LIVRES ANCIENS ET MODERNES
LIBRAIRIE CHLOE ET DENIS OZANNE

1. AULNOY MADAME D’ MARIE-CATHERINE (1651-1705)
Fairy TalesTranslated from the French of the Countess d’Anois
Londres, Walker and Edwards, 1817, 2 volumes in-12, 132x76mm,
plein veau brun foncé, dos à caissons décorés, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, fleurons et filets à froid sur les plats.
Tome 1 : frontispice, titre gravé, vii, 405pp. Tome 2 : frontispice, titre
gravé, (4) 404pp.
Rousseurs et défauts, manque au coin supérieur droit en fin de tome
2, tampon d’un ancien propriétaire en plusieurs endroits.(101733)		
							
450 €

2. BERANGER PIERRE JEAN DE (1780-1857)
Œuvres complètes
Edition unique revue par l’auteur ornée de 104 vignette en taille-douce dessinées par les peintres les plus célèbres
Paris, Perrotin1834, 4 volumes in-8, 212x140mm, demi-veau glacé rose, dos à filets et guirlandes, titre et tomaison, plats et
gardes de papier marbré, tranches jaspées. Exemplaire complet des 104 illustrations, des deux portraits et du fac-similé.
Vol. 1 : (2), frontispice gravé, xcv, 320pp., 25 pl. hors texte
Vol. 2 : 413pp., 33 pl. hors texte.
Vol. 3 : 411pp., 40 pl. hors texte ;
Vol. 4 : fac-similé dépliant, portrait, (6), 397pp., (2) avis au relieur, 5 pl. hors texte ;
Quelques rousseurs au texte, dos très légèrement passé.(101751)		
280 €

3. BARBEY D’AUREVILLY JULES (1808-1889)
L’ensorcelée
Paris, Lemerre, sans date (1889), in-12, 163x98mm, (8),
336pp., (6), demi-chagrin rouge à coins, dos à caissons avec
filets dorés, tête dorée, reliure de l’époque tampon au dos
de la première garde : « Rel. exécutée pour la Lib. Louis
Conard ».
Portrait gravé de l’auteur en frontispice (non identifié),
vignette de l’éditeur à la page de titre, liste des œuvres à la
dernière page.(101677)
								
						120 €

4. BERNARD CLAUDE (1813-1878)
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
Avec des notes critique de R.P. Sertillanges.
Paris, Levé, 1900, in-8, 228x150mm, portrait gravé en frontispice, 75pp. (notes), 364pp., demi chagrin noir à coins, dos orné
d’un caducée.
Bel exemplaire.(101675)		
120 €

5. BILGUER JOHANN ULRICH (1720-1796)
Dissertation sur l’inutilité de l’amputation des membres
Par Monsieur Bilguer, Chirurgien général des Armées du Roi de Prusse.
Traduite & augmentée de quelques remarques, par M. Tissot, D.M. &c.
Paris, Chez Pierre Fr. Didot le jeune, Quai des Augustins, à Saint Augustin, 1764, 1ff, xvi,
151pp., 1ff, reliure de l’époque en veau raciné, dos décoré de motifs floraux, pièce de titre en
maroquin rouge, tranches jaspées, coins et charnières usés, petit manque à la dernière garde.
Première édition française traduite du latin et commentée par Tissot., «en fournissant des
preuves factuelles qu’un grand nombre de blessures aux membres, qui selon les principes précédents ont été victimes du couteau d’amputation, pouvaient être guéries de façon conservatrice» (Hirsch-H. I , 536).(101674)
							
250 €

6. BOUGEANT GUILLAUME HYACINTHE (1690-1743)
Amusement philosophique sur le langage des bestes
Paris, Chez Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739, In-12, 164x100mm, (4) 157pp. (6)
Relié à la suite
GUIDI ABBE LOUIS (1710-1780).
Ame des bêtes
Paris, Moutard, 1782, in-12,,xvi, 111pp.
Les deux ouvrages reliés en un en pleine veau
raciné, dos à 5 nerfs, caissons, pièce de titre en
maroquin rouge, tranches rouges.
Reliure un peu usagée.(101739)
120 €

7. BOYER D’ARGENS JEAN-BAPTISTE MARQUIS DE
(1704-1771)
Lettres chinoises, ou Correspondance philosophique, historique
& critique, entre un Chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la Chine, en Moscovie, en Perse et au Japon ... Nouvelle édition, augmentée de nouvelles lettres, de quantités de
remarques, etc.
La Haye 1751 chez Pierre Gosse Junior, 1751, 5 volumes in-16,
160x105mm, reliure uniforme en plein veau, dos à cinq nerfs, caissons décorés, titres et tomaisons, filets sur les coupes, gardes marbrées, tranches rouges.
Tome 1 : titre, xlviii, 292pp. Tome 2 : titre, 383pp. Tome 3 : titre,
276pp. Tome 4 : titre, 320pp. Tome 5 : titre, 364pp.
Défauts minimes aux reliures, intérieur frais.(101751)
750 €

8. BREQUIGNY LOUIS GEORGE OUDARD FEUDRIK DE (1714-1795)
Histoire des révolution de Gènes depuis son établissement jusqu’a La conclusion de la paix de 1748.
Seconde édition revue, corrigée & considérablement augmentée par l’auteur
Paris, Nyon et Robustel,1752, 3 volumes, in-12, 172x108mm, reliure de l’époque en plein veau raciné, dos à cinq nerfs, caissons décorés, titre et tomaison, gardes marbrées, tranches rouges.
Tome 1 : xl, 417pp., (2).
Tome 2 : vii, 431pp., une carte dépliante de la Corse.
Tome 3 : iv, 314pp., une carte dépliante de Gènes.
Reliures un peu usagées, petite déchirure marginale sans manque à une carte, intérieur frais.
(101750)
					480 €

