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1. Règlement du 23 juillet 1856 sur les établissements pénitentiaires. 

Paris, Librairie militaire, 1856. In-12, 444 pp. Demi-basane verte de l'époque, dos lisse romantique, tranches 
mouchetées. 

ÉDITION ORIGINALE en volume de ce tiré à part, extrait du Journal militaire officiel, 2e semaine 1856, n°56. Ce 
règlement est relatif à l'administration des prisons militaires et fixe l'organisation de chaque établissement, du 
règlement intérieur à l'habillement des détenus en passant par les travaux ou l'exercice du culte. Il fournit 
également le modèle des formulaires nécessaires à la gestion d'un pénitencier militaire. 

Rare. Ex-libris gravé N.H., ex-libris manuscrit Michel Collée au titre. Quelques petites épidermures, coins 
émoussés. 

              Réf. 91507 |400 € 

 

 

 



 

 

2. Projet de loi sur les prisons présenté à la Chambre des Pairs le 10 juin 1844 - Observations de 
la Cour de cassation et des Cours royales sur ce projet de loi. 

Paris, Imprimerie Royale, 1845. In-4, 674 pp. Demi-chagrin noir, filet à froid sur les plats, dos à nerfs, tranches 
mouchetées. 

Projet de loi présenté par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur Tanneguy Duchâtel (1803-1867) et par 
Antoine Passy (1792-1873, sous-secrétaire d'état au nom du roi Louis-Philippe, relatif aux prisons. La première 
partie de l'ouvrage reproduit les articles qui le composent et qui visent à réglementer l'administration des 
différents types de prisons (maison de travaux forcés, maison de réclusion et maison d'emprisonnement) et 
pose le principe de l'enfermement cellulaire. La deuxième partie comporte les observations et délibérations de 
la Cour de cassation et des Cours royales. Enfin, la troisième partie, la plus longue, reproduit le rapport fait à la 
Cour de cassation et l'avis de chacune des Cours royales. 

Cachet ex-libris sur le titre de la bibliothèque Bernard Desportes. 

Réf. 91513 | 650 € 

 

3. ALLIER, R. Études sur le système pénitentiaire et les sociétés de patronage. 

Paris, Marc-Aurel frères, 1842. In-8, (4)-267-(1) pp. Demi-basane fauve de l'époque, dos lisse orné. 



Allier était membre et agent général de la société de patronage des jeunes libérés du département de la Seine. 
Il défend, dans cet ouvrage, la prévention plutôt que la répression. Après avoir analysé la situation des classes 
pauvres, l'auteur montre l'organisation, en France, des sociétés de patronage pour les enfants pauvres des deux 
sexes, afin de prévenir les crimes et les délits. Il décrit ensuite le fonctionnement des différents pénitenciers, 
en France et aux Etats-Unis (Auburn, Philadelphie). C'est en 1832 que Charles Lucas et le sénateur René 
Bérenger mettent en place une société privée chargée du patronage des jeunes détenus de la Seine. Cette société 
obtient le droit de demander la mise en liberté de jeunes détenus avant l'expiration de leur peine, afin de les 
placer en apprentissage. La libération conditionnelle est étendue en 1836 à la prison de la Petite Roquette, qui 
doit recevoir de jeunes délinquants. 

Jean-Lucien Sanchez, "Les lois Bérenger (lois du 14 août 1885 et du 26 mars 1891)", Criminocorpus , Histoire 
de la criminologie, 3. Criminologie et droit pénal [En ligne]. 

Petit accroc à la coiffe de tête, un mors fendillé, qqs rousseurs, mais néanmoins bon exemplaire 

Réf. 53906 | 300 € 

 

 

4. ALOMBERT-GOGET, Jean-Georges. La Question de l’internement des aliénés criminels. 

Lyon, Typ. Et lith. Prudhomme., 1902. In-8, 207 pp. Broché. (Couverture défraîchie, dos fendillé.). 

Envoi de l'auteur. Etiquette ex-libris. 

Réf. 91620 | 70 € 



 

 

 

5. AUBANEL, Christophe. Mémoire sur le système pénitentiaire adressé, en janvier 1837, à M. le 
Ministre de l'Intérieur de France. 

Genève, P.-A. Bonnant, 1837. In-8, IV-102-[1] pp., 2 tabl. depl., 8 pl. [7] et [12] pp. Demi-basane cerise de 
l'époque, dos lisse et fileté. 

Rapport accompagné de plans de prisons, selon le système panoptique de Vaucher-Crémieux, soit : 4 plans pour 
une prison de 140 détenus et son devis estimatif de 7 pages ; de 4 plans pour une prison de 400 détenus, et son 
devis de 12 pages 

Étiquette ex-libris de Nicole Hebecourt (diable moqueur aux initiales "NH"). 

Dos un peu insolé. Tableaux et planches fragiles au niveau des pliures (plusieurs déchirures, sans manque). Un 
plan n'est pas consultable, la reliure ayant été cousue au niveau de la pliure centrale. 

Réf. 90409 | 500 € 



6 AUBRY, Paul. La Contagion du meurtre. 

Paris, Librairie Felix Alcan, 1888. In-8, 184 pp. broché, couverture originale imprimée. 

ÉDITION ORIGINALE de cette étude anthropologique criminelle. Cet exemplaire est enrichi d'un envoi 
autographe signé de l'auteur à Louis Surin, son "vieil ami". 

Taches, rousseurs, couverture défraîchie, manques. 

Réf. 89041 | 80 € 

 

 

7 BARBAROUX, Charles O. De la Transportation. Aperçus législatifs, philosophiques et politiques 
sur la Colonisation Pénitentiaire. 



Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1857. In-8, XIII-423 pp. 1pl. Demi-basane fauve de l'époque, dos à nerfs 
orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre rouge. 

Édition originale rare de cet ouvrage relatif aux colonies pénitentiaires. Son auteur, Charles Barbaroux, y 
expose son projet de réforme du régime pénitentiaire en France mais aussi pour la colonie de Madagascar. Il 
commence par dresser un état des lieux et propose d'élargir le nombre des prisonniers dans les bagnes et 
colonies pénitentiaire, en incluant les repris de justice. Il établit la comparaison entre les systèmes français et 
britanniques. Enfin, il propose l'île de Madagascar pour y créer de nouveaux établissements et asseoir la 
présence française dans cette partie du monde. Ex-libris manuscrit Michel Collée. Épidermures, mors fendus, 
quelques petites taches éparses, mouillures sans gravité. 

Réf. 90435 | 250 € 

 

8 BARBASTE, Mathieu. De l'homicide et de l'anthropophage. 

Paris, J.-B. Baillière et Périsse Frères, 1856. In-8, [8]-XLIV-578-[5] pp. Broché. 

Ouvrage qui était destiné à être publié dans La Presse, sous forme de lettre. La question de l'homicide et de 
l'anthropophagie y est étudiée sous les critères de la doctrine vitaliste de l'École de Montpellier (formulée par 
Barthez en 1773). L'ouvrage de Barbaste (1814-1889) constitue la première monographie importante sur ce 
sujet peu commun. 

Réf. 51288 | 250 € 



 

9  BEAUMONT, DE TOCQUEVILLE. Système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son 
application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques; 
seconde édition entièrement refondue et augmentée d'une introduction, etc. 

Paris, Charles Gosselin, 2° éd., 1836. In-4, 2 volumes de I: (4), 394pp. - II: (4), 374pp., 5 pl. dont 2 dépl. Demi-
chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés (Boersch). 

Seconde édition, augmentée d'une introduction nouvelle (dans laquelle le système pénal de l'Angleterre et de 
la France sont examinés, et qui formerait à elle seule déjà un bel ouvrage) et d'extraits d'articles émanés de la 
presse française et étrangère dans lequel cet ouvrage a été l'objet d'un examen (on trouvera ces extraits 
rassemblés par l'éditeur en fin du second volume). Partis ensemble aux Etats-Unis en 1831 afin d'examiner le 
système carcéral américain, et surtout le système politique, Beaumont et Tocqueville publient en janvier 1833 
leur livre "Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France". Après la parution de 
l'ouvrage, Beaumont est relevé de ses fonctions de substitut ; Tocqueville se solidarise avec lui et démissionne 
de son poste de juge suppléant. Peu après, Tocqueville rédigera De la démocratie en Amérique, paru en 1835, 
et qui deviendra un immense succès populaire. En 1841, Tocqueville affirmera dans une lettre que "le premier 
ouvrage que nous ayons publié en commun M. de Beaumont et moi sur les prisons d'Amérique, a eu pour 
rédacteur unique M. de Beaumont. Je n'ai fourni que mes observations et quelques notes". 

(Lettre à R-A. Mignet). Il semble néanmoins avoir rédigé lui-même les notes et études statistiques de l'ouvrage 
qui reçoit le prix Montyon, décerné par l'Académie française aux ouvrages les plus utiles aux moeurs. Quelques 
rousseurs, pages 1 à 17 reliées dans le désordre. Bel exemplaire complet de ses 5 planches qui sont dans un 
état remarquable 

           Réf. 50179 | 2 000 € 



10 BECCARIA. Traité des délits et des peines... Nouvelle édition. 

À Neuchâtel, 1797. In-8, [4]-XI-332-73-[2] pp. Basane racinée de l'époque, dos lisse orné de fers Directoire, 
pièce de titre rouge, ex-libris RDG doré en pied du dos, coupes guillochées, tranches mouchetées rouges. 

Recueil factice comprenant, en pagination continue, les traductions françaises du célèbre brûlot philosophique 
Dei delitti e delle pene du philosophe milanais Cesare Beccaria (1738-1794) ; il est suivi du Jugement d'un 
célèbre professeur et de la Réponse à un écrit intitulé Notes et observations sur le livre des délits et des peines, 
puis en pagination séparée, du Commentaire sur le livre des délits et des peines de Voltaire ; c'est à ce dernier 
que l'on doit la diffusion, en France, de cet ouvrage, publié anonymement en 1764, qui a contribué à forger la 
modernité pénale. 

"Marqué par le libéralisme et la modération de Montesquieu (Esprit des lois, 1748) et le contractualisme de 
Rousseau, Beccaria rejette la pratique de l'excès de l'État pénal inscrit dans l'héritage inquisitorial" (Marc 
Renneville. "Cesare Beccaria : réception et héritage. Du temps des Lumières à aujourd'hui". Criminocorpus [en 
ligne]). L'auteur appelle, entre autres, à la dépénalisation de l'homosexualité, met en avant les inégalités 
sociales qui peuvent conduire au vol, condamne la torture dans les interrogatoires, promeut la prison plutôt 
que les sévices corporels et lance un appel en faveur de l'abolition de la peine de mort, alléguant notamment 
que "l'expérience de tous les siècles prouve que la crainte du dernier supplice n'a jamais arrêté les scélérats 
déterminés à porter le trouble dans la société". Son ouvrage, traduit dans toutes les langues européennes, 
souleva de vifs débats, auxquels participèrent notamment Voltaire et Diderot. 

Épidermures, bon état intérieur. 

    Réf. 71036 | 300 € 

 

11 BECCARIA, Cesare. Traité des délits et des peines, traduit 
de l'italien d'après la troisième édition. 

À Lausanne (i.e. Paris), 1766. In-8, XXXI-286 pp. Basane havane de 
l'époque, dos à nerfs et fleuronné, pièce de titre fauve. 

"One of the most influential books in the whole history of 
criminology" (PMM, 209). 

ÉDITION ORIGINALE française, procurée par l'abbé Morellet à la 
demande de son ami d'Alembert : donnée comme publiée à 
Lausanne, elle fut imprimée à Paris. Très attendue, elle fut vendue à 
partir de décembre 1765 en librairie et connut sept éditions en six 
mois, portant les adresses fictives de "Philadelphie" ou 
"Amsterdam". Morellet a travaillé à partir de l'édition italienne de 
Mars 1756 (Livourne), en prenant quelques libertés, notamment 
dans l'ordre des chapitres, ce dont il tente de s'expliquer dans sa 
préface. 

Étiquette ex-libris ancienne de M. Blouet, avocat. 

Dorure de la pièce de titre ternie. 

Jean Pandolfi, "Beccaria traduit par Morellet". In : Dix-huitième 
Siècle, n°9, 1977. Le sain et le malsain. pp. 291-316 [En ligne]. 

Réf. 83443 | 700 € 



12 BENJAMIN, René. Les Justices de Paix ou les vingt façons de juger dans Paris.. 

Paris, Fayard;, s.d. (1939). In-12, 280 pp. Broché. Couverture usagée, dos renforcé.. 

Mention de 6e édition. 

Réf. 91625 | 30 € 

 

13 BERAUD, F.F.-A. Les Filles publiques de Paris. 
Précédé d'une notice historique sur la prostitution chez 
les divers peuples de la terre. 

Desforges et compagnie, Paris et Leipzig, 1839. In-8, 2 vol. I: 
VI-4-[1]-CVI-260 pp. II: 327 pp. Demi-basane brune de 
l'époque, dos lisse et doré, plat de toile brune. 

Première édition de cet important ouvrage sur la prostitution 
à Paris dans la première moitié du XIXe siècle. Une notice 
historique sur la prostitution chez les divers peuples de la 
Terre précède l'œuvre. Celle-ci fut rédigée par M. A. M., 
membre de plusieurs sociétés savantes. 

F. F. A. Béraud était un ex-commissaire de police de Paris, 
chargé spécialement du service actif de l'attribution des 
mœurs. Si Parent-Duchatelet traite le sujet sous le point de 
vue hygiénique et sanitaire, Béraud s'appuie sur des faits dont 
il a été le témoin : Tableau de la prostitution, avec tous ses 
accidents ; Règlements et ordonnances auxquels elle est 
soumise ; Insuffisance de ces règlemens et ordonnances, 
relativement à la prostitution clandestine ; Projet des mesures 
nouvelles d'organisation de la prostitution, dans le plus grand 
intérêt possible de la santé et de la morale publique. Ex-libris 
Michel Collée. Vicaire TI, 421; Lacombe, 3118 ; Le Clere, 96. 
Rousseurs. 

Réf. 86464 | 500 € 

 

14  BERENGER, Alphonse-Marie-Thomas. De la Répression pénale, de ses formes et de ses effets. 
Rapports faits à l'Académie des sciences morales et politiques. 

Paris, imprimerie et librairie générale de jurisprudence Cosse, 1855. In-8, T.1: VIII, 447pp. + T.2: 385pp. Broché, 
couverture imprimée de l'éditeur. 

Deuxième édition de cet ouvrage qui étudie les différentes formes de répression pénale en Angleterre, la 
transportation aux colonies ainsi que l'état de la France dans ces domaines afin de proposer de nouvelles 
solutions. Signature Paul Derryl sur les plats. Couvertures défraîchies, rousseurs, brochage lâche, 1 plat 
manquant. 

Réf. 90702 | 120 € 

 



15 BERRIAT-SAINT-PRIX, Ch. Des tribunaux et de la procédure du grand criminel au XVIIIe siècle 
jusqu'en 1789 avec des recherches sur la question ou torture. 

Paris, Auguste Aubry, 1859. In-8, 116 pp. broché, couverture illustrée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE de ce traité, un des 100 exemplaires tirés. Ex-libris manuscrit Michel Collée.  

