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1. MARCHAL, Charles. 
Physiologie de l’Anglais à Paris. — Paris : Lachapelle et Fiquet (imp. de 
Pecquereau et compagnie), s.d. [1841].

In-32, 138 x 82 : 127 pp., couverture illustrée. — Percaline turquoise à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, non rogné, couverture et dos conservés (reliure postérieure).

Édition originale de cette étude de l’Anglais à Paris qui se présente selon l’auteur «sous 
deux points de vue bien différents» à savoir «l’Anglais gras» et «l’Anglais maigre».

Nombreuses vignettes dans le texte, plusieurs de réemploi, par Boillot, Daumier, Travies, 
Gavarni et Monnier.

Rousseurs éparses, dos un peu passé.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 70. - Vicaire VI, 588.  350 € 

2. [ANONYME].
Physiologie de l’Argent par un Débiteur. — Paris : Desloges (imp. de A. Henry), 
1841.

In-32, 122 x 78 : 111 pp. — Bradel papier oeil de chat, pièce de titre en maroquin caramel (reliure 

postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée à «l’argent !!! mot auquel se rattachent 
tous les drames et toutes les bouffonneries de ce monde... Entreprendre la physiologie 
de l’argent était l’oeuvre la plus hardie, la plus gigantesque, la plus téméraire qu’on pût 
concevoir ; c’était vouloir physiologier tous les hommes.» Préface, page 6.
L’illustration se compose de 20 vignettes dans le texte, dont une sur le titre, gravées par 
Dalger, Rose, Petit, Birouste et Corbay, d’après Lacoste, Kolb et Emy.
Quelques rousseurs éparses. Dos un peu bruni.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 66. – Vicaire VI, 588. 250 €

3. [ANONYME].
Physiologie des Bals de Paris, par Chicard et Balochard. — Paris : Desloges 
(Impr. Henry à Paris), 1841.

In-32, 137 x 88 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné 
du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.

Parmi les 22 chapitres qui composent cet ouvrage consacré aux bals de Paris on notera 
les suivants : De la danse en général. De la Cachucha en particulier - De la danse d’été - De la 

danse d’hiver - Du chef d’orchestre - Du bal de société - Le Jockey-Club et sa guinguette 
- Le Bal de la garde nationale - Le Bal pour les pauvres - Le bal de théâtre...

Nombreuses illustrations dans le texte gravées par Corbay, d’après des 
compositions de Vogel, Kolb, Emy et Lacoste. Plusieurs vignettes sont 

identiques à celles de la Physiologie de l’argent.

Provenance : Cachet humide de la Librairie Xavier Charpentier à 
Mâcon.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 67. - Vicaire VI, 589. 

  
  300 €



4. SOULIÉ, Frédéric. 
Physiologie du Bas bleu. Vignettes de Jules Vernier. — Paris : Aubert & Lavigne 
(Imp. Béthune et Plon à Paris), s. d. [1841].

In-32, 137 x 87 : 124 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Demi-basane flammée, dos lisse orné d’une 
pièce de titre en maroquin rouge, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale. 
Brillant tragédien, romancier fécond, Frédéric Soulié (1800-1847) connut la renommée, 
entouré de ses prestigieux amis Alexandre Dumas, Balzac ou encore Eugène Sue. 
Il présente ici un florilège de portraits rarement flatteurs de Bas-bleus : « Molière les 
appelait des Femmes savantes ; nous les avons nommées Bas-Bleus. […] Il y a des Bas-bleus 
de tous les âges, de tous les rangs, de toutes les fortunes, de toutes les couleurs, de toutes 
les opinions… »
L’édition est illustrée de nombreuses vignettes en noir, gravées par Hiback, Baudouin, 
Pred’homme, Rose et Fauquinon d’après des compositions de Jules Vernier.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 74. - Vicaire VI, 587. 100 €

5. [SAINT-ANDRÉ, H. de]. 
La Physiologie du Billard par un amateur. — Paris : Ledoyen (Typ. Allard à Paris), 1860.

In-12, 154 x 110 : 64 pp., couverture imprimée. — Demi-chagrin rouge, plat de papier gaufré rouge, dos lisse orné d’un décor doré en long, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale peu courante de cette physiologie relative au jeu de billard. Elle se compose de 6 chapitres : Influence morale 
du jeu de billard, Historiques du billard, Les Professeurs, Les Amateurs, Les Instruments, Conclusion.

Rare exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur sur le faux-titre : 

« A Monsieur Pelletier, Hommage de l’auteur. H. de Saint-André. » 

C’est la seule occurrence d’un nom d’auteur pour cet ouvrage présenté comme anonyme dans toutes les bibliographies.
Brunissures et rousseurs éparses. Les couvertures conservées présentent quelques menus défauts (salissures et traces de 
pliures). 

Pliure en marge du faux-titre, petits frottements sans gravité aux mors.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 82. - Vicaire VI, 628.  460 €

6. [SAINT-ANDRÉ, H. de]. 
La Physiologie du Billard par un amateur. — Paris : Ledoyen (Typ. Allard à 
Paris), 1860.

In-12, 154 x 110 : 64 pp., couverture imprimée. — Percaline saumon à la bradel, dos lisse 

orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale peu courante de cette physiologie relative au jeu de billard. Elle se 
compose de 6 chapitres : Influence morale du jeu de billard, Historiques du billard, 
Les Professeurs, Les Amateurs, Les Instruments, Conclusion.

L’existence d’un exemplaire enrichi d’un envoi signé «H. de Saint André», nous 
permet seule de nommer l’auteur.
Couverture très légèrement salie.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 82. – Vicaire VI, 628. 
 350 €



7. CHAUMONT, L. de - LACOSTE.
Physiologie du Boudoir et des Femmes de Paris. — Paris : Chez l’éditeur et les 
marchands de nouveautés (Imp. de Mme de Lacombe), s.d. [1841].

In-32, 134 x 84 : 127 pp., (1 p.), couverture illustrée. — Percaline bleu clair à la bradel, dos lisse 

orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie dans laquelle L. de Chaumont, pseudonyme de 
l’auteur dramatique Léon Guillemin,  croque les Femmes de Paris : La femme à marier, La 
parisienne du grand monde, Liste des belles femmes de Paris, Physiologie de la belle femme...
Nombreuses illustrations dans le texte et sur la couverture d’après des compositions de 
E. Lacoste gravées par Rose.

