G.O. est 
le fr. C.A. Thory. Cette loge avait demandé à relever le titre de "la Parfaite 
Réunion", loge tombée en sommeil vers 1777, mais cela lui ayant été refusé elle 
choisit le titre de "la Candeur". ¶ cf. La Bihan Loges é Chap. de la G.L. et du 
G.O. p.115. 
  
117- [MÈRE LOGE ÉCOSSAISE DE FRANCE 1808] - Tableau des frères 
composant la R. Mère L. Ec. de France, sous le titre distinctif du Contrat social et 
de Saint-Alexandre d'Ecosse, réunis, à l'O. de Paris. Paris, Porthmann, 5808, in 16, de 
33pp., une figure à mi-page, broché couv. papier crème époque. Bel état. 300 € 
Rare tableau des membres de la Mère Loge Ecossaise de France, autrement dit la Mère Loge du 
Rite Ecossais Philosophique dirigée par C.A. Thory, qui donne comme origine du "Rite Ecossais 
Philosophique", la date de 1776 qui est celle de la fondation de la Mère-Loge parisienne Saint Jean 
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d'Ecosse du Contrat Social. En fait le rite Ecossais Philosophique naquit à 
Marseille avec la Mère-Loge du rite, la Loge de Saint Jean qui aurait été 
fondée par un écossais du nom de Duvalnon en 1751. Cette Mère-Loge de 
Marseille créa une loge fille à Avignon "Saint Jean de la Vertu Persécutée ». 
C'est cette loge fille d'Avignon qui donna en 1776 sont statut "écossais" à St 
Jean d'Ecosse du contrat Social. En 1804 cette dernière fut assimilée par sa 
fille Saint Alexandre d'Ecosse, prenant ainsi un double nom. En dehors de 
C.A. Thory (nommé grand archiviste du rite en 1788), on relève les noms de 
Millin, Godefroy de la Tour d'Auvergne, Pyron, Lacépède, d'Aigrefeuille, du 
marquis de Chefdebien, et de L. Pescheloche. In fine figure la liste de toutes 
les loges du Régime Ecossais Philosophique en province. ¶ Cat. CCFR 1 seul 
ex. (BNF fonds Baylot) 
  

118- MOUNIER (J. J.). De l'influence attribuée aux Philosophes, 
aux Franc-Maçons et aux Illuminés sur la Révolution de France. 
P., Ponthieu, 1822, in 8°, de 2ff. LXXI-234pp., cart. moderne papier 
marbré genre ancien, qq. rares rousseurs, exemplaire à toutes 
marges. (b2)                                                                                 400 € 
Seconde édition de ce classique qui est une réfutation érudite des ouvrages de 
Barruel et de Lefranc sur le Jacobinisme. Elle est augmentée d'un avertissement et 
d'une notice historique par Alph. Mahul. Mounier est le seul qui se soit efforcé, 
avec la plus grande impartialité, de défendre les illuminés. ¶ Dorbon n°3195- Fesch 
p.993 - "Cette œuvre, qui jouit d’une juste réputation, étant donné son caractère impartial et à 
laquelle on est obligé de se référer constamment pour l’histoire de la F:. M:. est une source de 
documents précieux. Après avoir traité longuement de l’origine et de la constitution de la F:. M:. 
l’auteur donne les plus étonnants détails sur de nombreux personnages plus ou moins connus. 
Aucun nom n’est oublié et on lira avec intérêt ce qui concerne: d’Alembert, Bailly, Barruel, 
Bode, Cadet Gassicourt, Cagliostro, Frédéric II, de Saint Germain, Knigge, La Harpe, 
Leibnitz, Louis XVI et XVII, les Martinistes, Mesmer, les Templiers, Voltaire, Weishaupt…" 
Caillet n°7832. 
  
119- [NAUDOT (J. J.)]. Livre de la tres-noble et tres-illustre société et fraternité 
des maçons libres, à l'usage des respectables loges de France. Slnd,  (c. 1745), plaq. in 

12, de 3ff. 20pp., fleurons sur bois in t., cart. papier marbré bleu 
moderne genre ancien, p. de t. rouge, bel exemplaire. 1 200 € 
Très rare recueil proche de celui publié par Naudot en 1737, et formé de 
poésies et chansons maçonniques et précédé d'un court historique. La 
préface parle d'une première édition en 1739 (inconnue), mais peut-être 
s'agit-il de l'édition de 1737. On y trouve la traduction en vers du Norma 
Morum par Gobin, l'Apologie des Francs-Maçons, en vers, par Michel 
Coltelli dit Procope-Couteaux, un Duo pour les Francs-Maçons par Jacques 
Christophe Naudot, un quatrain par Ricaut, et plusieurs autres pièces 
anonymes. Jean Christophe Naudot était compositeur et flûtiste, et il fut 
nommé surintendant de la musique à la loge Coustos-Villeroy en mai 1737. ¶ 
cat. F.M. Bibl. de Lyon n°22 - Wolfstieg n°39685 "nach 1737... Selten... 
Auszug aus J.J. Naudot chansons notées 1737" - Fesch cite seulement le 
titre d'après le cat. de l'abbé Sepher, mais n'a pas vu d'exemplaire p.862 - 
Pas dans les catalogues Astier et Lerouge - cat. CCFR seulement 2ex. (BNF 
et Bibl. de Lyon)  
  

120- [OLD UNION LODGE n°46, London] - WILLIAMS (William). 
Constitutions of the Ancient Fraternity of Free and Accepted Masons, 
part the second : containing the charges, regulations 
etc... Published by the Authority of the United Grand 
Lodge, by W. Williams Pov. G.M. for the County of 
Dorset. London, W.P. Norris & son, 1827, in 8°, de 4ff. 
142pp. 1f., - suivi de : By-Laws and Regulations of 
the Old Union Lodge of Antient Freemasons n°62, 
constituted the 11th of june 1735. London L. Thompson 
1828, de 16pp, rel. en 1 vol. demi-veau bleu à petits 
coins usés, dos lisse à filets dorés.                     100 € 
Old Union Lodge London was founded in 1735, it bears now 
the n°46 on the roll of the United Gd L. of England. Its first 
name was Union Lodge of Freedom and Ease. ¶ cf. Lane's 
masonic records (Museum of Freemasonry) 
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121- [PERAU (Abbé)]. L'Ordre des Francs-Maçons trahi, et le 
secret des Mopses révélé. Amsterdam, , 1771, in 12, de XXXII-195 et 
32pp., illustré de 14 planches gravées h.t. dont 5 grandes se dépl., et 
2 vignettes à mi-page, pl. veau porphyre époque, dos lisse orné, 
encadr. d'une guirlande dorée sur les plats, cachets sinon bel 
exemplaire. (83) 1 200 € 
Célèbre ouvrage qui malgré son titre n'a rien d'anti-maçonnique. Il est d'ailleurs 
dédié "au très vénérable Frère Procope..." La plupart des planches représentent des 
cérémonies ou symboles maçonniques. Cette édition comprend bien le 
"supplément", le "secret des mopses révélé" et les "chansons". C'est un document 
intéressant sur le curieux ordre des Mopses, sorte de loge mixte qui avait pour 
emblème un chien et qui fut créée en 1736 et dont la particularité était de ne pas 
exiger de serment. ¶ Fesch col. 1045.- Dorbon n°3598 - Wolfstieg 29.963 - Caillet 
n°8506 - cat. F.M. Bibl. Lyon n°45 
  

122- [RITE FRANÇAIS hauts grades, 1801] - Le Régulateur des Chevaliers 
Maçons, ou les quatre Ordres Supérieurs suivant le Régime du Grand-Orient. (Grade 
d'Elu, d'Ecossais, de Chevalier d'Orient, de Rose-Croix). Exemplaire du Très-Sage 
(ou Président), du Grand-Inspecteur (ou 1er Surv.) et de l'Orateur, (manque le 
Sévère-Inspecteur ou 2e Surv. et l'Architecte), à Hérédom, se 
trouve à Paris, chez les FF. Caillot & Brun, (1801), soit 3 parties 
in 4°, de 80pp., 44pp., & 31pp., ill. d'une planche gravée se 
dépl. de la pierre cubique, rel en 3 fasc. demi-percal. grise 
époque, bon exemplaire dans lequel il manque deux fasc. 
d'Officiers : le Sévère-Inspecteur et l'Architecte, sinon 
Bien complet des 4 Ordres.                                 1 200 € 
Edition originale rare du Régulateur des hauts grades du rite 
français, première codification officielle du rite français par le Grand 
Orient. Elle fixe la typologie officielle par Ordre des hauts grades du 
Grand Orient de France, depuis le milieu des années 1780, codifiant 
ainsi ce qui sera désormais appelé le "rite français". La publication est 
répartie en fascicules, pour les 4 ordres, et pour les 5 principaux 
Officiers de la Loge (Très-Sage, Grand-Inspecteur, Sévère-Inspecteur, 
Orateur, Architecte). L'ensemble complet est très rare. ¶ Fesch col. 
1175 (ne décrit pas un exemplaire complet) - Dorbon n°3201 
(exemplaire complet)- Pas d'ex. dans le cat. maç. de la Bibl. de Lyon. 
  