Couverture insolée et petits manques. 

Réf. 87355 | 120 € 

 

 

 

16 BERTILLON, Alphonse. Photographie métrique de.... 

Paris, Établissements Lacour-Berthiot - gravure impression L. Geisler, [1913]. In-4, [2]-31-[7] p. ; 28 
reproductions photographiques, 6 planches in fine. Cartonnage bleu de l'éditeur. 

Première édition de cet ouvrage qui promeut les appareils photographiques des Établissements Lacour-
Berthiot servant à l'application de la photographie métrique inventée par Bertillon, "l'application originale à la 
chambre noire des lois élémentaires de la perspective et de la physiologie oculaire". Chacun des 8 chapitres fait 
coïncider notices scientifiques sur les divers domaines de la photographie métrique (la photographie 
topographique, stéréométrique, descriptive, ethnographique et signalétique, l'agrandissement automatique, 
universel et direct, et les détectives secrets) et notices techniques décrivant les nombreuses inventions de 
Lacour-Berthiot. 

"Ce manuel diffusé par les établissements Lacour-Berthiot (qui ont institué en leur sein un « Institut technique 
» destiné à vulgariser les méthodes de photographies métriques élaborées par Alphonse Bertillon) présente à 
l'aide d'images et de notices détaillées de nombreux appareils photographiques fabriqués à partir du savoir 
développé par le directeur du service de l'Identité judiciaire de la préfecture de police de Paris afin de réaliser 



des photographies d'individus, d'objets ou de lieux susceptibles d'être mobilisées dans différents domaines 
scientifiques" (Musée Criminocorpus [en ligne]). 

Sur la page de titre, cachet ex-libris de Fernand Demaseure (1863-1886), à Bruxelles, professeur de de 
gymnastique, membre de la Fédération Internationale d'Éducation Physique. 

Cartonnage défraîchi, déchirure et mouillure en pied du dos, intérieur très bien préservé. 

Rarissime. 

Réf. 57023 | 900 € 

 

17 BOSSANGE, Adolphe. Des crimes, et des peines capitales. 

Paris, publication de Charles Lemesle, 1832. In-8, [4]-IV-[2]-400 pp. Demi-basane marron. 

Édition originale de cet ouvrage qui participe au débat sur la peine de mort dans la première moitié du XIXe 
siècle. Il est dédié à l'abolitionniste Jeremy Bentham (1778-1832). De la crainte de la mort ; des supplices ; du 
courage des suppliciés ; des épreuves et du jugement de Dieu ; des témoins et de la répugnance à témoigner 
dans les affaires qui entraînent la peine capitale ; des faux monnayeurs ; du vol à main armé sur les grands 
chemins ; des incendiaires ; etc. 

Adolphe Bossange (1797-1862), fils de l'imprimeur-libraire parisien Martin Bossange fut formé au métier de 
libraire en travaillant pour son père à Londres. Il s'associa avec son frère Hector à Paris, sous la raison 
"Bossange frères". 

Dos frotté, charnières usées, quelques rousseurs discrètes. 

Réf. 90706 | 350 € 



 

18 BRETIGNÈRES DE COURTEILLES, Vicomte. Les Condamnés et les prisons ou réforme morale, 
criminelle et pénitentiaire. 

Paris, Perrotin., 1838. In-8, VIII-402 pp., 1 tableau replié. Broché sous couverture imprimée. Non coupé.  

Envoi de l'auteur. Non du destinataire biffé. Bretignères de Courteilles fut le fondateur de la colonie de Mettray. 

Manques de papier au dos, quelques rousseurs. 

Réf. 91583 | 150 € 

 

19 BROUARDEL, Paul. L'Infanticide. 

Paris, librairie J.B. Baillière et fils, 1897. In-8, VIII-402 pp. Demi-basane havane de l'époque, dos lisse orné de 
filets dorés. 

ÉDITION ORIGINALE de cette étude sur l'infanticide médico-légale, sur ses causes, les techniques employées et 
la façon de procéder pour enquêter sur la question. Elle est illustrée de 2 planches en couleurs et de 14 figures 
dans le texte. Dos insolé, épidermures, petites rousseurs. Cachet ex-libris Michel Collée 

Réf. 88981 | 220 € 

 

20 BROUARDEL, Paul. Les asphyxies par les gaz, les vapeurs et les anesthésiques. 

Paris, librairie J.B. Baillière & fils, 1896. In-8, VII-416 pp. Demi-toile chagrinée aubergine, dos lisse, titre et 
auteur dorés. 

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 8 planches dont une en couleurs 
et de 5 figures. Son auteur, Paul Brouardel (1837-1906) était un 
médecin légiste qui fut titulaire de la chaire de médecine légale en 
1879. Il était régulièrement expert auprès des tribunaux en cette 
qualité de médecin légiste. Il a également été un proche de Pasteur 
dont il défendait les théories et c'est lui qui sera chargé de lire son 
éloge funèbre en 1895. Quelques petites rousseurs et taches, dos 
insolé, frottements. 

Réf. 87038 | 200 € 

 



21  CANLER. Mémoires de Canler ancien chef du 
service de la Sureté. 

Paris, Hetzel., s.d. (1862). In-12, [4]-446 pp. et 16 pp. de 
catalogue de la collection Hetzel. Demi-percaline verte, pièce de 
titre rouge. (Quelques frottements au dos et aux coins.). 

Edition originale de ces mémoires du successeur de Vidocq, 
couvrant la période 1820-1858. L'ouvrage fut saisi lors de sa 
publication. Vicaire II, 40. 

Réf. 91618 | 60 € 

 

 

 

21 Bis CARLIER, F. Les Deux prostitutions. 1860-1870. (Etude de pathologie sociale.). 

Paris, Dentu., s.d. (1887). VIII-514 pp. Demi-veau fauve, dos à nerfs, orné, pièce de titre rouge. Reliure de 
l'époque.  

Edition originale de cet ouvrage donné par un ancien chef de la brigade des mœurs. L'ouvrage s'intéresse à la 
prostitution féminine et « antiphysique », c'est-à-dire la prostitution masculine homosexuelle. Considéré 
comme le premier ouvrage sur la question. 

Dos frotté. 

Réf. 91586 | 150 € 



22 CARMICHAEL-SMITH, James (ou SMYTH James CARMICHAEL). Observations sur la fièvre des 
prisons sur les moyens de la prévenir en arrêtant les progrès de la contagion, à l'aide des fumigations 
de gaz nitrique... Traduites librement de l'anglais... par Louis Odier. 

À Genève, de l'imprimerie de la Bibliothèque britannique, an IX (1801). In-8, VIII-248 pp broché, couverture 
d'attente de l'époque. 

Première édition en librairie de la traduction de A Description of the Jail Distemper as it Appeared amongst the 
Spanish Prisoners, du médecin écossais James Carmichael Smyth (1741-1821). La version française avait paru 
à l'origine dans le périodique conservateur de Marc-Auguste et Charles Pictet, la Bibliothèque britannique, voué 
à diffuser les nouveautés scientifiques et littéraires en provenance d'Angleterre et à donner un éclairage 
différent de la pensée diffusée en France par la Révolution française. 

Les observations de Carmichael Smyth sont suivies d'un extrait des Observations du Dr James Currie sur les 
bons effets des aspersions d'eau froide dans les fièvres, et d'Observations additionnelles sur les fumigations de 
gaz nitrique en réponse aux objections faites contre elles, par Guyton-Moreau. 

Cachet annulé de l'Institut catholique de Paris et étiquette en pied du dos. 

Wellcome V, p. 140. 

Réf. 72837 | 120 € 

 

23   CAROL, Jean. Le Bagne. 

Paris, Société d'ed. littéraires et artistiques. Librairie Paul Ollendorff, 
1903. In-8, 300pp. Broché, couverture imprimée de l'éditeur.  

Edition originale. Reportage illustré, sur l'établissement 
pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie par le romancier et journaliste, 
Gabriel Lafaille (1848-1922), Jean Carol de son nom de plume, qui 
dirigea un temps l'imprimerie nationale de Madagascar. Cachet de la 
bibliothèque R. T Vaillant. 

Couverture très usagée. Dos cassé. En l'état. 

 

Réf. 90544 | 30 € 

24  CAZANOVE (Franck-Jules-Léon). Les femmes dans la 
foule. Leur responsabilité criminelle. Étude de psychologie, de 
criminalité et de folie collectives. 

Bordeaux, imprimerie Y. Cadoret., 1904. In-8, 128 pp. broché, 
couverture imprimée de l'éditeur, dos muet. 

Envoi de l'auteur, signé et daté du 14 janvier 1904. 

Étude médico-légale sur la responsabilité criminelle des foules, et plus particulièrement des femmes dans la 
foule ; ces dernières, constate l'auteur, sont toujours sous l'influence d'un meneur et font entrer en jeu plus que 
leur volonté, mais aussi leur faiblesse. Cazanove invoque des exemples littéraires pour illustrer son propos, 
notamment Victor Hugo et Émile Zola. Par leur "impulsivité", leur "suggestibilité" et "la rapidité de leurs 
impulsions", ces femmes sont certes menées, mais "elles font suivre aussitôt l'idée de l'acte et elles en arrivent 



par le déchaînement de leurs passions et de leur cruauté, à dépasser l'idée du meneur, atterré, comme dans 
Germinal, par les excès auxquels elles se livrent". 

Franck Cazanove (1881-1960) était médecin général du corps de santé colonial ; il deviendra chef du Service 
de Santé de la circonscription de Dakar en 1931 et 1932. puis inspecteur général du service de santé au 
ministère des colonies à Paris de 1934 à 1938. 

Ouvrage piqué, couverture défraîchie. 

Réf. 73963 | 60 € 

 

 

25 CHASSINAT, Raoul. Etudes sur la mortalité dans les bagnes et dans les maisons centrales de 
force et de correction, depuis 1822 jusqu'à 1837 inclusivement ; faites par ordre de M. Le Comte 
Duchatel, Ministre de l'intérieur, d'après les documents officiels.... 

Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont., 1844. In-4, [4]-140 pages, 113 tableaux. Broché. 

Rapport du docteur Raoul Chassinat (1807-1891), qui contribua à améliorer la connaissance des conditions 
sanitaires dans les prisons et dans les bagnes de Brest, Toulon et Rochefort, au même titre que les mémoires 
de Louis Francisque Lelut. Il parvient à la conclusion que la mort survient dans la première année de 
l'emprisonnement chez ceux qui cèdent au chagrin, au découragement et à l'effroi, tandis que d'autres êtres 
dégradés vivraient, au bagne, une existence d'ouvrier suffisamment vêtu, logé nourri, travaillant à son aise à 
l'air libre, et trouveraient même certains charmes, compatibles avec la santé, dans cette vie de la chiourme. Il 
arrive à cette comparaison avec la population libre et ordinaire au moyen de nombreuses statistiques, publiées 



sous forme de tableaux. Raoul Chassinat sera nommé chirurgien du ministère de l'intérieur, charge qui lui 
permettra de s'occuper des questions d'hygiène et de salubrité dans les prisons. 

Première partie : Etude sur la mortalité dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon. - Deuxième partie : 
Etudes sur la mortalité des détenus des deux sexes dans les maisons centrales de force et de correction du 
royaume. - Troisième partie : Comparaison de la mortalité des forçats dans les bagnes et des détenus des deux 
sexes dans les maisons centrales, avec celle de la population libre.  

Couverture défraîchie. 

Réf. 91624 | 150 € 

 

26 CHAUSSINAND, Hippolyte. Contribution à l'étude de la statistique criminelle de France au 
point de vue médico-légal. 

Lyon, Imprimerie de la Province, 1881. In-4, 122 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur, dos muet. 

Thèse soutenue en août 1881, pour obtenir le grade de docteur en médecine, lue et approuvée par le père de la 
criminologie française, Alexandre Lacassagne. Exemplaire non coupé. Couverture défraîchie, dos factice. 

Réf. 71833 | 80 € 

 

27 CHEVALIER, Dr. Julien. De l'inversion de 
l'instinct sexuel au point de vue médico-légal. 

Paris, Octave Doin, 1885. In-8, 168-[1] pp. broché, couverture 
imprimée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE de la thèse du Docteur Julien Chevalier 
(1860-1943), présentée à la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Lyon et soutenue publiquement le 3 novembre 
1885. Une version remaniée et augmentée sera publiée à Lyon, 
en 1893 chez Storck. 

Il s'agit de la première thèse médico-légale en français de 
l'histoire moderne sur l'homosexualité. Cette thèse est en effet 
consacrée au nouveau concept psychiatrique "d'inversion 
sexuelle" ou la bisexualité de l'embryon à l'origine de l'aptitude 
à l'inversion, théorie dont Julien Chevalier n'est pas l'inventeur. 

Cette thèse devenue historique, elle fut notamment citée par 
Freud, fait le point sur une période charnière de l'évolution des 
idées médicales concernant l'amour d'un individu pour un 
individu du même sexe. "De ce point de vue, elle constitue un 
outil bibliographique incontournable. Chevalier se livre en effet 
à une analyse exhaustive des articles de psychiatrie et de 
médecine légale parue sur l'inversion sexuelle jusqu'à son 
propre travail." (Jean-Claude Féray in Noctice Julien Chevalier 
- Quinte-feuilles en ligne.) Couverture usée, manques au dos. 
Ex-libris manuscrit à l'encre du Docteur Paul Sérieux. 

Réf. 89264 | 500 € 



 

 

28 CORRE, Armand. L’Ethnographie criminelle d'après les observations et les statistiques 
judiciaires recueillies dans les colonies françaises. 

Paris, C. Reinwald et cie, 1894. In-8, 4-IX-521 pp. Cartonnage éditeur vert, dos lisse et doré. 

Première édition de cet ouvrage d'Armand Marie Corre (1841-1908), il constitue le XIXe volume de la série 
"Bibliothèque des actualités médicales et scientifiques". Médecin de marine et sociologue français, Armand 
Corre a rédigé de très nombreux livres et articles de médecine et d'histoire en rapport souvent avec 
l'anthropologie et la criminologie. Collaborateur des Archives d'anthropologie criminelle, Corre étudie 
spécifiquement le lien entre race et criminalité dans les diverses colonies françaises dans le présent ouvrage. Il 
procède par régions : Afrique occidentale, Inde, l'Indochine, Tahiti... Il finit par conclure que la colonisation ne 
constitue pas une amélioration morale ni sociale des peuples colonisés. Ex-libris Michel Collée. 

Petites rousseurs aux premiers feuillets, cartonnage un peu frotté, quelques taches. 

Réf. 86454 | 130 € 

 

29 CREPIEUX-JAMIN, Jules. Les éléments de l'écriture des canailles. 

Paris, Ernest Flammarion [Imprimerie de la Vicomté], [1923]. In-8, VII-327 pp. broché. 



PREMIERE EDITION. Nombreux échantillons d'écritures. L'auteur appelle "canaille" un individu affligé de tares, 
c'est-à-dire d'insuffisances flagrantes ou de vices de caractère. 

Couverture défraîchie. 

Réf. 74778 | 50 € 

 

30 CUNNINGHAM, Francis ; FOWELL BUXTON, Thomas. Notes recueillies en visitant les prisons de 
la Suisse et remarques sur les moyens de les améliorer avec quelques détails sur les prisons de 
Chambéry et de Turin. 