9. BRILLAT-SAVARIN JEAN ANTHELME (1755-1826)
Physiologie du Goût
Avec une préface par Charles Monselet, Eaux-Fortes par Ad. Lalauze
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1879, 2 volumes in-8, 171x118mm, demi basane à coins,
dos à 5 nerfs, caissons décorés, tranche supérieure dorée, monogrammé A.L.V.
Tome 1 :faux-titre, portrait, titre, xvi, 296pp. Tome
2 : faux-titre, titre, 320pp.
Reliure un peu usagée.(101735)
180 €

10. COLOMBEY EMILE (Émile Laurent 1819-1897)
L’esprit au théâtre
Paris, Collection Hetzel, Librairie de L. Hachette et Compagnie, sans date (1860), in-18, 178x120mm, 342 p., demi
chagrin noir, dos à cinq nerfs, fleurons dorés.
Romancier et essayiste, Emile Laurent, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la vie populaire parisienne et fut également bibliothécaire de la Chambre des Députés.
Edition originale, envoi autographe de l’auteur : « A M.
Lenègre, son bien dévoué Laurent Colombey ».
Petites usures aux coins et au bord du plat inférieur.
(101678)
					
120 €
11. CONSTANT BENJAMIN (1867-1930) SERGE DE SOLOMKO (Sergueï Sergueïevitch Solomko dit) (18671928)
Adolphe
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 15 mai 1913, 194x130 mm environ, (89), 213 pp., (2), demi-maroquin bleu à coins,
dos à 5 nerfs, caissons décorés, gardes marbrées, titre et date au dos, tête dorée, dos et couvertures conservées. Exemplaire
sur vélin teinté d’Arches n°777, d’un tirage total de 1012, avec les douze illustrations pleine page en couleurs et quelques
vignettes et bandeaux de Serge de Solomko. Bel exemplaire.(101671)
													120 €

12. COOK JAMES (1728-1779)
Voyages du capitaine Cook dans la mer du Sud, aux deux Pôles et autour du monde, premier, second et troisième, accompagnés des relations de Byron, Carteret et Wallis, et d’une notice, ou nouveaux détails extraits de
différents voyages plus récents, sur la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Zélande, les Iles de la Société, les Iles des
Amis, les Iles Sandwich, l’Indien Omaï, et la révolte de l’équipage d’un vaisseau pour se fixer à Tahïti de 1764 à
1804
Paris, Lerouge, 1811, 6 volumes In-12, 177x106mm, reliure uniforme de l’époque en pleine basane racinée, dos à caissons
décorés de guirlandes, filets, croisillons, pièces de titre et de tomaison en maroquin, encadrement de frises sur les plats, filets
sur les coupes, roulettes dorées aux contreplats, tranches dorées, gardes marbrées.
Tome 1 : xxxvi, 363pp., frontispice gravé, carte dépliante, 4 planches hors texte.
Tome. 2 : (4), 419pp., 4 planches hors texte.
Tome 3 : (4), 360pp., 7 planches hors texte deux comportent 2 figures.
Tome 4 :(4)328pp., 3 planches hors texte dont une comporte 2 figures.
Tome 5 : (4), 394pp., 5 planches hors texte.
Tome 6 : (4), 386pp., 3 planches hors texte.
Les 30 figures annoncées en début d’ouvrage sont bien présentes car 3 des 27 planches hors-texte comportent chacune
deux figures (tomes 3 & 4).
Bon état général, quelques usures légères aux coiffes et coins, quelques rousseurs éparses.
(101747)												
1 250 €

13. CREVIER JEAN BAPTISTE LOUIS (1693-1765)
Observations sur le livre de l’esprit des loix
Paris, Desaint & Saillant, 1764, in-12, 169x104mm, (8), 304pp., plein veau
d’époque, dos à caissons décorés, triple filet sur les plats, filet sur les coupes, gardes
marbrées, tranches rouges.
Edition originale de ce texte critique de Montesquieu.
Petites usures mais agréable exemplaire portant l’ex-libris gravé de J.Olphe-Galliard (1893-1975) moine bénédictin et le tampon d’un ancien propriétaire à la page
de titre.(101753)								
150 €

14. DARU PIERRE (1767-1829)
Histoire de la République de Venise
Troisième édition
Paris, Firmin-Didot, 1826, 8 volumes in-12, 161x109mm, reliure uniforme en demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs, caissons
décorés, titre et tomaison.
TI : fxtitre, titre, carte dépliante352pp. ; TII :fxtitre, titre, 423pp. ; TIII :fxtitre, titre, carte dépliante, 374pp. ; TIV :fxtitre,
titre, 370pp., TV :fxtitre, titre, une carte dépliante, 421pp. ; TVI :fxtitre, titre, 381pp. ; TVII :fxtitre, titre, une carte dépliante,
451pp. ; TVII :fxtitre, titre, 389pp.
Bel exemplaire complet des trois cartes dépliantes, portant l’ex-libris R. Lecaron.(101755)
480 €

