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I. Livres divers
1. ALMANACH. Le nouvel almanach de poche, pour l’An
de grâce 1813, contenant les noms des principaux souverains de l’Europe, un choix d’anecdotes, saillies, bons mots,
énigmes, charades, chansons, etc. Lille, Veuve Dumortier,
1813. In-32 étroit. Broché, couverture de papier dominoté
de l’époque.
250 €
Charmant exemplaire en couverture de papier dominoté
orange et noir à motifs géométriques.
Calendrier, anecdotes, bons mots et chansons. Illustré par
un colporteur en frontispice, 17 figures gravées sur bois,
12 charmantes vignettes pour chacun des mois de l’année,
Napoléon et Joséphine en buste, une légion d’honneur et la
figure d’un astronome.

2. CALVIN, Jean. Ordonnances ecclesiastiques. Item l’ordre
des escoles de ladite cité. Genève, Jean Durant, 1578. In-8
de 124, (8) pp. [A-G8, H6, ¶4] Maroquin brun, dos à nerfs,
tranches dorées. (Reliure de Hans Asper.)
2500 €
Organisation de l’Eglise de Genève, des écoles et ordonnances sur les moeurs. Ces ordonnances, datées du 13
Novembre 1561, sont en grande partie l’ouvrage de Calvin.
On y apprend les peines encourues pour les «paillards».
L’adultère d’un homme marié avec une femme mariée est
puni de mort. Et inversement.
Il existe deux émissions de ce texte, la première porte la
date de 1577, la suivante comme celle-ci contient en plus
les «Edits et ordonnnances de la cité de Geneve sur les
crimes de paillardise et adulteres» qui ont une pagination
particulière et qui semble manquer à l’exemplaire de la
bibliothèque de Genève qui est numérisé. Il manque deux
feuillets blancs H7 et H8. L’exemplaire a été lavé au moment de la reliure, une restauration en marge de la page de
titre et au coin des derniers feuillets.
La reliure est signée de Hans Asper, relieur genevois, actif
de 1874 à 1911. Exemplaire d’Ernest Stroehlin avec son exlibris gravé par Champel représentant Jean Calvin, avec la
devise «Mente libera». (N° 1472 de sa vente de 1912). GLN892. USTC 5941. Brunet, Manuel du Libraire I, 1507.

<> Organisation of the Church of Geneva, schools and ordi-

nances on morals. These ordinances, dated November 13,
1561, are largely the work of Calvin. One learns here the
punishments incurred for the «paillards». The adultery of a
married man with a married woman is punished by death.
And vice versa. There are two issues of this text, the first
one is dated 1577, the next one like this one contains in
addition the «Edits et ordonnnances de la cité de Geneve
sur les crimes de paillardise et adulteres» with a particular
pagination and which seems to be missing in the copy of
the library of Geneva which is digitized. Two blank leaves
H7 and H8 are missing. The copy has been washed at the
time of binding, with a restoration in the margin of the title
page and at the corner of the last leaves. Copy of Ernest
Stroehlin.
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2. CALVIN
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4. BACON, Francis. Historia vitae & mortis. Sive, titulus
secundus in historia naturali & experimentali ad condendam
philosophiam : quae est instaurationis magnae pars tertia.
London, John Haviland, 1623. In-12 de (6), 454 pp. Veau,
dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de l’époque.)
						 1500 €
Première édition. Cette «Histoire de la vie et de la mort»,
qui traite de la prolongation de la vie, est publiée comme
la troisième partie de l’ «Instauratio magna», le manifeste
de Bacon pour une science expérimentale qui s’appuie sur
les faits, et non sur des spéculations philosophiques. (cf.
PMM 119.) Complet des feuillets blancs Aa4 & Cc6. Reliure
restaurée. Provenances : - Bibliothèque du Prince Roland
Bonaparte (ex-libris gravé). - Dr. Jules Barrot (cachet sur le
titre). Caillet 612.
<> First edition. Published as the third part of ‘Instauratio
magna’. An elaborate collection of data on factors governing
durability in things animate and inanimate, and mortality
in living ones. Gibson 147.

3. BALTARD, Louis Pierre. Architectonographie des
prisons, ou parallèle des divers systèmes de distribution
dont les prisons sont susceptibles, selon le nombre et la
nature de leur population, l’étendue et la forme des terrains
Paris, Chez l’auteur, 1829. In-folio de (4), 35 pp., 37 planches.
Cartonnage papier de l’époque.
6500 €
Première édition. Illustré par 37 planches gravées,
presque toutes sur double page, montrant des prisons
existantes ou en projet. La dernière, en lithographie, est
une vue du château de la ville de l’Argentière.
S’appuyant sur Beccaria, l’auteur dénonce la sévérité
excessive des peines et le manque d’hygiène. Les prisons
décrites sont celles de Roanne, Lyon, Clermont-Ferrand,
Lorient, Draguignan, Londres, Amsterdam, Rome, Gand,
Naples, ... et pour Paris, la Bastille, La Force, Sainte-Pélagie,
la Conciergerie. Bel exemplaire.
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I. Livres divers
Un très bel incunable
5. BAYSIO, Guido de. Rosarium decretorum. Venise, Reynaldus de Novimagio, 1480. Fort in-folio de (415) ff. (sans
le dernier blanc). Peau de truie estampée sur ais de bois,
armes aux centre, fermoirs d’attaches en laiton. (Reliure de
la fin du XVIe.) 					
15000 €
Guido de Baysio rédigea vers 1300 ce commentaire sur
les «Décrets» de Gratien, au fondement du droit canonique
pendant huit siècles.
Troisième édition, la première donnée par Pietro Albigniano Trezzio, avec des additions de Paulus Pisanus. Dans sa
lettre au premier feuillet, Albiniani affirme que dans les
deux précédentes éditions - «in Germania», [Strasbourg, par
Mentelin, vers 1473] et «ac Rome» [Chardella, 1477] - sont
remplies d’innombrables erreurs , «essez ipressù : innumeros tn pene errores repperi».
Initiales peintes en rouge et en bleu en tête des chapitres
et des paragraphes. Lettres gothiques, texte sur deux colonnes. Belle reliure estampée de beaux encadrements historiés, armes de l’abbaye bénédictine de Saint-Michel de
Metten au centre du premier plat, Saint-Michel terrassant
le Dragon au second. Quelques petites piqûres de vers sur
les deux premiers et derniers cahiers, réclame de la marge
supérieure rognée à quelques feuillets, le dernier feuillet
blanc manque, les attaches ont été restaurées.
Très bel exemplaire. Edition rare. Aucun exemplaire ne
figure dans les bibliothèques françaises.

<> Third edition, the first edited by Pietro Albigniano Trez-

zio, with additions by Paulus Pisanus. Initials in red and
blue. Very fine copy in late 16th century blindstamped pigskin over wooden boards, with arms of St. Michael’s Abbey at
Metten, in Germany.
Albiniani claims that in the two previous editions - «in Germania», [Strasbourg, by Mentelin, around 1473] and «ac
Rome» [Chardella, 1477] - are filled with countless errors,
essez ipressù: innumeros tn pene errores repperi «.
GW 3746. BMC V, 256. Goff B-287. ISTC : ib00287000.44
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6. BEZE, Théodore de, BUCHANAN. Poematum. Editio
secunda ab eo recognita. Item ex Georgio Buchanano
aliisque variis insignibus poetis excerpta carmina
presertimque epigrammata. (Genève), Henri Estienne, 1569
. In-8 de 31, (1), 174 pp., 1 f. bl., 248, (8) pp. Maroquin
brun, encadrements sur les plats, dos à nerfs orné, tranches
dorées. (Reliure du XIXe.)
4000 €
Cette seconde édition est en grande partie originale. Bèze
l’a expurgée de quelques poésies profanes et en a ajouté
d’autres; elle est par ailleurs augmentée des œuvres de
Georges Buchanan. La première édition, en 1548 par
Robert Estienne, était le premier livre publié par Théodore
de Bèze, qui avait alors 29 ans. Provenances : exemplaire
d’Eugène Paillet (1829-1901) avec son ex-libris gravé par
Champel représentant Jean Calvin, avec la devise «Mente
libera». - Vente Ernest Stroehlin, N° 1511, 22 février 1912.
(note manuscrite). Très bel exemplaire. Jean Paul Barbier,
Ma bibliothèque poétique 34. Renouard, Estienne 132.
Adams B-928.
7. BIBLE. Testamentis Veteris Biblia Sacra, sive Libri
canonici priscae Judaeorum ecclesiae à Deo traditi, latini
recens ex Hebraeo facti, brevibusq. scholiis illustrati ab
Immanuele Tremellio & Francisco Junio... Genève, Jean de
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Tournes, pour André Wechel, 1590. 6 parties en un volume
in-4 (245 x 163 mm) de (12), 228 / (8), 271, (1) / (8), 219,
(1) / (4), 342, (2) / (8), 162, (2) / (8), 500 pp. Vélin à rabats.
(Reliure de l’époque.)
3000 €
L’édition protestante de référence au XVIe siècle. Première
édition de cette version donnée par Tremellius, Junius et
Théodore de Bèze.
Traduction et commentaires d’Immanuel Tremellius et
François Du Jon pour l’Ancien Testament, de Du Jon pour
les Apocryphes, traduction de Tremellius et de Théodore de
Bèze pour le Nouveau Testament, comme dans l’édition de
Londres, 1585, revu ici par Du Jon, qui ajoute aussi des
notes. Le texte de T. de Bèze est revu et corrigé par Jean de
Tournes qui utilisa l’édition de Londres, 1587 et consulta
Bèze lui-même. Les notes des différents commentateurs
(Tremellius, Junius, Bèze, Loiselier, Viller, Jean de
Cherpont) sont distingués par des signes typographiques.
Chaque partie a sa propre page de titre. Marque de Wechel
sur les titres et à la fin de chaque partie. Grandes initiales.
Très bon exemplaire de cette édition que l’on trouve
difficilement complète.
Delaveau, Hillard, Bibles imprimées ... conservées à Paris
N° 953. Cartier, Biblio. de Jean de Tournes 687.

Bigorre jusqu’à Bagnères-de-Luchon.» Illlustré d’une carte
dépliante et de 6 gravures sur cuivre gravées par Schroeder.
Dendaletche 462.