123- [RITUEL manuscrit des 3 grades bleus vers 1780] - Intitulé :, Cayer 
contenant les réceptions d'apprentifs, compagnons, et maîtres, ensemble les 
cathéchismes d'apprentifs, des compagnons, des maîtres, en outre l'ouverture, et la 
fermeture de la loge, ainsi que la façon d'introduire les frères et les visiteurs qui se 
présentent lorsque la loge est ouverte. Slnd,  (vers 1780), manuscrit in 4°, de 23ff. d'une 

fine écriture penchée très lisible, et 1f. volant d'ajouts, broché.
1 500 € 

Intéressant rituel manuscrit 18e non daté, mais dans lequel on trouve 
pour la cérémonie de réception le texte suivant "par le pouvoir qu'une loge 
régulière a de recevoir maçons les prophanes (sic).... a été donné... et au nom de notre 
respectable Maître Monseigneur le Prince d'Orléans, Grand Maître de toutes 
les LL. de France ... je vous reçois apprentif maçon libre..." . A noter aussi le 
serment du candidat "d'être fidèle à mon Dieu, à sa religion Sainte, de même qu'à 
mon Roy contre lequel je ne prendrai jamais les armes..." (main droite sur 
l'évangile). Le manuscrit est très détaillé et très complet, avec toutes les 
obligations, instructions, catéchismes, les mots sacrés, l'histoire d'Hiram, 
etc. La disposition, l'ordre des mots et les cérémonies sont de type rite 
français. Rappelons que le duc d'Orléans a été élu Grand Maître en juin 
1771, succédant au Comte de Clermont, et que la transformation de la 
Grande Loge en Grand Orient s'est faite en 1773. Le duc d'Orléans 
restera Grand Maître de la maçonnerie jusqu'en février 1793 date à 
laquelle il démissionne, sous forme d'un reniement qui laisse perplexe. 
  

La parfaite amitié à l'O.: de Condom, 1792 
124- [RITUELS manuscrits du rite français, 1792] - Ensemble de 4 fasc. manuscrits 
intitulés, Inauguration d'un nouvel atelier, - Ouverture et clôture de la Loge 
d'Apprentif et instructions des visiteurs - Compagnon, loge, réception et catéchisme - 
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Formule de réception de Maître et catéchisme - On y joint : Formule de réception 
d'Apprentif. Slnd,( 1790-1792), soit 5 fasc. in 16, de 15 à 25 ff. chacun, d'une belle 
écriture ronde, broché avec un cordon en soie verte ou bleu. Bel état. 900 € 
Bel ensemble peu commun de rituels des grades bleus du rite français, fin 18e. Certains papiers sont 
filigranés à la date de 1790. Dans l'introduction des FF. visiteurs il est question de "rendre les honneurs 
aux officiers du G: O.:, aux députations et Commissions qui seront reçues debout, à l'ordre, sous la voûte d'acier, le 

Vénérable et les Surveillants battants de leur maillets à coups 
redoublés". Dans l'inauguration d'un nouvel atelier (rituel 
rare) il est retranscrit un  "discours prononcé lors de 
l'inauguration du nouvel atelier de la R.: L.: de la parfaite amitié 
à l'O.: de Condom le 7e jour du 4e mois de l'an de la V.: L.: 
5792 par le V.: F.: Soulvès". Enfin si les 4 premiers fascicules 
sont de la même écriture et de même facture, le rituel de 
réception d'Apprentif qui est joint est lui sur papier bleuté et 
d'une écriture différente, tout en étant aussi fin 18e, mais la 
copie n'a malheureusement pas été achevée et le texte 
s'arrête au 3e voyage de la cérémonie de réception. ¶ Le 
Bihan L. et Chap. de la G.L. et du G.O. p.71 "la loge la 
parfaite amitié à Concom a été fondée en 1785 et a reçu ses 
constitutions en 1786. Elle a travaillé jusqu'en 1794 et a 
repris ses travaux en 1800." 

  
125- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). Des erreurs et de la vérité, ou les hommes 
rappelés au principe universel de la science; ouvrage dans lequel… 
on leur indique la route… pour acquérir l'évidence physique sur 
l'origine du bien et du mal, sur l'homme, sur la nature matérielle, la 
nature immatérielle et la nature sacrée… sur les sciences, les 
langues, etc… par un PH… INC… à Edimbourg, , 1782, in 8°, de 2 ff. 
VIII-546 pp. , pl. veau marbré époque, dos orné, coins très 
légèrement usés. (étiquette des Frères Périsse de Lyon collée en tête)(84)                                          
                                                                                                     700 € 
Premier écrit du Philosophe Inconnu, paru en 1775. Cet ouvrage, condamné par 
l'inquisition de Lisbonne, est une réfutation des doctrines matérialistes. Il est basé 
sur la théorie gnostique de l'émanation ou des agents spirituels émanés du Verbe, 
telle que formulée et révélée à St Martin par son maître Dom Martinès de 
Pasqually. On y trouve exposé les idées fondamentales de St Martin et du 
martinésisme. ¶ Caillet n°9769 - Cat. Guaïta n°930 - Dorbon n°4306 (autre 
édition à la même date) - Fesch 1264 "ouvrage condamné par l'Inquisition 
d'Espagne..." (ne signale pas ce tirage de 1782 à pagination continue) - cat. F.M. 

de la Bibl. de Lyon n°212 (autre édition à la même date). 
  
126- [SAINT-MARTIN (L.Cl. de)]. L'homme de désir, par l'auteur 
des erreurs et de la vérité. Lyon, J. S. Grabit, 1790, in 8°, de 2ff. 412 pp., 
demi-veau brun XIXe, dos lisse, tr. marbrées. (Lesné relieur). Bon 
exemplaire. (b2) 1 200 € 
Edition originale très rare. "On sait que l'homme de désir est une des oeuvres les plus 
admirables et les plus élevées du Philosophe Inconnu. ... Lois secrètes des êtres, les nombres, la 
philosophie de l'univers, les harmonies occultes des choses etc..." ¶ "Le plus rare des ouvrages du 
Philosophe Inconnu" Nourry - Caillet n°9774 - St. de Guaïta n°933 "1ere édition très rare" 
- Fesch col.1265 - Pas dans Dorbon.  
  
127- SAINT-MARTIN (L.Cl. de). Tableau 
naturel des rapports qui existent entre Dieu, 
l'homme et l'Univers. A Edimbourg. [Lyon,], 1782, 
2 vol. in 8°, de 4 ff.-276 pp. et 2ff.-244 pp., pl. 
basane brune époque lég. défraîchie, coiffes et coins 

usés, qq. annotations anciennes en marge.                             500 € 
Edition originale du 3e tirage, conforme aux caractéristiques signalées par 
Dorbon : fautes typographiques corrigées, "s" modernes, avis au lecteur à 18 
lignes, "... ouvrage basé sur l'étude philosophique et cabalistique du tarot et divisé en 22 
chapitres qui correspondent aux 22 arcanes... cet ouvrage est certainement le chef-d'oeuvre du 
Philosophe Inconnu." ¶ Dorbon n°4319 (étude très détaillée des 3 tirages) - Cat. 
Guaïta n° 938 - Caillet n°9784 cite une note de S. de Guaïta distinguant 3 tirages 
à la date de 1782, mais moins pertinente que celle de Dorbon. 
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Avec la clef manuscrite 
128- SÉCHAL (Jl. Ed.). Le livre bleu. Slnd, imprimé aux frais de l'auteur, (1810), in 12, 

de 43pp., titre à la plume, exemplaire bien complet du feuillet 
contenant la clef manuscrite du livre, relié en tête, demi-veau 
vert XIXe à petits coins, titre en long, avec mention dorée frappée 
au 1er plat "Charlesworth Masonic Library", bel exemplaire. (93)  

1 400 € 
Rarissime ouvrage publié à compte d'auteur. Il traite des secrets et buts de la 
franc-maçonnerie, et il est en grande partie codé, "afin de rendre cet ouvrage 
inintelligible à ceux qui n'ont pas droit à la participation aux secrets maçonniques", et 
contient une clef manuscrite qui n'était remise, selon l'avis de la page de titre, 
"qu'à ceux qui se légitimeront comme francs-maçons". ¶ Kloss 735 (signale que 
Lenning pense que c'est un maçon allemand) - Fesch 1279 - Thory acta 
latomorum I.n°363 "Les exemplaires sont revêtus de la signature J.E. Séchal, mais c'est 
un pseudonyme, on ignore le nom de l'auteur" - Cat. Astier n°156 "Très rare" - 
Inconnu de Wolfstieg - Pas dans le cat. de la Bibl. maç. de Bayreuth - Pas 
d'exemplaire au cat. CCFR - Worldcat 1 seul ex. (Libr. of Congress) 

  
129- [SUPRÊME CONSEIL DE FRANCE] - Recueil des actes, du 
Suprême Conseil de France, ou Collection des décrets, arrêtés et 
décisions de cet illustre corps, de 1806 à 1830, précédés des Grandes 
Constitutions de 1762, et de 1786, et du Concordat passé entre le 
Suprême Conseil et le Grand Orient de France. Paris, Imp. de Sétier, se 
trouve au secrétariat gén. de l'Ordre, 1832, in 8°, de XVI-325pp., demi-
chagrin brun époque, dos orné de fers maçonniques, t. dorée. (Cachets 
du Secrétariat de l'Ordre)                                                                900 € 
Très rare recueil des premiers actes et décrets du Suprême Conseil de France 
fondé par le Comte A. de Grasse Tilly en 1804. En plus des grandes Constitutions le 
recueil contient aussi le texte du Concordat de 1804 entre le Sup. Conseil et le Grand 
Orient, et toute l'organisation du rite: grades, bijoux, diplômes, règlements, 
nomination des grands officiers etc... Important document interne avec le cachet du 
secrétariat de l'Ordre. ¶ Manque à Fesch - Dorbon n°3940 "rare, exemplaire même du 
Sup. Conseil..." 
  