Taches sur la couverture et rousseurs éparses. Déchirure page 81 et petits manques 
marginaux pages 89, 91 et 121. Dos de la percaline un peu sali.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 71. – Vicaire VI, 591.  100 €

8. CHAUMONT, L. de - LACOSTE.
Physiologie du Boudoir et des Femmes de Paris. — Paris : Chez l’éditeur et les marchands de nouveautés (Imp. 
de Mme de Lacombe), [1841].

In-32, 134 x 84 : 127 pp., (1 p.), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale de cette physiologie dans laquelle L. de Chaumont, pseudonyme de l’auteur dramatique Léon Guillemin,  
croque les Femmes de Paris : La femme à marier, La parisienne du grand monde, Liste des belles femmes de Paris, Physiologie 
de la belle femme...
Nombreuses illustrations dans le texte et sur la couverture d’après des compositions de E. Lacoste gravées par Rose.

Couverture doublée présentant quelques manques, mouillure importante et petit travail de vers en marge.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 71. – Vicaire VI, 591.  60 €

9. SAVÈNE, P.
Physiologie du Buveur. — Paris : Association littéraire des 
jeunes auteurs (Imp. Laurant), 1842.

In-32, 140 x 90 : 128 pp., couverture imprimée. — Percaline 
prune à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, couver-
ture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette ode au buveur. Elle se ter-
mine par un Petit traité sur l’ivrognerie.

Nombreuses illustrations dans le texte d’après Henry 
Monnier, Traviès, Daumier...
Petit manque en marge de la couverture.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 120 .- 
Vicaire VI, 592. 250 €



10. [ANONYME].
Physiologie du Calembourg, par un nain 
Connu, dessin d’Henry Emy.— Paris : Raymond-
Bocquet & Palais-Royal (Imp. de Terzuelo), 
1841.

In-32, 138 x 86 : (2ff.), 116 pp., (4ff.), iv pp., couverture 
illustrée. — Bradel demi-percaline verte à coins, dos lisse 
orné d’un fleuron doré, pièce de titre en maroquin brun, 
non rogné, couverture conservée (reliure postérieure). 

Édition originale.

«Le calembourg est éminemment français : Le Français né malin créa le calembourg. Qu’importe qu’il ne soit pas toujours 
spirituel s’il est souvent amusant.»
Selon Quérard, le pseudonyme Un nain connu fut employé par plusieurs auteurs (Pierre Bertrand, Carmouche et A. H. J. 
Duveyrier, et Franz de Lienhardt).
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 59. - Vicaire VI, 592. 100 €

11. COUAILHAC, L.
Physiologie du Célibataire et de la vieille fille. — Paris : Laisné, Aubert et Lavigne (Schneidet et Langrand), 
1841.

In-32, 138 x 85 : 128 pp., couverture illustrée. — Bradel papier, dos lisse, croix de lorraine 
dorée en queue, pièce de titre en maroquin brun, couverture conservée (Franz).

Édition originale illustrée d’un frontispice et de nombreuses vignettes dans 
le texte d’après des compositions d’Henri Monnier, gravées par Birouste 
et Fauquinon, ainsi que de lettrine gravées par Birouste d’après Emy.
L’ouvrage dresse les portraits assez peu flatteurs du célibataire et de la 
vielle fille : «La vieille fille a un visage de marbre ; sa réserve a quelque 
chose de froid, de guindé et de déplaisant...» tandis que «Cet homme 
au front plissé, à l’air morose, à la démarche trainante, qui se promène 
seul, ne parle à personne et semble être à charge à lui-même, c’est le 
vieux garçon.»

Rousseurs éparses, parfois importantes. Couverture salie. Étiquette d’une 
librairie hollandaise au dos de la première de couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 57. - Vicaire VI, 593. 80 €

12. [LAMOTHE-LANGON, Bon]. 
Physiologie historique, politique et descriptive du Château des Tuileries, par 
l’auteur des Mémoires d’une femme de qualité. — Paris : Charles Lachapelle 
(Imp. E. Dépée), 1842.

In-32, 138 x 85 : 127 pp., couverture illustrée. — Percaline bleu lavande à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture et dos conservés (reliure postérieure).

Édition originale très peu courante de cette physiologie consacrée au château des 
Tuileries, que le Baron Lamothe-Langon conclue ainsi : « Des vieillards, des hommes 
faits, des enfants… Ainsi va le monde ! A eux trois, ils représentent l’ère triple des 
Tuileries. Isolées, comme abandonnées d’abord à la décrépitude de la monarchie 
absolue, forte et vigoureuse sous Napoléon, et depuis 1830 commençant une ère 
nouvelle qui grandira, sans doute, et passera inévitablement à son tour par l’énergie 
et la vieillesse. »
L’ouvrage est illustré d’une vignette sur la première de couverture, répétée sur le titre 
et de nombreuses lettrines dans le texte.
Rares rousseurs, petite mouillure angulaire en fin de volume. Dos passé.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 142. - Vicaire VI, 618.  
 100 €



13. [ANONYME]. 
Physiologie de la Chaumière suivie de l’hymne sacré par deux étudiants. 

— Paris : Bohaire (Impr. César Bajat), 1841.

In-32, 140 x 95 : (2 ff.), 119 pp., (1 f.), couverture illustrée,. — Percaline 
bordeaux à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 

couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale illustrée de 7 gravures hors texte (et non 8 comme 
l’annonce fautivement Vicaire et Andrée Lhéritier) signées J. Platier. 

Rousseurs éparses parfois fortes.

Provenance : de la bibliothèque Jules Bobin avec son ex-libris manuscrit, 
libraire, ami proche de Huysmans.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 53. - Vicaire VI, 594. 80 € 

14. MARCHAL, Charles. 
Physiologie du Chicard. — Paris : La Chapelle et Fiquet (imp. 

Amédée Saintin), 1842.

In-32, 127 x 75 : 128 pp. — Demi-basane bleu marine, dos lisse orné 
de multiples filets dorés (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée au 
personnage de Chicard, célébrité du Carnaval de Paris 
connu surtout pour ses danses grotesques.

Elle est illustrée de nombreuses vignettes dans le texte, gra-
vées par Birouste, Louis, Gérard, Rose et Lesestre, d’après 

des compositions de Gavarni, Daumier, Traviès, Monnier et 
Callot.