7 ouvrages de littérature populaire.
8. [BELLE HELENE]. Histoire de la belle Heleine, de
Constantinople, mère de Saint-Martin de Tours en Touraine,
& de Saint-Brice, son frère. Troyes, Vve André, 1820. In-12
de 95, (1) pp. Demi-toile. (Reliure moderne.)
250 €
Impression populaire de cette chanson de geste, composée
dans le Nord de la France au milieu du XIVe siècle. C’est
sa version en prose qui a été éditée pour la littérature de
colportage. Page de titre brunie, petites restaurations
marginales au titre et au coin du dernier feuillet, mais bon
exemplaire. Morin, Catalogue descriptif de la bibliothèque
bleue de Troyes 507 bis qui cite ce seul exemplaire, de la
collection J. Darbot, mais sans marque de provenance.
9. CLAUSADE, Gustave de, MALBOS, Eugène de. Un
voyage d’artiste, guide dans les Pyérénées, par deux amis.
Paris, Gosselin, Renduel, Toulouse, Dagalier, 1835. In-8 de
138 pp., 1 carte dépl., 6 planches h.-t. Demi-maroquin vert,
dos orné. (Reliure récente.)
750 €
«Ouvrage rare et recherché. Un des plus curieux ouvrages
du pyrénéisme.» Labarère I, 398. Seule édition. «Nous vous
conduirons dans les lieux les plus inconnus, les plus reculés,
qui offrent des ressources aux peintres, des émotions
aux poètes. ... Notre itinéraire est depuis Bagnères-de-
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10. DURIER, Charles. Les travaux de M. Eiffel au MontBlanc. Paris, Chamerot, 1892. In-8 de 34 pp., 1 panorama
dépliant. Broché, couverture imprimée.
300 €
Illustré par un très long panorama du sommet du MontBlanc, ( 1,55 mètre !) dessiné par Schrader, 2 planches et
quelques gravures in-texte. Rare tiré à part de l’Annuaire
du Club alpin français, 1891. A échappé à Perret, Guide des
livres sur la montagnes.
<> Rare off-print. Illustrated with a large panorama from the
Mont-Blanc summit. Sewn, with printed cover, as issued.

11. DANFRIE, Philippe. Déclaration et l’usage du
Graphomètre, par la pratique duquel l’on peut mesurer
toutes distances des choses de remarque qui se pourront
voir et discerner du lieu où il sera posé: et pour arpenter
terres, bois, prez et faire plans de villes forteresses, cartes
géographiques et généralement toutes mesures visibles:
et ce sans reigle d’Arithmétique. Inventé nouvellement
et mis en lumière par Philippe Danfrie... A la fin de ceste
déclaration est adjousté un traité de l’usage du trigomètre.
Paris, Danfrie, 1597. In-8 de 91, (1), 34, (1) pp. Demimaroquin marron, dos à nerfs. (Reliure du XIXe.)
8000 €
Première édition. Elle est imprimée en caractères de
civilité et illustrée de 18 gravures, la plupart à pleine page
(14 sont gravéss sur cuivre et 4 sur bois).
Philippe Danfrie (1531-1606) a gravé lui-même ces
caractères et a également dessiné et gravé l’illustration de
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ce bel ouvrage. Le graphomètre, un demi-cercle, est un
instrument de son invention. « Le graphomètre a connu
une carrière de deux siècles. ... Nous ne connaissons pas
d’instrument semblable antérieur à 1597, et il ne paraît
pas que le graphomètre ait été décrit sous d’autres noms
avant ou après cette époque ». (Daumas). L’exemplaire a été
probablement lavé au moment de la reliure. Bel exemplaire.
Brunet, Manuel du libraire 2, 485 : »ouvrage curieux. »
Brun, Le livre illustré de la Renaissance 165. Mortimer,
Harvard cat. 163. Daumas, Instruments scientifiques 24.

<> First edition. Illustrated by 14 copper-engraving (most

full page) and 4 woodcut illustrations. Philippe Danfrie
(1531-1606) engraved the civilité type used in this book.
The ‘graphometre’, an instrument used by surveyors, is his
invention. It has been in use for two centuries.

12. DUCARLA, Marc. Du feu complet. Paris, Moutard, 1784.
In-8 de (4), 432 pp., 3 planches. Demi-basane brune, dos
orné. (Reliure de l’époque.)
500 €
Première édition. «Ducarla y développe une théorie
absolument nouvelle sur ce qu’il appelle feu rayonnant
& feu thermométrique. Après l’avoir vérifié sur un grand
nombre de faits, il passe aux conséquences pratiques»,
comme l’aérostation. (Rozier, Observations et Mémoires sur
la Physique). Cet ouvrage sur le feu constitue la première
livraison des «Mémoires du Musée de Paris». Une seconde
livraison sur les «Belles lettres et arts» sera publiée l’année
suivante et c’est tout ce qu’a publié cette société savante,
dirigée au début par Court de Gébelin, une société émanant
de la Société des neufs soeurs, une loge maçonique. A la fin,
pages 401 à 432 : «Observations d’un membre du Musée sur
le mémoire de Ducarla sur le feu complet». Marc Bonifas, dit
Ducarla (Vabre, Tarn, 1738-1816) est l’auteur de plusieurs
ouvrages scientifiques : «Des grands mouvements de la
matière» (1775), «Cosmogonie» (1779), dans lesquels il
soutient l’idée, alors neuve, que notre univers n’est qu’une
province de l’espace. Il était en relation avec d’Alembert,
Diderot, Lalande, Condorcet et publia de nombreux articles
dans le «Journal de Physique». Première charnière fendillée,
mais bon exemplaire.

13. DU TEMPLE, Louis. Du scaphandre et de son emploi
à bord des navires. Paris, Arthus-Bertrand, (vers 1863). In-8
de 30, (2) pp. Broché, couverture imprimée.
650 €
Première édition. Illustré par une vignette gravée sur
la couverture, une belle planche double représentant le
scaphandrier et une grande planche dépliante montrant
des détails du scaphandre « Cabirol ».
14. DUVAL, Jacques. L’hudrothérapeutique des fontaines
médicinales, nouvellement découvertes aux environs de
Rouen, très utiles & profitables à un chacun. Rouen, Jacques
Besongne, 1603. In-12 de (12), 422, (6) pp., Vélin. (Reliure
de l’époque.)
1200 €
Première et seule édition. Premier ouvrage de Jacques
Duval (Evreux, ca.1555-ca.1615) « sieur d’Ectomare et du
Houvel », qui était docteur et professeur en médecine à
Rouen. Illustré par un portrait de l’auteur gravé sur bois sur
le titre. Des erreurs de pagination. Déchirure p. 400 sans
manque. Exemplaire court de marge de tête avec atteinte
au titre courant à quelques feuillets, mais bel exemplaire,
très frais. First edition. Rare. OCLC gives 2 copies only
in North-America : National Library of Medicine and Folger
Shakespeare Library.
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15. ESTIENNE, Henri. Dictionarium medicum, vel
expositiones vocum medicinaliu, ad verbum excerptae ex
Hippocrate, Aretaeo, Galeno, Oribasio, Rufo Ephesio, Aetio,
Alex. Tralliano, Paulo Aegineta, Actuario, Corn. Celso.
(Genève), H. Estienne, 1564. In-8 de 608, (28) pp. Demivélin à coins, tranches rouges. (Reliure du XIXe.)
1200 €
Première édition. Ce dictionnaire latin-grec est toujours
utile pour la compréhension des auteurs anciens. Henri
Estienne a fixé ainsi nombre de termes d’anatomie. Son
ouvrage a eu une influence considérable sur le vocabulaire
anatomique moderne. En début d’ouvrage se trouve
l’édition princeps du glossaire des oeuvres d’Hippocrate,
d’Erotianus.
“Preceding Estienne’s own lexicon are several related ancient
greek texts, including the editio princeps of Erotian’s lexicon
to Hippocrates, and a corrected text of Galen’s linguarum
hippocratis explicatio. These are followed by 80 pages of
annotations by Estienne and Conrad Gesner”. Schreiber
151. Garrison-Morton 6791. Traces d’humidité dans les
derniers feuillets d’index, mais bon exemplaire.
16. ESPINAS, Alfred. Des sociétés animales. Etude de
psychologie comparée. Paris, Germer Baillière, 1877. In-8 de
389 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture
imprimée conservées. (Reliure récente.)
300 €
Première édition. Alfred Espinas (1844-1922) est un des
précurseurs de l’éthologie. « Nul être vivant n’est seul. ...
La vie en commun n’est pas dans le règne animal un fait
accidentel. ... Elle est au contraire , et nous nous croyons
en mesure de le prouver abondamment dans le présent
ouvrage, un fait normal, constant, universel. ... Le milieu
social est la condition nécessaire de la conservation et du
renouvellement de la vie. C’est là une loi biologique qu’il
ne sera pas inutile de mettre en lumière. » Pour l’auteur,
« l’étude des sociétés animales forme non pas un chapitre
préliminaire mais le premier chapitre de la sociologie ». Très
rare thèse de doctorat à la Sorbonne. L’ouvrage a été réédité
l’année suivante, puis en 1935.
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17. FARINA, Jean-Marie. Précis sur les propriétés médicales
de l’eau de Cologne. (Epernay, Warin-Thierry, 1825). In-12
de 24 pp. Broché, couverture imprimée.
850 €
Première édition. Jean-Marie Farina était l’héritier de
Féminis, l’inventeur de l’eau de Cologne. Les pages 13 à 17
sont des extraits de lettres approbatives écrites à Farina par
des scientifiques (Percy, Larrey, Bertholet, Broussais...) et
les pages 21 à 24 sont un extrait de jugement du Tribunal
de commerce de Paris du 21 Février 1825, entre M. Farina
et M. Guelaud, accusé de contrefaçon. Il existe plusieurs
tirages de cette rare plaquette, tous sans date. Celui-ci,
imprimé par Warin-Thierry, à Epernay, est le premier.
Couverture imprimée de couleur bleu-gris. Le dos est fendu,
mais la couverture tient très bien. Bel exemplaire.