130- [TERRASSON (Abbé J.)]. Sethos, histoire ou vie tirée des monuments de 

l’ancienne Egypte, traduite d’un manuscrit grec. Nelle édition 
revue et corrigée... Paris, Desaint, 1767, 2 vol. in 12, de 2ff. XXIV-
588pp. & 2ff. 579pp. ill. de 2 cartes se dépl., pl. veau marbré 
époque, dos orné, qq. rares rouss. sinon bel exemplaire. (étiquette 
de prix du Collège de Bourg en Bresse 1784)(86) 650 € 
Ouvrage recherché, qui eut une influence considérable sur l'histoire de la 
franc-maçonnerie. Mozart s'est inspiré de Sethos pour son livret de la Flûte 
Enchantée, et aussi dit-on Flaubert pour Salammbô. Selon Dujols “tous les 
écrivains du Bâtiment le recommandent comme indispensable pour l’étude 
ésotérique des initiations égyptiennes et des mystères d’Isis…”. Et selon 
Wirth le rituel français des 3 premiers grades fut progressivement transformé 
pour ressembler aux initiations décrites par l'abbé Terrasson. ¶ Hartig & 
Soboul p. 45 - Fesch 1358 - Caillet n°10579 - Dorbon n°4812 - cat. F.M. Bibl. 
de Lyon n°48 "Sethos qui traite largement de la religion des anciens 
et des initiations est considéré comme un roman maçonnique..." 

  
131- TSCHOUDY (Th., Baron de). Etrenne au pape, ou Les Francs-
maçons vangés, réponse à la bulle d'excommunication lancée par le 
pape Benoît XIV, l'an 1751... avec une copie exacte de la ditte bulle, et 
une traduction françoise de la même, pour la satisfaction des curieux en 
général, conférence épistolaire entre un Napolitain et un ministre de 
l'Église romaine. ., imprimé aux dépens de l'auteur, et se trouve à la Haye, chez 
Etienne L. Saurel, 1752, in 12, de 94pp. 1 f. d'errata et VIIIpp. de 
traduction du latin, - suivi de : Le Vatican vangé, apologie ironique pour 
servir de pendant à l'Etrenne au Pape ou Lettre d'un père a son fils a 
l'occasion de la bulle de N. T. S. P. le pape Benoît XIV. Avec les notes 
& commentaires par le chevalier D. L. Imprimé à Rome aux dépens de 
l'inquisition; et se vend à La Haye chez Pierre Van Cleef, pour le compte de 

44 L’intersigne Livres anciens



45L’intersigne Livres anciens

l'auteur, 1752, de VI-116pp. 1f., soit 2 textes rel. en 1 vol. pl. veau marbré époque, dos 
orné, qq. rares mouillures en marge sinon bel exemplaire. (82) 1 600 € 
Très rares pamphlets publiés à La Haye par Tschoudy en réponse à la Bulle "Providas" du Pape 

Benoît XIV de 1751 condamnant les francs-maçons, et qui figure ici en 
version bilingue. Tschoudy avait été emprisonné à Naples pour ses 
pamphlets anti-papistes publiés sous le nom de "chevalier de Lussy", mais 
son oncle le Maréchal Léonard de Tschoudy l'avait fait évadé. Réfugié au 
Pays-Bas il y publia les deux pamphlets en question. Le "vatican vangé" 
contient une Epître dédicatoire adressée aux Frères de la Loge d'Orange à 
Rotterdam en remerciement de leur assistance au financement de l'ouvrage. 
En fait la première bulle de Clément XII de 1738 était restée inefficace. 
Donc en 1751, Benoît XIV renouvela par la bulle "Providas Romanorum", 
les mesures de son prédécesseur contre la Franc-Maçonnerie. Un fait peu 
connu, c'est que le même Pape Benoît XIV, alors qu'il n'était encore que 
l'abbé Lambertini, aurait été initié dans une Loge de Bologne; il paraît qu’il 
assistait fréquemment aux tenues alors qu'il était déjà archevêque de 
Bologne. Ce n’est que onze ans après son élévation au trône pontifical, qu’il 
publia cette bulle. ¶ Kloss n°335 et 336 - Fesch col. 1400 - Pas dans Dorbon 
- Pas dans Guaita - cat. CCFR (seulement 1ex. de "l'Etrenne au Pape" à la 
BNF et 1ex. du "Vatican vangé" à l'Arsenal.) 

  
132- VIGNOLES (les F.:) et DU BOIS. La Lire maçonne, ou 
recueil de chansons des Francs-Maçons; revu, corrigé, mis dans 
un nouvel ordre & augmenté de quantité de chansons qui 
n’avoient point encore paru, par les frères… Avec les airs notés 
mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon et la 
flûte. Nouvelle édition revuë, corrigée & augmentée. La Haye, R. 
Van Laak, 1787, in 12, de 12ff.-XVIpp.--536 pp., avec musique 
notée. in t., pl. veau blond moucheté époque, dos lisse orné, p. de 
t. rouge, encadrement d'une dentelle dorée sur les plats, avec 
doré au 1er plat la mention "Charlesworth Masonic Library", très 
bel exemplaire. (v1)                                                            800 € 
4e édition augmentée de ce chansonnier maçonnique peu commun. Il 
contient ici 270 chansons dont 50 en Néerlandais, la plupart avec les airs 
notés. Le premier auteur est en fait Jean Joseph Joniot dit de Vignoles. La 
vignette maçonnique du titre est signée "Frère Boily". ¶ Fesch 1442 - 
Wolfstieg 39707 - Kloss 1515 - Dorbon n°5138 - Cette édition manque à Caillet. 

 
 

hilosophie & religion 
  

133- BAUDELOT de DAIRVAL (Charles César). De l’Utilité des voyages, qui 
concerne la connoissance des médailles, inscriptions, statues, dieux lares, peintures 
anciennes et les bas reliefs, pierres précieuses et gravées, cachets, talismans, anneaux, 
manuscrits, langues, & autres choses remarquables. Et l'avantage que la recherche de 
toutes ces antiquitez procure aux sçavans. Avec un mémoire de quelques observations 
générales qu'on peut faire pour ne pas voyager inutilement. Paris, Pierre Aubouïn, 1693, 

2 vol. in 12, de 5ff. 781pp., ill. de 2 front. gravés h.t. et près de 
150 vignettes de médailles et figures in t. dont 7 en pl. page, 
le tout gravé à l'eau-forte, pl. vélin ivoire époque, titre à la 
plume au dos, papier lég. bruni et petite déchirure sans 
manque en marge de 2ff. sinon bon exemplaire. (Ex-Libris de 
Lucien Baudelot) (15) 750 € 
Seconde édition augmentée cet ouvrage précieux et détaillé sur l'intérêt 
pour les curiosités archéologiques au XVIIe siècle. Il est très illustré en 
particulier de quelques représentations ithyphalliques. L'auteur savant 
archéologue, était garde du Cabinet des médailles de Madame. Le voyage 
selon la conception de l'époque a surtout une fonction "utile", donnant des 
conseils aux "savants" en quête de belles "antiquités". ¶ Dorbon n°240 
"Intéressant ouvrage qui contient outre des chapitres sur les talismans, les pierres 
dévotes, les superstitions, les abraxas gnostiques, les ithyphalliques, les préservatifs 
ou fascini, les dieux lares ... une liste des cabinets et bibliothèques des plus célèbres 
amateurs de tous les pays" - Caillet I. n°839 (ne signale pas la 2e édit.) - 



Chadenat n°6898 (1ère édit.) - Boucher de la Richarderie I.5 - Cat CCFR 3ex. (Lyon, Rouen, Douai) 
  
134- BOEHME (Jacob). Aurora, that is, the Day-Spring. Or Dawning of the Day 
in the Orient. Or Morning rednesse in the rising of the Sun. That is the Root or 
Mother of Philosophie, Astrologie & Theologie from the True Ground or a 
Description of Nature. London, by John Streater, for Giles Calvert, at his Shop at the Black-
Spead-Eagle, 1656, pet. in 4°, de 1f. 643pp. (chiffrées 639), ill. d'un beau front gravé sur 
fond bleuté par W. Hollar, exemplaire sans les 14ff. n. ch. de tête contenant la préface 
de John Sparrow, le "brief content", et l'errata, relié tel quel à l'époque en pl. basane 
maroquinée bordeaux XIXe, dos lisse à filets dorés, charnières fragiles, ff. lég. brunis, 
portrait de Boehme gravé rajouté en tête. 1 600 € 
Rare first english edition, translated by John Sparrow. This is the first 

book of Jacob Boehme. In 1600 he had a vision and he 
believed this vision revealed to him the spiritual 
structure of the world, as well as the relationship 
between God and man, and good and evil. Then a few 
years after he began to write his first book, "Die 
Morgenroete im Aufgang" (Aurora). Böhme originally 
wrote the book for himself and it was never completed. 
A manuscript copy of the unfinished work was lent to 
Karl von Ender, a nobleman, who had copies made and 
began to circulate them. A copy fell into the hands of 
Gregorius Richter, the chief pastor of Görlitz, who 
considered it heretical and threatened Böhme with exile 
if he continued working on it. As a result, Böhme did 
not write anything for several years. The English 
translations of John Sparrow appeared between 1645 
and 1662, almost at the same time as the German editions. ¶ Wing B3397. 
  

