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BIBLIOTHÉQUE de CHIMIE
Georges et Danielle BRAM

1- ADET (Pierre-Auguste).- Leçons élémentaires de
Chimie à l’usage des lycées
P. Dentu An XIII (1804).. in-8; 1/2 basane à coins époque.
xvi et 436 pp. et 16 pp. de catalogue.
Édition originale. [Bolton I-262]
Coiffes usagées. (2 ex.) 100/150 €

2- ALLIX, J.-A.-F., Théorie de l’Univers ou de la cause
primitive du mouvement, et de ses principaux effets,
2ème édition avec figures. P. Mme Vve Courcier,1818, in-8;
basane, dos à nerfs richement orné
xv et 263 pp. 1 planche. Trou de ver en marge. 150/200 €

3- [ALYON P.-Ph. ].- Cours élémentaire de chimie théo-
rique et pratique, …
P. Royez, 1787. in-8; veau de l’éoque, dos à nerfs orné. Pdt.
viii et 439 pp. 1 tableau et 2 planches.
Coiffes coins et mors frottés.
*Joint : BRISSON, (Mathurin-Jacques).- Élémens ou prin-
cipes Physico-Chymiques,
destinés à servir de suite aux principes de physique, à l’usage
des écoles centrales. - 2ème édition revue, corrigée et aug-
mentée par l’auteur P. Bossange, Masson et Besson, An XI -
1803,. in-8; basane marbrée de l’époque; dos lisse richement
orné. Pdt orangée.
2 ff., xiv et 384 pp. 6 planches dépl. 180/200 €

4- AMPÈRE André-Marie Essai sur la Philosophie des
Sciences ou exposition analytique d’une classification
naturelle de toutes les connaissances humaines.
P. Mallet-Bachelier 1856-1843. 2 vol. in-8; chagrin marron,
décor estampé à froid. Armoiries de d’académie de Paris pour
le concours général au centre.. Dos à nerfs orné de caissons à
froid.. Tranches dorées.
lxii et 272 pp. T.2- xcvi et 180 pp. 2 tableaux dépliants
le tome 2 est en édition originale, le tome 1 est une 2ème
édition identique à la première -
Brunissures. Bel exemplaire. 200/250 €

5- Annales de Chimie ou recueil de mémoires concer-
nant la Chimie et les Arts qui en dépendent de MORVEAU
- LAVOISIER - MONGE - BERTHOLLET - de FOURCROY - le
Baron de DIETRICH - HASSENFRATZ & ADET.Londres, Fugs,
Paris Joseph de Boffe, 1789-1790-1791-1795. 8 vol. in-8; 1/2
maroquin vert à long grain à petits coins., dos lisse. Mono-
gramme V.S. en queue
314-316-316-300-284-314-298-336
Tête de collection correspondant à la période durant laquelle
Lavoisier collabora à la revue. On y trouve son Mémoire sur la
combustion du fer et avec Berthollet leur Rapport d’un mémoire
de M. Chaptal sur quelques propriétés de l’acide muriatique
oxigéné (t. 1), ses Observations sur la platine et Eaux anti-in-
cendiaires (t. V), un extrait des Registres de l’Académie Royale
des Sciences (t. VII). On y trouve également des articles d’Haüy,
Chaptal, Ingen-Housz, Monge, Sennebier, etc ... -
Les tomes 1 et 3 sont à l’adresse de l’éditeur Fugs et à la date
de 1795 - 4 planches[Duveen 23] . 800/1200 €

6- BAUMÉ (Antoine).- Dissertation sur l’aether dans la-
quelle on examine les différens produits du mêlange de
l’Esprit de vin avec les acides minéraux
P. Jean-Thomas Herissant, 1757. in-12; basane moucheté, dos
à nerfs orné,
1 f., xii et 332 p. et 4f.f 1 tableau dépl
[Bolton -287]
*Joint : BAUMÉ (Antoine).- Manuel de Chymie ou exposé
des opérations de la chymie et de leurs produits
Ouvrage utile aux personnes qui veulent prendre une idée de
cette Science, ou qui ont dessein de se former un Cabinet de
Chymie 2ème édition revue & augmentée.Paris, Didot le jeune,
Musier fils, Dehansy, Panckouke 1765. in-12; veau, dos à nerfs
orné.
xvi et 501 pp. et 1 f.- Petit manque de peau à un mors.

200/300 €

7- BAYEN - CHARLARD P. - Louis Recherches chi-
miques sur l’Étain,
faites et publiées par ordre du gouvernement, ou réponse à
cette question : Peut-on sans aucun danger employer les vais-
seaux d’étain dans l’usage économique ? P. P h i l i p p e -
Denys Pierres, 1781. in-8; 1/2 basane, dos lisse. Pdt orangée
viii et 285 pp. Édition originale – dédicacé
Bolton I-288 :”Contains an historical sketch of interest”.]
Joint : BAYEN Pierre Opuscules Chimiques
P. A. J. Dugour et Durand, An VI (1798). 2 vol. in-8; basane de

l’époque, dos lisse orné. Pdt.
T.1- lxxiv et 395 pp. 2 tableaux. T.2- 2 ff. et 468 pp.
Le premier volume est consacré à l’Analyse des eaux de Ba-
gnères-de-Luchon, faite en 1766, puis en 1774.Le second vo-
lume analyse la composition chimique de différents marbres
dont ceux d’Autun et de Corse.La seconde partie est consa-
crée aux propriétés chimiques de l’étain.
Bolton I-288. Duveen 54.] 300/400 €
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8- BERGMAN.- Traité des Affinités Chymiques
ou attractions électives. Traduit du latin sur la dernière édition,
augmenté s’un supplément et de notes . P. Buisson, 1788. in-
8; br.
4 ff. et 444 pp., 1 f. d’approbation.4 planches et 2 tableaux.
Mouillure claire en marges des 1° ff. Tel que paru [Bolton I-302
indique 3 tableaux]
*Joint : BERGMAN M. T. Opuscules chymiques et
physiques
recueillis, revus et augmentés par lui-même - Traduits par M.
de Morveau, avec des notes Dijon, L. N. Frantin, 1780-
1785. 2 vol. in-8; basane marbrée de l’époque, dos lisse orné.
Pdt.
T.1-8 ff., xxix et 446 pp. 1 f. 2 planches. T.2- 2 ff., xvi et 525 pp.
2 planches.
Coins et mors frottés. Bon exemplaire
[Bolton I_301Duveen 66]
Les 2 vol. 300/400 €

9- BERTHELOT.- Leçons sur les méthodes générales de
synthèse en chimie organique.
Professées en 1864 au collège de France. P. Gauthier-Villars
1864. in-8; 1/2 basane bordeaux, dos lisse passé.
xxi pp. 1 f. et 524 pp. [Bolton I-305]
*JOINT : BERTHELOT & E. JUNGFLEISCH.- Traité
Élémentaire de Chimie Organique Troisième édition -
nombreuses figures. P. Dunod 1886. 2 vol. in-8; 1/2 basane. dos
lisse 100/150 €

10- BERTHOLLET.- Essai de Statique Chimique.
P. Firmin Didot, an XI - 1803. 2 vol. in-8; 1/2 basane, dos lisse
orné de fx-nerfs dorés. Pdt et de tomaison.
T.1- viii et 543 pp. T.2- viii et 555 pp.
Édition originale -
Brunissure lie de vin dans la marge inférieure du début du tome
I et dans la partie haute du t.2. Coiffes anciennement restau-
rées.
[Duveen 75]
Joint : BERTHOLLET.- Nouvelles Recherches sur les lois
de l’affinité
Crochard, Paris, 1806. in-8; 1/2 chagrin havane moderne. Dos
lisse.
2 ff. et 122 pp. 300/400 €

11- [BERTHOLLET Claude-Louis].- Mémoires de
Physique et de Chimie de la Société d’Arcueil
Paris, Bernard et Ve Perronneau 1807-1809-1817. 3 vol. in-8;
veau olive, filet doré et roulete à froid en encadrement sur les
plats. Plames de l’académie de Paris au entre. Dos lisse orné à
la rocaille Tranches dorées. Roulette intérieure.
T.1-2 ff., iv et 382 pp., 1 tableau dépl. et 1 planche. - T.2- 498
pp. , 1 f. 1 tabl. dépl. et 2 pl. T.3- vi pp. 1 f. et pagination de 5 à
618 (mal chiffré 518. 1 tabl. dépl.
Collection complète rarissime.
La Société d’Arcueil porte le nom de la résidence de son fon-
dateur, Berthollet.
Il avait choisi pour collaborateurs Laplace, Biot, Gay-Lussac,
Humboldt, Thénard, Decandolle, Collet-Descotils et Malus.
Plusieurs d’entre eux font paraître ici leurs premiers travaux. -
Dos passé. Mors frottés. Qq. rousseurs (erreur de tomaison
entre 1 et 3) mais bon exemplaire.
[Duveen 25] 4000/6000 €

12- BERZELIUS (J. J.).- Traité de chimie minérale,
végétale et animale
P. Firmin Didot, 1829-1831-1832- 1833- 8 vol. IN-8; 1/2 basane
mastic, dos lisse orné à la rocaille
T.1- 2 ff. et 480 pp., 3 pl.. T.2- 2 ff. et 544 pp., vi pp. et 1 f. 2 pl.
T.3- 2 ff. et 495 et viii pp. T.4- 2 ff. et708 pp. et 1 f. d’errata. T.5-
2 ff. et 599 pp. Table synoptique 18 ff. , 1 planche dépl.et un
tableau. T.6- 2 ff. et 747 pp. T.7- 2 ff. et 758 pp. T.8 - 2 ff. et 355
pp. 366 et 66 pp de table. 7 planches dépl. -
1ère édition française -
Roursseurs, T.3 et 4 avec le même fx-titre. bel exemplaire. [Bol-
ton I-309. Duveen 75]
Joint BERZELIUS (J. J.).-L’emploi du Chalumeau dans les
analyses chimiques et les déterminations minéralo-
giques
Traduit du suédois par F. Fresnel - P. Méquignon-Marvis, 1837.
in-8; . 1/2 reliure moderne
2 ff. et 396 pp.et 4 planches dépl. les pp 385 à 396 très cours
de marges. Rousseurs
[Bolton I-311]
Joint : BERZELIUS J. J..- Essai sur la théorie des pro-
portions chimiques et sur l’influence chimique de l’élec-
tricité Traduit du suédois sous les yeux de l’Auteur, et publié
par lui-même P. Méquignon-Marvis, 1819. in-8; veau, moderne
décor à froid sur les plats et le dos
xvi et 190 pp 1 f. et 120 pp. 1 f.
1ème édition française -
C’est dans cet ouvrage que Berzélius établit pour la première
fois l’écriture chimique dont Lavoisier avait eu l’idée. Le livre
contient les premières interprétations des réactions chimiques
par les notions d’électro-positives et d’électro-négatives ainsi
qu’une représentation des corps composés par des formules
tenant compte du poids des atomes.

Quelques rousseurs. [Bolton I-308]
BERZELIUS J. J. Théorie des proportions chimiques et
table synoptique des poids atomiques des corpssimples,
et de leurs combinaisons les plus importantes
Deuxième édition revue corrigée et augmentée. P.Firmin Didot,
1835.in -8, 1/2 veau , dos lisse orné.de filets dorés,
L’ensemble 1000/1200 €
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13- BOERHAAVE (Herman).- Élémens de chymie, Traduit
du latin. P. Briasson, 1754, 6 vol. in-12; veau de l’époque, dos
lisse orné. Pdt.
17 planches dépl.,
Légères rousseurs. Coins émoussés.
*Joint: LA METTRIE (de) J. O. Abrégé de la Théorie
Chymique.
Tiré des propres écrits de M. Boerhaave - Auquel on a joint le
Traité du Vertige, par M. de La Mettrie.. P.Antoine-Claude Brias-
son, 1741. in-12; veau de l’époque, dos à nerfs orné, pdt.
Édition originale - 4 ff. et 301 pp. 1 f.
[Duveen 336] 150/200 €

14- BOISSEL de MONVILLE, Description des Atomes,
P. Desray, 1813, in-8; veau raciné, roulette en encadrement sur
les plats. Dos lisse orné. Pdt..
2 ff., viii et 386 pp. 9 planches
Ex-libris de la Bibliothèque du Château de Valençay.
Coiffes frottées.Bel exemplaire.
*Joint : HOFMANN (A. W.).-Introduction to Modern
Chemistry
Experimental and Theoretic.London, Walton & Maberley 1865.
in-8; percaline violine éditeur.
xv et 233 pp. et 4 pp. de catalogue. Figures. Reliure fatiguée.
*Joint : HOFMANN (A. W.).- Sur la force de Combinaison
des Atomes
Leçon faite à l’Institution Royale de Londres - Traduit de
l’anglais avec addition d’un aperçu rapide de philosophie
chimique par M. l’Abbé Moigno - figures.P. Étienne Giraud,
1866. in-12; 1/2 basane rouge moderne. Couv. cons. Rous-
seurs.1° plat de couv. avec manque.
*Joint COLIN, -Considérations élémentaires sur les Pro-
portions Chimiques,
les équivalents et les atomes,
pour servir d’introduction à l’étude de la chimie. P. Gauthier La-
guionie, 1841, in-8; br. Couv. imp.
iv et 63 pp. 1 f. Envoi sur la couv
Soit 4 vol.. 200/300 €

15- BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste).- Economie rurale
considérée dans ses rapports avec la chimie, la phy-
sique et la météorologie
2ème édition revue, corrigée et augmentée . P. Béchet Jeune,
1851. 2 vol. in-8; demi-basane violine maroquinée, dos lisse
orné.
T.1- ix et 819 pp. 1 f. de table. T.2- 2 ff., 767 pp. et 1 f. de table.
*Joint : BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste).- Agronomie, Chi-
mie Agricole et Physiologie.
2ème édition revue, corrigée et considérablement augmentée.
P. Mallet-Bachelier, 1860 - 1861 - 1864. 3 vol. in-8 reliés en 2;
1/2 toile..
VIII-396, -2 pl.. 396, 3 pl. - 410, 1 pl.. Rousseurs . Ex. massicoté.
Joint : BOUSSINGAULT Jean-Baptiste.- Études sur la Trans-
formation du fer en acier par la cémentation -
P. Gauthier-Villars, 1875. in-8. 131 pp.
Relié à la suite : .- Dosage du carbone dans la fonte, le
fer et l’acier. P. Gauthier-Villars, 1870. 43 pp.
Soit 2 vol. reliés en 1; 1/2 basane verte, dos lisse
L’ensemble 300/400 €

16- BRANDE, W.-Thomas,Manuel de Chimie
contenant les faits principaux de la science, classés dans
l’ordre suivant lequel ils
sont examinés et expliqués dans les leçons qui ont lieu à l’Ins-
titution Royale de la Grande-Bretagne., Traduit de l’anglais sur
la 1ère édition de (1819) par L.-A. PlancheP. L. Colas, 1820, 2
vol. in-8 reliés en 1; 1/2 basane havanr, dos lisse orné de fx-
nerfs dorés.
T.1- viii et 461 pp. T.2- 2 ff. iii et 354 pp,
Édition originale en français . Mors frottés mais bon exemplaire.

150/200 €

17- [MANUSCRIT]. Branthome, M. Précis des leçons de
chimie données à la faculté des sciences de l’académie
de Strasbourg,
Strasbourg, chez F. G. Levrault, 1818, petit in-8, 216 pp., com-
plet mais démembré et remonté dans un volume in-4, avec les
pages de l’édition interfoliées de papier bleuté couverts de
notes manuscrites (manuscrit contient 211 pp.), notes prises
vers 1819-1820 (date à la p. 85), nombreux dessins ou croquis
dans le texte, plein cartonnage avec décor raciné, dos lisse,
pièce de titre au dos « Chimie » (Rel. fatiguée, mq de papier aux
plats). Dimensions : 175 x 210 mm.

On ne connaît pas l’auteur des notes interfoliées dans le pré-
sent exemplaire, mais on peut avancer le nom de E. Lecht qui
appose son ex-libris et la date de copie en 1819 au recto de la
deuxième garde. Il apparaît que l’annotateur propose une lec-
ture amplifiée de certains passages de l’édition.
JOINT : Environ une dizaine de documents ou bifeuillets libres,
certains en allemand, avec des notes variées de chimie.
Joint : BRANTHOME, Précis des leçons de Chimie
données à la Faculté des Sciences de l’Académie de Stras-
bourg, Levrault, Strasbourg,
1818, i-16; cartonnage à la bradel. 216 pp, 150/200 €

18- BRONGNIART, A. L., Tableau analytique des combi-
naisons & des décompositions de différentes sub-
stances
ou procédés de chymie pour servir à l’intelligence de cette
science., P. P.-Fr. Gueffier,
1778. in-8; veau de l’époque, dos à nerfs orné. Pdt.
1 f. et 526 pp. 1 f.Petit accroc à la coiffe sup. 100/150 €

19- CADET (Charles-Louis).-Dictionnaire de Chimie,
contenant la théorie et la pratique de cette science, son appli-
cation à l’histoire naturelle et aux arts P. Imp. De Chai-
gnieau Ainé, An XI - 1803. 4 vol. in-8; veau moucheté épo., dos
lisse orné. Pdt et de tomaison rouge et verte.
cxcii et 448 pp. 1 pl. T.2-560 pp. et 3 pl. T.3- 726 pp. et 1 pl. T.4-
607 pp. et 1 pl..
Ex-libris armorié de la Bibliothèque du Château de Valençay -
Coiffes us. Un mors du t.2 fendu 200/250 €

20- CAHOURS Auguste Recherches sur les Radicaux
Organométalliques
P. Mallet-Bachelier 1860. in-8; br. 174 pp.
dos cassé, qq. rousseurs B I4
CAHOURS & RICHE Auguste - Alfred Chimie des Demoi-
selles, leçons professées à la Sorbonne P. J. Hetzel, 1868; 1/2
chagrin, dos à nerfs orné. [Lenègre]
GERHARDT & CAHOURS Ch. - A. Recherches chimiques
sur les Huiles essentielles
P. Imp. de Bachelier, 1841 in-8; cartonnage voline à la bradel.
Pdt en long..54 pp.
Édition originale - tiré à part des Annales de Chimie et de Phy-
sique.
Qq rousseurs
L’ensemble 150/200 €

21- [CARMET Père ].- De la Formation et de la Décompo-
sition des corps,
P. Imp. De Delance, 1808. in-8 ; 1/2 basane dos lisse richement
orné. Pdt.
xxii et 557 pp. 1 f. d’errata. ouvrage remarquable sur la chimie
des corps -
1 tableau dépliant et 8 figures in-t
Inscription manuscritesur le titre : »Par Mr Carmet Père, qui me
l’a donnée le 3 may 1809. Mr Biot, collaborateur du Mercure
établit…. Que le livre de la Formation et de la décoomposition
des corps, est fou, et absurde ». 120/200 €
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22- CHAPTAL J. A. Chimie appliquée aux Arts
Paris, Imprimerie de Crapelet - Deterville 1807. 4 vol. in-8;
demi-basane de l’époque à petits coins, dos lisse orné. Pdt.
T.1- lxxix et 302 pp. 10 planches et 16 pp. de catalogue. T.2 -
viii et 544 pp. 1 planche. T.3 - viii et 534 pp.1 planche. T.4 - viii
et 554.pp.
Édition originale
Cachet de collège. Dos restaurés.-
[Bolton I-361. Duveen 130] 300/400 €

23- CHAPTAL J. A. Élémens de Chymie
3ème édition revue et augmentée. P. Deterville, an V (1796)..3
vol. in-8; 1/2 basane de l’époque, dos lisse orné. Pdt époque
T.1- 2 ff, xcii et 361 pp. T.2-2 ff. et 448 pp. T.3- 2 ff. et 495 pp.
[Bolton I-362]
Manques aux coiffes. Rousseurs.
Ex-libris manuscrit “Rieux” 250/300 €

24- CHAPTAL M. le Comte De l’Industrie Française
1819 P. Renouard, 1819. 2 vol. in-8; basane racinée de
l’époque. Dos lisse orné. Pdt et de tomaison rouge et verte.
Édition originale -
T.1- xlviiii et 248 et 8 pp. de catalogue.4 tableaux. . T.2- 2 ff. et
462 pp. et 2 ff.
*Joint : CHAPTAL J. A. Chimie appliquée à l’agriculture
P. Mme Huzard, 1823; 2 vol. in-8 reliés en 1 vol.1/2 basane, dos
lisse.
Reliureanciennement restaurée.
Réedition.Ex-libris Franz Sondheimer
*Joint : DAVY, Humphry, Élémens de Chimie appliquée à
l’agriculture
suivis d’un traité sur la chimie des terres, Traduits littéralement
de l’anglais et
augmentés de notes et d’observations pratiques par M. Mar-
chais de Migneau - Paris, Crevot - Audin, 1820, in-12; 1/2 ba-
sane, dos lisse orné?
X-2-538-1 pp, 6 planches.
Coiffes abimées. Coins écrasés. 300/400 €

25- CHEVREUL.- Recherches chimiques sur les corps
gras d’origine animale.
P. Levrault 1823. in-8; 1/2 percaline usagée.
3 ff., xvi et 484 pp. 1 f. d’errata. 1 planche et 3 tableaux.
Première édition [Bolton I-365. Duveen 133]Piqures.
*Joint : CHEVREUL. Considérations générales sur l’ana-
lyse organique
et sur ses applications. Paris, Strasbourg, Levrault, 1824. In-8,
basane chocolat, double filet à froid sur les plats. Dos lisse.
Couv. cons.
3 ff. , xxi et 256 pp. 1 f. d’errata.
Piqures ex. à toutes arges. Reliure moderne.
*Joint : CHEVREUL.-De la méthode a postériori expéri-
mentale
et de la généralité de ses applications. P. Dunod 1870. in-12;
1/2 basane. Reliure us. 200/300 €

26- CHEVREUL (E.) De la loi du contraste simultané des
couleurs et de l’assortiment des objets colorés consi-
dérés dans cette loi..
P. Imprimerie Nationale 1889. gd in-4; 1/2 chagrin vert à coins,
dos à nerfs. Monogramme en queue. Tête dorée. Couv. cons.
5 ff., xv et 571 pp. et 40 lithographies en couleurs et
2 tableaux dépliants.
Ex-libris de la bibliothèque du Prince Narischkin.
Tranches piquées. Coins émoussés.
*JOINT : OPOIXM.- Théorie des couleurs et des corps in-
flammables
et de leurs principes constituants: la lumière et le feu; basée sur
les faits, et sur les découvertes modernes. Paris, Méquignon
l’aîné, et Gabon, 1808., 1808. In-8;1/2 basane de l’époque, dos
lisse.
2 ff. et xl et 404 pp. Bel exemplaire. 1000/1500 €

27- CHEVREUL
Mémoires de l’Académie des Sciences de l’Institut de
France
L’ensemble des tomes décrits ci -dessus, en très bel état, tel
que paru 6000/8000 €

Tome 6 - P. Firmin Didot 1823. 27,5x22; br
iv et clccvi pp. 1 f. et 612 pp. 2 planches
* Recherches sur quelques objets d’analyse indéterminée et
particulièrement sur le théorème de Fermat par M. Legendre
* Mémoires sur le développement de l’anomalie vraie et du
rayon vecteur elliptique, en séries ordonnées suivant les puis-
sances de l’excentricité par M. De Laplace - * Mémoire sur l’état
de la végétation au sommet du Pic du Midi de Bagnères par M.
L. Ramond -
*Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes
électro-dynamiques, uniquement déduite de l’expé-
rience, dans lequel se trouvent réunis les Mémoires que
M. Ampère a communiqués à l’Académie royale des
sciences -
* Mémoire sur les lois du mouvement des fluides par M. Navier-
* Mémoire sur la théorie du magnétisme en mouvement par M.
Poisson -
* Mémoire sur le calcul numérique des intégrales définies par M.
Poisson -
* Mémoire sur les développements des fonctions en séries pé-
riodiques par M. Augustin Cauchy -
* Partie Mathématique par M. le baron Fourrier -
* Partie Physique par M. le baron Cuvier - 2 planches . Mouillure
claire angulaire. Couverture légèrement déchirée en marges.