Genève et Paris, J.J. Paschoud, 1820. In-8, LXVIII-87 pp. broché, couverture originale muette. 

ÉDITION ORIGINALE de cet essai sur les prisons qui est suivi de la description des prisons améliorées de Gand, 
Philadelphie, Bury, Ilchester et Millbank et d'un rapport sur le comité des Dames à New-Gate. Cet exemplaire 
est enrichi d'un envoi autographe de l'auteur à M. de Roches, conseiller d'État. Ex-libris manuscrit Michel Collée. 
Quelques petites taches et rousseurs, minuscules déchirures marginales. 

Réf. 91196 | 350 € 

 

31 DECAZES, Le Comte. Rapport au Roi sur les prisons et pièces à l'appui du rapport. 

[Paris, 1819]. In-4, 148 pp. Demi-basane havane de l'époque, dos lisse, fleurons et filets dorés, titre doré. 

ÉDITION ORIGINALE de ce rapport rédigé en 1819, par le Ministre secrétaire d'état au département de 
l'intérieur : le comte Élie Decazes (1780-1860), député de 1815 à 1816, ministre et pair de France. 

En tant que ministre, M. Decazes présenta à la Chambre, le 18 octobre 1814, et fit adopter un projet de loi 
donnant au ministère le droit d'exiler ou de mettre en prison tout individu "coupable de délit contre le roi, 
contre la famille royale ou la sûreté de l'Etat, Ayant adouci dans la pratique l'application de cette loi, dans la 
circulaire interprétative qu'il envoya aux préfets, le 30 novembre, M. Decazes s'attira les reproches des ultra-
royalistes, que l'évasion heureuse du comte de Lavalette vint encore surexciter contre le ministre de la police". 

Rapport constitué de 10 pièces (I-X) avec, de la p.1 à 51, un rapport rédigé le 21 décembre 1819, qui donne 
l'état des prisons en France : "maisons de police municipale, maisons d'arrêt, maisons de justice, maisons de 
correction, maisons centrales de détention avec observations sur divers points : travail, séparations, 
nourriture, infirmeries, vêtement, coucher... Une seconde pièce, rédigée le 4 mai 1819, est intitulée Résumé des 
renseignements recueillis sur les prisons départementales, de la p. 53 à 148, qui détaille par département les 
diverses prisons de la France et leur état ; à partir de la p. 120, diverses pièces récapitulatives, datées entre le 
1er septembre 1817 et le 1er juillet 1819, offrent différents tableaux de recensement des prisons et 
mentionnent les travaux effectués. 

 

"Lorsque survint l'assassinat du duc de Berry le 13 février 1820, M. Decazes fut attaqué de toutes parts, et traité 
par le Journal des Débats de « Bonaparte d'antichambre », accusé, à la tribune, de complicité avec l'assassin 
(Voy. Clausel de Coussergues), M. Decazes remit au roi sa démission, le 17 février ; Louis XVIII désolé, mais 
résigné, le créa duc, membre du conseil privé, et le nomma ambassadeur à Londres."** 

Le duc Decazes était grand-maître des francs-maçons du rite écossais. 



Dos frotté et épidermé, un mors supérieur fendu. Étiquette ex-libris Étiquette ex-libris moderne (Diable 
moqueur au monogramme "NH") au contre-plat, un feuillet volant avec une page de notes manuscrites sur les 
prisons de New York, 1834. 

* et ** : Biographie disponible sur le site du Sénat issue de Coustin François de, Elie Decazes : le dernier favori, 
Perrin, Paris, 2020, 470 p. 

Réf. 83646 | 300 € 

 

 

 

32 DELANDINE, Antoine-François. Tableau des prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la 
tyrannie de 1792 et 1793 par... Ci-devant bibliothécaire à lyon, l'un des prisonniers. Troisième édition. 

A Lyon, Chez Joseph Daval., 1797. In-12, [2]-336 pp., frontispice gravé par Cochet Bradel de papier tourniquet, 
pièce de titre noire. Reliure postérieure. 

Edition parue l'année de l'originale de ce récit riche en anecdotes sur les prisons lyonnaise pendant la Terreur. 

Salissures et dentelures en marge des premiers et derniers feuillets. Mouillure d'angle dans le fond du premier 
cahier. 

Réf. 91621 | 70 € 



33 DESMAZE, Charles. Le châtelet de Paris. Son organisation, ses privilèges. Prévôts. Conseillers. 
Chevalier du Guet. Notaires. - Procureurs. - Commissaires. - Huissiers. Registres. Prisons et supplices. 
- Bazoche. - Tribunal de la Seine. 

Paris, Didier., 1863. In-8, 438 pp., 32 pp. de catalogue de l'éditeur. Demi-percaline marron, pièce de titre fauve, 
première couverture conservée. (Reliure postérieure. Quelques rousseurs.). 

Edition originale. 

Réf. 90263 | 130 € 

 

 

 

34 DESMAZE, Charles. Supplices, prisons et grâce en France d'après des textes inédits. 

Paris, Henri Plon, 1866. In-8, 460 pp., 4pl. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE de cette monographie relative à la torture, l'incarcération et la grâce en France. Ch. 
Desmaze était conseiller en la cour d'appel de Paris et travailla sur la loi du 30 juin 1838, présentée par le 
député Gambetta, qui prévoyait l'admission du sujet sous contrainte à l'hôpital psychiatrique par la procédure 
du placement volontaire, demandé par la famille ou l'entourage, ou celle du placement d'office, imposé par 
l'autorité administrative. Cette loi, souvent critiquée, fut en vigueur jusqu'en juin 1990. Le drame d'Evere révéla 
la maltraitance faite aux patients dans l'asile. Couverture défraîchie, rousseurs. 

Réf. 90262 | 40 € 



35 [DROIT PÉNAL]. Compte général de l'administration de la justice criminelle en France pendant 
l'année 1836, présenté au roi par le garde des sceaux... 

Paris, de l'Imprimerie Royale, décembre 1838. In-4, XXXI-282 pages broché, couverture imprimée de l'éditeur, 
dos muet refait. 

Rapport sous forme de tableaux statistiques, en six parties : Cour d'Assises, Tribunaux correctionnels, Des 
récidives, Tribunaux de simple police, De l'instruction criminelle et Cour de Cassation 

Exemplaire tel que paru, non coupé et non rogné. Envoi non signé en première de couverture : "A Mr Hébert 
Député de l'Eure" 

Cachet annulé de l'Institut catholique de Paris. 

Couverture fanée avec des mouillures claires, légères rousseurs éparses. 

Réf. 70380 | 200 € 

 

36 DUFOUR, Pierre. Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'Antiquité 
la plus reculée jusqu'à nos jours. 

Paris, Seré, Editeur (Typographie Plon Frères), 1851-1853. In-8, 6 vol., 469-6-[3] pp.+ 480 pp.+ 426-6 pp.+ 391 
pp. + 400 pp.+398 pp. 15 pl. . 

Première édition de cette étude fouillée sur la prostitution. Elle est généralement attribué à Paul Lacroix 
(Bibliophile Jacob) qui "l'a toujours désavoué[e]". Elle est illustrée de 15 (sur 20) gravures sur acier sur le 
thème de la prostitution à travers les âges, reliées en fin de volume. Ex-libris Michel Collée. Rousseurs, petites 
taches, 5 pl. manquantes, petits frottements, légère décoloration du dos. 

Réf. 87622 | 200 € 

37 ESPAGNE, Adelphe. Études pratiques sur la réforme du système pénitentiaire. 

Paris, A. Maresq ainé, 1877. In-8, 92 pp., 16 pp. de cat. éd. Broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Seconde édition. Exemplaire non coupé. Étiquette ex-libris aux initiales "N.H" (Nicole Hebecourt). Couverture 
usée, rousseurs marginales. 

Réf. 90554 | 80 € 

 

38 FAUCHER, Léon-Léonard-Joseph. De la Réforme des Prisons. 

Paris, Angé, 1838. In-8, VII-290 pp. Demi-chagrin brun de l'époque, plats de percaline chagrinée brune, dos à 
nerfs, tranches mouchetées. 

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage de Léon Faucher qui fut ministre de l'Intérieur, ministre des Travaux 
publics et devint le chef du gouvernement avant le coup d'état de Napoléon III. Il développe ses propositions 
pour la réforme des prisons en France. Il s'inspire des expérimentations en Angleterre et aux États-Unis : les 
systèmes auburnien et philadelphien. Il s'intéresse particulièrement aux jeunes détenus et à la réinsertion par 
le travail. Rousseurs, frottements. Reliure au nom de Pierre Legrand. 

Réf. 90279 | 200 € 



 

 

39 FERRI, Enrico. L'Omicida nella psicologia e nella psicopatologia criminale. L'omicidio-suicidio 
responsabilità giuridica. 

Turin, Unione tipografico - editrice torinese, 1925. In-8, XII-768 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Seconde édition pour le premier traité et cinquième pour le second. Cet exemplaire est enrichi d'une longue 
note autographe signée de l'auteur sur la première de couverture, datée du 11 novembre 1925. L'auteur notifie 
les coupes potentielles à faire dans le texte des deux traités. 

Ainsi le chapitre La Psychologie du meurtrier peut se réduire de plus d'une centaine de pages en se concentrant 
sur les cas les plus significatifs. Celui intitulé Le Droit de mourir doit subir le même sort en supprimant les 
allusions à la loi et jurisprudence italiennes. Ex-libris N.H. Petits manques au dos, mors fendus. 

Réf. 86975 | 140 € 

 



40 FERRUS, Guillaume Marie André. Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons. 

Paris, Germer-Baillière, 1850. In-8, [4]-XV-[1]-522 pp. Demi-basane vert sombre. 

Guillaume Ferrus (1784-1861), élève de Pinel, fut nommé en 1842 inspecteur du service médical des maisons 
centrales. "Il s'acquitta de ses nouvelles fonctions avec son zèle accoutumé, visitant les condamnés, se rendant 
compte de leur mode d'existence, de leur installation, de leurs besoins, étudiant en détail les différentes geôles" 
(Semelaigne). Il distingue trois types de prisonniers, les condamnés pervers, énergiques et intelligents ; les 
condamnés vicieux et bornés ; et les condamnés ineptes. Pour chacun d'eux, il préconise un type 
d'emprisonnement. 

Cachet de la bibliothèque de San Donato. 

Rousseurs et auréoles marginales. Dos frotté, accrocs aux mors et manque en tête. 

Semelaigne I, 163. 

Réf. 90733 | 250 € 

 



 

41 FIAUX, Louis. La police des mœurs en France et dans les principaux pays de l'Europe. 

Paris, E. Dentu, 1888. In-8, 1010 pp. Demi-basane bleu foncé, dos à nerfs orné de fleurons dorés. 

Édition originale, remise en vente avec mention de "deuxième édition" sur la couverture. Ce traité sur la police 
des mœurs et la prostitution dans l'histoire, en France comme en Europe et au Brésil, du point de vue médical, 
est un ouvrage de Louis Fiaux (1847-1936), médecin français, spécialiste de la prostitution et de la lutte contre 
les maladies vénériennes. Il a laissé de nombreux ouvrages et articles sur cette matière. 

Rousseurs, frottements et petits manques. 

Réf. 87035 | 150 € 

 

42 FLOQUET, Charles. Avortement et dépopulation (Affaire Constance Thomas-Floury). 

Paris, Policlinique, 1892. In-8, 16 pages broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Plaquette de lutte contre l'avortement ; souvenir d'une affaire de "faiseuses d'anges" dans le Paris de la fin du 
XIXe siècle, Constance Thomas et Abélard Floury, dites les "avorteuses des Batignolles", qui officiaient à Clichy 
et dont le procès s'ouvrit en 1891. C'est le cas d'avortements le plus célèbre du XIXe siècle ; son dossier de la 
Cour d'Assise a disparu. 

Rare. Envoi signé de l'auteur à Monsieur Poncet, juge d'instruction pour le tribunal civil. 

Couverture usagée, fragile. 

Réf. 70883 | 40 € 



43 FLORENCE, Albert. Les taches de sang, leur signification, leur importance en médecine 
judiciaire. 

Paris, Octave Doin, 1885. In-8, 178 pp., 9 pl. demi-basane bleue, titre doré sur le dos. 

Édition originale. 

Ouvrage très rare, émanant du Laboratoire de médecine légale de la Faculté de Lyon, orné de huit planches en 
lithographie, dont une en couleurs, et d'une planche contenant trois tirages photographiques originaux [50 x 
50 mm] sur papier albuminé : chacun montre des taches de sang de 8 mois ; du sang humain récolté sur la lame 
d'un couteau, du sang humain provenant de vêtement de drap ; et du sang de poulet sur lame de couteau. 

Médecin légiste et expert judiciaire, Albert Florence est né à Münster en Alsace en 1851. Il obtient son doctorat 
à Lyon en 1885 et devient professeur de pharmacologie dans cette Faculté, poste qu'il occupe jusqu'en 1922. 
On lui doit la mise au point d'un diagnostic permettant l'analyse des taches de sperme, la Réaction de Florence. 

Cachets de l'Institut catholique de Paris. 

Charnières frottées. 

Fischer I, 420. 

Réf. 71735 | 300 € 

 

44 FODÉRÉ, François-Emmanuel. Essai médico-légal sur les 
diverses espèces de folie vraie, simulée et raisonnée, sur leurs 
causes et les moyens de les distinguer, sur leurs effets excusant ou 
atténuant devant les tribunaux, et leur association avec les penchants 
au crime .... 

Strasbourg, chez l'auteur et L.F. Le Roux, 1832. In-8, XIV-310 pp. 
Demi-toile rouge chagrinée de l'époque, dos lisse, titre et auteur 
dorés. 

ÉDITION ORIGINALE de cet essai par Fodéré (1764-1835). Il était le 
premier détenteur de la chaire de médecine légale à Strasbourg où il 
enseignait également à chaire d'hygiène publique. Il est considéré 
comme l'un des pères de la médecine légale et a abondamment 
publié sur des sujets aussi variés que la folie, la phtisie ou le 
crétinisme. Cachet Michel Collée. Reliure frottée, rousseurs. 

Réf. 87011 | 190 € 

 

45 FOUCHER, Victor. Sur la réforme de prisons. 

Rennes, Chez Blin, 1838. In-8, XII-108 p. Basane brune postérieure, 
dos à faux-nerfs orné de filets dorés et de fleurons à froid, pièce de 
titre rouge. 

Édition originale par l'éminent juriste Victor Foucher (1802-1866), beau-frère de Victor Hugo (dont il épousa 
sa sœur Adèle). 



Dans cet ouvrage la situation du système pénitentiaire est étudiée dans la première moitié du XIXe siècle dans 
divers pays : France, Angleterre, Suisse, États-Unis. L'auteur observe notamment le système pénitencier des 
prisons d'Auburn en Alabama, de Philadelphie, de Genève et de Lausanne, prisons considérées comme 
porteuses d'innovations spécifiques du système correctionnel des détenus pour l'époque. 

Reliure un peu frottée. 