135- BOEHME (Jacob). Concerning the Election of Grace, Or of Gods will 
towards man. Commonly called predestination. That is, how the texts of Scripture are 

to be understood which treat of fallen lost Adam, and of the new birth 
from Christ. Being a short declaration and introduction concerning the 
highest ground, showing how man may attain divine skill and 
knowledge. London, Printed by John Streater, for Giles Calvert & John Allen, 
1655, pet. in 4°, de 14ff. 204pp. (chiffrées 104) et 1f. de titre pour 
l'appendix après la p.198, pl. veau brun moderne genre ancien, 
encadrement d'un double filet à froid sur les plats, 
page de titre réemmargée, papier bruni en marge, 
signature mss. de l'époque "William Tuppens book, 
bought the 22/10 month 1783".                        1 800 € 
Edition originale de la traduction de John Sparrow. 
Exemplaire bien complet de la préface de Sparrow qui 
manque dans certains exemplaires. Rare. ¶ Wing, B3398 - 
OCLC seulement 2ex. (Univ. of California, sans la préface 
de John Sparrow en tête - Colombia Univ. bien complet 

avec en plus in fine une "Table of the divine manifestation" de 
6ff. après l'Appendix) - KVK 2ex. complets avec la Table 
(Edinburgh Univ., Univ. de Louvain) - cat. CCFR aucun 
exemplaire. 
  
136- BOEHME (Jacob). Mysterium Magnum, or An exposition of 
the first book of Moses called Genesis. Concerning the manifestation or 
revelation of the divine word through the three principles of the divine 
essence; also of the originall of the world and the creation. Wherein the 
kingdome of nature, & the kingdome of grace are expounded. For the 
better understanding of the Old and New Testament, and what Adam 
and Christ are. Also, how man should consider and may know himselfe 
in the light of nature, where he is, and where his temporall and eternall 
life, consist; also, where his eternall blessednesse, and damnation, 
consist. And is an exposition of the essence of all essences for the 
further consideration of the lovers, in the divine gift. Comprised in 
three parts: written anno 1623. By Jacob Behm. To which is added, 
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The life of the author. And his Foure tables of divine 
revelation. London, printed and are to be sould by Lodowick Lloyd, 
1656, in folio, de 11ff. 605pp. 14ff. de table, & 24ff. for "the 
life of J. Behmen written by Durand Hotman esq. (London 
Blunden 1654)", une double planche gravée h.t. et 9ff. (sur 
12) for "the four tables of divine revelation (London Blunden 
1654)", (lacks ff. K2 to K4), relié demi-veau brun XIXe à 
coins, plats toile noire, papier bruni et fragile, qq. grossières 
restaurations en marge int. des 1ers et derniers ff., très 
nombreuses annotations en marge. Coloriage ancien grossier 
pour le f. de titre de "The life of J. Behmen". Signature ex-
libris en tête de Ella Dietz Clymer, actrice et écrivaine 
(1847-1920) avec qq. soulignures et annotations de sa main. 
Exemplaire de Henry Herbert 17e Lord Pembroke (1939-
2003) avec notes de sa main, ajout de ff. volants de notes et 

deux diagrammes volants, étiquette portant le n°70 au dos du volume. 1 600 € 
Exemplaire de travail très annoté de la traduction de John 
Sparrow. Heavily used, but still desirable copy of the first 
edition in English. Lord Pembroke's copy with his shelf 
sticker to the foot of the spine, interesting copy for all the 
notes and marginalia by former owners. One of Boehme's 
most important works. Ce commentaire spirituel, allégorique 
et philosophique de la Genèse, constitue par l’ampleur de sa 
conception et de son étendue, l’ouvrage le plus important de 

Jacob Boehme. ¶ Wing B3411  
  
137- BOEHME (Jacob). Quarante questions, sur l'origine, l'essence, 
l'être, la nature et la propriété de l'âme, et sur ce qu'elle est d'éternité en 
éternité. Suivies de la base profonde et sublime des six points. Traduites 
de l'allemand, sur l'édition d'Amsterdam de 1682 par un PH. IN. P., 
Migneret, 1807, in 8°, de VIII-486 pp., et une pl. gravée dépl. in fine 
“globe philosophique en l'oeil de l'éternité”, (qui manque à cet exemplaire), 
demi-basane maroquinée XIXe bordeaux à coins, dos lisse à filets 
dorés, coiffe sup. usée. Bon exemplaire mais sans la planche qui 
manque souvent. 1 000 € 
Première traduction française très rare, due à Louis Claude de Saint-Martin. Elle fut 
publiée après la mort du Philosophe Inconnu par son ami L. J. Prunelle de Lière. La 
planche manque très souvent. ¶ Dorbon n°5480 "très rare traduction de Claude de St-
Martin, le Philosophe Inconnu" - Caillet 1302 "très rare" - Cat S. de Guaïta n°77 "ex. provenant 
de la Bibl. du Cte d'Ourches... avec une intéressante planche gravée : Globe philosophique ou l'Oeil 
de l'Eternité..." 
  

138- BOEHME (Jacob). Signatura rerum, or the signature of all things; shewing 
the sign and signification of the severall forms and shapes in the 
Creation, and what the beginning, ruin, and cure of every thing is; it 
proceeds out of Eternity into Time, and again out of Time into Eternity 
... written in High Dutch, MDCXXII, by Jacob Behmen.. London, 
Printed by John Macock, for Gyles Calvert, 1651, pet. in 4°, de 4ff. 224pp., 
demi-veau brun début XXe à coins, dos muet, 
page de titre remontée en marge intérieure 
sinon bon exemplaire.                       1 800 € 
Rare first edition in English. The preface to the 
reader is signed J. Ellistone and not J. Sparrow. "Mr. 
Ellistone and Mr. Hotham also have translated one or 
the other treatise into English, though Sparrow is 
generally considered the real translator and editor...". 
They employed manuscripts sent over from the 
Netherlands. La préface de J. Ellistone est une sorte de 
manifeste théosophique. Citons aussi la préface de 
Sédir à l'édition française de 1894 "C'est justement ce 
processus de la régénération simultanée de l'âme et du 

minéral, que décrit le présent livre, en se servant de la terminologie 
alchimique". ¶ Wing B3419. 
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  139- BOEHME (Jacob). The epistles..., Very usefull and necessary 
for those that read his vvritings, and are very full of excellent and 
plaine instructions how to attaine to the life of Christ. Translated out 
of the German language. London, Printed by M. Simmons, for G. Calvert, 
1649, pet. in 4°, de 8ff. 215pp. 1f. de titre 29pp. (i.e.27) et 9ff. de table, 
pl. basane usée d'époque, dos entièrement restauré au XXe siècle, titre 
doré en long, petit trou restauré au 1er f. de préface, qq. mots 
manquants restitués, papier bruni. (Ex-libris mss. XVIIe Eliza Pedder)  

1 500 € 
Rare first edition in English. The preface to the reader is signed: J. E. [i.e. John 
Ellistone]. The second part with a dedicated title is : "A reall and unfeigned 
testimonie, concerning Iacob Beme" and the title of the third part is : "A warning 
from Iacob Beem... to such as reade his writings". ¶ Wing B3404 - Buddecke 2.139 - 
Mellon coll. alchemical I. n°95 - Cat OCLC 5 ex. (B.U. Amsterdam, Brown Univ., 
Yale Univ., New York Pub. Libr.) - Cat. CCFR 1 seul ex. (Bibl. Mazarine) 

  
140- BOEHME (Jacob). The fifth book of the authour, in three parts., The first : 
Of the becoming man or incarnation of Jesus Christ the Sonne of God. That is, 
concerning the Virgin Mary, what she was from her original, and what kinde of 
mother she came to be in the conception of her sonne Jesus Christ, and how the 
Eternal word is become man. The second part, is of Christ's suffering, dying, death, 
and resurrection, and how we may enter thereinto. The third part, is of the tree of 
Christian faith; shewing what true faith is. Written through the inspiration of the 
Holy Ghost, by Jacob Behme... London, Printed by J. M. for Lodowick Lloyd, 1659, pet. in 
4°, de 10ff. dont l'errata 239pp. (1f. de titre pour la 2e partie p.120, 1f. de titre pour la 
3e partie p.198) 4ff. de table avec au verso le catalogue de l'éditeur, pl. veau moderne 
genre ancien, dos à filets dorés, double encadrement à froid sur les plats, taches et 
brunissures et 2ff. avec déchirure sans manque restaurée anciennement avec du 

scotch. Reste un bon exemplaire avec qq. annotations anciennes.  
                                                                  1 800 € 
Rare first edition of the John Sparrow translation of : Von 
der Menschwerdung Jesu Christi. Central to Boehme’s 
Christology (and the locus of its intersection with his 
Sophiology) is the role of the Virgin Mary. Mary is for 
Boehme the vessel of the Incarnation, “a bright Morning-
Star, above other Stars.” He esteems her above all other 
creatures, much in resonance with the notion of hyperdulia, 
and not at all in harmony with much early modern 
Protestant theology. Christ must grow in us as he did in 
Mary. She became blessed by accepting Christ. In a reborn 
Christian, as in Mary, all that is temporal disappears and 
only the heavenly part remains for all eternity. ¶ Wing 
B3405 - Buddecke, 112. - cat. CCFR 1 seul ex. (Bibl. 