Tome 15. P. Firmin Didot 1838 27,5x22, br.
ii, xliii et 651 pp. 5 planches dt une en couleur -
*Eloge historique de J.-A. Chaptal par M. Flourens -
* Premier mémoire sur la structure et les anomalies de la fleur
des résédacées par M. A. de Saint-Hilaire -
* Rapport sur un mémoire de M. Coste, intitulé : Recherches
sur la génération des mammifères, développement de la brebis-
* Rapport sur un mémoire de MM. Piobert et Morin ... -
* Méthodes mathématiques et expérimentales pour discerner
les mélanges et les combinaisons chimiques définies ... par M.
Biot -
* Mémoire sur l’endosmose des acides par M. Dutrochet -
Deuxième mémoire sur les résédacées par M. A. de Saint-Hi-
laire -
*Etude microscopique, comparée, de la Barégine de M. Long-
champ ... par M. Turpin * - Recherches sur La § par M.
Chevreul -
*Observations sur un organe nouveau placé entre les vésicules
du tissu cellulaire des feuilles ... le nom de Biforine par M. Tur-
pin -
* Mémoire sur les éthers composés par MM. J. Dumas et P.
Boullay fils -
* Recherches de chimie organique par M. J. Dumas -
* Mémoire sur un nouvel alccool et sur les divers composés
éthérés qui en proviennent par MM. J. Dumas et E. Péligot
* Recherches sur la nature de l’Ethal par MM. J. Dumas et E.
Péligot - 5 planches. Infimes piqures aux premiers ff.
Bel exemplaire tel que paru.

Tome 33 P. Firmin Didot 1861 36x28; br.
3 ff. lxxiii et 944 pp.
* Exposé d’un moyen de définir et de nommer les couleurs
d’après une méthode précise et expérimentale avec l’applica-
tion de ce moyen à la définition et à la dénomination des cou-
leurs d’un grand nombre de corps naturels et de produits
artificiels
Joint Atlas - Cercles chromatiques de M. E. Chevreul. 15
planches (14 planches en couleurs dont une dépliante), les cou-
leurs sont d’une grande fraîcheur.
Bel exemplaire, tel que paru

tome 33 1861 Firmin Didot Paris 27,5x22 LXV-944broché
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époque, non coupé TB
- Eloge historique de François Magendie par M. Flourens -
Exposé d’un moyen de définir et de nommer les cou-
leurs, d’après une méthode précise et expérimentale ...
par E. Chevreul -

Tome 34 P. Firmin Didot 1864 27,5x23; br
3 ff., lxxxiv et 884 pp.
* Eloge historique de Frédéric Tiedmann par M. Flourens -
* Eloge historique de J.-C. Oersted par M. Elie de Beaumont -
* Recherches chimiques sur la teinture par E. Chevreul
-
* Notes historiques sur la nature immédiate de l’amer de Wel-
ter et de l’amer au minimum par E. Chevreul.

Tome 39 - P. Gauthier-Villars, 1875 27,5x22, br.
cxix et-320 (7) pp
* Eloge historique de Elie de Beaumont par J. Bertrand -
* Eloge de MM. Alexandre Brongniart et Adolphe Brongniart par
M. Dumas -
* D’une erreur de Raisonnement très fréquente dans les
sciences de E. Chevreul -
* Etudes des procédés de l’Esprit Humain dans la recherche de
l’inconnu - La Science devant la grammaire -
* L’enseignement devant l’étude de la vision et de la loi
du contraste simultané des couleurs - Explication de nom-
breux phénomènes qui sont une conséqence de la vieillesse -
E. Chevreul
Manque les pp. i à vi. 2° plat abimé et dernier cahier man-
quants. Sans les planches

Tome 41, 2ème série -
P. Didot 1879. 27,5x22; br. vii, cxiv, 85, pp. 1 f., 12, 59, 20 pp.
1 tableau double; 55 pp. 2 pl. repliées. 52 pp. 1 f. et 277 pp. 1
tableau et 7 planches
* Eloges historiques de : J.-V. Poncelet par J. Bertrand, Gabriel
Lamé par J. Bertrand, A.-J. Balard par J.-B. Dumas, U.-J.-J. Le
Verrier par J. Bertrand -
*Mémoires de M. Becquerel : 1. - Sur la mesure des affini-
tés en prenant pour bases les forces électro-motrices .... 2. -
Sur le transport de certains sels par les décharges électriques.
3. - Sur la température de l’air à la surface du sol, et de la terre
jusqu’à 36 mètres de profondeur; ainsi que sur la température
de deux sols semblables, l’un dénudé, l’autre couvert de gazon,
observée au Muséum avec le thermomètre électrique, pendant
l’année 1875 par MM. Becquerel et Edm. 4. - Sur les actions
électro-capillaires et l’action de différents liquides sur la peau
(une planche). 5. - Sur la température de l’air à la surface du
sol, et de la terre jusqu’à 36 mètres de profondeur, ainsi que
sur la température de deux sols, l’un dénudé, l’autre couvert de
gazon, pendant l’année 1876, par MM. Becquerel et Edm. (une
planche). 6. - Sur la température de l’aire à la surface du sol ...
pendant l’année 1877, par MM. Becquerel et Edm. (deux
planches). 7. -
Par M. E. Chevreul : Complément des études sur la Vi-
sion des Couleurs, 7 planches sur la vision des couleurs.
Bel exemplaire tel que paru

Tome 42, 2ème série Firmin Didot Paris 1883. 27,5x22; br.
civ-53-160 pp et 7 pl. en couleur- 52-378 pp. et 19 planches
en couleurs. 64 pp.
* Eloges historiques : Eugène Belgrand par M. J. Bertrand, H.-
V. Regnault par M. J.-B. Dumas, Léon Foucault par M. J. Ber-
trand - Mémoire sur la température de l’air à la surface du sol
... par MM. E. Becquerel et Henri Becquerel -
* Histoire de la “Laura Gerardiae” par H. de Lacaze-Duthiers 8
planches
* Mémoire sur la Vision des Couleurs Matérielles en
mouvement de rotation et des vitesses numériques de
cercles par M. E. Chevreul .19 planches A6
Bel ex. tel que paru. Couv. légèrement décolorée.

6000/8000 €

************

28- Compte rendu de l’Académie des sciences
in-4; br. Tel que paru
*séance du 18 octobre 1847. pp 513 à 560. Laurent.
-Recherches des Tungstates....
*séance du 13 décembre 1847. Pp 865 à 916. Laurent &
Chancel.- Sur les métacétonitrates et sur un nouveau procédé
de préparation des nitryles. Thénard.- Suite des recherches
sur le phosphore. Strecker.- Recherches sur la bile de bœuf.
*séance du 3 juillet 1848. Laurent & Gerhardt.- Recherches
sur les anilides (deuxième mémoire)
*séance du 17 juillet 1848. Laurent & Gerhardt.- Sur deux dé-
rivés de la morphine et de la narcotine.
*séance du 7 août 1848. Laurent.- Sur l’isomophormisme des
oxydes RO et R2 O3, et sur l’hémimorphisme
*séance du 14 août 1848. Laurent & Gerhardt.- Sur la com-
position de l’orcine et de ses dérivés. Malaguti.- Note sur la
chlorocarbéthamide
*séance du 28 août 1848.Gerhardt.- Sur la chlocarbéthamide.
Cahours.- De l’action de l’acide sulfhydrique sur les nitryles .
Wurtz.- Recherches sur les éthers cyaniques et leurs dérivés
*séance du 4 septembre 1848. Laurent & Gerhardt.- Sur la
composition de l’aposépédine ou leucine (oxyde caséique de
Proust). Cahours.- Sur l’identité de l’aposépédine et de la leu-
cine, et sur la véritable constitution de ces produits.
*séance du 25 septembre 1848. Laurent & Gerhardt.- Re-
cherches sur les modifications qu’éprouvent l’acide tartrique et
l’acide paratartrique par la chaleur.
*séance du 11 décembre 1848. Nickles.- Rapports entre la
composition et la forme.
*séance du 2 juillet 1849. Laurent.- Sur les borates et sur le
poids atomique du chlore.
*séance du 13 août 1849. Laurent.- Sur les paratungstates.
Wurz.- Recherches sur les ammoniaques composées et Note
sur la valéramine ou l’ammoniaque valérique Hofmann.- Re-
cherches sur l’éthylaniline et sur la méthylaniline
*séance du 20 août 1849. Wurz.- Rapport sur un Mémoire de
M. Wurtz, relatif à des composés nouveaux analogues à l’am-
moniaque.
*séance du 5 novembre 1849. Laurent & Gerhardt.- Re-
cherches sur la série diphénique. Gerhardt & Lici Bodart.-
Sur la distillation sèche du camphorate de chaux.
*séance du 19 novembre 1849. Laurent.- Sur le sulfure d’azote
et sur les lépamides minérales.
*séance du 21 avril 1851. Chancel.- Recherches sur une nou-
velle classe d’éthers.
Wurtz.- Sur un nouveau mode de formation de l’éther carbo-
nique.
*séance du 2 août 1852. Laurent.- Sur les tannins et les glu-
cosamides. Pasteur.- Nouvelles recherches sur les relations
qui peuvent exister entre la forme cristalline, la composition chi-
mique et le phénomène rotatoire moléculaire
*séance du 30 août 1852.Wurz.- Sur l’alcool butylique.
*séance du 20 septembre 1852. Laurent.- Sur la résine de jalap
et sur l’éther succinique perchloré
*séance du 2 novembre 1852. Laurent.- Sur la résine de jalap
et sur l’éther succinique perchloré.
*séance du 8 novembre 1852. Gerhardt & Chancel.- Re-
cherches sur les combinaisons de l’acide sulfurique avec les
matières organiques
*séance du 22 novembre 1852. Laurent.- Sur les tranforma-
tions que la chaleur fait éprouver à l’acide tartrique.
*séance du 7 juillet 1862. Pasteur.- Nouveau procédé industriel
de fabrication du vinaigre. Berthelot & Péan.- Recherches sur
les affinités. Combinaison de divers acides avec un même alcool
et de divers alcools avec un même acide. Friedel.- Transfor-
mation des aldéhydes et des acétones en alcools.
*séance du 28 juillet 1862. Berthelot & Péan.- Recherches
sur les affinités - De la formation et de la décomposition des
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éthers - Proportions relatives (Présenté par M. Pelouze).
*séance du 25 août 1862. Wurz.- Sur un isomère de l’alcool
amylique (Présenté par M. Balard).
*séance du 8 décembre 1862. Hofmann.- Recherches sur les
matières colorantes dérivées du goudron de houille. De la chry-
saniline. Lamy.- Nouvelles observations sur le thallium (pré-
senté par M. Dumas)..
*séance du 15 décembre 1862. Hofmann.- Recherches sur les
matières colorantes artificielles - II. Exposition 1862. Rapport
sur un Mémoire de M. Lamy, relatif au thallium. Marignac.-
Recherches sur les tungstates, les fluolungstates et les silico-
tungstates

250/300 €

**********

29- d’ARCET.- Second mémoire sur l’action d’un feu
égal, violent,
et continué pendant plusieurs jours, sur un grand nombre de
Terres, de Pierres & de chaux métalliques, essayéees pour la
plupart tellles qu’elles sortent du sein de la terre. P. Cavelier
1771. in-8; basane de l’époque. Dos à nerfs.
1 mors fendu.
vi et 170 pp.
Cachet de Saussure sur le titre. 200/300 €

30- Decret de la convention nationale :
n°1919- Relatif aux Nitrières artificielles pour l’usage des
Arts -
n°1946- Qui prescrit des mesures pour multiplier les fa-
briques de Salpêtre.
An 2.. 2 plaquettes in-4; br.
L. P. Couret, Orléans Imprimerie du Département

100/150 €

31- de CROIX L. J. Physico-Chymie théorique en
dialogue
Lille, B. Brovellio - Paris, J. G. Mérigot 1783. in-8; basane de
l’époque, dos à nerfs richement orné à l’écaille.orné.
2 ff., iv et 291 pp. et 7 ff. et 1 tableau.
Bon exemplaire. 100/150 €

32- DE LUC (J. André).- Introduction à la Physique
terrestre par les Fluides Expansibles
précédée de deux mémoires sur la Nouvelle Théorie Chymique,
considérée sous différens points de vue pour servir de suite et
de développement aux Recherches sur les Modifications de
l’Atmosphèr P. Ve Nyon, An XI - 1803. 2 vol. in-8; cartonnage
papier moderne. Pdt.
T.1-xvi et 462 pp. T.2- 1 f. et 560 pp. Tableaux inclus dans la p.
Exemlaire à toutes marges. 150/200 €

33- De MACHY (Jacques-François).- Recueil de disserta-
tions physico-chymiques,
présentées à différentes Académies, Amsterdam et Paris, chez
Monory, 1774. in-8; basane marbrée, dos à nerfs ornéPdt.
2 ff, xvi et 491 pp. (paginé 489). 1 f.-2 pp. 7 tableaux.
Coiffes avec manque. 2 mors fendus
*Joint : DEMACHY.- Instituts de Chymie
ou principes élémentaires de cette Science, présentés sous un
nouveau jour.. P. Lottin le jeune 1766, 2 vol. in-12; veau, dos à
nerfs orné; pdt.
xxiv et 359 pp. T.2- 2 ff. et pagination de 343 à 703 pp. 1 f.-3 pp,
Ex-libris bibliothèque du Château des Ormes.
Coiffes us. Petit trou en queue du t.1
[Bolton I-396] 150/200 €

34- DUMAS J. B. Leçons sur la Philosophie chimique
professées au Collège de France recueillies par M. Binau . P.
Bechet Jeune, 1837. in-8; 1/2 basane, dos lisse orné. Pdt.
2 ff. et 430 pp. Edition originale.
Rousseurs.. [Duveen 185]
*Joint : DUMAS J. B. Essai de Statique Chimique des êtres
organisés. Leçon professée par M. Dumas le 20 août
1841.2ème édition augmentée de documents numériques P.
Fortin, Masson 1842..in-8; 1/2 veau rouge, dos lisse à fx-nerrfs
ornés.
4 ff. et 88 pp. 16 pp. de catalogue. Bon ex.
*Joint : DUMAS J. B. Essai de Statique Chimique
des êtres
organisés par MM. Dumas et Boussingault. Leçon professée
par M. Dumas le 20 août 1841. 3ème édition augmentée de
nouveaux documents. P. Fortin, Masson 1844.in-8; 1/2 basane
verte, dos à nerfs orné
6 ff. et 143 pp. Ex-libris du Château de Chazey
*Joint : DUMAS (J. B.).- Mémoire sur les Équivalents des
corps simples
P. Mallet-Bachelier 1859. in-8; 1/2 basane à coins moderne. 1°
plat cons.
82 pp. 1 planche.

35- DUMAS J. B. Traité de Chimie, appliquée aux Arts
P. Béchet Jeune 1828-1846. 8 vol.; in-8; 1/2 basane à coins de
l’époque, dos lisse. pdt.
Reliures très us. Rousseurs. Court de marges
Atlas sans date. P. Imprimerie de Félix Locquin, in-4 de 92
pp.. Cartonnge. et 1 vol oblong de 148 pl. dont 38bis.1/2 ba-
sane , dos orné.oblong. ,
Exemplaire complet de l’atlas.. Reliures différentes.
[Bolton I-416. Duveen 185] 250/300 €

36- Eclairage
ACCUM F. Traité Pratique de l’éclairage par le gaz
inflammable
Contenant une description sommaire de l’appareil et du méca-
nisme employés pour l’illumination des rues, des maisons et
des manufactures à l’aide du gaz hydrogène carburé, tiré du
charbon de terre. - Traduit de l’anglais sur la 3ème édition de M.
Accum, publié et augmenté par F.A. Winsor, auteur du Système
d’éclairage par le gaz en Angleterre. Paris, chez l’Auteur & Nep-
veu 1816. in-8; br. couv. verte.
2 ff. et 176 pp. 8 planches.
*Joint : PELLETAN fils Mémoire sur l’éclairage par le gaz
tiré du charbon de terre
Pour servir de complément à l’ouvrage de M. Accum, sur le
même sujet. Lu à l’Académie Royale des Sciences le 9 dé-
cembre 1816
P. J. G. Dentu 1817. in-8; br.
2 ff., iv et 40 pp. 1 planche.
*Joint : MAGNIER (M.-D.).- L’Éclairage et du chauffage au
gaz
nouvelle édition revue et augmentéeP. Lib. Encyclopédique de
Roret, 1866. 2 vol. in-16; 1/2 basane verte, dos à nerfs. Chiffre
FTT entrelacé en queue..
VIII-376 - 168.15 planches dépl.
*JointNODIER (Charles) - PICHOT (Amédée).- Essai sur le
Gaz Hydrogène et les divers modes d’éclairage artificiel
Paris, Charles Gosselin - Ladvocat 1823. in-8;
2 ff., xvi et 165 pp. 1 f.-
*Relié à la suite : Extrait du Rapport général sur les travaux
du Conseil de Salubrité pendant l’année 1822, pour servir de
réponse aux critiques publiées contre l’éclairage par le
Gaz Hydrogène -
P. Ladvocat 1823. in-8. 35 pp. Cachet de la bibliothèque de
l’Institut de France et note manuscrite Note de l’Institut.
*Relié à la suite : BORDIER-MARCET.- Notice descriptive
d’un Fanal à double aspect
P. Imprimerie Fain 1823. in-8. 32 pp. 1 planche dépliante.
3 vol. reliés en 1 ; 1/2 basane, dos à fx-nerfs orné. Rousseurs.
Manques aux coiffes.
L’ensemble 300/400 €
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**********
37- EHRMANN.- Essai d’un Art de fusion à l’aide de l’air
du feu, ou air vital
Avec une planche en taille-douce. Traduit de l’allemand par M.
de Fontallard et revu par l’auteur suivi des mémoires de M. La-
voisier sur le même sujet. P. Jean George Treuttel, Strasbourg
& Cuchet, 1787; in-8; époque plein veau moucheté, dos à nerfs
orné, pdt rouge.
xxxii et 366 pp. 1 f.. 3 planches dépl..
1ère édition française - -
Coiffes et coins émousés. Un mors légèrement fendu. Bon
exemplaire.
[Bolton II-154. Duveen 190]
Joint ROULAND (N.).- Tableau historique des propriétés
et des phénomènes de l’air, considéré dans ses différens
états et sous divers rapports Paris, Gueffier, 1784. in-8;
1/2 cartonnge à la bradel.
xvi et 636pp.
Première édition.Rare.
“L’ouvrage est divisé en trois grandes parties : les propriétés
physiques de l’air, nature des différents “gaz” et la nature de
l’air de l’atmosphère. Notons une importante partie (pp. 310 à
371) consacrée aux “ballons aérostatiques à air inflammable”.
Les observations de Rouland arrivent très peu de temps après
les premières expériences des Montgolfier (1783) et les exploits
qui suivirent : ceux de Pilatre de Rozier et surtout de Charles &
Robert. Ce texte est si peu connu qu’il échappa à l’attention de
Nadar qui ne l’avait pas dans sa bibliothèque aérostatique, pas
plus que Naudet” : cf Brieux.
Exemplaire non masicoté. Brunissures importantes aux pre-
miers ff en marge.
Soit 2 vol. 400/500 €

38- Encyclopédie méthodique,
Recueil des planches du Dictionnaire de Chimie et de Métal-
lurgie, P. Agasse, Paris, 1813- 1814. 2 vol. in-4; cartonnage
d’attente.
24 pp. et et 32 planches dt une bis. - 74 pp et 33 planches dt
2 bis . 150/200 €

39- Esotérisme/BEGUIN (Charles).- Les Eléments de la
Chymie
de Maistre Jean Beguin, Pierre & Claude Ricaud, Lyon, 1646.
Petit in-8; vélin surjeté de l’époque. Dos lisse.
viii et 445 pp. et 40 pp. de table.
Édition beaucoup plus rare et beaucoup plus complète que
celle de 1620 - Nombreuses figures
Coins restaurés.Cahiers brunis. Titre remonté et contrecollé..
Gardes renouvellées.
[Caillet 911. Fort rare. 200/300 €

40- Esotérisme/CHEVREUL.- De la baguette divinatoire
du pendule dit explorateur et des tables tournantes. P. Mallet-
Bachelier 1854. in-8; br. Couv. imp.
xvi et 258 pp. 1 f. d’errata et 16 pp. de catalogue.
Petit anque au coin inférieur droit de la couv.

100/150 €

41- Esotérisme/LA FOLIE M. D. L. F. Le Philosophe
sans prétention,
ou l’Homme rare. Ouvrage physique, chymique, politique et
moral, Dédié aux Savans. P. Clousier, P 1775.
20,8x13,4; demi reliure cuir marron, 5 nerfs décor floral et titre
dorés
Edition originale. Frontispice.
Dans ce divertissement scientifico-littéraire, Louis-Guillaume
de La Folie (1739-1780), chimiste spécialiste des teintures, ins-
pecteur des manufactures royales et membre de l’Académie de
Rouen, met en scène un habitant de Mercure descendu sur
terre dans un aéronef électrique, et qui expose quantité de
théories scientifiques, notamment sur l’électricité. L’aéronef est
longuement décrit, et a été représenté en action sur le frontis-
pice.
Brockett, n° 4686 ; Caillet, n° 5962 ; Tissandier, p. 8.
Ex-libris “The John Crerar Library Chicago 1894” J

200/300 €

42- Esotérisme/PERNETY Antoine-Joseph Dictionnaire
Mytho-hermétique
dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poetes, les
métaphores, les énigmes et les termes barbares des
philosophes hermétiques expliqués. Paris, Bauche, 1758.
in-8;basane marbré réemboité, dos à nerfs orné
Titre, xx et 546 pp.
Édition originale -
[Caillet 8524 Dorbon 3613. Guïata “Ouvrage fort rare”. Duveen
466] 200/300 €

43- FARADAY.- Manipulations chimiques
traduit de l’anglais par M. Maiseau et revu pour la partie tech-
nique par M. Bussy. P. Sautelet 1827. 2 vol. in-8; 1/2 maroquin
rouge à long grain, dos lisse orné.
T.1- xxiv et 428 pp. T.2- 2 ff. e 327 pp. 1 f.
Quelques rousseurs. Coiffes frottées, mais bon exemplaire.

