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« J’ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange ! 
Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre ? »

Historique de la librairie

Librairie depuis 1883, la boutique du 48 rue Jacob est reprise en 1958 par Alain Brieux, qui 
oriente l’activité sur l’histoire des sciences et de la médecine, transformant cet espace en un 
lieu historique, véritable cabinet de curiosités, mêlant les livres et les objets les plus rares.
En 2005, la librairie est reprise par Jean-Bernard Gillot qui perpétue l’esprit d’Alain 
Brieux, en y joignant sa passion pour la littérature, la photographie et les voyages, redonnant 
ainsi un souffle nouveau à cet établissement plus que cinquantenaire. 

Bizarro

Bizarro est une exposition itinérante insolite qui se tient au cœur de Saint-Germain des prés. 
Cet évènement donne à voir, à travers un parcours ludique, un grand cabinet de curiosités 
mêlant œuvres contemporaines et trésors antiques, installé dans une dizaine d’espaces du 
quartier. Cette année, les curieux sont invités à découvrir au fil des galeries, des librairies et 
d’autres lieux fascinants un univers se déployant autour du thème « Aphrodisia ». 

Pour l’occasion, la librairie Alain Brieux et son équipe vous invitent à découvrir une sélection 
d’ouvrages étonnants et d’objets extraordinaires, en lien avec les sciences, la littérature, les 
arts et l’érotisme. « Aphrodisia »  est une thématique vaste, qui nous a invités à choisir des 
livres, des gravures, des photographies et des objets qui évoquent la sensualité, la sexualité, 
les mœurs, les sens, et les différentes pratiques au cours des époques… Nous avons choisi 
de structurer la liste suivante de manière chronologique, -en prenant soin dans un souci de 
clarté de séparer les livres des objets-, afin de proposer un panorama historique du désir…

C’est avec plaisir que nous participons à l’évènement Bizarro et c’est avec délice et amour 
que nous avons préparé ce catalogue, nous vous en souhaitons une agréable lecture et vous 
donnons rendez-vous à la librairie au 48 rue Jacob où d’autres surprises vous attendent … 

n°101



1. AUBERY (Jean). L'Antidote d'amour
Paris, Claude Chappelet, 1599, in-12, (6), 140, (2) ff., veau fauve, dos à nerfs, comparti-
ments ornés de fleurons, frises en tête et en pied, pièce de titre de maroquin rouge, roulette 
sur les coupes, tranches mouchetées rouges (reliure du XVIIIe siècle).
Provenance : Moreau Med. Paris (XVIIIe siècle, signature en haut du titre) - Prof. Deneux, 
"Recherches Générales sur l'Homme et particulièrement sur la Femme" (étiquette) - Dr 
Maurice Villaret (ex-libris). 
Edition originale, très rare. Anatomie du sentiment amoureux : origine et formation de 
l'amour, ses effets et accidents, causes de l'amour – sens, sympathie, beauté, caractère –, 
l'amour causé par les philtres ou la magie des nombres, des charmes qui se font par paroles, 
etc... Le dernier chapitre, plus médical, propose un régime de santé adapté à l'homme gra-
vement atteint de passion amoureuse : la chasse – plutôt à pied qu'à cheval, "de peur que 
l'agitation du cheval n'échauffe ses reins" –, des vêtements légers, une alimentation froide 
ou humide tempérée, du pain mêlé de céréales, du blanc d'œuf, des poissons de rivière, des 
salades crues et cuites (mais pas de roquette), des bains aromatisés, etc. Pas de viande, le vin 
est proscrit, les épices sont à fuir et les truffes fortement déconseillées (il n'y a vraiment pas 
de quoi se réjouir), et le docteur Aubery donne même la recette d'une poudre pour éviter les 
érections. L'ouvrage est émaillé de citations d'auteurs grecs et latins, mais on trouve aussi 
des vers de l'Arioste, et surtout de Ronsard, très souvent sollicité. Jean Aubery (1550-1620), 
médecin du duc de Montpensier, intendant des eaux de Bourbon et auteur d'ouvrages esti-
més de son temps, "fut un des membres les plus marquants de la vieille famille bourbonnaise 
– et moulinoise – des Aubery, qui compta plusieurs écrivains distingués", signale Quirielle, 
qui fait grand cas de cette "édition parisienne très soignée, d'une typographie charmante", 
souligne le paradoxe d'un petit traité de la pathologie amoureuse écrit avec un grand sé-
rieux, et note au passage le style maniéré de l'auteur, non dépourvu d'une certaine grâce. 
"Du reste, Aubery fréquentait les beaux esprits de son temps, et, en particulier, les poètes 
bourbonnais, ses compatriotes. Les pièces liminaires de ses ouvrages, où l'on trouve des 
poésies de Billard de Courgenay, de Bournier, de Ligendes, etc., en fournissent la preuve." 
Un livre délicieux, qui ferme la porte du XVIe siècle et lorgne déjà vers la préciosité. 
Note manuscrite à l'encre sur la première garde : "ch[ez] Debure en 1773. Devenu rare".
Bel exemplaire, agréablement relié au XVIIIe siècle.
(Réf. 55199) 7000€

2. DURET (Claude). Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables et 
miraculeuses en nature : mesmes d'aucunes qui sont vrays zoophytes, ou plant-
animales, plantes et animaux tout ensemble, pour avoir vie vegetative, sensitive et 
animale 
Paris, Nicolas Buon, 1605, in-16, de (24), 341 et (3) pages, plein maroquin cerise à grains 
longs signé Gauché, dos à 5 nerfs, tranches dorées.
Première édition peu courante de cette botanique curieuse qui reste imprégnée de 
légendes alors qu'elle parait à l'aune du classicisme et du rationalisme cartésien. 
Claude Duret, Bourbonnais, né à Moulins vers 1570, mourut jeune à Paris en 1611. Philologue, 
naturaliste, il fut avocat, puis président du présidial de sa ville natale. Après avoir publié un 
ouvrage sur les causes et les effets des mutations des civilisations et        des empires, il s'intéressa 
à des sujets plus scientifiques comme l'explication des marées et la présente botanique. 



Le travail de botaniste de Duret consiste en une compilation de contes et légendes sur 
les plantes, en particuliers les plantes exotiques. L'auteur puise à la source de contes 
occidentaux classiques, mais aussi de fables orientales et indiennes. Ainsi, il décrit des 
plantes réelles, mais aussi des espèces fictives tel le "Maus" ou "Muse du paradis", telle 
la "Moly" d'Homère, ou encore telles les "plantes, ou herbes pudiques [...] lesquelles ne 
veulent estre aucunement touchées", les "Arbres [dont] les troncs ou bois cheuz dans la 
mer, et pourris par l'eau marine, se muent et changent dans quelque temps en vers, en oyes, 
ou canes vivantes", ou encore les "Arbres [dont] les fruits et feuilles se muent et changent 
en oyseaux vivans et volans". On souligne aussi l’intriguant passage dédié au « Phallus 
Hollandicus » qui est « comme le membre viril d’un homme », et « garni d’un prépuce ». 
Malgré ces fantaisies, Duret décrit aussi de vraies plantes exotiques rares, déjà connues 
mais encore peu décrites comme l'Ananas, le Figuier d'Inde et la Coca, et ses différents 
usages (entre autre, elle "donne force et courage aux Indiens"). En outre, l'ouvrage est 
illustré de 28 bois à pleine page montrant les différentes plantes étudiées, dont l'ananas. 
Bien que rogné un peu court, et présentant de rares rousseurs et mouillures claires, bon 
exemplaire, bien relié durant l'entre-deux guerre.
(Réf. 60131) 6000 € 
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L'amour, se glissant par les veines, parvient au foie qui en est le véritable foyer. 
Si le cerveau, dans la mélancolie érotique, est la partie malade, la cause de la 

maladie se trouve dans le cœur. En effet, la crainte naturelle, qui accompagne 
l'homme dès sa naissance, a son origine dans le cœur, mais la crainte contre 

nature naît par un vice du cerveau, lorsque l'imagination est dépravée"

3. FERRAND (Jacques). De la maladie d'amour, ou Mélancholie érotique. Discours 
curieux qui enseigne à cognoistre l'essence, les causes, les signes et les remèdes de ce 
mal fantastique
Paris, Denis Moreau, 1623, in-8, (20) ff., 270, (10) pp., basane brune mouchetée, dos à 
nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque).
La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1610, à Toulouse. Jacques Ferrand 
(c. 1575-1618) était médecin à Agen. Il réfute ici l'opinion des Anciens qui confondent 
souvent la mélancolie et la manie, tout en combattant les Modernes qui préconisent 
la paillardise pour guérir ce mal. Ferrand s'inscrit ainsi dans un genre médico-moral 
caractéristique du 17e siècle, empreint d'érudition classique et de morale chrétienne. 
Pour l'auteur, les causes de la mélancolie érotique sont notamment les lectures lascives ou 
l'oisiveté, lesquelles provoquent une humeur chaude et sèche, ainsi qu'une forte imagination. 
Enfin, Ferrand conseille comme remède le changement d'air, pour distraire l'esprit, ainsi que 
les saignées, les bains et purgations.
Ex-libris Maurice Villaret. Galeries de vers en queue du dos, quelques restaurations, rogné 
court en tête avec parfois atteinte au titre courant, ex-libris manuscrits sur la page de titre.
 (Réf. 54772) 2800€ 
 
4. ANONYME]. Le facétieux réveil matin des esprits mélancoliques
A Leyde chez David Lopez de Haro, 1644, in-12, 375 pp., reliure du dix-neuvième siècle en 
maroquin rouge signée de Bauzonnet, dos à nerfs richement ornés de fers dorés, filets dorés 
sur les plats, encadrement intérieur.
Édition originale de ce recueil de contes grivois où il est question tour à tour de scatologie, 
de femmes infidèles, de larrons et d'autres divers forfaits. "Cette édition est la plus belle et 
la plus rare" Bergman (n° 421). Elle comporte une trentaine de contes que l'on ne trouve pas 
ailleurs. Exemplaire d'une grande fraicheur dans une élégante reliure signée.
(Réf. 62753) 850€ 

5. HOTMAN (Antoine). Traité de la dissolution du mariage, pour l'impuissance & 
froideur de l'homme ou de la femme
Paris, Pépingué, 1656, in-8, 96 pp., reliure en vélin souple de l'époque. 
Ex-libris armorié : J. G Laussat. Sur la dernière garde a été anciennement collée, une gravure 
du début du dix-huitième siècle "Polyenos châtié pour son impuissance".
L'ouvrage examine les diverses questions relatives au mariage et stigmatise l'abominable 
usage des enquêtes ordonnées par les tribunaux en matière sexuelle. 
L'ouvrage parut pour la première fois en 1581, connut un grand succès et fut réédité.  
Exemplaire bien conservé, malgré d'infimes piqûres.
(Réf. 63110) 450€



  

6. POULAIN DE LA BARRE (François). De l'égalité des deux sexes, discovrs physique 
et moral, ou l'on voit l'importance de se défaire des préjugez. Suivi de: De l'excellence 
des hommes, contre l'égalité des sexes. Suivi de: Dissertation ov discours, pour servir 
de troisième partie au livre
Paris, Jean du Puis, 1692-1691, in-12, 3 ouvrages en un volume de 168 pp., 130 pp., 79 
pp., reliure du dix-huitième siècle en veau porphyre, triple filets dorés en encadrement et 
fleurons dorés aux angles sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, roulette intérieure, 
tranches dorées.
Réunion de trois livres majeurs de Poullain de la Barre écrits sur le thème de l'émancipation 
de la femme. François Pollain de la Barre s'adonna à la philosophie, aux belles lettres et à la 
théologie. Il se fit docteur en Sorbonne puis devint curé de la Flamengerie dans le diocèse de 
Laon. Il renonça à sa fonction en 1688 pour se retirer à Genève où il enseigna la Philosophie 
et les Belles Lettres, et se maria en 1690.
(Réf. 62763) 1500€
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7. VALENTINI (Michael Bernhard), CAMERARIUS. Polychresta exotica in 
curandis affectibus contumacissimis probatissima
Francfort, Joh. Adam Jung, 1701, in-4, petit, (8), 293, (1) pp. (mal chiffré: la pagination 
saute de 56 à 59; revient de 66 à 65), 6 pl., cartonnage, dos lisse avec titre à l'encre. 6 
planches gravées, représentant notamment des instruments. Titre en rouge et noir. Ex-libris 
Thomas Lauth, anatomiste strasbourgeois (1758-1826) et professeur de médecine.
La première édition de cet ouvrage paru en 1694 à Tubingen. Michael Bernhard Valentini 
(1657-1729) fut un médecin et un collectionneur allemand qui constitua un important 
cabinet de curiosités. Dans cet ouvrage, il décrit notamment différents types de clysters. 
Il en préconise l'emploi avec la fumée de tabac, qu'il considère comme un traitement 
bien meilleur aux huiles, pour les troubles intestinaux, les hernies, la dysentrie. Avec un 
chapitre sur les méthodes curatives en Chine. Avec en appendice, le "De sexu plantarum" 
de Rudolf Jakob Camerarius (1665-1721), professeur de médecine et directeur du jardin 
botanique de Tübingen, célèbre pour ses recherches sur le rôle des organes reproducteur des 
végétaux. Ses expériences lui permirent en effet de déterminer avec précision le siège de la 
reproduction: les étamines constituant l'organe sexuel masculin et le pistil l'organe féminin. 
Coiffes frottées, coins émoussés, qqs mouillures.
(Réf. 51494) 1000€ 

8. [HECQUET (Philippe)]. De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, et de 
l'obligation aux femmes de nourrir leurs enfans
Trévoux, imprimerie de S.A.S., Paris, Jacques Etienne, 1708, in-12, (16), 94, (14), 145, (7) 
pp., veau brun moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Ex-libris Paul Foucault.
Première édition de cet ouvrage. Philippe Hecquet (1661-1737) défend l'idée que "l'art 
d'accoucher appartient uniquement aux femmes, et que la profession d'accoucheuse est 
aussi ancienne que le monde". Puis il affirme qu'il est du devoir "physique et moral" d'une 
mère de nourrir ses enfants et de ne pas user "trop librement & sans raison de nourrices".
Coiffes et coins usés, galeries de vers sur les mors.
(Réf. 54385) 380€

9. BOURREAU-DESLANDES (André-François). Apothéose du Beau-Sexe
Londres, Van der Hoek, 1712, in-8, XLVI, 138, (36) pp., frontispice, pleine basane 
racinée de l'époque, dos à 5 nerfs orné de motifs floraux et d'une pièce de titre en 
maroquin bordeaux, tranches rouges, gardes marbrées (restauration des coiffes).
Première édition de ce texte libre et féministe, de cette "bagatelle traitée dogmatiquement" où 
l'auteur "soutient les droits [du Beau-Sexe], et par occasion indique la manière dont ils doivent en 
user avec cette belle partie du Genre Humain". L'ouvrage attaquant avec d'acérés traits d'esprit la 
religion, les dévots et dévotes, l'adresse londonienne figurant sur la page de titre est évidemment 
fausse, et l'impression, comme l'atteste le frontispice du graveur "P. Yver", hollandaise. 
Bon exemplaire. 
(Réf. 56114) 500€ 



10. ROSIGNOLI (Carlo. Gregori). La lingua purgata ovvero discorsi inemenda del 
parlare osceno
Venise, Corona, 1719, in-12, 249 pp., dérelié, sous chemise. 
Curieux ouvrage d'un jésuite traitant des licences de la langue, rempli d'exemples et de 
commentaires intéressants et osés. 
Édition vénitienne de ce traité d'abord imprimé à Milan en 1694.
(Réf. 62962) 450€ 

11. [CREBILLON fils (Claude Prosper Jolyot de Crébillon, dit)]. Le sopha, conte 
moral
Gaznah, imprimerie du Sultan des Indes, an de l'hégire 1120 [1742], in-12, 2 tomes reliés 
en un volume de I. (6), 298pp. - II. (6), 264 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée (reliure XIXème siècle).
Seconde édition de ce roman, qui valut à son auteur un exil à 30 lieues de Paris, en raison 
de son libertinage, et surtout parce que certains crurent reconnaître Louis XV dans le 
personnage ridicule et amusant du sultan Schah-Baham. Crébillon fils (1707-1777) fut 
probablement aussi attaqué car il publia cet ouvrage pendant la période d'interdiction des 
romans, décrétée en 1737 par le chancelier d'Aguesseau, et qui se prolongea jusqu'à la fin 
de son mandat, en 1750. Le roman était alors considéré comme une source de corruption 
morale.
Coins usés, coiffes frottées, quelques rousseurs.
(Réf. 54991) 500€ 
 