Mazarine) - OCLC 4 ex. (B.U. Amsterdam, Univ. Illinois, Washington St. 
Univ., Huntington Libr.) 
  

L'exemplaire de Charles A. Musès 
141- BOEHME (Jacob). The remainder of books written by 
Jacob Behme, I. The first Apologie... II. (and) Second Apologie to 
Balthazar Tylcken for the Aurora... III. The fouer complexions ... IV. 
The considerations upon Esaiah Stieflel's booke concerning the 
Threefold state of Man ... V. The Apologie in answer to Esaiah 
Stiefel concerning Perfection ... VI. The Apologie in answer to 
Gregory Rickter primate of Görlitz for the way to Christ ... VII. 
Twenty five Epistles... and more... which make 62 in all... Englished 
by John Sparrow. London, printed by M.S(immons) for Giles Calvert, 
1662, 7 parties pet. in 4°, de 1f. 14pp. 1f. 86pp. 1f. 62pp. 1f. 30pp. 1f. 
28pp. 1f. 154pp. (chiffrées 156) 3ff. 36pp. 1f. 60pp. (chiffrées 52) & 
3ff. de cat. éditeur, une figure gravée in t., pl. veau moucheté époque, 
pièce de t. verte, coiffes et coins usés avec deux restaurations aux 
mors, traces anciennes de scotch, annotations anciennes en marge. 
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Exemplaire de Charles A. Musès avec son ex-libris mss. daté 
de 1948 et le cachet "The Jacob Boehme Society, Inc. N.Y.", joint 4 
ff. de notes de la main de Charles Musès. 2 200 € 
Rare dernière traduction de John Sparrow décédé en 1665. Avec son 
cousin John Ellistone il traduisirent toutes les oeuvres de Boehme entre 
1645 et 1662. "The person that translated these writings was John Sparrow, 
barrister of the Inner Temple ... generally considered... a man of true piety 
and seems to have penetrated very 
deeply into the spirit of the author. 
His translation is considered faithful 
and correct in most points...." Chaque 
partie a sa page de titre séparée datée 
de 1661. ¶ Wing B 3415. - CCFR & 
KVK 1 seul ex. (Bibl. Mazarine) - 

Une dizaine d'exemplaires au cat. OCLC dont au moins deux 
incomplets (Princeton Th. Seminar "incomplete", Brown Univ. 
"incomplete") 
  
142- BOEHME (Jacob). The Second Booke. Concerning The Three Principles of 
The Divine Essence Of the Eternall, Dark, Light, and Temporary World., 
Shewing what the Soule, the Image and the Spirit of the Soule are; as also what 
Angels, Heaven, and Paradise are. How Adam was before the Fall, in the Fall, and 
after the Fall. And what the Wrath of God, Sinne, Death, the Devils and Hell are; 
How all things have been, now are, and how they shall be at the Last. London, 
M[atthew] S[immons] for H. Blunden, at the Castle in Cornhill, 1648, pet. in 4°, de 8ff. 
396pp. (chiffrées 356) & 14ff de table, pl. veau moucheté moderne genre ancien, dos à 
filets dorés, plats avec large encadrement à froid, qq. taches et lég. brunissures sinon 
bel exemplaire dans une fine reliure pastiche. Exemplaire avec une note mss. de 

l'époque p.396 "Thomas Owen his book, 27 March 1671" suivi de 16 
lignes de pieuses pensées à l'encre. 2 800 € 
Rare, First edition of the John Sparrow translation, done with the help of his 
cousin John Ellistone. He used manuscripts from Abraham Willemszoon van 
Beyerland, sent from Holland. "The Three 
Principles of the Divine Essence" was Boehme's 
second book and the one he recommended as an 
introduction to all his writings. The three 
principles - the fire world, the light world and the 
outer world - proceed from the Father, Son and 
Spirit, and are manifest in all things. Les "Trois 
principes de l'Essence Divine" ne seront traduits en 
français qu'en 1802, par Louis Claude de Saint-
Martin. Selon Caillet c'est l'ouvrage qui résume le 
mieux toute la doctrine de Boehme (n°1306, trad. 
St Martin). ¶ Wing B-3417 - S. Hutin les disciples 

anglais de Jacob Boehme p.39 "traduction dont la fidélité au texte original de 
Boehme est absolument remarquable... Sparrow, c'est lui qui semble avoir été véritablement l'âme de l'entreprise.... 
Sparrow et ses collaborateurs voulaient .... revenir à l'authentique esprit chrétien." - cat. CCFR 1 seul ex. (Bibl. 
Mazarine) - OCLC 1 seul ex. (British Libr.). 
  

143- BOEHME (Jacob). The Third Booke of the Authour being 
the High and Deepe Searching out of the Threefold Life of Man, 
through [or according to] the Three Principles.. London, M. 
S(immons) for H. Blunden, 1650, pet. in 4°, de 2ff. 288pp. & 20ff. de 
table, belle gravure à pl. page, lettrines 
gravées sur bois, pl. skyvertex brun 
moderne, papier jauni. page de titre lég. 
restaurée, qq. annotations au crayon dans les 
ff. de garde.                                     1 700 € 
First edition in English, translation by John Sparrow 
of "Hohe und tieffe Gründe von dem drey fachen 
Leben des Menschen". Rare. ¶ Wing B4322 - OCLC 
6ex. (Nat. Libr. Scotland, Columbia Univ., Yale 
Univ., Brown Univ., J. Hopkins Univ., Syracuse 
Univ. "incomplete" ) 
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The only authentic portrait of Jacob Boehme 
144- BOEHME (Jacob). Très rare portrait gravé de Jacob Boehme, provenant de 
la collection Charles Musès. Slnd,  17e siècle, format 17x12,5 cm , collé sur bristol beige, 
papier légèrement bruni par le temps. (collection Charles Musès, Canada) 1 000 € 

Très rare portrait gravé sur cuivre dans un oval, de Jacob Boehme assez 
jeune, dans un costume sombre, légendé en bas "Iacob Böhme Natus 
Palceo=Seidenburgi Anno 1575. Denatus Gorlitii Anno 1624". Le Herzog Anton 
Ulrich-Museum Braunschweig, possède une gravure très similaire quoique 
différente dans l'intitulé du titre avec la mention : "Sutor Görlicensis Fanaticus" 
(réf. Diepenbroick Allgemeiner Porträtkatalog, 1931, S.2481). Le Dr. 
Charles Musès (1919-2000) était un érudit philosophe et mathématicien 
américain spécialiste des nombres complexes mais aussi de Jacob Boehme et 
de Dionysius A. Freher et entre autres fondateur et secrétaire de la "Jacob 
Boehme Society in America". A propos de ce portrait il écrivait dans le n°1 de 
1952 de The Jacob Boehme Society Quaterly : "This seventeenth portrait of 
Boehme is very rare. It is undoubtedly the only authentic likeness of him in existence and 
agrees with the description left in the writings of Abraham von Franckenberg .... who 
knew him personnaly.... The name of the executor of this remarkable study portraying 
such striking individuality of features, remains, unfortuantely, yet unknown." (p.4.) 