200/300 €

44- FONTANA F. Opuscules physiques et chymiques
Traduit de l’italien par M. Gibelin. P. Nyon l’ainé 1784. in-8;
veau marbré, roulette en encadrement sur les plats. Dos lisse
orné. Pdt.
4 ff. et 264 pp.
1ère édition française. [Bolton I-445]. 200/300 €

45- FOURCROY A. F. Système des connaissances
chimiques,
et de leurs applications aux phénomènes de la nature et de l’art
P. Baudoin, IX-X (1801- 1802) 11 vol. in-8; basane ra-
ciné, dos noir lisse orné, Chansard en queue.
Exemplaire bien complet du 11e volume de table..
Mors fragiles. Quelques coiffes abiùmées. peti manque au dos
du t.4.
Bon état int.
[Duveen 226. Bolton I- 449] 600/800 €

46- FOURCROY (A. F.).- Tableaux synoptiques de
chimie,
pour servir de résumé aux leçons données sur cette science
dans les écoles de Paris., Baudouin. .An VIII. in-4; cartonnage
de l’époque.
11 pp. et 12 tableaux dépliants.
1 tableau dérelié. mais bon exemplaire dans son cartonnage
d’attente.
[Duveen 226 :”A very scarce work”]. 400/600 €

47- FOURCROY (A. F. de).- Élémens d’histoire naturelle
et de chimie
3ème édition. P. Cuchet, 1789.. 5 vol. in-8; basane de l’époque,
dos à nerfs orné. Pdt et de tomaison rouge et vert.
Exemplaire modeste. Complet des 10 tableaux regroupés à la
fin du vol. 5 -
Les pages 1/2 du vol. II et 465/467 du vol. 3 ont été rempla-
cées par des pages manuscrites.
*Joint : FOURCROY (A. F. de).- Supplément à la seconde
édition des Élémens d’histoire naturelle et de chimie
P. Cuchet, 1789.. in-8; 1/2 veau, dos à nerfs orné. Pdt.
VIII-198. 2 tableaux dépliants.
*Joint : FOURCROY (A. F. de).- Philosophie chimique
ou vérités fondamentales de la chimie moderne, disposées
dans un nouvel ordre. 2ème édition.An P. Du Pont, III (1795). in-
8; cartonnage postérieur papier peigne.
174 pp. [Bolton I-448]
*Joint : FOURCROY (A. F. de).- Philosophie chimique
ou vérités fondamentales de la chimie moderne, destinées à
servir d’élémens pour l’étude de cette science. 3ème édition. P.
F. Schoell, 1806. in-12; 1/2 basane à coins; dos lisse orné.
2 ff., vi et 447 pp. [Bolton I-448]

500/600 €
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48- GAY-LUSSAC & THENARD.- Recherches physico-chi-
miques, faites sur la pile ; sur la préparation chimique et
les propriétés du potassium et du sodium ; sur la dé-
composition de l’acide boracique...
Avec 6 planches en taille -douce. Paris, Deterville, 1811 ;
2 vol. in-8, 1/2 basane de l’époque, dos lisse pdt et de
tomaions rouge et verte.
T.1- xv et 405 pp., 5 planches. ; T.2- 2 ff. et 443. 1 planche.,
Première édition
[Bolton I-472. Duveen 237] 500/600 €

49- GAY-LUSSAC (J. L.).- Cours de Chimie comprenant
l’histoire des sels, la chimie végétale et animale
P. Pichon et Didier, 1828. 2 vol. br Couv. imp.
Édition originale des 33 leçons
Rousseurs. Couv. salies. Exemplaire non coupé, tel que paru.
[Bolton I-471]
Joint : [GAY-LUSSAC} Leçons de Physique
de la Faculté des Sciences de Paris recueillies et rédigées,
Grosselin,
P. Papinot, Hachette, Gautier 1828, 2 vol. in-8; 1/2 basane, dos
lisse. Pdt et de tomaison noires.
1ère partie professée par M. Gay-Lussac - 2ème partie profes-
sée par M. Pouillet - 21 planches,
Brunissures et mouillures.
*Joint : GALL - GAY-LUSSAC, H. - J., Sur quelques com-
posés homologues
des acides tartrique et malique,
P. Gauthier-Villars,1870,. in-4; 5 pp, non relié, qq. rousseurs, ex-
trait des Comptes
rendus des séances de l’Académie des Sciences - Envoi mas-
sicoté de Gay-Lussac 300/400 €

50- MANUSCRIT]. [GAY-LUSSAC Louis-Joseph]. Cours de
Chimie de Gay-Lussac donné à l’amphithéâtre de Chimie pour
la 1ere fois le 4 novembre 1818. Rédigé par Ch. L. Stapfer,
[Paris, 1818-1819 et additions de 1824], petit in-4, manuscrit
sur papier, pagination multiple, 4 cahiers (respectivement I, titre
+ 21 ff. ; II, titre (salle 10) + 37 ff. ; III, titre + 41 ff. ; IV, titre + 90
ff.), écriture cursive à l’encre brune, nombreux dessins à l’encre
dans le texte, au titre estampille de couleur orange représentant
un instrument de chimie [alambic (?)]. Plein cartonnage de
l’époque, plats détachés (Rel. usagée à restaurer).
Dimensions : 182 x 232 mm.

Manuscrit des plus intéressants contenant les cours de
Gay-Lussac prononcé entre 1818-1819 et pris sur le vif
par un étudiant qui signe sa copie. Ce manuscrit se
situe avant la parution du cours imprimé en 1828.

Célèbre chimiste et physicien, connu pour ses études sur les
propriétés des gaz, Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850) fut
aussi un grand professeur de chimie et de physique. Son Cours
de chimie comprenant l’histoire des sels, la chimie végétale et
animale parut à Paris, chez Pichon et Didier, 1828. Ce manus-
crit contient le cours de Gay-Lussac délivre à l’Ecole Polytech-
nique où il avait été nommé professeur en remplacement de
Fourcroy en 1810. Citons le Livre du Centenaire de l’Ecole po-
lytechnique, 1897 : « Dans les leçons de Gay-Lussac, rien
n’était sacrifié à l’effet; son cours était extrêmement clair, par-
faitement pondéré, mais il ne craignait pas de le faire complet
et élevé. Il aimait peu les généralités, qu’il considérait comme
étant trop souvent incertaines; il ne se hasardait point dans les
spéculations théoriques, il ne donnait rien aux systèmes et aux
idées préconçues. Son langage était sobre et correct, toujours
empreint de l’esprit mathématique. Sa voix, d’abord timide et
faible, s’animait peu à peu, et il devenait véritablement éloquent
lorsqu’il avait à exposer de grandes découvertes ».

Incipit, « 1ere séance. 4 novembre 1818. La nature est l’as-
semblage d’une foule de corps divers… » ; explicit, « […] Des
oxides de chrome…il colore tous les corps dans lesquels il
entre ».

Une note au titre datée du 15 novembre 1824 indique que des
additions proviennent du cours de M. Clément : « N.B. du 15
octobre 1824. Les notes écrites sur le revers des pages et pré-
cédées de la désignation (Clément 1824-1825) sont extraites
du cours de Mr. Clément fait au conservatoire des Arts et Mé-
tiers dans l’année 1824-1825 ». Nombreux commentaires pla-
cés en regard du texte du cours, par exemple à propos de
l’acide hydrogène sulfuré : « Dans les environs de Rome, il y a
des ruisseaux qui sortent de la terre charges de ce gaz…et on
prétend que lorsque les oiseaux passent au-dessus ils tombent
asphyxiés… » (3e cahier, fol. 29v).

Pour un autre manuscrit contemporain de celui-ci, mais offrant
un texte différent, voir Paris, BIUP, MS 150, Gay-Lussac et
Frémy, Cours de chimie générale

1000/1500 €
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51- GILLISPIE (Charles Coulston).- Dictionary of Scientific
Biography
Charles Scribner’s Sons New York 1970. 16 vol. gd in-4; toile
éditeur.
1ère édition - ex-libris manuscrit
Tache d’humidité au vol. 16. 400/500 €

52- GIRARDIN J.).- Chimie générale et appliquée
P. G. Masson, 1872-1868-1869- 4 parties reliées en 2 volumes
1/2 chagrin, dos à nerfs orné
128-316 - 282-384. Première année en rédition. Rousseurs et
mouiillures anciennes.. Reliures usagées.
*Joint : GIRARDIN (J).- Leçons de chimie élémentaire
appliquée aux arts industriels
6° édition ou 5° édition avec 1403 figures dont 50 échantillons
dans le texte.P. Masson 1872-1880. 5 vol. in-8; 1/2 cartonnage
parcheminé. Pdt et de tomaison.
[Bolton I-480] 150/200 €

53- GLASER (Christophle).- Traité de la Chymie,
enseignant par une briève & facile méthode toutes les plus né-
cessaires préparations. Nouvelle édition revue et augmentée en
toutes ses parties, principalement dans la troisième, que la mort
de l’Auteur avait empeché de mettre en sa perfection..Lyon,
Pierre & Benoist Bailly 1676.. Petit in-8; basane; dos à nerfs
orné.
Titrre gravé replié, 5 ff. et 439 pp. 3 planches repliées.
Reliure usagée manque au coiffe. Mors en partie fendu.
[Bolton I-482 ne signale pas cette édition] 150/200 €

54- GRAY (S.F.).- Traité pratique de chimie
appliqué aux arts et manufactures, à l’hygiène et à l’économie
domestique.. Traduit de l’anglais... par Richard. P. Anselin 1828.
3 vol. in-8; 1/2 veau havane de l’époque dos lisse à fxnerfs orné
de fleurons à froid.
Joint dans la même reliure Atlas.de 100 planches. Anselin 1829.
Quelques brunissures. Bon exemplaire
[Bolton I-495] 200/300 €

55- [GUYTON-MORVEAU, MARET, & DURANDE].- Élémens
de Chymie théorique et pratique
rédigés dans un nouvel ordre, d’après les découvertes mo-
dernes pour servir aux Cours publics de l’Académie de Dijon
Frantin, 1777-1778 . 3 vol. in-12; veau moucheté de l’époque,
dos à nerfs orné, filet sur les coupes.
T.1- 2 ff., viii et 394 pp. 2 tableaux dépl.. T.2- 2 ff. xxviii et 382
pp.T.3- 2 ff. x et 448 pp.et 2 ff. .-
Bibliothèque du Dr de Luxeuil
(Bolton p. 505 Duveen 275].
Légers manques aux coiffes. Petit trou de ver à 1 plat du t.3.
*Joint : GUYTON-MORVEAU (L. B).- . Traité des moyens de
désinfecter l’air,
de prévenir la contagion, et d’en arrêter les progres. 3°ème édi-
tion P. . Bernard, 1805. in-8; br.
xiv et 441 pp. 1 f. et 32 pp.” Notice abrégée des principaux
livres”.
* Joint : Berthollet “Sur les moyens de désinfecter l’air“

19 pp. manque le fx-titre.
* joint : GUYTON de MORVEAU (L. B). Digressions acadé-
miques,
ou essais sur quelques sujets de physique, de chymie & d’his-
toire naturelle. Dijon, L.N. Frantin - Paris P.F. Didot le jeune1762.
in-12; basane marbrée; dos lisse orné. Pdt. Filet sur les coupes.
xvi et 417 pp.
Édition originale du plus rare et du plus important
ouvrage de Guyton de Morveau
Mouillures lie devin angulaire. Coiffes et coins us.
[Bolton 505] 400/500 €

55b-HALES (Stephen).- La Statique des végétaux,
et l’analayse de l’air. Expériences nouvelles lûes à la Société
Royale de Londres. Traduit de l’anglais par M. de Buffon
P. Debure l’aîné, 1735. in-4; veau marbré, de l’époque, dos à
nerfs orné. Pdt dos à nerfs orné, pièce de titre. Double filet sur
les coupes.
xviii pp. 4 ff. et 408 pp. 20 figures sur 10 planches dessinées par
Maisonneuve.
Edition originale française -
1 cahier roussi..1 mors faible en partie fendu 200/250 €

56- HAUDIQUER de BLANCOURT
(François) L’Art de la verrerie.
Où l’on apprend à faire le verre, le cristal, et l’émail. La manière
de faire les perles, les pierres précieuses, la porcelaine, et les
miroirs. La méthode de peindre sur le verre et en émail. De tirer
les couleurs des métaux, minéraux, herbes et fleurs. P. . Claude
Jombert,1718. 2 vol. in-12; basane mouchetée de l’époque,
dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, roulette sur les
coupes.
T.1- xii et 328 pp. 6 pl. repliées. T.2- 1 f. et 255 pp 2 pla. repl-
liées.. Relié à la suite : Traité des pieres précieuses... 61 pp.
et 12 pp. de catalogue.
- 256 - 62 -12
Nouvelle édition augmentée d’un traité des pierres précieuses
Coiffes us. avec légers manques, mais bon exemplaire.
[Duncan, Biblio of glass 5804] 200/250 €

57- INGEN-HOUSZ (Jean).- Expériences sur les végétaux,
spécialement sur la propriété qu’ils possèdent à un haut degré,
soit d’améliorer l’Air quand ils sont au soleil, soir de le cor-
ropmpre la nuit, ou lorsqu’ils sont à l’ombre ; auxquelles on a
joint une méthode nouvelle de juger du degré de salubrité de
l’Atmosphère. Traduit de l’anglois par l’auteurP. Fr. Didot, 1780.
in-8; basane marbrée, triple filet doré en encadrement sur les
plats; dos à nerfs orné. Pdt.
Lxciii et 333 pp. et 1 f.-2. Portrait frontispice et une planche.
Édition originale française .Restaurations anciennes aux coiffes.
Bel exemplaire..
*Joint : INGEN-HOUSZ (Jean).- Nouvelles expériences
et observations sur divers objets de physique P. Théophile Bar-
rois, 1785-1789. 2 vol., in-8;époque plein basane raciné, dos à
nerfs orné; pdt et de tomaison rouge et verte. Roulette sur les
coupes.
T.1- 8 pp. de catalogue sur papier bleuté, xxxvii et 498 pp. 5
planches.- T.2- xx et 574 pp.2 planches dt une en couleur.
Édition originale française .Restaurations anciennes aux coiffes.
Bel exemplaire.
Soit 2 titres. 200/300 €

58- IZARN Joseph Explication du nouveau langage des
chimistes,
pour tous ceux qui, sans s’occuper de la science, voudraient
profiter de ses découvertes. P. Baudouin, An XII - 1803. in-8;
1/2 veau moderne/eliure moderne demi-cuir noir, dos filets
décor à froid titre doré, tr. mouchetées,
xi et 148 pp. une planche dépl. Dédicace autographe
qq. rousseurs
*Joint : *Joint : IZARN JosephManuel du Galvanisme
ou Description et Usage des divers appareils Galvaniques em-
ployés jusqu’à ce jour, tant pour les Recherches Physiques et
Chimiques, que pour les applications Médicales.. P. Le-
vrault, Schoell, An XIII (1805). in-8; cartonnage rouge.
xxii et 304 pp. 6 planches dépliantes
Soit 2 vol. 200/300 €
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59- KIRWAN Richard Essai sur le Phlogistique,
et sur la constitution des acides. Traduit de l’anglais, avec des
notes de MM. de Morveau, Lavoisier, de la Place, Monge, Ber-
thollet, et de Fourcroy. Paris, rue et Hôtel Serpente (Cu-
chet) 1788. in-8; basane moderne, dos à nerfs orné. Pdt.
xiii et 344- pp. 2 ff. Cahiers brunis. [Duveen 324]
*Joint : KIRWAN Richard De la force des Acides & de la
proportion des substances qui composent les sels
neutres.
traduction de Mme Lavoisier. Édition originale,
*Joint : MAURICE F. G. Traité des engrais tiré des différens
rapports faits au Département d’Agriculture d’Angleterre.
suivi de la traduction du Mémoire de Kirwan sur les engrais, et
de l’explication des principaux termes chimiques employés
dans cet ouvrage. 2ème édition revue corrigée et augmentée -
Genève., Paschoud, 1806. in-8; br.
XIII-412 -1 tableau dépliant. manque pages de titre
L 182
Soit 3 vol. 300/400 €

60- KLAPROTH - WOLFF M. H. - F. Dictionnaire de Chi-
mie
Traduit de l’allemand, avec des notes, par MM. Bouillon-La-
grange et Vogel. P. Klostermann Fils, 1810-1811. 4 vol. in-8;
époque demi-maroquin.
VIII-494 - 542-512-570 Frontispice médaillon de Martin Henry
Klaproth -
*Joint : BOUILLON LAGRANGE (E. J. B)..- Manuel d’un
cours de chimie
ou principes élémentaires, théoriques et pratiques de cette
science. Troisième édition Paris, Bernard, An XI - 1802. 3 vol. in-
8; 1/2 basane havane de l’époque à coins, dos lisse orné. Pdt
et de tomaison roses.
654 - 760 -272 pp. 7 tableaux, 23 planches,.
Coiffes anciennement restaurées.. Petit rou de ver à un mors; 1
mors légèrement fendu 300/400 €

61- [MANUSCRIT]. [DESGIENS]. [BOUILLON-LA-
GRANGE]. [FOURCROY]. Notes de cours de chimie va-
riées, s. l. n. d. [Paris, vers 1800 mais avant 1806], in-8,
première moitié du manuscrit lacunaire, pagination débute pp.
129-377 + 14 ff. n. ch de tables, écriture cursive à l’encre brune,
non relié (restes de la couverture d’attente). Dimensions: 150 x
228 mm.

Quelques dates parsèment le cours, toutes des références au
calendrier révolutionnaire, mais sans référence a l’année. Ce
manuscrit, copié sans doute par un élève de l’école de phar-
macie, contient des notes de cours de chimie suivantes:
1. Texte incomplet du début: [Leçons de Mr. Desgiens], pp. 129-
225.
2. Notes sur le cours de chimie; Professeur Bouillon-Lagrange
de l’école de pharmacie, pp. 227-247. Edme-Jean Bouillon-La-
grange fut professeur de chimie à l’École de Pharmacie de
Paris, puis directeur de cette école, chef de travaux à l’École
polytechnique, pharmacien de Napoléon et médecin de l’Im-
pératrice Joséphine. La BIUP conserve sous la cote MS 26 un
Cours de chimie de l’Ecole de pharmacie de Paris, pendant l’an
XII (1803), fait par Mr Bouillon-Lagrange, et rédigé par Mou-
tillard. XIXe siècle.
3. Notes sur le cours de chymie animale. Professeur Fourcroy,
pp. 251-366.
4. Notes à ajouter au cours de chimie animale, pp. 367-377.
5. Table alphabétique. 300/350 €

62- LAMARCK J. B. Réfutation de la Théorie pneuma-
tique
ou de la nouvelle doctrine des Chimistes modernes …précé-
dée d’un supplément complémentaire de la théorie exposée
dans l’ouvrage intitulé : Recherches sur les causes des princi-
paux faits physiques P. Agasse, An 4 (1796). in-8; demi-basane
à coins havane, dos lisse filets , pdt.
2 f. et 484 pp.1 tableau dépl.
Rousseurs éparses. - Ex-libris Diethelm Lavater [Bolton I-599]
*Joint : LAMARCK J. B.- Recherches sur les causes des
principaux faits physiques
seconde année de la République Paris, Maradan, . 2 vol.
in-8; 1/2 basane de l’époque, dos lisse Pdt.
T.1- xvi et 375pp.. T.2 - 2 ff. et 412 pp. - 1 tableau dépliant 1ère
édition
Mouillures sur 18 pp.
[Duveen 334] 300/350 €

63- LA METHERIE.- Essai analytique sur l’air pur et les
différentes espèces d’air pur
Paris, rue et Hotel Serpente 1785. in-8; 1/2 basane de
l’époque, dos lisse orné,
Edition originale.
[Duveen 334] 200/300 €

64- LASSAIGNE (J.-L.).- Abrégé élémentaire de Chimie
Considérée comme science accessoire à l’étude de la méde-
cine, de la pharmacie et de l’histoire naturelle - 2ème édition
revue corrigée et augmentée de la synonymie chimique des
corps simples et composés les plus employés P. Béchet Jeune,
1836. 2 vol. in-8, 1/2 basane de lépoque, dos à faux nerfs orné.
Pdt et de tomaison noires.
T.1- xvi et 612 pp. et 1 f. d’errata. T.2- x et 683 pp. et 4 tableaux
dépliants.
*Joint L’atlas
de l’édition P. Béchet Jeune, 1829. in-4; 1/2 basane us.
1 f. 15 planches coloriées sur papier gris et 6 planches.
Mouillures anciennes au pl.
*Joint : LASSAIGNE J.-L. Dictionnaire des Réactifs
chimiques
employés dans toutes les expériences faites dans les cours pu-
lics et particuliers, les recherches médico-légales, les exper-
tises, les essais, les analyses qualitatives et quantitatives des
corps simples et de leurs composés utiles, soit dans les arts,
soit en médecine. P. P. Béchet Jeune, 1839.in-8, 1/2 basane ha-
vane, dos lisse orné époque.
3 ff., iv et 800 pp. -2 ff et 7 ff. de “tableau chrômascopique, en
coloris.
1 cahier roussi mais bon exemplaire.
Soit 2 titres 200/300 €

65- LAURENT Auguste).- .Théorie des Radicaux dérivés
et mémoires sur les séries naphtalique et stilbique
Extrait de la Revue scientifique et industrielleP. Imp. de Bour-
gogne et Martinet, 1844. in-8; br. Couv. muette. 228 pp. cou-
verture muette détachée.
*Joint : LAURENT (Auguste).- Précis de Cristallographie
suivi d’une méthode simple d’analyse au chalumeau d’après
des leçons particulières. 175 figures. P. Victor Masson, 1847.
in-8; 1/2 chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons.
2 ff. et 104 pp.
Relié à la suite : :GERHARDT (Charles).- Aide-Mémoire
pour l’analyse chimique
P. Masson 1852. 4 gg. et 178 pp.
Qq rousseurs. Bon exemplaire. [Bolton 475]
*Joint : LAURENTAuguste).-Méthode de Chimie
P. Mallet-Bachelier, 1854. in_8; 1/2 chagrin marine, dos à nerf-
sParis
xxii et 464 pp. figures in-t. Bel exemplaire. [ Bolton -605]

300/500 €
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66- LAVOISIER (Antoine Laurent).-Mémoires de chimie
sl nd (circa 1803) 2 vol. in-8; 1/2 basane pastiche à coins, dos
lisse. Pdt. rouge.
T.1- 2 ff. et 416 pp. T.2- 1 f. et 413 pp. A la suite Quatrième
partie Des principaux phénomènes de l’économie ani-
male. sl nd 64 pp.
Edité par les soins de Mme Lavoisier qui avait retrouvé chez
l’imprrimeur un certain nombre de ff. tirés qui comprenaient la
plus grande partie du T.1, la totalité du t.2 et les 64 premières
pp. du supplément.
[Bolton I-605] 2000/3000 €

67- LAVOISIER (Antoine Laurent).- Traité élémentaire de
Chimie
Seconde édition présentée dans un ordre nouveau... Avec fi-
gures. P. Cuchet, 1793. 2 vol. in-8; basane marbrée de
l’époque, encadrement à froid sur les plats, dos lisse orné. Pdt
et de tomaison rouge et verte.
T.1- xliv et 322 pp. 2 tableaux repliés. T.2- viii et 331 pp., 2 ff.
blancs et 13 planches repliées sur papier bleuté.
Seconde édition publiée par Lavoisier avec les fauts corrigées.
Un des plus importantes traité de Chimie.
Coiffes et coins émoussés. Bon exemplaire.
[Bolton I-606] 400/500 €

68- LAVOISIER (Antoine Laurent).-Opuscules physiques et
chimiques;
avec figures. Seconde édition. P. Deterville an ix-1801.in-8; 1/2
maroquin rouge à long grain, dos lisse orné. de l’époque.
xxx p. 1 f. et 443 pp. et 3 ff.. Quelques rousseurs; bel exem-
plaire.
[Duveen 342] 200/250 €