15. DEMOUSTIER CHARLES-ALBERT 1760-1801
Lettres à Emilie sur la Mythologie
Paris, Grangé, 1786, et Cailleau 1788, 2 parties en un
volume in-8, viii, 168pp. et (4), 170pp., un feuillet d’errata, 198x133mm, pleine basane fauve de l’époque, dos à
caissons décorés, encadrement de triple filet sur les plats,
gardes marbrées, tranches mouchetées.
Edition originale des deux premières parties de l’ouvrage
qui ne sera complété en six parties qu’en 1798.
Quelques usures, intérieur frais.(101758)
120 €
16. DE SALVANDY NARCISSE-ACHILLE (1795-1856)
Seize mois ou la Révolution et les Révolutionnaires
Paris, Ladvocat, 1831, in-16, 215x135mm, [2], iv, 500pp., reliure
de l’époque en demi-veau glacé rouge, dos lisse avec filets et
frises, nom de l’auteur et titre doré, gardes et tranches marbrées.
Édition originale, indication manuscrite a l’encre brune « A Monsieur Chomel offert par l’auteur ». Il pourrait s’agir d’Auguste
François Chomel (1788-1858), médecin personnel de Louis Philippe et partisan comme De Salvandy de la Monarchie de Juillet.
Bel exemplaire à grandes marges malgré un dos légèrement passé.
(101737)
						
150 €
17. DIRECTION DES EAUX VILLE DE PARIS
Adjudication en trois lots de l’entretien de la fontainerie du 1er février
1892 au 31 janvier 1895
Paris, Imprimerie R. Gauche, 1891, 208x137mm, 146p., plein chagrin rouge,
plats décorés, dos à 5 nerfs, caissons décorés, armes de la ville de Paris au
centre du premier plat, tranches jaspées, gardes doublées de soie à motifs de
feuilles stylisées.
Cahier des charges détaillé pour l’adjudication du 19 décembre 1891, établi par
Humblot et Alphand.
Les noms des trois adjudicataires sont inscrits à l’encre brune à la page de titre.
(101447)
150 €
18. DUPATY JEAN BAPTISTE MERCIER (1746-1788)
Lettres sur l’Italie, en 1785
A Rome, Et se trouve à Paris, Chez De Senne, 1788, 202x130mm, deux tomes, viij, 320pp. et (4), 320pp. reliés en un volume
plein veau marbré, dos décoré, filets sur les plats. Reliure de l’époque un peu usagée, petites taches aux dernières pages,
sinon bon exemplaire, orné de charmantes vignettes gravées.
Première édition de ce livre « Né sous le souffle de Rousseau » (Châteaubriand, Mémoires d’outre-tombe, livre XXX chapitre 7), que Rome mit à l’index.(101744)									
150 €

19. Explication des ouvrages de painture et de sculpture de l’école moderne en france exposés dans le Musée
royal du Luxembourg, destiné aux artistes vivans.
Paris, Vinchon, fils et successeur de Me. Ve. Ballard, 1838, petit in-8, 186x110mm, 72pp., plein maroquin violet, dos lisse
avec titre et date, filets et motifs circulaires dorés, plats avec encadrement de filets et motifs en coins, filets sur coupes et
contreplats, tranches dorées, gardes marbrées.
Description de 175 œuvres exposées avec un commentaire sur le sujet et les Salons auxquelles elles ont été acquises.
Devenu roi, Louis XVIII, voulant que le musée qui se trouvait dans la chambre des Pairs redevint important et vivant, décida en 1818 que dans le même lieu serait aménagé un musée des artistes français vivants. Le 24 avril 1818 ouvrait, dans les
galeries du palais du Luxembourg, le musée des artistes vivants, doté de 74 toiles d’artistes vivants et de 17 d’artistes anciens,
qui furent retirées dès 1821
Y étaient alors exposées, entre autres, des œuvres de David (1748-1825), de Gros (1751-1835), de Girodet (1767-1824),
d’Ingres (1780-1867) et de Delacroix (1798-1863). Le système prévoyait que dix ans après la mort de l’artiste, les œuvres
dont « l’opinion universelle a consolidé la gloire » soient transférées au Louvre, les autres étant reversées à d’autres institutions ou administrations.
Dans un premier temps, les collections du musée du Luxembourg sont presque exclusivement constituées par des achats
au Salon. Elles reflètent donc le goût officiel de l’époque faisant la part belle à la peinture d’histoire, aux portraits et aux paysages classiques, selon une hiérarchie des genres bien établie. C’est ainsi que plusieurs sculptures aujourd’hui exposées dans
le jardin entrèrent au Luxembourg, parmi lesquelles L’Acteur grec ou Le Faune dansant.
Bel exemplaire malgré deux légères éraflures au deuxième plat.(101759)						
650 €

20. FAUR LOUIS FRANCOIS (1746-1815)
Vie prive du Maréchal de Richelieu contenant ses amours et ses intrigues et tout ce qui a rapport aux divers rôles
qu’a joués cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingts ans
Chez Buisson, à Paris 1791, 3 volumes in-8, 205x133mm, (4) 474pp. (4) 488pp., et (4) 441pp. (7), reliés demi basane, dos
décorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, reliure un usagée, plusieurs déchirures marginales, manque un
coin TII, p69, rousseurs éparses.
Edition originale.(101742)											
180 €

21. FLORIAN JEAN-PIERRE CLARIS DE (1755-1794)
Œuvres complètes
Paris, Ladrange et Furne, nouvelle édition, 1829, 10 tomes en 16 volumes in-12, 164x107mm, plein veau marine, dos à fauxnerfs ornés de filets, guirlandes et doubles caissons dorés, encadrement de double filet doré et guirlandes à froid sur les
plats, grand motif de rosace romantique à froid au centre des plats, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées, encadrement de guirlande et filets dorés aux contreplats.
Collection complète de cette édition illustrée de deux portraits et 80 gravures d’après Desenne dans une reliure uniforme de
Joseph Thouvenin (1791-1834) signée au dos du premier volume.
Rousseurs éparses, reliures en très bon état.(101752)							
1 500 €

