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  1. NEUFVILLE, Étienne. - [GAVARNI].
Physiologie des Amoureux. — Paris : Jules Laisné, Aubert & Lavigne (imp. 

typ. Lacrampe et Cie), 1841.

In-32, 125 x 81 : 128 pp. — Demi-basane aubergine à petits coins (reliure de l’époque).

Édition originale de cet ouvrage dédié par l’auteur «à la plus belle moitié 
du genre humain». Étienne de Neufville (1815-1869) y explore toutes les 
facettes de l’Amoureux : âge, tempérament, taille, lieu de villégiature, rang 
social, métier... Puis c’est au tour de l’Amour lui-même de livrer ses secrets 
dans des chapitres aux intitulés évocateurs : Quand est-ce qu’on fini d’aimer, 
différentes phases de l’amour... 

Nombreuses illustrations réalisées d’après des compositions de Gavarni, 
dont une en frontispice et une sur le titre, gravées par Birouste, Verdeil, Louis, 

Tazini, Halley-Hiback. Les lettrines sont, quant à elles, dessinées par Emy et 
gravées par Birouste.

 Dos passé, reliure frottée.
 Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 36. - Vicaire VI, 588. 100 €

2. DULAC, Eugène.
Physiologie et Hygiène de la Barbe et des moustaches. — Paris : Lachapelle (imp. 
de E. Dépée), 1842.

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

Édition originale rare de cette étonnante physiologie.
Eugène Dulac y entreprend une étude historique de la barbe et des moustaches : Considérations 
historiques et philosophiques sur la barbe, Histoire chronologique des vicissitudes de la barbe et 
des moustaches en France, Histoire naturelle de la barbe, De la barbe des femmes, De la couleur 
de la barbe et des poils en général, De la barbe considérée du point de vue de la physionomie...
Vignette sur le titre et nombreuses lettrines à décor paysagistes. On notera la citation 
accompagnant la vignette de titre : «Du côté de la barbe est la toute-puissance».

Bon exemplaire.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 121. - Vicaire VI, 628. 120 €

3. GOURDON, Édouard.
Physiologie du Bois de Boulogne. — Paris : Charpentier (imp. de Pollet et Cie), 1841.

In-32, 141 x 87 : 105 pp., (3 ff. le dernier blanc), couverture imprimée. — Percaline bleu turquoise à la 
bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie qui fait un charmant portrait du bois de Boulogne et 
de ses alentours.

Elle est ornée d’une unique vignette non signée, placée sur le titre représentant un couple en 
promenade équestre.

Tache sur le second plat, deux perforations sans manque sur le faux titre et le titre.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 26. - Vicaire VI, 590. 80 €



4. FURCY, Bruno de.
Physiologie du Billet Doux. — Paris : J. Bréauté & Ch. Tresse (imp. Michel 
Fossone), 1840.

In-8, 184 x 115 : 286 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale rare de cette physiologie du Billet doux.

«L’amour est né avec le monde, mais non le billet doux ; le billet doux est fils de l’homme 
et non des Dieux. Les temps mythologiques ne l’ont jamais connu : il ne faisait partie ni 
des armes de Cupidon, ni du charmant bagage de Vénus.»

Exemplaire en partie non coupé, manque important à la quatrième de couverture. 
Rousseurs éparses parfois fortes.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 19. 300 €

5. [ANNONYME].
Physiologie des Cafés de Paris. Illustrations de Porret. — Paris : Desloges (imp. 
Mme de Lacombe), 1841.

In-32, 135 x 86 : 144 pp., couverture illustrée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
L’auteur ne se contente pas de faire le tour des cafés de la capitale, il aborde d’autres 
thèmes connexes : Différence qu’il y a entre Cabaret et Taverne, Le Marchand de vin, 
À quoi sert le Marchand de vin?, Le Liquoriste et le Distillateur, Divan, Café spectacle, 
Le Glacier...
Nombreuses vignettes dans le texte et à pleine page gravées par Baret et Pellerin 
d’après des compositions de Porret. 
Rares rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 44. - Vicaire VI, 592. 80 €

6. [ANNONYME].
Physiologie de l’Opéra, du Carnaval, du Cancan et de la Cachucha par un 
vilain masque. — Paris : Raymond-Bocquet & Palais Royal (imp. Terzuolo), 
1842.