69- LÉMERY (Nicolas).- Cours de Chymie
Contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage
dans la médecine, par une méthode facile. Avec des raisonne-
ments sur chaque opération, pour l’instruction de ceux qui veu-
lent s’appliquer à cette Science.” - 5ème édition revue corrigée
et augmentée par l’auteur P. Estienne Michallet, 1653. in-8; ba-
sane marbrée. , d
8 ff. et 632 pp.
Coiffes, coins et mors frottés. Rousseurs.-libris manuscrit -
planches
*Joint : LEMERYN.Cours de Chymie
Contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage
dans la Médecine, par une méthode facile. Avec des raisonne-
mens sur chaque opération, pour l’instruction de ceux qui veu-
lent s’appliquer à cette Science. - Nouvelle édition, revue,
corrigée & augmentée d’un grand nombre de notes, et de plu-
sieurs préparations Chymiques qui sont aujourd’hui d’usage,
et dont il n’est fait aucune mention dans les Editions de l’Auteur,
par M. Baron, Docteur en Médecine, & de l’Académie Royale
des Sciences.Paris, Jean-Thomas Herissant 1756. in-4; plein
veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre verte, tranches
rouges,
xxiv et 944; pp. 7 pl. dépl. 2 tabl. dépl.
Joint : CAP Paul-Antoine 1839 Imp. de Fain in-8; cartonnage
papier peigne moderne. 1° plat. 42 pp. Édition originale -

200/300 €

70- LIEBIG (Justus).- Traité de Chimie organique
Edition française revue et considérablement augmentée par
l’auteur et publiée par Ch. Gerhardt. P. Fortin Masson, 1841-
1842-1844. 3 vol. in-8; 1/2 basane verte, dos lisse orné de fx-
nerfs dorés.
IX-612 - 664 - 528
Cahier bruni au t.1[Bolton I-631]
*Joint : Chimie organique appliquée à la physiologie vé-
gétale et à l’agriculture suivie d’un essai de toxicologie.
Traduction faite sur les manuscrits de l’Auteur par Charles Ge-
rhard. P. Fortin-Masson, 1841. in-8; 1/2 chagrin à coins mo-
derne. Dos lisse. Couv. cons.
4 ff. et 392 pp. 1° édition française. [Bolton I-629]
*Joint : Chimie organique appliquée à la physiologie ani-
male et à la pathologie
Traduction faite sur les manuscrits de l’Auteur par Charles Ge-
rhardt - dédié à Berzélius. P. Fortin-Masson, 1842. in-8; 1/2 ba-
sane dos lisse.
XVI-360
1ère édition française - Ouvrage le plus important de Liebig.
Rousseurs. [Bolton I-631]
*Joint : LIEBIG (Justus).- Introduction à l’Étude de la Chi-
mie
Contenant les principes généraux de cette science, les propor-
tions chimiques, la théorie atomique, le rapprt des poids ato-
miques avec le volume des corps, l’isomorphisme, les usages
des poids atomiques et des formules chimiques, les combinai-
sons isomériques, les corps catalyptiques, etc. - Traduit de l’al-
lemand par Ch. Gerhardt - augmenté d’une table alphabétique
des matières, …P. E. Lacroix, sd. in-12; 1/2 basane verte, dos
à fx-nerfs à froid
Cachet de l’université catholique de Lille annulé.
*Joint : Lettres sur la Chimie considérée dans ses ap-
plications à l’industrie, à la physiologie et à l’agriculture
Nouvelle édition française publiée par M. Charles Gerhardt.
Paris, Charpentier - Victor Masson 1847-1852..2 vol. in-12 re-
liés en 1 1/2 maroquin vert à long grain. Dos lisse. Guillemin en
queue.
Iv et 284 pp. Portrait frontispice de Liebig.
Relié à la suite : Nouvelles lettres sur la chimie
considérée dans ses applications à l’industrie, à la physiologie
et à l’agriculture. Nouvelle édition française publiée par M.
Charles Gerhardt. P. Charpentier 1852. xii et 330 pp. 1 f. Rous-
seurs.
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*Joint : Manuel pour l’analyse des Substances orga-
niques
Traduit de l’allemand par A. J. L. Jourdan suivi de l’examen cri-
tique des procédés et des résultats de l’Analyse des Corps or-
ganisés par F.V. Raspail P. J.-B. Baillière, 1838.. in-8; 1/2 basane
à gras nerfs de l’époque..
2 ff., ii et 168 pp. 1 tableau dépl. déchiré sans manque et 2
planches dépl.
Tache rosée en tête. Un mors absent.
*Joint : LIEBIG (Justus).- Introduction à l’Étude de la Chi-
mie, accompagnée de considérations détaillées sur les
acides, les bases et les sels
Traduite de l’allemand par Ch. Gerhardt; augmentée d’une table
alphabétique des matières, …P. L. Mathias, 1837. in-12; 1/2
chagrin havane maroquinée à coins. Dos lisse. Couv. cons.
4 ff. et 248 pp. qq rousseurs. [Bolton I-628].
L’ensemble 350/500 €

71- MACBRIDE (David).- Essais d’expériences.,
Traduit de l’anglais par M. Abbadie - I. Sur la fermentation des
mélanges alimentaires. II. Sur la nature & les propriétés de l’air
fixe. III. Sur les vertus respectives de différentes espèces d’an-
tiseptiques. IV.Sur le scorbut, avec un moyen de tenter de nou-
velles méthodes de s’en préserver & de le guérir sur mer. V. Sur
la vertu dissolvante de la chaux vive. Avec figures. P. G. Cave-
lier,1766, in-12; veau marbré, dos à nerfs orné.. Pdt. Filet sur
les coupes.
xxxii et 417 pp, 3 planches et 5 tableaux dépl. [Bolton I- pour
l’ed. anglaise de 1764. 150/200 €

72- [MACQUER (Pierre-Joseph)].- Dictionnaire de Chymie
contenant la Théorie et la pratique de cette Science, son appli-
cation à la Physique, à l’Histoire Naturelle, à la Médecine & à
l‘Economie animale avec l’explicaton détaillée de la vertu & de
la manière d’agir des Médicaments Chymiques. Et les principes
fondamentaux des Arts, Manufactures & Métiers dépendans de
la Chymie. P. Lacombe, 1766. 2 vol.; basane moucheté de
l’époque, dos à nerfs orné
T.1- xxvi pp. 1 f. et-616 pp. T.2- 2 ff. et 686 pp. 1 f.-
Cachet “Bibliothèque du Dr Lejeune” -
Edition originale
Coiffes et coins us.. Mors un peu faibles [Bolton I-68. Duveen
377] 150/200 €

73- MACQUER (Pierre-Joseph).- Dictionnaire de Chymie
contenant la théorie et la pratique de cette science, son appli-
cation à la Physique, à l’Histoire Naturelle, à la Médecine, & aux
Arts dépendans de la Chymie. - 2ème édition revue et consi-
dérablement augmentée. P. Fr. Didot jeune, 1778. 4 vol. in-12;
veau marbré, dos à nerfs orné. Roulette sur les coupes.
T.1- xxxvii pp. 1 f. et 568 pp. T.2- 2 ff. et 656 pp. T.3- 2 ff. et 520
pp. T..4 - 2 ff. et 776 pp.
Plat sup. du t.3 en partie noircie avec brunissure aux premierrs
ff. Ex. un peu court de marges. T.4- provenant d’un autre exem-
plaire. Reliure lgmt diff.
*Joint : MACQUER (Pierre-Joseph).- Elémens de Chymie-
Théorique
Nouvelle édition. P. Jean-Thomas Herissant, 1753. in-12; veau
moucheté; dos lisse orné. Pdt. Roulette sur les coupes.
xxii pp., 1 f. et 356 pp. 4 planches dépliantes.. Mors ancienne-
ment restaurés.
Ex-libris manuscrit Laurenti Bernardi 200/300 €

74- MACQUER (Pierre-Joseph).- Elémens de Chymie-
Théorique
contenant la description des Opérations fondamentales de la
Chymie, avec des Explications et des Remarques sur chaque
Opération. P. Jean-Thomas Herissant, 1751. 2 vol.. in-12; veau
marbré, dos lisse orné. Pdt et de tomaison. Filet sur les coupes.
T.1- 2 ff., xvi pp., 4 ff. de table et 517 pp. T.2- 8 ff. et 574 pp.
Coiffes et coins émoussés. 140/200 €

75- Manuscrits -. LIEBIG (Justus) De la fermentation et
de la source de la force musculaire.
Munich, 1869. in-8 carré de 87pp. 1/2 toile, Ier plat détaché.
BOUSSINGAULT.- Notes de cours.
Méthode et formules d’analyse des corps qui jouent un rôle en
agriculture.
in-8 de 86pp. 1/2 percaline. E.a.s. de Thouvenin à Mr Jacques
1869. Qques croquis in-texte..
CHENEVIER (Abbé).- Cours de chimie, année 1879-1880.
in-8, 1/2 chagrin, dos à nerfs orné. 295pp., nombreux croquis
in-texte.
Joannès Déchelette en queue du dos et manuscrit sur la page
de titre.
JUPEAU.- Cours de chimie. Taupe 1914.
in-8, 1/2 percaline, dos lisse. 376pp, croquis in-texte.
Cahet à l’encre rouge: Taupe poitevine S& KHO sur différent ff
dont la p.de t. 200/250 €

76- [MANUSCRIT]. [DE SAINT-PREUX]. Cours de chimie
appliquée,
avec croquis et dessins, s.l., 1859-1860, 121 ff. n. ch., fine écri-
ture cursive à l’encre brune et à la mine de plomb,
nombreux dessins à l’encre brune placés en regard du texte,
dessins fort bien rendus, plein cartonnage (cahier de notes
de cours), dos de toile, plat supérieur fort endommagé, ins-
truction sur la tenue des cahiers de notes contrecollée sur
la deuxième garde. Dimensions : 180 x 225 mm.
On trouve deux notes indiquant que le cahier a été examiné par
le professeur, comme le préconise le règlement de « tenue des
cahiers » : « Les cahiers de notes seront souvent examinés. Par
les professeurs qui, à la fin de chaque leçon, désignent un cer-
tain nombre d’élèves dont les cahiers doivent être remis immé-
diatement… ». On signalera le soin tout particulier avec lequel
l’étudiant de Saint-Preux a exécuté ses dessins et croquis.

100/150 €

77- [MARCET Jane].- Conversations sur la Chimie,
dans lesquelles les élémens de cette science sont exposés
d’une manière simple, et éclaircis par des expériences,. Traduit
de l’anglais sur la dernière édition par T. Bertin. Genève, Man-
get et Cherbuliez, 1809, 3 vol. petit in-8 ; veau raciné, dos lisse
richement orné. Pdt et de tomaison rouges. Filet sur les coupes.
Complet des 11 planches
Coins us. Bel exemplaire 150/200 €

78- [ MAROT comte de LA GARAYE (Claude-Toussaint)].-
Chymie hydraulique
pour extraire les sels essentiels des végétaux, animaux et mi-
néraux, avec l’eau pure. P. Jean-Thomas Herissant, 1746.
in-12; basane, dos à nerfs ornéé. Pdt.
xi pp; 2 ff. et 390 pp. 2 planches.
Manque à la coiffe supérieure.
[Bolton I-598] 150/200 €
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79- MAUMENÉ (E.-J.).- Traité théorique et pratique de la
fabrication du sucre Comprenant la culture des plantes sac-
charines l’extraction du sucre brut, le raffinage, le traitement
des mélasses la distillation et les opérations relatives au travail
des salins et potasses, l’analyse de matières utiles à la culture
et à la fabrication. P. Dunod, 1876-1878. 2 vol.in-8; 1/2 chagrin
vert, dos à nerfs.
T.1-viii et 638 pp. T.2- 2 ff. et 811 pp.
Tranches piquées. [Bolton I- 658]
*Joint :MAUMENÉ (E.-J.).- Chimie vraie -
Application rigoureuse des lois générales de l’Action chimique.
P. 1897, Vicq-Dunod, in-8; 1/2 basane bleu, dos lisse à fx-nerfs
dorés.
XII-205 pp. Cachet société chimique de Paris 150/200 €

80- Méthode de Nomenclature chimique
proposée par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet, & de
Fourcroy. On y a joint un nouveau système de caractères chi-
miques, adaptés à cette Nomenclature, par MM. Hassenfratz
& Adet. - P. Cuchet, 1787. in-8.; époque plein veau marbré, dos
lisse orné, pièce de titre noire,
Édition originale - 7 tableaux dépl. (p. 100 tabl. de la No-
menclature)
Un mors fendu dans le bas sur 5cm, usures coiffe inf., rous-
seurs
Duveen 126. n’indique que 6 tableaux] 500/600 €

81- MOJON (J.).- Cours analytique de chimie
Traduit de l’italien avec notes par J.B. Bompois. Gênes de l’im-
primeried’Yves Gravier 1807. in-8; 1/2 basane de l’époque, dos
lisse. Pdt orange.
1 f., x et 307 pp. iv et vi pp.
Première édition française. Qq défauts sans gravité
“Ouvrage excellent par le plan, la clarté, la précision “ Larousse.
Bolton I 676] 100/150 €

82- MONGIN J..- Le Chimiste physicien
Ou l’on montre que les principes naturels de tous les corps sont
veritablement ceux que l’on découvre par la Chimie. Et où par
des experiences & des raisons fondées sur les loix des me-
chaniques, après avoir donné des moyens faciles pour séparer
des mixtes, on explique leurs proprietez, leurs usages & les
principaux phénomenes qu’on observe en travaillant en chi-
mieP. Laurent d’Houry, 1704. Petit i-8; basane de l’époque, dos
à nerfs orné.
223 pp. Coiffes usagées. 100/150 €

83- NICHOLSON (William).- The First Principles of Che-
mistry,
London, G.G.J. & J. Robinson, 1790. in-8; 1/2 veau à coins
moderne, dos à nerfs. Pdt
xxvii et 532 pp. et 3 ff. 1 planche
1ère édition - qq. rousseurs 200/250 €

Oenologie

84- CHAPTAL J. A. L’Art de faire le vin
P. Deterville, 1807. in-8; 1/2 basane, à petits coins, dos lisse
orné. Pdt orangée.
xix et 382 pp. 1 planche.
Relié à : L’Art de la teinture du coton en rouge -
Principes chimiques sur l’art du Teinturier-Dégraisseur. P. Cra-
pelet 1807. xi et 172 pp. 4 planches. 16 pp. de catalogue. [Bol-
ton I-361]
Relié à : Principes chimiques du teinturier dégraisseur.
P. Déterville 1808. 2 ff., xii et 69 pp. 1 f. 1planche. [Bolton I-361]
Bel exemplaire. 300/400 €

85- LADREY M. C. Chimie appliquée à la Viticulture et à
l’Œnologie
Leçons professées en 1856.Loireau-Feuchot, Dijon/Lib. Agri-
cole de la Maison Rustique, Paris 1857. in-12; 1/2 chagrinn vert,
dos à nerfs orné.
viii et 639 pp. une carte et tableaux dépliants -1ère édition
[Bolton I-597]. 150/200 €

86- MAUMENÉ (Edme-Jules).- Indications théoriques et
pratiques sur le travail des vins et en particulier sur
celui des vins mousseux.-
Paris, Librairie de Victor Masson, 1858.- In-8; 1/2 basane bor-
deaux de l’époque, dos lisse à fx-nerfs dorés.
4 ff. et 630 pp., nombreuses gravures in-t. Edition originale. Ca-
chet de la société chimique de Paris. Rousseurs. 200/250 €

87- PASTEUR (Louis).- Études sur le vin :
Ses maladies, causes qui les provoquent - Procédés nouveaux
pour le conserver et pour le vieillir. 2ème édition revue et aug-
mentée, avec 32 planches imprimées en couleur, et 25 gravures
dans le texte..P. F. Savy, 1873. in-8; br. couv. imp.
Qq piqures. Tel que paru. 200 €

88- PASTEUR (Louis).- Études sur la Bière,
ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la
rendre inaltérable, avec une Théorie Nouvelle de la Fermenta-
tion. Ce volume contient 12 planches gravées et 85 figures dans
le texte. P. Gauthier-Villars, 1876. in-8; br sous couv. orange
imp.
viii et 387 pp. 12 planches et 4 pp. de catalogue
1ère édition . Tranches piquées. Bel exemplaire tel que paru

150/200 €

89- VALLÉE (Ant.).- Traité élémentaire sur le Sucre de
Raisin,
sa fabrication, ses propriétés et ses usages dans l’économie
domestique et commerciale suivi du Mémoire sur le sucre de
raisin, par M. Proust - P. D. Colas, 1808. in-8 ; 1/2 basane de
l’époque, dos lisse orné. Pdt.
4 ff. et 172 pp. et 2 ff. de catalogue.
Mouillure claire angulaire haute. 100/150 €

90- WURTZ (Ad.).- Insalubrité des Résidus provenant des
Distilleries et sur les moyens poposés pour y remédier.
présenté aux comités réunis d’hygiène publique et des arts et
manufactures P. J.-B. Baillière, 1859. in-8; br. de 30 pp.

91- Manuscrit de recettes de plusieurs liqueurs de
table.
La première partie est consacrée à différents procédés de chi-
mie (Fourcroy, Morlot...) du mastic, du camphre, des résines
etc..La seconde partie est consacrée aux recettes de liqueurs
de table: Crème de menthe, de thé, de vanille, de fleurs
d’orange, de myrthe, anisette de Bordeau etc....S.l.n.d. Circa
1800.
Ptetit in-8 carré de 73pp, cartonnage époq. Les recettes de li-
queurs de table occupent les pages 49 à 73. Intéressant ma-
nuscrit où il est indiqué toutes les proportions servant à leurs
compositions. 200/300 €

*********
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92- ORFILA.- Éléments de Chimie appliquée à la Méde-
cine et aux Arts
4ème édition revue corrigée et augmentée. Paris, Baillière,
Gabon, Villeret, - Crochard 1828 2 vol. in-8; 1/2 basane,
dos lisse orné
2 ff., xvi et 722 pp. 1 f. d’errata 12 planches. T.2- 2 ff., xi et 690
pp. 2 planches.
Rousseurs. Dos passé. [Bolton I-707]
*Joint : ORFILA A.-F. De la Chaleur dans les phénomènes
chimiques P. Labé, 1853. in-8; 1/2 basane bordeaaux mo-
derne
102 pp. Rousseurs.
*Joint : ORFILA, Secours à donner aux personnes empoi-
sonnées et
asphyxiées,
suivis des moyens propres à reconnaître les poisons et les vins
frelatés, et à distinguer la mort réelle de la mort apparente.
4ème édition revue corrigée etaugmentée. P. Béchet Jeune,
1830, in-12; br. Couv. muette.
xv et -304 pp, Piqures.Tel que paru.
Soit 3 vol. 150/200 €

93- PARKES - MARTIN (Samuel).- Essais Chimiques sur
les arts et les manufactures de la Grande-Bretagne
Traduit de l’anglais par M. Delaunay. 20 figures en taille-douce.
P. L. Colas, 1820. 3 vol. in-8; 1/2 maroquin vert à long grain à
petits coins, dos lisse.
T.1- 2 ff., xi et 397 pp. 10 planches avec f. explicatif intercalé.
T.2- 3 ff. et 384 pp. 11 planches avec f. explicatif intercalé. T.3
- 3 ff. et 424 pp.
Première édition française complète des 21 planches comme
indiqué au t.3
Cahiers brunis. [Bolton I-519]
Joint : MILLAR (John)- Elémens de chimie pratique appli-
quée aux arts et aux manufactures. Traduits de l’anglais et aug-
mentés de notes par J. Coulier. P. Chenot et Ferra 1822. in-8; br.
vi et 510 pp. 1 f. d’errata et 4 planches repliées.
Mouillures claires anciennes. [Bolton I-670]
*Joint ::FRANCOEUR, L. B., Élémens de Technologie
ou Description des procédés des Arts et de l’Économie do-
mestique, P. Louis Colas,
1833. in-8 veau raciné, dos lisse orné de fx-nerfs orné. Pdt.
2 ff., viii et 462 pp,, 1 f.7 planches dépliantes

300/350 €

94- PAYEN (A.).- Cours de Chimie organique appliquée
Des93- cription des appareils de chimie appliquée, légende des
lithographies du cours, par MM. Knab et Leblanc. P. 1842
Conservatoire Royal des arts et métiers, in-8; 1/2 chagrin vio-
line, dos lisse orné.
156 pp.
Relié à la suite : : Cours de Chimie inorganique appliquée
1843. 167 pp.
Relié à la suite : : Traité de la fabrication et du raffinage
des sucres .
P. Thomine 1832.. 155 pp. 12 planches.
*Joint : ACCUM F. Traité pratique sur l’usage et le
mode d’application des Réactifs Chimiques
fondé sur des expériences. Traduit de l’anglais sur la seconde
édition (de 1818) par J. Riffault - P. Méquignon-Marvis, 1819 in-
8; 1/2 basane de l’époque
xxxiii er 305 pp. 2 planches.
1ère édition française - [Bolton I-260]
Relié à la suite : PAYEN et CHEVALIER.- Traité élémen-
taire des Réactifs
P. Bachelier 1822.
viii et 223 pp. 2 planches
Relié à la suite : DESCROIZILLESF. A. H. Notice sur
l’alcali-mètre et autres tubes chimico-métriques.
Paris, chez l’Auteur et chez Chevallier 1818
vi et 144 pp. 1 planche.
3 vol. reliés en 1 1/2 basane verte, dos lisse estampé à froid. Bel
exemplaire. 150/200 €

95- [MANUSCRIT]. Nottes journalières sur les traveaux
du sel ammoniac et de la soude de la manufacture du
C[itoyen] Payen plaine de Grenelle,
s.l. n. d. [Paris, vers 1799-1811], fort petit in-4, XX-567 pp.- [2]
pp. de tables (Tableaux les plus usuels de l’ouvrage de Thomp-
son). Reliure de plein vélin souple, dos lisse, titre inscrit à l’encre
sur les plats, lacets de tissu (Reliure manipulée, mors fendu en
tête et en queue).