  
145- BOEHME (Jacob). XL Questions concerning the Soule, Propounded by Dr. 
Balthasar Walter. And Answered by Jacob Behmen. Aliàs Teutonicus Philosophus. 
And in his Answer to the First Question is the Turned Eye, or Philsophick Globe. 
(Which in it selfe containeth all Mysteries) with an Exposition of it. Written in the 
Germane Language. Anno. 1620. - [bound with - relié à la suite] The Clavis or Key. Or, 
An Exposition of Some Principall Matters, and Words in the Writings of Jacob 

Behmen. Very Usefull for the Better Apprehending, and Understanding 
of this Booke. Written in the Germane Language, in March, and Aprill, 
Anno. 1624. Paris, printed by Matth. Simmons, 1647, é parties pet. in 4°, de 
7ff. 155pp. & 3ff. 28pp. 1f. d'errata, ill. d'un tableau 
h t. pour la Clavis et d'une planche gravée se dépl. 
pour les 40 questions, (manque en bordure de la 
planche restauré et reconstitué), restauration 
ancienne au f.127 et au verso de l'errata in fine, rel. 
pl. percal bordeaux moderne, p. de titre noire, 
papier bruni et fragile, taches en marge      1 300 € 
Rare first edition of the English translation done by John 
Sparrow of the "Viertzig Fragen von der Seelen Urstand, 
Essentz, Wesen, Natur und Eisenschafft". La clef en seconde 
partie a une page de titre séparée. ¶ Wing B3408 (issue with 

the printer's name "Matth. Simmons") il est à noter que la collation est 
différente de la variante avec le nom de l'éditeur Bluden - OCLC 4 ex. 
seulement (Edinburgh Univ., Univ. Birmingham, Open Univ. Milton Keynes UK, Univ. St Andrews) - 
cat. CCFR 1 seul ex. (Bibl. Mazarine) 
  

Publié par Pierre Poiret 
146- BOURIGNON (Anthoinette). (recueil), L'Appel de Dieu et le refus des 
hommes, Où l'on void comment Dieu dans ces derniers temps appelle les hommes, 
soit à l'administration, soit à la participation de la plénitude de ses grâces & de son 

divin banquet ; quelle disposition il exige d'eux pour cela, & comment 
ils s'en rendent incapables par le refus qu'ils en font... Amsterdam, chez 
J. Riewerts & P. Arents, 1682, in 12, de 8ff. 138pp. 1f. & 2ff. blancs, - 
Suivi de : Confusion des ouvriers de Babel, traitté recoeüilly des 
lettres de feu Madlle Antoinette Bourignon... Amsterdam chez Pierre 
Arents 1684, de 7ff. 112pp., - Suivi de: Les persécutions du juste, ou 
Lettres écrites... à l'occasion de toutes sortes de persécutions qui l'ont 
accueillie en tous lieux & en tout temps, jusques à sa mort, à cause 
des vérités de Dieu qu'elle a annoncées aux hommes par son 
commandement. A Amsterdam, chez Pierre Arentz 1684, de 7ff. 261pp. 
1f., soit 3 textes reliés en 1 vol. pl. vélin époque. 1 000 € 
Très rare, comme toutes les oeuvres de la mystique et visionnaire flamande née à 
Lille en 1616. Elles ont été recueillies par le ministre protestant Pierre Poiret. Une 
des figures du prophétisme mystique du XVIIe siècle, persécutée par les autorités, 
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elle mena une vie errante à travers la Hollande et l'Allemagne. Son oeuvre a souvent été comparée à 
celle de Jacob Boehme. Pour "l'Appel de Dieu" une seconde partie a paru en 1684. ¶ Cat. Dujols "d'une 
très grande rareté" - Caillet n°1564 - Ouvaroff sciences secrètes n°62 - Pas dans Guaïta - Aucun titre dans 
Dorbon. 
  
147- BOURIGNON (Anthoinette). La pierre de touche, pour connoistre l'or de la 
vraye charité, hors du metail de cuivre doré de la charité apparente. Et pour expliquer 

en quoy consistent les mérites de nostre sauveur Jesus Christ ; & le 
vray amour de Dieu... Par Anthoinette Bourignon. Pour contredire 
aux mensonges & calomnies qu'a fait d'elle & de ses escrits un 
certain M. George Henry Burchardus ministre de la reforme de 
Luthere... à Amsterdam, chez Pierre Arents, 1679, in 12, de 44pp. 14ff. 
de table & 357pp., cart. papier raciné fin 18e, p. de t. rouge et 
bleue, dos lisse orné, reliure frottée sinon bon exemplaire. 600 € 
Seconde édition, de la série des oeuvres complètes d'A. Bourignon publiée par 
Pierre Poiret. Le faux titre (restauré) porte la mention "oeuvres de Melle 
Bourignon". Cette célèbre mystique mena une vie errante, animée par la 
conviction que Dieu lui parlait sans cesse : intérieurement dans le fond de l'âme; 
extérieurement dans des visions. Elle annonçait la perte de l'esprit évangélique 
chez les représentants de l'Église, et la disparition imminente de la foi dans le 
peuple. Elle avait un peu d'avance, et fut donc mise à l'index dès 1669. ¶ Caillet 
n°1564 - Pas dans Dorbon - cat. CCFR 4ex. (BNF, Lyon BM et Maison 
d'Orient, Grenoble) 
  

148- BOURIGNON (Anthoinette). Traitté admirable de la solide vertu, laquelle 
n'est pas connuë des hommes de maintenant, puisqu'ils prennent la vertú apparente, 
au lieu de la reëlle, enseignée par Jesus Christ, tant par ces mots : Apprenez de moy, 
que je suis doux, débonnaire & humble de cœur, que par les autres 
enseignemens salutaires, qu'il a donnéz aux vrays chrêtiens... écrit 
en XXIV lettres à un jeun-homme, qui cherchoit la perfection de son 
âme. Elle luy enseigne, qu'elle consiste en la connoissance de soy-
même & en la mortification de ses cinq sens naturelles. Premiere 
partie.... - (suivi de) : Deuxiesme partie. Qui enseigne le chemin 
assuré de paradis à tous ceux qui le voudront suivre sans feinte, sans 
fard & sans hypocrisie : meinant les hommes droit à Dieu sans 
l'entremise des hommes trompeurs qui n'ont plus que des vertus 
apparentes, qui trompent par malice ou par ignorance.... Escrite en 
XVIII lettres à diverses personnes aspirantes après la véritable 
vertu : leur monstrant, qu'icelle consiste au renoncement de la 
propre volonté, & en la mortification de leur nature corrompuë ; & 
comment il faut passer trois ponts pour arriver à la Jérusalem 
céleste. à Amsterdam, chez Pierre Arents, 1676-1678, 2 vol. in 12, de 12ff. 256pp., & 12ff. 
324pp. 2ff., pl. veau brun époque, reliures différentes, la première à dos entièrement 
orné au petit fer avec coiffes usées, la seconde dos orné de caissons dorés, en partie 
frottée, avec tache d'huile en marge int. 800 € 
Un des rares exemplaires complet des deux parties parues à 2 ans d'intervalle. ¶ Caillet n° 1564 - Pas 
dans Dorbon - cat. CCFR (seul l'exemplaire de la BNF est complet des deux parties) 
  

      de la bibliothèque de C.A. Thory 
149- CASTILHON (L.). Essai sur les erreurs et les superstitions 
anciennes et modernes, Nelle édit. revue, corrigée et consid. augm. 
Francfort, Knoe & Eslinger, 1766, 2 tomes in 8°, de VIII-240pp. et 276pp-
2ff., rel. en 1 vol. pl. veau marbré époque, dos orné, tr. marbrées, qq. 
taches sinon bel exemplaire provenant de la bibliothèque de C.A. Thory 

avec le cachet des "Archives du Rite Ecossais 
Philosophique"                                      450 € 
Recensement et dénonciation des superstitions, de la 
magie, des songes, des fantômes, des imposteurs; le 
second volume étant presque entièrement consacré à 
Mahomet. C'est un ouvrage dans l'esprit des philosophes 
montrant que le fanatisme est le plus dangereux des 
fléaux et que la superstition est souvent son appui le plus 
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solide. L'ouvrage fut condamné. ¶ Caillet n°2072 - Manque à Dorbon -James, Bûcher bibliogr. n°693. 
  

Publié par Pierre Poiret 
150- CATHERINE DE GENES (Sainte). La théologie de l'amour, ou la vie et les 
oeuvres de sainte Catherine de Gênes. à Cologne, chez Jean de la Pierre, 1691, 3 parties in 
12, de 18ff. 234pp. 1f. 301pp. 3ff., un front gravé, - Suivi de : la théologie du coeur ou 
recueil de quelques traités qui contiennent les lumières les plus divines des âmes 
simples et pures, 1ère partie : I. le berger illuminé II. l'abrégé de la perfection 
chrétienne III. la ruine de l'amour propre. à Cologne chez Jean de la Pierre 1697, de 23ff. 
324pp. 2ff., un front. gravé - Suivi de : La théologie du coeur, ou recueil de quelques 
traités... 2e partie: I. la vie intérieure II. l'amour aspiratif III. abrégé de la théologie 
mystique, avec une lettre sur l'éducation chrétienne des enfans. à Cologne chez Jean de la 
Pierre 1696, de 8ff. 394pp. 3ff.; soit 3 parties en un fort vol. pl. vélin ivoire époque. Bon 

exemplaire. 850 € 
Rare recueil des oeuvres de Ste Catherine de Gênes, publiées par Pierre 
Poiret. La doctrine de cette célèbre mystique génoise de la fin du XVe siècle, 
tire ses grandes lignes de l'expérience initiale de la grâce : déception du monde, 
feu de l'amour divin, douleur mystique, repentir et contrition. Cette 
herméneutique de la conversion entraîne une anthropologie de l'Image et une 
théologie du Désir. Au XVIIe siècle, elle a tout spécialement influencé l'École 
française de spiritualité. Chez Catherine, Dieu est d'abord le nom de l'Absolu 
et le Pur Amour constitue la forme de cet absolu détachement de soi-même. 
C'est surtout Fénelon qui, avec Madame Guyon, reprendra et adaptera la 
"doctrine du Pur Amour de Dieu". Ce chef-d'œuvre de la mystique n'a pas été 
écrit par Catherine elle-même mais par ses intimes, les membres 
de la Fraternité du Divin Amour. En expliquant les doctrines de 
Catherine de Gênes, Poiret se montre convaincu qu’elles sont « 
des écoulements et des irradiations ardentes de l’amour tout pur 
de l’Esprit de Dieu, qui la remplissait et la gouvernait».  