12. CONDILLAC (Étienne Bonnot de). Traité des sensations, à Madame la comtesse 
de Vassé
Londres et Paris, De Bure l'aîné, 1754, in-8, 2 volumes de I. (2), VI, 345 et (1) ; de II. (4), 
335 et (1) pages, plein veau marbré, dos lisse orné portant des pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge et vert (menus accidents aux coiffes et coupes).
Première édition. Condillac publie, avec cette fiction philosophique, le grand traité du 
sensualisme français. Héritier de l'empirisme anglais et écossais de Locke, Berkeley 
et Hume, Condillac, ami de Rousseau et Diderot, met en scène, dans son "Traité des 
sensations", la naissance au monde sensible d'une statue, pourvue d'un esprit humain. Par 
cette narration inventée, il essaie de démontrer que nos connaissances et nos pensées ne nous 
proviennent que du monde extérieur et de la manière dont le corps de l'Homme rentre en 
contact avec lui (selon lui, aucune idée innée, comme le prétendait Descartes, n’existerait) 
: des sensations les plus simples et univoques naissent des sensations complexes, puis 
des sentiments, l'imagination et, enfin, la parole, autrement dit, une activité de pensée. 
Bel exemplaire de ce grand traité des Lumières françaises qui conjugue le goût pour la 
fiction didactique, la vulgarisation des penseurs anglais et la quête étiologique.
(Réf. 57339) 1000€



13. POMME (Pierre). Traité des affections vaporeuses des deux sexes ; où l'on a tâché 
de joindre à une théorie solide une pratique sûre, fondée sur des observations
Lyon, Benoit Duplain, 1763, in-8, de XIX, (5), 447 et (1) pages, pleine basane racinée de 
l'époque, dos à 5 nerfs (coiffes élimées et coins abîmés).
Seconde édition, après une première parue en 1760 à Paris sous le titre "Essai sur les 
affections vaporeuses des deux sexes" mais qui ne comptait que 180 pages. Un des traités 
de neurologies les plus en vogue, en France, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Autour des années 1750-1780, les médecins divisaient les affections nerveuses en deux 
principales névroses : l'hypocondrie qui touchait les hommes et les s'exprimait par des 
crises de dépression et d'irritabilité, et les "vapeurs", la névrose de Mesdames, autrement dit 
l'hystérie. Pomme s'emploie dans le présent traité à montrer le fonctionnement physique de 
ses deux "vapeurs" et les moyens thérapeutiques pour les combattre.
(Réf. 60111) 450€ 
 
14. ROBINET (Jean-Baptiste-René). De la nature.
Amsterdam. E. Van Harevelt., 1763-1768, in-8, 5 vol. 1 front. 16 pl., reliure de l'époque en 
veau moucheté, dos lisse, encadrement d'un double filet sur les plats.
Jean-Baptiste Robinet élevé chez les Jésuites (1735-1820), nourri de la métaphysique de 
Leibniz et dont les réflexions ont attiré l'attention de Hegel, apparait comme un lointain 
précurseur de Darwin. Dans cette œuvre riche, à la pensée vigoureuse, il proposait une idée 
générale du modèle humain, que Buffon avait précédemment développé en relation avec sa 
définition des espèces. L'auteur y soumet des théories aussi audacieuses que paradoxales, 
qu'il renia du reste peu avant sa mort. Sur Dieu, sur l'âme et les sensations, il attribue 
même aux étoiles la faculté de se reproduire. Malgré la mise à l'index de son ouvrage, 
Jean-Baptiste Robinet a exercé une influence sur le développement des idées au Siècle des 
Lumières.
Mention de troisième édition sur le premier tome.
Bel exemplaire en condition d'origine.
(Réf. 63133) 500€ 
 
15. [DORAT (Claude Joseph)]. Les baisers ou Collection de petits poèmes érotiques
A la Haye, et se trouve à Paris, Sebastien Jorry et Delalain, 1770, in-4, 71 pp., pleine 
basane maroquinée, encadrements dorés sur les plats, dos lisse orné avec pièce de titre, 
dentelles intérieures (reliure signée ferd. bakala Wien).
Première édition des Baisers et premier essai de leur illustration, avec les premières 
épreuves du frontispice, de la vignette et du cul-de-lampe. Le frontispice est gravé 
par Ponce, la vignette et le cul-de-lampe par de Longueuil et Binet d'après Einsen.  
Bel exemplaire sur papier de Hollande, avec de grandes marges.
(Réf. 63928) 800€ 

16. HORNOT (Antoine) [pseud. de DEJEAN (F.)]. Traité des odeurs, suite du traité 
de la distillation
Paris, Le Clerc, 1777, in-12, de IX, (3) et 492 pages, demi-basane, dos lisse.
Nouvelle édition de cet ouvrage qui fut publié pour la première fois en 1764. 
Complément indispensable du traité de la distillation du même auteur 



qui donne ici un très grand nombre de recettes de parfumerie ancienne. 
Malgré des premiers et derniers feuillets salis, bon exemplaire, à toute marge, portant 
l'estampille de l'Institut Catholique de Paris.
(Réf. 62423) 450€

17. VENETTE (Nicolas). La génération de l'homme, ou tableau de l'amour conjugal, 
considéré dans l'état du mariage
Londres, 1779, 2 volumes in-12 de I. frontispice, (4), XXXII, 420 pages et 4 planches ; et de 
II. (4), 406 et (2) pages et 7 planches, pleine basane marbrée de l'époque, dos lisse.
Nouvelle édition "enrichie de Remarques importantes, et augmentée de nouvelles Figures, 
plus grandes et plus exactes que dans les éditions précédentes" de cet ouvrage de Nicolas 
Venette (1633-1698) médecin, sexologue et écrivain français. Ce livre, publié la première 
fois en 1686 à Amsterdam sous le titre de "Tableau de l'amour humain considéré dans l'état 
du mariage" sous le pseudonyme de Salocini, Vénitien (anagramme de Nicolas Venette), 
est considéré comme le premier traité de sexologie en Occident. L'auteur y couvre en quatre 
parties de tout ce qui a trait au sexe : anatomie, reproduction, désir, impuissance, stérilité... Il 
reprend sur chaque sujet les auteurs antiques et médiévaux, y ajoutant ses propres observations 
ou celles d'auteurs plus récents, et des commentaires où le bon sens prédomine. L'ensemble 
présente un mélange ambigu de propos sérieux et légers, à la limite de la littérature érotique.  
L'ouvrage est illustré d'un frontispice et de 11 planches comportant 12 figures (la fig. 8 se 
trouve sur la planche de la fig. 11, p. 74 du T.2).
(Réf. 61327) 400€ 

18. [DOPPET (François-Amédée)]. Traité du fouet, et de ses effets sur le physique de 
l'amour, ou Aphrodisiaque externe
Sans lieu, 1788, in-12, 107, (1) pp., veau olive, dos à nerfs orné, plats estampés à froid, 
tranches dorées (reliure romantique). Ex-libris Maurice Villaret. Ex museo van der Helle. 
La bibliothèque de ce collectionneur lillois, fut vendue aux enchères en 1868, par maître 
Delbergue-Cormont.
Ex-libris armorié Ph.-L. de Bordes de Fortage. Les livres du bibliophile bordelais, Philippe-
Louis de Bordes de Fortage (1846-1924), furent dispersés en trois vacations, de 1924 à 
1927.
Première édition de cet ouvrage recherché sur la flagellation. Il traite notamment des effets du 
fouet sur le physique de l'amour, et donne des dissertations sur les remèdes aphrodisiaques. 
Doppet (1753-1799) était un général et un médecin, adepte du mesmérisme. Cet ouvrage fut 
aussi publié avec le titre inversé ("Aphrodisiaque externe, ou Traité du fouet"). L'auteur cite 
dans sa préface le "De flagrorum usu" de Meibomius, tout en précisant qu'il s'en démarque. 
Petite restauration en queue du dos, 2 coins usés, un mors fendu.
(Réf. 54781) 2200€ 
 
 



19. [HANCARVILLE (Pierre François Hugues d')]. Monumens du culte secret des 
dames romaines d'après une suite de pierre gravées sous leur règne
Rome, Imprimerie du Vatican, 1790, in-8, frontispice, (2), 16, 98pp., et 50 planches, plein 
maroquin rouge du XIXe siècle, dos à 5 nerfs orné, gardes de velours vert (coiffes et coins 
légèrement frottés).
Jolie édition de cet ouvrage de fantaisie historique et érotique. Paru pour la première 
fois en 1784, l'édition de 1790 est la dernière imprimée au XVIIIe siècle. L'auteur, sous 
couvert d'une érudition réelle et fiable, prétend avoir retrouvé, et reproduire en illustration, 
des pierres gravées sous Auguste et Tibère représentant les plaisirs de l'amour et une 
sensualité sans tabou. Dans sa préface, il défend l'amour libre des anciens et les liens forts 
qui unissaient les plaisirs physiques et la religion polythéiste, le culte religieux et le culte 
du corps. Il peut conclure, ironisant sur son siècle : "Soumis à un culte aussi opposé aux 
plaisirs de l'amour, que celui des anciens leur étoit favorable ; enchaînés par des loix qui 
les condamnent, par des préjugés qui les flétrissent, nous ne sommes pas moins avides d'en 
jouir que l'étoient ces peuples. Sur quels fondements osons-nous donc nous croire moins 
corrompu, nous qui bravons pour jouir, le préjugé, les loix et la religion?". Et surtout, cette 
touche anticatholique : "Comment concilier l'idée d'un culte qui paroit fondé sur la douceur 
et la clémence, qui cependant condamne avec rigueur des plaisirs si naturels, et auxquels 
nous paroissons entrainés par un penchant irrésistible ?"
Bon exemplaire en parfait état intérieur de cette joyeuse défense d'un libertinage raisonnable 
où les plaisirs sensuels (re-)trouveraient une évidente sérénité.
(Réf. 56279) 600€ 
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20. CUBIERES (S. L. P). Histoire abrégée des coquillages de mer, de leurs mœurs, et 
de leurs amours
Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1800 (An VIII), in-4, (4), VIII, 202pp., 21 pl., demi-basane 
marron moderne, dos lisse avec titre, plats anciens. 
Exemplaire du météorologue français, Emile Sainte-Claire Denis, avec son ex-libris 
imprimé sur le premier contre-plat.
Première édition, très rare, avec la page de titre à la date de "l'An VI" de cet ouvrage curieux 
illustré de 21 planches en bistre signées R. Gallien, Del. et Sculpt. Simon Louis Pierre 
Cubières (1747-1821), écuyer et ami de Louis XVI, naturaliste français, possédait un grand 
cabinet d'histoire naturelle. Le Marquis de Cubières propose ici une vision romantique de 
l'étude conchologique, adressée aux femmes.
Malgré quelques mouillures en haut de feuillets en fin de volume, bel ouvrage, grand de 
marges, et imprimé sur beau papier fort.
(Réf. 62584) 900€

21. NOGARET (Felix. dit: Aristenète). La gorge de Mirza
Paris, 1801, An IX, in-12, 56 pp. 1 ff., demi reliure chagrin noir, titre doré, tranches mouchetées.
Edition originale de ce "sujet proposé au concours, et dont un baiser a été le prix". On y 
raconte notamment l'apparition miraculeuse de la gorge de Mirza. 
Suite à cette émotion indescriptible, le libertin Nogaret (1740-1831) finit ses jours à l'asile 
de Charenton faisant suite au Divin Marquis qui y mourut en 1814.
Rare exemplaire avec des annotations manuscrites de l'auteur et envoi à Andrieux, poète, 
jacobin et acteur de la révolution.
(Réf. 63072) 800€ 
 
 
22. MARIE DE SAINT-URSIN (P.J.). L'ami des Femmes, ou Lettres d'un médecin 
concernant l'influence de l'habillement des femmes sur leurs mœurs et leur santé ; et 
la nécessité de l'usage habituel des bains en gardant leur costume actuel
Paris, Barba & l'auteur, an XIII-1805, in-8, front., XLVIII, 450, (4)pp., basane racinée, dos 
lisse orné (Rel. de l'ép.).
Beau frontispice allégorique et belle vignette gravés représentant des femmes à leur 
toilette. Seconde édition corrigée et très augmentée. A la fin de l'ouvrage, le chapitre intitulé 
"Thérapeutique des boudoirs" est un recueil de recettes cosmétiques et une thérapeutique 
appropriée au goét. Coins émoussés.
(Réf. 37671) 250€

23. PROST (A.). Essai physiologique sur la sensibilité
Paris & Lyon, Demonvielle, 1805, in-8, XL, 246, (2) pp., demi-bas. lavallière, dos plat orné 
(Rel. de l'ép.)
Première édition de ce traité de physiologie médicale du début du XIXème sur la sensibilité. 
Très rare. Les principales bibliographies consultées ne signalent pas cet ouvrage. Manques 
aux coiffes.
(Réf. 49127) 220€ 
 



24. CAPURON (J.). Aphrodisiographie, ou tableau de la maladie vénérienne, dans 
lequel on expose ses causes et ses symptômes; avec les méthodes les plus faciles et les 
plus sures de la traiter, sans compromettre la santé des individus
Paris, chez l'Auteur & Croullebois, 1807, in-8, (4), XII, 359, (1bl) pp., demi-veau lavallière, 
dos plat orné. (Rel. de l'ép.). Ex-libris imprimé et manuscrit du Dr J.F. Leclerc, médecin 
de la Faculté de Strasbourg et Inspecteur des Eaux minérales de Luxeuil au début du XIXe 
siècle.
Première édition. Joseph Capuron (1767-1850) se spécialisa dans l'obstétrique; l'ouvrage 
présenté ici est le seul qu'il écrivit sur les maladies vénériennes.
(Réf. 45168) 230€ 

25. [COFFIN-ROSNY (André Jacques)]. La nature outragée par les écarts de 
l'imagination, ou nouveau traité d'onanisme; et guide physiologique pour la jeunesse
Paris, l'Entrepôt de librairie et chez Chassaignon, 1813, in-8, de (4), frontispice, 296 et (1) 
pages, exemplaire broché, sous couverture d'attente et papier cristal.
Unique édition de cet ouvrage de moral destiné à écarter par la crainte et la peur les 
prémisses de volupté chez les jeunes gens. Faisant parade d'un discours pseudo-médical et 
"physiologique", l'auteur cherche, sans aucun argumentaire scientifique valable, à entourer 
de peur la pratique de la masturbation et de l'onanisme chez les garçons et les filles, ainsi 
que la naissance de la libido chez l'adolescent.
Rare traité contre l'onanisme.
(Réf. 60110) 600€ 

« La vierge la plus saine qui aura un commerce amoureux et fréquent avec 
plusieurs hommes aussi sains qu’elle, sera atteinte de Vénusalgie »

26. SACOMBE (J.F.). La Vénusalgie, ou la maladie de Vénus
Paris, chez l'Auteur at Patris, 1814, in-12, 270 pp., demi-maroquin noir, dos à nerfs orné de 
filets dorés. (Rel. de l'ép.).
Première édition de ce poème didactique sur la syphilis du docteur Jean-François Sacombe, 
publié "at Patris", à son retour d'exil. Cet accoucheur contesté s'engage ici dans une 
polémique vive : "savoir si la gonorrhée et le chancre syphilitique font ou non partie d’une 
même entité nosologique et, plus largement, si sous le nom de syphilis on ne confond pas 
différentes pathologies" (Alexandre Wenger, "Poésie et médecine au XIXe siècle"). Le 
poème "Vénusalgiade" en trois chants est suivi d'amusantes notes explicatives ainsi que d'un 
"tableau pathologique", dans lequel il se vante d'avoir découvert un remède contre la syphilis 
; une plante "anti-vénusalgique", qu'il nomme du nom de sa chienne de chasse la "Diane", 
qui l'aurait guéri lui-même du mal qu'il avait contracté au contact d'une femme syphilitique 
qu'il avait fait accoucher. Sûr de son fait, il se rengorge d'une reconnaissance publique 
future qui "gravera un jour sur [sa] tombe cette épitaphe glorieuse ; Passant, ci gît qui ne 
fut rien / Pas même un académicien ; / Mais bon anti-césarien, / Mais bon anti-vénérien."  
Jean-François Sacombe (1750-1822), que certains commentateurs situent à la charnière de 
la science et du charlatanisme, fut également un ardent adversaire de la césarienne; il avait 
exposé ses vues dans un poème paru en 1792, "La Luciniade". Sa véhémence lui valut, de la 



part du célèbre obstétricien Baudelocque, un retentissant procès pour calomnie. Incapable 
de s'acquitter de l'amende dont il fut frappé, il dut fuir la France durant quelques années et 
n'en revint qu'en 1814, pour publier cette Vénusalgie non moins discutable...
(Réf. 47631) 200€