Réf. 91166 | 160 € 

 

 

 

46 GARNIER, Paul. Les fétichistes, pervertis et invertis sexuels. Observations médico-légales. 

Paris, J.B. Baillière, 1896. In-8, 192 pp. Demi-chagrin tabac moderne, dos à faux nerfs, couverture conservée. 

Première édition en librairie. Cette étude a été publiée à l'origine dans les Annales d'hygiène publique et de 
médecine légale. Son auteur, Paul Garnier (1848-1905), la délivre après s'être vu fréquemment consulté par la 
justice sur des faits témoignant "des plus étranges aberrations de l'instinct sexuel". L'ouvrage s'intéresse ainsi 
aux fétichismes hétérosexuel et homosexuel : il traite du fétichisme des objets (bottines, bonnets de nuit des 
femmes, mouchoirs et linges, etc.), des renifleurs et stercoraires, des masochistes, des collectionneurs de 
mèches de cheveux découpées dans la foule, des frotteurs qui sévissent dans les omnibus, des cannibales, etc. 
Il formule le voeu que magistrats et éducateurs puissent redresser "de telles malformations psycho-sexuelles", 
qui seraient le résultat de la "discordance embryologique entre l'organe sexuel et l'organe cérébral" (Avant-
propos). 



Paul Garnier, élève de Valentin Magnan à Sainte-Anne et disciple de Legrand du Saulle, fut l'un des premiers à 
préconiser la création d'asiles pour les aliénés criminels déclarés irresponsables, des "asiles de sûreté" où le 
malade serait incarcéré puis libéré après consultation d'une autorité médicale . Il fut médecin-chef a 
l'Infirmerie générale de la préfecture de police de 1886 à 1905. Il mena de nombreuses recherches et fit 
plusieurs communications sur la médecine mentale et l'anthropologie criminelle, réfutant l'hypothèse du 
criminel-né qu'il jugeait insuffisante. 

On lui doit, entre autres, un ouvrage sur la folie à Paris, dans lequel il analyse les folies urbaines (La folie à Paris: 
étude statistique, clinique et médico-légale. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1890), et des réflexions sur les 
"hystériques accusatrices" (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1903. Paris, J.-B. Baillière et Fils, 
1903). 

Étiquette au diable moqueur et au monogramme N. H. [Nicole Hebecourt]. 

Mouillure en pied des feuillets, s'élargissant en fin de volume. 

Semelaigne II, p. 269 et suiv. 

Réf. 90732 | 200 € 

 

47 GARNIER, Paul-Émile. Les hystériques accusatrices. 

Paris, J.-B. Baillière, 1903. In-8, 44 pp. Demi-chagrin havane moderne, dos lisse, titre en long, ex-libris M[ichel] 
C[ollée] doré en queue du dos, couvertures conservées. 

Tiré à part, extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, nov. 1903. Rare. 

L'auteur expose ici ses observations sur trois cas d'hystériques accusatrices, dont l'esprit inventif est décrit 
comme malveillant et enclin aux imputations calomnieuses (Semelaigne) ; ces trois jeunes femmes, qu'on lui 
présente à l'Infirmerie spéciale du dépôt, portent des accusations de viol, de manipulation par hypnose et de 
meurtre ; elles sont reconnues comme hystériques et internées à Sainte-Anne. 

Paul Garnier (1848 et 1905), élève de Valentin Magnan à Sainte-Anne et disciple de Legrand du Saulle, fut l'un 
des premiers à préconiser la création d'asiles pour les aliénés criminels déclarés irresponsables, des "asiles de 
sûreté" où le malade serait incarcéré puis libéré après consultation d'une autorité médicale . Il fut médecin-
chef a l'Infirmerie générale de la préfecture de police de 1886 à 1905. Il mena de nombreuses recherches et fit 
plusieurs communications sur la médecine mentale et l'anthropologie criminelle, réfutant l'hypothèse du 
criminel-né qu'il jugeait insuffisante. 

Semelaigne II, p. 269 et suiv. 

Réf. 90911 | 250 € 

 

48 GAUBERT SAINT-MARTIAL, Raoul. Les psychopathes. Histoire, réactions antisociales, capacité 
pénale. 

Paris, Editions médicales, 1924. In-8, 111 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Raoul Gaubert Saont-Martial, docteur en médecine de l'Université de Montpellier et docteur en droit, fut 
médecin légiste de l'Université de Paris. 

Exemplaire en partie non coupé. Couverture fanée. 

Réf. 72411 | 90 € 



 

49 GINOUVIER, J.-F.-T. Tableau de l'intérieur des prisons de France, ou Études sur la situation et 
les souffrances morales et politiques de toutes les classes de prisonniers ou détenus. 

Paris, Baudouin, 1824. In-8, [4]-276 pp. Demi-percaline mauve à la bradel postérieure, pièce de titre noire. 

"La prison est un rouage nécessaire au mécanisme de l'ordre social (...) ; mais, lieu de châtiment et de contrainte, 
elle ne doit jamais être changée en abîme d'oppression et de torture" (p. 5). 

Édition originale de ce Tableau qui participe aux débats sur la réforme pénitentiaire sous la Restauration. 
L'auteur dresse un état de la situation carcérale en France. Il s'intéresse, entre autres, à la question du pain, 
"seule nourriture du prisonnier pauvre", et soulève une grave injustice de la part de l'administration 
pénitentiaire, qu'il accuse d' "infâme collusion" avec les boulangers : 

"L'avarice veut se satisfaire par les plus indignes moyens, et la cupidité fait naitre l'injustice. Dès que la 
distribution du pain est faite par une de ces personnes, et que le boulanger en a l'entreprise, il se forme entre 
eux une infâme collusion pour lever un barbare impôt sur la seule nourriture des malheureux prisonniers. En 
pareil cas, les plaintes n'arrivent pas jusqu'à l'autorité : instruit d'avance du jour où le magistrat ou l'inspecteur 
veut faire sa visite, on distribue ce jour la seulement, le pain convenable ; le prisonnier qui a ignoré cette visite 
et qui a mangé le pain de la veille, ne peut plus appuyer ses réclamations par la preuve ; et voudrait-il se 
plaindre, ses plaintes, malgré leur justice, auraient le double inconvénient de lui attirer la haine des directeurs 
et des gardiens, et d'être traitées d'assertions mensongères d'un prisonnier mutin" (pp. 88-89).  

Ex-libris au monogramme N.H. [Nicole Hebecourt] et au diable moqueur. 

Dos insolé, petites rousseurs. 

Réf. 90730 | 200 € 



50 HARRIS, Thomas. Manuel d'autopsies ou méthode de pratiquer les examens cadavériques au 
point de vue clinique et médico-légal. 

Bruxelles, A. Manceaux, 1888. In-8, X-90 pp., 9 pl. Pleine toile bleue à la bradel. 

Première édition française, traduite par le docteur Surmont, de cet ouvrage peu commun, qui fut jugé, lors de 
sa parution, "supérieur au manuel de Vichow", car se pliant "aux conditions variées des autopsies avec une 
flexibilité moins germanique" (Archives de l'anthropologie criminelle , T. 5 ; 1890, p. 547). Il comporte neuf 
planches, représentant les instruments et les manières de pratiquer les autopsies (coeur, intestins, cerveau). 
Un chapitre tout particulier est consacré à l'autopsie du cerveau suivant les localisations cérébrales que Richer 
a fait exécuter pour le service de Charcot à la Salpêtrière. 

Bon état intérieur. Toile gondolée, dos insolé. 

Réf. 90386 | 200 € 

 

51 HAUSSONVILLE, Vicomte d'. Les Etablissements pénitentiaires en France et aux colonies.. 

Paris, Michel Lévy., 1875. In-8, 638 pp. Demi-chagrin vert, dos lisse, pièce de titre noire, couvertures 
conservées. (Dos insolé.). 

Edition originale en volume. 

Réf. 91579 | 100 € 



 

 

52 HESSE, Raymond. Les Criminels peints par eux-mêmes. Préface du professeur Grasset.. 

Paris, Bernard Grasset., 1912. In-8, XII-323 pp., illustrations dans le texte. Broché sous couverture illustrée. 
(Dos abimé, cassé.). 

Réf. 91585 | 30 € 

 

53 HOFFBAUER, Johann Christoph. Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, ou 
les lois appliquées aux désordres de l'intelligence. 

A Paris, chez J.-B. Baillière, 1827. In-8, [2]-388 pages, un tableau dépliant broché, couverture imprimée de 
l'éditeur. 

Première édition française, peu courante, de cet ouvrage de psychiatrie traduit de l'allemand, qui contribue à 
la réflexion de la responsabilité des aliénés face à la justice. L'auteur présente, selon le traducteur, Chambeyron, 
l'avantage de ne pas verser dans une métaphysique qui "eut choqué des lecteurs français". Il ne s'abandonne 



pas, selon le même, "aux romantiques illusions d'une imagination rêveuse", mais "laisse des idées justes, nettes 
et solide". Traduction publiée avec des notes d'Esquirol et de Itard. 

Première partie : Des maladies mentales et des différens états sous le rapport légal. 

Seconde partie : Règles générales pour reconnaître une maladie mentale quelconque, ou un état mental qui 
vient à être du ressort de la médecine légale. 

L'ouvrage se termine sur un tableau des divisions de l'aliénation mentale, "rapportées aux divisions des 
allemands", qui "s'éloignent tellement de celles [suivies] aujourd'hui", établies entre autres par Esquirol 
(préface du traducteur). 

Johann Christoph Hoffbauer (1766-1827) fut professeur à l'Université de Halle. Il fut, avec Johann Christian 
Reil l'un des contributeurs allemands du développement de la psychiatrie, du point de vue de la philosophie 
des maladies mentales. 

Exemplaire non coupé. Couverture fanée, quelques rousseurs. 

Hirsch III, p. 254. 

Réf. 65126 | 400 € 

 

54 HOWARDS, John. The State of the Prisons in England and Wales, 
with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign 
Prisons and Hospitals. 

London, Warrington, 1784. In-4, [6]-492-[18] pp., 22 pl., dont 12 doubles 
et 4 dépl. Basane brune de l'époque, plats avec encadrement doré à la 
roulette et à un filet, dos à nerfs avec titre gravé à froid. 

Troisième édition d'un ouvrage qui fit référence sur l'état des prisons à 
la fin de l'ancien régime. 22 planches hors texte, la plupart dépliantes, 
donnant des vues d'hôpitaux et de prisons, des scènes de supplices, du 
mobilier de cachot, etc. La première édition fut publiée en 1777 et 
augmentée d'appendices à chaque retour de voyage dans le pays (1780, 
1784). Dans cet ouvrage, John Howards, philanthrope et shérif de 
Bedford, étudia la condition des prisonniers et proposa notamment de 
donner un salaire aux gardiens de prisons, plutôt qu'un tribut payé par 
les prisonniers ; en effet, incapables de payer, les prisonniers étaient 
retenus plus longtemps et mourraient souvent à cause des épidémies, 
rendant une peine légère équivalente à une condamnation à mort... 

Reliure restaurée, dos refait à l'identique, rousseurs, planches 
légèrement brunies 

            Réf. 50098 | 1400 € 

 

55 ICARD (S.). La mort réelle et la mort apparente. Nouveaux procédés de diagnostic et traitement 
de la mort apparente. 

Paris, F. Alcan, 1897. In-12, XII, 314, (2)pp. toile verte imp. (Rel. de l'éd.). 

FISCHER, I-677. 



Quelques figures dans le texte. PREMIERE EDITION. Séverin Icard (1860-1932) est principalement connu pour 
l'invention de divers procédés dont un pour éviter le danger de la mort apparente (1907) 

Réf. 38528 | 80 € 

 

56 JUQUELIER, P. - FILLASSIER, Alfred. L'assistance aux aliénés criminels et dangereux au XIXème 
siècle. 

Paris, A. Masson et Cie, 1909. In-8, 24 p. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Extrait de la Revue psychologique. Couverture passée. 

Réf. 90282 | 30 € 

 

 



57 KRAFFT-EBING, R. von, docteur. Médecine légale des aliénés. 

Paris, Octave Doin, 1900. In-8, 748-XVIII pp. Demi-chagrin écrasé noir, plats de toile noire, dos à nerfs. 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA TRADUCTION FRANÇAISE, traduite sur la troisième édition allemande et annotée 
par le docteur A. Rémond. Cet essai traite de la médecine légale des aliénés en droit criminel et droit civil, 
pathologie par pathologie et leur capacité à être traduit ou non en justice. Le traducteur a ajouté de nombreuses 
notes et additions. Dos insolé, épidermures, quelques petites taches éparses. 

Réf. 90882 | 300 € 

 

 

 

58 LACASSAGNE, Alexandre. Affaire Tarbé des Sablons (asphyxie par l'oxyde de carbone). Étude 
médico-légale d'une question de survie. 

Lyon, A. Storck, 1903. In-4, [2]-133-[2] pp., 1 pl. Broché. 

Première édition en librairie de cette étude du père de l'anthropologie criminelle française, Alexandre 
Lacassagne (1843-1924) ; elle a paru, la même année, dans les Archives de l'anthropologie criminelle (t. 18, 
1903, p. 38). Le médecin relate les circonstances de la mort d'Edmond Tarbé des Salbons, fondateur du journal 
Le Gaulois, et de son épouse Mélanie Kaufmann, retrouvés morts à leur domicilie parisien de la rue Ballut en 
décembre 1900. 



La planche montre la disposition de la chambre à coucher et du cabinet de toilette du couple. L'étude médico-
légale conclut à une mort par asphyxie à l'oxyde de carbone. L'ouvrage comporte, en deuxième partie, 
l'interprétation scientifique des expériences du Dr Descoust. 

Couverture usée, dos cassé avec manques, brochage faible. 

Réf. 90382 | 80 € 

 

59 LACASSAGNE, Jean. Réunion de 
monographies écrites par Jean 
Lacassagne. 

Lyon, 1948 à 1957. In-8, 4 monographies en 
5 fascicules brochés. 

Bel ensemble de 4 monographies, 
comportant toutes un envoi de l'auteur à 
Jacques Delarue (1919-2014), résistant, 
historien et ancien commissaire de Police. 
Par leur profession, les deux hommes 
étaient amenés à fréquenter le milieu 
carcéral. Ils ont à cet effet par leurs 
collections personnelles, collaborés à 
l'ouvrage Maisons closes dans l'histoire, 
l'art, la littérature et les moeurs (1952) de 
Robert Miquel dit Romi. Jean Lacassagne en 
signera la préface. 

Monographies portant sur des 
personnalités ayant habité la ville de Lyon, 
dont il est originaire, ou ayant entretenu des 
relations lyonnaises comme Sainte-Beuve. 
Jean Lacassagne traite de leur état de santé. 
Notre ensemble comprend : 

- "Marceline Desbordes-Valmore, sa famille 
et ses médecins, sous l'angle d'une étude 
médico-psychologique", I et II Publié dans 
deux Albums du crocodile, mars-avril et 
mai-juin 1957. Un envoi de l'auteur sur la 
page de titre. 1957, Lyon, Éditions de la 

Guillotière, 66p.et 3pl. Les Albums du crocodile est une publication bimestrielle qui débute en 1933 et s'achève 
en 1970. Constitue le supplément du bulletin de l'Association générale de l'internat des hospices civils de Lyon, 
intitulé Le Crocodile. 