18. GROLIER
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I. Livres divers

«A Jean Grolier et ses amis»
18. [GROLIER]. PALEARIO, Aonio. De Animorum immortalitate, Libri III. Lyon, Sébastien Gryphe, 1536. In-8 de 87,
(1) pp. Veau brun, plats ornés de fers encadrant le nom de
l’auteur et le titre, encadrements de filets dorés et de filets
à froid, fers d’angles, devise dorée au bas des plats, dos à
nerfs, tranches dorées. (Reliure de l’époque.)
80000 €
Exemplaire de la bibliothèque de Jean Grolier. Le titre de
l’ouvrage est doré au centre du premier plat avec, au bas
son ex libris « Groleirii et amicorum». Au centre du second
plat on trouve sa devise : «Portio mea domine sit in terra
viventivm».
Cette reliure a été exécutée à Paris entre 1538 et 1540 environ par Jean Picard et appartient aux premières années de
la seconde bibliothèque de Jean Grolier. Son style est très
proche de l’exemplaire de la BNF de «Juvenalis. Persius,
Aldo Manuzio, 1501 (voir en ligne) «Le style de son décor,
qui n’est pas encore celui des entrelacs géométriques, situe
cette reliure parmi les premières commandes de Grolier à
cet atelier.» (F. Le Bars) On notera aussi que l’abrégé de son
prénom «io» ne figure pas encore sur son ex libris doré, ce
qui est le cas des premières reliures de la seconde bibliothèque parisienne de Jean Grolier.
Comme pour l’exemplaire déjà cité de la BNF, on trouve des
gardes alternant papier blanc et peau de vélin en début et
en fin de volume (ici 2 feuillets blancs, 1 feuillet en vélin, et
4 feuillets blancs ; il y a aussi 2 feuillets blancs après les
feuillets liminaires.)
«Jean Grolier est la figure emblématique de l’amateur de reliures, toutes périodes confondues, et si son intérêt premier
allait au contenu de ses livres, c’est aux luxueuses couvrures dont il prit toujours grand soin de les protéger qu’il
doit son exceptionnelle postérité. On le considère même
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comme l’initiateur en France de la reliure à grand décor,
sa bibliothèque offrant en l’espèce un panorama unique
des créations parisiennes de la Renaissance.» (Fabienne Le
Bars, Jean Grolier à la Bibliothèque nationale de France).
Première édition. Aonio Paleario (ou Palearius) né à Veroli,
Italie, en 1503, a été condamné par l’Inquisition à être pendu et brûlé à Rome en 1566.
C’était, selon l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert, «l’un
des plus vertueux, des plus malheureux hommes de lettres
et en même temps l’un des bons écrivains du XVIe siècle. Il
s’acquit l’estime des savants de ce tems-là, par son poème,
«De immortatitate animarum», imprimé à Lyon en 1536.
Sa réputation et son éloquence lui attirèrent des envieux,
qui pour le perdre, le diffamèrent comme un impie. Ils l’accusèrent d’avoir écrit en faveur des Protestants et contre
l’inquisition. Pie V voulut signaler le commencement de son
pontificat par le supplice d’un hérétique. Palearius fut choisi
et condamné à être pendu, étranglé et brûlé l’an 1566 : cette
horrible sentence fut exécutée sans aucune miséricorde.»
Autre provenance : Dugues, signature probablement du
XVIIIe siècle sur le premier feuillet de garde. Quelques défauts à la reliure qui n’a jamais été restaurée.

<> Copy from the famous Jean Grolier library. Title is gilted

in the center of the first board with, at the bottom, his ex
libris gilted «Groleirii and amicorum». At the center of the
second board, his motto : «Portio mea domine sit en terra
viventivm».
This binding was produced in Paris between 1538 and
1540 by Jean Picard and belongs to the first years of Jean
Grolier’s second library. His style is very close to BNF’s copy
of «Juvenalis.» Persius, Aldo Manuzio, 1501 (see online)
Note also that the abbreviated of his first name «io» is not
yet on his ex libris, which is the case of the first bindings of
Grolier’s second library in Paris. As for the copy of the BNF
already mentioned, end papers alternate paper and vellum.

19. FATOUVILLE, Nolant de. Arlequin empereur dans la
lune. Comédie par monsieur D***. Troyes, Garnier, (circa
1700). In-12 de 83 pp. Demi-maroquin vert, titre doré en
long. (Reliure moderne.)
300 €
Arlequin est ambassadeur extraordinaire envoyé par
l’Empereur du Monde de la Lune pour demander Isabelle en
mariage à son père. Il raconte comment il s’est rendu sur la
Lune la première fois. Il tenait une oie lorsque des vautours
affamés s’en sont emparés et il n’a pas lâché son oie. Enlevé
dans le ciel, Arlequin finit par la lâcher et atterrir sur la
Lune. Rare édition de colportage.
20. FOURNIER, Denis. L’oeconomie chirurgicale pour
le restablissement des parties molles du corps humain.
Contenant les principes de chirurgie & un traitté singulier
de la garison de la peste, & de tous les accidens, par le
moyen d’un remede experimenté. Paris, François Clouzier,
Sebastien Cramoisy, 1671. In-4 de (32), 97 pp. Veau brun,
dos à nerfs orné. (Reliure de l’époque.)
2000 €
Première édition. Frontispice gravé et 1 tableau dépliant
dans le texte. Avec du même :
- Anatomie pacifique nouvelle et curieuse. Conforme à la
doctrine d’Hippocrate & de Galien. Paris, chez l’auteur,
1678. In-4 de un portrait, (8), (8), 30, (2), 64, (4), 65-104,
99-154 pp., 6 planches depl.
Seule édition. Illustré par un beau titre frontispice gravé,
un portrait de l’auteur, 20 figures d’anatomie gravées sur
bois dans le texte et 6 planches dépliantes hors-texte (la 5e
est imprimée recto-verso) contenant 31 figures. (Suivi de:)
- L’ oeconomie chirurgicale pour le r’habillement des os du
corps humain. Paris, F. Clouzier, 1671. In-4 de (24), 344
pp., 1 pl. dépliante. Suivi de :
- Explication des bandages, tant général qu’en particulier.
Paris, Pierre Josse, 1668. In-4 de (4), 16, (8), 91, (1) pp., 10
planches dépliantes h.-t. Suivi de :
- L’antiloimotechnie, ou l’art qui chasse la peste et tous ses
accidents. Paris, 1671. In-4 de (12), 83, (1) pp.
Ce volume contient l’essentiel des ouvrages publiés par
Denis Fournier (Lagny, 1613-1683) maître chirurgien et
accoucheur à Paris. Il était grand spécialiste des prothèses
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et des bandages. C’était un proche de Bourdelot, à qui
l’ouvrage est dédié. Le médecin Pierre Bourdelot avait fondé
à Paris une Académie, similaire à celle du Père Mersenne.
Parmi ceux qui s’y rencontraient, il y avait Roberval,
Gassendi et Blaise Pascal. Illustré par 2 frontispices
gravés et 17 planches hors-texte. Edité à compte d’auteur,
cet ouvrage a une collation énigmatique, chaque exemplaire
apparaît différent. L’auteur a ajouté des feuillets dans
certains, en a retranché dans d’autres... On trouve entre
les pages 64-65 de l’ “Anatomie pacifique” un “Chapitre
adminiculatif des chapitres 2, 3, 4, 5 & 6 de la section
seconde des parties nobles, avec la figure du coeur et du
foye...” La dernière partie, “Traité de myologie”, commence
à la page 99, comme l’indique un renvoi imprimé au bas de
la page précédente. Etiquette imprimée sur le titre ex-libris
“Demanteville Chirurgi. Paris. Jurati. 1721”. Trois planches
dépliantes ont une déchirure réparée sommairement.
Coiffe supérieure restaurée. Ex libris de Maurice Villaret.

21. GARDANE, Jacques-Joseph de. Eloge historique de
M. Théophile de Bordeu, docteur régent de la Faculté de
Médecine de Paris, médecin de Montpellier. Paris, Ruault,
1777. In-8 de (4), 44 pp. Brochure de l’époque, couverture à
semis d’étoile dorées.
450 €
Célèbre médecin, Théophile de Bordeu (1722-1776) était
né à Izeste dans la vallée d’Ossau. C’est un précurseur de
la biologie moderne ; il est l’auteur d’un long article pour
l’Encyclopédie, «crise» et a étudié les eaux minérales des
Pyrénées.
Très rare. Charmant exemplaire dans sa couverture
d’origine, en excellent état. Inconnu de Labarère.

22. LOCHT-LABYE, Léon de. La Téléphonie, sa théorie, ses
applications. Le Pantéléphone. Paris, Au bureau du journal
L’Électricité, 1880. In-8 de IX, (1), 109 pp. Toile rouge. (Reliure
postérieure.)
400 €
Première édition. L’ingénieur belge Léon de Locht-Labye
est l’inventeur du pantéléphone. C’est un transmetteur
microphonique impressionnable par des vibrations sonores,
dont le point de départ peut être situé à plusieurs centaines
de mètres ; il transmet à plusieurs lieues, par l’intermédiaire
de téléphones récepteurs, la parole prononcée à vingt mètres
et plus de l’appareil ; on peut d’ailleurs parler d’aussi près
que l’on veut ; la parole transmise gagne en force et surtout
en netteté. Cet appareil entra en concurrence avec le
téléphone de Graham Bell. Ses avantages sur ce concurrent
était la qualité de la transmission sonore et l’utilisation d’un
seul fil entre les deux appareils. Il fut utilisé dans quelques
villes européennes et surtout à grande échelle en Argentine
à partir de 1880. C’est le premier téléphone a être installé
entre le fonds d’un puits de mine et la surface. Quelques
illustrations in-texte. Rare.
23. LA BARRE, J.-A. LE FEBVRE de. Description de la
France équinoctiale, cy-devant appelée Guyanne, et par les
espagnols, el Dorado. Nouvellement remise sous l’obéissance
du Roy. Avec la carte d’iceluy, faite et présentée à sa Majesté
par l’auteur. Et un discours très utile et nécessaire pour
ceux qui voudront établir des colonies dans ces contrées ;
qui les détrompera des impostures dont tous ceux qui en
ont parlé ont rempli leurs écrits ; et leur fera connaître la
force, le nombre et le naturel des Indiens de cette coste, &
ce qu’elle peut produire d’avantageux pour le commerce de
l’Europe. Paris, Jean Ribou, 1666. In-4 de 52 pp., 1 carte
dépliante. Vélin.
8000 €
Première édition. Rarissime. Joseph-Antoine Lefebvre de
La Barre, maître des requêtes et intendant du Bourdonnais,
forma en 1663, une nouvelle Compagnie pour la colonisation
de la Guyane.
Ce projet, soutenu par Colbert, reçut promptement
son exécution; en 1664 deux vaisseaux débarquèrent
à Cayenne un premier détachement de colons. Revenu
momentanément en France en 1665, La Barre écrivit, pour
la mettre sous les yeux du Roi, la «Description de la France
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équinoctiale» dans laquelle il rend compte des résultats qu’il
avait obtenus et y exposait ses espérances pour l’avenir
de la colonie. La guerre ayant éclaté entre la France et
l’Angleterre, Cayenne fut attaquée et prise, et la plupart des
ses nouveaux habitants emmenés prisonniers.
Illustré par une grande carte dépliante (600 x 595 mm)
dressée sur les mémoires de La Barre et gravée par Mel.
«Cette pièce est extrêmement rare; les exemplaires en sont
généralement dépourvus.» Leclerc, Bibliotheca Americana
1524. Exemplaire relié récemment avec du vélin ancien
dans le style de l’époque.
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<> First edition of this very rare americana. Complete with

the often missing large folding map. «The author, founder
of a colony in Guyana in 1664, wrote this work in order
to excite a more general interest, especially to gain the
protection of the King himself for his colony, giving at the
same time an account of his enterprises and results, and
explaining the favorable prospects of the new colony. But
his hopes were not fulfilled, the colony was taken by the
English in the following war, and nearly all of its inhabitants
were murdered or imprisoned.» Sabin 38403.
O.C.L.C. : New York Public Library, Newberry Library,
Univ. of Minnesota.