Ce manuscrit contient outre les « notes journalières sur les tra-
veaux du sel ammoniac et de la soude. », des expériences ou
des recettes : distillation (11pp.), carbonisation des os, dépe-
çage d’un cheval ( poids avant et après dessiccation), le savon,
recette extrait d’un journal pour guérir le cancer du sein etc….
On trouve plusieurs dates précisées, par exemple p. 11 : « 30
Prairial an 7 » (18 juin 1799) ; p. 20 : « 1 Thermidor an 7 » (17 dé-
cembre 1799); p. 31, « Du 22 Germinal an 9 » (12 avril 1801) et
passim. Ces dates permettent de replacer ce manuscrit très
près de la date d’établissement de l’usine de la plaine de
Grenelle.
Ces manufactures marquent les débuts de l’ère industrielle chi-
mique et leur impact sur les puissances des Nations, confère
l’important article in Revue des deux mondes, tome 63, 1866
(Wikisource) :
« Parmi ceux qui exploitèrent le procédé de Leblanc, le premier
en date fut J.-B.-P. Payen. Il venait de perdre la charge, récem-
ment acquise, de substitut de procureur du roi à Paris, quand
il prit la résolution de se consacrer aux industries chimiques,
qui naissaient alors et offraient un vaste champ aux intelli-
gences sans emploi. Il établit en 1794 une usine dans la plaine
de Grenelle, alors déserte [4]. Il était déjà parvenu à y fabriquer
économiquement le sel ammoniac, qu’on tirait autrefois
d’Egypte, et obtenait également comme résidu de cette fabri-
cation le sulfate de soude; c’est même le sulfate de soude de
l’usine Payen que la commission employa dans les expériences
auxquelles elle se livra sur le procédé Alban dans l’usine de Ja-

91
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velle. Payen ne fit pas comme Alban, il adopta le procédé Le-
blanc, sans y changer autre chose que la dimension des appa-
reils, qu’il agrandit de manière à porter la production journalière
de chaque four de 672 à 4,340 kilogrammes. Le procédé Le-
blanc fut successivement exploité ensuite dans les usines d’Al-
ban à Javelle, de Gautier-Barrera, Anfry et Darcet, puis dans les
soudières mieux situées de Marseille, de Chauny, de Rouen. Il
fut bientôt évident que le danger était conjuré : les armées de
terre et de mer de l’Europe ne pouvaient empêcher l’Océan et
la Méditerranée d’apporter sur nos côtes l’eau salée; nous ne
pouvions jamais manquer de sel marin, par conséquent jamais
manquer de soude. Peu d’années après, nous en produisions
assez, non-seulement pour n’avoir rien à demander à l‘impor-
tation, mais encore pour lui interdire rigoureusement notre mar-
ché, d’après les idées protectionistes du temps. Le Journal des
Débats, qui était à cette époque le journal de l’empire, publiait
le 20 juillet 1810 ce laconique décret, qui permet de mesurer
l’espace parcouru en quinze années par l’industrie naissante :
«L’entrée de la soude étrangère et des savons étrangers est
prohibée par toutes les frontières de terre et de mer de l’em-
pire français, » C’était là, pour les nations qui alimentaient au-
trefois notre pays de soude, un résultat inattendu de l’interdit
dont elles nous avaient frappés. Il ne leur fut même pas donné
de pouvoir installer immédiatement chez elles une fabrication
qui nous avait affranchis de leur onéreux concours. L’état de
guerre, en supprimant presque entièrement les relations inter-
nationales, empêcha que le procédé de Leblanc ne fût d’abord
connu au-delà de la frontière. L’Angleterre, que son organisation
industrielle mettait particulièrement à même de l’exploiter avec
avantage, et qui en retire aujourd’hui de grands profits, ne le
connaissait pas encore; l’impôt énorme que la situation du bud-
get anglais avait fait établir sur le sel (trente fois la valeur de
cette denrée) s’opposait d’ailleurs à ce que la fabrication de la
soude se développât dans la Grande-Bretagne. Ce n’est qu’en
1823, année où l’impôt sur le sel marin fut supprimé, que M.
James Muspratt fonda une usine de soude à Liverpool. Il
adopta complètement les procédés et appareils de Leblanc.
Cette usine est encore l’une des plus grandes fabriques de pro-
duits chimiques qui existent en Angleterre et probablement
dans le monde entier. »
Vignette contrecollée sur la contre-garde supérieure : « A la tête
noire. Rue de la Verrerie, no. 108. Chagot Larcher…Paris ».

1000/1500 €

96- PELLETIER (Bertrand).-Mémoires et Observations de
Chimie.
Paris, Croullebois, Fuchs, T. Barrois jeune, Huzard An VI -
1798.2 vol. in-8; 1/2 basane époque dos lisse orné, pièce de
titre rouge.
T.1- xxxii et 416 pp. Portrait frontispice et 3 pl. T.2- 2 ff. et 492
pp. 2 pl.
Édition originale -
Coiffes fatiguées. Un coin abimé.
[Duveen 463] 200/300 €

97- PERSOZ (J.).- Introduction à l’étude de la Chimie mo-
léculaire
Paris, Mathias, Lagny Frères, Beaujouan et Jourdan - Stras-
bourg, Derivaux 1839. in-8; percaline moderne.
xv et 894 pp. 1 f. d’errata.- 9 tableaux dépliants.
Fx-titre, déchiré avec manque. Roussuers. Non rogné. Mouillure
en queue. [Bolton I-732]
*Joint : PERSOZ (J.).- Considérations sur le Poids Ato-
mique du Cuivre et sur quelques composés de ce métal

(Extrait des Annales de Chimie et de Physique, 3ème série t.
25) P. Imp. De Bachelier 1849. in-8; br. Couv. muette.
Rousseurs
*Joint : AZAÏS.- Mémoire sur le mouvement moléculaire
et sur la chaleur....
suivi d’un coup d’oeil énéral sur le système du mone et d’une
lettre à M. de la Place. P. Artus Bertrand 1806. in-8; cartonnage
papier peigne moderne.
100 pp. 150/200 €

98- PRIESTLEY Joseph Expériences et observations
sur différentes espèces d’air -
Traduit de l’anglais par M. Gibelin . Paris, Nyon l’aîné 1777-
1780. 5 vol. in-12;
T.1- xxxvi et 434 pp. 2 pl. 1 f. T.2- 2 ff. lxii et 297 pp. 1 pl. T.3- 2
ff., iv et 352 pp. 2 ff. 5 pl.. T.4- lii et 404 pp. 1 pl.. T.5- 2 ff. et 404
pp. 1 pl.
Expériences et observations sur différentes branches
de la Physique.
Traduit de l’anglais par M. Gibelin . Paris, Nyon l’aîné 1782-
1787. 4 vol. in-12;
T.1- xxiv et 288 pp. 1 pl. T.2- 2 ff. et 312 pp. T.3- xxiv et 527 pp.
1 pl. T.4- xiv pp. 1 f. et 479 pp. 1 pl.
Soit 9 vol. in-12 époque veau marbré, dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison rouge, roulette sur les coupes.
Bel exemplaire.
[Duveen 485 ne parle pas du vol. 9.] 2000/2500 €

99- PROUT (William).- Chemistry Meteorology and the
Function of digestion,
considered with reference to natural theology. London William
Pickering, 1834. in-8; maroquin à long grain, double filet doré en
encadrement sur les plats. Dos à nerfs. Roulette sur les
coupes.. Tranches dorées. IX-xxv et 570 pp, 1 f.1 carte coloriée.
2ème édition. Rousseurs. Dos éraflés.
,Ex-libris et armoiries S.D. Dashwood,
[Bolton I-755] 100/200 €

100- PUISIEUX (de).- Expériences physiques et chy-
miques sur plusieurs matières relatives au Commerce
et aux Arts
Traduit de l’anglais de M. Lewis - P. Desaint Libraire, 1768-1769.
3 vol.in-8; br.
400-392-412. 5 planches gravées
Dos fatiguées
Joint : SHAW Pierre.- Leçons de Chymie propres à perfec-
tionner la Physique, le Commerce et les Arts. T r a -
duit de l’anglais -Paris, Jean Thomas Herissant 1759. in-4;
époque basane marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre tabac.
Roulette sur les coupes.
2 ff., cv et 471 pp.
Billet autographe d’une dizaine de ligne p. 414 à propos de l’in-
venteur de la poudre.
Coiffes us. Desquamation sur les plats. 230/300 €

101- RIBAUCOURT.- Elemens de chimie docimastique,
à l’usage des orfèvres, essayeurs et affineurs. P. 1786. in-8; 1/2
basane de l’époque usagée.
1 f., x et 317 pp. 1 f.
[Bolton I-773]. 100/150 €
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102- REYNIER.- Du Feu, et de quelques-uns de ses
principaux effets.
Lausanne, Mourer, et P. La Grange 1787. in-8; br. Couv. muette.
vi pp. , 1 f. et 304 pp. 1 tableau dépliant
Ouvrage rare, édition originale. Bel exemplaire tel que paru

300/400 €

103- [MANUSCRIT]. [ROUELLE Guillaume François].
Cours de chymie extrait des leçons de Mr. Rouelle démonstra-
teur royal de chymie au jardin du roy de l’academie royale des
sciences de Paris [signé] Pancin doct[eur] en médecine de
Montpellier a Paris 1766, Paris, 1766, fort volume in-4, titre +
954 pp. + 22 pp. de tables, fine écriture cursive à l’encre brune
fort lisible, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (Quelques
épidermures, mors et dos très habilement restaurés).

Rarissime manuscrit daté livrant le cours de Rouelle,
l’un des fondateurs de la chimie en France, par un
étudiant identifié, Pancin, docteur en médecine de
Montpellier.

Considéré aujourd’hui comme l’un des fondateurs de la chimie
en France, Guillaume François Rouelle (1703-1770) fut
démonstrateur de chimie au Jardin du roi à Paris de 1742 à
1768. Il prouve que les sels résultent de l’action d’un acide sur
une base ou un monoxyde métallique. Il étudie les acides,
l’hydrogène sulfuré, le sel marin et les procédés de
l’embaumement des anciens Égyptiens. En 1754 il introduit le
terme chimique ‘base’, qu’il conçoit comme substance qui
réagit avec un acide pour le mettre sous forme solide comme
sel.

Rouelle s’est rendu célèbre par les cours publics qu’il a donnés
et auxquels assistaient de très nombreux membres de l’élite in-
tellectuelle. Parmi la liste impressionnante de ses élèves, on
trouve Lavoisier, Desmarest, Macquer, Venel, d’Arcet et Bayen,
mais aussi des non scientifiques tels que Diderot, d’Holbach,
Rousseau, Malesherbes et Turgot. Selon Diderot (dont on
conserve les notes de cours), ses leçons attirent « le quart de
la ville » et toutes les classes de la société, sans oublier « les en-
fants des nobles qui voulaient s’instruire ». Paradoxalement, les
cours de chimie qu’il a dispensés pendant près de trente an-
nées dans son laboratoire personnel et près de vingt-six ans
au Jardin du Roi n’ont jamais été publiés.

Le contenu de son cours n’est connu que par les manuscrits de
ses élèves, tels que celui-ci. Comme tous les cours de Rouelle
manuscrits qui ont survécu, celui-ci est divisé en trois parties.
Il est précédé d’une intéressante Préface et de Principes dans
lesquels sont exposés les méthodes du professeur. Tout au long
du manuscrit, on trouve de nombreuses références à ses pré-
décesseurs : Roger Bacon, Boyle , Albert le Grand, Glauber,
Stahl, Raymond Lulle etc.

Un manuscrit semblable du cours magistral de Rouelle a été
numérisé par la BIUM (Paris, BIUM, MS 5021-5023)

3000/4000 €

104- ROZIERM. l’AbbéObservations sur la Physique, sur
l’Histoire Naturelle et sur les Arts
Avec des planches en taille-douce. Dédiées à Mgr le Comte
d’Artois P. Ruault 1774. in-4; Tome 4° Décembre.
2 ff. pagination de 433 à 510. 1 tableau
Joint : ROZIER M. l’Abbé Observations sur la Physique,
sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts
Paris juillet 1785. in-4; br.
80 pp. 2 planches. 100/150 €

105- SAGE (B. G.).-Mémoires de chimie.
P. Imprimerie Royale,1773. in-8; 1/2 basane moderne, dos à
nerfs. Pdt
vii et 262, xxxviii pp. et 1 f. 1 tableau Édition originale -
Salissures mais bon exemplaire. [Bolton I-795]
*Joint : SAGE (B. G.).- Expériences propres à faire
connoitre que l’Alkali volatil fluor est le remède le plus
efficace dans les asphyxies.
Des remarques sur les effets avantageux qu’il produit dans la
morsure de la vipère, dans la rage, la brulure, l’apoplexie, etc -
3ème édition augmentée - P. Imprimerie de Monsieur, 1778; in-
8; br sans couv.
2 ff. et xvi et 76 pp. Tache au dernier f.
[Duveen 523]
Soit 2 vol. 300/350 €

106- Salpêtre/Recueil de mémoires et observations sur la
formation & sur la fabrication du Salpêtre.
P. Lacombe 1776. in-8, 55 pp.
Relié à la suite : Extrait des ouvrages de Glauber.
622 pp. 1 f. et 3 planches.
Le tout relié en 1 vol; veau marbré.Dos à nerfs orné restauré.
*Joint :Observations sur le travail des eaux-mères de sal-
pêtre
et sur celui des eaux d’atelier
par les régisseurs généraux des poudres & salpêtres. P. Impri-
merie royale 1778. in-8; br de 39 pp.
*Joint : Cours révolutionnaire de la fabrication du sal-
pêtre et de la poudre
Ventose de la deuxième année républicaine. 9 leçons de 4 pp.
Sans page de titre.
*Joint : Fabrication des canons et de fer coulé.
5 lecçons de 2 pp. Ventose an 2 150/200 €

103
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107- SCHEELE (Charles-Guillaume).- Traité chimique de
l’air et du feu
Introduction de Torbern Bergmann, traduit de l’allemand par le
Baron de Dietrich. Paris, rue et hôtel Serpente1781.
268 pp 1 planche. [Bolton 802]
Relié à la suite : : “Supplément au traité chimique de l’air
et du feu“
de M. Scheele... P. 1785.
Pagination de i à xiv, 1 f. et 13 à 214 pp. [Bolton 803
2 vol.in-12, reliés en 1; cartonnage d’attente à la bradel. Pdt.
Travail de vers sur les marges p. 25 à 78) du 2° vol.
Bel exemplaire non massicoté[Duveen 533 ]
*Joint : SCHEELE (C. W.).-Mémoires de Chymie
Traduits du suédois et de l’allemand .Tirés des Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Stockholm. chez l’Éditeur
place Saint-Fiacre, Dijon / Théophile Barrois et Cuchet, Paris
1784 2 vol. in-12; br.
T.1- vi et 269 pp 1 f.. T.2- 2 ff., vi et 246 pp.
Dos renforcés papier. Bon exemplaire tel que paru

1000/1500 €

108- [SENAC].- Nouveau cours de Chymie suivant les
principes de Newton & de Sthall.
Nouvelle édition revue & corrigée. P. Jacques Vincent, 1737; 2
vol. in-12; veau marbré épo.
T.1- c et 253 pp. T.2- 1 f. et 539 pp.
Mors frottés avec peities fentes.. Quelques brunissures.
[Bolton I-828. Duveen 542].
*Joint VOLTAIRE.- Physique
P. Fouquet, 1822. in-12. 1/2 basane de l’époque.
460 pp. et 14 planches. Nouvelle édition. 150/200 €

109- SPIELMANN, (Jacques-Reinbold).- Instituts de Chy-
mie,
Traduit du latin sur la seconde édition par M. Cadet le jeune. P.
Vincent, 1770. 2 vol. in-12; basane de l’éépoque, dos à nerfs
orné. Pdt et de tomaison. Filet sur les coupes.
T.1- xxiv et 528 pp. 1 tableaau dépliant- T.2- 1 f. et 500 pp
Erruer dans la pagination de 40 à 46 du t.1.
[Bolton I-844 :”This was a highly valued text-book in its time”..
Duveen 558]. 100/150 €

110- STAHL (Georg-Ernst).- Traité du soufre
ou Remarques sur la dispute qui s’est élevée entre les chy-
mistes au sujet du soufre tant commun combustible ou volatil,
que fixe, etc. P. Pierre-François Didot, 1766 in-12; veau de
l’époque, dos à nerfs orné. Pdt.
4 ff. et 392 pp.
Ex-dono manuscrit au Baron d’Holbac traducteur de l’ou-
vrage.
Dos refait avec appication de l’ancienne peau.. Brunissures

*Joint : STAHL Georg-Ernst Traité des sels,
dans lequel on démontre qu’ils sont composés d’une terre sub-
tile, intimement combinée avec de l’eau. Traduit de l’allemand.
P. Vincent, 1771. in-12; époque veau marbré, dos à nerfs orné.
xxiv et 480 pp. [Duveen 561]. 300/400 €

Teinture et blanchiment.

111- CHEVREUL (E.).- Leçons de chimie appliquée à la
teinture ...
Paris, Pichon & Didier, 1829-1830, 2 vol. in-8; 1/2 basane, dos
lisse. Plats cartonnés, couv. contrecollées
Première édition des 30 leçons, ici chacune avec une page de
titre séparée, données à la Manufacture des Gobelins à partir
de 1826, principalement par Michel Eugène Chevreul (1786-
1889) qui était à l’époque directeur des teintures. Au nombre
des autres professeurs on compte Villemain, Cousin, Guizot,
Laugier, Geoffroy St-Hilaire, etc. Erreur de reliure : la suite de la
table des matières du T.1 (pp. 75 à 82) a été reliée avant la table
des matières du T.2.
Très rare. 3 planches h.t.
Mouillures anciennes. Reliures us.
*Joint : DUMAS J. B. Précis de l’Art de la Teinture
P. Bechet Jeune, 1846. in-8; 1/2 chagrin moderne, dos lisse
orné.
viii et 416 pp. Piqures.
*Joint : CHAPTAL J. A. L’art de la teinture du coton en
rouge
1807 P. Imprimerie de Crapelet 1807. in-8; 1/2 basane, dos
lisse. Pdt.
xii et 172 pp. 4 planches en taille douce
Edition originale
Rousseurs, reliure us..
[Bolton I361]. 400/500 €

112- GIOBERT.- Traité sur le pastel et l’extraction de son
indigo.
P. Imp. Impériale 1813. in-8; cartonnage postérieur.
xx et 409 pp. 4 planches.
Mouillures claires anciennes.
*Joint : JAUBERT George F.).- La Garance et l’Indigo,
P. Gauthier- Villars/Masson, sd. in-12; percaline brune éd.
*Joint : Garance (Art de la), 27,2x21,8, sans couverture, qq.
rousseurs
éparses, Extrait de l’ouvrage Arts et Métiers, tome III, partie I -
pp
129 à 142 - pages de texte double colonnes. 200/300 €

113- GONFREVILLE.- Art de la teinture des laines,
en toison, en fil et en tissu.... °. 1848. in-; 1/2 vélin dos lisse.
Pdt.
2 ff. et 700 pp. et 128 échantillons.
Mouillures claires anciennes.
*Joint : HELLOT Jean L’Art de la teinture des laines,
et des étoffes de laine, en grand et petit teint. Avec une ins-
truction sur les débouillis. P. Jean-Thomas Herissant, 1772. in-
12; basane de l’époque, dos à nerfs orné. Pdt
viii et-418 pp. et 3 ff. Piqures. Coins émoussés.
*Joint : HOMASSEL.- Cours théorique et pratique sur l’art
de la teinture en laine, soie, fil, coton, fabrique d’in-
diennes en grand et petit teint
P. Courcier An VII - 1799; 21x13,3 ; pleine basane de
l’époque, dos lisse orné pièce de titre rouge, sur les plats cadre
doré, chasse ornée,
xvi et 400 pp
Suivi de l’Art du teinturier-dégraisseur et du Blanchisseur, avec
les Expériences faites sur les Végétaux colorans. - Le Citoyen
Homassel élève gagnant maîtrise et Chef des Teintures de la
manufacture nationale des Gobelins depuis l’année 1778 jus-
qu’en 1787. Rare
Un mors défectueux coiffe inférieure manquante. Piqures.
*Joint : POERNER Charles-Guillaume).- Instruction sur l’art
de la teinture et particulièrement sur la teinture des
laines.
Ouvrage traduit de l’allemand par M. C... - Revu et augment de
notes par MM. Desmarets & Berthollet.P. Cuchet, 1791. in-8;
basane de l’époque, dos à nerfs. Pdt.
viii et 486 pp.
Edition originale en français. Coiffes anciennement restaurées.
Rousseurs.
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*Joint : VITALIS J.-B. Cours Élémentaire de Teinture
sur laine, soie, lin, chanvre et coton, et sur l’art d’imprimer les
toiles. 2ème édition revue et augmentée Rouen, Émile Periaux
fils aîné, 1827. in-8; br
xxiii et -596 pp. Larges mouillures anciennes.
Soit 5 vol. 400/500 €

114- O’REILLY R. Essai sur le Blanchiment,
Avec la description de la nouvelle méthode de Blanchir par la
Vapeur, d’après le procédé du Citoyen Chaptal ; et son appli-
cation aux Arts. Paris, Bureau des Annales des Arts et Manu-
factures - Déterville et les frères Levrault An IX (1801). in-8; veau
de l’époque réemboité. couv. cons.
xvi et 226 pp. 5 ff. 14 planches dépl. Exemplaire lavé.
*Joint : PAJOT-des-CHARMES.- L’Art du Blanchiment des
toiles,
fils et cotons de tout genre. P. A. J. Dugour et Durand An VI
(1798). in-8; br.
3 ff. et 282 pp.
1ère édition - 9 planches dépl.
Importante mouillure ancienne.
(Quérard VI-559)
*Joint : LACHETTE (L. J.).- Traité théorique et pratique du
blanchiment des toiles de lin, de chanvre et de coton
P. Firmin Didot, 1827. in-8; basane de l’époque; dos lisse orné.
Pdt orangée.
2 ff. et 332 pp. 3/4 planches dépl.
Planche 3 absente. Coiffes usagées. 300/400 €

115- PIETTE Louis.- Essais sur la coloration des pates à
papier et sur la fabrication directe de papiers de tenture
d’après un nouveau procédé avec 350 échantillons, précédés
d’un aperçu sur l’état actuel de la fabrication du papier et sui-
vis de notions sur l’assortiment des couleurs.. P. L. A. Mathias,
1853. in-81/2 chagrin noir
3 ff. et 357 pp. et 2 ff. de table. 7 pl. dépliantes et 29 planches
couleurs ht et 341 echantillons in-t.
Mouillures, rousseurs.
*Joint : SCHÛTZENBERGER.- Traité des matières colo-
rantes...
P. Masson 1857. 2 vol. in-8; basane de l’époque, dos lisse orné.
Pdt et de tomaison rouges.
T.1- xi et 544 pp. 1 planche repliée et 39 échantillons in-t.. T.2-
2 ff. et 646 pp. 1 f. de table. 35 échantillons in-t.
Mouillures et rousseurs. Reliure fatiguée.
*Joint : TASSART, C.-L., Les Matières Colorantes et la Chi-
mie de la Teinture,
J.B. Baillière, Paris, 1890, in-12; peercaline éditeur.VII-296 pp,

150/200 €

116- QUEMISET.- L’Art d’apprêter et teindre toutes
sortes de peaux
Contenant plusieurs découvertes et réflexions, tant sur les opé-
rations qui précédent que sur celles qui concernent et suivent
la teinture des maroquins, vaches tannées, peaux chamoisées,
passées en mégie, etc.P. Ch. Ant. Jombert Père, 1775. in-12;
plein veau moucheté, dos 5 nerfs, pièce de titre fauve, filets
dorés, tranches rouges,
xxi et 526 pp. et 1 f. d’errata.
Mors frottés. 100/150 €

117- DAMBOURNEY.- Recueil de procédés et d’expé-
riences sur les teintures solides
que nos végétaux indigenes communiquent aux laines & aux
lainages. - nouvelle édition revue corrigée & dans laquelle se
trouve refondu le supplément qui a paru depuis. P. Aubry, An 2.
in-8; basane, dos lisee orné. Pdt.
2 ff., viii et 239 pp. et 19 ff.
Large mouillure ancienne en tête. 100/150 €

*****************

118- THOMSON Th..- Système de Chimie
Traduit de l’anglais sur la dernière édition de 1807 par M. J. Rif-
fault. Introduction de M. C.L. Berthollet. P. Ve Bernard, 1809. 9
vol. in-8; 1/2 basane, dos lisse orné. Pdt et de tomaison rouge.