Restauration au faux-titre entraînant un manque à la gravure, 
mouillure importante avec atteinte au texte. Petit manque marginal 

page 77.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, n°92. - Vicaire VI, 594. 80 €

15. [ALLEC, Callixte-Zévon].
Physiologie du Cocu par un vieux célibataire. — Paris : Fiquet (Imp. 
de P. Baudouin), 1841.

In-32, 148 x 95 : 126 pp., couverture illustrée. — Percaline chamois à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée aux cocus, parue également 
chez un autre éditeur (Raymond-Bocquet) sous le titre plus poétique de 
«Physiologie du Prédestiné». Elle est illustrée de trois vignette gravée: sur la 
couverture, sur le titre, la troisième dans le texte.
Vicaire attribue l’ouvrage à Callixte-Zévon Allec (1813-1885), auteur 
origininaire des Hautes-Alpes. 
Restaurations assez grossières à la première de couverture, quelques rousseurs.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, n°46. - Vicaire VI, 595.   150 €



16. ALHOY, Maurice. 
Physiologie du Créancier et du Débiteur. — Paris : Aubert et Lavigne 
(imp. Béthune et Plon à Paris), [1842].

In-32, 136 x 87 : 116 pp., (6 ff. de catalogue), couverture illustrée. — Percaline bleu-
marine à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, couverture conservée (reliure 
postérieure).

Édition originale.
En treize chapitres l’auteur fait le tour de son sujet : Les Affaires de jeunes 
gens - Des fournisseurs - Se faire payer - Ne pas payer - L’huissier - Les maisons 
de Santé... Elle est illustrée de nombreuses vignettes dans le texte gravées 
par Pred’homme, Fauquinon, Loret, Joret jeune, Fity, et Rose, d’après des 
compositions de Janet-Lange. Bel exemplaire. Infimes rousseurs et quelques 
feuillets un peu brunis en marge.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 102. – Vicaire VI, 595. 80 €

17. ALHOY, Maurice. - GAVARNI.
Physiologie du Débardeur. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (Imp. Bethune et Plon), [1842].

In-32, 140 x 87 : 117 pp., (5 ff. de table et annonces de librairie), couverture illustrée. — Demi-percaline bleu marine à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale ornée de vignettes dans le texte d’après des compositions de Gavarni.

Des hommes qui exercent le métier de débardeur, l’auteur fait cette description : « Ces hommes ont de larges épaules, des 
bras nerveux sillonnés de muscles fortement saillants ; leurs jambes sans chaussures défient le caillou de la grève ; les hivers 
rigoureux, leurs jambes sont ornées d’un bas de givre, et il pend de leurs bras velus des chapelets de perles glacées, limpides 
comme des cristaux de lustre, qu’on prendrait, avec un peu d’imagination, pour de brillants stalactites : ces hommes-là sont 
des débardeurs. », page 7.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 117. - Vicaire VI, 596.  80 €

18. DEPASSE, A. 
Physiologie du Diable. Dessin de Moynet, gravés par nos meilleurs artistes. — Paris : Sergot (typ. Lacrampe 
et Cie), 1842.

In-18, 136 x 85 : frontispice, 120 pp., (3 pp. de catalogue), couverture illustrée. — Demi-percaline grise à la 
bradel, dos lisse orné d’une pièce de titre en maroquin brun, non rogné, couverture conservée. (reliure 

postérieure).

Très rare physiologie consacrée au diable abondamment illustrée par Jean-Pierre Moynet 
(1819-1876). Elle est constituée de XVIII chapitres : Diable Cornard, Diable Amoureux, 
Diable Boiteux, Pauvre Diable, Bon Diable, Diable-à-Quatre, Grand-Diable, Méchant Diable, 
Malin Diable, Vilain Diable, Diable Blanc, Diable Rose, Diables Vert Diables Divers, Diable 
Papefiguère, Diable qui n’est pas de mes amis, Pluton et Proserpine, Vieux Diable, Diablesses.

Bon exemplaire dont on a pris soin de conserver les couvertures.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 114.  400 €



19. GOURDON, Édouard. 
Physiologie des Diligences et des grandes routes. — Paris : Terry (imp.

Hiard à Meulan), [1842].

In-18, 147 x 90 : 108 pp. — Demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés, 
non rogné (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée aux diligences, dans 
laquelle l’auteur explore le thème du voyage et des rencontres.
Elle est illutrée d’une grande vignette signée G.D. gravée sur bois 
au verso du faux-titre, représentant une diligence remplie de 
voyageurs.
Bel exemplaire.

Provenance : Des bibliothèques H. Debourdeau et Docteur Drouhet 
avec leur ex-libris respectif.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 108. - Vicaire VI, 595. 
 200 €

20. BALZAC, Honoré de.
Physiologie de l’Employé. — Paris : Aubert (Imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 137 x 87 : 128 pp., couverture illustrée. — Broché.

Édition originale.

Bel exemplaire de cette physiologie de l’employé par Honoré de Balzac dans laquelle sont 
mis à mal les rouages de la bureaucratie. Elle est illustrée de nombreuses compositions 
humoristique dans le texte et sur la couverture par Trimolet.

Mouillure marginale en fin de volume. Couverture légèrement salie. Tampon de 
bibliothèque et étiquette de classement sur la première de couverture.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 45. - Vicaire VI, 598. 90 €

21. BALZAC, Honoré de.
Physiologie de l’Employé. — Paris : Aubert (Imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 137 x 87 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline bleu marine à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).

Édition originale.

Bel exemplaire de cette physiologie de l’employé par Honoré de Balzac dans 
laquelle sont mis à mal les rouages de la bureaucratie. Elle est illustrée de 
nombreuses compositions humoristique dans le texte et sur la couverture par 
Trimolet.

Rousseurs éparses.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 45. - Vicaire VI, 598. 90 €



22. NEUFVILLE, Étienne. - [GAVARNI].
Physiologie de la Femme. — Paris : Jules Laisné, Aubert & Lavigne (imp. typ. Lacrampe), 1842.