17

24. LA CHAPELLE, Jean-Baptiste de. Traité de la
construction théorique et pratique du scaphandre, ou du
bateau de l’homme. Paris, Debure, l’auteur, 1775. In-8 , (167
x 103 mm) de XLVIII, 328, (6) pp., 2 planches dépliantes.
Veau marbré, dos orné, armes dorées sur les plats, tranches
rouges. (Reliure de l’époque.)
3800 €

pêcher, se sauver des naufrages, sans jamais pouvoir
couler au fond, calfater un vaisseau en pleine mer, ou l’y
radouber, faire passer à un corps de troupes, sans ponts,
sans bateaux, sans radeaux & surtout sans bruit, les plus
grands fleuves et les plus rapides, lui faciliter une descente
par mer, sur une côte ou sur une terre... »

Première édition. Elle est illustrée par 4 belles gravures
sur cuivre sur deux planches dépliantes. L’abbé de La
Chapelle (1710-1792) mathématicien, est l’inventeur du
mot scaphandre : (du grec, scaphos pour barque ou bateau
et andros pour l’homme). C’est un habit de toile, de cuir
et de liège qui permet de se déplacer à la surface de l’eau.
L’auteur en fit lui-même la démonstration sur la Seine.
« Cette espèce de cuirasse permet de faire à la nage toutes
sortes de manoeuvres comme de manger, boire, lire, écrire,
combattre, charger le fusil ou le pistolet, tirer, chasser,

Exemplaire aux armes du marquis de Mailly : AugustinJoseph de Mailly (1708-1794), commandant en chef en
Roussillon et maréchal de France, participa à de nombreuses
batailles lors des guerres de Louis XV et finit guillotiné après
avoir défendu Louis XVI. Olivier pl. 2043 attribue ce fer à son
oncle Victor-Alexandre, mais celui-ci étant mort en 1754, ce
fer n’a pu être utilisé que par Augustin-Joseph de Mailly, à
qui Olivier attribue trois autres fers, dont le premier est très
similaire à celui-ci (pl. 2044). Bel exemplaire.

25. LA BROSSE, Guy de. Traicté de la peste ...avec des
remedes preservatifs. Paris, Jérémie & Christophe Périer,
1623. In-8 de 130, (2) pp. Vélin. (Reliure de l’époque.)
						
800 €
Première édition. Causes de la peste, signes et pronostics,
remèdes : «Ces raisons & l’expérience me font donc dire
que la chair de vipère prise au poids d’une drachme est
un très singulier remède de précaution & de curation du
venin de la peste.» Guy de La Brosse était médecin de Louis
XIII. Il est le fondateur du Jardin du roi, qui deviendra à
partir de 1793 le Muséum national d’histoire naturelle. Ex
libris manuscrit sur la page de titre «joannes joseph Madier
M. D. M». Il s’agit de Jean Joseph Madier, reçu médecin
à Montpellier en 1739. Autre ex libris imprimé : Maurice
Villaret. Des mouillures, mais agréable exemplaire dans sa
première reliure.

<> First edition. Causes of the plague, signs and prognoses,

remedies: «These reasons & experience make me say that
viper flesh taken at the weight of a drachma is a very
singular remedy of precaution & curation of the venom
of the plague.» Guy de La Brosse was king Louis XIII’s
physician. He was the founder of the Jardin du Roi, which
became the Muséum national d’histoire naturelle in 1793.
Handwritten ex libris on the title page «joannes joseph
Madier M. D. M». This is Jean Joseph Madier, received as
a doctor in Montpellier in 1739. Other ex libris : Maurice
Villaret (XXth c.). Some dampstaining, still a nice copy in
its first binding.
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26. LA FLOTTE. Copie des lettres envoyées par le chargé
d’affaire de la France en Toscane. Florence, 1791-1793. Infolio de 78 ff., (2 ff. bl.) Vélin à grand rabat, liens d’attache.
(Reliure de l’époque.) 		
4000 €
La Flotte a été le chargé d’affaires (ou Ambassadeur) de
Louis XVI, puis de la Convention, à Florence. Nous avons
ici une copie (autographe ou de son secrétaire ?) de toutes
les lettres (sauf une) envoyées au Ministre des affaires
étrangères qui se sont succédés durant cette époque
troublée.
« La Toscane est le seul pays d’Italie où les Français
patriotes soient admis et où ils sont libres de prononcer
leurs opinions. » La principale tâche de La Flotte a été de
conserver la neutralité de la Toscane vis à vis de la France.
Le Grand-Duc de Toscane a été le premier souverain
européen à reconnaître la République française. La Flotte
affirme que c’est grâce à la relation amicale qu’il entretient
avec Manfredini, « Ministre philosophe » « qui gouverne
entièrement ce pays » et qui « a fait embrasser la neutralité à
la Toscane ». Cette relation personnelle - et cette neutralité
- est l’objet des attaques et des manigances du « Ministre
d’Angleterre », Lord Hervey. De nombreuses lettres ont trait
au commerce des grains. Une des tâches de La Flotte aura
été de contourner l’interdiction d’exporter des grains de
Toscane, au profit des français.
Parmi les nombreux sujets abordés dans ces 82 lettres,
citons : Mort de Léopold de Toscane. Portraits de Ferdinand,
Grand-Duc de Toscane et de Manfredini. Un français a
demandé à Lucques qu’on lui grave des Assignats. Prêtres
réfractaires, émigrés et Corses présents dans le pays. Les
émigrés aristocrates ne sont pas reçus à la Cour, ni nulle
part. Affluence de émigrés depuis l’invasion de Nice et de
la Savoie. Arrivé de Pozzo di Borgo arrive comme secrétaire
de la légation à Florence. Assassinat à Rome de Basville.
Accueil de l’annonce de la mort de Louis Capet. Préparations
pour un éventuel passage des troupes française à travers la
Toscane, pour intervenir à Rome. L’auteur recommande un
rassemblement des troupes en Corse pour une descente sur
les plages romaines. Informe de l’arrivée de Xavier Capet,
« prétendu Régent de France », qui cherche une alliance avec
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le Grand-Duc. Trahison de Dumouriez. Il ne peut donner de
certificat de civisme, comme on lui demande, n’ayant résidé
à Paris que deux mois depuis 1789. Le Citoyen Denon, qui
s’occupait à compléter à Venise une collection de gravures
vient d’être obligé d’en sortir par suite des manoeuvres du
« ci-devant Marquis d’Entraigues ». Le chargé d’affaires se
plaint à maintes reprises de ses émoluments, qui sont trop
faibles ou qui n’arrivent jamais...
La Flotte quitte, à contre-coeur, Florence en Septembre
1793 et sera remplacé par Chauvelin. On lit à de nombreuses
reprises ses déclarations affirmant son attachement à la
République, (« La liberté ou la mort ! »). Le premier feuillet
contenant la première lettre a été enlevé. Il est très probable
que La Flotte, dans sa première lettre, déclarait son
dévouement indéfectible au Roi et il aura jugé plus prudent
d’éliminer cet écrit devenu compromettant.
Bel exemplaire, écrit d’une écriture parfaitement lisible
de ce très intéressant document historique.

27. LALLY-TOLLENDAL.
Recueil de 33 pièces (31
imprimées et 2 manuscrites) du procès en réhabilitation
de Thomas Arthur de Lally-Tollendal, reliées à l’époque en
cinq volumes. (Paris, Rouen, Dijon, 1766-1783). 5 volumes
in-4 de Basane racinée, dos orné, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, encadrements dorés sur les
plats. (Reliure de l’époque.) 			
5000 €
Thomas Arthur de Lally-Tollendal avait été décapité en
1766 pour trahison, alors que, Lieutenant Général des
Établissements Français de l’Inde, il avait capitulé devant
les Anglais à Pondichéry en 1761. Voltaire prit sa défense
dans son « Précis du Siècle de Louis XIV » (1768), puis ses
« Fragments sur l’Inde » (1774). Cette affaire contribua au
discrédit de la monarchie en France.
Le fils de Lally-Tollendal, obtint en 1778 la cassation
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de l’arrêt du parlement, mais l’affaire, renvoyée devant les
parlements de Rouen et de Dijon, se conclut en 1783 par
une confirmation de la condamnation. Outre les plaidoyers
rédigés par Trophime-Gérard de Lally-Tollendal, on trouve
dans ce recueil ceux de Jean-Jacques Duval d’Eprémesnil,
avocat au Châtelet de Paris, qui s’opposa à la procédure
de réhabilitation. Son oncle, Georges Duval de Leyri avait
accusé Lally-Tollendal, d’avoir livré Pondichéry aux Anglais
contre de l’argent.
Une des pièces de ce recueil n’apparaît pas au catalogue de
la BNF. Les deux pièces manuscrites sont très certainement
inédites. Sur l’une on lit, « elle m’a été communiquée par un
avocat de Dijon. G. » Le nom de celui qui a rassemblé et fait
relié ce recueil est écrit sur les dernières pièces : Genreau.
Bel exemplaire. Détails des pièces sur demande ou sur
www.latude.net.

28. LE COINTE, Jean-Jacques. Notes encyclopédiques.
Lorient, 1784-1788. 5 volumes in-8 de (2), 452 / (2), 534 /
(2), 425 / (2), 421 / (2), 458 pp. Demi-veau brun, dos orné,
dentelle d’encadrement sur les plats, étiquettes rouges et
vertes, tranches rouges. (Reliure de l’époque.)
10000 €
Manuscrit inédit de Jean-Jacques Le Cointe,
particulièrement bien calligraphié, contenant des réflexions
philosophiques et morales, des pièces littéraires, des «
bagatelles », des récits biographiques et des lettres à ses
amis.
Jean-Jacques Le Cointe (1724-1790) a été au service de
la Compagnie des Indes pendant 30 ans, de 1742 à 1772.