In-32, 137 x 85 : 122 pp., (3 ff.), couverture illustrée. — Percaline taupe à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie consacrée au monde du spectacle et de la 
danse.

Nombreuses illustrations dans le texte gravées par Hiback, Petite, Loret, Debraine, 
Belhatte, Petit, Baulant et Badoureau d’après des compositions d’Emy et Lacoste.

Quelques rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 84. - Vicaire VI, 609. 190 €



7. [DES ESSARTS fils].
Physiologie des Champs-Élysées. — Paris : Desloges (imp. Vve 
Dondey-Dupré), 1842.

In-32, 138 x 85 : 96 pp., illustrée. — Percaline rouge 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 mythique avenue des 
Champs-Élysée.
C’est à travers ses origines, ses restaurants, sa population aussi 
diverse qu’attachante que l’auteur nous fait découvrir cette avenue à la 
«physionomie particulière.» 
Nombreuses vignettes dans le texte par Henri DéPorret.
Bon exemplaire malgré une déchirure en marge de deux feuillets (65/66 et 
67/68) sans manque et quelques rousseurs éparses.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 85. - Vicaire VI, 593. - Quérard, 
Supercheries littéraires, tome II, 1304. 90 €

8. KOCK, Paul de.
Physiologie du Cocu. Considérations biscornues par une bête sans 
cornes. — Bruxelles : Jules Géruzet (imp. H. Bourlard), 1841.

In-32, 137 x 85 : 95 pp., couverture illustrée. — Bradel papier de l’époque à motifs 
floral moutarde et brun, couverture conservée (reliure de l’époque).

Titre rare et recherché malgré ses imperfections, ne figurant ni dans le 
répertoire d’Andrée Lhéritier, ni dans le Vicaire.
Paul de Kock (1793-1871) y reprend un thème qui lui est cher : le cocuage. 
Il avait en effet fait paraître un roman intitulé le Cocu dès 1831, publié chez 
Barba en 4 volumes.

L’ouvrage, illustré de 4 gravures hors texte, est parsemé d’encarts 
témoignant de la censure «de par MM. de la censure, dessin supprimé».

Premier plat de la couverture très restauré, de même que le faux titre 
qui présente également une petite perforation, feuillets brunis. Reliure 
légèrement salie.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 47. 150 €

9. [ANONYME].

Physionomies Parisiennes - Commis et demoiselles de magasin par 
mademoiselle X***. — Paris : Le Chevalier (imp. Poupart-Davyl), 1868.

In-32, 138 x 92 : 127 pp., couverture imprimée. — Demi-chagrin brun à petits coins de 
vélin vert, dos à nerfs, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’époque).

Seconde édition, semblable à la première et parue la même année, illustrée de 
4 compositions de Hadot. L’auteur éclaire le lecteur sur les métiers de commis 
et de demoiselles de magasin officiant notamment dans les magasins de gros, 
les confiseurs, les parfumeurs, les modistes, les fleuristes, les vendeurs de 
chaussures... 

Provenance : de la bibliothèque du poète et historiographe Alexis Martin (1834-
1904) qui fut également l’un des fondateurs de la Société des Éclectiques, avec 
son ex-libris sur le premier contreplat et son cachet rouge sur le titre.

Dos un peu passé.
Bibliographie : Vicaire VI, 638. 80 €



10. OURLIAC, Édouard.
Physiologie de l’Écolier. — Paris : Aubert & Lavigne (imp. Bethune et 
Plon), [1841].

In-32, 139 x 88 : 124 pp., (1 f.). — Demi-percaline rouge à la bradel, dos lisse, pièce de 
titre en maroquin noir (reliure de l’époque).