In-32, 135 x 85 : 127 pp., couverture illustrée. — Percaline taupe à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture et 
dos conservés (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée à la femme divisée en 12 chapitres : Sous l’invocation de madame Ève ; 
Physiologie physiologique de la Femme ; Différentes périodes de la vie de la femme ; La Femme sous le point de vue moral ; 
Femmes banales, mixtes et d’élite ; Quelques silhouettes ; Les Femmes entre elles ; Les Femmes dans leur rapport avec les hommes 
; Conditions de la Femme chez les anciens ; Remarques et observations diverses ; où l’auteur redevient lui-même ; Parallèle de 
l’Homme et de la Femme.
L’iconographie signée Gavarni est composée d’un frontispice et de nombreuses vignettes dans le texte.

Perforation à un feuillet avec perte de papier, quelques rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 124. - Vicaire VI, 600. 100 €

23. LEMOINE, E. 
Physiologie de la Femme la plus malheureuse du monde. — Paris : Aubert et Lavigne (Imp. Béthune et Plon), 
[1841].

In-32, 140 x 85 : 127 pp., couverture illustrée. — Percaline bordeaux à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture 
conservée (reliure postérieure).

Édition originale illustrée de nombreuses vignettes gravées par Rose, Deschamps, Pred’homme, Cordbay, Dufy, Fauquinon, 
Maurisset, Fity, Baudoin et Grenan d’après Valentin. On y découvre, entre autre chose, ce qu’est le malheur, ce qu’il y a de 
délicatesse dans le coeur d’une patissière, ou encore comment finit la femme la plus malheureuse du monde.

Couverture salie, quelques rousseurs. Déchirure page 71 avec légère atteinte au texte.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 76. Vicaire VI, 601.  100 €

24. MARCHAL, Charles.
Physiologie de la Fille sans nom. — Paris : Charles Lachapelle (imp. 
d’Amédée Saintin), [1841].

In-32, 140 x 85 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline bleue clair à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale peu courante de cette physiologie consacrée aux prostituées.
Elle est illustrée d’une vignette de titre répétée sur la couverture et de deux 
vignettes dans le texte gravées par Piaud d’après Hippolyte Boillot. 
Rousseurs éparses, déchirure sans manque en marge de la page 111, dernier 
feuillet partiellement dérelié.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 93. Vicaire VI, 601.  180 €



25. PHILIPON, Ch.
Physiologie du Floueur. — Paris : Aubert et Lavigne (imp. Béthune et 
Plon à Paris), [1842].

In-32, 140 x 90 : 121 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Percaline bleu-marine à la 
bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure 
postérieure).

Édition originale de cet ouvrage consacré aux tricheurs, qu’ils agissent en 
qualité de banquiers, publicistes, savants, commerçants, tailleurs, actionnaires...

L’édition est illustrée de nombreuses vignettes en noir, gravées par Joret, Fity, 
Thévenon, Maurisset, Doublet et Pred’homme, d’après des compositions de 
Daumier, Lorentz, Vernier et Trimolet. Quelques rousseurs éparses.

Provenance : de la bibliothèque du Docteur L.-J. Fournier avec son ex-libris 
imprimé.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 129. - Vicaire VI, 601. 
 100 €

26. PLUCHONNEAU, Aîné.
Physiologie du Franc-Maçon. Dessin de Josquin gravés par Maurisset. — Paris : Charles Warée (Imp. J.-B. Gros), 
[1841].

In-32, 140 x 88 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, couverture conservée 
(reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée aux Francs-maçons. L’auteur y dépeint avec légèreté les rouages maçonniques. 
Vignettes dans le texte gravées par Maurisset d’après des compositions de Josquin.
Quelques rousseurs.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 87. - Vicaire VI, 602. 60 €

27. BOURGET, E.
Physiologie du Gamin de Paris, Galopin industriel. — Paris : Jules Laisné, Aubert & Lavigne (Imp. Lacrampe), 
[1842].

In-32, 140 x 88 : 124 pp., (2ff.), couverture illustrée. — Percaline bleu marine à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, premier plat 
de la couverture partiellement conservé (reliure postérieure).

 Édition originale dans laquelle l’auteur vous révèle tout sur les gamins des rues : cos-
tume, geste, point de vue politique...
Nombreuses illustrations dans le texte gravées par Hans, Birouste, Derepas et Fity, d’après 
des compositions de Marckl et Daumier.

Premier plat de la couverture partiellement remonté sur un papier cartonné. Rousseurs 
et quelques restaurations de papier.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 109. – Vicaire VI, 603.  100 €



28. GUENOT-LECOINTE, G. 
Physiologie du Gant. — Paris : chez Desloges (Imp. Schneider et Langrand), 
[1841].

In-32, 145 x 100 : 126 pp., couverture illustrée. — Broché.

Édition originale de cet ouvrage destiné à « l’intéressante portion du genre humain 
qui met des gants. »
Elle est ornée de vignettes gravées par Porret, d’après Lepaulle, Traviès, Baron, et 
Pelez, dont celle du titre répétée sur la couverture.

Brunissures et rousseurs éparses. Papier très fragile, surtout à la couverture 
s’effritant et provoquant des manques aux bords des feuillets ainsi qu’au dos.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 72. - Vicaire VI, 603. 
 50 €

29. HUART, Louis. — GAVARNI.
Physiologie de la Grisette. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (Imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 140 x 87 : 115 pp., (6 ff. de table et d’annonce de librairie), couverture illustrée. — Percaline bleu marine à la bradel, dos lisse orné 
du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée à la Grisette, .que l’auteur définit ainsi : «La 
grisette, la véritable et non contrefaite, est une jeune fille de seize à trente ans qui travaille, coud 
ou brode toute la semaine, et s’amuse le dimanche. [...] Bonne, gentille, amusante et dévouée, la 
grisette est un singulier mélange des qualotés les plus opposées.» pages 12-13.

Nombreuses vignettes dans le texte gravées par Vien, Rose, Louis et Loiseau d’après des 
compositions de Gavarni et Daumier.
Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 91. - Vicaire VI, 604.  70 €

30. MOISAND, Constant. 
Physiologie de l’Imprimeur. — Paris : Desloges (Imp. De Moisand à Beauvais), [1842].

In-32, 138 x 85 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture 

conservée (reliure postérieure).

Édition originale très peu courante. 