Entré à l’âge de 18 ans, il a commencé comme employé à la
vérification des livres dans les bureaux de Paris. Il fut envoyé
en 1743 au « fort royal de Saint-Louis, à Juida, côte d’Afrique
» (Ouidah, au Bénin) où il resta trois ans. Il s’établit en 1743
à l’Ile de France (Ile Maurice), où il était employé au bureau
de la comptabilité générale. Il a été nommé chef de bureau
par la suite, trésorier et, en 1762, inspecteur général des
magasions, arseneaux, ports, etc... « Sa majesté voulut bien
l’honorer en 1763 de l’office de conseiller de ses conseils
supérieurs des Isle de France et de Bourbon. » Malade, il
rentre en France en 1771, s’installe à Lorient et bénéficie
d’une pension. On trouve ces détails biographiques dans
le volume IV (pp. 305-373) de ce manuscrit : « Précis des
services du Sr. L. C... à la Compagnie des Indes pendant
30 ans, de 1742 à 1772. Extrait de ses correspondances et
mémoires par Basire des Fontaines son gendre, Lieutenant
des Vaisseaux de sa Majesté ». Jean-Jacques Le Cointe a été
maire de Lorient de Février à Juin 1790 et meurt en Juillet
de la même année.
« J’écris, ou plutôt je barbouille du papier pour amuser ma
vieillesse, pour répandre quelques fleurs sur le bord de ma
tombe. » Ce manuscrit n’était pas destiné à être publié. «
S’il arrive que quelqu’un d’autre que les miens s’amuse
à lire ces cahiers, malgré mes précautions pour que cela
n’arrive point... » L’auteur en donne cet aperçu : « Vous
trouverez ainsi dans ce fatras des productions indigestes,
des rêveries métaphysiques, des châteaux en Espagne,
des contes à dormir debout, des lambeaux de l’histoire de
ma vie, des portraits sans ressemblance, des chansons
dignes du poète des Halles, des épigrammes sans pointe,
des lettres en vers & en prose qui ne ressemblent pas à
celles de Pline ou de Cicéron, des pensées détachées qui
n’apprennent rien de nouveau, des ... cela ne finirait point.
» Le ton est souvent facétieux, l’auteur s’adressant à feu son
oncle Grippon, « de glorieuse mémoire » dont « les deux plus
sublimes productions sont l’art de parler sans rien dire et
celui d’obliger les gens en fouillant dans leurs poches ».
Les parties les plus intéressantes, nous semblent être les
passages autobiographiques :
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«Né sans le sein de la douleur, instruit à l’école de
l’infortune, le besoin développa mon intelligence dans un
âge où les autres hommes sentent à peine qu’ils existent &
la philosophie m’adopta, pour ainsi dire, dans le berceau.»
Ses parents se séparent. Il est confié à sa mère qui
néglige son éducation; à l’âge de neuf ans, il ne savait
toujours pas lire. Vite orphelin, il est confié à plusieurs
maîtres dont un oncle curé janséniste et un maître d’école
qui lui enseigne «premièrement à prier Dieu dans une
langue que je n’entendais pas, mais qu’apparemment la
Divinité entend mieux qu’aucun autre. Secondement à
lire & à écrire dans tous les caractères usités. » Mon père,
en mourant, ne m’avait laissé pour tout héritage que la
bienveillance de ses amis. » Retou ou Restou, directeur
de l’Académie de peinture, l’architecte Servandoni, Dupré,
premier danseur de l’opéra, Jean Philippe Rameau... A
la suite d’une aventure amoureuse contrariée, qu’il narre
longuement, il est prié d’aller en Afrique se faire oublier
pendant trois ans. Puis il poursuivra sa carrière dans la
Compagnie des Indes à l’île Maurice.
Ce manuscrit se fait aussi l’écho des problèmes politiques
du moment. L’auteur écrit longuement sur la convocation
des Etats généraux, s’étend sur le nécessaire rôle politique
que doit avoir le Tiers Etat, sur l’inégalité de l’impôt dans
le royaume... Il s’inquiète « des troupes qui inondent la
Bretagne ». On trouve diverses pièces sur ce sujet comme
sa « Lettre des citoyens de Bretagne au roi » de 1788.
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Le cinquième et dernier volume contient de nombreuses
lettres. Celles à Mr. Steinauer, Maréchal de Camp, qu’il a
connu à l’île Maurice et une étonnante correspondance avec
mademoiselle Louise de Batz. Cette jeune femme était une
amie de sa nièce, prématurément décédée. Ils ne sont jamais
rencontrés, mais une amitié se développe au fil des lettres.
Plus qu’une amitié peut-être. Dans son avant dernière lettre,
la jeune mademoiselle de Batz écrit: « N’aurais-je pas pris,
sans y penser, la plume de l’amour pour celle de l’amitié ?
Les femmes sont si distraites ! » La même lettre se terminant
par : « Adieux mon ami, mon amant intellectuel Š une femme
qui ne sait qu’aimer & qui vous aime plus que toutes choses
au monde. »
Très intéressant manuscrit, de plus de 2000 pages, dressant
le portrait d’un homme des Lumières, dont les souvenirs,
nous font évidemment penser aux « Confessions » d’un autre
Jean-Jacques.
Il est très agréablement calligraphié par un secrétaire. (Dans
le dernier volume, Le Cointe se plaint que son secrétaire a
ajouté à son texte une recette contre les maux de dents !).
Toutes les pages de texte sont encadrées de rouge, avec
de charmants dessins sur les diverses pages de titre et de
nombreux fleurons ou culs-de-lampe. Après la table des
matières des premiers volumes, on lit : « Dessins de Philippe.
Frontispice & cartouches De Plus ». Très bel exemplaire.

29. MATTHIOLE. Les commentaires de M. P. André
Matthiole médecin sienois, sur les six livres de la matière
medecinale de Pedacius Dioscoride Anazerbeen. ... Dernière
édition, revue, corrigée & mise dans un meilleur langage.
Avec deux tables latines & française. Lyon, J.B. de Ville,
1680. In-folio de (8), XCV, (15), 636, (34) pp. Demi-vélin,
dos orné. (Reliure du XVIIIe.)
2000 €
Cette édition est illustrée par un portrait de Matthiole à
pleine page et plus de 1000 bois gravés dans le texte : des
plantes, des animaux, des scènes de la vie à la campagne...
On y apprend que les génitoires de l’hippopotame séchées,
broyées sont bonnes contre les morsures de serpents. Ou
encore que la chaire de vipères, cuite et mangée, éclaircit
la vue. Elle comprend à la fin un traité de chimie utile à
la médecine. Traduit par Antoine du Pinet. Titre en noir et
rouge avec vignette gravée. Texte sur deux colonnes.
Cet ouvrage, très utilisé par les médecins et les botanistes
à travers les siècles, se trouve presque toujours incomplet
et en mauvais état. Celui-ci est complet et en bon état. La
marge intérieure du faux-titre et du titre a été restaurée.
Papier inévitablement bruni par endroits.
Bel exemplaire dans une reliure probablement de la fin du
du XVIIIe siècle. Brunet 3, 1539. Nissen 1312.
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30. MAVELOT, Charles. Livre de chiffres à simples traits
où l’on trouve les noms et surnoms. Utile à tous les
peintres, sculpteurs, graveurs et autres. Dessiné et gravé
par Mavelot, valet de chambre et graveur de feue Madame
la Dauphine. Paris, L’auteur, 1680). In-8 carré , (128 x 123
mm) de (4), 37 ff. Vélin, plats estampés d’un grand fer au
centre et de filets. (Reliure de l’époque.)
3000 €
Première édition (?). Tous les recueils de Mavelot sont
d’une qualité exceptionnelle tant pour le trait que pour
la composition, et peuvent être regardés comme le chefd’oeuvre du genre. La bibliographie de ces recueils est
extrêmement complexe. Les titres différent peu et la plupart
sont sans date. Celui-ci se compose d’un titre gravé, un
feuillet de dédicace à « Mademoiselle Altesse royale », 2
feuillets montrant chacun un grand chiffre gravé, et 37
feuillets gravés numérotés et non signées à plusieurs
sujets. Saffroy 2679 : « Livre fort rare. » Brunet III, 1548.
Relié à la suite du même :
- Livre de différents cartouches fort recherchés utile à
toutes sortes de personnes, qui se mêlent du dessin,
inventé et gravé par Mavelot graveur de son altesse royale
Mademoiselle. In-8 carré de (2), 30 ff. Ce livre se compose
d’un titre gravé, une dédicace à « Monseigneur le Prince » et
30 planches numérotées et signées montrant de cartouches.
Saffroy 2677 : « Livre fort rare que Brunet ne semble
pas avoir vu et qu’il confond avec un autre. » D’après ce
bibliographe il doit y avoir un feuillet de privilège à la fin, qui
manquerait ici, à moins qu’il s’agisse d’un tirage différent.
Vélin du dos décollé sur une moitié avec un manque au
niveau de la coiffe supérieure. Bon exemplaire par ailleurs.
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31. MUTHUON, J.M. Traité des forges dites catalanes, ou
l’art d’extraire directement et par une seule opération le
fer de ses mines : contenant le détail des constructions
et dispositions métallurgiques qui s’y rapportent : avec la
manière de réduire le gueuse en fer au moyen de la fusion
liquide dans les affineries, et de nouvelles expériences sur
les pompes. Turin, Imprimerie départementale, 1808. In-8
, (220 x 122 mm) de 237, (1) pp. Demi-basane brune, dos
orné, tranches mouchetées. (Reliure de l’époque.)
650 €
Première édition de ce traité technique fort rare. L’auteur
était ingénieur en chef des mines, dans le Royaume d’Italie
de Napoléon, à Turin. Trois parties: Construction des
forges catalanes. Travail de ces forges. Leur administration.
Couleur du dos un peu passée. Quérard 6, 374. Dendaletche,
Pyrénées, Guide bibliographique illustré 1324 : « Très bel
ouvrage. Rare. »
32. MEDECINE, [Bonaparte, Fourcroy]. Code des
médecins et des pharmaciens, ou recueil des lois et actes
du gouvernement, relatifs à l’exercice de la médecine et
de la pharmacie, avec les discours, rapports et opinions
prononcés au Corps législatif et au Tribunat. Paris,
Rondonneau, an XII (1804). In-12 de (4), 244 pp. Basane
marbrée, supra-libris en lettres dorées F. Pignot sur pièce
de maroquin rouge au centre du premier plat, tranches
jaunes. (Reliure de l’époque.)
250 €
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Manuscrit, d’une écriture lisible, d’un rapport établi par
l’Intendant de la Touraine, Thomas Hue de Miromesnil à
la suite de la demande faite dans toutes les provinces de
France à la fin du XVIIe siècle, par le Duc de Beauvillier,
pour l’instruction de son élève le Duc de Bourgogne, petitfils de Louis XIV. L’enquête se déroula de 1697 à 1700 et
avait pour but de présenter un tableau exact du royaume.