27. CLOQUET (Jules-Hippolyte). Dissertation sur les odeurs, sur le sens et les organes 
de l'olfaction
Paris, Feugueray, 1815, in-4 de (4), 175 et (1) pages, toile bradel moderne.
Première édition de la thèse de doctorat d'Hippolyte Cloquet et de la première monographie 
portant exclusivement sur l'organe de l'odorat et de ses pathologies. Exemplaire 
uniformément et légèrement roussi.
(Réf. 59123) 600€ 

28. MAYGRIER (Jacques-Pierre). Nouvelles démonstrations d'accouchemens
Paris, Béchet, 1822, in-folio, de X, (2), 80, (2) pages et 79 planches (planches 27-28 sur 
double page), demi-chagrin vert à 5 faux-nerfs à coins (reliure pastiche).
Première édition, peu courante. 79 pl. h.t. gravées sur métal, numérotées de 1 à 80 (les pl. 27 
& 28 sont ensemble). Ces planches représentent les différentes phases de l'accouchement, 
les instruments nécessaires aux accouchements laborieux et aux interventions chirurgicales. 
Notons tout particulièrement les fameuses planches de l'histoire "du toucher" (debout et 
couché). Quelques planches légèrement rognées. Grande planche dépliante déchirée mais 
sans manque. Bon tirage révélant la qualité de la gravure.
Manque le portrait-frontispice.
(Réf. 63664) 2000€ 
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29. ROZIER. Des habitudes secrètes ou des maladies produites par l'onanisme chez 
les femmes
Paris, Audin, 1830, in-8, de (4), frontispice, 321, (3) pages et 3 planches, demi-chagrin noir 
de l'époque, dos lisse orné (manque de percaline sur le plat inférieur).
Troisième édition corrigée, de cet ouvrage paru pour la première fois en 1825. Pendant 
féminin du "Livre sans titre", les "habitudes secrètes" énumèrent, de façon particulièrement 
dramatique et hyperbolique, les maladies et pathologies que saisiraient les jeunes femmes 
pratiquant l'onanisme. 4 planches, dont le frontispice, mettent en image les consequences 
fantasmées que produiraient la masturbation solitaire sur le corps féminin.
(Réf. 57375) 500€
 
30. DESCOURTILZ (M.-E.). De l'impuissance et de la stérilité, ou Recherches sur 
l'anaphrodisie distinguée de l'agénésie
Paris, Masson et Yonet, 1831, in-8, 2 volumes de I. Front., VIII, 392pp. - II. Front., (4), 327 
pp., demi-basane verte, dos lisse orné, tranches cailloutées.
2 frontispices en couleurs. Michel-Etienne Descourtilz fut médecin du gouvernement de 
Saint-Domingue. Dans cet ouvrage, il développe le sujet de sa thèse qui s'intitulait "une 
névrose des organes de la génération" et traitait du parallèle de l'anaphrodisie (impuissance) 
distinguée de l'agénésie (stérilité). Très bel exemplaire.
(Réf. 51697) 500€

31. BOIVIN (Marie-Anne-Victoire) et Dugès (A.). Traité pratique des maladies de 
l'utérus et de ses annexes. Atlas représentant les principales altérations morbides des 
organes génitaux de la femme
Paris, Jean-Baptiste Baillière, 1833, in-folio, de 39, (1) pages et 41 planches, demi-veau 
aubergine moderne, dos lisse avec des motfis romantiques à froid.
Unique édition de cet atlas de pathologie obstétricale dessiné par Marie-Anne Boivin, une 
des rares, à l'époque, docteurs en Médecine et en obstétrique (elle reçut son doctorat en 1827 
de l'Université de Marbourg en Allemagne). Son atlas, d'une grande modernité et justesse 
anatomique montre l'anatomie normale de l'utérus, des déplacements et renversements 
de l'utérus, de nombreux cas de tumeur cancéreuse, une congestion sanguine, diverses 
dégénérescences, des affections de l'ovaire et de l'appareil utéro-vulvaire et son spéculum 
brisé ("avec les modifications nouvelles et successives qu'elle a fait subir à cet instrument"). 
Sans les deux volumes de texte.
(Réf. 59477) 2000€ 

« De l’amour, De la conservation des désirs, De la continence, De la 
chasteté »

32. SENANCOUR (Pierre-Étienne de). De l'Amour selon les lois premières et selon les 
convenances des sociétés modernes
Paris, Abel Ledoux, 1834, 2 volumes in-8, de I : (2) ff. et 335 pp. -II : (2) ff. et 352 pp., 
reliure de l'époque en demi-veau bleu, dos lisse orné, tranches marbrées.
Quatrième édition, augmentée et annoncée comme la seule complète. Dans cet ouvrage, 



publié pour la première fois en 1806, l'auteur fait une véritable plaidoyer pour le divorce ; il 
étudie l'amour et les diverses questions qui s'y rattachent, au point de vue de la raison et de 
la conscience naturelle, en dehors des doctrines répandues et consacrées par les législateurs 
religieux et politiques. Quelques rousseurs, petites épidermures à la reliure.
(Réf. 61696) 550€ 
 
33. GRIMAUD DE CAUX (G.) & MARTIN SAINT-ANGE (G.J.). Physiologie de 
l'espèce. Histoire de la génération de l'Homme, précédée de l'étude comparative de 
cette fonction dans les divisions principales du règne animal
Paris, H. Cousin, 1837, in-4, 2 parties en 1 grand vol. , XIV, 439, (1), 4 pp. ; (4), XV 
pp., (12x3) pl., demi-veau glacé marine, dos à nerfs orné (Rel. de l'époque). Ex-libris de 
l'illustre anthropologue Broca. Un des quelques exemplaires tirés sur grand papier, celui-ci 
numéroté sur la page de titre et au bas de la reliure : 69e.
Première édition avec le texte et l'atlas reliés ensemble. L'atlas est composé de 12 planches 
dessinées par Martin Saint-Ange. Chaque planche est tirée en trois états : une épreuve 
lithographiée, une épreuve sur acier imprimée sur chine et montée et une troisième épreuve 
sur acier, imprimée en couleur et rehaussée à la main. Le texte est divisé en trois grandes 
parties : l'anatomie et la physiologie de la génération ; l'hygiène et la médecine de la 
génération ; la morale et la législation appliquées. L'ouvrage est suivi du rapport sur ce texte 
fait à l'Institut de France par Bory de Saint-Vincent. Les deux dernières parties de l'ouvrage 
incluent des chapitres sur le rôle de l'imagination dans l'activité sexuelle, les substances 
aphrodisiaques (notamment les truffes et le chocolat des affligés), la masturbation, 
l'impuissance et la stérilité, et sur certaines questions éthico-juridiques telles quel les 
mariages précoces ou le célibat des prêtres. L'auteur publie également dans cet ouvrage 
la remarquable lettre de George Sand à Geoffroy Saint-Hilaire (publication pré-originale, 
et inédite, sans autorisation) : "Je me prosterne devant les savants comme devant les pères 
spirituels du genre humain".Un mors et une coiffe restaurés, dos frotté, quelques rousseurs.
(Réf. 42853) 1100€
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34. RICORD (Philippe). Traité pratique des maladies vénériennes ou recherches 
critiques et expérimentales sur l'inoculation appliquée à l'étude de ces maladies, 
suivies d'un résumé thérapeutique et d'un formulaire spécial
Paris, Just Rouvier et E. Le Bouvier, 1838, in-8, (4) et 808 pages, demi-veau bleu nuit de 
l'époque, dos lisse orné d'arabesques dorées.
Première édition. On doit à Philippe Ricord l'établissement des lois de la transmission de la 
syphilis. Avec Hunter, il fut l'une des plus grandes autorités en la matière. Élégant exemplaire 
conservé dans une reliure de l'époque dont le dos est orné d'un motif gravé représentant des volutes. 
On joint : De Welz (Robert), deux réponses à deux lettres de M. le Docteur Ricord sur la 
syphilis (Würzbourg, Paul Halm, 1850, in-8 de 22 pages).
(Réf. 58921) 600€ 

35. BLATIN (H.) & NIVET (V.). Traité des maladies des femmes, qui déterminent des 
fleurs-blanches, des leucorrhées, ou tout autre écoulement utéro-vaginal
Paris & Clermont-Ferrand, Germer-Baillière & Veysset, 1842, in-8, (4), 632pp., demi-veau 
brun, dos plat orné d'un large motif doré. (Rel. de l'époque).
Première édition de ce traité des maladies des femmes écrit par Henri Blatin (1809-1869), 
médecin de Clermont-Ferrand, un des fondateurs de la SPA (cf. DBF, VI, 651) et par 
Vincent Nivet (1809-1893), également médecin dans le Puy de Dôme. Les auteurs ont 
pour but d'étudier principalement la leucorrhé, soit l'écoulement non sanglant provenant 
de l'appareil génital féminin ; ainsi bien que les auteurs aient d'abord voulu s'arrêter à une 
pathologie spéciale en étudiant ce symptôme particulier, l'ouvrage a tendance à s'élargir à 
une pathologie plus générale, et donc moins précise. 
Bel exemplaire de cette intéressante étude. 
(Réf. 47051) 200€
  
36. BARBE (Jean-Sylvain). Traité théorique et pratique de la syphilis
Paris, Louis Leclère, 1847, in-8, de IX, (1), 378 pages, exemplaire broché, couverture jaune 
imprimée en noir (queue et haut de dos déchirés).
Unique édition de cette monographie médicale dans laquelle Barbe passe en revue l'ensemble 
des types connus de syphilis, les nombreux traitements thérapeutiques employés au milieu 
du XIXe siècle, et les méthodes pour éviter la contagion. Enfin, les quinze dernières pages 
contiennent des formulaires de médicament les plus usités dans le traitement des maladies 
vénériennes.
Mouillures et piqûres éparses.
(Réf. 57470) 150€ 

37. CHEVALIER (Charles). Perfectionnement des lorgnettes jumelles pour le théâtre
Paris, chez l'auteur, 1853, in-12, 72pp., un frontispice et 2 pages de publicité pour les 
instruments fabriqués par Charles Chevalier, exemplaire broché, couverture illustrée en 
noir, sous emboitage moderne.
Unique édition de cette plaquette publicitaire scientifique pour les jumelles lorgnettes 
mégascopiques, inventées par Charles Chevalier. Ce dernier contribua à l'innovation de 
la microscopie durant la première moitié du XIXe siècle, puis, à partir des années 1840,        
il participa activement à l'invention de la photographie. Comme il le déclare dans le présent 



ouvrage : "les plus habiles photographistes emploient de préférence mes chambres noires 
à objectifs combinés" (p. 66). Avec cette courte plaquette, après avoir rappelé les usages, 
l'histoire, l'effet optique des jumelles ainsi que la manière dont on doit la choisir, il décrit 
l'innovation que constitue sa nouvelle jumelle à "objectif combiné". Elle allie, selon une 
combinaison particulière, fruit des travaux de l'auteur, des verres oculaires et des objectifs. 
Cette technique offre une amplification plus importante de la vue, une plus grande netteté 
et une mise au point plus aisée.
L'opuscule s'achève sur la description des "lorgnettes jalouses", qui permettent à 
l'observateur de voir des objets se situant à côté de lui et à propos desquelles, espère 
l'auteur, ses "lectrices [lui] sauront peut-être gré de leur [en] avoir révélé l'existence". 
Rousseurs.
(Réf. 56165) 400€ 

38. WISLEZ (C.). Aventures d'une chatte, écrites par elle-même
London, Dulau et Co, 1855, in-12, de VIII, 151 et (1) pages, percaline rouge de l'éditeur 
avec un fer doré sur le premier plat.
Première édition, très rare, de ce conte animalier pour enfant qui narre la vie et les 
pérégrinations d'une «chatte», une angora noire, à travers le monde et les différentes strates 
de la société. Ce conte moralisant est plein de «préceptes de morale à la portée des Petits 
lecteurs auxquels il est destiné», nous apprend l'auteur dans son introduction adressée à 
Guizot, dont elle aida la fuite, ainsi que celles de ses filles, en Angleterre au moment de la 
Révolution de 1848. En guise de frontispice, le fac-similé d'une lettre de remerciement de 
Guizot et Wislez.
Très bon exemplaire, conservé dans son état d'origine et portant un ex-libris (non déchiffré) 
du temps sur la page de titre.
(Réf. 60621) 200€

n°38



39. LEVEILLE (Jean-Baptiste). 16 planches d'aquarelles originales sur l'anatomie 
pathologique des organes génitaux féminins et masculins
Paris, c.1855, in-folio, 16 planches sous emboîtage moderne, dont 14 signées par Léveillé. 
Certaines planches portent l'identification du patient, inscrite au dos à la mine de plomb. 
Jean-Baptiste Léveillé était un très grand peintre anatomiste du XIXe. Il a notamment 
participé à l'illustration du Traité complet de l'anatomie de l'Homme par Bourgery Jacob 
(1832-54), et à celle de la Névrologie par Hirschfeld (1853). Certaines planches portent 
la signature du Dr E.A. Eschauzier. Nous n’avons recensé qu’un ouvrage d’Ed. Aug. 
Eschauzier, publié en 1856 à Montpellier, et intitulé Quelques considérations sur le Bec-
de-lièvre congénital. 4 planches ont pu être identifiées, grâce à leur publication dans des 
ouvrages d’Ernest Godard. Ernest Godard (1827-62) rédigea plusieurs articles sur la 
pathologie des organes génitaux dans différentes revues (Bulletins de la Société anatomique 
de Paris, Comptes rendus des séances et mémoires de la société de biologie). Il fit aussi 
un voyage en Orient dans les dernières années de sa vie. Ses observations médicales 
en Egypte et en Palestine furent éditées après sa mort par ses amis Robin et Gosselin. 
- Planche n°1. Une aquarelle signée Léveillé 1854. Inscription à la mine de plomb "Marie. 
[…] 16 ans, septembre 1854". Signature du Dr E.A. Eschauzier. 28,5 x 31,5 cm. (coupe 
d’utérus, trompes et ovaires).
- Planche [n°2]. Deux aquarelles signées Léveillé 1860. Signature du Dr E.A. Eschauzier. 
39 x 47 cm. (organes génitaux extérieurs et organes génitaux urinaires internes).
Ces deux aquarelles ont été imprimées dans les Recherches tératologiques sur l'appareil 
séminal de l'homme, par Godard, parues à Paris en 1860. Il s'agit des planches n°5 
et 6, qui concerne le patient Jean-Henri Morillon (1799-1860). Cet individu était privé 
congénitalement des testicules, des épididymes et de la plus grande partie des canaux 
déférents. Il est entré à l'hôpital de la Charité dans le service de M. Bouillaud en décembre 
1859 et décédé le 31 janvier 1860. Son autopsie a été pratiquée 24 h après sa mort.  
- Planche n°3. Une aquarelle non signée. Inscription à l'encre "Patrice 1854". Note à la mine 
de plomb illisible. Signature du Dr E.A. Eschauzier. 
50 x 32,5 cm. Cachet sec au chiffre L.P. (coupe de phallus de face).  
- Planche [n°4]. Une aquarelle signée Léveillé 1857. Inscription à la mine de plomb "Laisné 
Henri, 35 ans, serrurier, marié, enfants. Entré le 16 février 1857, mort le 7 mars 1857. Salle 
Félix, lit n°15, Charité chez ?]". Signature du Dr E.A. 
Eschauzier. 46 x 39 cm. (coupe de bas ventre, prostate enflammée). Qqs trous de vers. 
- Planche [n°5]. 2 aquarelles signées Léveillé 1855. Inscription à la mine de plomb "Adolphe 
Durant, né le 3 octobre 1855- mort. Service M. [Guillot]". Signature du Dr E.A. Eschauzier. 
47 x 38,5 cm. (phallus de face). 
- Planche [n°6]. Une aquarelle signée Léveillé 1857. Inscription à la mine de plomb 
"Pierre Aubrée. Cryptorchidie à la Pitié 1857 Service Dr Marotte]". Signature du Dr E.A. 
Eschauzier. 46 x 38 cm. (cryptorchide avec 4 échantillons microscopiques autour). Petits 
trous de vers sans gravité, mouillure dans la marge droite.
Cette aquarelle a été imprimée dans les Etudes sur la monorchidie et la cryptorchidie chez 
l’homme, par Godard, parues à Paris en 1857. Il s’agit de la figure n°1 de la planche n°4. 
Godard note dans son observation (p.127) : « Le 9 janvier 1857, mon collègue M. Aubrée, 
interne des hôpitaux, a bien voulu me donner les organes génitaux d’un homme cryptorchide 
mort de la fièvre typhoïde, après être resté dix-huit heures dans le service de M. Marotte 



