
200  (SAINT-ALLAIS). Généalogie historique de la Maison de Biencourt, extraite 
du tome XII du Nobiliaire universel de France.  Valade, 1817.  
In-8 mar. rouge à long grain. Décor à froid, dentelle, filets dorés, dos 5 
nerfs orné. (Thierry).  
1 fll. n. ch. ; 42 pp.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

201  6 pièces reliées en un vol. in-12 mar. vert, triple filet doré sur les 
plats. Dos 5 nerfs orné (Pagnant).  - Edit. du Roy sur la paix... Morel, 
1626. 16 pp.  - Censure de la sacrée Faculté de théologie de Paris. 
Bouillerot, 1626. 11 pp. - Lettre sur la mort du R.P. Coton. Martin, 1626. 
12 pp. - La justice en deuil de la mort de Monsieur Servin. Bessin, 1626. 
32 pp. - La rencontre de Mr Servin et du père Coton. 1626. 16 pp. - Le 
mariage de la paix avec la guerre... Alexandre, 1626. 16 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. Rss ou papier rssi. 
 

202  Adresse à l'Assemblée Nationale, à l'effet d'en obtenir la formation d'un 
Comité dans son sein, pour appliquer, d'une manière spéciale, à la 
protection et à la conservation de la classe non-propriétaire, les grands 
principes de justice, décrétés dans la déclaration des Droits de l'Homme, 
et dans la Constitution. Imp. de Lottin, sd.   
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  48 pp.  
Armoiries au bouclier.   
1er fll. légèr. défr. 
 

203  Agréable conférence de deux paysans de Saint-Ouen et de Montmorency sur 
les affaires du temps.  A Paris, 1649.  
In-8 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry).  Complet des 5 
parties (8, 8, 8, 8, 11 pp.)  
Armoiries au bouclier. 
 

204  Anecdotes piquantes relatives aux Etats-Généraux. 1789. S.l.n.n.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  
1 fll. n. ch. ; 26 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

205  Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, du trentième jour de mars 1594 sur 
ce qui s'est passé durant les présents troubles : contenant la révocation 
de ce qui a été fait au préjudice de l'autorité du Roi et des lois du 
Royaume. Frédéric Morel, 1594.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 8 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

206  Arrêt de la Cour de Parlement de Rouen, qui fait défenses à toutes 
personnes sans qualité, de porter aucunes armes blanches ou à feu... 
Lallemant, 1767.  In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  
16 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Rest. ang. à qq fll. 
 

207  Arrêt de la Cour de Parlement, contre le Prince de Condé, et autres 
Princes, Seigneurs et Gentils-hommes, qui sans permission du Roy, et 
contre son autorité, depuis son abscence ont pris les armes, et commettent 
tous actes d'hostilité, qui vont à la ruine et désolation de son pauvre 
peuple.  Morel et Mettayer, 1615.  
Pet. in-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry).  8 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Légèr. défr. int. 
 



208  Arrêts du Conseil d'état, et de la Cour de Parlement de Rouen, portant les 
noms de ceux qui par contumace sont condamnés à la mort, ensemble de ceux 
qui sont condamnés à l'amende, restitution de deniers et au bannissement.  
A Paris, par A. Estienne et P. Rocolet, 1640.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 16 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 

209  Avertissement au Roy, pour connaître la vérité de ceux qui sont la cause 
des troubles de son royaume.  S.l.n.n., 1621.  
In-12 mar. rouge, filets, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 16 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

210  Avertissement des Catholiques anglais aux Français catholiques, du danger 
où ils sont de perdre leur religion, et d'expérimenter, comme en 
Angleterre, la cruauté des ministres s'ils reçoivent à la Couronne un Roi 
qui soit hérétique. S.l.n.n., 1586.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs. 133 pp.  
Armoiries au bouclier. Plat. sup. détaché. 
 

211  Avertissement à la Noblesse de France, tant du parti du Roy que des 
rebelles, et conspirateurs contre lui et son état. A Paris, chez Jean 
Poupy, 1574.  
In-12 mar., dos 5 nerfs. (Petit-Simier). 16 fll. n. ch.  
Armoiries au bouclier.  
Rel. légèr. défr. 
 

212  Avertissement, ou épitre à Messieurs de Paris, et autres Catholiques de 
France, sur les nouveaux desseins d'aucuns rebelles, et séditieux, 
naguères découverts, lesquels sous couleur et prétexte qu'ils disent en 
vouloir aux écclésiastiques, et vouloir réformer le royaume, conspirent 
contre le Roy et son état. A Paris, En la rue St Jacques, à l'image S. 
Martin, 1574.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry).  35 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

213  BAUDUS. Etudes sur Napoléon. Debécourt, 1841. 2 vol.  
In-8 bas, dentelle, dos lisse. Vol. 1 : 2 fll. n. ch. ; 414 pp. Vol 2 : 2 
fll. n. ch. ; 406 pp.  
Qq rss., coins légèr. us. Travail de vers sur 2 cm à une charn. et pet. 
déf. 
 