De l’organisation de l’exercice de la médecine et de la
pharmacie en France, telle qu’elle a été instituée par
Bonaparte, premier Consul. Contient plusieurs discours
de Fourcroy sur ce sujet. Supra-libris en lettres dorées au
premier plat et cachet sur le faux-titre de François Pignot,
médecin, membre du jury de médecine dans le département
de l’Indre. Son nom est cité page 213. Agréable exemplaire.

Ce mémoire a été rédigé pour une grande partie par
l’historien tourangeau Pierre Carreau. et circulait sous
forme manuscrite. Rares sont les exemplaires qui nous
sont parvenus. Cet important document fournit sur cette
province à l’époque de Louis XIV un tableau des plus
complets. Géographie, commerce et manufactures, foires,
gouvernement militaire, justice, Election d’Amboise, de
Loches, de Chinon, de Loudun, Chastillon, Langeait, Duché
de Luynes, comté de Maillé, de Palluau, les marquisats, les
baronnies, les commanderies, état du diocèse...

33. MIROMESNIL, Pierre, CARREAU. Mémoires concernant la Province de Touraine, dressé par M. de
Miromesnil, Intendant en l’année 1698. début du XVIIIe
siècle. In-4 de (246) pp. Veau glacé, dos à nerfs orné,
tranches rouges. (Reliure de l’époque.)
5000 €

Provenance : - Supralibris doré : « Biblioth. du Marq.
de Monnier », probablement Claude-François de Monnier
(1705-1783) premier président de la chambre des comptes
de Dôle. Quelques épidermures sur les plats, mais bel
exemplaire.

34. MOISSAN, Henri. Recherches sur les différentes
variétés du carbone. Paris, Gauthier-Villars, 1896. In-8 de
(4), 152 pp. Broché, couverture imprimée.
300 €
« A landmark publication » (Sikankas).
Première édition, un tiré à part des Annales de chimie et
de physique. Trois mémoires : carbone amorphe, graphite,
diamant. Ce dernier mémoire, (pp. 60 et suivantes) est la
première description, sous forme d’un livre, de ces travaux
sur la (supposée) production de diamants artificiels d’Henri
Moissan (1852-1907). Il obtint le prix Nobel de chimie en
1906. Illustré par 32 figures dans le texte. Bel exemplaire,
non coupé. “The present work is the first in book form to
detail Moissan’s experiments and apparatus which led to
his supposed synthesis.” Sikankas, Gemology 4524.
35. MONGE, Gaspard. Description de l’art de fabriquer les
canons, faite en exécution de l’arrêté du Comité de Salut
public, du 18 pluviose de l’an 2 de la République française,
une et indivisible. Paris, Impr. du Comité de Salut public,
1794 - An 2. in-4 de (4), VIII, 231, (1) pp., 4 tableaux, 60
planches dépliantes hors-texte. Demi-basane brune, dos
orné, étiquette de titre rouge. (Reliure de l’époque.) 4000 €
Première édition. Très rare exemplaire dont toutes les
planches ont été coloriées à l’époque. Si ce livre n’est pas
rare avec les planches en noir, on ne le voit jamais avec les
planches coloriées.
“Dans toutes les anciennes fonderies de France, on suivait
encore le procédé du moulage en terre. La lenteur de ce
procédé ne convenait point aux circonstances dans lesquelles
se trouvait la République. Il fallait partout lui substituer le
procédé rapide du moulage en sable et l’introduire dans
tous les établissements nouveaux.” La planche XVIII a été
légèrement rognée dans la marge extérieure par le relieur.
Marge intérieure du titre consolidée. Bel exemplaire.

<> First edition. All plates in contemporary colors. If this

book is not rare with plates in black, we never see it with
coloured plates.
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36. MONTAIGNE. Essais de Michel de Montaigne. Nouvelle
édition. Paris, Lefèvre, 1818. 5 volumes grand in-8 de
Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné. (Reliure
de l’époque, Purgold.)
4000 €

de surplus pour être placé à la suite de l’ouvrage dont il
fait l’éloge. » Il a fait relier dans cet exemplaire 6 portraits :
outre le portrait de Tardieu, un portrait de Richelieu (T. I,
IV), un portrait de Montaigne (I, VII), deux autres portraits
en tête du tome 3 (dont un dessiné et gravé par Dupont) et
« Cette édition réunit à tous les avantages de celle de
un autre par Saint-Aubin en tête du tome 4.
Naigeon, plusieurs améliorations détaillées dans la préface.
Antoine Augustin Renouard (1765-1853) a été libraire,
L’impression est soignée et le papier de belle qualité. On en
a tiré cent exemplaires en Grand Papier vélin qui sont fort éditeur et grand bibliophile. Il est aussi l’auteur des « Annales
de l’imprimerie des Alde ». Sa dernière bibliothèque de 3604
beaux, et qu’on ne trouve plus facilement. » (Brunet).
lots s’est vendue en 1853 en 25 vacations. Des rousseurs.
Il s’agit ici de l’un des 100 exemplaires imprimés sur
Tous les exemplaires passés en vente ces dernières années
grand papier vélin, contenant le portrait avant la lettre. Il
sont décrits comme roussis.
provient de la bibliothèque d’Antoine Augustin Renouard
Bon exemplaire, relié par Purgold. Brunet III, 1840. Exqui a fait ajouter à l’exemplaire un chapitre imprimé avec
les mêmes caractères. On lit une note, très probablement libris de Renouard. Catalogue d’une précieuse collection de
de la main de Renouard : « à la fin du cinquième volume livres ... composant actuellement la bibliothèque de M. A.
est l’éloge de Montaigne, par M. Droz, qui se trouve dans A. R[enouard] (1853) n° 2355.
l’Art d’être heureux, et dont cet exemplaire a été tiré exprès
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37. PALFIN, Jean, [Jan Palfijn]. Nouvelle ostéologie ou
description exacte des os du corps humain; accompagnée de
remarques chirurgicales sur le traitement de leurs maladies,
et enrichie de figures en taille-douce. Paris, Guillaume
Cavelier, 1731. In-12 de XXIV, 390, (6) pp., 8 planches h.-t.
Veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de l’
époque.)
800 €
Première édition en français. Cet ouvrage a paru en langue
flamande à Gand en 1702, puis à Leiden en 1724. Il est
«fort différent de celui qu’il a inséré dans son anatomie, en
ce qu’il l’a enrichi de nouvelles planches qui ne se trouvent
point ailleurs et de notes chirurgicales propres à bien diriger
les étudiants en chirurgie.» (Approbation du chirurgien
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Devaux).
Il est illustré de 8 planches gravées en taille-douce. Ces
illustrations sont donc différentes de celles qui concernent
les os de l’ «Anatomie du corps humain» du même auteur,
publiée en 1726. C’est le premier ouvrage de Jan Palfijn.
«Il y expose avec beaucoup de méthode et une précision
remarquable les notions que l’on avait acquises alors sur la
nature, la conformation et les maladies des os ; il a de plus
le mérite d’y avoir donné des renseignements nouveaux sur
les sinus de la face, les sutures du crâne et les mouvements
de la mâchoire.» Biographie des hommes remarquables de
la Flandre tome II p. 45. Coiffes restaurées.

38. PARE, Ambroise. Deux livres de chirurgie. I. De la
génération de l’homme & manière d’extraire les enfans hors
du ventre de la mère, ensemble ce qu’il faut faire mieux, &
plus tost accoucher, avec la cure de plusieurs maladies qui
luy peuvent survenir. II. Des monstres tant terrestres que
marins, avec leurs portraits. Plus un petit traicté des plaies
faites aux parties nerveuses. Paris, André Wechel, 1573 [i.
e. 1572]. In-8 de (24), 619 pp. Maroquin brun, fleuron doré
sur les plats, dos orné, tranches dorées. (Reliure du XIXe.)
					
25000 €
Première édition. Elle est illustrée d’un portrait et 87 bois
gravés dans le texte. Marque gravée de Wechel au dernier
feuillet.
La première partie traite de la génération et des
accouchements. Ambroise Paré écrivit ce livre à la
demande du duc d’Uzès qui l’interrogeait sur la génération
et la conception des enfants. Cette partie s’achève sur les
douleurs des dents et leur extraction. La seconde partie
est consacrée aux monstres et c’est la première publication
d’Ambroise Paré sur le sujet. Bien que de nombreux
admirateurs de Paré ont rougi de la crédulité dont il fait
preuve ici, Malgaigne a ardemment défendu la valeur de
ces études tératologiques. Elles sont pour parti tirées
de Lycostènes et Boaistuau, mais aussi d’observations
personnelles, comme cette baleine qu’il a vu à Biarritz au
cours d’un voyage en France à la suite du roi. A la fin,
quelques chapitres sur la chirurgie sont ajoutés.
Picot note que l’ouvrage, malgré sa date de 1573, a
certainement était imprimé avant le 24 Août 1572, date
du massacre de la Saint Barthélémy auquel a réussi à
échapper Wechel, qui émigra alors définitivement et installa
ses presses à Frankfurt. Tous les premiers ouvrages
d’Ambroise Paré, des livres d’usage et de petit format, sont
aujourd’hui rares. Picot, Catalogues James de Rotschild I,
108. Le livre a apparemment été relié au XIXe à l’aide de
matériaux anciens. Très bel exemplaire.

<> First edition. Illustrated by a portrait and 87 woodcuts.

Engraved printer mark on last folio. «This book contains
fresh material.» (Doe)
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utilisera un siècle plus tard, le texte de Perrault pour
l’article «Fontaines» de l’ «Encyclopédie». Bel exemplaire,
complet du joli frontispice gravé que l’on ne trouve que
dans peu d’exemplaires.