Dès les premières pages l’auteur se défend d’avoir voulu faire un livre historique : « Je ne 
veux pas donner ici une histoire étendue de l’Imprimerie ; d’autres avant moi, ont pris 
ce soin… » (p. 11). C’est donc le métier d’imprimeur qu’il dépeint, avec ses bons et ses 
mauvais côtés. Ainsi apprend-on comment ce métier si respecté auparavant sombre dans 
la médiocrité faute de véritable savoir-faire : « Aujourd’hui il n’y a plus d’Imprimeries 
clandestines, et ce qu’on appelle Imprimeurs-Marrons sont tout bonnement d’honnêtes 
gens qui n’ont ni loyers, ni presses, ni caractères, ni responsabilité, mais qui travaillent 
seulement sous le nom d’un Imprimeur breveté avec le matériel de ce même Imprimeur, 
en lui payant une somme convenue par an : ces messieurs, sans craintes et sans risques, 
abaissent le prix des labeurs, et préparent à la fois la ruine entière et la déconsidération 
de l’imprimerie. »
Aux portraits d’imprimeurs se mêlent des chapitres plus pratiques tels que Ce qu’était jadis 
l’imprimerie, Moyen d’obtenir un brevet d’Imprimeur, Biographie de Gutenberg… L’ouvrage 
se termine par huit pages de catalogues de physiologies publiées par Desloges.
L’édition est illustrée de nombreuses vignettes en noir, gravées par Rose et Halley d’après 
des compositions de P.- Eugène Lacoste.

Rousseurs éparses parfois fortes, infime manque de papier au second plat de la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 141. - Vicaire VI, 606. 150 €



31. [ANONYME]. 
Physiologie Inodore, illustrée et propre à plus d’un usage. — Paris : Palais Royal 
(Imp. de A. Hiard à Meulan), [1842].

In-32, 147 x 88 : 12 pp. — Percaline bleu lavande à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long , 
non rogné (reliure postérieure). 

Édition originale de cette physiologie scatologique en vers célébrant l’étron, son parfum 
et ses charmes inconnus du plus grand nombre : «Qu’un autre dans ses vers célèbre 
les orages / Encense l’opulent aux brillants équipages, / Chante d’une beauté les appas 
arrondis, / Ou les cantiques purs des saints du Paradis / Moi je veux célébrer dans mes 
justes louanges / La délicate odeur qu’exhalent les vidanges. / Et présenter la merde à 
vos yeux étonnés. / Or, prêtez tous l’oreille et bouchez-vous le nez.» (page 7-8).
Vignette représentant un pot de chambre placée à la fin du texte.
Vicaire comme Lhéritier mentionne une absence de couverture originelle. Rousseurs 
éparses.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 110. - Vicaire VI, 606. 300 € 

32. BERNARD, P. - COUAILHAC, L.
Physiologie du Jardin des Plantes et Guide des Promeneurs. — Paris : Curmer 
(imp. Lacrampe et Cie), 1841.

In-32, 138 x 92 : 93 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Percaline verte à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Illustrations dans le texte gravées par Stypulkowsky, Harrison, Halley-Hilback et Laisné, 
d’après des compositions d’Emy.

Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 81. – Vicaire VI, 606.  60 €

33. MARTINEAU, Philadelphe. 
Physiologie du Journaliste de province. — Paris : Lebrun, Schwartz et Gagnot, 
(imp. De Suwerinck à Bordeaux), 1841.

In-18, 142 x 92 : 110 pp., couverture illustrée. — Percaline verte à la bradel, dos lisse orné du titre 
doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale ornée de vignettes dans le texte gravées par Thompson d’après Porret.
Intéressant ouvrage que l’auteur a choisi de faire débuter par une phrase très explicite : « 
Pour être enveloppée d’un manteau de trivialité, la vérité n’est pas moins vraie ».
Parmi les thèmes abordés on relèvera : Classement politique des journaux, Les tribulations 
du journaliste, le Théâtre, la Concurrence… et même l’Épitaphe du journaliste : 

« Ci-git
Un journaliste de province, 

Qui fut excessivement bon enfant,
Pas fier, loyal

Et frrrrrançais
Saperbleu !!!

Lequel a sacrifié chose étrange,
Au respect de son caractère 

Un intérêt d’argent. »

Couvertures doublées. Exemplaire sans le feuillet liminaire contenant les annonces de libraires.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 115. – Vicaire VI, 625.  90 €



34. DERIEGE, Félix.
Physiologie du Lion. — Paris : J. Delahaye (imp.Ve Dondey-Dupré), 1842. 

In-18, 128 x 80 : (2 ff.), 120 pp., (1 f.) de table (sans le feuillet d’annonces de librairie), couverture 
illustrée. — Demi-percaline taupe, couverture conservée (Barast).

Édition originale de cette physiologie qui tente de répondre à la question :
«Qu’est-ce qu’un lion ? [...] un individu que la nature a doué de goûts excentriques, 
d’un caractère casseur, qui porte des habits à la mode, ne parle que de chevaux, de 
chiens et maîtresses, a des créanciers, et dans sa poche quelques billets de mille 
francs ?»

Elle est ornée de nombreuses vignettes d’après des compositions de Gavarni, Honoré 
Daumier, Monnier et Traviès gravées par Lavieille, Louis, Mornice, Gérard et Lesestre.

Infime déchirure sans manque en marge de la couverture et du feuillet de faux-titre, 
restauration de papier au titre.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 118. - Vicaire VI, 607. 
  100 €

35. [ANONYME].
Physiologie du Macaire des Macaires, à l’usage de son illustre et héroïque fils. — Paris : chez Dupin (Imp. P. 
Baudoin), 1842.

In-32, 140 x 110 : 125 pp., couverture ornée de dentelle de papier. — Percaline caramel à la 
bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cet ouvrage satirique mettant en scène Robert Macaire, personnage 
imaginaire de bandit sans scrupule créé en 1823 par Benjamin Antier. 
L’ouvrage commence par les XXI Commandemens (sic) de Robert-Macaire ou Conseils à 
son fils dont voici quelques extraits très significatifs : 
I - De bonne heure tu te lèveras, Afin de vivre longuement.
II – Soir et matin escroqueras, pour t’enrichir très promptement.
[…]
V – Jamais argent ne prêteras, qu’à trois cents pour cent simplement.
[…] 
XV – La prison tu supporteras, sans amertume et sans tourment.
XVI – C’est là que tu méditeras, Brevet de perfectionnement.
Brunissures et rousseurs éparses. On a pris soin de conserver les couvertures imprimées 
sur papier bleu, ornées d’une dentelle et de fleurs en relief (salissures et manques).
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 63. - Vicaire VI, 607.  120 €

36. [ANONYME]. 
Physiologie du Matelot, Aventures de Patara et Bredindin par E. P. — Brest : Proux, 1843.