- "Ondine Valmore, fille de Marceline Desbordes-Valmore". Provient des "Albums du crocodile" (n°3-4). 1948, 
Lyon, Éditions de la Guillotière, 46 p. et 12 pl. 

- Monographie de Sainte-Beuve : "Les médecins, la maladie et de la mort de Sainte-Beuve (avec lettres 
inédites)". Tiré à part, extrait des Cahiers lyonnais d'histoire de la médecine (Tome 1, n°2). Un envoi de l'auteur 
à Jacques Delarue. 1956, 22p. et 1 pl., ill. dans le texte. 



- "Le Souvenir de Claude Bernard dans la région lyonnaise". Tiré à part, paru à l'origine dans "Les Albums du 
crocodile" (n°6). Envoi à Jacques Delarue sur la page de titre. 1952, 44 p. et 2 pl. 

On joint : un exemplaire du Crocodile, le n°1 de la nouvelle série, janvier-février-mars 1960, qui contient, en 
début du fascicule, deux articles qui rendent hommage à Jean Lacassagne, décédé la même année. 1960, Lyon, 
imp. Réunies de Lyon, 40 p. et 3 pl., ill. dans le texte. 

Jean Lacassagne (1886-1960) était chef clinique à l'Antiquaille de Lyon, spécialisé en dermatologie et dans les 
maladies vénériennes. Il était le fils du célèbre criminologue et médecin légiste, Alexandre Lacassagne (1843-
1924). Jean Lacassagne a écrit des ouvrages sur l'hitoire de la médecine, ainsi que de nombreux articles dans 
des revues lyonnaises, notamment sous le pseudonyme François Seringard. Certaines de ses publications 
détonnent comme L'Argot du milieu (1928), un dictionnaire nourrit des expressions argotiques des prisons, 
composé avec la complicité de Pierre Devaux. 

 Bon état. 

Réf. 65188 | 300 € 

 

60 LAMOTHE, Alexandre de. 
Mémoires d'un déporté à la Guyane 
française. 

Paris, Ch. Blériot, 10° éd., 1869. In-12, (4)-
184 pp. demi-chagrin bleu, dos lisse orné 
(reliure de l'époque). 

Ces "Mémoires", publiés pour la première 
fois en 1859, racontent la vie d'un paysan 
provençal, condamné au bagne pour avoir 
pris part à la Révolution de 1848. Cet 
ouvrage fut composé d'après les 
manuscrits du détenu, par l'archiviste-
paléographe Alexandre de Lamothe 
(1823-1897). Rousseurs et mouillures. 

Réf. 55152 | 120 € 

 



 

 

61 LAURENT, Émile. L'anthropologie criminelle et les nouvelles théories du crime. 

1891. In-16, 156 pp., 11 pl. Demi-chagrin vert moderne, ex-libris doré en queue du dos [M. C.], couvertures 
conservées. 

Édition originale de cette histoire de la criminologie, illustrée de 11 portraits de criminologistes français et 
étrangers, par le dr. Émile Laurent (1861-1904), ancien interne à l'Infirmerie centrale des Prisons de Paris. 

Ex-libris de Michel Collée doré en pied du dos. 

Bel exemplaire. Dos insolé. 

Réf. 90422 | 200 € 

 

62 LAURENT, Émile. Le Criminel aux points de vue anthropologique, psychologique et social. 

Paris, Vigot frères, 1908. In-8, XVI-246 pp. broché, couverture originale imprimée. 

ÉDITION ORIGINALE et unique de ce traité relatif au criminel. Cet exemplaire est un service de presse. La 
préface a été rédigé par le Pr Lacassagne. 

Couverture fanée, pages uniformément jaunies. 

Réf. 89275 | 60 € 



 

 

 

63 LAURENT, Émile. Les maladies des prisonniers. Étude d’hygiène pénitentiaire. 

Paris, société d'éditions scientifiques, 1892. In-8, 128-36 p. [du bulletin mensuel de l'éditeur] et 4 tableaux dépl. 
broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

Première édition par un ancien interne de l'infirmerie centrale des prisons de Paris sur l'état physique et 
mental des prisonniers au XIXe siècle. 

Bon exemplaire bien complet des tableaux, sous couverture usée et roussie avec manque angulaire. 

Réf. 90299 | 150 € 

 



 

 

 

64 LAUVERGNE, Hubert. Les Forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et 
intellectuel, observés au bagne de Toulon. 

Paris, J.B. Baillière, 1841. In-8, 464 pp., 32 pp. broché, couverture originale imprimée. 

ÉDITION ORIGINALE rare de cette monographie relative aux forçats du bagne de Toulon. Son auteur, Hubert 
Lauvergne y établit une typologie des différents criminels, notamment sous les rapports de la phrénologie et 
physiognomie. Il en dégage des types selon leurs crimes et y rapporte plusieurs cas en exemple. Il étudie les 
condamnés pour meurtres, les assassins, les voleurs, les faussaires, les violeurs et les criminels corses qui ont 
droit à leur propre chapitre. Complet de son catalogue éditeur en fin d'ouvrage. Ex-libris "Comitis reve din"(ex-
libris de Marco Revedin), ex-libris Michel Collée. Petits manques à la couverture, rousseurs. 

Réf. 90261 | 350 € 

 



 

 

65 LAVILLEGILLE, A. de. Des anciennes fourches patibulaires de Montfaucon. Recherches touchant 
l'origine, l'emplacement, l'usage et la description de ce gibet, avec une notice sur les principaux 
personnages qui y ont été exposés. 

Paris, Techener., 1836. In-8, 116 pages, frontispice en lithographie et 2 plans dépliants. Demi-veau cerise, pièce 
de titre fauve.. 

Edition originale rare. De la bibliothèque Henri Cordier. Bourquelot, IV, 655. Bel exemplaire, quelques 
rousseurs. 

Réf. 91622 | 250 € 

 

66 LE ROUX (Hugues).. Le Chemin du Crime. 

Paris, Victor-Havard., 1889. In-12, 310 pp. Broché. 

Cachet de l'Association de la Presse judiciaire. Couverture usagée, dos cassé renforcé. 

Réf. 91626 | 30 € 

 

 



67 LEFEBURE, Constant. Souvenirs d'un ancien 
directeur des prisons de Paris. 

Paris, Imprimerie H. Louvet, 1894. In-8, 77-[3] p. broché, 
couverture imprimée de l'éditeur. 

Première édition de cette "vie intime" relatée par un ancien 
directeur des prisons de Paris (fort de Vanves, fort d'Ivry, 
prison de la Santé) pendant les périodes troublées de 1848, 
1851 et 1871. 

Cachets anciens de l'association de la presse judiciaire. 

Couverture usée avec manques. 

Réf. 90283 | 50 € 

 

68 LEPELLETIER DE LA SARTHE, Almire. Système 
pénitentiaire. Le bagne, la prison cellulaire, la 
déportation. Compris dans le récit d'un voyage en 
Bretagne, avec un précis historique de cette province.. 

Au Mans et à Paris, Chez Monnoyer et chez Plon, 1853. In-4, [4]-XV-543 pages, 10 planches en lithographie 
Cartonnage moderne à la bradel, couvertures imprimées conservées. 

Édition originale rare de cet ouvrage du docteur Almire Lepelletier (1790-1880), paru avant le célèbre Système 
pénitentiaire complet (1857). Il a été publié sous deux titres différents : sous celui-ci et sous Voyage en 
Bretagne, illustré de vues prises sur les lieux : avec (...) une histoire générale des bagnes et l'iconographie des 
principaux types de forçats étudiés à la chiourme de Brest. 

L'auteur offre ici, outre quelques considérations sur la Bretagne, un historique très complet sur l'histoire de 
bagnes, des réflexions sur le bagne idéal, ainsi que la description étonnante de 4 types de forçats, accompagnée 
de 4 portraits-types : 

La première catégorie "referme ces natures fortes, puissantes et riches, auxquelles une bonne direction seule a 
manqué pour effectuer des actions utiles, grandes, admirables" ; ce sont des hommes "à la physionomie 
martiale, au regard fier et dédaigneux", pour lesquels l'auteur éprouve des "regrets profonds, en voyant la 
nature humaine abandonnée" ; leur archétype est Pierre Cognard, le prétendu Pontis, comte de Sainte-Hélène. 

Le deuxième type correspond à des "natures souples, chatoyantes, suivant presque toujours, sans résistance et 
sans opposition, les impulsions qui leur sont imprimées vers le mal comme vers le bien". Ils rappellent "tantôt 
l'aspect de la fouine, du renard, tantôt celui du chat domestique" ; ce sont les incendiaires, les escrocs, les 
voleurs ; ce serait le type criminel d'Anthelme Collet. 

Le troisième type "nous offre ces natures profondément perverses qui semblent engendrées par l'enfer lui-
même", commet des crimes "plutôt par goût (...) que par nécessité". 

Le quatrième type, enfin, "appartient aux natures grossières et stupides qui commettent le crime presque sans 
discernement et conscience, comme la hyène et le chacal se livrent à leurs instincts meurtriers par l'amour du 
sang et du carnage". 

Almire Lepelletier (1790-1880), membre de l'Académie de médecine, partageait, avec d'autres confrères du 
monde des sciences et des lettres du milieu du XIXe siècle, la foi scientiste qui consistait à distinguer des "types 
humains" dans une même société d'individus, théorie à laquelle il consacrera un Traité de physiognomonie en 



1864. Dans le Système pénitentiaire complet, il donne en tout huit "types pénitentiaires". Réformateurs, 
néanmoins, il s'éleva contre les mutilations légales. 

Bon exemplaire, en dépit de petites rousseurs au titre et d'une fine galerie intérieure, avec très légère atteinte 
au texte. 

Réf. 65187 | 650 € 

 

69 LOCARD, Edmond. La défense contre le crime. 

Paris, Payot, 1951. In-8, 152-[6] pp. broché, couverture imprimée de 
l'éditeur. 

Édition originale. Edmond Locard (1877-1966), le fondateur du premier 
laboratoire de police scientifique à Lyon en 1910 et, plus généralement, 
de la criminalistique. Il entretint une correspondance avec le célèbre 
auteur Conan Doyle qui s'inspira de ces travaux lors de la rédaction de 
ses ouvrages.  

Exemplaire en parfait état, non coupé. 

(Réf. 90257) 60 € 

 

70 LOCARD, Edmond, docteur. Confidences. Souvenirs d'un 
policier. 

Lyon, éditions Lugdunum, 1942. In-12, 252 pp. broché, couverture 
originale imprimée. 

ÉDITION ORIGINALE.  

Couverture défraîchie, quelques petites rousseurs. 

Réf. 90506 | 60 € 

 

71 LOCARD, Edmond. L'Identification des récidivistes. 

Paris, A. Maloine, 1909. In-8, [2]-IV-428 pp. broché, couverture 
imprimée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE. L’ouvrage est illustré de 85 figures dans le texte, il 
aborde toutes les facettes de l'identification judiciaire dont la 
photographie, la reconnaissance des marques particulières, le 
bertillonage ou la dactyloscopie. Un ouvrage très recherché. Dos gauchi, 
quelques pliures. Petits manques ou déchirures marginaux à la 
couverture, dos cassé, quelques rousseurs, un plat détaché. Ex-libris N.H. 

Réf. 87090 | 350 € 

 



 

 

72 LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes des prisons recueillies par le professeur César 
Lombroso. (Bibliothèque de criminologie.). 

Lyon, Storck et Paris, Masson., 1894. In-8, 404 pp., 33 figures dans le texte, une planche repliée. Demi-chagrin 
noir. Dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées. Reliure du XXe siècle. 

EDITION ORIGINALE française. Professeur de médecine légale, puis de psychiatrie, Cesare Lombroso (1835-
1909) est considéré comme l'un des fondateurs de l'anthropologie criminelle. Dans L'uomo deliquente (1876) 
il s'efforcait de reconnaître les types anatomiques, physiologiques et psychologiques prédisposant à la 
criminalité. Ouvrage pionnier, Les palimpesti del carcere (1888) offre la collecte patiente et la transcription des 
graffiti relevés sur les murs, les meubles, les poteries de la prison, mais aussi sur le corps des détenus avec 
plusieurs figures reproduisant le tatouage des criminels. Rare. Cachet du service de presse. Etiquette ex-libris. 
Quelques traces d'eau marginales mais bel exemplaire. 

            Réf. 90301 | 1 000 € 



 

 

73 LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes. Études de sociologie. 

Paris, Ernest Flammarion, s. d. (1897). In-8, 2XX-258-[1] Broché, couverture orange imprimée de l'éditeur. 

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE, traduite sur la seconde édition italienne. Quelques figures dans le texte 

L'ouvrage se place dans la lignée du controversé "positivisme pénal" italien, dont l'auteur, Cesare Lombroso 
(1835-1909), est l'initiateur ; le postulat de cette école est celle du "criminel-né", dont il exposait la doctrine 
dans l'Uomo delinquente (1876), reconnaissant, notamment d'après l'auscultation de crânes, des particularités 
entre les délinquants et les "animaux inférieurs". Il poursuit cette idée dans le présent ouvrage, partant du 
principe qu'il existerait un type anthropologique de l'anarchiste, qui ne saurait être autre qu'"anormal" et qu'il 
résume en une phrase, citée d'un juge : "Pour mon compte, je n'ai jamais vu un anarchiste qui ne fût signalé 
comme boiteux, bossu ou à face asymétrique" (p.42). 

Plat supérieur en partie détaché et mouillure marginale, dos usé et réparé à l'adhésif. Pages jaunies, bon état 
intérieur néanmoins. 

Réf. 90540 | 90 € 

 

74 LOMBROSO, Cesare. L'anthropologie criminelle et ses récents progrès. 

Paris, Félix Alcan, 1890. In-12, [6]-180 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE de cette anthropologie criminelle. Sous l'influence des positivistes français et 
de la théorie évolutionniste de Darwin, Lombroso aboutit à la conclusion que la déviance et le crime sont des 



phénomènes biologiques. Ainsi, il distingue plusieurs caractères anatomiques et physiologiques qui permettent 
nettement de différencier le criminel ainsi que sa classe héréditaire. A travers cet ouvrage, il expose d'ailleurs 
ces caractères physiologiques que sont par exemple l'asymétrie du visage, l'enchevêtrement des dents ou 
encore le front fuyant. Il s'oppose fermement, dans l'introduction de cet ouvrage, à l'anatomiste Manouvrier 
qui lui reproche le caractère hâtif et généralisé de ses réflexions sur le criminel "type". 

Quelques figures dans le texte illustrent le propos de cet ouvrage. 

Lombroso (1836-1909), professeur italien de psychiatrie et d'anthropologie criminelle, fut l'un des fondateurs 
de l'école italienne de criminologie. 

Bon exemplaire, dos restauré. Cachet ex-libris du docteur Carrier. 

Réf. 64215 | 180 € 

 

75 LOYE, Paul dr. La Mort par décapitation. 

Paris, Bureau du Progès médical & Lecrosnier et Babé, 1888. In-8, XI-285 pp. bradel de demi-percaline jaune, 
dos lisse orné d'un fleuron et des initiales d'un ancien propriétaire F.C., pièce de titre verte. 