Édition originale.
Elle est ornée de nombreuses vignettes dans le texte gravées par Sotain, 
Lemonnier, Pred’homme, Rose, Baulant, Dumont, Pottin, Halley-Hiback, Tazzini 
d’après des compositions de Daumier et Gavarni.
Rousseurs éparses. Restaurations de papier. Dos passé.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 42. - Vicaire VI, 598. 60 €

11. SAINT-FRANÇOIS, Léon de.
Pathologie de l’Épicier. — Paris : Fiquet (imp. Pecquereau et Compagnie), [1841].

In-32, 135 x 84 : 93 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 rare de cet ouvrage consacré aux épiciers. 

L’auteur, Léon Joly de Saint-François (1822-1886) commence par s’excuser d’être contraint de 
commettre un ouvrage ridiculisant un si beau métier : «Pourquoi, ô monsieur mon éditeur, pourquoi, 
ô trop cruel libraire, m’avez-vous infligé une si grande tâche ? Qu’ai-je fait, Seigneur ! L’épicier est 
mon ami ; je le vénère, je l’honore, je le protège, et vous m’ordonnez, ô maître, de le dépouiller, de 
le mettre à nu, de passer son tablier gris, de m’introduire frauduleusement dans ses manchettes...»
Il réalise néanmoins, au fil de 14 chapitres, un portait-charge aiguisé.

Rousseurs parfois fortes. Quelques notes manuscrites anciennes à la plume sur le titre et en fin de 
volume.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 101. - Vicaire VI, 599. 140 €

12. HUART, Louis.
Physiologie de l’Étudiant. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 140 x 85 : 122 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.
On y découvre la vie étudiante au XIXème siècle agrémentée de vignettes de Trimolet, Alophe et 
Maurisset, gravées par Pred’homme, Badoureau, Gabry, Birouste et Thévenon.
Très bel exemplaire.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 25. - Vicaire VI, 599. 100 €

13. HUART, Louis.
Physiologie du Flâneur. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (imp. Béthune et Plon), 1841.

In-32, 140 x 85 : 126 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale. 
En quinze chapitres Louis Huart nous dévoile le Flâneur dans toute sa splendeur : Nouvelle 
définition de l’homme ; Est-il donné à tout le monde de pouvoir flâner ? ; Des gens qui s’intitulent 
très faussement flâneurs ; Où l’on prouve que le flâneur est un mortel essentiellement vertueux ; 
Le musard ; Le Badaud étranger ; Le Batteur de pavé ; Le Parfait flâneur ; Le Flâneur militaire ; Le 
Gamin de Paris ; Les Petits bonheurs de la flanerie ; Les Quais et les passages ; Les Quais, les Tuileries 
et les Champs-Élysées ; Conseils à l’usage des flâneurs.

Nombreuses illustrations dans le texte gravées par Pred’homme, Badoureau, Sotain, Petit et Halley d’après des compositions 
d’Alophe, Daumier et Maurisset. 
Bon exemplaire malgré quelques tâches à la couverture. Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 30. - Vicaire VI, 601. 90 €



14. ARAGO, Jacques.
Physiologie des Foyers de tous les théâtres de Paris. — Paris : chez les Marchands de Nouveautés (imp. Félix 
Jahyer), 1841.
In-32, 150 x 90 : 148 pp., (mal chiffrées 144), couverture illustrée — Percaline vert bouteille à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, 
non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie peu courante consacrée aux foyers de théâtre.