(hôpital de la Pitié). Cet homme, nommé Chevry (François-Joseph), journalier, âgé de 30 
ans, avait au niveau de la partie inférieure du canal inguinal droit, une tumeur mobile non 
complètement réductible, qui fut prise tout d’abord pour une anse intestinale déplacée ».
- Planche n°7. Une aquarelle non signée. Inscription à l'encre "Amédée Dunand 1854". 
Signature du Dr E.A. Eschauzier. 47 x 30 cm. Cachet sec au chiffre E.B. (coupe de phallus 
de face). 
- Planche [n°8]. Une aquarelle signée Léveillé 1857. 
Signature du Dr E.A. Eschauzier, 1856. 46 x 39 cm. Ins
(Réf. 51844) 12000€ 
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40. SCHREBER (D.G.M.). Système de gymnastique de chambre médicale et hygiénique 
ou représentation et description des mouvements gymnastiques n'exigeant aucun 
appareil ni aide et pouvant s'exécuter en tout temps et en tout lieu Suivi d'applications 
à diverses affections
Paris, Victor Masson, 1856, in-8, (4), 84pp. 32 pp. de catalogue de la maison Masson, 
broché.
Première édition française avec 45 figures sur bois dans le texte montrant les exercices à 
exécuter. Bel exemplaire hormis un léger manque au dos.
(Réf. 50697) 300€

41. MOREL (Bénédict-Augustin). De la folie héréditaire. Rapport médico-légal sur un 
individu qui comptait des aliénés dans son ascendance paternelle et maternelle et qui 
a été condamné pour outrages aux mœurs.
Paris, Victor Masson, 1862, in-12, plaquette in-12, XI-29 pp., broché sous couverture 
moderne de papier vergé, pièce de titre bleue en première de couverture.
Première édition du tiré à part d'un article de Bénédict-Augustin Morel, paru à l'origine 
dans la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie (15 et 29 novembre 1861. Série 
1, tome 08, pp. 734-737 et 768-770). L'auteur y a joint en préface des "considérations sur 
les actes immoraux des aliénés". Le cas d'un aliéné nommé Charles D..., "accusé de s'être 
livré à des actes publics de masturbation", est analysé en seconde partie. La démonstration 
consiste à prouver le caractère héréditaire de ce type de maladie morale.
Le docteur Morel (1809-1873), chrétien prosélyte autrement connu pour son "Traité des 
dégénérescences physiques" (1857) et son "Traité des maladies mentales" (1860), 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.
Envoi de l'auteur à l'aliéniste Jules Baillarger, partiellement rogné.
(Réf. 63849) 400€ 
 
42. MARTIN (C. A.) et LEGER (H.). Recherches sur l'anatomie et la pathologie des 
appareils sécréteurs des organes génitaux externes chez la femme
Paris, P. Asselin, Gendre et successeur de Labé, 1862, in-8, 41, (1bl.) pp., 1 pl., 6 pl., demi-
percaline noire à la bradel. (Rel. moderne Atelier Laurenchet). Cachets gras de la Société 
anatomique de Paris, signature autographe de son archiviste J. Poumet. 
Première édition de ce mémoire extrait, avec pagination nouvelle des Archives générales de 
médecine. Planche h.t. représentant 4 vues microscopiques de glandes sébacées. Les auteurs 
ont joint à ce mémoire 6 très beaux dessins originaux au crayon, signés C.A.M. et datés 
1861, qui représentent d'autres vues microscopiques. Les auteurs ont reçu en 1866 pour 
ce travail, le prix Ernest Godard (commissaires : MM. Rayer, Velpeau, Cloquet, Serres), 
destiné au meilleur travail relatif à la structure, à la physiologie, à la pathologie des organes 
génitaux (cf Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences; 1835. 
1867; T.64, p.518). Bel exemplaire.
(Réf. 50567) 900€ 



43. COLET (Louise). Lui. Roman contemporain
Paris, Michel Lévy frères, 1864, in-12, XV et 409 pp., IV pp. de catalogue, demi-maroquin 
framboise avec coins, sertis d’un filet doré, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés (Champs).
Édition augmentée d’une préface inédite de ce roman à clefs, relatant les amours d’Alfred 
de Musset et de George Sand. Les différents personnages désignent, sous leur pseudonyme 
respectif, Albert de Lincel : Alfred de Musset ; Antonia : George Sand ; Tiberio : Pagello ; 
Sainte-Rive : Sainte-Beuve ; Léonce : Gustave Flaubert, etc.
Personnalité marquante de la société littéraire du XIXe siècle, Louise Colet, connue pour 
ses liaisons avec Victor Cousin puis avec Alphonse Karr, qu’elle aurait tenté de poignarder 
à cause d’un article prétendant qu’elle avait eu un enfant de Victor Cousin est surtout restée 
célèbre par sa tumultueuse liaison avec Gustave Flaubert, qui devait inspirer à l’écrivain 
l’admirable lettre de jalousie et d’amour. Ce récit, légèrement romancé de l’aventure de 
George Sand et d’Alfred de Musse à Venise, valut à son auteur beaucoup de reproches.
Exemplaire provenant de la grande bibliothèque romantique de Jolly-Bavoillot, avec ex-
libris gravé par Giacomelli.
(Réf. 61881) 450 €

44. BROUARDEL (Paul). De la tuberculisation des organes génitaux de la femme
Paris, P. Asselin, 1865, in-8, 190 pp., broché.
Édition originale, très rare, de la thèse de doctorat du médecin de Paul Brouardel (1840-
1912), professeur de médecine légale qui contribua au développement de cette discipline 
en France. On le connaît également au travers d'André Gide, qui, venant d'être renvoyé 
de l'École alsacienne pour s'être laissé aller à ses "mauvaises habitudes" – entendre la 
masturbation –, aurait reçu des menaces de castration de la part du médecin.
Exemplaire non coupé, comportant un envoi de l'auteur au docteur Louis-Antoine Ranvier 
(1835-1922), histologiste au Collège de France. 
Cachet de la bibliothèque de cette institution en première de couverture.
(Réf. 63888)  1200 € 
 
45. DUMONT (Léon). Théorie scientifique de la sensibilité. Le plaisir et la peine
Paris, Germer Baillière et cie, 2° éd., 1877, in-8, (4), 268pp. 32pp de catalogue Baillière, 
percaline bordeaux, titre en médaillon sur le 1° plat (cartonnage éditeur Ch. Magnier).
Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1875, constitue le t.12 de la collection 
"Bibliothèque scientifique internationale". Léon Dumont, (1837-1877) psychologue et 
philosophe français, s'intéresse d'abord à l'esthétique, avant de se tourner vers la philosophie 
proprement dite ; dans sa Théorie scientifique de la sensibilité (Germer-Baillière, 1881), il 
réfute la distinction entre beau naturel et beau esthétique. A ses yeux, les deux formes de 
beauté « procurent une même émotion », ce qui l’amène à énoncer que l’esthétique ne peut 
être qu’une branche de la « science de la sensibilité ». Selon Robin Small, dans son ouvrage 
"Nietzsche in Context" (Burlington, VT, Ashgate, 2001), cet ouvrage de Dumont aurait 
peut-être exercé une influence sur le développement du concept de volonté de puissance par 
Nietzsche. Dos passé, quelques rousseurs.
(Réf. 54884) 100€
  



46. NADAR (Félix Tournachon, dit). Histoires Buissonnières
Paris, Georges Decaux, [1877], in-8, de (4), 198 et (2) pages, demi-chagrin marron de 
l'époque, dos à 5 nerfs (dos insolé).
Première édition. Exemplaire enrichi un envoi de l'auteur à son "ami Lucien Puteaux" daté 
de "janvier 77". Bon exemplaire, à l'intérieur frais portant l'ex-libris de la bibliothèque de 
Lucien Puteaux.
(Réf. 60015) 450€

Libertinage et Cupidoniana
« Un homme de bon sens se garde bien de prendre une maîtresse légitime, 

c’est-à-dire attitrée ; -il y a tant d’imbéciles qui en auront pour lui »

47. UZANNE (Octave). Le bric à brac de l'amour
Paris, Edouard Rouveyre, 1879, in-12, de front., XIV, 178 pp.., (1 f.), demi-maroquin de 
l'époque, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, premier plat de couverture conservé.
Première édition, dédiée "Aux honnestes dames de Paris" et tirée à petit nombre sur beau 
papier vergé. Un des 50 exemplaires imprimés sur papier Whatman, avec des ornements 
typographiques tirés en bleu flore.
Elle est précédée d'une préface inédite de J. Barbey d'Aurevilly. "Votre livre est jeune et 
fringant et brûlant (il y a un autre mot en -ent que je ne veux pas écrire). C'est le livre de 
Chérubin". L'ouvrage est illustré d'un frontispice à l'eau-forte de Lalauze ; la couverture est 
décorée de compositions par Marius Perret. Dos légèrement passé.
(Réf. 62552) 200€ 
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48. CALAVAS] Album d’Etudes et Poses
Paris, A. Calavas, s.d. [circa 1880], in-4, oblong, 21 photographies albuminées (13,5 x 18 
cm), demi-toile bordeaux, dos lisse.
21 photographies contrecollées sur carton fort bleu monté au nom des éditions Calavas.
Ces photographies représentent 168 poses de modèles féminins (8 par planche), souvent 
nus. L’album était destiné aux étudiants des Beaux-Arts et aux artistes. On y trouve toutes 
sortes de poses (allongée, assise, debout, de face, de dos et de trois-quarts). Les modèles 
ont pour accessoire un drap, une couronne de fleurs ou un cerceau, avec lequel ils jouent.
Exemplaire restauré, offrant un beau témoignage du nu académique de l’époque 
(Réf. 55585) 4000€

"Toutes les femmes voudraient être belles, c'est pourquoi l'art de s'embellir 
est toujours l'une des grandes préoccupations du sexe féminin".

49. IZARD (Alphonse). Hygiène du teint
Paris, Le Bureau de la Mode, "Bibliothèque des femmes", 1881, in-8, (4), II, (2), 320 pp., 
demi-chagrin vert de l'époque, dos à 4 nerfs orné, tranches mouchetées (coiffes frottées, 
léger manque de cuir en haut de reliure).
Première édition de ce manuel "écrit principalement pour les femmes". Malgré cette 
affirmation qui ouvre l'ouvrage, cette hygiène ne s’apparente pas un traité de la beauté 
féminine. Izard étudie successivement la structure de la peau et ses fonctions, les maladies 
dermatologiques, puis propose des cosmétiques ; enfin, en appendice il traite de l'obésité, 
de la maigreur, des pieds et des mains. Il propose donc une médecine populaire à l’usage de 
toutes les personnes intéressées par l’hygiène de leur peau. Les lectrices pourront y trouver 
la composition de nombreux cosmétiques à faire réaliser en pharmacie.
Agréable exemplaire de ce livre peu courant.
(Réf. 55998) 150€ 
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50. HECQUET (Philippe). De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes. 
Ouvrage dans lequel on fait voir par des raisons de physique, de morale et de médecine 
que les mères n'exposeraient ni leurs vies, ni celles de leurs enfants en se passant 
ordinairement d'accoucheurs [...]
Bruxelles, Gay et Doucé, 1881, in-18, de XII, 105 et (1) pages, exemplaire broché, sous 
papier cristal (en partie débroché).
Réédition, tirée à 500 exemplaires, celui-ci porte le numéro 35, de l'ouvrage que Hecquet fit 
paraitre en 1705 et qui fut plusieurs fois réédité au XVIIIe siècle.
Malgré un brochage fragile, bon exemplaire à l'intérieur propre.
(Réf. 60101) 100€

Amour fou et fous d’amour

51. DANILLO (S.). Recherches cliniques sur la fréquence des maladies sexuelles chez 
les aliénées
Paris, Aux bureaux du progrès médical, A. Delaye & E. Lecrosnier, 1882, in-4, 20 pp., 
broché, couverture d'attente.
Édition originale de cette publication du Progrès Médical, extraite des archives de 
neurologie, et traitant de l'influence de la fréquence des maladies sexuelles sur la folie de la 
femme. Le docteur Danillo, médecin de la clinique de Saint-Pétersbourg, a mené cette étude 
à la Salpêtrière et à Saint-Anne, avec l'accord de Charcot et Magnan. 
Danillo introduit son sujet avec une approche médicale historique des études précédentes. 
La problématique de la fréquence n'ayant encore jamais été abordée, il expose par la suite 
sa méthode scientifique et les résultats obtenus. Cela lui permet de conclure que "si l'on 
examine le degré de fréquence des affectations sexuelles chez les aliénées accompagnant les 
différentes formes d'aliénation mentale, [...] on voit qu'il ne parait pas y avoir une tendance 
plus prononcée chez les aliénées à être affectées des organes génitaux plutôt dans une forme 
de maladie mentale que dans une autre". 
Ainsi selon Danillo, les maladies sexuelles touchent les patientes sans distinction de 
pathologie psychiatrique ; il souligne aussi que la folie a une forte tendance à s'aggraver 
avec la fréquence des maladies sexuelles (surtout chez une femme non ménopausée), et que 
ces complications sont directement liées à la fréquence et non à la maladie en elle-même.  
Bel exemplaire, sous couverture d'attente.
(Réf. 64164) 400€ 
 
52. CHARCOT (Jean-Martin), MAGNAN (Valentin). Inversion du sens génital et 
autres perversions sexuelles
Paris, Aux bureaux du progrès médical, A. Delaye & E. Lecrosnier, 1883, in-4, 38 pp., 
broché, couverture d'attente.
Rare première édition de cette publication présentée par Charcot et Magnan consacrée aux 
habitudes sexuelles "dégénérées", extraite des Archives de neurologie. 
Les auteurs traitent ici de l'homosexualité et du fétichisme. Notons que le terme "fétichisme" 
est utilisé pour la première fois dans un sens sexologique en 1887 dans un article de la 
Revue philosophique par Alfred Binet, qui s'appuie justement sur les exemples donnés par 



Charcot et Magnan (exemples des clous de chaussures pour femme, du bonnet de nuit et 
du tablier blanc). Les deux psychiatres s'appuient sur les témoignages de patients et leur 
généalogie dans le but de démontrer que les déviances sexuelles sont les conséquences 
d'une folie "héréditaire", d'une "dégénérescence".  Bel exemplaire.
(Réf. 64163) 600€ 

53. MAGNAN (Valentin). Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles
Paris, Aux bureaux du progrès médical, A. Delaye & E. Lecrosnier, 1885, in-8, 27 pp., 
broché, couverture d'attente.
Première édition, extrêmement rare de cette communication faite à l'Académie de médecine 
dans la séance du 13 janvier 1885 par Valentin Magnan, psychiatre et médecin à l'asile 
Saint-Anne. 
Magnan fait partie des théoriciens de la dégénérescence qui reprennent les termes du 
psychiatre et neurologue allemand Carl Westphal, qui étudia notamment la neuropathologie 
de la moelle épinière. Dans cette publication, Magnan développe sa théorie sur le rôle de 
l'hérédité dans les comportements sexuels déviants, qui découlent selon lui d'un déséquilibre 
du système nerveux. Il caractérise ainsi la dégénérescence : "je désire m'arrêter sur les 
anomalies, les aberrations et les perversions sexuelles qui se montrent dans cette catégories 
d’aliénés que l'on désigne sous le nom de dégénérés, groupe de malades chez lesquels 
l'hérédité exerce l'influence la plus puissante et qui, depuis l'idiotie profonde jusqu'aux 
individus mal équilibrés, présente tous les degrés de la débilité mentale" (page 4). Magnan 
traite aussi de l'homosexualité, qu'il nomme avec Charcot "l'inversion du sens génital" (cf 
article du même nom dans les Archives de Neurologie en 1883) et qu'il définit comme 
suit: "le penchant peut, dans quelques circonstances, se rattacher à une profonde anomalie 
et avoir pour objectif le même sexe". L’instinct sexuel, dans ce cas est, pour Magnan, 
"entièrement dévié de la ligne normale" et "purement psychopathique". Bel exemplaire.
(Réf. 64160) 600€

54. CULLERRE (Alexandre). Les frontières de la folie
Paris, J.B, Baillière et fils, 1888, in-12, 360 pp., demi-basane havane, dos à nerfs.
Première édition de cette étude d’Alexandre Cullerre, directeur-médecin de l’asile d’aliénés 
de La Roche-sur-Yon.
Pour Cullerre, les troubles nerveux sont «la maladie du siècle», comme il l’expliquait dans 
son traité «Nervosisme et névroses», publié l’année précédente : «Les troubles du système 
nerveux sont devenus tellement prédominants à notre époque qu’ils en sont comme une 
caractéristique maladive. Nos pères avaient trop de sang, toutes leurs maladies réclamaient 
la lancette ; nous, nous avons trop de nerfs, notre sang appauvri ne parvient plus à les 
modérer, et ils sont toujours prêts à faire explosion aussi bien dans l’état de santé que dans 
l’état de maladie».
Le présent ouvrage offre un panorama complet des connaissances en médecine mentale de 
l’époque. Cullerre s’appuie sur la classification de Morel et ajoute les nouvelles découvertes 
telles le délire systématisé et la folie héréditaire. L’ouvrage est structuré par type de «fous» 
: les obsédés, les impulsifs, les excentriques, persécuteurs, mystiques, pervertis et sexuels. 
L’auteur ajoute des considérations générales de médecine légale et ajoute un chapitre sur le 
rapport entre la civilisation et la folie. 