22. GESNERO IO MATTHIA (Gesner Johann Matthias 1691-1761)
Scriptores Rei Rusticae veteres Latini Cato, Varro, Columella, Palladius quibus nunc
accredit vegetius de Mulo-medicina et gargilii martialis fragmentum
Lipsiae, Sumtibus Caspari Fritsch, 1735, deux volumes In-4, 250x205mm, reliure de l’époque en
plein veau, dos à 5 nerfs, caissons décorés, titre et tomaison en maroquin rouge, roulette dorée
sur les coupes, encadrement de guirlande aux contreplats, gardes marbrées, tranches rouges.
Tome I : frontispice gravé, (10), lvi, 858pp., 4 planches dépliantes. Tome II : (10), pp. 859 à 1316,
159pp. Agréable exemplaire malgré quelques usures aux coins et aux coiffes, intérieur frais.
(101745)
480 €

23. GATINE ADOLPHE AMBROISE ALEXANDRE (1805-1864)
Souvenirs d’un Abolitionniste
Paris Imprimerie Philippe Cordier, 1864, in-8 240x150mm, 16pp., pleine toile,
titre sur le plat, couvertures conservées. Adolphe Ambroise Alexandre Gâtine,
avocat défenseur des droits de l’homme défend ici la cause des esclaves à travers un long poème aux accents romantiques. Ouvrage en bon état, dans une
reliure modeste, couvertures conservées.(100478)
								 250 €

24. GRIVEAU ANNE MARIE JULIEN (1780-1844)
Description De l’Hôtel Royal Des Invalides
Paris Le Normant 1823 218x137mm Description de l’hôtel royal des Invalides, précédée de quelques réflexions
historiques sur ce monument, publiée avec l’autorisation
de S. Ex. le ministre de la Guerre. Paris, Le Normant,
1823, in-8, 218 x 137 mm) de 93 pp., 2 planches hors
texte et une vignette, broché sous couverture imprimée.
Édition originale de cette monographie dont l’auteur fut
l’archiviste de l’Hôtel des Invalides de 1811 à 1823. Avec
trois vues des Invalides, sur deux planches hors-texte
gravées au trait par Normant fils. Quelques rousseurs.
Barbier, I, 893 (100561)
						80 €

25. GUEULLETTE THOMAS-SIMON (1683-1766)
Les Mille et un quart-d’heure, contes tartares. Nouvelle édition.
Paris, Les Libraires Associés, 1753, 3 volumes in-12, 170x107mm, plein
veau d’époque, dos à caissons décorés, titre et tomaison, filets sur les
coupes, tranches rouges.
Tome I : faux titre, titre, 414pp., (6) ; Tome II : titre, faux titre,
418pp. ;Tome III : faux titre, titre, avertissement, 376pp., (8).
Cette édition contient 114 contes, avec une table générale en fin de dernier
volume.
Reliure un peu usagée, intérieur frais.(101757)
250 €

26. GUICHARD N.
Office de Sainte Colombe vierge er martyre Patronne de
la ville Sens
Sens, Pelée de Varennes, 1758, In-12, 165x103mm, 191pp.,
(2), pleine basane de l’époque, dos à caissons décorés, titre.
Texte français et latin rédigé par Messire N. Guichard curé de
la paroisse. Reliure un peu usagée.
Pas d’exemplaire sur OCLC.(101476)		
150 €

27. (Guyane) RAMEL JEAN PIERRE (1768-1815)
Journal de l’Adjudant-Général Ramel, commandant de la Garde du Corps Législatif de la République française,
l’un des déportés de la Guiane après le 18 fructidor; sur les faits relatifs à cette journée, sur le transport, le séjour
et l’évasion de quelques-uns des Déportés; Avec les détails circonstanciés de la fin terrible du Général Murinais,
de Tronçon-Ducoudray, etc. etc.
Troisième édition, Revue, corrigée et augmentée de la lettre de Ramel au Directoire, et de douze notes qui ne se trouvaient
point dans la première.
Londres, sans nom d’éditeur, 1799, in-8, 204x128mm, portrait gravé de Barthélémy en frontispice 157pp., plein veau
d’époque, dos décoré, pièce de titre manquante, filets sur les plats, gardes marbrées.
De la bibliothèque de Monsieur le Comte Frédéric de Pourtalès (1779-1861) portant son ex-libris à la première garde. Reliure légèrement usagée.(101743) 										
180 €

28. GUYNAUD M.
La concordance des prophéties de Nostradamus avec
l’histoire depuis Henri II jusqu’à Louis le Grand. La vie
et l’apologie de cet auteur
Ensemble quelques essais d’explications sur plusieurs de ses
autres prédictions tant sur le présent que sur l’avenir. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée de nouvelles Prophéties avec leurs Explications par M. Guynaud.
Paris, Morel, 1709, In-12, 170x104mm, portrait gravé en
frontispice, (38), 416pp., (2), plein veau brun, dos à cinq nerfs,
caissons décorés, pièce de titre en maroquin rouge.
Reliure usagée.(101738)				
250 €

29. LA CONSTITUTION FRANCAISE
Décrétée par L’ASSEMBLEE NATIONALE constituante, aux
années 1798, 1790 et 1791 ; acceptée par le Roi le 14 septembre
1791
Paris, de l’imprimerie de Didot l’Ainé. Chez Belin Libraire, 1791, petit
in-8, 97x67mm, 164pp., 16 p. de calendrier pour l’année bissextile 1792,
non chiffrées, 8pp. de catalogue du libraire Belin.
Pleine basane marbrée, dos lisse à faux nerfs décoré de motifs de fleurs
avec titre sur pièce de maroquin vert, triples filets dorés d’encadrement
sur les plats avec motifs en coins.
Bon état, reliure un peu usagée.(101732)
480 €
30. HOMERE
Œuvres. L’Iliade & l’Odyssée
Nouvelle édition traduite par Mme Dacier.
Avignon, Seguin, 1805, in-12, 173x110mm, 4 volumes reliés uniformément en veau blond, dos à caissons décorées, pièce de
titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, plats encadrés de frises dorées gardes marbrées, tranches jaunes, reliure de
l’époque.
Tome I : faux titre, frontispice titre, portrait, xxx, 288pp., 4 planches hors texte (dont une dépliante).
Tome II : faux titre, titre, 300pp., 1 planche dépliante.
Tome III : faux titre, frontispice, titre, 232pp.
Tome IV : faux titre, titre, 221pp.
Bel exemplaire malgré quelques défauts minimes.
150 €