ÉDITION ORIGINALE de cette étude médico-légale. Après avoir dressé un historique des hypothèses sur les 
phénomènes physiques qui suivent la décollation, il rend compte des expériences sur le sujet puis s'interroge 
sur l'état de la tête puis du tronc à la suite de l'opération pour conclure sur les différents types de décapitation, 
criminelle, suicidaire ou supplice légale. Très rare. Timbre sec Ch. Féré 

Réf. 89133 | 400 € 

 

 

 

76 LUCAS, Charles. Exposé de l’état de la question 
pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. Suivi d’observations 
de MM.. de Tocqueville, Ch Lucas et Bérenger. Extraites du 
Compte rendu des travaux de l’Académie. 

Paris, Joubert., 1844. In-8, IV-129 pp. Relié sur brochure, demi-toile 
verte, titre doré. 

Charles Lucas (1803-1889) fut inspecteur général des prisons entre 
1830 et 1865. Couverture dentelée. 

Réf. 91580 | 150 € 



 

 

77 LUCAS, Charles. De la réforme des prisons ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses 
principes, de ses moyens. 

Paris, E. Legrand et J. Bergounioux [puis] É. Legrand et C. Descauriet, 1836-1838. In-8, 3 vol., CIII-390 + 463 + 
[4]-631 p. Brochés, couvertures imprimées de l'éditeur. 

Première édition, rare. Le tome I est de 1836 ; les tomes II et III sont de 1838. 

Par Charles Lucas (1803-1889), juriste et économiste, membre de l'Institut, considéré comme le père de la 
science pénitentiaire en France et l'inspirateur de la réforme des prisons de la fin du siècle. Partisan farouche 
de l'abolition de la peine de mort et opposant déclaré aux politiques de transportation et de relégation pénales 
dans les bagnes des colonies. 

Couvertures défraîchies avec petits manques angulaires, intérieur en très bon état avec de faibles auréoles 
marginales par endroits. Une croix manuscrite à l'encre brune de la main de l'auteur au tome premier semble 
authentifier l'édition. 

Réf. 85028 | 800 € 

 

78 LUCAS, Charles J.M. Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis, ouvrage dédié 
aux Chambres, précédé d'une pétition qui leur est adressée, et orné de plusieurs plans de 
prisons et tableaux statistiques. 

Paris, Bossange, Ch. Béchet, 1828-1830. In-8, 2 vol.: XII-CXV-337 pp.4 pl. + XV-448 pp., 3 pl. Demi-veau blond, 
dos lisse orné de filets dorés. 

ÉDITION ORIGINALE, rare de cette étude sur les systèmes pénitentiaires d'Europe et des États-Unis. Charles 
Lucas est un spécialiste des questions carcérales, monde qui connaît à cette époque de grands changements. 
Son objectif principal était l'abolition de la peine de mort, cause pour laquelle il se fait remarquer rapidement. 



En 1826, alors qu'il n'a que vingt-trois ans, il gagne deux concours sur l'efficacité de la peine de mort. En 1830, 
après la Révolution de juillet, il est nommé inspecteur général des prisons. Il s'appuie sur les observations faites 
dans cet ouvrage pour tenter de réformer l'incarcération, notamment celle des mineurs pour lesquels il 
préconise le système de colonies pénitentiaires agricoles. Il participe à la création de l'une d'entre elle au val 
d'Yèvre qu'il dirige jusqu'en 1865. Ex-libris manuscrit Hebecourt. Épidermures, petites rousseurs. 

Réf. 89170 | 900 € 

 

79 MAILLARD Firmin. Le Gibet de Montfaucon. 
(Etude sur le vieux Paris).. 

Paris, Auguste Aubry (impr. Jouaust), 1863. In-12, 106 pages, 
frontispice. Titre imprimé en rouge et noir.[8] pages de 
catalogue de l'éditeur in-fine. Cartonnage marbré à la bradel, 
pièce de titre rouge, couvertures conservées. (Rares 
rousseurs.). 

Tirage à 500 exemplaires. Celui-ci sur vergé fort, à toutes 
marges. Gibet. Echelles. - Piloris. - Marques de Haute Justice. - 
Droit d'asile. - Les fourches patibulaires de Montfaucon. - 
Documents historiques., etc. 

Réf. 91623 | 150 € 

 

80  MARTIN, Etienne. Décubitus et rigidité cadavérique. 

Lyon, A. Storck et Cie, 1899. In-8, III, (1), 131 pp. (2) broché, 
couverture imprimée. 

Première édition de cette thèse de doctorat de médecine 
d'Étienne Martin (1871-1949), ex-interne des hôpitaux et 
préparateur de médecine légale à l'université de Lyon. 
Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur au docteur Carrier, 
"son maître". Avant de présenter cette thèse, Étienne Martin 
fut, pendant plusieurs années, préparateur de pharmacie dans 

le service de Lacassagne et participa à la résolution des affaires criminelles qu'il relate dans sa thèse comme 
l'affaire de Chambéry ou l'affaire de la rue Tavernier. Martin fut l'un des plus brillants représentants de l'école 
de criminologique de Lyon dirigée par Alexandre Lacassagne, auquel il succèdera à la tête de la revue "Archives 
d'Anthropologie Criminelle". Ex-libris du docteur Carrier. En partie non coupé. 

Réf. 64599 | 200 € 

 

81 MENOS, Solon. L'affaire Luders. 

Port-au-Prince, J. Verrollot, 2° éd., 1898. In-8, (2)-III-393-(2) pp. Demi-percaline noire, dos lisse. 

Luders était un citoyen allemand qui, après avoir défendu le voleur haïtien, Dorléus Présumé, fut condamné à 
un an de prison avec lui. Le comte Schwerin, chargé des affaires d'Allemagne, réclama la libération immédiate 
de M. Luders, puis la destitution des juges et la révocation des agents de police impliqués dans l'affaire. Le 
Gouvernement haïtien, après des démarches de M. Powel, ministre des États-Unis, grâcia M. Luders qui partit 



pour l'étranger. Cette affaire heurta profondément le prestige du chef de l'Etat, Simon Sam. Coiffes et coins us., 
accroc sur le dos 

Réf. 54645 | 200 € 

 

82 MILLANT, Dr Richard. Castration criminelle et maniaque. Étude historique et médico-
légale. 

Jules Rousset, Paris, 1902. In-8, 144 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE de ce traité sur la castration volontaire et involontaire du point de vue du médecin légiste. 
Après un chapitre retraçant l'histoire de cette pratique, la première partie de l'ouvrage étudie la castration 
volontaire, par exemple en tant que traitement, et rapporte de nombreux cas. La seconde partie évoque la 
castration involontaire, qualifiée de criminelle et sadique, également en rapportant des affaires de ce type. 
Débroché, manques au dos. 

Réf. 87014 | 180 € 

 

83 MOREAU DE TOURS, Paul. De l'homicide commis par les enfants. 

Paris, Asselin et Cie, 1882. In-8, [4]-196 pp. Demi-toile rouge à la bradel. 

Édition originale. 

Paul Moreau de Tours (1844-1908) était le fils du grand psychiatre Jacques Joseph Moreau de Tours et le frère 
du peintre George Moreau de Tours. Il soutient sa thèse de médecine en 1875 (De la contagion du suicide : à 
propos de l'épidémie actuelle). Il est reconnu pour son travail sur la pathologie de l'instinct sexuel (Des 
aberrations du sens génésique, Paris, Asselin, 1880) et pour le premier traité de psychiatrie de l'enfant, La folie 
chez les enfants (Paris, Baillière, 1888). 

Envoi de l'auteur en "Hommage de vraie sympathie" au Dr [Émile] Blanche, célèbre aliéniste français. 

Mouillures en têtes et en pied de la reliure, large mouillure intérieure sur l'ensemble du volume. 

Caillet III, n° 7739. Garrison & Morton n° 11160.  

Réf. 90723 | 500 € 

 



 

84 MOREL, Bénédict Augustin. Traité de la médecine légale des aliénés. 

Paris, Victor Masson, 1866. In-8, VII-160 pp. Demi-chagrin vert moderne, dos à faux nerfs, couvertures 
conservées. 

Édition originale. 

Bénédict-Augustin Morel (1809-1873), orphelin né à Vienne, fit ses études à Lyon où il était l'ami et le 
colocataire de Claude Bernard. Docteur en 1839, il travaille à Paris auprès de Falret à la Salpêtrière. En 1851, il 
commence à donner un cours sur les maladies mentales à l'asile de Maréville et, en 1856, il est nommé directeur 
de l'établissement de Saint-Yon. Chrétien prosélyte autrement connu pour son "Traité des dégénérescences 
physiques" (1857) et son "Traité des maladies mentales" (1860), Morel a posé au milieu du XIXe siècle les 
fondements de la théorie de l'aliénation héréditaire et de la maladie mentale comme une régression de l'espèce 
humaine. Ses travaux, qui découlent du darwinisme et de la théorie de la sélection naturelle des espèces, 
dominent la pensée en la matière durant cette période qui précède l'essor de la psychanalyse ; ils sont 
notamment à la base des réflexions d'Émile Zola dans les Rougon-Macquart. 

Ex-libris "M.C." doré en queue du dos. 

Mouillure pâle en tête d'ouvrage. 

Semelaigne I, 351. 

Réf. 86799 | 200 € 

 

85 PARENT-DUCHATELET (Alexandre Jean-Baptiste). De la Prostitution dans la ville de 
Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de 
l'administration. 



Paris, Baillière, 1836. In-8, 2 vol. , T.I : XXIV-624 p., 2 cartes, 1 tabl. ; T.II : [4]-580 p. demi-chagrin aubergine de 
l'époque, dos lisses et filetés, titres et tomaisons dorées. 

Première édition ornée de 2 cartes et 1 tableau dépliants, gravés sur cuivre par Tardieu. L'une des cartes 
indique le nombre des prostituées venues de chaque département à Paris de 1816 à 1831. Le tableau fournit le 
nombre de prostituées rayées des registres ou portées disparues de 1817 à 1832. Issu de huit années 
d'enquêtes, cet ouvrage est considéré comme majeur pour l'histoire de la prostitution qu'il envisage à trois 
points de vue différents : au point de vue de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration. On prétend 
qu'Eugène Sue trouva dans cet ouvrage bon nombre d'informations qu'il utilisa pour écrire "Les Mystères de 
Paris". 

Exemplaire complet en reliure d'époque, coiffes légèrement frottées, rousseurs, la page de texte (423) est 
détachée sans manque. 

Réf. 76192 | 450 € 

 

 

86 PENARD, Louis. De la mesure du discernement en matière criminelle. 

Paris, Louis Leclerc, 1880. In-8, 62 pp , demi-chagrin rouge de l'époque, dos à faux nerfs et fleuronné. 

Édition originale. Le Dr Penard (1819-1890), médecin légiste correspondant de l'Académie de médecine et 
membre du conseil municipal de Versailles, avait publié, 20 ans auparavant, un ouvrage sur la question des 
attentats aux moeurs. Il s'intéresse ici à la question de la responsabilité et à l'appréciation de l'intelligence des 
inculpés, en étudiant 10 cas. 

Envoi de l'auteur sur la première de couverture. Étiquette ex-libris : diable moqueur aux initiales N.H. 

Larges rousseurs claires. 

Réf. 87411 | 120 € 



 

 

87 PERRIER, Dr. Charles. Le Buste et ses rapports avec la taille chez les criminels. (Extrait 
des archives d’anthropologie criminelle et de médecine légale, n°201-202, Septembre-
octobre 1910.). 

Lyon, Rey, 1910. In-8, 68 pp., 20 illustrations dans le texte dont une planche en couleurs. Broché. 

Envoi de l'auteur à Etienne Rabant. 

Réf. 91553 | 80 € 

 

88 PERRIER, Charles. Le service de santé en prison. 

Paris, 16 rue de Condé, 1903. In-8, 97 pp. . 

Rare étude sur le service de santé dans les prisons de la fin du XIXe siècle à partir des observations collectées 
par l'auteur quand il était médecin des prisons à la Maison Centrale de Nîmes à début de 1888 jusqu'à 1911. 

Le premier chapitre relate une journée à l'infirmerie de la maison centrale de Nîmes. Les chapitres II et III font 
l'inventaire des conditions et maladies respectivement à l'arrivé et durant la détention des prisonniers. Enfin, 
le chapitre IV nous fait part d'une étude sur les différents facteurs de la mortalité carcérale. 

L'ouvrage est documenté de 16 planches tirées des dessins de Charles Perrier lui-même. 

Réf. 65231 | 250 € 

 



89 PERRIER, Dr. Charles. Le Crane et ses rapports avec la taille, la grande envergure, le 
buste, le pied chez les criminels. 

Lyon, Rey et Paris, Maloine., 1920. In-8, 166 pp., 47 illustrations. Broché. (Dos fendu.). 

Envoi de l'auteur. 

Réf. 91555 | 90 € 

 

 

 

90 PITOU, Louis-Ange. Voyage à Cayenne. 

Paris, l'auteur et chez tous les marchands de nouveautés, 1805. In-8, 2 vol. 312 pp, 404 pp, cartonnage moderne 
en papier marbré à la Bradel. 

Relation des trois ans de déportation de A. Pitou à Cayenne qui fut gracié par Napoléon. Les deux frontispices 
représentent les conditions de déportation et d'hébergement des prisonniers Le récit est entrecoupé de lettres 
et de poèmes qui servaient de distraction aux déportés. 

Réf. 62751 | 350 € 



 

91 PRISONS. Recueil de 18 pièces relatives à l'administration et à l'amélioration des 
prisons. 

vers 1820. In-4, (4), 14, (6), p.15 à 30, 121, (1bl.), 44, 154, (2), 39pp. demi-veau brun, dos lisse orné. 

Ce recueil relate la fondation de la Société royale pour l'amélioration des prisons, créée par Louis XVIII en 1819, 
sur proposition du comte Decazes: cette société réunissait toutes les grandes personnalités du royaume 
(hommes politiques, banquiers, industriels, hommes de plume, journalistes et hauts fonctionnaires). On trouve 
aussi un ensemble de procès-verbaux, d'arrêts et de rapports concernant le régime de santé, les instructions 
morales et religieuses, la police judiciaire et administrative des prisons. On peut citer comme rapporteurs: le 
duc de La Rochefoucauld, Pariset, Bigot de Préameneu, le comte de La Borde, Try, Jacquinot de Pampelune, et 
le marquis de Barbé-Marbois. 

Œuvrant sur un plan national, la Société royale a notamment généralisé les commissions de surveillance dans 
les maisons d'arrêt. Avec relié en fin de volume: - Observations adressées à MM. les membres du conseil général 
des prisons par le préfet de police. Paris, Lottin de Saint-Germain, 1819. In-4, (2), 43pp. Ces observations ont 
été faites relativement à un rapport sur les prisons de Paris, par Alexandre de La Borde. - [BARBE-MARBOIS]. 
Visite des prisons des départements du Calvados et de la Manche par un membre de la Société royale pour 
l'amélioration des prisons. Paris, imprimerie royale, 1821. In-4, (4), 40pp. Ex-libris armorié de Dugas de la 
Boissonny avec la devise "recte pergendo fortuna nihileget". Dos légèrement frotté. Remarquable 
documentation sur l'état des prisons vers 1820 

          Réf. 53104 | 1 000 € 

 

92 PROAL, Louis. La criminalistique politique. 

Paris, Felix Alcan, 1895. In-8, VIII-307 pp. demi-toile noire, dos 
lisse, titre et auteur dorés, couverture conservée. 