Jacques Arago (1790-1855) fut explorateur, dessinateur,et écrivain. En 1837, il perd la vue mais 
ne rennonce ni aux voyages ni à l’écriture. Dans cet ouvrage, le vaudevilliste qu’il est, se pose 
en défenseur des comédiennes et des comédiens, même si dans ses descriptions transparait 
parfois une envie de renouveau et de modernité : 
«Les prudes, les bigots et les bigotes, c’est à dire les hypocrites et les gens les plus stupides du 
monde, disent assez à voix basse pour être entendus de tous : - Un foyer de théâtre ! un intérieur 
de théâtre ! qu’est-ce ? bon Dieu ! sinon un impur réceptacle, un lieu de corruption où courent 
à l’air les paroles honteuses, où se croisent les pensées obscènes, où se corrompent les coeurs, 
où fermentent les vices ? [...] Oui, messieurs de l’aristocratie, on trouve plus de noblesse, plus 
de généreuses pensées dans l’intérieur des théâtres que dans l’intérieur de vos salons dorés ; et 
j’écris ce livre non pour vous le prouver, mais pour vous donner un moment à réfléchir.» 
Ainsi, tout est dit ! Il fait découvrir à son lecteur le Foyer de l’Opéra, de la Comédie Française, de 
l’Opéra Comique, du Théâtre de la Renaissance, du Théâtre du Vaudeville, du Théâtre des Variétés, 
du Gymnase, du Palais-Royal, de la Porte Saint-Martin, de l’Ambigü Comique, de la Gaité, de Saint-
Antoine...
Rares rousseurs et mouillures. La couverture porte le titre de Physiologie des foyers et des 
coulisses de tous les théâtres de Paris.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 41. - Vicaire VI, 602. 80 €

15. DEYEUX.
Physiologie du Chasseur. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (imp. Béthune et Plon), 
[1841].

In-32, 140 x 90 : 122 pp., (3 ff.), couverture illustrée. — Percaline bleu foncé à la bradel, dos lisse orné 
du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.

L’ouvrage compte 30 chapitres explorant divers aspects de la chasse : le chasseur au chien 
courant, l’oiseau de proie et le braconnier, le chasseur en plaine, les fusils, le chasseur d’oiseaux, 
la chasse à la pipée, de la reconnaissance dûe aux chasseurs... 
Il est illustré de nombreuses vignettes dans le texte d’Eugène Forest.
Rousseurs éparses, quelques feuillets en partie déreliés en début de volume.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 60. - Vicaire VI, 594. 60 €

16. [ANONYME].
Physiologie du Courtier d’assurance lyonnais, suivie d’un plan de réforme adressé à MM. les Agents généraux 
sur les abus qui règnent dans cette branche industrielle. — Lyon : Th. Guymon (Imp. de Boursy fils), 1844.

In-32, 143 x 97 : (1 f. bl.), 58 pp., couverture imprimée. — Percaline camel à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale peu courante.
L’auteur entend donner avec cette physiologie une image réaliste du métier de Courtier 
d’assurance : «le public nous saura certainement bon gré de lui mettre sous les yeux les 
différents types de cette catégorie d’hommes formant dans la société une race tout à fait 
à part... ». Sans exclure la possibilité de rencontrer dans ce métier des gens honnêtes, il 
met ensuite l’accent sur les travers d’un métier ouvert «à tous les désoeuvrés».
On compte 8 illustrations hors texte non signées qu’Andrée Lhéritier attribue à Alcide-
Joseph Lorentz (1813-1889).
Infimes manques de papier en marge de la couverture.

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 166. - Vicaire VI, 624. 200 €



17. HUART, Louis.
Physiologie du Garde National. — Paris : Aubert et Cie & Lavigne (imp. Béthune et 
Plon), 1841.

In-32, 135 x 82 : (2 ff.), 156 pp., couverture illustrée. — Percaline bleu foncé à la bradel, dos lisse orné du 
titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Seconde édition parue la même année que l’originale. Elle se distingue par sa pagination 
puisqu’elle comporte (2 ff.) et 156 pp. au lieu de (2 ff.) et 152 pp pour l’originale. Elles sont 
enregistrées dans la Bibliographie de la France à 1 mois d’intervalle (27 février 1841 pour la 
première et 27 mars 1841 pour la seconde).
On découvre dans cette physiologie divers aspects du métier de Garde National : le Sapeur, 
Le Tambour-Major, le Tambour, le Musicien, le Grenadier, le Chasseur, le Voltigeur, le Caporal, le 
Sergent-Major, le Capitaine, le Rural...
Nombreuses vignettes humoristiques dans le texte d’après des compositions de Maurisset et 
Trimolet.