In-12, 152 x 100 : 120 pp., couverture illustrée. — Demi-percaline verte à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, premier plat de 
couverture conservé (reliure postérieure).

Édition originale.

Précieux exemplaire du libraire et éditeur Léon Vanier (1847-1896), éditeur de Paul 
Verlaine, comportant de nombreuses corrections manuscrites à la plume de sa main en 
vue de la seconde édition de ce texte parue en 1884 sous le titre de Patara et Bredindin. 
Aventures & Mésaventures de Deux Gabiers en Bordée.
On note la présence de corrections d’une autre main, plutôt orientées sur la mise en page, 
réalisées à la mine de plomb ou au crayon de couleurs rouge ou bleu.
Nombreuses illustrations gravées sur pierre par A. Henry.
Rousseurs éparses, restauration de papier assez peu raffinée au dernier feuillet. Manque 
deux feuillets non chiffrés in fine correspondant aux « annonces de librairie » selon Vicaire. 
Couverture salie.

Provenance : Cachet humide J.G. Tahowa sur le faux-titre.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 155. – Vicaire VI, 626 500 €



37. [ANONYME]. 
Physiologie du Matelot, Aventures de Patara et Bredindin par E. P. — Brest : Proux, 1843.

In-12, 155 x 102 : 120 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Percaline marron claire à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Nombreuses illustrations gravées sur pierre par A. Henry.
L’exemplaire est bien complet des deux feuillets d’ « annonces de librairies ».

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 155. – Vicaire VI, 626  150 €

38. HUART, Louis. 
Physiologie du Médecin. Vignettes de Trimolet. — Paris : Aubert & Lavigne (Imp. Béthune et Plon à Paris), s. d. 
(1841).

In-32, 137 x 85 : 123 pp., (1 ff. annonce de librairie), couverture illustrée. 
— Percaline turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, 
non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale. 
Physiologie consacrée aux médecins : médecins des eaux, 
médecins des dames, chirurgiens militaires, médecins de campagne, 
homoeopathes (sic), pharmaciens…
Elle est illustrée de nombreuses vignettes gravées par Rose, 
Pred’homme, Abule, Baulant, Lemonnier, Dumont, Halley-Hiback, 
d’après des compositions de Trimolet.

Brunissures et rousseurs éparses, couvertures brunies.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 37. - Vicaire VI, 
608. 
 60 €

39. CLER, Albert. 
Physiologie du Musicien. Vignettes de Daumier, Gavarni, Janet-
Lange et Valentin. — Paris : Aubert & Lavigne (Imp. Béthune et 
Plon à Paris), s. d. (1841).

In-32, 137 x 87 : 126 pp., (1 f. de table), couverture illustrée. — Percaline 
turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale. 
Journaliste au Charivari, Albert Cler (1804- ?), connu aussi sous le 
pseudonyme de Jules de Bréval, donne ici une physiologie consacrée 
aux musiciens : artistes lyriques, prétendus amateurs connaisseurs 
dilettantes, différentes espèces de musique d’invention moderne... 
Elle est illustrée de nombreuses vignettes gravées par Badoureau, 
Bareste, Surbled, tazzini, Rose, Pred’homme et Fauquinon, d’après des 
compositions de Daumier, Valentin, Janet-Lange, Gavarni et Trimolet.
Brunissures et rousseurs éparses. Les couvertures conservées 
présentent quelques menus défauts (salissures et traces de pliures).
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 82. - Vicaire VI, 607. 
 60 €



40. PLUCHONNEAU, Aîné et MAILLARD, Hippolyte.
Physiologie des Nègres dans leur pays, précédée d’un aperçu de l’état 
des noirs en esclavage dans les colonies, d’un exposé de la traite et de 
considérations sur l’affranchissement... — Paris : chez tous les principaux 
libraires (imp.  de Maulde et Renou à Paris), 1842.

In-32, 135 x 88 : (2 ff.), 124 pp., couverture illustrée. — Percaline bordeaux à la bradel, dos 
lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale illustrée de 8 lithographies hors texte mettant en scènes des 
esclaves noirs de ce pamphlet contre l’émancipation.
Couverture rognée un peu court, rousseurs éparses portant atteinte aux gravures.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 113, 129. - Vicaire VI, 627. 300 €

41. [ANONYME].
Physiologie du Palais-Royal par l’homme à la longue barbe. — Paris : Lesage (Imp. E. Brière), 
1841.

In-32, 133 x 85 : 96 pp., couverture illustrée. — Percaline turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, 
non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.

Elle est illustrée de nombreuses vignettes dans le texte de Séraphin, Gavarni et Daumier permettant 
d’appuyer la description de ce monument incontournable encensé par Corneille : «Non, l’univers entier 
ne peut rien voir d’égal / Aux superbes dehors du Palais-Cardinal. / Toute une ville entière, avec une 
pompe bâtie, / Semble d’un vieux fossé par miracle sortie, / Et nous fait présumer, à ses superbes toits, 
/ Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois.» page 6.
Cette physiologie n’est pas signalée dans la Bibliographie de la France de 1841.
Quelques taches à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 99. - Vicaire VI, 609. 250 €

42. MARCHAL, Charles. 
Physiologie du Parisien en Province. — [Paris] : Charles Lachapelle (Imp. Amédée 
Saintin à Paris), [1841].

In-32, 138 x 87 : 127 pp., couverture illustrée. — Percaline turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre 
doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale peu courante de cette physiologie dans laquelle l’auteur oppose la vie 
parisienne à celle de la province.
Elle est illustrée de nombreuses vignettes dont quelques-unes signées par Traviès.
Brunissures et rousseurs éparses. Dos un peu passé.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 96. - Vicaire VI, 610.  90 €

43. DELORD, Taxile.
Physiologie de la Parisienne. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (Imp. Béthune et 
Plon), [1841].