Bel exemplaire. Intéressant chapitre sur les « anomalies de l’instinct sexuel », les 
« perversions du sens génital » et les « autres aberrations sexuelles »…
(Réf. 64214) 150 €

« Il est impossible de nier que cette œuvre appartienne à l'école sensuelle, 
à la plus sensuelle, à la plus idéalement dépravée, exaltée, impurement 
passionnée des écoles littéraires, mais elle est admirable de presque d'un 

bout à l'autre »

55. SWINBURNE (Algernon Charles), MAUPASSANT (Guy de), MOUREY (Gabriel). 
Poèmes et ballades de A.C Swinburne - Notes sur Swinburne par Guy de Maupassant
Paris, Albert Savine, 1891, in-8, XXVI, (2), 372 pp., broché, couverture imprimée.
Première édition française des "Poèmes et Ballades" de Algernon Charles Swinburne, 
traduits par Gabriel Mourey (1865-1943), écrivain, poète, critique d'art et traducteur 
(notamment d'Edgard Allan Poe). Swinburne (1837-1909), poète anglais dont la poésie 
suscita le scandale en 1866 à la publication de cet ouvrage, en raison de ses références 
récurrentes au sado-masochisme, au lesbianisme, au suicide, et des sentiments anti-religieux 
qu'il véhicule. "Poèmes et Ballades" est préfacé par Guy de Maupassant, qui explique avoir 
rencontré Swinburne en le sauvant de la noyade, et avoir par la suite été invité à dîner 
par le poète, qu'il compare à Edgard Poe et dont il ignorait encore la véritable identité. 
Maupassant revient sur le scandale auquel Swinburne doit sa réputation : la publication de 
cet ouvrage dont les censeurs victoriens se plurent à exagérer et à dénoncer, le paganisme, 
les excès blasphématoires et les débordements érotico-pervers : “la critique se fâcha ”, écrit 
Maupassant.
Légers manques sur la couverture. Première édition française, édition originale de la préface 
et des notes de Maupassant.
(Réf. 64204)  250 € 
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56. WEBER (A.-Sigismond). Traité de la massothérapie
Paris, G. Masson, 1891, in-8, (4), III, (1) et 276 pages, demi-toile bleu postérieure.
Première édition, rare. 30 belles figures gravées sur bois dans le texte dont 13 à pleine page. 
Après celui de Pravaz, cet ouvrage est l'un des plus importants sur le sujet. Il est aussi l'un 
des premiers à préconiser l'emploi du massage dans les différentes branches de l'art de 
guérir : massage en chirurgie (fractures, entorses, torticolis, crampes, oculistique) ; massage 
en médecine (anémie, névroses, névralgies, paralysie, constipation, cœur, obésité, etc.) et 
massage en gynécologie et en obstétrique. Bon exemplaire.
(Réf. 57114) 400€

57. BERTHEROY (Berthe-Corinne). Femmes antiques
Paris, Conquet, 1892, in-8, 148 pp., reliure de l'époque en maroquin havane; cadre de 
filets avec fleurons aux angles dorés sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle 
intérieure, tête dorée, non rogné, couverture conservée.
Œuvre de Berthe-Jeanne le Barillier qui s'est attachée à ressusciter la vie antique, illustrée de 
11 eaux fortes de Bouguereau, Rochegrosse, Leloir, Clairin, etc. Tirage à 300 exemplaires, 
celui-ci un des 50 exemplaires sur Japon comprenant deux états des gravures dans une belle 
reliure du temps.
(Réf. 61941) 650€ 

58. SCHREBER (D.G.M.). Gymnastique de chambre médicale et hygiénique ou 
représentation et description des mouvements gymnastiques n'exigeant aucun 
appareil ni aide et pouvant s'exécuter en tout temps et en tout lieu Suivi d'applications 
à diverses affections
Paris, G. Masson, 7° éd., 1895, in-8, (4), 152pp., broché, couverture bleue.
Figures sur bois dans le texte montrant les exercices à exécuter. Septième édition traduite de 
la 23ème édition allemande. Bel exemplaire malgré de légers manques au dos.
(Réf. 50700) 200€

59. RASSENFOSSE (Armand). Almanach des poètes
Paris, Mercure de France, 1897, in-16, 123 pp., broché.
Recueil à tirage limité, de poèmes de Francis Jammes, Henri de Régnier, André Gide, Émile 
Verhaeren. Illustrations d'Armand Rassenfosse gravées sur bois tirées en vert.
(Réf. 61949) 280€
 
60. CHAMPSAUR (Félicien). Sa fleur
Paris, Charpentier, 1899, in-12, 292 pp., reliure de l'époque en veau gaufré, avec un décor 
peint en relief de style symboliste, sur le premier plat, une femme nue encadrée de deux lys 
géants, les bras levés, le titre inscrit au-dessus de sa tête, le bas de son corps masqué et 
recouvert d'une fleur en bourgeon, là où il faut; sur le second plat, une silhouette de profil 
de femme couleur ivoire , un arc braquant une flèche vers sa poitrine.
Édition originale de ce roman daté de 1898. Exemplaire portant un envoi autographe de 
l'auteur à l'encre rouge signé : "A Monsieur Louis Rizé, souvenir de ses originales et artistes 
couvertures". Reliure symboliste et titre de l'ouvrage des plus subjectifs.
(Réf. 61840) 350€ 



La Vénus à la Fourrure

61. ANONYME]. Fourrures Max, place de la Bourse, modes anciennes
Sans mention (Max, place de la Bourse - Paris), sans date (circa 1900), in-12, (2) et 8 
planches, cartonnage de l'éditeur recouvert de papier bleu gaufré pastichant un chagrin, 
plats et dos richement ornés en doré de motifs floraux et végétaux.
Édition originale. Charmante plaquette publicitaire du fourreur Max, place de la Bourse à 
Paris, illustrée de huit reproductions d'estampes représentant des "Élégantes" de différentes 
époques portant des vêtements ornés de fourrure (Hermengarde, Jacqueline de la Grange, 
Agnès Sorel, Marie d'Anjou, Marie de Hainaut, Éléonore d'Autriche, la Duchesse du Maine, 
Madame de Maintenon).
Rousseurs, dos fragile.
(Réf. 64185) 120 €
 
62. CRESS (O.). L'homme et sa vie sexuelle
Turin, J. Meyer, s.d. (c. 1900), in-8, 982 pp., 23 pl., demi-veau rouge, dos lisse orné. (Rel. 
de l'ép.). 
Première édition de cet ouvrage peu commun de médecine populaire. 23 planches h.t. 
chromolithographiées.
(Réf. 44690) 150€

63. GILDEMEISTER (E.) et HOFFMANN (FR.). Les huiles essentielles Traité publié 
sous les auspices de la Maison Schimmel & Cie à Leipzig
Leipzig & Paris, Brockhaus & Tognol, 1900, in-8, fort , VIII, (2), 866, (2)pp., 1 carte, demi-
chagrin bordeaux à coins de l’époque, dos plat orné et portant des pièces de titre en chagrin 
noir et vert.
Première édition, très rare. Carte dépliante en couleur des districts producteurs des essences 
de citron, d’orange et de bergamote de la Calabre et de Sicile. Très nombreuses figures 
reproduisent des documents anciens et tout particulièrement de très nombreux appareils à 
distiller. Cet ouvrage est l’un des plus importants traités de la parfumerie. L’ouvrage est divisé 
en 3 parties : une partie historique, une partie générale (préparation, constituants et essais 
des huiles, et liste des plantes dont on retire les huiles essentielles), et une partie spéciale 
(historique, origine, production, propriétés, composition et commerce des huiles essentielles). 
Bel exemplaire.
(Réf. 56936) 700€

64. ROBIN (A.) & DALCHE (P). Gynécologie médicale. Traitement médical des 
maladies des femmes
Paris, J. Rueff, 1902, in-8, VIII, 554 pp., demi-veau rouge glacé, dos plat orné d'un long 
motif doré. (Rel. de l'ép.).
Quelques figures dans le texte. Nouvelle édition.
(Réf. 45889) 200€
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65. COLETTE] WILLY. Minne
Paris. Ollendorff, 1904, in-12, 293 pp., reliure de l’époque, signée de Creuzevault, à dos à 
la Bradel et coins de maroquin brun foncé, dos lisse, entièrement non rogné, couverture et 
dos conservés. 
Un des 50 premiers exemplaires (N°2), numérotés sur papier de Hollande. Écrit à 
l'instigation de son premier mari Willy, lequel la maintenait dans une forme de « servitude 
littéraire » aux premiers temps de leur mariage, Colette reprit quelques années plus tard 
"Minne" (1904) et "Les Égarements de Minne" (1905) pour les refondre en un seul volume 
: "L'Ingénue libertine". Bien conservé, en belle reliure signée de l'époque.
(Réf. 61980) 1300€ 

66. HOLTZ (L.). Les crimes passionnels
Paris, A. Mellottée, 1904, in-8, (2), 167, (3) pp., broché.
Première édition de la thèse de doctorat de Louis Holtz, avocat à la cour d'appel de Paris 
dans laquelle il traite du crime passionnel, et du "criminel de passion" qui est, selon lui, 
"désintéressé" : "poussé par son amour ou sa haine, après une lutte plus ou moins longue, il 
commet son meurtre, mais ce crime accompli, pour lui tout est fini". L'ouvrage paraîtra la 
même année en librairie. Couverture frottée. 
(Réf. 40160) 150€

67. TARNOWSKY (Benjamin). L'instinct sexuel et ses manifestations morbides au 
double point de vue de la jurisprudence et de la psychiatrie. Préface par le professeur 
Lacassagne
Paris, Charles Carrington, 1904, in-8, de XVI, 304 pp., broché, couverture rempliée.
Première édition de la traduction française de cet ouvrage, paru pour la première fois en 
langue anglaise en 1898, que l'on doit à Benjamin Tarnowsky (1837 -1906), médecin 
vénérologue et sexologue russe, qui fut en son temps une sommité mondialement reconnue 
dans les domaines de la vénéréologie et de la sexologie. Dans cet ouvrage, introduit par le 
professeur Lacassagne, il traite uniquement de l'homosexualité masculine et de la pédérastie, 
en s'appuyant sur des cas cliniques, des études et de constats médicaux en divers genres. In 
fine, une bibliographie des ouvrages traitant de l'inversion sexuelle.Quelques piqûres.
(Réf. 50798) 200€

"Marcel frissonna. Cette Juliette qu'il avait tenu aujourd'hui dans ses bras, 
cœur contre cœur, dont il avait respiré le souffle mêlé au sien, bouche à bouche, 
demain, bientôt, il pourrait être séparé d'elle. Il ressentit à cette idée si cruelle, 

si insupportable, qu'il s'arrêta."

68. REGNIER (Henri de). La peur de l'amour
Paris, Société du mercure de France, 1907, in-18, de 308 pp.., plein maroquin de l'époque 
signé René Kieffer, large décor d'un bouquet de fleurs estampé à froid ornant les plats, dos 
à cinq nerfs avec pièces de titre en maroquin marron, décor doré intérieur de filets avec 
feuillages aux angles, tête dorée, couvertures et dos conservés.
L'un de trois exemplaires sur Chine de ce roman d'Henri Régnier (1864-1936), poète et 



écrivain français, dont l’œuvre reflète l'héritage symboliste. 
Très bel exemplaire, mors légèrement frottés. 
(Réf. 62457) 800€

69. VERNER (Pr. Von). Sadistes et masochistes (l'amour anormal). Etude historique 
de la névropathie et des perversions de l'instinct sexuel depuis le XVIIIe siècle jusqu'à 
nos jours
Paris, Ed. Des Bibliophiles, s.d. (c.1910), in-8, 254 pp., broché. 
Première édition française de cet ouvrage historique et médical. N'ayant pas trouvé la trace 
de l'édition originale allemande, ni d'un professeur Von Verner ayant publié en allemand, il 
est possible qu'il s'agisse d'une fausse traduction, publiée sous pseudonyme, ce qui a permis 
à son auteur une liberté d'expression totale sur le sujet. Couverture frottée. Rousseurs.
(Réf. 48431) 110€ 

70. BROUSSES (J.). Manuel technique de massage
Paris, Masson, 1916, in-12, 475 pages, cartonnage gris de l'éditeur imprimé en vert.
Quatrième édition. L'auteur aborde tous les types de massage : le massage général du corps 
dit massage hygiénique, et les massages particuliers et à utilité thérapeutique : massage pour 
le traitement du pied-bot, des fractures, des maladies du système musculaire, des nerfs, , de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil génito-urinaire, et de quelques affections de la peau etc.
81 figures en noir dans le texte ou de reproductions photographiques
(Réf. 56417) 60€ 
 
71. DÉLICES SATYRIQUES (Les). Ou Suite du cabinet des vers Satyriques de ce Temps
Paris, H. d'Arthez, 1916, in-12, XVI, 160 pp., (1) f. bl., broché, couverture illustrée rempliée.
Élégante réimpression de la rarissime édition originale de 1620 de ce recueil de poésies 
badines des meilleurs poètes des XVIe et XVIIe siècles : Belleau, Malherbe, Marot, Régnier, 
Tabourot, Théophile de Viau etc.
Bertrand Guégan rappelle dans sa préface que "le plus grand poète du XVIe siècle, Ronsard, 
qui fut prêtre, écrivit un livret de Folasteries, et que Malherbe lui-même, dont les étudiants 
de licence apprennent à admirer la sévérité, composa pour notre recueil un très beau sonnet 
licencieux, si plein et si harmonieux qu'un poète de nos amis s'y refusait à voir une oeuvre 
du dix-septième siècle". Jolie impression ornée de bandeaux et d'ornements typographiques, 
tirée à 500 exemplaires, celui-ci sur papier vergé d'Arches.
(Réf. 61886) 150€
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72. JAYLE (F.). La gynécologie. T.I. L'anatomie morphologique de la femme
Paris, Masson, 1918, in-8 de (6), 10, 528, (8)pp., toile grise imp. noir et or. (Rel. de l'éd.).
Première et seule édition du tome 1 et seul paru. Très nombreuses et curieuses figures 
dans le texte. L'auteur de cet ouvrage, Félix Jayle, fut élève et disciple de Samuel Pozzi. Il 
fut chef de clinique à l'hôpital Broca et directeur de la "Presse Médicale"; dans l'ouvrage 
présenté ici, il proposait une "rénovation artistique des ouvrages scientifiques"
(Réf. 44493) 304€