<> Second edition, similar to the first of 1674. «Perrault’s

experimental work on the rainfall and runoff of the upper
Seine is a milestone in the history of hydrology.» DSB 10,

The Duke d’Uzés talking one day to Paré about the
formation and development of the fetus, begged him to
write down for others what he had told the Duke. This is
the first part of this volume, with at the end two chapters
on toothache and extraction. The second is a book on
monsters, which appears here in its earliest form. «In spite
of the fact that many of Paré’s admirers have blushed for
the credulity exhibited by him here, Malgaigne stoutly
defends the worth to teratological study inherent in these
pathological description by Paré.» At the end, few chapters
on surgery are added.
Doe, A bibliography of the works of Ambroise Paré 20.
Garrison Morton 543.51. The book was apparently binded
in the 19th century using ancient materials. Very nice copy.
39. PERRAULT, Pierre. De l’origine des fontaines. Paris,
Jean de Lacaille, 1678. In-12 de frontispice, (20), 353, (7)
pp. Basane brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées.
(Reliure de l’époque.)
1200 €
Seconde édition, elle est identique à la première de
1674. Cette dissertation est capitale dans l’histoire de
l’hydrogéologie. Par ses observations et ses expériences,
Perrault montre que l’eau de pluie est suffisante pour
alimenter le débit des fleuves et des rivières. Il prouve que
seulement un sixième des précipitations annuelles du
bassin de la Seine suffit à alimenter son cours. D’Alembert
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521.
40. POMODORO, Giovanni. La geometria prattica. Cavata
da gl’elementi d’Euclide et d’altri famosi autori. Con
l’espositione di Gio. Scala matematico. ... Opera necessaria
à misuratori, ad architetti, à geografi, à cosmosgrafi, à
bombardieri, à ingegneri, à soldati & à capitani d’eserciti.
Roma, Gio. Angelo Ruffinelli, [à la fin Andrea Fei], 1624
[1623]. In-folio, (350 x 235 mm) de (58) ff., [A-M4, N6, O2]
Vélin. (Reliure de l’époque.)		
3500 €
Beau titre gravé dans un décor architectural, 51 planches
gravées à pleine page et une grande devise de l’imprimeur à
l’ancre aldine gravée sur bois à la fin. Seconde édition, (une
remise en vente de la première de 1599, avec une nouvelle
page de titre et un nouveau feuillet de dédicae).
Ouvrage posthume du mathématicien Giovanni Pomodoro,
né à Venise et mis en lumière par Giovanni Scala, ingénieur,
qui a ajouté des notes et 7 planches. C’est un manuel à
l’usage des arpenteurs, des cartographes, des architectes
et des militaires.
Les 51 jolies planches - le titre en annonce 50 - montrent
des instruments, des figures géométriques, des opérations
de mesures sur le terrain, des plans architecturaux,
etc... Riccardi I (2) 301. Harvard catalogue 394. Petite
restauration au coin de la page de titre. Bon exemplaire.
41. QUEPAT, Nérée [René PAQUET]. Ornithologie
parisienne ou catalogue des oiseaux sédentaires et de
passage qui vivent à l’état sauvage de Paris. Paris, Baillière,
1874. In-8 de 68, (3) pp. Broché, couverture imprimée.
						
250 €
Première édition, très rare. Avec quelques oiseaux difficiles
à voir de nos jours dans Paris : alouettes, rousserolles, râles
d’eau. Rapporte aussi l’observation d’un faucon pélerin sur
les tours de Notre-Dame. Exemplaire en bel état.
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42. RAMUS. Dialectica. Audomari Talaei praelectionibus
illustrata. Koln, Theodorus Baumius, 1578. In-8 , (153
x 98 mm) de (24), 450, (6) pp. Vélin à rabats. (Reliure
ancienne.) 				
1200 €
«C’est dans la Dialectica que se lit l’exposé de la «méthode»
ramiste, unique et universelle, présentée par son inventeur
non comme un système philosophique, mais comme «un
art d’enseigner direct et aisé», éclairé par «la plus haute
lumière de la raison», selon une dialectique descendante,
inspirée du mythe platonicien de la caverne, même si
peu à peu, Aristote y devient plus présent, comme appui
d’une construction fondée pourtant sur une rupture avec
l’aristotélisme post-médiéval...» (A. Coron, En français dans
le texte 51).
Edition avec les commentaire d’Omer Talon (1510-1562),
disciple de Ramus et professeur au Collège du Cardinal
Lemoine. La première édition a été publiée à Paris en 1543.
Papier un peu bruni. Intéressante reliure réalisée (au XIXe
siècle ou peut-être avant) avec un parchemin manuscrit du
début du XVIe, avec de grandes initiales en bleu et rouge.

43. SOUCHU DE RENNEFORT, Urbain. L’ayman mystique.
Clef de la véritable sagesse, trouvée dans les opérations
de l’ayman vulgaire. Paris, Quinet, Chenault, 1689. In-12
, (145 x 79 mm) de (12), 144 pp. Basane, dos à nerfs orné,
tranches marbrées. (Reliure de l’époque.)
1500 €
Seule édition. « L’aimant guide les hommes dans
la recherche des trésors de la terre... Pour son aide à
la navigation « il n’y a plus de terres qui nous soient
inaccessibles, quelques éloignées qu’on se puisse les
imaginer. » Urbain Souchu de Rennefort a été secrétaire de
la Compagnie des Indes orientales. Dans cette très curieuse
monographie, il expose les propriétés mystérieuses de
l’aimant, ses différents usages et fait un parallèle entre
l’aimant et la personne de Jésus-Christ. L’un et l’autre,
mystérieux, ont autant de puissance pour retenir que pour
attirer. Très rare. 2 exemplaires seulement au CCF : BNF et
Rouen. Reliure restaurée.

<> No copy in OCLC. Quoted in Mottelay, Bibliographical
history of electricity and magnetism, p. 554, among books
“which have not before been especially mentioned herein
and which are deemed worthy of perusal.”
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44. ROJAS SARMIENTO, Juan de. Commentariorum in
astrolabium, quod planispherium vocant, libri sex nunc
primùm in lucem editi. Paris, Michel Vascosan, 1551. In-4 ,
(230 x 150 mm) de (24), 281, (3), (12) pp. Vélin. (Reliure de
la fin du XIXe.) 		
4000 €
Seconde édition, identique à la première de 1551, un seul
bois d’après Mortimer est différent. Ce traité décrit deux
modèles d’astrolabe. Il est illustré de plus de 60 bois gravés,
certains à pleine page.
D’une famille castillane noble, Juan de Rojas suivit la
cour de Charles-Quint dans les Flandres. Il fréquenta
l’université de Louvain, où il suivit les cours de Gemma
Frisius, qui devint par la suite son ami. Il se rendit célèbre
dans toute l’Europe, en proposant une astrolabe qui
utilisait une projection orthographique de la sphère céleste.
Le livre V est un commentaire des écrits de Gemma Frisius
sur l’astrolabe.

<> “The chief novelty in both [astrolabes] consisted in
a special treatment of the face of the instrument as an
orthographic projection of the sphere on the plane of the
meridian.” (Gunther, Astrolabes of the World).
“A scion of the Castilian nobility, Juan de Rojas moved to
Flanders with the court of Emperor Charles V and studied
with Reiner Gemma Frisius in Louvain. He became famous
in Europe mainly thanks to the dissemination of a new
type of astrolabe that he developed using an orthographic
projection of the celestial sphere. The instrument was
unveiled in ‘Commentariorum in astrolabium’, a widely
circulated treatise published in Paris in 1551.” (Museo
Galileo).
Mortimer, Harvard calogue 462. Brun, Le livre français
illustré de la Renaissance 283. Bon exemplaire.
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45. SALIGNAC, Bertrand de. Le voyage du Roy Henri II au Pays
bas de l’empereur, en l’an 1554, brefvement récité par lettres
missives que B. de Salignac, escripvit du camp du Roy à Mgr le
cardinal de Ferrare. Paris, Charles Estienne, 1554. In-4 de (30) ff.,
[A-F4, G6) Maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrements dorés
avec fleurons d’angle sur les plats, supra-libris doré au centre.
(Reliure du XIXe, Capé, Masson, Debonnelle.)
4500 €
Première édition. C’est le récit de la campagne d’Henri II contre
Charles V, en Picardie, Hainaut et Brabant, avec un récit vivant
de la bataille de Renty.
Provenance : Bibliothèque de E. F. D. Ruggieri avec son ex-libris
et son fer doré sur les plats. (il ne figure pas dans le catalogue de
sa vente de 1873). E. F. D. Ruggieri a été le dernier d’une longue
lignée d’artificiers et avait constitué une immense collection de
livres de fêtes, d’entrées royales, de cérémonies...
Très bel exemplaire dans une reliure signée «Capé, Masson,
Debonnelle, S(uccesseu)rs». Schreiber, The Estienne 135. Adams
S-128. Renouard, Estienne 108.
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46. SAUVEUR, Joseph. Arithmétique de Mr. Sauveur.
1738. In-4 de 152 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné,
tranches rouges. (Reliure de l’époque.)
1500 €
Manuscrit de ce cours d’arithmétique qui n’a jamais été
publié.
Joseph Sauveur (La Flêche, 1653-1716) était partiellement
sourd et ne s’était mis à parler qu’à l’âge de 7 ans. Il occupa
la chaire de mathématiques du Collège Royal et remplaça
Vauban comme examinateur des candidats au corps
royal des ingénieurs. Membre de l’Académie des Sciences,
physicien renommé pour ses travaux sur l’acoustique, il
était un excellent pédagogue et a été nommé maître des
mathématiques des Ducs de Bourgogne, d’Anjou et de
Berry, les petits fils de Louis XIV. Le manuscrit est divisé
en 6 livres: - Des nombres entiers. - Des proportions. - Des
fractions ordinaires. - Des fractions décimales. - Des parties
denommées. - Des règles composées.
Exemplaire de Félix Le Royer d’Artezet de La Sauvagère.
Ce militaire (1707 -1782) a été chef de brigade du Corps royal
du génie. On le connaît aussi pour ses travaux d’historien,
il est l’auteur d’un ‘Recueil d’Antiquités dans les Gaules’.
Provenances : Ex libris manuscrit répété : «d’Artezet de
La Sauvagère, ing[énieur] ord[inaire] du Roy. 1738.» et
ex libris héraldique imprimé : «Felicis de La Sauvagere.
Portus Ludovici.» - Ex libris manuscrit fin du XVIIIe : «de la
Badonnière» et à la suite «feudiste de preneuf» ? - Ex libris
manuscrit fin du XVIIIe : Léon de Beaurepaire.
Le Ccfr ne recense qu’un seul autre manuscrit de cette
«arithmétique» dans les bibliothèques publiques, à
la la médiathèque de Perpignan; il est daté de 1737.
Curieusement on trouve plus souvent ses autres cours
manuscrits, sur la mécanique et la géométrie. Manuscrit
inédit, bien calligraphié et donc très lisible. Importants
manques de cuir sur le dos et les plats.