In-32, 137 x 90 : 124 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Percaline marron à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale dans laquelle l’auteur décline différents types de Parisienne : La parisienne en 
province, La madeleine parisienne, La parisienne du quartier latin, La parisienne excentrique...
L’ouvrage est orné de charmantes vignettes gravées par Birouste, Petit, Dumont, Joret et 
Deschamps d’après des compositions de Menut-Alophe, pseudonyme de Marie-Alexandre 
Alophe (1811-1883).
Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 97. - Vicaire VI, 610. 100 €



44. [ANONYME]. 
Physiologie des Physiologies. — Paris : Desloges (imp. Baudoin), 1841.

In-32, 132 x 85 : 126 pp., (1 f. de table), couverture illustrée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné 
du titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Composée de 26 chapitres, cette physiologie est une étude du genre dans laquelle on retrouve 
des chapitres très explicites : L’Inventeur de la Physiologie est un grand homme, Comment naquit 
la Physiologie, Des progrès apportés à la civilisation par les Physiologies, Des ingrédients qui 
composent une Physiologie, Où l’auteur devient profond, Où le mot Physiologie est définitivement 
défini…
Nombreuses illustrations dans le texte gravées d’après des compositions de Emy déjà utilisées.
Restaurations à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 54. – Vicaire VI, 611  80 €

45. LADIMIR, Jules.
Physiologie du Pochard, membre de la Grande Goguette du Mississipi, chevalier 
de la bouteille d’or... — Paris : Charles Warée (Imp. J.-B. Gros), [1842].

In-32, 140 x 90 : viii, 117 pp., (3ff.), couverture illustrée. — Percaline vert bouteille à 
la bradel, dos lisse orné du titre doré enng, non rogné, couverture conservée (reliure 
postérieure).

Édition originale.
La préface contient deux très beaux calligrammes en forme de bouteilles. 
L’ouvrage est, par ailleurs, illustré de nombreuses vignettes dans le texte 
gravées par Maurisset d’après des compositions de Josquin, Maurisset et 
Daumier.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 123. – Vicaire VI, 611. 230 €

46. ROUSSEAU, James.
Physiologie de la Portière. — Paris : Aubert & Lavigne (Imp. Béthune & Plon), 1841.

In-32, 140 x 85 : 119 pp., (4ff.), couverture illustrée. — Percaline turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée aux portières connues également sous le nom de 
concièrges. Elle se compose de 16 chapitres parmi lesquels : Généalogie de la portière, des Rapports 
de la portière avec le propriétaire et les locataires, Intérieur du ménage de la portière, le 1er Janvier 
les étrennes...

Elle est abondemment illustrée de compositions humoristiques de Daumier gravées par 
Deschamps, Pred’homme et Tazzini.
Quelques rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 40. – Vicaire VI, 612.  120 €

47. [ANONYME].
Physiologie de la Presse. Biographie des Journalistes et des journaux de Paris et de la 
province. — Paris : Jules Laisné & Galerie Véro-Dodat (imp. Dondey-Dupré à Paris), 1841.

In-32, 138 x 87 : (2 ff.), v-116-4 pp., couverture illustrée. — Percaline bleu-turquoise à la bradel, dos lisse orné 
du titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
L’illustration se compose d’une vignette placée sur un feuillet en frontispice et d’une vignette de 
titre.
Petites tâches d’encre sur la percaline sans gravité. Rousseurs éparses. 
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 83. – Vicaire VI, 613. 
 100 €



48. [ANONYME].
Physiologie des Quartiers de Paris. — Paris : Desloges (Imp. P. Baudoin), 1841.

In-32, 137 x 85 : 123 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Percaline bleu-turquoise à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, couverture et dos conservés (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie qui entraîne le lecteur dans divers quartiers de la 
capitale : Tuileries, Champs-Élysée, le Marais, l’Hôtel de ville, la Ciré, l’Ile Saint-Louis, le Jardin du 
Roi, l’Observatoire...
Nombreuses vignettes de Henri Émy illustrant le texte et la couverture.
Rousseurs éparses, petit manque de papier sans ateinte au texte dans la marge supérieure du 
faux titre.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 48. - Vicaire VI, 614. 
 250 €

49. BLISMON. - [BLOCQUEL, Simon.]
Physiologie complète du Rébus. — Paris : Delarue (Imp. Blocquel-Castiaux), 
[1842].

In-32, 148 x 95 : 169 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Percaline caramel à la bradel, dos 
lisse avec titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette curieuse Physiologie consacrée au Rébus. Selon Quéard 
(Supercheries Littéraires I, 537) Blismon est le pseudonyme de l’éditeur Simon 
Blocquel.
Le texte est encadré d’un double filet noir, il est par ailleurs illustré de 800 petites 
figures dans le texte.

Bon exemplaire malgré la couverture un peu salie.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 131. - Vicaire VI, 614.  300 €

50. BALZAC, (Honoré de). - FRÉMY, (Arnould).
Physiologie du Rentier. — Paris : Martinon (Imp. Lacrampe), 1841.

In-32, 135 x 90 : 124 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale de cette physiologie consacrée aux divers types de rentiers : Célibataire, Chapolardé, Marié, Taciturne, 
Militaire, Collectionneur, Philanthrope, Pensionné, Campagnard, Escompteur, Dameret et Rentier de Faubourg.
L’illustration se compose de nombreuses vignettes dans le texte ainsi que sur la couverture d’après des compositions de 
Gavarni, Henri Monnier, Daumier et Meissonier.
Couverture salie. Mouillure importante.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 52. - Vicaire VI, 615.  80 €



51. ROUSSEAU, James.
Physiologie du Robert-Macaire. — Paris : Jules Laisné (Imp. 

Lacrampe et Cie), 1842.

In-32, 143 x 86 : 106 pp., (1f. de table), (6 ff. de catalogue), 4 pp., 
couverture illustrée. — Percaline vert bouteille à la bradel, dos 
lisse avec titre doré en long, non rogné, couverture conservée 
(reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie mettant en scène 
Robert-Macaire, personnage imaginaire de bandit sans 

scrupule créé en 1823 par Benjamin Antier. On retrouve 
différente facette du personnage : Robert-Macaire en général, 

le Robert-Macaire avocat, le Robert-Macaire auteur dramatique, le 
Robert-Macaire philanthrope, le Robert-Macaire notaire, le Robert-

Macaire journaliste, le Robert-Macaire camarade, le Robert-Macaire 
Savoyard...