Rousseurs éparses, parfois fortes. Taches et brunissures à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 22. - Vicaire VI, 603. 50 €

18. [ANONYME].
Physiologie de l’Homme de loi par un homme de plume. — Paris : Aubert & 
Lavigne (imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 136 x 89 : 112 pp., (8 ff. annonce d’autres physiologies), couverture illustrée. — Broché, 
non rogné.

Édition originale. Cette physiologie s’articule autour de 16 chapitres dressant un 
tableau des hommes de lois, de l’avocat sans cause au jurisconsulte de la salle des 
Pas-Perdus en passant par l’avocat du diable, les faiseurs de lois, le greffier, l’huissier, 
l’avoué...
Nombreuses illustrations dans le texte gravées par Pred’homme, Rose, Ecosse et 
Petit d’après des compositions de Trimolet, Daumier et Maurisset.
Reliure salie et frottée. Quelques rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 33. - Vicaire VI, 605. 70 €

19. KOCK, Charles-Paul de.
Physiologie de l’Homme marié. — Paris : Jules Laisné, Aubert et Cie & Lavigne (imp. typ. Lacrampe), 1841.

In-32, 135 x 85 : 128 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Percaline chocolat à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie abordant un thème très prisé du genre.
On y découvre notamment L’Homme Nouvellement marié ou la Lune de miel, L’Homme marié bonne d’enfants, L’Homme marié 
promenant sa femme, L’Homme marié tatillon, L’Homme marié libertin, L’Homme marié viveur, L’Homme marié insouciant, L’Homme 
marié jaloux... 
Nombreuses vignettes gravées par Birouste, Petite, Halley-Hiback, Tazzini, Grenan et Voidal, d’après des compositions de Marckl.

Rousseurs éparses, parfois fortes. Taches et brunissures à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 43. - Vicaire VI, 605. 40 €



20. [ANONYME].
Physiologie du Jésuite. — Paris : Martinon (imp. Lacrampe), 1844.

In-32, 138 x 86 : 80 pp., couverture imprimée. — Percaline rouge à la bradel, dos lisse orné du titre doré 
en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cet ouvrage dont le premier chapitre intitulé Ad majorem dei Gloriam, ne 
laisse planer aucun doute sur la volonté satyrique de l’auteur :
«Ils ont été chassés de France en 1594. - Et ils ont reparu. Ils ont été chassés de la République 
de Venise en 1606. - Et ils ont reparu. Ils ont été chassés d’Angleterre en 1602 et en 1610. - Et 
ils ont reparu. Ils ont été chassés de Portugal en 1759. - Et ils ont reparu. - Ils ont été chassés de 
France en 1763. - Et ils ont reparu [...] Mais, pour en parler avec la grâce suffisante, bénissons 
d’abord le saint nom d’Ignace de Loyola, leur fondateur, et invoquons : Saint Varade, jésuite 
qui fut roué en effigie pour avoir poussé le bras du fanatique Pierre Barrière contre Henri 
IV. Saint Guignard, jésuite qui fut pendu pour avoir enseigné la doctrine du régicide à Jean 
Chastel [...] Pardonnez-leur, Seigneur, car ils savaient parfaitement ce qu’ils faisaient.» 
Papier un peu roussi.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 157. - Vicaire VI, 606. 100 €

21. COUAILHAC, Jean-Joseph-Louis.
Physiologie du Jour de l’an. — Paris : Raymond-Bocquet (imp. Terzuolo), [1842].

In-32, 143 x 86 : 115 pp., (4 ff.), couverture illustrée. — Percaline bleu turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Nombreuses vignettes dans le texte gravées par Debraine, Baulant et Halley-Hiback d’après des compositions d’Emy et 
Lorentz.
Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 103. - Vicaire VI, 606. 50 €

22. GOURDON, Édouard.
Physiologie de l’Omnibus. — Paris : Terry et chez les principaux 
libraires (imp. de A. Hiard), [1841].