Manques aux coiffes sup. Qq mors faibles.-
Ex-libris Alex. Brongniart
[Bolton 871] 150/200 €

119- TISSIER.-Essai sur la théorie des trois élémens
comparéz aux élémens de la chimie pneumatique. Lyon, Bal-
lanche an xii, 1804. in-8; br.
2 ff., xlii et 508 pp.
Edition originale.
Il s’oppose aux théories de Lavoisier et développe les idées de
Stahl, Beyer et e Meyer.
[ Duveen 582.- Bolton I- 875] €

120- VOLTA (Alexandre).- Lettres sur l’Air inflammable des
marais,
auxquelles on a ajouté trois lettres du même Auteur tirées du
Journal de Milan. Traduit de l’italien - Strasbourg, J. H. Heitz,
1778. in-12; époque plein veau moucheté, dos lisse orné, filet
sur les coupes
4 ff. et 191 pp. 1planche dépl. L
Importante galerie de vers à un mors. Piqures.
[Bolton 893] 150/200 €

121- WEBSTER (John).- Elements of Chemistry,
printed for the author by J. Poole of Taunton - sold by Johnson
& Crosby, London, 1811. in-8; 1/2 basaane à petit coins de
l’époque., dos lisse; pdt rouge.
245 pp. 100/150 €

122- [MANUSCRIT]. [WURTZ Adolphe]. Cours de chimie
organique
[copié par Léon Lindet], [Paris], 1881, in-8, [2] bl. + 56 pp. + nbx
ff. blancs, manuscrit sur papier, fine écriture cursive à l’encre
brune. Reliure de demi-toile rouge (Bon exemplaire). Dimen-
sions : 166 x 215 mm.
Cours manuscrit, avec quelques dessins, de Léon Lindet
(1857-1929), chimiste et professeur a l’Institut agronomique, et
qui suivit les leçons de Wurtz alors professeur à la Faculté des
sciences de Paris. Adolphe Wurtz (1817-1884) devient profes-
seur de chimie organique et minérale lorsque Dumas cède sa
chaire en 1853. Wurtz est réputé pour sa synthèse d’hydrocar-
bures et sa synthèse du glycol, à partir de laquelle d’autres éla-
boreront la notion de valence.
Au commencement de son cours, Lindet note qu’il manque les
quatre premières leçons sur les généralités et la première leçon
sur l’alcool ordinaire. Sur la contre-garde supérieure, on lit : «
Récompense à qui me rapportera ce cahier. L. Lindet. 9 bd, St-
Michel ». €

123- WURTZ (Ad.).- Leçons de Philosophie chimique
P. Hachette, 1864. in-8, 1/2 chagrin, dos à nerfs.
2 ff.., II et 224. Envoi autographe à M. Hermitte, membre de
l’Institut.
*Joint :WURTZ Ad. Cours de Philosophie Chimique
P. Au Bureau du Moniteur scientifique, 1864-1866. in-4; br.
Couv. bleue imp. 80 pp. 200/300 €
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124- Bibliographie BOLTON.- A seclect Bibliography of
Chemistry 1492-1892
Washington 1893. in-4 ; 1/2chagrin bordeaux, dos à nerfs.
Couv.
*A select Bibliography of Chemistry 1492-1897 First supple-
ment.1899.
*A select Bibliography of Chemistry 1492-1897. Second sup-
plement. 1904.
DUVEEN..- Bibliotheca alchemica et chemica. Utrecht
1986. in-4 ; toile ed.
FERGUSON (John).- Bibliotheca Chemica. London 1954. 2
vol. gd in-8 . Rééddition.
Divers catalogues de la librairie Thomas-Scheler.

*****************
2° partie
VOYAGES

125- BARTHÉLÉMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce
vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. Qua-
trième édition Paris, Imprimerie de Didot jeune, an VII (1799). 7
vol. in-8 ; veau marbré de l’époque ; dos lisse orné. Pdt et de
tomaison rouge et verte. Roulette sur les coupes.
Complet du recueil de cartes géographiques, plans, vue et
médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Ana-
charsis. Nouvelle édition. P. Didot an VII. In-4 ; veau marbré de
l’époque ; dos lisse orné. Pdt
110 pp. et 39 planches
Qq coins émoussés mais bl exemplaire en reliure uniforme.

400/500 €

126- BARTRAM. Voyage dans les parties sud de l’Amé-
rique septentrionale…
Paris, Carteret et Brosson an VII. 2 volumes in-8, veau de
l’époque ; triple filet en encadrement sur les plats, fleurons aux
angles. Dos à nerfs orné. Pdt et de tomaison Filet sur les
coupes. [Courteval]
T.1- Fx-titre, titre et 457 pp. 1 f. d’errata. Frontispice et 2
planches repliées.
T.2- Fx-titre, titre et 436 pp. 1 f. errata. 1 planche et une carte
repliée.
[Chadenat I-501 ne mentionne que l’édition an IX 500/600 €

127- BINOS (Marie-Dominique Abbé de). - Voyage par l’Ita-
lie en Egypte, au Mont Liban et en Palestine ou Terre
Sainte.
P., chez l’Auteur 1787.2 vol. in-12, plein veau moucheté de
l’époque, dos lisses ornés. P. de T. rouge et verte.
T.1-viii et 301 pp. 1 f. et 6 planches. T.2_ 2 ff. et 167 pp. et 6
planches.
Première édition.
Petit manque à la coiffe sup. du t.1 mais bon exemplaire.
[Chadenat 1552 : »Ouvrage intéressant »] 300/400 €

128- BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste Geneviève
Marcellin). - Voyage dans les quatre principales îles des
mers d’Afrique,
fait par ordre du Gouvernement. A Paris, chez F. Buisson, an
XIII (1804). 3 vol. in-8; 1/2 veau vert, dos lisse richement orné
T.1- xv et 408 pp. T.2-2 ff. et 431 pp. T.3- 2 ff. er 473 pp.
Exemplaire complet de la collection des planches. in folio. re-
liure 1/2 basane éclatée. de 58 planches dont 20 dépliantes et
une en couleurs, soit : 4 cartes (dont une de l’île de La Réunion),
34 planches d’élévations de côtes, de scènes et vues (Téné-
riffe, Sainte-Hélène, La Réunion, etc.), 4 planches de représen-
tations zoologiques et 16 planches de représentations
botaniques.
Dos passé
Edition originale.
[Chadenat 529 : “Ouvrage très estimé”.] 600/800 €

129- DENON (Vivant).- Viaggio nel basso ed alto Egitto.
Dietro alle tracce e ai disegni del Sig. Denon. Firenze, presso
Giuseppe Tofani, 1808.
2 vol. grand in-folio, 1/2 chagrin à coins rouge, dos à nerfs
ornés de filets.
Exemplaire entièrement non rogné.
Atlas de 151planches et un volume de texte dont on a placé en
tête une gravure provenant de l’atlas (bataille des Pyramides).
Remarques et additions sont de l’abbé Fontana; à noter qu’il
ya 7 planches de plus que l’édition de Paris 1802, numérotées
de A à G..
Reliure légèrement frottée et qques rousseurs néanmoins bel
ex.
[Meulenaere 63] 2000/3000 €
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130- ERDMAN ISERT (Paul). Voyages en Guinée
et dans les îles caraïbes en Amérique… Traduits de l’allemand,
avec figures. Paris, Maradan, 1793. In-8 ; veau de l’époque, filet
doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné de faux nerfs
dorés. Pdt rouge ; filet sur les coupes.
Viii et 343 pp. Frontispice représentant un groupe de «femmes
akréennes» et une planche repliée figurant la «Promotion
d’Otho à la dignité de Général des nations unies». Et 48 pp. Ob-
servations météorologiques.
Première édition française.
Ouvrage intéressant pour l’histoire de l’esclavage et de la traite
des noirs.
Reliure légèrement frottée coins émoussés., mais bel exem-
plaire.
Sabin, 35244. 300/400 €

131- HUBER, P. (Pierre).- Recherches sur les moeurs
des fourmis indigènes.
Paris et Genève, J.J. Paschoud 1810. in-8 ; basane marbré, dos
lisse orné ; pdt mar rouge.
Xiii pp. 1 f. et 328 pp. 2 planches gravées dont l’une est colo-
riée.
Coiffe sup us. Plats frottés. Mouillure angulaire claire aux pre-
miers ff. 150/200 €

Exemplaire au chiffre de Marie-Louise
132- LABORDE (Marquis Léon de) et LINANT.- Voyage de
l’Arabie Pétrée
par Léon de Laborde et Linant. Paris, Giard 1830. Gd in-folio,
1/2 cuir de russie rouge à coins de l’époque, dos lisse orné.
Exemplaire bien complet du faux titre, de la page de titre illus-
trée de la grande vignette de V. Adam, de l’hommage de S.A;R.
Guillaume II, de la Préface, des 36 pages d’introduction, des
pages d’explication des planches et de celles de la Flore et, de
la liste des planches soit : 69 pl. et cartes montées sur onglet
et illustrant les paysages, les monuments, les tribus, la faune
et la flore (2 sont coloriées).
Rousseurs principalement dans les marges, coiffes usagées à
restaurer , mors faibles et en partie fendus sur qques centi-
mètres, coins de toile rouge postérieure.
Exemplaire non massicoté 3000/4000 €

133- MAYEUX. Les Bédouins,
ou Arabes du désert. Paris, Ferra jeune, 1816. 3 volumes in-16
; aroquin rouge à long grain à plaque filet en encadrement sur
les plats. Dos à nerfs orné. Tranches dorées. Filet sur les
coupes.
Edition originale illustrée de 24 planches hors texte en cou-
leurs, gravées au pointillé d’après Massard.
Bel exemplaire malgré les dos légèrement passés.

300/400 €

134- [PAUW (Corneille de)]._- Recherches philosophiques
sur les Américains,
ou Mémoires intéressants pour servir à l’Histoire de l’Espèce
humaine... Avec une Dissertation sur l’Amérique & les Améri-
cains, par Dom Pernetty._- A Londres, 1774. 3 vol. in-12 ; veau
havane marbré, dos à nerfs orné. Pdt et de tomaison.-; veau
havane marbré, dos à nerfs ornés de filets, fleurons et motifs
dorés, pièces de titre et de tomaison de veau fauve.
Coiffes us 150/200 €

135- ROCHON (abbé).- Voyage à Madagascar et aux
Indes Orientales.
P. Prault 1791. in-8; 1/2 basane de l’époque.
2 ff. lxiv et 322 pp. 1 carte repliée (petite déchirure sans
manque.
Mors très faibles.
[Chadenat 683 qui ne mentionne que l’édition de 1802

136- TACHARD.- Voyage de Siam des pères Jésuites,
envoyés par le Roy aux Indes et à la Chine. Avec leurs obser-
vations astronomiques, et leurs remarques de physique, de
géographie, d’hydrographie, et d’histoire.Paris, Seneuze, Hor-
themels, 1686. in-4, bas.ancienne, dos à nerfs orné de filets,
important motif doré au centre des plats.
1° édition, 20 planches hors-texte dont certaines à double page
et 7 vignettes
Dos refait entièrement en veau, qques rouss. 1500/2000€

*****************
LIVRES ANCIENS

137- BACHAUMONT (Louis Petit de). Mémoires secrèts
pour servir à l’histoire de la République des lettres en
France,
depuis 1762 à nos jours, ou journal d’un observateur. Londres,
Chez John Adamson, 1780-1789. 36 volumes in-12 ; basane
de l’époque dos lisse orné pdt et de tomaison. Roulette sur les
coupes.
Nouvelle édition.
Ff roussis au t. 3. Les 3 derniers vol. en reliure différente. Qq
coiffes et coins émoussés.

138- BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). La Folle
journée
ou Le Mariage de Figaro. Paris, Ruault, 1785. In-8; maroquin
bleu pastiche des encadrements floraux Xviii° encadrement in-
térieur du même maroquin avec larges roulettes dorées, dou-
blure de veau orangé avec rappel du décor, double garde, tête
dorée Reliure moderne.
Nouvelle édition imprimée à Kehl, parue la même année que
l’originale. Elle présente les mêmes 5 figures de Saint-Quen-
tin gravées par Halbou, Liénard et Lingée, mais plus grandes
et plus belles.
Exceptionnel exemplaire contenant les 5 figures de St Quentin
en deux états dont l’état avec la gorge de la comtesse décou-
verte, et enrichie d’une lettre autographe signée de Beaumar-
chais, de 10 portraits et de 30 planches gravées par Desrais,
Manceau, Staal, Blanchard…
La lettre autographe adressée aux comédiens du Théâtre fran-
çais, datée du 18 mai 1791 est une promesse de l’auteur de
toujours défendre “le 1er, le beau, le grand théâtre de la
France.” 200/300 €
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139- Biblia ad vestutissima exemplaria nunc castigata.
Anvers, Arnoldi Birckmanni, 1570. In-8, maroquin brun époque,
dos à nerfs orné, plats richement orné de rinçeaux, feuillage et
filets dorés et à froid, armes au centre des plats, tranches do-
rées et ciselées, reliure italienne.
Aigle au centre des plats. Restauration aux coiffes, les armes
sont en partie effacées.
Provenance Barbet, vente Giraud-Badin 1932. 800/1000 €

140- Calendrier de la cour 1787.
n-16; soie blanche; broderie au fil d’or en encadrement sur les
plats et encadrement de verre taillé, soie framboise au centre et
au centre miniature peinte. Dos lisse brodée en losange au fil
d’or, poinçon orés.. Tranches dorées. Miroir ancien sur le pre-
mier contreplat et pochette en satin bleu passé sur le second
contreplat. Le tout étui boite , ◊dentelle en encadrement sur les
plats. Dos lisse.
Manque en queue de l’étui. 200/300 €

141- CYRANO DE BERGERAC (Savinien de).- Les oeuvres
Amsterdam Desbordes 1761. 3 vol. in 12 ; veau de l’époque,
dos lisse. Pdt et de tomaison.
Portrait et titre frontispice. Coins du t.1 rongés.
(Brunet.II.461) 100/150 €

Manuscrit aux armes de la Marquise de Pompadour,

142- Manuscrit contenant une adaptation ou bien une
amplification du roman Zeneyde d’Antoine Hamilton.
Ce manuscrit a pu servir à la Marquise lors de la préparation
de son rôle au théâtre ou elle joue Zéneide en 1747 au Théâtre
des Petits Cabinets à Versailles.

Le Comte Antoine de Hamilton (1696-1720), écrivain écossais
d’expression française, fit paraître à titre posthume sa Zeneyde
dans ses Œuvres mêlées en prose et en vers, (Paris, 1731),
dédié à une Mme P[loydon]. Zeneyde d’Hamilton est célèbre
pour la description de la Cour de Saint-Germain placée en tête
du roman, Cour auprès de laquelle Hamilton avait effectué des
séjours prolongés. La Marquise de Pompadour en possédait
un exemplaire des Oeuvres de Hamilton d’après le Catalogue
des livres...de feue Madame la Marquise de Pompadour (1765),
no. 2114. Il est intéressant de constater que le présent manus-
crit figure immédiatement à la suite dans le Catalogue au no.
2115.

On sait l’intérêt que portait la Marquise au théâtre, notamment
dans le cadre des représentations qu’elle organisait à Versailles
aux Petits Cabinets ou elle jouait elle-même la comédie pour
divertir le roi et quelques intimes (voir A. Jullien, Histoire du
théâtre de Mme de Pompadour..., Paris, 1874). L’intérêt de la
Marquise pour l’histoire de Zeneyde se confirme par son choix
de faire monter la pièce de Louis de Cahusac (1701-1759), La
Zéneide. Comédie en un acte et en vers, avec un divertisse-
ment, composée en 1743 et publiée à Paris en 1744 et repré-
sentée pour la première fois par les Comédiens du Roi le 13
mai 1743. La pièce fut jouée par la troupe des Petits Cabinets
avec la Marquise de Pompadour dans le rôle de Zéneide le 30
décembre 1747 dans la Galerie Mignard à Versailles.

Dans le présent manuscrit, l’histoire féerique de la nymphe Zé-
neide (fille de l’empereur Maximus) est contée comme prétexte
pour relater les hauts faits de Pharamond, puis de Merovée. Zé-
neide est promise à Childéric, fils de Mérovée, avant d’être en-
levée par Genséric, roi des Vandales.

Incipit, « Des trois premiers livres de Zeneyde. [Anecdotes du
règne de Childeric] (rajouté par une main postérieure). Merovée
fut successeur de Clodion fils de Pharamon premier roy des
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Francois... »; explicit, « [...] il ne me restoit de consolation que
dans le temps qui differoit mon malheur [il faut remonter a la
page 61 ou se trouve la suitte de cette 4e partie ».

Provenance: 1. Armes de la Marquise de Pompadour
(1721-1764), poussées au centre des plats. Le manuscrit figure
sous le no. 2115 du Catalogue des livres de la Bibliothèque de
Feue Madame la Marquise de Pompadour, Paris, 1765, p. 241
(Romans). Pour les armes, voir OHR, 2399, fer no. 1. - 2. Une
seconde inscription XVIIIe s. au recto de la 2e garde précise: «
A monsieur Crone a l’hotel de Pompadour a Paris ». - 3.
Bibliothèque de Louis- Alexandre Barbet, mention ma-
nuscrite à la 2e garde et cote 336a; son estampille en particu-
lier au recto de la 3e garde. Le manuscrit ne figure pas dans le
catalogue de vente de sa bibliothèque en trois parties, Paris,
Librairie Giraud-Badin, 1932.

Voir: R. Clark, Anthony Hamilton, His Life and Works and His
Family, London, 1921, pp. 138-139, pp. 227-229; I. de Coni-
hout, « Madame de Pompadour bibliophile », in Madame de
Pompadour et les arts [Exposition], dir. X. Salmon, paris, 2002,
pp. 268-279: une reliure très proche est décrite sous le no. 126,
sur un Villon ayant appartenu a la Marquise et acheté par le
Marquis de Paulmy en 1765 (Catalogue Vente Pompadour,
1765, no. 630). 2000/3000 €

143- HOMERE.- Œuvres
Avec des remarques de Bitaubé ; Lyon, Bruyset 1796. 14 vol.
petit in-12 ; veau havane glacé. Roulettes en encadrement sur
les plats. Dos lisse orné. Pièces de titre et d’auteur maroquin
rouge. Tomaison maroquin vert. Filet sur les coupes. Tranches
dorées.
Bel exemplaire en reliure Directoire strictement contemporaine.
Petite galerie de ver en queue d’un mors. 200/300 €

144- [MANUSCRIT]. [MAINE-ET-LOIRE]. [CENSIVE DE
MÛRS-ERIGNÉ]. Quatre rouleaux de parchemin cousus datés
de 1377-1392, texte copié à l’encre brune, fine écriture fort li-
sible, texte rédigé en français (quelques taches ou piqures d’hu-
midité, usures, mais généralement en bon état).
Bel ensemble de quatre rouleaux datés contenant le dé-
tail des redevances dues en argent ou en denrées des
terres censitaires à verser aux seigneurs de Mûrs. Ces
censifs ou censives mentionnent le nom et des tenan-
ciers roturiers, décrivent la nature et l’emplacement des
terrains tenus et fournissent les sommes dues à la sei-
gneurie en argent et en nature.
Ces documents présentent un intérêt certain pour l’onomas-
tique et la toponymie locale. La plupart des communes ou
lieux-dits sont identifiables et répertoriées dans C. Port, Dic-
tionnaire historique…du Maine-et-Loire, Angers, 1965-1996.
Les lieux-dits et hameaux cités dans ces quatre rouleaux de
censives relèvent de la commune de Mûrs-Érigné (le nom d’Éri-
gné a été rajoute en 1953), canton des Ponts-de-Cé, arrondis-
sement d’Angers. On citera par exemple les hameaux du Ruau,
la Jubadière, les Mazières, Puzeau, Petit et Grand Claye etc.
Sur Mûrs-Erigné, voir Port, 1978, II, pp. 489-490. Le cartulaire
de St-Serge mentionne a la fin du XIe siècle Foulques et Bar-
thelemy de Mûrs. Neuf petits fiefs lui devaient hommage. Les
seigneurs de Mûrs devaient aveu au Plessis-Macé. La sei-
gneurie de Mûrs appartenait au XVe siècle à la famille de Qua-
trebarbes.
Voici le détail des quatre pièces :
1. Censif de Mûrs, daté 1377, dimensions 187 x 227-240 mm
: « Cessont les cens monseigneur de Murs reecuz a Murs…l’an
.lxxvii. »
2. Censif de Mûrs, daté 1377, dimensions 118 x 230 mm.
3. Censif de Mûrs, daté 1384, dimensions : 251 x 240-250 mm.
4. Compte de la terre et fief de Meurs [sic], daté 1392, dimen-
sions : 432 x 255 mm. 2000/2500 €

145- [MANUSCRIT]. [DEUX-SEVRES]. [CENSIVE DE LA
ROCHE DE LUZAY],
France 1541-1543, registre broché et non relié, 122 ff., incom-
plet de la fin, écriture cursive à l’encre brune. Dimensions : 210
x 310 mm.
Ce registre fournit la censive (liste des terres soumises à une
redevance seigneuriale en argent « deniers certains » ou en na-
ture « froment », « febves », « gelines ») pour la terre de La
Roche de Luzay, près de Thouars. La châtellenie de La Roche
de Luzay relevait de Thouars. Louise de Montfaucon-Saint-
Mesmin avait épousé Charles Du Plessis de la Bourgognière en
1513. Elle meurt en 1548 au Château de Saint-Mesmin (Deux-
Sèvres).
Incipit : « C’est le compte des fruictz, prouffitz, revenuz et es-
molumens de la terre et seigneurie de la Roche de Luzay pres
Thouars tant en recepte que en mise et despens que baille et
rend a vous haulte et puissante dame dame [sic] Loyse de
Montfaulcon dame de Sainct Mesnin, la Barrotiere, La Chap-
peronniere… ».
Voir : Ledain, B. Dictionnaire topographique des Deux-Sèvres,
Poitiers, 1902, p. 238. 300/400 €

146- [MANUSCRIT]. [SARTHE]. [Declaration aux fiefs de
La Frenaye Clereau et Deffais], France, 1600-1650, registre
composite, foliotation multiple, plusieurs mains, écriture cur-
sive, registre couvert de plein parchemin (reliure fort usagée,
traces d’humidité ; première garde détachée). Dimensions : 203
x 307 mm.
Une note à la seconde garde indique : « Ce registre cotté E
contient un recueil de declarations faittes aux fiefs de La Fre-
naye Clerau et Deffais depuis 1600 jusqu’en 1650. Les juge-
mens au souttien sont dans le registre cotté L. On a joint a la fin
de ce registre deux tables, l’une reelle l’autre personnelle ».

200/300 €

147- Minuscule. Exercice du chrétien.
Paris, chez François Muguet, 1692. (3.4x2.4 cm) .Maroquin bleu
marine,dos à un gros nerf (pour le titre) richement orné, filets
droits et courbes en encadrement sur les plats, filet sur les
coupes et double filet intérieur.
Emboîtage, 1/2 maroquin bleu à coins au format in-12.
Très bel exemplaire. 800/1000€
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148- MOREL (J.-M.).- Théorie des Jardins
ou de l’art de la nature. Seconde édition, revue par l’auteur, en-
richie de notes, et suivie de Tableau Dentrologique, contenant
la liste des plantes ligneuses indigènes et exotiques acclima-
tées... A Paris, chez Colas 1806. 2 vol. in-8; 1/2 basane verte à
petits coins, dos lisse orné.
T.1- Fx-titre, titre, Dédicace, cxxviii et 234 pp. 1 f. d’errata. 1
frontispice. T.2- 2 ff. et 339 pp; 1 f. d’errata.
Coins, coiffes et mors us. Brunissure en partie haute des vol.