  
151- CONFUCIUS. Pensées morales, de Confucius, recueillies et 
traduites du latin par P. Ch. Levesque. Paris, chez Didot l'aîné et de Bure 
l'aîné, 1782, in 16, de 176pp., pl. veau marbré époque, dos orné, filet 
d'encadrement doré sur les plats, dent. int., tr. dorées, qq. rares rousseurs 
sinon bel exemplaire. (27)                                                                  270 € 
Charmante édition des entretiens, précédés de la vie de Confucius, et d'une introduction 
sur la philosophie des chinois. ¶ Quérard Fr. litt. II.272 

  
152- [COTTIN (M.)]. Les Hérétiques de Monségur, ou les 
Proscrits du XIIIe siècle, Paris, Dentu, 1827, 4 vol. in 12, de 2ff. VII-
381pp. 2ff. 340pp. 2ff. 359pp. 2ff. 367pp., cart. papier marbré 
XIXe, p. de t. vertes, couv. conservées, qq. rares rousseurs sinon 
bon exemplaire. (85) 280 € 
Edition originale et seule édition de ce roman consacré aux Albigeois, à la poésie 
occitane, aux troubadours et aux Cours d'Amour. Le cat. BNF considère ce 
roman comme anonyme mais le catalogue Dentu pour 1829 et pour 1830 signale 
que l'auteur serait M. Cottin. Serait-il un parent de Sophie Cottin, décédée en 
1807 ? Notre confrère Thierry Gauville signale un exemplaire dédicacé avec 
"Hommage de l'auteur à Madame Cottin". ¶ Inconnu de Caillet et 
de Quérard Fr. litt. 

  
153- DU MOULIN (Pierre, fils). Traité de la paix de l'âme et du 
contentement de l'esprit, Nouvelle édition ... Amsterdam, chez Elie 
Jacob Ledet & Cie, 1720, in 12, de 6ff. 1f.bl., 480pp., un front. gravé, pl. 
vélin époque, dos orné, p. de t. rouge, dentelle dorée sur les plats, tr. 
rouges. Bel exemplaire. (ex-libris XIXe N. de Visme, pasteur à La 
Rochelle)                                                                                      180 € 
Pierre Du Moulin (1601 - 1684), est le fils du pasteur huguenot Pierre du Moulin, 
d'abord tuteur de la famille de Richard Boyle, il devint chapelain de Charles II 
d'Angleterre et chanoine de Cantorbéry. D'abord publié en anglais sous le titre "A 
treatise of pace and contentment of mind" en 1657, ce livre édifiant eut un succès 
considérable aux XVIIe et XVIIIe siècles. Du Moulin fils est aussi célèbre pour son 
attaque contre les positions républicaines de Milton, parue en 1652. ¶ Haag Fr. 
protestante IV, 430. 
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 154- ECKARTSHAUSEN (Karl von). Die Wolke über dem 
Heiligthum, Oder Etwas, Wovon Sich die Stolze Philosophie Unsers 
Jahrhunderts Nichts Träumen Läszt. Slnd, , 1802, in 12, de 1f. 141pp., 
blason au titre, demi-veau époque à petits coins, dos lisse à filets dorés, 
nbr. rousseurs. 750 € 
Erste Ausgabe. Edition originale. L'ouvrage le plus important d'Eckartshausen, un des 
ouvrages majeurs de l'Illuminisme, rédigé sous forme de six lettres qu'il publia à la 
fin de sa vie sous le titre "La nuée sur le sanctuaire ou quelque chose dont la fière 
philosophie de notre siècle ne peut rêver". La traduction française ne paraîtra qu'en 
1819. ¶ A. Faivre Eckartshausen, biblio note 100 p.717. 
  
155- EPICTETE. Le manuel d'Epictète et les commentaires de 
Simplicius, traduits en françois, avec des remarques, par M. Dacier... 

(suivi de) - Nouveau manuel d'Epictète [tiré des livres d'Arrien], 
avec cinq traitez de Simplicius sur des sujets importants pour les 
moeurs et pour la religion. Paris, J. B. Coignard, 1715, 2 vol. in 12, de 
7ff. LXVI-422pp. (dont une partie en grec) & LXXVIII-410pp. et 
24ff. de table, exemplaire avec relié en tête 2ff. "notice sur un passage 
de Simplicius découvert par le coyen Schweigheauser prof. à Strasbourg...", 
pl. veau marbré époque, dos lisse entièr. orné au petit fer, p. de t. 
rouge et verte, qq. annotations au crayon sinon bel exemplaire. 
(90)                                                                                           400 € 
Edition originale de la traduction d'André Dacier. Le stoïcien Epictète n'a laissé 
aucun écrit, mais l'un de ses disciples, Arrien, a recueilli ses propos regroupés en 
deux ouvrages : Les "Entretiens" et le "Manuel" qui résument sa doctrine sous la 
forme d'aphorismes. Le philosophe néoplatonicien Simplicius (VIe s. ap. J.C.) a 
laissé un commentaire d'Epictète, le reste de son oeuvre étant consacré à 
Aristote. ¶ Quérard fr. litt. III.26 

  
156- HELMAN (Isidore Stanislas Henri). Abrégé historique des 
principaux traits de la vie de Confucius, célèbre philosophe 
chinois. Orné de 24 estampes in 4o. Gravées d'après des dessins 
originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot missionnaire à 
Pékin et tirés du cabinet de Mr. Bertin. à Paris, Chez l'auteur, et chez 
M. Ponce graveur, (1788), in 4°, d'un titre gravé et 24 planches 
gravées h. t. avec 24 ff. de texte explicatif gravé en regard dans un 
encadrement, pl. veau porphyre époque, dos orné, encadr. d'un 
triple filet doré sur les plats, dent. int. dorées, tr. marbrées, qq; pâles 
rousseurs sinon bel exemplaire. (95) 1 800 € 
Edition originale de ce livre entièrement gravé, d'après les dessins du père jésuite 
Attiret sur l'ordre de l'Empereur de la Chine et par l'entremise de la Compagnie 
des Indes. Ces scènes de la vie de Confucius contribuèrent largement à la mode 
des "chinoiseries" qui gagna l’Europe à la fin du XVIII° siècle. Le cabinet de Mr. 
Bertin, Ministre du Roi Louis XIV, deviendra le Cabinet des estampes de la 
Bibliothèque Nationale. ¶ Cordier, BS, 587 - Cohen 479. - Brunet, III-90 

  
                  Prostitution, réclusion et pénitence à Lyon 

157- [MAISON DES RECLUSES DE LYON 1766] - Titres de 
l'établissement de la maison des Recluses située à Lyon, rue Saint-
Jacques, quartier de la Place Louis-le-Grand. Lyon, Jacquenod père et 
Rusand, 1766, in 4°, de 2ff. 126pp. 1f. de table, pl. veau marbré époque, 
dos orné, coiffes restaurées, double filet doré sur les plats, tr. dorées, 
(Ex-libris imprimé de J.B. Marduel (1742-1848) vicaire de St Nizier de Lyon, 
cachets XIXe du collège St Joseph de Lyon, et de la Soc. des Jésuites de Lyon, 
enfin ex-libris du cuisinier P.J.C. Orsi) (17)                                     850 € 
Edition originale. Rare ensemble des constitutions, origine, historique, règlements, 
ordonnances, traités, lettres-patentes, arrêts du Roi, concernant la maison des 
recluses de Lyon, depuis 1630 date de la première constitution jusqu'aux 
instructions de 1726. Cette institution charitable créé avec l'aval du Cardinal 
Richelieu archevêque de Lyon avait pour but de recueillir et sauver les filles de la 
prostitution publique. Puis "comme le mélange des filles de famille avec les coureuses et 
prostituantes ne paroissoit pas convenable" (sic) la Compagnie secrète à l'origine de cette 
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initiative distingua et sépara les "Pénitentes repenties" des "Pénitentes forcées". Ainsi la maison des 
"pénitentes forcées" fut dénommée "Maison des Recluses" dès 1697. "Tels ont été l'origine & les progrès de 
l'établissement de la Maison des Recluses, qui fournit à cette veille (de Lyon) un lieu de correction, destiné pour 
réprimer le crime & le scandale, & pour préserver la jeunesse de la séduction & de ces maux infâmes..." . Avec le 
règlement de la maison et les "instructions pour la police intérieure de leur communauté & pour leur conduite 
journalière". Peu commun. ¶ cat. CCFR seulement 2ex. (BNF, Bibl. de Lyon)  
  