In-32, 148 x 88 : 124 pp., couverture illustrée. — Percaline verte à la bradel, dos lisse 
orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale consacrée à l’omnibus, moyen de transport public à traction 
hippomobile, apparu en Angleterre en 1824.
Elle est illustrée d’un frontispice seul, choix assumé de l’éditeur qui considère 
qu’un «déluge de vignettes ne peut rien sur les hommes de goût», représentant 
un omnibus et ses voyageurs.
À travers récits et anecdotes, Édouard Gourdon (1820-1869) dresse un 
portrait des personnages évoluant autour de ce moyen de transport instauré 
pour la première fois à Nantes en 1826.
Rousseurs éparses, parfois fortes.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 95. - Vicaire VI, 609. 140 €



23. [LAMOTHE-LANGON, Baron de].
Physiologie historique, politique et descriptive du Palais et du Jardin du Luxembourg, par le rédacteur des 
Mémoires de Louis XVIII. — Paris : Charles Lachapelle (imp. F. Dépée), 1842.

In-32, 135 x 88 : 128 pp., couverture illustrée. — Broché.

Édition originale.
Physiologie très peu courante consacrée au Palais du Luxembourg. Les lettrines ornées à décor paysagiste sont identiques à 
celles de la Physiologie de la Barbe.
Brunissures et taches à la couverture. Exemplaire en partie débroché avec d’importants travaux de vers n’atteignant que très 
peu le texte.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 122. - Vicaire VI, 607. 60 €

24. [LAMOTHE-LANGON, Baron de].
Physiologie historique, politique et descriptive du Palais et du Jardin du Luxembourg, par le rédacteur des 
Mémoires de Louis XVIII. — Paris : Charles Lachapelle (imp. F. Dépée), 1842.

In-32, 135 x 88 : 128 pp., couverture illustrée. — Percaline bleu turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale.
Physiologie très peu courante consacrée au Palais du Luxembourg. Les lettrines ornées à décor paysagiste sont identiques à 
celles de la Physiologie de la Barbe.
Bon exemplaire exempt de rousseurs.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 122. - Vicaire VI, 607. 100 €

25. [ANONYME].
Physiologie du Parapluie, par Deux cochers de Fiacre. — Paris : Desloges (imp. P. 
Baudouin), [1841].

In-32, 140 x 80 : 110 pp., (1 f.), 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 de cette curieuse étude du parapluie. Le novice y découvrira 
quelques renseignements archéologiques, les diverses variétés de parapluie, l’existence d’une taxe 
sur les cannes et les parapluies pratiquée dans les théâtres et les musées pour éviter «les ecchymoses, 

en cas d’émeutes...» (page 55).
Elle est illustrée de nombreuses vignettes humoristiques dans le texte gravées par Petit d’après Lacoste. 

D’après Vicaire «Une note insérée dans le feuilleton de la Bibliographie de la France du 4 décembre 
1841, p. 8, annonce que l’éditeur, n’ayant pas accompli le dépôt des lithographies accompagnant le 
texte, a été condamné à un mois de prison et 100 fr. d’amende.»

Quelques rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 64. - Vicaire VI, 609. 120 €



26. SYLVIUS [Edmond, TEXIER].
Physiologie du Poëte. — Paris : Jules Laisné, Aubert et Cie & Lavigne (imp. typ. Lacrampe), 

1842.

In-32, 140 x 88 : 124 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Percaline bleu turquoise 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 figure du Poète, par Edmond Texier (1815-
1887) qui signe sous le pseudonyme de Sylvius. La couverture porte la date de 1841.
On y découvre entre autres : le Poëte Lamartinien, le Poëte Humanitaire, le Poëte Touriste, le Poëte 
Biblique, le Poëte Prolétaire, le Poëte Hurleur...