31. LE MAISTRE DE SACY ISAAC-LOUIS (1613-1684)
LOUIS DE CARRIERES (1662-1717)
Sainte Bible, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, avec
un commentaire litteral inseré dans la traduction francoise. Par le
R. P. de Carrieres.
Paris, Huart et Moreau fils, Desaint et Saillant, Durand, 1750-1751, 6
volumes, in-4, 255x210mm, reliés uniformément en plein veau, dos à
cinq nerfs, caissons décorés, pièce de titre en maroquin rouge, filets sur
les coupes, gardes marbrées, tranches rouges.
Tome I : VIII, 440pp., (2), 361pp., (3), frontispice gravé, 1 vignette, 2
cartes dépliantes.
Tome II : vii, 438pp., 416pp., 1 vignette.
Tome III: viii, 778pp., 1 vignette.
Tome IV: vi, 388pp., (2), iv, 465pp., une vignette.
Tome V : vi, 407pp., 433pp., 1 vignette.
Tome VI : (6), 402pp., 352pp., 1 vignette, une carte dépliante
Soit un frontispice et 6 vignettes par Sève et trois cartes dépliantes.
Petites déchirures aux cartes, traces d’étiquettes sur les pages de titre,
petit manque au titre du volume 6 et à la garde du tome 1, frottements
et usures aux reliures.							
		
					
680 €

32. LE REBOURS MARIE-ANGELIQUE ANEL
(1731-1821)
Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfants
Paris, Théophile Barrois le jeune, 1783, in-12, 150x90mm,
XXXIV, 243pp.,(6), plein veau marbré d’époque, pièce de
titre au dos, reliure très usagée. De l’imprimerie de P.Fr.
Gueffier.
Troisième édition, revue et considérablement augmentée,
de cet ouvrage d’abord publié anonymement à Utrecht
en 1767. Barbier, A.A. Ouvrages anonymes, I, col. 362.
(101730)					120 €
33. LESAGE ALAIN-RENE (1668-1747)
Œuvres choisies de Lesage. Avec figures.
A Amsterdam et se trouve à Paris, rue et hotel Serpente, 1783, 15 volumes in-8, 196x132mm, reliés uniformément en plein
veau raciné, dos lisses ornés de fleurons, filets, titre et tomaison en maroquin rouge et vert, encadrement de chaînette sur les
plats, chiffre central doré , tranches jaunes, gardes marbrées.
Edition originale collective, illustrée d›un portrait au frontispice par Guelard et de 31 (sur 32, manque une planche au tome
6) très belles et fines figures par Marillier, gravées par Dambrun, De Launay, Delvaux, Delignon.
TI : front., titre, lxii, 507pp., 2 pl. ; TII :xvi, 624pp., 2pl. ;TIII :titre, 626pp., 2pl. ; TIV :fxtitre, titre, 476pp., 2pl. ; TV :444pp.,
2 pl. : TVI : fxtitre, titre, 424pp., 1 pl. ; TVII :fxtitre, titre, 554pp., 2pl. ; TVIII :fxtitre, titre, 430pp., 2 pl. ; TIX : viii, 397pp.,
2pl. ;TX :fxtitre, titre, 542pp., 2pl. ;TXI :fxtitre, 420pp., 2pl. ;TXII :fxtitre, 526pp., 2 pl. ; TXIII :fxtitre, titre, 582pp. ;
TXIV :fxtitre, titre, 590pp., 2 pl. ; TXV : fxtitre, titre, 500pp., 2 pl.
Quelques défauts, une planche détachée au tome XII, manque une planche au tome VI, bon état général des reliures.
(101754)												
480 €

34. L’HYPNOTISME ET LE MAGNETISME
Merveilleux phénomènes, léthargie, catalepsie,
somnambulisme, suggestions
Paris, H. Delarue & Cie, sans date (vers 1900), petit
in-8, 182x120mm, 160pp., demi chagrin noir, dos à
cinq nerfs et caissons décorés de filets et d’un motif
de fleur dorés, monogramme G.A. en queue. Bel
exemplaire.(101731)
					
50 €

35. LULLIN DE CHATEAUVIEUX, LE PRES, MONNARD, H. ZSCHOKKE, DUBOCHET, PH. BUSONI,
MEYER DE KNONAU, LE COLONEL DE TSCHARNER, FRANCINI, N. DE RUTTMANN, SCHNELL
JEUNE, ALC. DE FORESTIER, STOHMEIER
La Suisse historique & pittoresque descriptions de ses vingt-deux cantons. Ornée de jolies vues gravées sur acier,
de costumes et de cartes.
Paris, Didier, 1858 280x195mm Faux-titre, frontispice, titre, LVI + 208 p. ; 264 p., deux volume, demi chagrin rouge, dos
à nerfs et caissons décorés, plat percaline avec filets à froid. Troisième édition après la première de 1851. Elle comporte 71
planches gravées sur acier en noir, 17 planches lithographiques de costumes en couleurs et deux cartes dépliantes coloriées.
Quelques rousseurs éparses, une déchirure marginale sans manque à la page 90. Tampon d’un ancien propriétaire et son exdono manuscrit. (100668).
													