Le texte de Rousseau est servi par des compositions de Daumier et Emy, gravées par Birouste, Halley-Hiback, Ramonot, 
Verdeil et Fity.
Rousseurs éparses. Couverture salie. 
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 136. - Vicaire VI, 615.  200 €

52. [LACROIX, Paul.] — Bibliophile Jacob. 
Physiologie des Rues de Paris, par le Bibliophile Jacob ; suivis de notes et 
renseignements et d’un plan de Paris et de ses faubourgs... — Paris : Martinon 
(Imp. Hennuyer et Turpin), 1842.

In-32, 138 x 85 : (2ff.), 60 pp., plan dépliant, couverture imprimée. — Percaline bleu clair à la 
bradel, dos lisse avec titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie du «nouveau» Paris du XIXème siècle : «Nous avons 
vu percer des rues là où s’entassaient les maisons, ici où verdoyaient les jardins ; de 
nouvelles rues ont donné du jour et de l’air aux vieux quartiers ; de nouvelles rues larges 
comme des voies romaines se sont ouvertes dans des quartiers tout neufs ; chaque année 
la grande ville, qui déborde son enceinte de toutes parts, multiplie les mille détours de 
son labyrinthe boueux, et la naissance d’une rue n’est guère plus remarquée que celle 
d’un enfant.» page 1.

L’ouvrage est illustré d’un plan de Paris replié, relié in fine.

Rousseurs parfois fortes.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 130. - Vicaire VI, 616. 150 €

53. DOINET, Victor.
Physiologie du Séducteur. — Paris : Rozier et chez les principaux libraires (Imp. 
Baudouin), [1841].

In-32, 140 x 85 : 124 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Percaline corail à la bradel, dos lisse 
avec titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée à l’un des personnages prisés 
des caricaturistes : «Les séducteurs de profession se divisent en trois classes 
principales, qui sont : les ex-collégiens, les lions, et le ci-devant jeune homme.» 

Nombreuses illustrations dans le texte.L’une des figures (page 43) a été supprimée 
par la censure. On y trouve en lieu et place un cadre dans lequel on peut lire 
l’inscription Dessin supprimé par la censure.
Manque marginale à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 75. - Vicaire VI, 616. 50 €



54. MONTAIN, G.
Physiologie du Tabac, de son abus de son influeWnce sur les fonctions et sur les 

facultés intellectuelles surtout chez les jeunes gens, suivie de Quelques conseils 
hygiéniques aux fumeurs et aux priseurs. — Paris & Lyon : Librairie de Maison et 
Librairie de Chambet (Imp. de Cosse et G.- Laguionie), 1842.

In-32, 140 x 84 : 94 pp., (1 f.), 10 planches, couverture illustrée. — Percaline bordeaux à la bradel, 
dos lisse orné du titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure).

Première édition sous ce titre. L’ouvrage parut, en effet en 1841 sous le titre de : Quelques 
considérations sur le tabac, de son abus, de son influence sur la santé et les fonctions de la 

vie, spécialement sur les facultés intellectuelles, surtout chez les jeunes gens.
Il est illustré de 10 vignettes légendées hors texte imprimées sur papier bleu, non signées. 

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 105. - Vicaire VI, 635. 40 €

55. MARCO de SAINT-HILAIRE, Émile. 
Physiologie du Troupier. — Paris : Aubert et Lavigne (imp. Béthune et Plon à Paris), 1841.

In-32, 132 x 86 : 125 pp., (1 f. de table), couverture illustrée. — Percaline chocolat à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, couverture 
conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Composée de 14 chapitres, l’ouvrage évoque notamment : l’Éducation guerrière, le Jean-Jean, le Tourlourou, le Troupier, les 
Fricoteurs, le Vieux Grognard, ou encore l’Invalide… 
Nombreuses illustrations dans le texte, gravées par Pred’homme, Fity, Rose, Delangle d’après des compositions de Vernier.
Importante mouillure. Couverture salie.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 65. – Vicaire VI, 618  90 €

56. SAINT-LUC, Arthur et AYMÉS, P. 
Physiologie de la Vie conjugale et des mariés au treizième. — Paris : 
Terry (imp. De A. Hiard), [1842].

In-32, 146 x 85 : 104 pp.. — Demi-percaline beige à la bradel, dos lisse orné d’une pièce de 
titre en maroquin bordeaux et d’un fer représentant une femme nue, non rogné (reliure de 
l’époque).

Édition originale.
Physiologie consacrée à la vie conjugale dans laquelle l’auteur aborde des thèmes 
aussi divers que : Le plus beau jour de la vie, le treizième arrondissement, de la lune 
de miel, des plaisirs de la promenade…
Elle est illustrée d’un frontispice, figurant une scène de tribunal. 
Quelques rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 106. - Vicaire VI, 619.  50 €
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57. LURINE, Louis et BOUVIER,Philippe).
Physiologie du Vin de Champagne par deux buveurs d’eau. — Paris : Desloges (imp. d’A. 
René et Cie), 1841.

In-32, 144 x 87 : 142 pp. (1 f.), couverture illustrée. — Percaline verte à la bradel, dos lisse orné du titre doré en 
long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie à la gloire du vin de Champagne.
Nombreuses vignettes dans le texte par Elmerich et Rouget.
Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 32. - Vicaire VI, 620.  200 €

58. ROUSSEAU, James. - ÉMY, Henry.
Physiologie du Viveur. — Paris : Jules Laisné, Albert et Cie & Lavigne, 1842.

In-32, 135 x 85 : 118 pp. (1 f.), 8 pp., couverture illustrée. — Percaline taupe à 
la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture et dos 
conservés (reliure postérieure).

Édition originale.

Elle est illustrée de nombreuses compositions, y compris sur 
la couverture, de Henry Émy gravées par Birouste, Ramonot, 
Grenan, Fauquinon, Petite, Halley, Debraine et Fity.
«Mais le viveur ! il n’a jamais faim, lui, quoiqu’il mange comme 
quatre ; il n’a jamais soif, quoiqu’il boive toujours. Pour lui la table 
n’est qu’un prétexte ; il l’aime parce qu’il sait que, là, on oublie ses 
affaires, les ennuis, les ennuyeux...» page 9.
Couverture salie, dos restauré avec manque. Rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 116. Vicaire VI, 620. 
 110 €