L’ouvrage est illustrée de nombreuses compositions de Daumier.

Petites taches marginales en fin de volume.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 89. - Vicaire VI, 611. 60 €

27. [KOCK, Paul de].
Physiologie du Prédestiné. Considérations biscornues par une bête sans cornes. — Paris : Raymond-Bocquet 
(imp. Terzuolo), 1841.

In-32, 142 x 86 : 127 pp., couverture illustrée — Percaline bleu turquoise à la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, 
couverture conservée (reliure postérieure).

Il s’agit du même ouvrage que la Physiologie du Cocu décrit sous le numéro 6.
Paul de Kock (1793-1871) y reprend un thème qui lui est cher : le cocuage. Il avait en effet fait paraître un roman intitulé le 
Cocu dès 1831, publié chez Barba en 4 volumes.

L’ouvrage, illustré de 4 gravures hors texte, est parsemé d’encarts témoignant de la censure «de par MM. de la censure, dessin 
supprimé».
Bon exemplaire malgré quelques petits manques sans gravité à la couverture.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 47. - Vicaire VI, 612. 150 €

 

28. FRANC-CASTEL, Édouard de.
Physiologie du Prêtre. — Paris : Imprimerie Lange-Levy et Compagnie, 1841.

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

Édition originale.
Satire assez virulente de la prêtrise et du monde ecclésiastique. Ainsi décrit-il les jeunes séminaristes «fiers des tristes 
victoires qu’ils croient avoir remportées sur la nature et la raison, ils courent avec toute la puissance d’une volonté aveugle et 
fatale vers l’abnégation complète du moi ; l’ilotisme intellectuel et moral, est-ce autre chose ? Et cependant, voyez comme ils 
sont rayonnans (sic) de joie, mais c’est une joie qui fait mal comme le sourire d’un incensé.» (page 9).
Papier légèrement tâché.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 90. - Vicaire VI, 613. 150 € 



29. SAINT-ERNEST, Octave de [pseudonyme de Jules Chabot de 
Bouin].
Physiologie de la Première nuit des noces, précédée d’une 
introduction par Morel de Rubempré. — Paris : Terry (imp. Vassal), 
1842.

In-32, 142 x 90 : 108 pp., couverture imprimée. — Percaline bordeaux à la bradel, dos 
lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie peu courante dans laquelle Jules Chabot 
de Bouin (1807-1858), écrivain et auteur dramatique, questionne avec plus ou 
moins d’humour et de délicatesse l’institution du mariage. Elle est précédée 
d’une Introduction philosophique, hygiénique et morale par le docteur Morel 
de Rubempré.
Selon Vicaire, citant Fernand Drujon et son Catalogue des ouvrages, écrits et 
dessins, poursuivis et condamnés, p. 313 :
 «Des gravures non autorisées par le ministère de l’intérieur, ayant été 
intercallées dans cette brochure, les éditeur et imprimeur furent condamnés 
par le Tribunal de la Seine, en date du 25 juin 1856, et les exemplaires 
confisqués.» Notre exemplaire ne possède pas les gravures en question.
On découvre notamment dans cet ouvrage À quel âge il faut se marier, les Causes des mauvais ménages, ce qu’il faut connaître 
de La jalousie des maris et des amants leurs coadjuteurs, les Cocus, le Repas des noces, le Calendrier conjugal...

Couverture très abimée, déchirure à plusieurs feuillets. Déchirure dans le coin supérieur de la page 73 (le morceau manquant 
a été soigneusement conservé et pourrait facilement être restauré).
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 132. - Vicaire VI, 612. 120 € 
 

 30. [ARAGO, Jacques].
Physiologie du Protecteur par un aveugle clairvoyant de la Chaussée-

d’Antin. — Paris : Charpentier (imp. J.-B. Gros), 1841.

In-32, 139 x 87 : frontispice, 112 pp., couverture imprimée. — Percaline rouge à 
la bradel, dos lisse orné du titre doré en long, non rogné, couverture conservée 
(reliure postérieure).