250 €

36. MALFILÂTRE JACQUES CHARLES LOUIS
DE CLINCHAMP DE (1732-1767)
Œuvres
Nouvelle édition accompagnée de notes et précédée d’une
notice par M.L, éditeur des œuvres de Clément Marot.
Paris, Jehenne, 1825, in-8, 247x160mm, portrait en
frontispice, xxxix, 363pp, reliure romantique de l’époque,
demi maroquin à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés,
caissons décorés, pièce de titre en maroquin rouge, tête
dorée, daté MDCCCXXV et signé de Thouvenin (Joseph
Thouvenin 1791-1834) en bas du dos.
Le portrait, tiré avant la lettre porte, au crayon, « Lecler
Del / 1825 / Bertonnier Sculp »
Exemplaire en grand papier vélin, rousseurs au frontispice
et aux premières pages charnière supérieure fendue sur
3cm, coins un peu usés.(101736)				
						120 €
37. MONSELET CHARLES (1825-1888)
Les tréteaux de Charles Monselet
Paris, Poulet-Malassis et de Broise 1859, in-8 , 194x133mm, faux-titre, frontispice gravé par Félix Bracquemont, titre,
268pp., (4), demi chagrin havane à coins, dos à cinq nerfs, plats de papier marbré, gardes de papier à la cuve, tête dorée.
Ex-libris gravé « D’Assche », frontispice tiré sur chine, bel exemplaire à grandes marges.
(101734)												 180 €

38. MONTEMONT ALBERT (1788-1862)
Lettres sur l’astronomie en Prose et en Vers
Paris, Peytieux, 1826, seconde édition revue et corrigée, 4 volumes in-12, 143x95mm, reliure de l’époque en demi veau glacé
rouge, dos cinq nerfs et caissons à décor de guirlandes et filets, titres, tomaison, tranches jaspées, gardes marbrées.
Tome 1 : titre gravé, lxxvi, 254pp., 1 planche dépliante. Tome 2 : titre gravé, 327pp., 1 planche dépliante. Tome 3 : titre gravé, 294pp., 1 planche dépliante. Tome 4 : titre gravé, 349pp., une planche dépliante.
Quelques rousseurs, dos légèrement passé, petites usures aux coins.(101728)
180 €

39. MORTEMART DE BOISSE FRANCOIS JEROME LEONARD
Voyage dans les Landes de Gascogne et Rapport à la Société royale et centrale d’agriculture sur la colonie d’Arcachon
Extrait des «Mémoires de la Société royale et centrale d’agriculture», année
1839.
Paris, L. Bouchard-Huzard, 1840, 1840, in-8, 228x145mm, frontispice lithographié, 210pp., deux planches dépliantes hors texte, broché, couverture
imprimée.
Après l’établissement en 1837 de la Colonie d’Arcachon par le conte de Blacas-Carros aidé par les ingénieurs polytechniciens Wissocq et Cazeaux, il fut
demandé à la Société Royale et Centrale d’Agriculture d’établir un rapport
afin d’évaluer les performance de l’établissement ; il s’agissait véritablement
d’une colonie nouvelle, la partie concernée des landes étant à cet époque
restée sauvage, sans routes ; le rapport surtout technique et économique met
également l’accent sur le côté social de l’entreprise.
Petites rousseurs.(100498)				
200 €

40. NERON PIERRE ETIENNE GIRARD
Recueil d’Edits et d’Ordonnances royaux, sur le fait de la Justice, et autres
matieres les plus importantes, contenant les Ordonnances des Rois Philippes
VI. Iean I. Charles V. Charles VI. Charles VII.
Charles VIII. Louis XII. François I. Henry
II. François II. Charles IX. Henry III. Henry
IV. Louis XIII. Louis XIV & Louis XV. &
plusieurs arrêts rendus en conséquence. Augmenté sur l’Édition de Mes Pierre Néron &
Etienne Girard, d’un très-grand nombre d’Ordonnances, & de quantité de Notes, Conférences & Commentaires.
Paris, Montalant 1720, deux volumes in-folio, 6ffnc, 1127pp, 5ffnc, 1112pp, reliure plein veau, dos à nerfs et caissons décorés, pièces de titre en maroquin rouge. Reliures très usagées.(101660)							
													
250 €
41. NICOTIANOMANIE 1826
De la nicotianomanie; ou, Description du tabac et de ses effets et tableau des dangers qui suivent son usage, soit
qu’on le prise ; soit qu’on le fume, soit enfin qu’on le mâche
Par un médecin qui a usé de cette substance pendant douze ans.
Paris, chez l’auteur, imprimerie Moreau, 1826, in-12, 172x103mm, 156 pp., plein veau marbré, dos décoré, pièce de titre en
maroquin rouge.
Reliure de l’époque assez usagée.(101729)
							
350 €

42. P.G. Prosper L******
Souvenir Glorieux Du Parisien Ou Précis Historique Des Journées Des 26,27,28,29,30 et 31 Juillet 1930, Suivi Des
Plus Beaux Traits de Cette Mémorable Révolte, et d’un Tableau Contenant Le Nom Des Braves Qui Se Sont Le
Plus Signalés.
Paris Chez l’Auteur 1830 215x135mm Paris, chez l’auteur, 215x135mm, 112pp., deux planches dont une dépliante en frontispice par Rass lithographiées par Villain et trois vignettes dans le texte.
Broché, couverture originale imprimée sur papier jaune, tel que paru. (100574)
150 €