149- Oenologie/CHAPTAL (M.J.A).- L’art de faire le vin.
Avec planche en taille douce. A Paris, de l’ Imprimerie Crape-
let, chez Deterville 1807. in-8; 1/2 basane à petits coins très us
xix et 382 pp. et une planche dépliante.
2° édition.
Bon état intérieur. Reliure très usagée. 200/250 €

150- Oenologie/PARMENTIER (A.A.).- Traité sur l’art de
fabriquer les sirops et les conserves de raisins,
destinées à supplées le sucre des colonies dans les principaux
usages de l’Economie domestique. A Paris, chez Méquignon
1810. in-8; 1/2 basane verte à petit coins; dos lisse.
388 pp.
Coiffes et coins us. Bel état int. 150/200 €

Aux armes du Grand Dauphin, fils Aîné de Louis XV.
151- Office de la semaine sainte.
Paris, Mazières et Garnier, 1728.In-8, maroquin brun époque,
dos à nerfs orné, plats richement orné de petits fers et aux dau-
phins, armes au centre, filets sur les coupes et roulette inté-
rieure, tranches dorées, gardes de papier gauffré.
Aux armes du Grand Dauphin, fils Aîné de Louis XV.
Bel exemplaire malgré qques défauts à la reliure.
Provenance Barbet, vente Giraud-Badin 1932. 600/800€

152- ORDINAIRE (C.N.).- Histoire naturelle des volcans
comprenant les volcans soumarins, ceux de boue, et autres
phénomènes analogues. P. Chez Levrault an X (1802). in-8; ba-
sane de l’époque, dos lisse orné. Pièce de titre verte.
xvi et 342 pp. 1 mappemonde volcanique dépliante gravée par
Tardieu.
Edition originale.
Qq légères brunissures, mais bon exemplaire. 200/300 €

153- Révolution/ Lettre du Roi pour la convocation des
Etats-Généraux à Versailles,
le 27 avril 1789, et réglement y annexé. A Paris, de l’imprime-
rie royale 1789. in-8; 1/2 basane de l’époque, dos lisse. Pièce
de titre. 32 et 15 pp.
*Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Seconde édition corrigé.
1789. 130 pp.
* Offrande à la patrie ou discours au Tiers-Etat de France.
Au Temple de la Liberté 1789. 1 f. et 62 pp.
* Résultat des pouvoirs opposés donnés aux différens
Députés aux Etats-Généraux. 8 pp.
* Réflexions d’un magistrat, sur la question du nombre,
et celle de l’opinion par ordre ou par tête.7 décembre 1788. 7
pp.
Petit trou sans manque sur le titre.
* Est-il de la Sagesse des Etats généraux de s’occuper
cette année, de l’organisation du Corps Législatif ?
1789. 14 pp.
*DUBOURG (Curé de Saint-Hilaire, près de Nanci).-Prône pa-
triotique, sur le Salut de l’état. 1789. 29 pp.
*SOULES.- L’impot simplifié, le déficit rempli, l’abolition des
barrières. A Paris 1789. 14 pp.
* Mémoire du Peuple françois au Roi. 23 décembre 1788.
13 pp.
* L’Avis aux Parisiens, et Appel de toutes convocations
d’Etats-Généraux où les Députés du troisième Ordre ne se-
roient pas supérieurs aux deux autres. 11 pp.
*Mémoires du Tiers-Etat à présenter au roi. 8 pp.
*Le Tiers-Etat éclairé, ou ses droits justifiés. 1788. 23 pp.
*Contrat de Mariage de Demoiselle Noblesse avec M.

Tiers-Etat;
et autres pièces. A Sarlat de l’imprimerie d’Albaret 1789. 1 pp.
*La Grande Saignée, suivie de l’application des sang-sues,
Terminée par une Révolution & le Jugement dernier. 16 pp.
in-8; 1/2 basane; Mors rongés et anciennement restaurés.

154- Révolution/ Compte rendu par Bon-Claude Cahier...
à l’assemblée nationale
dans la séance du samedi 18 février 1792. P. Imprimerie natio-
nale 1792. 73 pp.
*Objets soumis à l’Assemblée nationale
par le ministre de l’intérieur, et sur lesquels il n’a pas statué. A
P. De l’Imprimerie nationale 1792. 46 pp.
* Rapport e Français sur les troubles intérieurs
faut à l’Assemblée nationale, au nom de la commission des
Douze... le 26 novembre 1792. 47 pp. Trace ancienne de
mouillure.
* Objet de décret, de Français
sur les troubles intérieurs à l’Assemblée nationale, au nom du
comité des Douze.. le 5 mai 1791. De l’imprimerie nationale
1789.
* Suite du rapport de Français sur les troubles intérieurs
Séance du 5 mai 1792. Imprimé par ordre de l’Assemblée na-
tionale. 11 pp.
*CONDORCET.- Projet d’une exposition des motifs
qui ont déterminé l’Assemblée nationale à décréter sur la pro-
position formelle du roi, qu’il y a lieu de déclarer la guerre au
roi de Bohême & de Hongrie. Imprimeé par ordre de l’As-
semblée Nationale. 12 pp.
*Discours prononcé par le Ministre de l’Intérieur, à l’Assem-
blée nationale, le 24 juin, sur les moyens qu’il a pris pour
contenir le fanatisme religieux,é rétablir l’ordre dans le
Royaume. De l’Imprimerie royale 1792.
*Discours... de Chabot du 14 juin, sur les moyens de sau-
ver la patrie dans ce moment de crise.
De l’imprimerie typographique. sd. 20 pp
*Opinion.. Le Breton sur la police de sureté générale.
De l’imprimerie nationale
*Opinion... de Desgranges sur les causes des troubles
qui agitent la France et sur les mesures à prendre pour la sureté
générale de l’Etat. L’an quatrième de la liberté. 11 pp.
*Opinion... de Vergniaud
sur la situation actuelle de la France prononcée le 3 juillet 1792.
24 pp.
*Extrait du journal logographique de l’assemblée natio-
nale
contenant la réponse de M. Mathieu Dumas au disours de
Vergniaud dans la séance du mercredi 4 juillet. De l’imprimerie
nationale 1792. 23 pp.
*Rapport et projet de décret.. de M. Tardiveau
concernant la nomination de huit membres de l’Assemblée Na-
tionale, pour aller visiter les frontières du royaume... le 4 juillet
1792.. 6 pp.
*Discours de Torné... sur les dangers de la Patrie; pro-
noncé le 5 juillet 1792. 33 pp.
*Opinion de Condorcet,
sur les mesures généales propres à sauver la patrie des dan-
gers imminens dont elle est menacée... le 6 juillet 1792. Titre et
42 pp.
*Opinion de M. Claye sur l’état actuel du royaume. 7 juillet
1792. 15 pp.
*Discours de J.P. Brissot sur les causes des dangers de la
Patrie, et sur les mesures à prenre.. 9 juillet 1792. 49 pp.
*Réflexions rapides sur le discours de Brissot de Warville à
l’Assemblée Nationale, le 9 juillet 1792 par le voyageur Léo-
pold Vitulos. A la ci-devant Lutece 1792. 16 pp.
*Opinion de M. Lamarque sur la nécessité de prendre des
mesures extraordinaires et de déclarer que la patrie est en dan-
ger... le 10 juillet 1792. 12 pp.
*Discours de M. Damourette sur la question de savoir si on
déclarera que la Patie est en danger, le 10 juillet 1792. 7 pp.
*Discours de M. Guérin sur les causes des dangers de la pa-
trie... 11 juillet 1792.. 10 pp.
*Opinion de M. Lafont Sur la déclaration du danger de la pa-
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trie. 12 pp.
* Rapport fait au nom de la commission extraordinaire et
des comités militaire et diplomatique... par M. Hérault le
11 juillet 1792.. 8 pp.
*Opinion de M.Laffon... et sur la suspension du Maire et
du Procureur de la Commune de Paris. 1792. 19 pp.
*Opinion de M. Deméessur l’état actuel du royaume le jeudi
12 juillet 1792. 20 pp.
*Opinion de M. Brissot sur les mesures de Police géné-
rale proposées par M. Gensonné... 25 juillet 1792. 19 pp.
* Opinion de M. Becquey contre le projet de confier aux
administrations et municipalités la Police de sureté gé-
nérale... le 17 juillet 1792. 18 pp.
*Discours de M. Héraultsur la police de Sureté générale. 27
juillet 1792. 11 pp.
*Opinion d’Emmanuel Pastoret sur la police de sureté gé-
nérale. 28 juillet 1792. 14 pp.
*Discours de M. Gohier sur l’organisation de la Police de su-
reté générale. 4 aout 1792. 27 pp.
*Opinion de Jacques Tenon sur la suspension du Roi.. 8
pp. manque angulaire p. 7/8.
*Projet de décret sur la police de surété publique ... pré-
senté parM. Bergerat. 7 pp.
*Opinion de Gensonne Sur la déchéance du Roi. Aout
1792. 15 pp.
*Secondes opinions de M. CamusI sur les attentats ré-
itérés des contre-révolutionnaires intérieurs contre la
Constitution. 2 aout 1792.. 12 pp.
*Adresse à l’Assemblée Nationale rédigée par les commis-
saires des 48 sections de Paris et adoptéz à la majorité... le 3
aout 1792. 8 pp.
Opinion de M. Thorillon sur la police de sureté générale.. du
4 aout 1792. 16 pp.
*Adresse de l’Assemblée Nationale aux Français... 19
aout 1792. 4 pp.
Compte rendu à l’Assemblée nationale par M. Rolland...
le 20 aout 1792. 6 pp.
*Déclaration politique deM. L. E. Sedillez...Sur les moyens
de rétablir la confiance et l’harmonie entre les deux pouvoirs
constitutionnels.... 11 pp.
*Considérations importantes sur la déchéance du Roi et
les circonstances actuelles par M. Boulard. P. Boulard 1792. 12
pp.
*Adresse urgente aux habitans de Paris sur le projet de dé-
chéance du roi.... par Bacon. 7 aout 1792. 4 pp.
*Lafont...î sur la question de la déchéance du Roi.. 12 pp.
*O mes collègues !... Pomies; 4 pp.
*Des conventions nationales... avril 1791 par Condorcet. P.
Imp. du cercle social sd.
*Discours sur les conventions nationales présenté à l’as-
semblée des Amis de la constitution séante aux Jacobins, le 7
aout 1791. 19 pp.
*Instruction Sur l’exercice du droit de Souveraineté pro-
posé parM. Condorcet. 7 pp.
*De la République, ou Un Roi est-il nécessaire à la conserva-
tion de la liberté ? par Condorcet.. 8 pp.
*Supplément au manifeste des Princes. Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, Revue, corrigée et aug-
mentée par S.A. Monseigneur le Duc régnant de Bruns-
wick....20 aout 1792. 8 pp.
*Lettre de M. Leroy au président de l’Assemblée nationale.
1792. 7 pp.
*Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée Natio-
nale a proclamé la convocation d’une convention nationale, et
prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les
mains du roi. 1792. 17 pp.
*Supplément au manifeste des Princes. Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, Revue, corrigée et aug-
mentée par S.A. Monseigneur le Duc régnant de Bruns-
wick....20 aout 1792. 8 pp.
Le tout relié en 1 vol. in-8; veau de l’époque; triple filet doré en
encadrement sur les plats. Dos lisse orné. Coins émoussés, 1°
plat en partie bruni, mais bon exemplaire. 400/500 €

155- ROBINET.- Dictionnaire d’hippiatrique pratique
ou traité complet de la médecine des chevaux. Bruxelles et
Nancy, 1777.
in-4, basane époque, dos à nerfs orné.
2pl. dépliantes hors-texte, joint 2 gr. de chevaux de Fessard
1767.
Coiffes usagées, coins frottés. 200/300€

156- SEGUIN (Pierre).- Selecta numismata antiqua...
Paris, Edmond Martin, 1665. Petit in-quarto, maroquin rouge,
dos à nerfs orné, plats à la Duseuil, armes centre, filet sur les
coupes, tranches dorées.
Aux armes de Louis XIV.
Menus défauts à la reliure, qques piqures et rousseurs, coins lé-
gèrement émoussés et mors frottés. mais néanmoins bel exem-
plaire. 800/1200 €

157- Voyages d’Antenor en Grèce et en Asie,
avec des notions sur l’Egypte. Manuscrit grec trouvé à Hercu-
lanum, traduit par E. -F. Lantier. Paris, Buisson an X. 3 vol. in-8
; veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Pdt et de tomaison
rouge et verte.
3 frontispices et une planche ht. 150/200 €

**********
LIVRES XIX°

158- BERTHÉZÈNE (baron). Dix-huit mois à Alger,
ou Récit des événements qui s’y sont passés depuis le 14 juin
1830, jour du débarquement de l’armée française, jusqu’à la fin
de décembre 1831. Montpellier, Ricard, 1834. In-8 ; br. Couv.
muette.
305 pp. 1° édition ; Envoi sur la couverture
L’auteur fut commandant de la première division de l’Armée.
expéditionnaire. 200/300 €

156
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159- Cartonnage/ Don Quichotte mis à la portée de la
jeunesse.
Aquarelles de R. Giffey. P. Delagrave sd. Gd in-4 ; cartonnage
illustré éd.
MALOT (Hector). En Famille.
Illustrations de Lanos. Paris, Flammarion, s.d., petit in-4°, per-
caline rouge illustrée des fers spéciaux de l’éditeur. Tranches
dorées.

160- Comte de Chambord.
“ La maladie, la mort et les obsèques de Monseigneur
le comte de Chambord “,
publication de la gazette de France, éditée à Paris, 1883, petit
folio; percaline noir, à décor sur la couverture des armes en
lettres d’or du comte et de fleurs de lys.
96 pp. et 1 f.
Tache sur le premier plat

161- DESODOARDS (Antoine-Fantin).- Histoire philoso-
phique de la Révolution de France.
Cinquième édition revue et corrigée par l’auteur. P. de l’impri-
merie Mame à Angers 1806. 10 vol. in-8 : veau de l’époque ;
filet à froid en encadrement sur le plats. Dos lisse orné. Pdt et
de tomaison rouge et verte. Filet sur les coupes.
Galerie de ver sur quelques plats mais bon exemplaire .

150/200 €

162- DUFRENOY.- Abécédaire des petits gourmands.
Cet ouvrage est orné de 26 gravures lithographiées d’après les
dessins de MM. Devilly et Leloi. P. sd. In-8 ; cartonnage ;
Vii et 109 pp. Titre lithographié.
Petit manque à la coiffe sup. Bel état int. 200/300 €

163- GOBINEAU (Arthur). Les Adieux de Don Juan.
Paris, Labitte, 1844. in-8, demi-chagrin rouge de l’époque, dos
lisse orné
Edition originale.
Ex-libris de Laurent Pichat.
Coiffe de tête arrachée et marques d’usure, rares rousseurs.
*Joint : Nicolas Belavoir.
Paris, NRF, 1927. 2 volumes in-4 tellière, peau marron, dos
lisses, filets intérieurs, tête dorée, couverture et dos (Reliure
moderne).
Nouvelle édition. Un des 109 exemplaires réimposés sur papier
vergé Lafuma-Navarre. Charnières un peu frottées.
Soit 2 vol. 100/200 €

164- LIGNIVILLE. Les Meuttes et Véneraies
Introduction et notes de E. Julien et Henri Gallice. Paris, Da-
mascène Morgand, 1892; 2 vol. petit in-4 ; demi-veau marbré,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée. couv.
Première édition complète tirée à 111 ex. ; celui-ci sur hollande.
Reliure du T.1 en partie déboitée.
(Thiébaud, 600).
Joint : NORMAND.- Nouvelle méthode de trompe.
1893. In-8 oblong ;1/2 percaline. 300//400 €

165- STAËL (Germaine Necker, baronne de).- Considéra-
tions sur les principaux évenements de la révolution
française.
P. Delaunay 1818 3 vol. in-8; veau rouge à long grain. Large rou-
lette empire et filet doré sur les plats. Filet sur les
coupes.Tranches dorées. Roulette int.
Edition originale
Erreur de tomaison au dos des vol.
Dos passé, qq traces de cire sur les plats mais bel exemplaire
en reliure de l’époque 200/300 €

166- STENDHAL.- Promenades dans Rome.
P. Delaunay 1829. 2 vol. in-8; 1/2 chagrin rouge postérieur; dos
à nerfs.
Edition originale complète 1 plan et 2 gravures.
Bon exemplaire non massicoté. [Vicaire I-455] 500/600 €

Jules VERNE

167- Aventures du capitaine Hatteras au Pôle Nord..
P. Hetzel, sans date.Grand In 8 percaline rouge éditeur, dos au
Phare, premier plat à un éléphant, tranches dorées.
Bel exemplaire 200/250 €

168- Cinq semaines en ballon
Voyage au centre de la terre. in-4; Cartonnage violine Aux
deux éléphants du 2e type Lenègre », les grandes initiales en-
trelacées à froid.
Coins émoussés. Dos passé 300/400 €

169- Un capitaine de quinze ans.
Dessins par H. Meyer P. Hetzel 1905. percaline rouge “à un élé-
phant”, dos au phare, encadrement de motifs à froid au second
plat avec les initiales “J. H.” au centre, tranches dorées. (Engel).
Bel exemplaire. Coins légèrement émoussés. 200/300 €

170- Vingt mille lieues sous les mers
. Illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou gravés par Hil-
dibrand._Paris, J. Hetzel et Cie, s. d. In-4 (27,5 x 18), carton-
nage rouge à deux éléphants, gardes gris-bleu, tranches
dorées, A la fin nouveautés pour 1895-1896.
Légérement dérelié. Coiffes et mors frottés

LIVRES MODERNES

171- BARRES (Maurice) .- La Mort de Venise.
Illustrations de Maurice Denis gravées sur bois par Jacques
Beltrand. Paris Eos 1930. 1 vol.in 4 en ff. dans une chemise
cartonnée portefeuille,imprimée et illustrée, fermant par des
lacets doubles en soie
Tirage à 225 exemplaires sur Rives. 300/400 €

172- BAUDELAIRE.- Les Fleurs du Mal.
Interprétation par Odilon Redon. Bruxelles Deman 1890. in-8
en ff. Chemise éd.
Suite de 9 planches tirées sur cuivre sur chine contrecollé

400/500 €

173- JAMMES (Francis).- Almaïde d’Etremont
ou l’histoire d’une jeune fille passionnée.. Gravures de Grau
Sala. P. Lubineau 1955. petit in-4; en ff. Couverture illustrée.
Chemise, étui.
Tirage à 450 exemplaires. 1/350 exemplaires enrichi d’une
épreuve sur soie.
Mouillure ancienne à l’étui.. 100/150 €

174- HÉRITIER DE VILLANDON.- L’Adroite princesse
ou les aventures de Finette. Illustrée de 5 lithographies deMarie
Laurencin. P. Trémois 1928. in folio , en f. Chemise et étui (abî-
més)
Tirage limité à 480 exemplaires, un des 450 sur vélin.

500/600 €

175- VIRGILE.- Les Eglogues.
Imprimées par de Kessler. Bois dessinés et éxécutés par Aris-
tide Maillol.Weimar, Cranach press 1926. in-4 en ff. Portefeuille
Tirage limité à 292 exemplaires, celui-ci un des 250 sur papier
spécial de chanvre, ici signé par Maillol.
Portefeuille sali, un peu abîmé, pâles rousseurs. 800/1000 €

SERONT VENDUS EN L ETAT, SANS EXPERT, PAR CONSEQUENT SANS GARANTIE,
DE NOMBREUX AUTRES LIVRES , NON COLLATIONNES,

DONT LA LISTE EST DISPONIBLE A L’ETUDE ET SUR INTERNET
www.yannlemouel.com
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LES LOTS SUIVANTS 138 – 163- 171 -174 – 175 et de 176 à 185 

 
176 
Eustache d'ANNEVILLE. Inventaire de l'Histoire de Normandie. Rouen, Osmont, 1646. 
Petit in-4, vélin, dos lisse (Reliure de l'époque).Nouvelle édition parue un an après l'édition originale. 
Exemplaire enrichi d'une carte dépliante de Rouen. Eustache d'Anneville fut avocat au parlement de Rouen dans 
la première moitié du XVIIème siècle.Pièce de titre refaite, manque un feuillet liminaire (faux-titre ?) et le 
feuillet d'Errata, déchirure à la page 183, mouillures.  100/200 
 
177- BERTALL. La Vie hors de chez soi. (Comédie de notre temps). L'Hiver – Le Printemps 
– L'Eté – L'Automne. Paris, Plon, 1876. In-4, demi-maroquin chocolat à coins, dos à cinq 
nerfs orné, tête dorée, plats de couverture (P. Ruban). Premier tirage des nombreuses illustrations en 
noir dans le texte, parfois à pleine page de Bertall. Erraflures à un coin.  80/100 
 
178- Jacques CALLOT. Les Misères et les Mal-heurs de la guerre. Paris, s.n. Petit in-plano 
à l'italienne, cartonnage du XIXème siècle.  Beau recueil de 18 gravures sur cuivre de Jacques Callot.  
L'ensemble est constitué d'un titre et de 17 gravures avec les commentaires de Israel. Les gravures d'un format 
d'environ 18,5 par 8,5 cms sont contrecollées sur d'épais feuillets de vergé. Les marges sont un peu courtes.  
Le premier tirage de ces dix gravures fut publiés en 1633. L'ensemble proposé est d'un tirage postérieur du 
XIXème siècle.Pâles taches aux feuillets de vergé, cartonnage un peu usé.  300/400 
 
179 - Le DIABLE À PARIS. Paris et les parisiens. Paris, Hetzel, 1845-1846. 2 volumes 
grand in-8, broché, étui. Textes par Balzac, Sand, Nodier, Musset...Premier tirage des 212 gravures sur bois,  
hors texte, dont 208 de Gavarni et 4 de Bertall, et des 800 gravures dans le texte.Couvertures salies, rousseurs à 
4 feuillets, 4 planches débrochées.  100/200 
 
180- Paul ELUARD et RENE-JEAN. Jacques Villon ou L'Art glorieux. Paris, Louis Carré, 
1948. In-4, en feuilles.  EDITION ORIGINALE illustrée de 7 lithographies en couleurs et de dessins en noir  
de Jacques Villon. Un des 1800 exemplaires sur vélin du Marais. Manque la chemise et l'étui.  100/200 
 
181- Paul MORAND. Papiers d'identité. Paris, Grasset, 1931. In-4 broché sous double 
couverture, chemise et étui. EDITION ORIGINALE.  
Un des 110 exemplaires réimposés sur vélin d'Arches.  100/200 
 
182- Odilon REDON. Les Fleurs du mal, interprétations. Bruxelles, Deman, 1891. In-8, en 
feuilles, portefeuille demi-percaline verte de l'éditeur.Rare suite de 9 planches tirées sur cuivre 
d’Odilon Redon pour Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. LES PLANCHES SONT ICI TIREES SUR 
CHINE. Cette suite, tirée selon le procédé Evely, avait déjà parue l’année précédente, en 1890, au format in-4 et 
avait été tirée à 43 exemplaires. L’année suivante, le même éditeur Deman retira cette suite en un format plus 
petit. Les figures y sont un peu réduites.C’est par l’eau-forte qu’il débutera puis il s’adonnera à la lithographie : 
son premier album date de 1879. Le critique Emile Hennequin, saisit d’admiration lors de sa seconde exposition 
en 1882, écrira : Autant que Baudelaire, M. Redon mérite le superbe éloge d’avoir créé un frisson nouveau. 
Chemise un peu salie.                  800/1.000 
 