73. BONFILS (Robert). Lover. Au moins soyez discret!
Paris. Crès, 1919, in-8, 98 pp.., demi-maroquin rouge à coins de l'époque, dos lisse orné 
d'œillets mosaïqués et d'un éventail doré, couvertures et dos illustrés conservés [Alfred 
Farez] (reliure à la Bradel).
Édition originale de ce charmant recueil de poésies. 
Illustrations de Robert Bonfils comprenant 18 planches hors texte en couleurs, 75 en-têtes 
et 75 culs de lampes, le tout colorié au pochoir. 
Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, en jolie reliure signée du temps.
(Réf. 61975) 800€ 

74. LE MEILLEUR (Georges)] MAUPASSANT (Guy de). Histoire d'une fille de ferme
Paris, Editions Albert Morancé, 1923, in-4, 57 pp., (2), broché, couverture bleue imprimée, 
sous couverture rempliée.
Tirage limité à 252 exemplaires, un des 210 sur Japon de Hollande Van Gelder (n°154). 
Cette nouvelle de Maupassant parue en 1881, raconte sur un ton pessimiste les déboires 
sentimentaux d’une fille de ferme à la fin du XIXe siècle ; l'ouvrage est richement illustré 
par des bois originaux de Georges le Meilleur (1861-1945), peintre et graveur de l’École 
de Normandie. Notre exemplaire est enrichi d'épreuves d'état du frontispice, d'un bois et de 
deux culs de lampe, imprimées sur papier Chine. 
Bel exemplaire, beaux bois de Le Meilleur.
(Réf. 63922) 400€ 
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75. PARIS ART EDITIONS]. La beauté. Les plus belles photographies d'après les plus 
beaux modèles
Paris, Paris Art Editions, 1923-1926, in-4, 24 albums en 2 volumes, demi-chagrin bleu 
marine original, plats dorés, tête doré.
Collection complète des premières deux années de ces albums mensuels destinés aux 
artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Chaque feuille comporte 5 photographies d'un nu 
en cinq positions différentes. Très bel ouvrage, mal relié à l'époque, la reliure de deuxième 
volume inversée, manque 17 feuilles du premier volume et 21 du deuxième.
(Réf. 63001) 700€ 
 
76. PRUDHOMME (Sully). Œuvres. Vol III : Poésies 1872-1878. Les Vaines Tendresses 
- La Frane - La Révolte des Fleurs - Poésies diverses - Les Destins - Le Zénith
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1926, in-16, de 268 pp., plein parchemin rigid à la 
bradel, premier plat porte une broderie dans un encadrement.
Le troisième volume des œuvres du premier lauréat du prix Nobel en littérature. Le premier 
plat porte une broderie avec la première strophe de son poème 'Ici-bas' écrite à la main en 
bleu et en rouge : "Ici-bas tous les lilas meurent, / Tous les chants des oiseaux sont courts, / 
Je rêve aux étés qui demeurent, / Toujours..."
Bel exemplaire dans une jolie reliure.
(Réf. 62728) 250€

77. CABANES (Dr.). Les cinq sens
Paris, E. Le François, 1926, in-8, 308 pp., (3) pp. de catalogue de l'éditeur, broché.
Première édition de ce tome 2 de la collection "Les curiosités de la médecine". 
Charmant manuel contenant une présentation complète des 5 sens, ainsi que d'étonnants 
chapitres comme par exemple : "La fille aux deux langues", "Ce qu'une femme peut faire 
avec sa langue", "le nez et l'odorat dans leurs relations avec l'appareil sexuel"...
(Réf. 53013) 40€

78. NIGNON (Edouard). Les plaisirs de la table, où sous une forme nouvelle, l'auteur 
a dévoilé maints délicieux secrets et recettes de bonne cuisine, transcrit les précieux 
avis de Gourmets fameux et de fins gastronomes, conseillers aimables et sérs en l'art 
de bien manger
Paris, L'auteur & Meynial, (c. 1926), in-4, de 333, (1bl) pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
couvertures conservées.
Première édition de ce remarquable livre de recettes. Préface de Robert de Flers qui écrit 
d'Edouard Nignon : "Vous mêlez à vos recettes des souvenirs, des références historiques et 
des citations qui rendent votre goét savant". Vignettes, bandeaux et gravures dans le texte 
gravés par P.F. Grignon et tirés en violet. Bel exemplaire avec un envoi de l'époque en 
anglais.
(Réf. 62826) 250€ 



79. UZANNE (Octave) et CARRE (Léon). Les parfums et les fards à travers les âges
Genève, Charles Blanc, 1927, in-12, de (4), 74, (2) pages et 4 planches, exemplaire broché.
Première édition, la seule ornée de 4 planches en couleurs de Léon Carré (1878-1942), 
peintre orientaliste et illustrateur français. L'illustration se compose aussi de lettrines, 
d'ornements en marges, de bandeaux et de culs-de-lampes. Octave Uzanne (1821-1931) 
homme de lettres, bibliophile, éditeur et journaliste français rédige sous forme épistolaire, 
l'histoire des parfums, des cosmétiques, de l'esthétique, des fards à travers les siècles.
Bel exemplaire. 
(Réf. 60576) 80€

« Point de haine véritable possible à l’égard de ceux que l’on n’a pas aimés,  
-que l’on eût point aimés…  

Ni point d’extrême amour pour qui ne voudrait point d’être haï. »

80. VALERY (PAUL). Moralités
Paris. Gallimard, 1932, in-12, 161 pp., reliure à dos et coins de maroquin noir à grain long 
signée de Janssens.
Édition à tirage limité, ornée de charmantes vignettes typographiques 
Exemplaire numéroté sur alfa dans une agréable reliure de Janssens.
(Réf. 61735) 150€
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81. PHOTOGRAPHIES - NUS FEMININS - Maurice Beck, Drtikol, Evanstmith, 
Jean Moral, Perckhammer, Bertram Park, Hoppé, Grabner, Man Ray, Platt Lynes, 
etc… Nus. La beauté de la femme. Album du premier salon international du nu 
photographique Paris 1933
Paris, Daniel Masclet, 1933, in-4, de (6), 96 pages de reproductions photographiques, et 
(4) pages, exemplaire broché, couverture imprimée en noir.
96 photographies, "gravées [en héliogravure] et imprimées chez Braun et Cie". 
Tous les photographes importants des années 20-30 sont présents : Albin-Guillot, Baccarini, 
Beck, Caillaud, Pierre Boucher, Frantisek Drtikol, Evansmith, Andres Feiniger, Franz 
Fiedler, E.O. Hoppé, Manassé, Daniel Masclet, Jean Moral, Laszlo Moholy Nagy, Man 
Ray, Verneuil, Yva, Alois Zych, etc. 
Cet album fut publié à l'occasion du premier salon international du nu photographique tenu 
à Paris en 1933. Très bel exemplaire.
(Réf. 57532) 1200€

82. GATTEFOSSE (H.M.). Cosmétologie. Dermatologie esthétique
Paris, Maloine, 1934, in-8, 114, (2) pp., br.
Première édition de cette étude physico-chimique et thérapeutique de la peau menée par le 
laboratoire de recherches des établissements Gattefossé. Illustré de 2 pl. h.t.
Couverture frottée. Brochage fragile.
(Réf. 42810) 100€ 
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83. MASSON (A.). Le travestissement. Essai de psycho-pathologie sexuelle
Paris, Ed. Hippocrate, 1935, in-8, 141 pp., (2), broché, couverture imprimée.
Première édition de ce mémoire rédigé par Agnès Masson, médecin-directeur d'un asile 
d'aliénés. Exemplaire enrichi d'un envoi au docteur Froment. Cette étude vise à démontrer 
le caractère psycho-pathologique du travestissement, dans une grande abondance de détails. 
Alors qu'à la même époque Magnus Hirschfeld, médecin allemand, père fondateur des 
mouvements de libération homosexuelle, qui fut le premier à étudier la sexualité humaine 
sur des bases scientifiques et dans sa globalité, tente de faciliter au niveau chirurgical et 
administratif la transition de ses patients, Agnès Masson classe le travestissement dans les 
perversions sexuelles et considère les travestis comme des aliénés. Selon Masson, "l'institut 
d'Hirschfeld a recueilli, assisté et multiplié les travestis en leur offrant de l'aide et leur 
donnant un moyen d'étaler leurs penchants morbides". 
Mémoire pittoresque et piquant donc, mais aussi important travail critique et médical.
(Réf. 64096) 200€
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84. SELIGMANN (Kurt)] COURTHION (Pierre). Bal
Paris. G. L. M, 1935, in-4, 20 pp.., broché.
Tirage à 125 exemplaires, 1 des 100 sur Hélio teinté, avec une illustration pleine page de 
Kurt Seligmann (1901-1962), peintre suisse, membre du groupe Abstraction-Création en 
1930 qu'il quitte pour se joindre au mouvement surréaliste en 1936.
Seligmann trouve dans l'eau-forte, la technique la plus appropriée à rendre son univers 
peuplé de formes fantasmagoriques. Les illustrations qu'il réalisa dans de nombreux 
ouvrages évoquent la préhension surréaliste qui voulait saisir la vie jusque dans la mort, qui 
fut pour Seligmann le suicide. L'illustration qui orne l'ouvrage de Courthion, auteur suisse 
et parmi les premiers critiques d'art contemporains, conjugue les trois caractéristiques 
fondamentales du Surréalisme : surprise, érotisme et inquiétante étrangeté.
Non coupé. 
(Réf. 61723) 180€ 

85. COLETTE. Mes apprentissages
Paris. Ferenczi, 1936, in-8, 219 pp., reliure en demi-cartonnage bordeaux, dos lisse, titre 
doré.
Édition originale en tirage courant comportant un envoi signé de Colette adressé à Pierre 
Nalot. "On ne meurt que du premier homme ", écrivait Colette en 1909, au moment de son 
divorce. Vingt-cinq ans plus tard, la blessure n'est pas encore refermée. "Mes apprentissages" 
en est le témoignage : le sous-titre "Ce que Claudine n'a pas dit" est révélateur, Colette 
compte donner sa version des années de mariage passées avec Willy. Elle brosse dans ces 
pages le portrait féroce et cruel de celui sous le nom duquel avaient paru les Claudine. 
Portrait à charge, donc, sans concession. Mais ce retour sur son passé est aussi l'occasion 
pour Colette d'évoquer la société qu'elle a côtoyée durant ces treize années... Couvertures 
conservées.
(Réf. 63745) 350€ 

86. BONAPARTE (Marie). Passivité, masochisme et féminité
Paris, Denoël & Steele, 1936, in-8, (2), 9, (1bl) pp., exemplaire broché, sous pochette 
plastifiée, le dos de la couverture étant cassé.
Rarissime version imprimée d'une communication orale faite au XIIIe Congrès International 
de Psychanalyse à Lucerne en août 1934 (intitulée originellement : "Du masochisme féminin 
essentiel"). Marie Bonaparte analyse la manière dont la femme, « adultement évoluée », 
doit construire sa sexualité physiologiquement et psychiquement vis à vis de l'homme et la 
manière dont elle doit accepter sa passivité érotique tout en se libérant « de la peur infantile 
émanée de la conception sadique du coït, et de la défense contre l’éventuel masochisme qui 
ensuite en dérive ».
Cette plaquette appartient à la collection "Bibliothèque de psychanalyse". Brillante étude.
(Réf. 42551) 200€ 



87. CHIMOT (Edouard)] VERLAINE (Paul). Parallèlement, chansons pour elle
Paris, Rombaldi, non daté (1937), in-8, 168 pp., (1), 5 pl. h.t, demi vélin beige à coins, dos 
lisse portant le titre et le nom de l'auteur en noir ainsi qu'un dessin de buste de femme.
Un des 3000 exemplaires numérotés sur vergé de Voiron (n°2076), illustré de cinq 
compositions originales en couleurs d'Édouard Chimot reproduites en héliogravure. 
Bel exemplaire, intérieur propre.
(Réf. 63584) 200€ 

88. NACHT (S.) Le masochisme (Etude historique, clinique, psychogénétique et 
thérapeutique)
Paris, Ed. Denoël, 1938, in-8, 123, (3) pp., broché.
Première édition de ce rapport présenté à la 10e Conférence des psychoanalystes de 
langue française à l'hôpital Sainte-Anne. Sacha Nacht (1901-1977) fut longtemps 
président de la Société psychanalytique de Paris. Farouche partisan de la formation 
médicale des psychanalystes, il fut au cœur de la rupture de 1953 qui amena Jacques 
Lacan à fonder la Société française de psychanalyse. Dans cet ouvrage, le masochiste 
dont parle Sacha Nacht à la suite de Freud n'est pas un pervers sexuel, mais un névrosé.  
Bel exemplaire.
(Réf. 43317) 120€

89. SARTRE (J.P.). Esquisse d'une théorie des émotions
Paris, Hermann & Cie, 1939, in-8, 52 pp., broché.
« Actualités Scientifiques et Industrielles », publié par Jean Cavaillès « Essais philosophiques 
II ». Première édition de cet essai de phénoménologie qui traite de l'émotion. Sartre fait 
ici l'observation et la description des phénomènes que sont les émotions afin de faire de 
la psychologie phénoménologique : il veut « essayer de [se] placer sur le terrain de la 
signification et de traiter l'émotion comme phénomène ». Sartre commence par démonter 
les théories classiques, puis, les théories psychanalytiques pour finir par exposer sa théorie 
phénoménologique sur les émotions. 
Bel exemplaire.
(Réf. 50742) 150€

90. GENOUD (Nanette)] OVIDE. L'art d'aimer
Lausanne, André Gonin, coll. Les Flambeaux, sans date (circa 1945), in-4, 164 pp., (1), en 
feuilles, sous chemise, cartonnage en demi-parchemin, emboîtage crème.
Édition originale illustrée de 10 pointes sèches érotiques de Nanette Genoud (1907-
1987) peintre, lithographe et illustratrice Suisse. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 
6 (exemplaire D) sur Vergé surfin blanc à la main filigrané Guarro Milivell, avec une suite 
sépia sur Chine, un cuivre barré et une étude originale. Exemplaire signé par l'artiste et par 
l'éditeur à la justification.
Très bel exemplaire.
(Réf. 63626) 2500€



« Légère ô ma légère enfant, mon petit nuage éveille toi, ô mes délices 
assoupies, ma douce amie mon endormie, réveille-toi, reviens ici »

91. ROY (Claude). Le Bestiaire des amants
Paris, Ides et Calandes, 1946, in-4, 54 pp., reliure à dos à nerfs et coins de chagrin rouge; 
filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés.
Édition originale. Un des 25 exemplaires hors-commerce sur papier vélin ivoire numéroté 
de 8 à 32. Dédicace adressée au diplomate et ami des lettres américain Keeler Faus : "à 
Keeler Faus, en souvenir de ce qu'il était pour moi au temps des mauvais jours, et de ce qu'il 
est resté dans les bons jours, mon ami", Claude Roy, Paris, 19 juin 1946.
(Réf. 61948) 180€

92. PALAZZOLI (Max). Déficiences sexuelles masculines d'origine émotive (préface 
du Professeur B. Fey)
Paris, Masson, 1946, in-8, (4), 146pp., exemplaire broché, couvertures imprimées en vert 
et noir.
Première édition de ce travail pionnier pour la compréhension de l'importance du trouble 
psychique dans les déficiences sexuelles masculines. Palazzoli, urologue de formation, 
étudie uniquement deux cas de désordres des fonctions sexuelles : le choc émotif rencontré 
par une personne au "terrain nerveux normal" et celui du "l'émotif constitutionnel". En 
outre, dans une passionnante seconde partie, l'auteur suit les pensées du malade, il pénètre 
dans les circonvolutions inhibitrices de la pensée et souligne le rôle joué par l'égocentrisme. 
Enfin, il fournit les directives d'un traitement à la fois physique et psychique. Passionnante 
étude rédigée dans un style claire et agréable.
(Réf. 40841) 60€ 

93. La parfumerie moderne. 11 fascicules de la revue scientifique «La Parfumerie Moderne»
Lyon et Paris, 1947-1956, 11 volumes, collationnés complets, exemplaires brochés, 
couvertures imprimées en couleurs. Le présent ensemble contient les numéros suivants : 
-Numéro 4, Juin 1947 : «Pratique cosmétologique»
-Numéro 5, Août 1947 : «Aromathérapie dermatologique»
-Numéro 9, Juin 1948 : «Electricité esthétique, physiothérapie»
-Numéro 14, Septembre-Octobre 1949 : «Les fixateurs en parfumerie»
-Numéro 15, Novembre-Décembre 1949 : «Cosmétologie homéopathique»
-Numéro 16, Janvier-Février 1950 : «Vernis à ongles»
-Numéro 20, Septembre-Octobre 1950 : «Huiles essentielles - Espagne, Afrique et France» 
-Numéro 21, Novembre-Décembre 1950 : «Techniques capillaires»
-Numéro 24, Septembre-Octobre 1951 : «La Kératine» 
-Numéro 50, Mars-Avril 1956 : «Peroxydes et anti-oxygènes».
Chaque volume renferme des illustrations et de nombreuses annonces publicitaires. 
Ensemble à l’intérieur propre. Couvertures frottées. 
(Réf. 56424)  200€