43. RENOULT JEAN BAPTISTE (1664 ?-17 ?)
Taxe de la Chancellerie Romaine ou La Banque du Pape, dans laquelle l’Absolution des Crimes les plus enormes
se donne pour de l’Argent. Ouvrage qui saisit l’Ambition et l’Avaricie des Papes. Traduit de l’ancienne Edition
Latine. Nouvelle edition revue, corrigée et augmentée de plusieurs remarques et de plusieurs Pieces qui ont
raport a la même Matière.
A Rome, A la Tiare chez Pierre la Clef, 1744., deux parties en un volumes in-12, 170x104mm, frontispice gravé, titre gravé,
LX, une planche gravée, 328pp, (6), 134pp. (8)., reliure de l’époque en plein veau un peu usagée, dos à caissons décorés,
pièce de titre en maroquin rouge. (101672)
													
250 €

44. ROLLIN CHARLES (1661-1741)
Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des
Macédoniens, des Grecs.
Par M. Rollin, ancien Recteur de l’Université de Paris, Professeur d’Éloquence au College Roial, & Associé à
l’Académie Roiale des Inscriptions & Belles Lettres.
Paris, Veuve Estienne, 1740, 6 volumes, in-quarto 265x208mm, plein veau raciné de l’époque, dos à cinq nerfs, caissons
décorés, titre et tomaison, tranches marbrées.
-Tome 1 : Faux titre, frontispice gravé, titre, LXIV, 574pp, (10), 5 cartes.
-Tome 2 : Faux titre, titre, 715pp, (10), 4 cartes.
-Tome 3 : Faux titre, titre, 831pp, (10), 2 cartes.
-Tome 4 : Faux titre, titre, 712pp, (8), 2 cartes.
-Tome 5 : Faux titre, titre, 852pp, (12).
-Tome 6 : Faux titre, titre, 816pp.
Reliures uniformes en bon état général, petits manques aux plats des volumes 5 et 6, quelques rousseurs et travail de vers,
ex-libris de J.Olphe-Galliard (1893-1975) moine bénédictin.(101748)				
													
980 €

45. SAVARY DES BRÛLONS JACQUES (1657-1716)
Dictionnaire universel de commerce : contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre
parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & par des voyages de long cours, tant en gros qu’en
détail. L’explication de tous les termes qui ont rapport au négoce, les monnoyes de compte qui servent à y tenir
les livres, et écritures, des marchands : Les monnoyes réelles d’or, d’argent et de billon, de cuivre, d’estain, &cc,
leur titre, leur valeur, leur fabrique et monnoyage, & leur évaluation sur le pied de celles de France : Les poids et
mesures, qui y sont en usage, réduits les unes aux autres. Les productions, qui croissent et qui se trouvent dans
tous les lieux où les Nations d’Europe exercent leur commerces; comme mes métaux, minéraux, pierreries; drogues, épiceries, grains, sels, vins, bières & autres boissons; huiles, gommes, fruits, poissons, bois, soyes, laines,
cotons, &cc. pelleteries, cuirs, &cc. Les étoffes, ouvrages et manufactures d’or et d’argent, de soye, laine, fil,
coton &cc. Leur nom, leur qualité, leur aunage, avec la description des métiers propres à y travailler. Les Compagnies de Commerce tant françoises qu’etrangères, pour les Indes Orientales et Occidentales, &cc. avec l’histoire
de leurs établissemens, leur régie & administration, &cc. Les banques établies pour la commodité et la seureté
du négoce et des négocians : les consuls que les Nations de l’Europe tiennent les unes chez les autres, ou dans
les echelles du Levant, &cc. leur juridiction, droits & prérogatives. Les chambres d’assurance : le détail du commerce de la France en général, et de la ville de Paris en particulier : le Conseil Royal de commerce, les chambres
des villes qui ont droit d’y envoyer leurs députez; les juges des manufactures, & les inspecteurs départis dans les
Provinces. Les jurisdictions consulaires de Paris et des autres villes du Royaume, l’etablissement des six corps
des marchands, et des cent vignt-quatre communautez des Arts & métiers de la ville de Paris; les differens livres
des marchands, leurs comptes et societez : Enfin toutes les foires, tant franches qu’autres, qui se tiennent en
France & dans les lieux les plus célèbres de l’Europe, & des autres parties du Monde. Les édits, déclarations,
ordonnances, arrests, et reglemens donnez en matière de commerce. Ouvrage posthume du Sieur Jacques Savary
Des Bruslons, Inspecteur général des Manufactures, pour le Roy, à la doüane de Paris, continue sur les mémoires
de l’auteur, et donné au public par M. Philémon Louis Savary, chanoine de l’Eglise Royale de S. Maur des Fossez,
son frère. Nouvelle édition, exactement revûë, corrigée, & enrichie de beaucoup d’additions : dans laquelle le
supplément est rangé en sa place.
A Paris, chez la Veuve Estienne, 1742, trois tomes en 4 volumes et un Supplément A Genève chez les Frères Cramer &
Claude Philibert 1751, soit cinq volumes in-folio 403x258mm, plein veau de l’époque dos à 5 nerfs, caissons décorés, pièces
de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges ; reliure uniforme pour les 4 premiers volumes, différente pour
le supplément.
Volume 1 : Tome I, partie 1: A-C, (8) XLI, (2), 1236 colonnes numérotées sur 618 pages.
Volume 2 : Tome I partie 2 : Commerce et Compagnies, 1176 colonnes numérotées de 7 à 1176 sur 590 pages, (56) pages de
table.
Volume 3 : Tome II : D-O, (4), 1588 colonnes numérotées sur 794 pages.
Volume 4 : Tome III : P-Z, (4), 1280 colonnes numérotées sur 640 pages, 31pp.
Volume 5 : Supplément au Dictionnaire universel de Commerce d’histoire naturelle et des arts et métiers de Mrs. Jaq. &
Phil. Louis Savary pour servir à l’édition de Genève de 1742, (4), 554 colonnes numérotées sur 277 pages.
Reliures très usagées, manques aux coiffes et aux plats, petite mouillure claire au coin inférieur droit du premier volume
n’atteignant pas le texte et quelques traces marginales.
Titres imprimés en rouge et noir, lettrines gravées.(101740)						
1 250 €