Seconde édition de cette physiologie mettant en avant le rôle du proxénète.
Parue le 10 juillet, elle est identique à l’originale publiée la même année 

chez le même éditeur le 27 mars. Elle est illustrée d’une lithographie hors 
texte, placée en frontispice. 

C’est une contrefaçon publiée la même année à Bruxelles qui a permis 
d’identifier l’auteur comme étant Jacques Arago (1790-1854).

Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 24. - Vicaire VI, 613. 100 € 

31. DURAND, Pierre [pseudonyme d’Eugène GUINOT].
Physiologie du Provincial à Paris, par Pierre Durand (du Siècle). — Paris : Aubert & 
Lavigne (imp. Béthune et Plon), [1841].

In-32, 135 x 88 : 121 pp., (3 ff.), couverture illustrée. — Percaline bordeaux à la bradel, dos lisse orné du titre 
doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale de cette physiologie dans laquelle on suit, étape par étape, un Provincial dans sa 
découverte de la capitale : Arrivée du Provincial à Paris, L’Hôtel garni, Le provincial se fait la barbe, 
La chenille provinciale se transforme en papillon parisien, Visite aux monuments, ... jusqu’à son retour 
en province.
L’ouvrage est illustré de nombreuses vignettes de Gavarni, gravées par Sotain, Bareste, Halley-
Hiback, Petit, Maurisset, Pred’homme, Tazzini, Buls et Rose.
Couverture légèrement salie.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 49. - Vicaire VI, 613. 60 €
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32. [ANONYME].
Physiologie du Théâtre par un journaliste. — Paris : Laisné,  
Aubert & Lavigne (imp. Schneider et Langrand), 1841.

In-32, 135 x 85 : 126 pp., (1 f.), 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 dans laquelle l’auteur explore les différents types de 
personnages gravitant dans la sphère théâtrale tels que : la Portière des coulisses, le Premier 
rôle, le Comique, la Première amoureuse, l’Actrice surnuméraire, la Mère d’emprunt, la Figurante 
et le Figurant, le Directeur, l’Habitué...

Nombreuses vignettes dans le texte gravées par Birouste, Pirabaud et Verdeil, d’après des 
compositions de Emy.

Quelques rousseurs, couverture restaurée sans manque.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 27. - Vicaire VI, 617. XXX €

33. DEBELLE, Charles. - DELBÈS, A.
Physiologie de la Toilette. — Paris : Desloges (imp. Prevoy et Drouart), 1842.

In-32, 135 x 85 : 126 pp., (1 f.), couverture illustrée — Broché, non rogné.

Édition originale.

Nombreuses vignettes dans le texte, gravées par Rose d’après des compositions de Lacoste.
Tampon de libraire sur la couverture. Mouillure claire. 
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 119. - Vicaire VI, 618. 0 €

34. MARCHAL, Charles.
Physiologie du Vieux garçon. — Paris : Fiquet (imp. Pecquereau et Cie), [1841].

In-32, 138 x 87 : 128 pp., couverture illustrée — Percaline bleu-ciel à la bradel, dos lisse orné du titre 
doré en long, non rogné, couverture conservée (reliure postérieure).

Édition originale peu courante, remise en vente avec des couvertures de relais portant la 
mention deuxième édition, abondamment censurée. 
Nombreuses vignettes dans le texte gravées par Lavieille et Gérard d’après des compositions 
de Johannot, Gavarni et Lacoste.
Certaines des illustrations, victimes de la censure, ont été remplacées par des encarts portant 
les indications suivantes «dessins supprimés», «dessins supprimés par décence», «dessin 
représentant des chats passionnés, supprimé par l’éditeur», «pour ne pas effrayer les dames, 
dessin supprimé»...
Rousseurs éparses.
Bibliographie : Lhéritier Andrée, vol. IX, n°17, 56. - Vicaire VI, 620. 120 €