« Ce regard sévère parfois presque soupçonneux, de justicier même, que le 
pédéraste attarde sur un beau jeune homme qu’il rencontre, c’est une brève 

mais intense méditation sur sa propre solitude »

94. GENET (Jean). Querelle de Brest
Sans mention de lieu, ni de date, [1947], in-4, 305, (2) pp., broché, couverture imprimée.
Première édition. Tirage hors-commerce à 525 exemplaires. Exemplaire n°65 sur vélin à 
la forme. Roman érotique, mettant en scène Jo Querelle, un jeune homme d'une beauté 
rare, engagé comme marin sur le Vengeur, et qui suscite le désir de tous les hommes qu'il 
rencontre. Jean Genet (1910-1986) a, dans tout au long de son œuvre, par une écriture 
raffinée et riche, exalté la perversion, le mal, l'homosexualité et l'érotisme, à travers la 
célébration de personnages ambivalents au sein de mondes interlopes. Dans cet ouvrage, 
l'auteur développe un thème majeur de son œuvre : la dialectique, sinon la poétique, du 
péché et de la grâce. Il le fait ici, dans cet univers viril des marins qui lui est familier, avec 
une force et un talent transfigurés par la beauté de son écriture. 
Ouvrage illustré de 29 figures de Jean Cocteau, représentant en majorité des hommes nus.  
Bel exemplaire, complet du feuillet volant "une brusque lassitude".
 (Réf. 51591) 2500€ 

n°94



95. BOUNOURE (L.). Reproduction sexuelle et histoire naturelle du sexe
Paris, Flammarion, 1947, in-8, front., 207, (7)pp., broché.
Première édition de cet ouvrage de la "Bibliothèque de philosophie scientifique", illustré 
de 51 figures dans le texte, et d'une gravure en frontispice. Ouvrage se composant de 
deux chapitres : le premier consacré à "la reproduction sexuelle" et le second à l' "Histoire 
naturelle du sexe". Couverture frottée, dos fragile.
(Réf. 44873) 45€ 

« En relisant les premières pages de mon journal, je me demande si j’ai bien 
employé le mot « vierge ». Car dans le dictionnaire, il y a : « se dit d’une terre 

qui n’a été ni exploitée, ni cultivée ».
 Et moi, sans me flatter, je suis plutôt cultivée.»

96. QUENEAU (Raymond). Sally Mara. Journal intime
Paris. Editions du Scorpion, 1950, in-12, 254 pp, reliure à dos à nerfs et coins de maroquin 
bleu signée de R. Dubois & Lagnier.
Édition originale tirée à 120 exemplaires numérotés dans une agréable reliure. Sally Mara, 
moins célèbre que sa cadette Zazie est pourtant le premier personnage de jeune fille délurée 
qui fut inventé par Queneau. Le journal de Sally Mara traite sur le mode humoristique des 
premiers émois d'une jeune irlandaise dont le frère est très amateur de "ouiski". Drôle et 
piquant. Bel exemplaire, élégamment relié, couvertures d'origine conservées. 
(Réf. 61657) 400€

n°96



97. PAULHAN (Jean). Le Marquis de Sade et sa complice, ou les revanches de la pudeur
Paris, Lilac, 1951, in-8, broché, non rogné, couverture imprimée.
Édition originale, un des 50 exemplaires sur papier chiffon. Étude de Jean Paulhan (1884-
1968) sur le divin marquis, qui a écrit "l'évangile du mal" et influencé au même titre que la 
Bible, toute la littérature. "La complice" de Sade, n'est autre que Justine, qui fut "une femme 
heureuse", point sur lequel Paulhan est catégorique et sur lequel la "critique devrait finir par 
se faire une raison". Bel exemplaire, à grandes marges. 
(Réf. 62567) 150€ 
 
« J'ai la vérole ! Enfin la vraie, pas la misérable chaude-pisse, pas l'ecclésiastique 
christalline, pas les bourgeoises crêtes de coq, les légumineux choux-fleurs, non, non, 

la grande vérole, celle dont est mort François Ier. 
Et j'en suis fier, malheur, et je méprise par-dessus tout les bourgeois. 

Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper ! ... »
Guy de Maupassant, dans une lettre à Robert Pinchon

98. [MAUPASSANT] LACASSAGNE (Jean). Guy de Maupassant et son mal
Lyon, Editions de la Guillotière, Albums du crocodile, 1851, in-8, 2 vol. de I : 32 pp., 1 pl. 
h.t et II : (6) de 33 pp. à 58 pp., 11 pl. h.t (feuillets publicitaires intercalés dans le texte), 
agrafé, couverture orange imprimée.
Première édition de cette intéressante étude sur les pathologies de Maupassant, en particulier 
sa syphilis par le médecin et dermato-vénérologue Jean Lacassagne (1886-1960). Comme 
Lacassagne le précise dans l'introduction de son ouvrage : "la vie pathologique de Guy 
de Maupassant, sa fin prématurée et lamentable dans une maison de fous ont suscité, au 
cours des quinze premières années de ce siècle, un série de publications", mais peu de 
ces publications ne s’intéressaient jusqu'à présent de manière "satisfaisante" à la syphilis, 
maladie qui le tua indirectement : Maupassant décède d'une paralysie générale, liée à la 
syphilis, qu'il avait contracté seize ans plus tôt. 
Couvertures légèrement frottées, beaux exemplaires.
(Réf. 64216)  150€ 

n°98



99. GIDE (André) et SAUCIER (Roland). L'immoraliste
Paris, Mercure de France, 1954, in-12, 256 pp., broché.
Exemplaire accompagné de très nombreuses variantes manuscrites relevées par Roland 
Saucier sur le manuscrit autographe d'André Gide, conservé à la bibliothèque Jacques 
Doucet. Ce manuscrit représente la première version de « L'Immoraliste » que Gide élagua 
beaucoup. Il en supprima principalement des détails pittoresques et des longs passages 
concernant les personnages de Michel et de Marceline.
Les notes manuscrites figurent, soit dans les marges de l'ouvrage, soit sur des feuillets 
intercalés.
Roland Saucier, directeur de la librairie Gallimard du boulevard Raspail à partir de 1920, 
fut en relation avec la plupart des grands écrivains français de l'entre-deux guerres. Ainsi, il 
joua le rôle d'une sorte d'éminence grise du monde littéraire parisien, pivot central entre de 
nombreux écrivains, artistes et éditeurs.
Ses notes manuscrites, soigneusement calligraphiées, servirent de travail préparatoire pour 
les premiers éditeurs des œuvres romanesques complètes de Gide dans l'édition de La 
Pléiade, parue en 1958, Yvonne Davet et Jean-Jacques Thierry.
En effet, l'appareil critique de cette première édition Pléiade de l'Immoraliste copie, 
mots pour mots, les notes de Roland Saucier. Mais les variantes répertoriées dans le 
présent exemplaire s'avèrent plus nombreuses que celles de l'édition Pléiade. En outre, la 
comparaison du travail préparatoire effectué par R. Saucier et les variantes de La Pléiade, 
montre que des coquilles se sont glissées dans la version imprimée (pour exemple, voir la 
confusion entre les deux variantes de la page 66 de l'édition du Mercure de France).
La nouvelle édition de la Pléiade des romans de Gide, parue en 2009, ne relève qu'avec 
parcimonie les variantes des versions primitives. Ainsi, cet exemplaire de "L'immoraliste" 
forme une des études critiques les plus complètes pour l’appréhension et la compréhension 
du travail de révision que Gide entreprit entre la première version manuscrite de son roman 
et la version définitive, imprimée en 1902
(Réf. 54792) 900€
 
100. BECAT (Paul-Emile)] LA FONTAINE (Jean). Les amours de Psyché et Cupidon
Paris, Editions d'Art Les Heures Claires, 1955, in-4, 178 pp., (1), en feuilles, sous couverture 
cartonnée beige, emboîtage beige.
Un des 100 exemplaires sur Rives, contenant une suite en noir avec remarques (exemplaire 
n°142). Illustré de 15 pointes sèches de Paul-Emile Becat, peintre et graveur français, connu 
aujourd'hui comme illustrateur de livres érotiques ; l'illustration se compose d'une grande 
vignette de couverture, d'un frontispice, et de 12 planches hors texte.  
L'ouvrage est bien complet de la suite en noir, avec les remarques et de la planche 
supplémentaire, tirée à part. Bel exemplaire, boîtier frotté.
(Réf. 63921) 600€ 



« Un livre de chair »

101. ELUARD (Paul). Corps mémorables. Photographies de Lucien Clergue
Paris, Seghers, 1957, in-4, de 37 et (3) pages, cartonnage éditeur, jaquette.
Première édition illustrée par Clergue, rare. Cette édition de 1957 contient un poème 
liminaire de Cocteau (qui ne sera pas repris dans les éditions de 1960 et suivantes) et douze 
photographies de Lucien Clergue.
Couverture illustrée de la reproduction en couleurs d'un dessin de Picasso. Les planches 
photographiques sont volantes, sinon bon exemplaire, assez frais.
(Réf. 61304) 500€ 

n°101



« Sitôt que je m’assieds en position du Bouddha entre tes jambes écartées, 
voici fonctionner le pont-levis »

102. ETIEMBLE (René). Blason d'un corps
Paris, Gallimard, 1961, in-8, de 257, (3) pp., broché, couverture imprimée.
Édition originale, l'un de 52 exemplaires sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre. Écrivain, 
linguiste, universitaire français, correspondant et ami de Jean Paulhan, René Etiemble 
(1909-2002) signe ici un récit épistolaire passionné et érotique… 
« Tout homme de quarante ans, toute femme de trente, s'ils ont aimé ou vécu, voyez leur 
corps balafré de cicatrices ; les plus douloureuses, les invisibles, se cachent à l'intérieur. Au 
lieu de tuer son partenaire, l'amant, par maladresse, la femme, par cruauté, presque toujours 
se bornent à le blesser. Je m'exerce à deviner quel endroit de mon corps si vulnérable 
fatalement par vous souffrira : quand, comment, pourquoi frapperez-vous ? Je l'ignore ; 
mais je sais que vous frapperez. Ainsi soit-il ! A-t-il vécu celui qui meurt indemne ? ».
(Réf. 62540) 80€ 

« Caché sous sa baudruche,
Je veux comme l’autruche,
Ne pas croire au danger »

103. LE PILEUR (L.). Les préservatifs des dangers de l'amour à travers les âges
Paris, Au Cercle précieux du Livre, 1961, in-8, (10), 35, (5) pp., broché.
Nouvelle édition de ce très intéressant mémoire publié en 1912 par Louis Le prieur, médecin 
de Saint-Lazare et auteur d'un ouvrage intitulé "vie de la prostituée de Venise" (1902). 
Exemplaire numéroté imprimé sur pur fil Johannot.
(Réf. 44342) 90€

n°103



« Attendrissement du réveil. André était recroquevillé sur le lit, les yeux bandés, 
la main appuyée contre le mur, dans un geste enfantin, comme si dans le désarroi 

du sommeil, il avait eu besoin d’éprouver la solidité du monde »

104. DE BEAUVOIR (Simone). La femme rompue
Paris, Gallimard, 1967, in-8, 264 pp., broché.
Édition originale tirée à 175 exemplaires. Un de 135 exemplaires sur vélin pur fil. Recueil 
de trois nouvelles "La Femme rompue" est également le titre de la dernière et plus longue 
du recueil qui inclut aussi "L'Âge de discrétion" et "Monologue". Histoires de femmes, qui 
selon l'auteure, ont été mal comprises par le lectorat : les lecteurs féminins auraient trop 
sympathisé avec les protagonistes et n'auraient pas bien interprété la dénonciation de l’auto-
déception de ses personnages, ce qui était l’intention. (Dow, 2005). 
Bel état.
(Réf. 62055) 200€

105. PILLEMENT (Georges). La poésie érotique
Paris, l'Or du Temps (Régine Deforges), 1970, in-8, 198 pp., broché, couverture imprimée 
rempliée.
Envoi signé de l'auteur à Geneviève Dormann. Avec la carte de la maison d'Edition et celle 
de Régine Deforges, éditrice. Georges Pillement (1898-1984) avait déjà publié en 1956 
une Anthologie de la Poésie Érotique. R. Deforges et G. Pillement déplorent, dans leurs 
présentations de l'ouvrage, le manque de publications de textes érotiques et justifient la 
nécessité d'un tel recueil dans le paysage littéraire français.
Bel exemplaire.
(Réf. 63225) 70€

106. MORAND (Paul). Les écarts amoureux
Paris, Gallimard, 1974, in-8, 122 pp., (3), broché, couverture imprimée rempliée. 
Exemplaire du Service de Presse avec un envoi signé de l'auteur à Pierre Bérès. 
Trois nouvelles (les dernières publiées, Morand meurt deux ans plus tard), au caractère 
historique prononcé, dans lequel l'auteur, en dandy désabusé, laisse errer un œil désinvolte 
sur les appétits humains et leurs masques.
Bel exemplaire, intérieur propre.
(Réf. 63484) 250€

« Barbette déniaise la fable grecque des jeunes hommes changés en arbres, en 
fleurs. Il en supprime la féerie facile. »

107. MAN RAY & COCTEAU. Le Numéro Barbette
Paris, Jacques Damase, 1980, in-4, 80pp, cartonnage de l'éditeur.
En 1926, Cocteau écrit un important essai sur la nature et l'artifice du théâtre appelé "Le 
Numéro Barbette" qui est publié dans la Nouvelle Revue Française. Barbette (Van der Clyde, 
1905-1973) était un travesti, danseur et trapéziste, de qui Cocteau était très admirateur. Le 
texte de Cocteau est accompagné de photographies inédites en noir et blanc de Man Ray, 



qui a capturé non seulement les aspects de la performance de Barbette, mais aussi son 
processus de transformation en son personnage féminin. Très bel exemplaire. 
(Réf. 52585) 45€

108. SIEFF (Jeanloup). Portraits de dames assises, de paysages tristes, et de nus 
mollement las, suivis de quelques instants privilégiés et accompagnés de texte n'ayant 
aucun rapport avec les images
Paris, Contrejour, 1982, in-4, 184pp., (2) de biographie, (11) de légende, cartonnage de 
l'éditeur avec jaquette illustrée.
Première édition avec envoi signé de l'auteur à Geneviève Dormann : "Pour Geneviève, 
ces dames assises qui sont debout, ces paysages tristes qui sont follement gais et ces nus 
las qui débordent d'énergie ! Plus mon amitié... Jeanloup. 11x82". Première monographie 
de Jeanloup Sieff survolant 30 années de photographies. 200 pages, dont 25 pages de texte 
(journal) suivies de 160 photographies noir et blanc hors-texte reproduites en héliogravure. 
Dans la biographie-bibliographie-expositions de la fin de l'ouvrage, la date de décès du 
photographe a été rajoutée au stylo. Bel exemplaire. Intérieur propre.
(Réf. 63203) 280€ 

n°108



109. PAUVERT (Jean-Jacques). Anthologie historique des lectures érotiques, de Sade 
à Fallières (1789-1914)
Paris, Garnier, 1982, in-8, XXXI, 783pp., cartonnage vert illustré et pelliculé.
Envoi signé de l'auteur : "Pour Geneviève Dormann, qui trouvera çà et là dans ce gros 
volume des féministes qui lui plairont sans doute, amicalement" du 8 décembre 1982.
Jean-Jacques Pauvert, connu pour avoir entrepris la première publication des Œuvres 
complètes du Marquis de Sade entre 1947 et 1972, édition pour laquelle il fut poursuivi 
pour outrage aux bonnes mœurs, est l’auteur d’une Anthologie historique des lectures 
érotiques dont la publication des cinq volumes s'échelonne de 1979 à 2001. Cet ouvrage en 
est le quatrième volume. Dos légèrement défraîchi, sinon bel exemplaire.
(Réf. 63195) 200€