183 - Nicolas RESTIF DE LA BRETONNE. L'Ecole des Pères. Paris, Duchêne, Humblot… 
1776. 3 volumes in-8, veau marbré, triple filets, dos lisses ornés, tranches marbrés (Reliure de 
l'époque).EDITION ORIGINALE de ce traité d'éducation composé à l'imitation de L'Emile de Rousseau.  
Annotations manuscrites sur les pages de garde.  
Manque à 2 coiffes, manque la table à la fin du tome III, quatre cahiers roussis et rares tâches d'oxydation sans 
gravité.   100/200 
 
 
 
184-Nicolas RESTIF DE LA BRETONNE. Les Posthumes ; Lettres reçues après la mort du 
mari, par sa femme, qui le croit à Florence. Par feu Cazotte. Paris, Duchêne, 1802. 4 volumes 
in-12, demi-veau fauve, dos lisses ornés (Reliure de l'époque). EDITION ORIGINALE de cet ouvrage, 



 dont l'impression fut probablement antérieure de 6 ou 8 ans à sa publication. Restif explique que ces lettres ont 
pour but de préserver d'avance "du désespoir une épouse qui lui est chère et dont il est adoré." 
Manque les 4 gravures en tête de chaque volume, quelques tâches et mouillures, déchirures à plusieurs feuillets 
du tome IV dues au manque de pâte lors de la fabrication de la feuille.  100/200 
  
 
185 - HUGO. Napoléon le Petit. Incomplet.  
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187 LEPELLETIER DE LA SARTHE 
Voyage en Bretagne 
P C. Lehuby, s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin brun 40/60 

   
188 Bernard DE RESTE 

Histoire des pêches, des découvertes et des établissements des 
Hollandais dans les mers du Nord 
Veuve Nyon, An IX de la République 
3 volumes in-8. Planches dépliantes 400/600 

   
189 John HOWARD 

Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force 
Lagrange, 1788 
2 volumes in-8. Planches dépliantes 
Demi-reliure en papier marbré, pièces de titre rouge et vert (usures) 200/300 

   
190 Pierre POIVRE 

Voyage d'un philosophe 
Hautbout l'Ainé, An V 
1 volume in-4 (nombreuses rousseurs) 
Reliure en veau fauve, pièce de titre rouge (épidermures) 100/200 

   
191 CONFUCIUS, SENEQUE, SOCRATE, PLUTARQUE...  

Collection des Moralistes anciens, dédiée au Roi 
Didot l'Ainé - De Bure l'Ainé, 1782 
16 volumes in-12 
Reliure en maroquin rouge à long grain à filets or 300/400 

   
192 P. B. LAMARRE 

Voyage de Sophie en Allemagne, en Prusse, en Saxe... 
Lemarchand, An X  
3 volumes in-8 
Reliure en veau granité, pièces de titre rouge et noir (quelques 
épidermures) 80/120 

   
193 M. L'ABBE ROLLAND 

Promenades en Italie 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin bleu marine (dos frotté) 10/30 

   
194 STAHL (pseudonyme de Pierre Jules Hetzel) 

Vie privée et publique des animaux 
Hetzel, 1868. Illustrations par Grandville 
1 volume in-4, tranche dorée 
Demi-reliure en percaline marron 40/60 
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195 Jules VERNE 
Vingt mille lieues sous les mers 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de Récréation, s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin marron 10/30 

   
196 Alfred DRIOU et M. GUIRETTE 

Histoire des voyages anciens et modernes dans les cinq parties du 
onde 
Fonteney et Peltier, s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin bleu marine 10/30 

   
197 ANDERSEN 

Nouveaux contes danois 
Garnier frères, s.d.  
1 volume in-4, tranche dorée.  
Demi-reliure en chagrin vert (dos frotté 10/30 

   
198 Mme B. BOISSONNAS 

Une famille pendant la guerre 1870-1871 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de récréation s.d. 
1 volume in-8 (quelques rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin brun (défauts, coiffe usée) 10/20 

   
199 Jules VERNE 

L'ile mystérieuse 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de Récréation s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Demi-reliure en chagrin rouge (légèrement déboitée) 20/40 

   
200 Jules VERNE 

L'ile mystérieuse 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de Récréation s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée 
Demi-reliure en chagrin rouge signée A. Lenègre (en bon état) 70/90 

   
201 Victor HUGO 

L'art d'être grand-père 
Société Anonyme de Publications Périodiques, 1884 
1 volume grand in-4, tranche dorée  
Demi-reliure à coins verts 5/10 

   
202 M. L'ABBE ROLLAND 

Rome 
Tours, Alfred Mame et fils, 1869. 2ème édition 
1 volume in-4, tranche dorée 
Demi-reliure en chagrin rouge 10/20 

   
203 Daniel DE FOE 

Les aventures de Robinson Crusoe 
Tours, Alfred Mame et fils, 1876 
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Reliure en chagrin rouge et or d'éditeur 10/20 

   
204 Eugène POITOU 

Un hiver en Egypte  
1 volume in-4, tranche dorée (rousseurs) 
Reliure en chagrin rouge et or d'éditeur 10/20 

   
205 Jules VERNE 

Le tour du monde en quatre-vingts jours 10/30 
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Le Docteur Ox 
Collection Hetzel, s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée 
Reliure en percaline rouge (quelques feuilles détachées) 

   
206 Jules VERNE 

Deux ans de vacances 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de Récréation, s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée 
Reliure en percaline rouge signée A. Lenègre 40/60 

   
207 Jules VERNE 

Hector Servadac 
J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de Récréation s.d. 
1 volume in-4, tranche dorée 
Demi-reliure en chagrin rouge 10/30 

   
208 
 

Répertoire Général du Théâtre Français 
Paris, Ménard et Raymond - Versailles, Lebel, 1813 
51 volumes in-8 
Reliure en maroquin fauve, pièces de titre vertes (quelques coiffes 
arrachées) 300/400 

   
209 Alphonse de LAMARTINE 

Voyage en Orient 
Hachette, Furne, Pagnerre, 1855 & 1856 
2 volumes grand in-8, tranche dorée (quelques rousseurs, papier jauni) 
Demi-reliure en chagrin vert 20/40 

   
210 T. P. BERTIN 

La Science en miniature ou Collection des Arts et Métiers utiles, mise 
à la portée de la jeunesse 
Billois, 1810 
2 volumes petit in-8. Gravures en couleurs 
Reliure gaufrée verte (usée, dos passés) 10/30 

  

 
211 Sous la direction de P. CAPELLE 

Nouvelle Encyclopédie poétique 
Ferra, 1818 
18 volumes in-12 
Reliure en veau vert bronze et or, pièces de titre rouge (accidents) 50/70 

   
212 LESAGE 

Œuvres choisies 
Imprimerie Leblanc, 1810 
16 volumes grand in-8. Gravures en noir 
Reliure en veau marbré, pièces de titre rouges (quelques épidermures) 60/80 

   
213 J.A. DULAURE 

Histoire des environs de Paris 
Guillaume, 1825 à 1828 
7 volumes in-4  
Reliure en veau fauve (mors usés, petites épidermures) 40/60 

   
214 D(ivi) AVRELII AUGUSTINI HIPPON(sis) EPISCOPI. 

Confessionvm Libri XIII (Confessions de Saint Augustin). 
Cornelius d'Egmond, 1629. 
1 vol. petit in 12. Texte réglé. 40/60 
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Reliure à la Duseuil en maroquin rouge, chiffrée (dos fendu, accidents 
au mors, taches, mauvais état). 

   
215 L'OFFICE DE L'EGLISE contenant L'OFFICE DE LA VIERGE. 

Théodore de Hansy, sans date (privilège de 1754). 
1 vol. in 8. 
Reliure en maroquin havane ornée d'une plaque attribuée à Dubuisson 
(usée). 80/100 

   
216 Blaise MONESTIER. 

Principe de la piété. 
Toulouse, François Hénault, 1756. 
1 vol. in 8 (tome second seul). 
Reliure en maroquin rouge, triple filet or et encadrements feuillagés et 
fleuris, aux armes de Louis Joseph Xavier de France, Duc de 
Bourgogne, petits-fils de Louis XV (réf. 2145 fer n°2). 175 150/200 

   
217 LA CHASSE AUX LOUPS DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN 

OU LA RENCONTRE DU COMTE DE ROURRE DANS LES 
PLAINES D'ANET 
Cologne, Pierre Marteau, 1695 
1 volume in-12 
Reliure en maroquin rouge 150/200 

   
218 DE SERVIES. 

Les femmes des douze Césars. 
De Launay, 1718. 
1 vol. in 8. 
Reliure en maroquin rouge, triple filet or, aux armes de Marie Louise 
Elisabeth d'Orléans duchesse de Berry. (Réf. 2546 fer n°5). (Fatiguée). 400/500 

  
 

219 Pierre CORNEILLE. 
Théâtre. 
Genève, Cramer, 1764. 
Ill. d'après GRAVELOT. 
12 vol. grand in-8. 
Reliure en veau fauve à triple filet or (accidents, usures, coiffes 
abimées, une reliure postérieure).  100/200 

   
220 OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE. 

Grégoire Dupuis, 1726. 
1 vol. in 8. 
Reliure en maroquin rouge aux armes de Marie Leczinska (réf. 2507 
fer n° 1). (Fatiguée). 200/300 

   
221 Claude Joseph DORAT. 

Œuvres. 
Lettres en vers et Œuvres mêlées. 
Figures d'EISEN gravées par de LONGUEIL. 
Amsterdam et Paris (tomes 1et 2), La Haye et Paris (à partir du tome 
3), Sébastien Jorry, Delalain, 1767-1772 
11 vol. in 8 (sur 20, incomplet). 
Reliure en veau marbrée, chiffre AB entouré d'une chaine d'arpenteur 
(Louis-Alexandre BARBET) 
Ex-libris du Comte Nicolas de Romanzoff, chancelier de l'Empire. 80/100 

   
222 JEAN DE LA FONTAINE. 

Fables choisies. 
Didot l'Ainé, 1787. 
2 volumes in 8. 
Reliure en veau fauve, chiffre AB entouré d'une chaine d'arpenteur 100/200 
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(Louis-Alexandre BARBET) (Un peu fatiguée). 
   
223 LOT : 

BOITE A TIMBRES dans une reliure du XVIIIème siècle "Histoire 
de Russie" 
1 volume (accidents) 
VOLTAIRE 
Œuvres 
9 volumes in-12 (incomplet) 
Reliure au chiffre AB entouré d'une chaine d'arpenteur (Louis-
Alexandre BARBET) 
Claude FAVRE DE VAUGELAS 
Remarques sur la langue française 
1 volume in-4 (manque la page de titre) 
Reliure accidentée 80/120 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

224 LOT : 
CREBILLON 
Œuvres 
1824 
3 volumes in-12 
Reliure en veau fauve 
BOSSUET 
Méditations sur l'Evangile 
1 volume 
Jean de LA FONTAINE 
Fables 
Beaujouan, s. d. 
2 tomes en 1 volume in-12 
LA VIE DES SAINTS 
1 vol in-24 
BOILEAU 
Œuvres 
1836 
2 tomes en 1 volume in-12 30/50 

   
225 THEATRE EPHEMERE DE VERSAILLES 1894 

1 volume de photos 20/30 
   
226 Révérend Père de DAMAS 

Voyages en Orient 
Putois - Cretté, s.d. 
3 volumes in-8 
Reliure en demi-chagrin vert 60/100 

   
227 Antoine-René MAUDUIT 

Les éléments des sections coniques 
Desaint et Saillant, 1757 
1 volume in-8 avec planches 
Reliure en demi-veau brun (un peu usée) 80/120 

   
228 MALTE-BRUN 

Annales des voyages, de la géographie et de l'histoire 
F. Buisson, 1807-1814 
Volland et Brunet, 1814 150/200 
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24 volumes in-8 avec cartes et plans. 2ème édition (manque un 
volume) 
Reliure en demi-basane fauve (nombreux accidents, mauvais état) 
En l'état et incomplet : 

   
229 Charles LE BEAU 

Histoire du Bas-Empire 
Desaint et Saillant, 1757 à 1811 
27 volumes in-8 (manque 2 volumes) 
Reliure en demi-veau fauve (épidermures, vers, quelques accidents 
aux coiffes) 200/300 

  
 
 
  

230 CICERON 
Les œuvres 
Moutard, 1783-1789 
8 volumes in-12 
Reliure en veau fauve (accidents) 80/100 

   
231 ALBUM ARTISTIQUE ET BIOGRAPHIQUE DU SALON DE 

1882 A PARIS 
E. Francfort 
2 vol. in-4 oblongs (manque une photo de Puvis de Chavannes) 
Rel. maroquin fauve à filets or 80/120 

   
232 LA VIEILLE GARDE IMPERIALE 

Mame 
Tours, Alfred Mame & fils, 1929 
1 vol. in-8. Ill. de JOB 
Rel. d'éditeur en percaline verte décorée de motifs dorés. 60/80 

   
233 Comtesse Eugène de LA ROCHERE 

Rome, souvenirs religieux, historique et artistiques de l'expédition 
française de 1849 et 1850  
1 volume in-4, tranche dorée (quelques rousseurs). Illustration en noir 
Mame et Cie, Tours, 1813 
Reliure d'éditeur en percaline noire, les plats ornés à froid d’une 
plaque dorée et polychromée signée Haarhaus à froid (petits accidents) 80/100 

   
234 René CAILLIE 

Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné, dans l'Afrique Centrale 
Paris, Imprimerie Royale, 1830 
3 vol. in-8 
Demi-reliure (accidents et nombreuses rousseurs) 100/150 

   
235 André COUE 

Doctrines et cérémonies religieuses du pays d'Annam 
Saigon, J.Testelin. 1933 
1 vol. in-8 carré  
Exemplaire  n°102 sur papier chinois. 
18 planches. 
Dédicace de l'auteur. 
Sous emboitage 
André COUE 
Le régiment de Walsh et sa participation à l'expédition de 
Cochinchine en 1789 
S.I.L.I. Saigon 1953 
1 vol. in-4 (manque un petit fermoir en ivoire) 
Exemplaire sur papier d'ananas numéroté en chiffres chinois et 
dédicace de l'auteur 80/120 
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Hors textes en couleur & Illustrations en noir & blanc 
Sous emboitage 

  
 
 
 
  

236 COMMISSION TEMPORAIRE DES POIDS ET MESURES 
REPUBLICAINES, EN EXECUTION DES DECRETS DE LA 
CONVENTION NATIONALE 
Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la 
terre, uniformes pour toute la République et sur les calculs relatifs à 
leur division décimale 
Paris, Marchand, Prault et Rondonneau, Prault, Bertaut, Montgela...An 
II de la République Française une et indivisible; 
Ill. trois planches hors texte 
1 vol. In-8 (en mauvais état) 40/60 

   
237 Madame de LAFAYETTE 

La princesse de Clèves 
1 vol in-4 
Exemplaire n°122 
Illustré par François Salvat, 1945 
Sous emboitage 10/20 

   
238 Georges DUHAMEL 

La lumière 
La Voile Rouge, 1921 
1 vol. in-4 broché 
Exemplaire 332. Signé par l'auteur 
Gravures de Jozef Cantre 40/60 

   
239 ALBUM DE CARTES POSTALES 50/100 
   
240 Jean Jacques BURLAMAQUI. 

Principes du droit de la nature et des gens 
Yverdon, 1766 
6 volumes (manque les volumes 4 et 7). 60/80 

   
241 Les contes des Génies ou les charmantes leçons d'Horam fils 

d'Asmar 
Traduit du persan en anglais par Sir Charles Morell 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1766 
2 volumes in 8 (manque 1 volume) 
Reliure maroquin rouge à triple filet or. 
Ex-libris de Blondel, conseiller au Parlement 60/80 

   
242 M. CHAPELAIN 

La pucelle ou la France délivrée 
Paris, Augustin Courbe, 1656 
1 volume in-4 
Reliure en veau fauve aux armes d'un Cardinal (accidents) 150/200 

   
243 Le chant du coq français au Roi 

1621 
1 volume (vers, mouillures) 100/150 

244 APULEE 
Les métamorphoses ou l'âne d'or  
1787 
2 volumes 
Reliure 100/150 
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245 JOANN. NEP. AB HUMBOURG 
Thèse de 1765 
1 volume 
Reliure en maroquin vert de la fin du XVIIIème siècle 80/100 

   
246 BITAUBE 

Joseph 
2 volumes in-12 
Didot l'Ainé, 1797 
Reliure en maroquin rouge à triple filets or 100/150 

   
247 BUSSY-RABUTIN 

Amour des Gaules :  
Amours des dames illustres de France sous le règne de Louis XIV 
2 volumes in-12 
La France galante ou Histoires amoureuses de la Cour 
2 volumes in-12 (un feuillet détaché) 
Cologne, Pierre Marteau, s. d. - Le tome 4 daté 1695 
Reliure en maroquin 400/500 

   
248 Charles de FIEUX, Chevalier de MOUHY 

Les mille et une faveurs : contes de cour tirés de l'ancien gaulois 
Londres, 1740 
4 tomes reliés en 2 volumes in-12 
Reliure en maroquin rouge à triple filets or, fleurettes dans les angles 60/80 

   
249 Antoine FANTIN-DESODOARDS 

Histoire d'Italie 
1803 
9 volumes in-12 
Reliure en basane fauve (petits accidents) 180/220 

   
250 BOCCACE 

Decameron 
5 volumes in-4 150/250 

   
251 Marguerite de VALOIS, Reine de NAVARRE 

Contes et nouvelles 
1784 
4 volumes in-4 300/400 

   
252 MOLIERE 

Œuvres avec des remarques grammaticales, des avertissements et des 
observations sur chaque pièce par M. Bret  
1788 
6 volumes 400/500 

  
  

253 COLLECTION ACADEMIQUE 
Dijon, François Desventes 
Auxerre, François Fournier 
1755 
13 volumes in-4. Nombreuses planches 
Reliure en veau marbré (nombreux accidents) 300/400 

   
254 Henri CORNEILLE-AGRIPPA 

La Philosophie occulte ou la magie 
2 volumes in-8 (pages déchirées, mouillures) 
Reliure en maroquin 150/200 

   
255 Gabriel Barthélémy de GRAMOND 

Historia prostate a Ludovic XIII 80/120 
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1623 
1 volume (page de titre déchirée) 
Reliure en basane aux armes et fleurs de lys 

   
256 DORAT 

Les œuvres 
9 volumes  

   
257 MACHIAVEL 

7 volumes  
   
258 BOULLANGER 

Œuvres 
8 volumes  

   
259 LE TASSE 

La Jérusalem délivrée 
Ambroise Tardieu, 1821 
2 volumes 
Reliure signée Weinans (en mauvais état)  

   
260 Jacques Benjamin de SAINT VICTOR 

Tableau historique et pittoresque de Paris 
Gosselin, 1822 
4 tomes en 8 volumes in-8 150/200 

   
261 LOT DE 21 VOLUMES in-12 et in-24 (incomplets) 

dont LESAGE (manque des figures et des pages de texte) 200/300 
   
262 ROUSSEAU 

Œuvres 
1782 
35 volumes 
Reliure en veau (mauvais état) 150/200 

   
263 Paul MORAND 

Le voyageur et l'amour 
1929 
1 volume 
Pour la reliure : 80/120 

   
264 EN LOT  

20 volumes in-12, genre CAZIN 
Reliure en veau 200/300 

   
265 PERAU 

Les hommes illustres de la France 
26 volumes (le dernier volume daté 1768) 
Reliure en veau fauve dorée au petit fer (accidents aux coiffes) 250/300 

   
266 Traduit par Jacques DELILLE 

Le paradis perdu 
1805 
3 volumes  

   
267 FONTENELLE 

Entretien sur la pluralité des mondes 
1769 
1 volume  

   
268 LA BRUYERE 

Les caractères  
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1759 
2 volumes 

   
269 EN LOT: 

15 petits volumes genre Cazin 
dont HELVETIUS (10 volumes) 100/150 

   
270 THIERS 

Histoire de La Révolution Française 
Histoire du Consulat et de l'Empire 
Furnes, Jouvet et Cie, 1845, 1865, 1870, 1872. 13ème édition 
30 volumes in-8 et 1 vol. de table 1874 (manque l'atlas) 100/150 

   
271 M de M (MOISSY, Alexandre Guillaume MOUSLIER de) 

Vérités philosophiques 
1770 
1 volume 
Reliure en demi-basane verte  

   
272 OVIDE 

Les Métamorphoses 
Traduites par M. Fontanelle 
Lille, Henry 1772 
2 volumes  

   
273 HOMERE 

L'Odyssée 
Brunet, 1777 
2 volumes  

  
 
  

274 Madame de SEVIGNE 
Recueil de lettres 
Bossange, Masson et Besson, 1801 
5 volumes (incomplet)  

   
275 BOCCACE 

Les contes 
Londres, 1791 
10 volumes  

   
276 LOT DE 9 VOLUMES reliés en maroquin rouge et vert : 

 
LE DESIRE DES FRANÇAIS 
Louis Janet, 1846 
1 volume 
L'IMITATION DE JESUS CHRIST 
1 vol in-24 
LACORDAIRE 
Lettre à un jeune homme sur la vie chrétienne 
Librairie Poussielgue frères, 1881 
1 volume in-24 
ALMANACH DES DAMES POUR L'AN 1813 
1 volume 
ALMANACH DES DAMES POUR L'AN 1832 
1 volume 
ETRENNES MILITAIRES POUR L'ANNEE 1831 
1 volume 
BERNARDIN DE SAINT PIERRE 
Paul et Virginie 
1 volume  
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HEURES SPIRITUELLES DE BLANCHE DE CASTILLE 
1 volume 
Michel de CERVANTES 
Nouvelles 
Amsterdam, Claude Jordan, 1713 
Tome 1 (seul) 

   
277 MONTESQUIEU 

L'esprit des lois 
Genève, Barrillot et fils, 1749 
2 tomes en 1 volume in-4. Planches dépliantes, documents manuscrits 
Reliure en veau écaille (usagée) 100/150 

   
278 LOTS DE PETITS VOLUMES DIVERS : 

Jeux, ésotérisme, religion…  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

279 LOT D'OUVRAGES DE DROIT : 39 volumes in-8 et 25 volumes 
in-4, dont :  
 
Nouvelle pratique civile criminelle 
1694 – 1699 – 1717 
3 volumes in-4 (mauvais état) 
Rel. en veau (accidents) 
Claude Joseph de FERRIERE 
La Science parfaite des notaires 
1699 
1 vol. in-4 
Rel. en veau (défraichie) 
Le parfait notaire apostolique 
Brunet, 1775 
2 vol. in-4 
Rel. en veau (petits accidents au dos) 
Règlement sur les scellés 
1756 
1 vol. in-4 
Rel. en veau (petits accidents en haut des coiffes) 
DEVISME 
La science parfaite des notaires 
1752 
2 vol. in-4 
Rel. en veau marbré 
Claude Joseph de FERRIERE 
Dictionnaire de droit et de pratique 
1762 
2 vol. in-4 
Rel. en veau marbré (usures, accidents à la coiffe inférieure du 2ème 
vol) 

Pourront être divisés  
   
280 QUATRE VOLUMES DIVERS, grand in-4, dont :  

 
Coutumes du duché et du baillage de Touraine 
1661 
1 vol. in-4  
Rel. en veau (usures et accidents)  
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Abbé ROZIER 
Cours complet d'apiculture 
1789 
Tome 8 
Manque les deux plats de la reliure 
LA QUINTINIE 
Instructions pour les jardins fruitiers et potagers 
Claude Barbin 1697 
1 vol. 

   
281 MAYER 

Annuaire international des ventes 
ADEC  
La cote des artistes 
Lot de volumes reliés   
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