46. SWIFT JONATHAN (1667-1745)
Political Tracts by the Author of Gulliver’s Travels
Londres C. Davis1738, 2 volumes in-8, 192x128mm,
vol.1: (8), 342pp., (24) Index; vol.2: (4), 288 pp., (20)
index, plein chagrin havane, dos à nerfs et filets, pièces
de titre sur fond rouge, double filets dorés encadrant les
plats (reliure postérieure).
Dos un peu passés, pages de titre renforcées, tache claire
marginale aux premières pages du volume II.(101676)
					

250 €

47. THUCYDIDE (460?-395? av. J.C.)
Histoire de la guerre du Péloponnèse
Paris, Typographie de Firmin Didot frères, Paris 1833, 4 volumes in-8, 240x165mm.
Tome 1 : (4), CLXXII, 503pp ; Tome 2 :(4), 506pp ; Tome 3 : (4), 432pp. ; Tome 4:(4) 480pp., 54pp. (table et corrections), 2
planches dépliantes accompagnées de 8 pp. d’explication.
Demi-chagrin rouge, dos à caissons avec triple filets dorés estampillé du chiffre couronné de Louis Philippe 1er (1773-1850).
Edition bilingue avec le texte en français en regard du texte en grec et dont la traduction française a été établie par Ambroise Firmin Didot.
Ouvrage enrichi de notes de M. de Brussy et d’Ambroise Firmin Didot.
Cachet de la « Bibliothèque du Roi Palais Royal » et tête de chaque volume (1830-1848).
C’était un principe de l’ancien droit public français que les biens personnels des princes, à leur avènement au trône, fassent
de plein droit retour à la Couronne. Mais l’avisé Louis-Philippe avait, par une donation du 7 août 1830, transmis son patrimoine sur la tête de des enfants, s’en réservant l’usufruit. L’un des premiers actes de Louis-Napoléon Bonaparte, après de
coup d’Etat du 2 décembre 1851, sera de confisquer les biens appartenant à la famille d’Orléans (décret du 25 janvier 1852).
Les Bibliothèques du Palais-royal et de Neuilly furent vendues aux enchères par Bonnefons de Lavialle le 8 mars 1852 et les
26 jours suivants.
Exemplaire à grandes marges, quelques cahiers un peu brunis, petite tache p. 506 du T2, quelques rousseurs éparses.
(101679)
													
1 800 €

48. TREUVE SIMON MICHEL GUILLAUME DESPREZ
Instruction sur les dispositions qu’on doit apporter aux sacremens de penitence et d’eucharistie : Tirée de l’Ecriture sainte,
des Saints Peres, & de quelques autres saints auteurs. Où
les fideles apprendront la conduite qu’ils doivent observer à
l’égard de ces deux sacremens. Avec un examen de conscience
fort utile pour les personnes qui ont dessein de faire une
confession générale.
Paris, Saillant & Nion, 1771, in-12, 169x105mm, faux-titre, titre,
lvi, 564pp., plein maroquin rouge, dos à filets et caissons décorés avec ciboire et fleurs de
lys, frise d’encadrement sur les plats, roulette sur les coupes et contreplats, gardes bleues,
tranches dorées.
Bel exemplaire.(101756)					
450 €
49. (Whist) BRUNTON J.
Les quarante préceptes du jeu de whist
En distiques rimés français et anglais, suivis de commentaires.
Paris, Librairie Nouvelle, 1856, petit in-8, 164x108mm, de 108 pp.,
demi-chagrin noir de l’époque dos à 4 nerfs orné de fleurons dorés,
titre doré,
Ex-libris Ch. Fay 1885, envoi autographe signé de l’auteur en page de
titre. (101673)
							
80 €
50. (Whist) SOURDES
Traité du jeu de Wisth en forme de vocabulaire raisonné (...) précédé d’une notice historique sur son nom et son
origine suivi d’une ancienne boutade contre ce jeu et d’une chanson
Paris, L. Collin, 1809, in-12, 166x105mm, frontispice, 2 ff. (fx-titre et titre), 176 pp. (les xxvi premières chiffrées en romain),
plein maroquin rouge avec motifs de lyre dorées au dos, filets sur les plats. (Reliure de l’époque).
Edition originale de ce dictionnaire du Whist.
Intéressante notice préliminaire sur les origines du whist. Le sujet était d’importance à une époque où ce jeu venu d’Angleterre dans les années 1760 était tellement en vogue chez l’ennemi français. L’introduction du whist en Angleterre étant
parfois attribuée aux Danois et à Canut le Grand, l’auteur nous explique que c’est en réalité Guillaume le Conquérant qui a
exporté en Angleterre ce jeu bien français. Il note cependant, en citant Menestrier, que les cartes à jouer sont apparues en
Occident à la fin du XIVe siècle, soit plus de deux siècles après Guillaume le Conquérant. Mais ce genre de détail n’entame
pas le patriotisme de Sourdes car «ce ne serait pas la première fois qu’on auroit trouvé dans l’histoire des contradictions et
des anachronismes. Et l’on peut ajouter qu’il est satisfaisant pour un Français amateur de Wisth, de tenir pour constant que
l’Angleterre doit céder à la France le mérite de l’invention de ce jeu.»
Bel exemplaire à grandes marges, malgré quelques rares rousseurs.
Quérard IX p. 231 l’attribue à un certain Sourdes dont nous ne savons rien. Barbier IV, 793 reprend cette attribution. Hargrave 427.
Horr n°1327. Depaulis 156.(101715)										
														750 €
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