Le Pape Pie II et les Hussites de Bohême 
158- PICCOLOMINI (Enea Silvio, Pape Pie II). Histoire ... des mœurs et 
dépravée religion des Taborites en Bohème, côforme en tout à nostre temps, tirée de 
ses epistres, & mise de latin en françois par Jehan Poldo d'Albenas. Paris, pour Vincent 
Sartenas, 1562, in 16, de 66ff. chiffrés 54, demi-veau moderne genre ancien à petits 
coins vélin, dos orné, fine reliure pastiche. Qq. annotations anciennes en marge. Bon 
exemplaire. (v1) 1 400 € 
Première édition française, très rare, traduite par Jean Poldo d'Albenas (1512-

1563), historien et avocat de Nîmes. Relation du voyage 
effectué en 1451 en Bohème par l'humaniste Enea Silvio 
Piccolomini (1405-1464), futur pape Pie II, en qualité 
d'ambassadeur de l'empereur Frédéric III de 
Habsbourg. L'auteur, qui alla à la rencontre des 
Taborites (groupe de Hussites radicaux réfugiés à 
Tabor) décrit les mœurs de cette communauté de 
disciples de Jean Hus qu'il essaya de convertir. Les 
Taborites se réfèrent donc aux quatre articles énoncés 
par Jan Hus : Ils rejettent le purgatoire, la confession 
auriculaire, la confirmation, les indulgences, et 
communient sous les deux espèces. En 1451, lors de 
cette visite, la communauté était déjà très affaiblie : leur 
chef historique Jan Ziska était mort en 1424. Dès la 3e 
croisade contre les Hussites (1425-1426), c'est Procope 
le Chauve qui dirigea l'armée unifiée des Hussites. La 
communauté durera une trentaine d'années, puis se 

dissoudra lentement après la défaite des Taborites à la bataille de Lipany, le 30 mai 
1434.  Le protestantisme voit en Jean Hus un précurseur de Martin Luther, qui 
reprendra nombre de ses thèses. ¶ Pas dans Caillet - rare, cat CCFR 3ex. seulement 
(BNF, Lyon, Mazarine). 
  
159- POIRET (Pierre). La théologie réelle, vulgairement dite 
théologie germanique, avec quelques traités de même nature; une 
lettre & un catalogue sur les écrivains mystiques, une préface 
apologétique sur la théologie mystique ... Amsterdam, H. Wetstein, 
1700, in 12, de 5ff. 340pp. & 140pp., pl. vélin ivoire époque. (ex-libris 
mss. Jean Henri Hartlieb 1725, et cachet de Bibliothèque polonaise XIXe)  
                                                                                            1 400 € 
Rare édition originale. Ce théologien réformé non-conformiste sera très influencé 
par les écrits mystiques, dont ceux du mennonite Hendrik Jansen van Barrefelt, 
ou bien d'Antoinette Bourignon dont Poiret sera l'éditeur. Le prof. Antoine 
Faivre, classe Bourignon et Poiret parmi les représentants de la théosophie aux 
Temps Modernes, voyant en eux des héritiers de Jacob Boehme. ¶ Caillet n°8791 

"Ce volume est la traduction anonyme d'un célèbre ouvrage mystique 
allemand du XVIe siècle. Poiret l'accompagne d'une très curieuse et très 
longue lettre (222pp.) et d'un étude sur les auteurs mystiques au 
nombre de cent trente, avec des détails précieux sur leurs ouvrages. On y 
trouve notamment une excellente analyse de Jacob Boehme, Antoinette Bourignon etc..." 
  
160- SWEDENBORG (E. de). Les merveilles du Ciel et de 
l'Enfer, et des terres planétaires et astrales… trad. par A. J. P. Berlin, 
Decker, 1782, 2 tomes in 8°, de 98 pp. 1f. 304 pp. portrait gravé, et 2 ff. 
382 pp. 1f. d'errata, pl. veau marbré époque, dos lisse orné, tr. 
marbrées. 800 € 
Edition originale française traduite par Dom A. J. Pernety alors bibliothécaire 
de Frédéric II de Prusse et fondateur des Illuminés d'Avignon dont il ébaucha les 
fondements à Berlin. Selon Dorbon ces Illuminés professaient les doctrines 
swedenborgiennes alliées à celles de Guillaume Postel et pratiquaient l'Alchimie. ¶ 
Dorbon n°4720 - Caillet n°10472. 
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161- SWEDENBORG (E. de). Traité curieux des charmes de l'amour conjugal, 
dans ce monde et dans l'autre, traduit du latin par M. de Brumore. Berlin & Basle, chez 
George-Jacques & J. Henri Decker, 1784, de 2ff. 206pp., cart. papier marbré genre ancien, 

étiquette manuscrite au dos, bon exemplaire. (92)                     800 € 
Très rare ouvrage pour le moins curieux, du célèbre mystique suédois : "Les noces 
dans le Ciel, état des époux après la mort, du chaste et du non-chaste, changement 
d'état par le mariage, froideurs séparations divorces, de la polygamie, de la 
fornication, du concubinage, des adultères, du désir libidineux de défloration, et 
séduction des innocences...". L'édition latine a paru à Amsterdam en 1768. Le 
traducteur Brumore (Philibert Guyton de Morveau) fut un des membres éminents 
des Illuminés d'Avignon de Dom Pernéty, participant activement à l'oracle de la 
"Sainte-Parole". ¶ Guaïta n°998 "très rare...." - Dorbon n°4724 "De Brumore est le 
pseudonyme du médecin autunois Guyton, frère du célèbre chimiste Guyton 
de Morveau." - Caillet n°10483 rapporte les "licences extrêmes" que 
s'est permis Guyton dans sa traduction... - Quérard Fr. Litt. IX. 
301"le même ouvrage (a paru) sous ce titre: Les délices de la sagesse sur 
l'amour conjugal et les voluptés de la folie sur l'amour scrotatoire..." 
  

162- VAUVENARGUES (L. de C., Marquis de). Introduction à la 
connoissance de l'Esprit Humain, suivie de Réflexions et de 
Maximes. Paris, Ant. Cl. Briasson, 1747, in 12, de 10ff. 361pp. 1f., pl. 
veau marbré époque, dos orné, tr. marbrées, bel exemplaire.      500 € 
Seconde édition, en partie originale, corrigée et remaniée par l'auteur et publiée 
quelques mois après sa mort par les abbés Trublet et Séguy. C'est l'édition la plus 
fidèle aux idées du moraliste. En effet Vauvenargues à l'issue de la première édition 
avait suivi les conseils de Voltaire afin de « rendre le livre excellent d'un bout à 
l'autre en vue d'une seconde édition» Il retoucha donc le style en maints endroits et 
supprima plus de 200 pensées. Il mourut à l'âge de 31 ans, et reste l'exemple du 
moraliste stoïcien. ¶ En Français dans le Texte, 149 - Conlon 46:842   

 
uriosités 

  
163- BONNAFFE (E.). Physiologie du curieux. P., chez Jules 
Martin, 1881, plaq. pet. in 8°, de 46pp., broché, qq. infimes 
rousseurs en marge, 1 des 580 exemplaires sur vergé.           50 € 
Tirage limité à 600 exemplaires. Edmond Bonnaffé (1825-1903) est un critique 
d'art, archéologue, érudit et collectionneur. 
  
164- [BURETTE (Théodore)]. Physiologie du Fumeur. Paris, 
Ernest Bourdin, (1840), in 16, de 128pp., nbr. vignettes in t. de A. 

Lorentz, - Suivi de : [Burette (Th.) ou Edmond Langlebert] 
Hygiène du fumeur et du priseur. Pour faire suite et pendant à 
la Physiologie ... P. Desloges, 1840, in 16 de 128pp., ill. de 47 
vignettes par Lorentz in t., envoi de l'auteur "à M. Foucart signé 
Edmond L.", rares rousseurs, soit 2 vol reliés pl. percal brune 
époque, couv. ill. cons., monogramme de H.M. de Henri Monod 
frappé dans l'angle du 1er plat, et ex-libris "Libro Liber" au 2e 
volume. Bel ensemble. (16) 600 € 
-1) Edition originale illustrée de 62 vignettes sur bois. ¶ Lheritier, 
physiologies n°15 - 2) Edition originale de cette suite assez rare. Lheritier 
physiologies n°16 l'attribue à Th. Burette mais les cat. 
BNF, Copac & Worldcat l'attribuent à Edmond 
Langlebert, ce que la dédicace confirme. 
  

165- [CHIRURGIENS] - La peine et misère des garçons 
chirurgiens, autrement appellez Fraters, representez dans un 
Entretien joyeux & spirituel d'un Garçon Chirurgien et d'un 
Clerc. à Troyes, chez la Veuve de Jean Oudot, 1739, in 12, de 24pp., 
cart. papier bleu moderne, qq. rares rousseurs. (27)           280 € 
Amusant dialogue facétieux entre un chirurgien et un clerc, ce dernier lui 
conseillant de se plaindre en vers à l'image des menuisiers (dont celui de 
Nevers). Rare. ¶ Morin n°875 "approbation du 19 et 20 mars 1715" - Oberlé n°358   

L’intersigne Livres anciens



n°112- LENOIR (Alexandre). La Franche-Maçonnerie 
rendue à sa véritable origine 

1814

❦    L'intersigne    Livres anciens    ❦