<> Manuscript of this course in arithmetic which was

never published. Joseph Sauveur (La Flêche, 1653-1716)
was partially deaf and did not begin to speak until the
age of 7. He held the chair of mathematics at the Collège
Royal and replaced Vauban as examiner of candidates for
the royal corps of engineers. A member of the Academy of
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Sciences, a physicist renowned for his work on acoustics,
he was an excellent teacher and was appointed master of
mathematics to the grandsons of Louis XIV. Copy of Félix
Le Royer d’Artezet de La Sauvagère (1707 -1782). He was a
brigade commander of the Royal Corps of Engineers. He is
also known for his works as a historian, he is the author
of a ‘Recueil d’Antiquités dans les Gaules’. Provenances :
Ex libris manuscript repeated : «d’Artezet de La Sauvagère,
ing[enieur] ord[inaire] du Roy. 1738.» and printed heraldic ex
libris: «Felicis de La Sauvagere. Portus Ludovici.» - Ex libris
manuscript of the end of the XVIIIth : «de la Badonnière» and
afterwards «feudiste de preneuf» ? - Ex libris of the end of
the XVIIIth : Léon de Beaurepaire. The Ccfr lists only one
other manuscript of this «arithmetic» in the public libraries,
at the mediatheque of Perpignan; it is dated 1737. Curiously
one finds more often his other handwritten courses, on
mechanics and geometry. Unpublished manuscript, well
calligraphed and therefore very readable. Important leather
loss on spine and covers.

47. SIDOBRE. Inventaire des remédes contenus dans la
cassette. (vers 1750). In-8 de (156) pp. Maroquin rouge, dos
à nerfs orné, grande dentelle d’encadrement sur les plats,
tranches dorées. (Reliure de l’époque.)
2500 €
Manuscrit très lisible, une description de 106 remèdes,
rédigée par un médecin. Cet inventaire accompagnait une
caisse de bouteilles de médicaments et servait en quelque
sorte de mode d’emploi.
Pour chaque remède, l’auteur donne son origine,
les indications d’emploi, les doses, les manières de
l’administrer... On voit qu’il s’agit de l’oeuvre d’un praticien
: « je m’en sers avec grand succès... », « je l’ai vu réussir... »,
« cette teinture [de Muscade] m’a été apportée de l’Inde... »,
« il ne faut donner ce remède qu’après avoir fait précéder
le nombre des saignées qui sont nécessaires... », « je me
suis très bien trouvé à l’armée dans des dissentries très
opiniatres d’avoir doné un, deux, trois fois par jour quatre
grains d’ipecuanha ... de cette manière j’ai guéri... » . A
côté de médications classique pour l’époque, on en trouve
d’autres plus singulières comme le « sang de bouqetin des
Alpes ».
On trouve à la bibliothèque de l’Arsenal un manuscrit
intitulé: « Inventaire des remèdes contenus dans la
cassette de Monsieur Sidobre ». Il pourrait s’agir du même
texte.
Antoine Sidobre (1672 -1747), médecin de l’Université
Montpellier était médecin du roi par quartier (c’est à dire
par trimestre) de 1720 à 1729. Compte-tenu du luxe de sa
reliure, on peut penser qu’il était destiné à un personnage
important. Les 98 premiers médicaments sont de la
même écriture. Deux autres mains de la même époque
ont ajouté des médicaments à la suite. Les deux derniers
sont « des fébrifuges » et « une médecine ordinaire de mr.
de Seniliac », qui semble être donc le destinataire de ce
manuscrit. Très bel exemplaire.

<> Very well bound manuscript, a companion volume
for a crate of bottle of remedies, wrote by a physician,
probably Antoine Sidobre, a doctor of Louis XV.
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48. VIETE, François. Principes de Cosmographie. Tirez
d’un manuscrit de Viette, et traduits en François. Paris,
Augustin Courbé, 1643. In-12 , (144 x 78 mm) de (12), 172
pp. Veau blond , dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure
du XIXe.) 		
4500 €
Seconde édition, la première en 1637, de ce traité
élémentaire de la sphère, d’astronomie et de géographie.
C’est le premier ouvrage scientifique connu de François
Viéte (1540-1603), écrit vers 1564 pour sa jeune élève
Catherine de Parthenay, dont il avait en charge l’éducation.
Celle-ci devint duchesse de Rohan. L’une des femmes les
plus savantes de son temps, elle fut aussi une des grandes
figures du protestantisme.
Cet ouvrage préfigure son « Harmonicon céléste », qui
n’existe que sous forme manuscrite. Voir H. Busard, DSB 4,
24. Cependant l’ouvrage pourrait être apocryphe, et selon
une notice de la Bibliothèque nationale, attribuable au poète
Tristan L’Hermite. On peut aussi imaginer que celui-ci a
eut entre les mains le manuscrit de François Viète. Illustré
par un frontispice gravé sur cuivre par Abraham Bosse et
deux figures gravées sur bois dans le texte. Exemplaire un
peu court de marges, restauration au coin du frontispice,
petit accroc à la coiffe supérieure et début de fente d’un cm
sur une charnière. Toutes les éditions de cet ouvrage sont
très rares.
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49. Vredeman De Vries, Hondius. Les cinq rangs
de l’architecture. A scavoir tuscane, dorique, ionique,
corinthiaque et composée, avec l’instruction fondamentale
faicte par Henry Hondius. Avec encores quelques belles
ordonnances d’architecture, mises en perspective,
inventées par Jean Vredeman Frison & son fils, & taillées
par le dit H. Hondius, de nouveau reveues & corrigées, fort
serviables & utiles pour la fortification & autres usages.
Amsterdam, Jean Janson, 1617. In-folio , (311 x 205 mm)
de (20), 30 planches gravées sur double page Vélin. (Reliure
de l’époque.) 					
5 000 €
Ce bel ouvrage est illustré par 30 planches sur double
page de Hans Vredeman de Vries et son fils Paul, et
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gravées par Hendrik Hondius. Elles sont accompagnées
d’un titre et de 9 feuillets de texte. Seconde édition, ce
livre a été publié une première fois en 1606 sous le titre
de “Architectura. La haulte & fameuse science, consistante
en cinq manieres d’edifices ou fabriques”.
Hans Vredeman de Vries (vers 1527 - vers 1607)
était peintre et architecte. Sa place essentielle dans la
Renaissance flamande tient à l’usage systématique qu’il fit
de la perspective linéaire, selon les techniques géométriques
italiennes, dont il contribua à propager l’emploi.
Deux petites déchirures sans manque dans la
marge inférieure de la planche HH. Bel exemplaire.

50. VITRUVE. Architecture ou art de bien bastir, de Marc
Vitruve Pollion, autheur romain antique, mis de latin
en français par Jean Martin. Paris, Jérôme de Marnef &
Guillaume Cavellat, 1572. In-folio de (8), 351, (3) pp.
Maroquin brun, dos à nerfs orné, encadrements sur les
plats avec fleurons dorés aux angles. (Reliure du XVIIIe.)
						 10000 €
Seconde édition du Vitruve de Jean Goujon. L’illustration
remarquable de ce volume en fait un des plus beaux livres
français de la Renaissance.
Il est magnifiquement illustré de 162 bois gravés par Jean
Barbé et, pour les plus beaux par Jean Goujon. Elle suit
la première édition, publiée quinze ans plus tôt, mais avec
quelques changements et des gravures supplémentaires.
«Quoique cette traduction ait été entièrement effacée par
celle de Perrault, on recherche toujours ces deux éditions,
à cause des gravures sur bois, exécutées par notre célèbre
Jean Goujon, et parce qu’il se trouve à la fin du volume
une ‘Dissertation sur l’architecture’ par le même artiste.»
(Brunet V, 1329 ). Cette seconde édition est toutefois
moins austère : un décor architectural a remplacé sur la
page de titre le portrait. Les 162 gravures sur bois sont
des retirages de celles de la première édition, à l’exception
d’une planche qui a dû être refaite (p. 142-143). Mais
deux nouvelles illustrations pleine page ont été ajoutées :
la première (p. 352) est une copie d’une façade de Serlio
(Regole generali..., 1537) ; la seconde est tirée de l’édition de
l’Amadis de Gaule imprimée par Denis Janot (Paris, 1543).
Des bandeaux ornent désormais la page initiale de chaque
livre, les lettrines ont été renouvelées et la dédicace a été
actualisée. La planche page 67 [f. G5] est bien complète
de son grand rabat formant ainsi une planche dépliante
et la 102 possède aussi un petit rabat. Après la page 34,
on a relié deux feuillets illustrés provenant d’une édition
italienne de la même époque.
On compte près de 50 annotations d’une belle écriture
humaniste, en français dans les marges (certaines
légèrement rognées à la reliure). Leur auteur en est très
certainement B. Burle dont la signature figure sur le titre.
Très bel exemplaire, relié en maroquin au XVIIIe siècle.
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<> Second edition illustrated by Jean Goujon and with a
‘Dissertation sur l’architecture’ of his own. The remarkable
illustration of this volume makes it one of the most beautiful
French books of the Renaissance.

It follows the first edition, published fifteen years earlier,
but with some changes and additional engravings. This
second edition is less austere: an architectural decoration
has replaced the portrait on the title page. The 162 woodcuts
are reproductions of those of the first edition, except for
one plate that had to be recut (p. 142-143). And two new
full-page illustrations have been added: the first (p. 352)
is a copy of a facade by Serlio (Regole generali..., 1537);
the second is taken from the edition of Amadis de Gaule
printed by Denis Janot (Paris, 1543). Some bandeaux now
adorn the initial page of each book, the initials has been
renewed and the dedication has been updated.
The plate on page 67 [f. G5] is complete with its large flap
forming a folding plate and the one on page 102 also has
a small flap. After page 34, two illustrated leaves from an
Italian edition of the same period have been bound in.
There are nearly 50 annotations in a beautiful humanist
handwriting, in French in the margins (some slightly
trimmed in the binding). Their author is most certainly B.
Burle whose signature appears on the title.
A very nice copy, bound in 18th century morocco.
Harvard catalogue 549. Brun 313. Fowler 403.
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