ÉDITION ORIGINALE de ce traité de Louis Proal (1843-1900), 
alors magistrat et conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence, il sera le lauréat du prix Montyon en 1902. Il a 
notamment étudié la criminalité mais également la 
personnalité d'hommes célèbres tels Napoléon ou Rousseau. 
Ex-libris manuscrit gratté au faux-titre. Quelques rousseurs. 

               Réf. 86962 | 200 € 

 

93 Prostitution à Madagascar. Arrêté en 9 articles 
sur la régulation de la prostitution à Sainte-Marie de 
Madagascar. 

Saint-Marie, 19 avril 1870. In-folio, 2 p. . 

Belle copie de l'époque d'un arrêté, pris par le commandant de 
Sainte-Marie de Madagascar, visant à freiner le 
développement de la prostitution dans l'Ile, alors Colonie 
française. "Du fait que le penchant au libertinage est un des 
traits caractéristiques des Indigènes et que la prostitution 
commence à prendre des proportions excessives", le 



commandant de Sainte-Marie décide d'instaurer un registre spécial dans lequel les "filles" seront inscrites, 
d'interdire le proxénétisme en dessous de 16 ans, d'instaurer des visites médicales régulières, les maisons 
closes porteront des numéros distinctifs, les "filles publiques" seront soumises à des travaux d'ordre public, la 
police aura un droit d'entrer illimité aux maisons closes, les chefs de village prêteront leur concours aux agents 
de la police te les dépenses relatifs à cet arrêté seront financées par le budget local. Le document était signé "L. 
Blandinière". 

Réf. 59885 | 300 € 

 

94 PURY, Roland de. Journal de cellule. 

Paris, Je sers., 1944. In-12, 185 pp. Broché sous couverture illustrée. 

Le pasteur Roland de Pury fut enfermé à Lyon en 1943 pour faits de résistance. Non coupé. Cachet ex-libris. 

Réf. 91617 | 35 € 

 



 

 

95 RABUTAUX, M. De la prostitution en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIe 
siècle. 

Paris, Seré éditeurs, 1851. In-4, XXXVI-Y ff. Demi-maroquin vert de l'époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
titre, auteur, date et relieur dorés (R. Petit). 

ÉDITION ORIGINALE de ce traité comprenant une riche bibliographie de Paul Lacroix, quatre planches hors 
texte gravées par MM. Bisson et Cottard d'après les dessins fac-similé de A. Racinet fils et d'une jolie lettrine de 



style médiéval irlandais. Des pièces justificatives couvrant la période de temps annoncées au titre complètent 
l'ouvrage. Quelques frottements et rousseurs, quelques annotations à la mine de plomb. 

Réf. 87254 | 100 € 

 

96 RAVOUX, Louis. Du dépeçage criminel au point de vue anthropologique & médico-
judiciaire. 

Lyon, A. Storck et cie, 1888. In-4, [4]-III-195 pp. Demi-chagrin écrasé vert moderne, dos à nerfs, couverture 
conservée. 

ÉDITION ORIGINALE de cette thèse de la faculté de médecine de Louis Ravoux, soutenue le vendredi 13 janvier 
1888. Ex-libris Michel Collé. Cachet de l'école de médecine de Poitiers. Minuscule manque au coin inférieur de 
la couverture. 

Réf. 86401 | 400 € 

 

97 REGNAULT, Élias. Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires 
relatives aux aliénations mentales, et les théories physiologiques sur la monomanie 
homicide. 

Paris, J.-B. Baillière, 1830. In-8, XI-361-[1] pp. Demi-chagrin brun moderne, à à faux nerfs, couvertures 
conservées. 

Seconde édition d'un ouvrage percutant paru en 1828 (B. Warée). Rare. 



Elias Regnault (1801-1868), avocat et membre de la Société médicale d'émulation, s'attaque ici à la doctrine de 
la monomanie homicide et aux prétentions des experts médicaux : "Un mot nouveau s'est introduit dans le droit 
criminel. La monomanie a, depuis quelques années, été constamment invoquée dans les cours d'Assises. 
L'avocat s'est emparé decette entité médico-légale comme dernier moyen d'une cause désespérée ; le médecin 
a cru trouver une nouvelle gloire à exploiter ; et le juré n'a rencontré qu'une source d'incertitudes et d'embarras 
nouveaux dans des fonctions déjà si difficiles" (Avant-propos, p. VI). 

Étiquette ex-libris moderne (Diable moqueur au monogramme "NH"). Monogramme "M.C." doré en pied du 
dos. 

Exemplaire non rogné, qui a conservé ses couvertures jaunes d'origine. Auréole angulaire aux premiers 
feuillets, petites rousseurs. Bonne reliure moderne 

Réf. 83832 | 400 € 

 

 

 

98 ROUX, Roger. Le travail dans les prisons et en particulier dans les maisons centrales. 

Paris, Arthur Rousseau, 1902. In-8, 201 pp. Demi-chagrin vert bronze, dos à nerfs, titre doré. Couvertures 
conservées. 

Suivi de : Nouvelle Loi officielle sur les accidents du travail mise en vigueur le 1 juin 1889. Paris, Léon Havard, 
16 pp. [Suivi de] La Traite des blanches. Plaidoirie d M. Jacques Bonzon avocat à la Cour d'appel de Paris. Extrait 
du n°7 de la Revue des Grands Procès contemporains. Paris, A. Chevalier Marescq, 1903. 16 pp. Envoi. [Suivi 



de] Edmond Sandoz, De la protection du point d'honneur devant les tribunaux. Paris, Arthur Rousseau, 1897. 
388 pp. Envoi de l'auteur à son ancien confrère, A. de Clermont, avocat à la cour d'appel. 

Réf. 91629 | 350 € 

 

99 ROUX, Claudius. Catalogue du fonds Lacassagne. 

Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1922. In-4, [4]-XII-IV-[2]-222 pp. broché, couverture imprimée de 
l'éditeur. 

Catalogue-répertoire réalisé par la bibliothèque de la ville de Lyon où le fonds Lacassagne est conservé. Belle 
préface d'Alexandre Lacassagne qui aborde adroitement la question de la lecture. 

Ouvrage intéressant grâce auquel on découvre la composition de la bibliothèque d'Alexandre Lacassagne 
(1843-1924), médecin lyonnais et père de la criminologie française. 

Dos factice, réparations angulaires sur les couvertures. 

Réf. 71830 | 180 € 

 

 

100 RYCKÈRE, Raymond de. La Femme en prison et devant la mort. Etude de 
criminologie. Préface e M. le professeur Lacassagne. 

Paris, Masson et Lyon Storck (recouvert par l'étiquette de Maloine)., 1898. In-8, XI-247 pp. et 30 pp. de 
catalogue de la librairie A. Storck. Toile verte de l'éditeur. 

Réf. 91584 | 100 € 



101   SALEILLES, Raymond. L'Individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. 

Paris, Felix Alcan, 1898. In-8, VI-281-632 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur. 

ÉDITION ORIGINALE de ce traité étudiant l'histoire de la peine judiciaire et son individualisation dans la 
société. Cet exemplaire est enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur à Henry Michel. Il présente les 
différentes écoles qui se sont intéressées au sujet et les différents résultats obtenus par le prisme du droit et de 
la sociologie. Complet de son catalogue de l'éditeur Félix Alcan in fine. 

Dos décollé mais brochage solide, couverture défraîchie. Ex-libris gravé N.H. 

Réf. 87933 | 90 € 

 

 

 

102 SANNIÉ, Charles et GUÉRIN, Denis. Éléments de police scientifique. 

Paris, Hermann & Cie, 1938-1940. In-4, 4 vol. : I de 96 p. et 8 pl.; II de 88p., 22pl. et 1pl. dépliante; III de 96p. et 
21pl.; IV de 118p. et 16pl. broché. 

Série COMPLÈTE des "Actualités scientifiques et industrielles" consacrée à la Police scientifique et dirigée par 
Charles Sannié (1896-1957), médecin, oncologue et directeur du Service de l'Identité judiciaire de la Préfecture 
de Police à Paris. Charles Guérin médecin, collabore à la série. 

Les quatre volumes constituent un exposé complet des procédés de police scientifique pratiqués par le service 
de l'Identité Judiciaire de la Préfecture de Police à Paris. Leurs pratiques s'inspirent directement de l'école de 



Bertillon, criminologue à l'origine de l'anthropométrie judiciaire utilisée en France jusque dans les années 
1970. Cette méthode d'identification repose "d'une part, sur la création d'un fichier de tous les détenus ou 
personnes ayant fait l'objet d'une arrestation, chaque fiche contenant une photographie profil-face et divers 
renseignements comme la couleur de l'iris, (...) les empreintes digitales (...) 

et, d'autre part, sur la mise au point d'un système de classement des fiches à partir des données 
anthropométriques". Cette intéressante série sur la criminalistique fournit aussi des explications sur certaines 
notions juridiques, sur le fonctionnement de l'administration judiciaire de l'époque, sur la classification des 
données et sur les abréviations usitées pour les éléments signalétiques. 

Les planches présentent des reproductions photographiques mettant en scène les prises de mensurations 
(taille, tête, certains membres comme le médius gauche, empreintes digitales, etc.) préconisées dans 
l'identification judiciaire. La description physique de l'individu (traits et particularités du visage puis forme de 
l'oreille droite et du crâne, type de cheveux, tatouages ou cicatrices, etc.) s'appuie sur l'anthropométrie 
photographique et sur des tableaux synoptiques des traits physionomiques. 

 Exemplaires ayant appartenu à Jacques Delarue (1919-2014), résistant, historien et ancien commissaire de 
Police. On joint : - une fiche individuelle d'identification judiciaire vierge - 10 pages cartonnées manuscrites sur 
lesquelles sont détaillées les diverses particularités physiques du visage : contour général de la tête, oreille, 
nez, front, menton, sourcils, paupières, globes oculaires, lèvres, bouche, rides - une reproduction 
photographique du derme et des différentes couches de l'épiderme, avec annotations - un papier blanc 
recouvert d'encre, sur lequel on distingue des empreintes digitales. Le papier est accompagné d'une feuille où 
est visible l'empreinte d'une main - une fiche dactyloscopique vierge 

Nombreuses figures et tableaux dans le texte. 

Crime et châtiment, sous la direction de Jean Clair, p. 272. 

Dos du volume II cassé, première de couverture détachée. 

Réf. 65264 | 300 € 

 

103 [SARTRE.] L’Affaire Henri Martin. Commentaire de Jean-Paul Sartre. Textes de Hervé 
Bazin, Marc Beigbeder, Jean-Marie Domenach, Francis Jeanson, Michel Leiris, Jacques Madaule, Marcel Ner, Jean 
Painlevé, Roger Pinto, Jacques Prévert, Roland de Pury, Jean-Henri Roy,. 

Paris, Gallimard., 1953. In-8, 292 pp. Broché. Non coupé. 
(Bords Brunis.). 

Edition originale dont il n'a pas été tiré de grand papier. 
L'ouvrage porte témoignage de l'engagement des 
intellectuels face à la "sale guerre d'Indochine".  

Envoi signé de Jean-Paul Sartre. 

                                                         Réf. 91474 | 500 € 

 

 



 

 

104  SELLON (Jean-Jacques de). Lettre de l'auteur du concours ouvert à Genève en 1826 en 
faveur de l'abolition de la peine de mort, à l'un de ses honorables collègues du conseil souverain. 

Genève, de l'Imprimerie de Lador, 1827. In-4, 2 parties en 1 vol., [2]-XIX-178-91 pp., 1 tabl. depl. broché, 
couverture imprimée de l'éditeur. 

L'ouvrage comporte deux parties ; la lettre adressée par Sellon à "l'un de ses honorables collègues du Conseil 
Souverain", suivie des Lois et ordonnances sur l'organisation militaire fédérale, avec un grand Tableau général 
des échelles légale, judiciaire et militaire. 

Le conte de Sellon (1772-1839), philanthrope suisse, émule de Beccaria et militant pacifiste, s'est illustré en 
tant qu'adversaire acharné de la peine de mort. Cet ancien chambellan de Napoléon Ier, membre du conseil 
souverain du canton de Genève, lance, en 1826, un concours en faveur de la suppression absolue de la peine 
capitale. Notons que Sellon était aux première loges pour observer la guillotine, dressé sur la Place de la Porte 
de neuve durant l'époque française, au pied des terrasses de son hôtel particulier familial. 

La couverture ornée d'un médaillon représentant la Justice repoussant la Mort, armée de la hache du bourreau, 
et portant locution latine et devise de Genève "Post tenebras lux" (après les ténèbres, la lumière). 

Exemplaire non rogné. Accroc en première de couverture en petit manque angulaire au second plat. 

Réf. 76797 | 200 € 

 



105    SIAU, Jacques. La prostitution devant la loi, la morale et l'hygiène. Étude critique des 
principales tendances actuelles. 

Lyon, Bosc Frères, M. et L. Riou, 1931. In-8, 94 pp. broché, couverture imprimée de l'éditeur, titre manuscrit au 
dos. 

L'objet essentiel de cette thèse est l'étude de la prostitution telle qu'elle existe actuellement, dans ses rapports 
avec l'ordre social et la santé publique. 

J. Siau était élève de l'école du service de santé militaire, diplômé de médecine légale et de psychiatrie. 

Exemplaire non coupé, jauni. 

Réf. 74359 | 40 € 

 

 

 

106     SIGHELE, Scipio. Le crime à deux. Essai de psychologie morbide. 

Lyon et Paris, A. Stork et G. Masson, 1893. In-8, VIII, 284 pp. Percaline verte à la bradel, pièce de titre brune, 
couverture conservée. 



Première édition française de cet ouvrage traduit par Vincent Palmet, sur la seconde édition italienne (Coppia 
criminale, 1893). L'auteur se penche sur l'évolution du suicide au meurtre dans les drames d'amour ; son 
ouvrage est orné de figures à pleine page représentant les portraits des hommes et des femmes criminels. 

 Scipio Sighele (1868-1913), proche de l'école de criminologie lombrosienne, connut la célébrité pour ses 
travaux sur la foule criminelle (La folla delinquente, 1891), qui furent largement utilisés par l'anthropologue 
français Gustave Le Bon. 

Étiquette ex-libris au monogramme N.H. [Nicole Hebecourt], représentant un diable moqueur ; cachet de Michel 
Collée. 

 

Réf. 90687 | 120 € 

 

 

 

107    STEVENS, J. Les Prisons cellulaires en Belgique. Leur hygiène physique et morale. 

Bruxelles, Ferdinand Larcier., 1878. In-8, 255 pp broché. Non coupé. (Petits manques de papier en marge des 
2 derniers ff.). 