110. MONDAT (V.). De la stérilité considérée dans l'homme et des moyens d'y remédier
Paris, Louis Pariente, 1985, in-8, 61, (3) pp., 1 pl., cartonnage éditeur, tranches dorées.
Une planche dépliante d'instruments. Réédition d'un chapitre de l'ouvrage de 1833.
(Réf. 52620) 50€

111. PAUVERT (Jean-Jacques). SADE VIVANT, une innocence sauvage 1740-1777
Paris, Robert Laffont, 1986, in-8, XII, 429 pp.
Envoi signé de l'auteur à G. Dormann : "cette vie qui n'est pas sans rapport avec le point de 
croix* (*pour diverses raisons), je t'embrasse, J.J" daté du 20 octobre 1986. A l'intérieur, la 
feuille de présentation de l'ouvrage par l'éditeur du 1er novembre 1986.
Cet ouvrage est le premier tome de la trilogie "Sade Vivant", fruit de décennies de recherches 
et de réflexions, enrichi de nombreux documents, dont plusieurs inédits, publiés entre 1986 
et 1990 chez Robert Laffont. Bel exemplaire. Légères tâches sur les tranches. 
(Réf. 63222) 200€

112. WEBER (Bruce). O Rio de Janeiro. A photographic journal
New-York, Knopf, 1986, in-folio, (196) pp., couverture de l'éditeur illustrée de reproductions 
photographiques et imprimée en violet (couverture légèrement salie).
Première édition de cet imposant journal photographique de B. Weber qui compte 130 
planches dont 122 de reproductions photographiques en pleine page ou sur double page, 
et 8 de dessins en couleurs de Richard Giglio. Les tirages photos furent réalisés en noir 
et blanc, en couleurs, ou sur des tons variés (violet, sépia, bleu, rouge et vert). Les clichés 
présentent les rencontres faites par le photographe américain lors de son séjour dans cette 
ville : le champion de Jiu Jitsu Rickson Gracie, le surfer et photographe Alberto Serejo, etc. 
Les personnes photographiées par Weber présentent toujours des physionomies jeunes et 
athlétiques, des corps musclés et beaux que l’artiste se plait à saisir dans toute leur étendu. 
Du fait de la répétition de clichés de corps dénudés, l'ouvrage finit par célébrer une certaine 
esthétique féminine et masculine, et, a fortiori, le plaisir qui lui est intrinsèquement attaché. 
Parfait état général.
(Réf. 56024) 1300€



113. BIANCOTTI (Hector). Le pas si lent de l'amour
Paris, Grasset, 1995, in-12, 331 pp., (1), broché, couverture imprimée.
Exemplaire du service de presse (cf : autocollant de l'éditeur avec la mention : attention la 
mise en vente de cet ouvrage est prévue le 29 aout 1995) enrichi d'un bel envoi signé de 
l'auteur à Geneviève Dormann. Second tome de la trilogie autobiographique parue chez 
Grasset dès 1992 après "Ce que la nuit raconte au jour" et avant "Comme la trace de l'oiseau 
dans l'air" paru en 1999.  Bel exemplaire, intérieur propre.
(Réf. 63557) 140€ 

GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES

114. GAUTIER D’AGOTY (Jacques-Fabien). Figure de l'Hermaphrodite
Paris, Berryer, 9 Décembre, 1749, 53,6 x 37,3 cm, 1 Planche gravée sur cuivre et imprimée 
en quadrichromie. "Démontré par M. Mertrud" et "Peint et gravé par J. Gautier Pensionnair 
du Roy".
Il est inscrit en bas de la dissertation qui était jointe à l'époque avec la gravure mais qui n'est 
pas présente ici : "Première planche des morceaux extraordinaires qui paraîtront dans les 
pièces détachées du Cours d'Anatomie de MM Mertrud et Gautier".
Cette représentation fut imprimée pour la première fois en 1749. Gautier s'y référera de 
nouveau dans son ouvrage "Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur la 
peinture: avec des planches imprimées en couleur", publié en 1752, chez Delaguette. 
Il offrira également dans cet ouvrage deux autres représentations d'Hermaphrodite, l'une 
représentant un sujet vivant de "l'Ile de Corse", et l'autre représentant un sujet disséqué.
Estampe en couleurs gravée en manière noire en quatre plaques : la première, en manière 
noire et au burin, apportant le noir ; la seconde, en manière noire, apportant le bleu ; la 
troisième, en manière noire, apportant le jaune ; la quatrième, en manière noire et à la 
pointe, apportant le rouge.
 Le sujet étudié était vivant, âgé de seize ans, et avait pour nom Michel-Anne Droüart. Elle 
fut élevé comme une fille, ses parents avaient jusqu'alors caché "cette difformité jusqu’à 
l'âge marqué ci-dessus, qu'on leur a conseillé de la faire voir pour gagner de l'argent".
Démonstrateur en anatomie et en chirurgie depuis 1745 au Cabinet du Roi, Antoine Mertrud, 
successeur de Duverney, travailla quelques années avec Gautier d'Agoty père (1716-1785) 
en tant que préparateur et anatomiste.
Première représentation en couleurs d'un hermaphrodite, nommé "monstre" par 
Gautier d'Agoty et définit ainsi par ce dernier en 1752 : "homme d'une conformation 
particulière qui réunissant quelque chose des deux sexes n'est ni entièrement 
semblable à un homme, ou à une femme, ni entièrement différent de l'un et de 
l'autre sexe et qui dans cette différence même a quelque ressemblance avec les 
deux." ("Observations sur l'histoire naturelle [...], Delaguette, tome II, p. 69)
La position du sujet, le cadrage resserré, la couleur laiteuse de la peau, ce drapé blanc qui 
dévoile, évoquent de façon troublante l'œuvre audacieuse de Gustave Courbet "L'Origine 
du Monde", plus d'un siècle avant la naissance de ce célèbre tableau, avec cependant un 
petit détail qui diffère... Rarissime épreuve. Bon état.        
(Réf. 63751) 12000€ 



115. [PHOTO] Charles Hippolyte Aubry. Sans titre.
A.Guérinet, Editeur, 140, Faubourg St.-Martin, Paris, c. 1864, Tirage albuminé d’après 
négatif en verre, contrecollé sur carton. c. 1864. Numéroté « 99 » dans le négatif.
Charles Hippolyte Aubry (1811-1877) fut un grand photographe autodidacte français. Il 
commence sa carrière en tant que concepteur industriel, activité qu’il pratiquera pendant 
plus de 30 ans. Revenu à la photographie en 1864, il fondera une entreprise Parisienne 
pour réaliser des moulages en plâtre et des photographies de plantes et fleurs. Ses tirages 
albuminés sont particulièrement intéressants pour les gros plans de formes naturelles 
prises avec un arrangement perspectif et symétrique plat qui a été inspiré par les plaques 
lithographiques traditionnellement utilisées dans la conception de design industriel. 
Une partie de son travail est conservée dans les collections de la Bibliothèque Nationale, de 
la Bibliothèque des Arts Décoratifs, du Musée d’Orsay et du Getty Museum.
(Réf. 64198) 350€



116. [PHOTO] ANONYME. Nue au bas
c.1860, Epreuve sur papier salé 
Portrait au parfum orientaliste, d’une jeune femme aux cheveux noirs tressés et noués, 
en train de se dévêtir. Cette photographie pourrait être attribuée à Auguste Belloc (1800-
1867), scandaleux photographe de nus féminins sous le Second empire, et l’un des premiers 
membres de la Société Française de Photographie.
Montée après restauration et dans un souci de conservation sur papier japon. Très bon état.
(Réf. 61077) 1500€

117. [PHOTO] Félix Méheux. Sans titre.
c. 1890. Femme souffrante de Phthiriase chronique (2). Service du Pr Fournier.   
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 32 x 23 cm            
1500€ x 2



118. [DESSIN] Félix Méheux. 
Homme de 25 ans.
Dessin originale. XIXème. 
Atrophie congénitale des organes 
génitaux.  
Mine de plomb sur carton. Signé 
en bas à droite. 30,5 x 24,5 cm   
1500€

119. [PHOTO] Félix Méheux. 
Sans titre.
c. 1900 Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm   
1500€



120. [PHOTO] Félix Méheux. 
Sans titre.
1905. Bec de lièvre mal opéré (1).  
Service du Dr. Morestin.   Papier 
albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm.
1500 €    
         

121. [PHOTO] Félix Méheux. 
Sans titre. 
1912.
Papier albuminé contrecollé sur 
carton, 18 x 13 cm  
1000€



OBJETS

122. ONANIA pour garçon
Début XIXème, 13 x 8 x 9,5 cm, cuivre.
Objet très rare, utilisé au XIXème siècle contre l'onanisme pour les jeunes garçons. 
C'est à cause de la parution du livre du Dr Tissot « L'onanisme ou dissertation physique sur 
les maladies produites par la masturbation » en 1760, que la masturbation est vite condamnée 
dans toute Europe. Plusieurs modèles "scientifiques" pour empêcher cette pratique vont 
naitre. Ici, il s'agit d'un étui pénien en cuivre. Vues ses dimensions, probablement pour 
jeunes garçons. Ce type d'objet, rendait impossible l’érection mais aussi quelconques 
caresses.  Grâce à ses accroches, il était fixé sur une ceinture avec des chainettes. Les petits 
trous permettaient à la peau de respirer et surtout, au pauvre garçon contraint de le porter, 
de pouvoir uriner. Le terme "onanisme" apparait en référence au crime biblique d'Onan, 
personnage de la Genèse, fils de Juda, qui refusant de féconder l’épouse de son défunt frère 
fut puni de mort par Dieu. Quelques marques d'oxydation sur le cuivre, sinon très bon état.
(Réf. 63735) 1500€

123. LORGNETTE DE THEATRE
France, début XIXe, ivoire, verre.
Élégante lorgnette de théâtre en ivoire à un tirage. Ivoire fendu au niveau de l'oculaire, 
autrement bon état.              
(Réf. 63625) 360€ 

124. [CURIOSA] Miniatures en médaillon
France, XIXème, 4,7 x 4,2 x 0,8 cm, chagrin vert, alliage cuivreux, plume et aquarelle sur 
carton fin.
Représentant les portraits de deux femmes nues, l'une de plein pied, et l'autre en buste. 
Manque de chagrin sur l'une des faces.           
(Réf. 62285) 1500€

125. FLACON de Pharmacie
France, XIXème, Hauteur : 14 cm, verre soufflé, poudre, liège.
Très élégant petit pot de pharmacie en verre soufflé de forme cylindrique. 
Cartouche en papier blanc avec décor, contre collée à l’intérieur nous indiquant le contenu 
: gomme adragant:ent. Substance qui sort des branches et du tronc d'une plante appelée 
« Iragacantha exotica flore parvo, texis purpureis striato ». Elle vient de Crète, d'Asie et de 
Grèce. Cette gomme a les mêmes propriétés que la gomme arabique. Elle contient cependant 
un peu plus de sel acide, moins d'huile et plus de terre. 
On s'en sert pour épaissir les humeurs, diminuer le mouvement, enduire de mucosité 
aux parties excoriées, et adoucir par conséquent les humeurs. On l'emploie dans les toux 
sèches et acres, dans l'enrouement, dans les maladies de poitrine, causées par l'âcreté de la 
lymphe et dans celles qui viennent de l'acrimonie des urines. (Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Diderot et D’Alembert, de 1751 à 1772).  Très 
bon état.   
(Réf. 63084) 280€ 



126. MIROIR DENTAIRE
France, c. 1840, longueur : 9,5 cm, sapin, verre.
Charmant petit miroir, en bel état.              
(Réf. 55291) 180€

127. LORGNETTE DE THEATRE avec étui
XIXème, laiton, cuir, serpent, verre.
Belle petite lorgnette en laiton argenté avec corps en cuir noir. Élégant étui en serpent bleu/
gris. Le bouchon de l'étui est surmonté par une décoration représentant une nudité classique 
d'homme. Le verre de l'objectif est un peu défectueux. Autrement bel état général.  
(Réf. 63645) 300€ 

128. IRRIGATEUR D'EGUISIER
Véritable irrigateur syst[è]me Eguisier U.M., marque de fabrique LF2
Drapier & Fils, Fin XIXème, céramique, métal.
Destiné, à l'origine, à soigner les maladies de la matrice, l'irrigateur Éguisier est le résultat 
d'une collaboration entre le gynécologue Maurice Eguisier et le bandagiste François 
Libault. On remplit l'appareil de liquide par la partie haute munie d'un couvercle rabattable. 
A l'intérieur se trouve un piston que l'on remonte par la clé en partie supérieure. Ainsi 
s'exerce une pression grâce à un système de soupape. Le liquide s'évacue par pression à 
l'ouverture du robinet relié à un tuyau sur lequel se branchait une canule. Très bon état.  
(Réf. 64197) 500€ 

129. FACE A MAIN LORGNON
France, 1880, écaille, verre.
Le face-à-main articulé est une invention française qui existe depuis la fin du XVIIIème et 
qui a connu un grand succès à partir des années 1820 grâce à ses petites dimensions. Il prend 
son nom du fait qu'il se porte à la main face au visage. En parfait état.     
(Réf. 62860) 500€

130. LORGNETTE DE THEATRE
XIXème, ivoire, cuir, verre.
Petite lorgnette de théâtre à un tirage en ivoire et cuir noir laqué. 
Quelques craquelures sur le cuir et petite fente sur l'ivoire de l'oculaire.  Bon état général.  
(Réf. 63644) 250€

131. CALENDRIER PERPÉTUEL PENDENTIF
S.G.D.G., XIXème, laiton. Très joli calendrier perpétuel pendentif de forme ronde. Il se 
compose de deux cercle mobiles et d'un fixe. 
Sur une face du cercle fixe, sont gravés les jours de la semaine. Dans son cercle mobile 
superposé, les 31 jours qui composent un mois. Sur l'autre face du cercle fixe : les mois, 
l'ordre des mois dans l'année, l'heure de levé et de couché du soleil (ex. 30 Juin - 6 - 3h58 
- 8h13). Sur sa face mobile sont représentés le Soleil, Mercure, Venus et la Terre. Sont 
également indiquées les dates de début des 4 saisons. Bon état.           
(Réf. 63463) 300€ 



132. LORGNETTE DE THEATRE
Gilbert & Son's, London, Fin XIXème, verre, laiton et matières plastiques.
Lorgnette à cinq tirages en laiton et matières plastiques. Signée Gilbert & Son's, London, 
Angleterre. Deuxième moitié du 19ème siècle.                           
(Réf. 64199) 250€

133. FACE A MAIN
France, c. 1900, laiton doré ciselé.
Très joli petit face à main d’époque XXème, en laiton doré ciselé à décor floréal. Il se 
compose de deux verres de forme ronde, reliés par un pont à charnières glissantes. Les 
verres sont d'époque. Très bon état.                                           
(Réf. 62734) 300€

134. AUTOCHROME 
Circa 1905. Autochrome d’une femme assise tenant une rose qui offre des nuances des 
contrastes de bleu, rose et blanc. La plaque est montée dans un portefeuille de percaline noire, 
les deux parties sont liées par un tissu bleu. La lumière extérieure traversant l’autochrome, 
celui-ci se réfléchit, avec une grande netteté, dans un miroir. 
Cette méthode de visionnage offre un rendu particulièrement intense aux couleurs de la 
plaque photographique. Parfait état.       
(Réf. 59182) 800€

135. [SCULPTURE] Isa BORDAT. Oh ! Dévoilée 
2007. Porcelaine non émaillée, 39 x 42 x 38 cm
Cette sculpture évoque un bas-ventre féminin. La représentation est sommaire, juste 
ébauchée et donne à voir les fissures de la porcelaine, traces des tensions mises en oeuvre 
lors de la réalisation de la pièce. Oh ! Dévoilée suggère la présence d’une dualité assumée,  
complice. C’est au regardeur de la formuler.
2000€ 

136. PROTHESE DE JAMBE EN BOIS
Début du XXème siècle, Bois, cuir et métal.
Très belle prothèse avec coup de pied, cheville et genoux articulés. Les rivets sont en fer et 
lanières de tirage en cuir, le système de fixation en fer et cuir.
Le bois est de bonne qualité, les articulations très innovantes pour l’époque, probablement 
appartenu à un propriétaire fortuné. Belle patine.
(Réf. 62516) 2000 €
 
137. SPECULUM BIVALVE de Ricord
à écartement réglé par une molette
non signé, France, fin XIXe s., acier nickelé, poignée avec plaques en ébène guilloché.
(Réf. 64221)  400 €