Réf. 91619 | 50 € 



107  Bis SURINGAR, Willem Hendrik. Considérations sur la réclusion individuelle des détenus (traduit 
du Hollandais sur la 2e édition corrigée). Précédées d'une préface et suivies du résumé de la question 
pénitentiaire, en France et à l'étranger, par L.-M. Moreau-Christophe. 

Paris, Mme Bouchard-Huzard - Amsterdam, J. H. et G. Van Heteren, 1843. In-8, VIII-131-[5 p. de table] pp. demi-
basane havane postérieure, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre noire. 

Seule et première traduction française par le juriste Willem Hendrik Suringar (1790-1872), alors membre de 
la Commission administrative des prisons d'Amsterdam, auprès des détenus de Leeuwarden. 

Très bon exemplaire. 

Réf. 91182 | 80 € 

 

108   TARDE, Gabriel. La Criminalité comparée. 

Paris, Félix Alcan, 1924. In-8, VIII-215 pp broché, couverture originale imprimée. 

Huitième édition de cet essai. Gabriel Tarde (1843-1904) était un philosophe, un sociologue et un des premiers 
penseurs de la criminologie moderne. Il collabore à la revue d'Alexandre Lacassagne intitulée Archives de 
l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, dont il deviendra par la suite le directeur. Dans La 
Criminalité comparée, l'auteur s'oppose clairement à l'école criminalistique italienne, héritière des théories de 
Cesare Lombroso (doctrine du criminel-né). Dans son ouvrage, Tarde s'appuie sur la statistique criminelle et 
sur l'élaboration d'une responsabilité pénale particulière. Il réfléchit également sur l'avenir du crime 
parallèlement à l'évolution de la société. Déchirures à la couverture, légère insolation du dos. 

Réf. 90153 | 150 € 

 

109  TARDE, Gabriel. La Criminalité comparée. 

Paris, Félix Alcan, 1890. In-8, VIII- pagination continue 11-215p., 16p. de catalogue d'éditeur demi-toile violette, 
couvertures et dos conservés. 

Deuxième édition. 

Gabriel Tarde (1843-1904) était un philosophe, un sociologue et un des premiers penseurs de la criminologie 
moderne. Il collabore à la revue d'Alexandre Lacassagne intitulée Archives de l'anthropologie criminelle et des 
sciences pénales, dont il deviendra par la suite le directeur. 

Dans La Criminalité comparée, l'auteur s'oppose clairement à l'école criminalistique italienne, héritière des 
théories de Cesare Lombroso (doctrine du criminel-né). Dans son ouvrage, Tarde s'appuie sur la statistique 
criminelle et sur l'élaboration d'une responsabilité pénale particulière. Il réfléchit également sur l'avenir du 
crime parallèlement à l'évolution de la société. 

Ex-libris imprimé du prince Roland Bonaparte (1858-1924), membre de l'Académie des Sciences. Il était le 
petit-fils de Lucien Bonaparte. 

Bon état. Dos défraîchi. 

Réf. 65311 | 150 € 



 

 

110   TARDIEU, Ambroise. Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs. Deuxième édition. [suivi 
de] Étude médico-légale sur l'avortement. 

Paris, Jean-Baptiste Baillière et fils, 1858 et 1855. In-8, 176-109-[3] pages demi-chagrin vert de l'époque, dos à 
faux-nerfs, titres dorés. 

Deux textes importants réunis en un volume par le fondateur dans l'histoire de la médecine légale française, 
l'étude des moeurs comprend les outrages publics à la pudeur, le viol et les attentats à la pudeur, la pédérastie 
et la sodomie ; il est suivi du texte de Tardieu Sur l'avortement dans sa première édition : "extrait des Annales 
d'hygiène publique et de Médecine légale, 2e série, 1855, T. III et IV." 

"Le but de la nécessaire reconnaissance légale de cette pratique est donc d'en limiter les abus et c'est pourquoi 
elle est très tôt recommandée par Ambroise Tardieu, dont l'étude médico-légale sur l'avortement, publiée en 
1855, va faire autorité soixante années durant." (dans : Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, Histoire de 
l'avortement (XIXe-XXe siècle), Seuil, 2003.) 

 Coiffes et coins légèrement frottés, rousseurs claires et éparses. 

Hirsch V, 516. 

Réf. 76593 | 450 € 



111    TARDIEU, Ambroise. Étude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement. 

Paris, J.B. Baillière, 1875. In-8, XX-1236 pp., 1pl. demi-basane tabac de l'époque, dos à 

faux nerfs. 

Une planche représentant des vues microscopiques et nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. 
Deuxième édition, revue et augmentée, de cet ouvrage établi avec la collaboration de Z. Roussin pour la partie 
de l'expertise médico-légale relative à la recherche chimique des poisons. Après avoir fait connaître les 
conditions dans lesquelles l'empoisonnement s'accomplit d'ordinaire, Tardieu décrit les symptômes et les 
lésions de la marche et des différentes formes de chaque genre d'empoisonnement. Il tente ensuite de 
déterminer avec précision les doses auxquelles commence l'action vénéneuse de telle ou telle substance. Il 
s'appuie, outre sur la chimie, aussi sur la physiologie. Ambroise Tardieu (1818-1879) fut un éminent médecin 
légiste du XIXe siècle. Cachet annulé de l'Institut catholique de Paris et étiquette en pied du dos. Quelques 
rousseurs pâles. 

Réf. 69477 | 250 € 

 

112    TEYSSOU, Roger. Orfila. Le doyen magnifique et les grands procès criminels au XIXe siècle. 

Paris, L'Harmattan, 2015. In-8, 128 pages broché, couverture illustrée de l'éditeur. 

"C'est un destin hors du commun que celui de Matheo José Buenaventura Orfila, émigré espagnol naturalisé 
français, amateur de musique et de bel canto, musicien et chanteur lui-même, doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris de 1830 à 1848. Il a côtoyé les scènes d'opéra, fréquenté les salons de la Restauration, occupé des 
postes universitaires prestigieux et rempli des fonctions administratives considérables. Mais il fut surtout un 
médecin légiste renommé et redouté, familier des salles d'autopsie te des cours d'assises, coudoyant la mort et 
le crime avec leur cortège de cadavres mutilés et d'assassins patibulaires. Cet homme sensible, intelligent et 
cultivé, parvint à concilier une vie familiale apaisée, une activité artistique brillante, une réussite sociale et 
professionnelle exceptionnelle avec le besoin impérieux et souvent dogmatique de démasquer le crime et de 
châtier le coupable pour que triomphe la justice. Ce livre retrace sa carrière et fait revivre les grands procès 
criminels dont il fut l'expert ou le conseil." (4e de couverture) 

Réf. 69942 | 15 € 

 

113    THÉORIE DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE] GOSSE, Louis-André. Examen médical et philosophique 
du système pénitentiaire [Suivi de 2 pièces de GOSSE et d'1 pièce de J.-M. GERBAUD]. 

Genève, Paris et Lyon, chez Lador, Ramboz, Germer-Baillière et Savy, 1837-1844. In-8, 4 ouvrages en 1 volume, 
303-56-28-[4]-109 pp. Demi-chagrin vert de l'époque, dos à faux nerfs ornés de roulettes, fleurons romantiques 
et filets à froid, auteur et titre dorés. 

Envoi signé de Louis-André Gosse (1791-1873) en tête de la page de faux-titre de la première pièce, Examen 
médical et philosophique du système pénitentiaire. 

L'auteur construit ici sa défense du système pénitentiaire sur le principe de la réversibilité des habitudes 
morales. Il fait ainsi l'apologie du "traitement physique et moral" qui pourrait guérir les délinquants pendant 
leur détention : "La réclusion, qui agit comme punition, en tant qu'elle exerce une contrainte physique et 
morale, est en même temps une nécessité comme moyen de régénération, puisqu'il faut d'abord soustraire le 
criminel aux influences vicieuses extérieures, et que d'ailleurs, étant fréquemment incapable de se régénérer 
par lui-même, il doit être placé sous un contrôle étranger, pour qu'un changement puisse s'opérer" (p. 25). 



Louis-André Gosse, devenu médecin en 1816, fut l'un des fondateurs du dispensaire de Genève. Il faisait 
également partie du Comité philhellénique genevois : à ce titre, il se rendit en Grèce en 1826 et y resta plusieurs 
années. Il y fut notamment chargé de l'organisation des mesures sanitaires contre la peste en 1827. Il devint 
conseiller administratif de Genève en 1845. Il se préoccupa de la médecine pénitentiaire jusqu'à la fin de ses 
jours. 

Son ouvrage sur le système pénitentiaire est suivi de : 

- Gosse, Examen du projet de loi sur les prisons et du plan de la nouvelle maison de détention de Genève (Extrait 
du Fédéral). 

- Gosse, Analyse raisonnée de l'ouvrage du Dr Verdeil, intitulé De la réclusion dans le canton de Vaud et du 
pénitencier de Lausanne. Tiré de la Bibliothèque Universelle de Genève. 

- Gerbaud, Physiologie des systèmes pénitentaires. Ouvrage couronné par la Société de médecine de Bordeaux 
en 1843. 

Étiquette ex-libris de N[icole] H[ebecourt]. 

Frottements aux coiffes. Découpe en tête de la page de titre de la première pièce, avec atteinte à l'envoi, et petite 
lacune marginale sans toucher le texte. Bon exemplaire. 

Réf. 90963 | 300 € 

 

114    TRANCHANT L. - LASVIGNES P. Les Condamnés militaires pour délits militaires du pénitencier de 
Bossuet. 

Paris, A. Maloine, 1911. In-12, 192 pp. broché, couverture originale imprimée. 

ÉDITION ORIGINALE rare cette enquête sur les condamnés militaire du pénitencier de Bossuet et dont les délits 
étaient d'ordre militaire. Elle débute sur les profils des prisonniers, la façon de vivre de ce pénitencier et les 
maladies et maux qu'on y rencontre. Enfin, l'ouvrage se clôt sur des témoignages de "pègres" (surnom argotique 
désignant ce type de condamnés). Traces d'adhésif, petites rousseurs. 

Réf. 89237 | 80 € 

 

115   VALETTE, Pierre. De l'Érostratisme ou vanité criminelle. 

Lyon, A. STORCK & Cie, 1903. In-4, 74 p. broché. 

Thèse de Pierre Valette (1878-19..) dirigée par Alexandre Lacassagne à l'Université de Lyon. 

L'Érostratisme est un terme inventé par Alexandre Lacassagne pour définir la vanité criminelle. Dans 
l'introduction, Pierre Valette précise "l'existence d'un orgueil et d'un besoin d'approbation poussés à l'extrême" 
chez les criminels. 

Dans cette courte thèse, l'auteur se propose d'étudier l'instinct criminel, qui peut résulter d'une vanité 
hypertrophiée, son origine individuelle et sociale, ses manifestations et son évolution vers le crime. Pour ce 
faire, il prend pour exemples certains méfaits de criminels (assassinat de Marat par Charlotte Corday, etc.) 

Couverture détachée. 

Réf. 65307 | 60 € 

 



 

 

116 VERTEUIL DE FEUILLAS, Baron de.. Un an de prison ou souvenirs de Sainte-Pélagie. 2e édition. 

Paris, Dentu, 1840. In-8, (2)ff., 346pp. (1)f. Broché sous couverture imprimée.  

Titre rafraîchi avec mention fictive de 2e édition de cet ouvrage rare contenant le récit d'un voleur, 
prétendument noté sur le vif. Originaire de Vendée et partisan de Charles X, l'auteur participa à plusieurs 
complots contre la monarchie de Juillet avent de devenir gérant du journal légitimiste parisien la France. 

Manque de papier au dos et aux bords de la 2e couverture. 

Réf. 91582 | 80 € 



 

 

117  VIDOCQ, Eugène-François. Les Voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage. Ouvrage qui 
dévoile les ruses de tous les fripons, et destiné à devenir le Vade Mecum de tous les honnêtes gens. 

Paris, chez l'auteur, 1837. 2 tomes en 1 vol. In-8, LXVIII-299 pp. + 397 pp. Demi-chagrin rouge de l'époque, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées. 

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire enrichi de la signature autographe du célèbre Vidocq sur son portrait par 
Deveria, en frontispice. Après une longue préface reproduisant lettres et chansons en argot, le principal du 
corps de l'ouvrage est occupé par un dictionnaire d'argot dont le but était de permettre au commun des mortels 
de comprendre le langage des voleurs afin de les dépeindre plus justement (comme l'auteur l'explique dans sa 
préface). Il est suivi par des Considérations sommaires sur les prisons, les bagnes et la peine de mort et se 
conclut sur des états généraux de la briganderie avec ces articles et ses corps de métier qui la composent. 
Frottements, rousseurs, légèrement rogné, petites déchirures de la page de titre. Ex-libris gravé N.H., ex-libris 
gravé du collectionneur parisien Paul Lacombe. 

Réf. 89169 | 600 € 

 



 

 

118  WHATELY, Richard. Thoughts on Secondary Punishments, in a Letter to Earl Grey. To which are 
appended, two articles on Transportation to New South Wales, and on Secondary Punishments; and 
Some Observations on Colonization. 

London, B. Fellowes, Ludgate Street., 1832. In-8, [4]-204 pp Cartonnage brun de l'époque, étiquette sur le dos. 
(Dos frotté, coiffes et coins usés, 2 mors fendus.). 

Edition originale de cette critique importante du système de transportation par l'archevêque de Dublin Richard 
Whately (1787-1863). 

Réf. 91581 | 100 € 

 

119  ZACCHIA, Paolo. Quaestionum medico-legalium [Opus, in duos tomos completum]. Tomus prior 
[posterior]. 

Lyon, Jean-Antoine Huguetan & Marc-Antoine Ravaud, 1661. In-folio, 2 vol., [20]-614-[65] + [12]-552-[90] pp. 
Basane raciné du début du XIXe s., pièces de titre rouges. 

Œuvres complètes de médecine légale de Paolo Zacchia (ou Zacchias, 1584-1659). 

L'auteur étudia la médecine à la Sapienza. Il fut le medecin personnel des papes Innocent X et Alexandre VII. Ce 
personnage extraordinairement érudit s'illustra dans tous les domaines de la connaissance et on lui reconnait 



des talents de poète et de peintre. Il est considéré comme le véritable fondateur de la médecine légale. À cet 
égard, il occupait la fonction de conseiller de la Rote romaine, la cour suprême de l'État pontifical : il tira de son 
expérience la matière pour ce vaste ouvrage de médecine légale et judiciaire, publié à Rome entre 1621 et 1650, 
puis en 1661 à Amsterdam pour les deux derniers volumes). L'ouvrage comprend, entre autres, des 
informations sur les blessures de l'oeil et une section sur les aspects médico-légaux de la folie. 

Cet exemplaire est dépourvu de la marque typographique d'Huguetan, gravée sur cuivre, qui aurait dû être 
imprimée sur les pages de titre. 

Étiquette ex-libris de P. Lorain. 

Reliures usées, coins fortement émoussés, une large auréole sombre sur le plat inférieur du t. II. Rousseurs 
éparses, bon état intérieur néanmoins. 

Garrison & Morton n° 1720 pour l'édition originale. Hirsch V, pp. 1020-1021. Krivatsy, n° 13190. Wellcome V, 
p. 483. 

           Réf. 90385 | 1 000 € 

 

 

 