214  BIENCOURT (Mis de). 1871-1875. Au jour le jour.  Dentu, Georget-Joubert, 
1875.  
In-8 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). IX 
pp. ; 1 fll. n. ch. ; 323 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

215  Colère du Père Duchesne, sur le départ de Mr Necker.  Imp. du Père 
Duchesne, sd.  In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  8 pp. Avec 5 
autres plaquettes, la plupart de 8 pp. : - Colère du Père Duchêne. - Et je 
m'en fouts. 1790. - Le petit coup de Rogome ou le déjeuner du Père 
Duchesne avec le père Gérard. - Ribote de Jean Bar et du Père Duchesne, en 
réjouissance de la destruction du Parlement et du Châtelet.  - Je m'en 
fouts ou Jean-Bart appareillant la Corvette l'Egalilité. N°1. 
 

216  Conformité de la discipline ecclésiastique des Prostestants de France avec 
celle des anciens Chrétiens. Se vend à Quevilly, chez Pierre Cailloue, 
1678.  
Pet. in-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 14 fll. n. ch. ; 307 pp. 
Armoiries au bouclier.  
Fragilisation marg. de qq fll. et tr. de vers marg. aux derniers fll. Une 
coupe légèr. épid. 
 



217  Conférence chrétienne, de quatre docteurs théologiens, et trois fameux 
avocats, sur le fait de la ligue, et levée des armes, faite depuis quelque 
temps en France, au nom de monseigneur le Révérendis. et illustriss. 
Prince, Charles, Cardinal de Bourbon : contenant réponse au libelle 
intitulé : Le Salutaire. Publié par ceux de la dite Ligue. S.l.n.n., 1586. 
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 57 fll. num. 
Armoiries aux médaillons ovales.  
Mouill. en tête. 
 

218  Contre-lettre à la noblesse de Bourgogne responsive à certaines lettres du 
prétendu conseil d'Etat établi à Dijon. S.l.n.n., 1590.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 27 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

219  Convention Nationale. Appel nominal... Quelle peine sera infligée à Louis 
? A Dijon, chez P. Causse, (1793). In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs 
orné. (Thierry). 35 pp. Avec : Opinion de Jean de Bry,... sur la question 
: le ci-devant Roi sera-t-il jugé ? 1793. 7 pp. Avec : Opinion de Carra 
sur le jugement de Louis Capet. 1793. 4 pp. Avec : La lanterne magique 
politique de 1793. Tableau historique et biographique des Conventionnels, 
par Marius Canniès. 4 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

220  Correspondance secrète entre l'abbé de Vermont, l'abbé Mauri et Madame de 
Polignac.  Imp. de Valleyre, sd.  In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs 
orné.  7 pp. Avec :  - Conférence entre Mme de Polignac et Mme de La 
Motte, au parc St-James. 15 pp. - Confession et repentir de Mme de P... 
1789. 8 pp. - Remède à la guérison entière de la maladie de Mme de 
Polignac. 1789. 8 pp. Armoiries au bouclier. 
 

221  DU VERDIER. Discours consolatif sur la mort de trés heureuse mémoire Henry 
le Grand III du nom Roy de France et de Navarre. A Paris, chez Nicolas du 
Fossé, (1610).   
In-12 mar. rouge, dos 5 nerfs. (Chambolle-Duru). 64 pp. dt p. de T. gravée 
et le portrait de Marie de Médicis.  
Avec : Remontrances trés humbles à la reine mère régente de France. Pour 
la conservation de l'état, pendant la minorité de son fils.  Jean Petit-
Pas, 1610. 61 pp. et 3 pp. pour le privilège.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

222  De l'assassinat de Monseigneur le duc d'Enghein, et de la justification de 
M. de Caulaincourt. A Orléans, et se trouve à Paris, chez les Marchands de 
Nouveautés, 1814.  
In-8 mar. bleu nuit à long grain. Dentelle, dos orné. 48 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

223  Des troubles et différents advenants entre les hommes par la diversité des 
religions : ensemble du commencement, progrès et excellence de la religion 
chrétienne.  Frédéric Morel, 1573.   
In-12 mar. brun, dos 5 nerfs orné. (Hardy). 32 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

224  Dictionnaire de Braves et des non-girouettes. Lévêque, ..., 1816.  
In-8 mar. rouge à long grain, encadrement à froid, dentelle et filets 
dorés, dos 5 nerfs ornée, couv. cons.  f-t ; Front ; p. de T ; XV ; 308 ; 
1 pp. Armoiries au bouclier.  
Qq rest. Rss. 
 



225  Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d'après eux-
mêmes. Eymery, 1815.  
In-8 mar. rouge à long grain, dentelle, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 
Front. coul. ; 501 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Qq fll. défr., cert. rest. 
 

226  Discours d'état et salutaire avis de la France mourante.  S.l.n.n., 1621. 
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Pagnant).  30 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
Relié court en tête avec atteinte à la pagination ainsi que parfois, trés 
légèrement, au texte. 
 

227  Discours funèbre prononcé dans la chapelle catholique de St-Patrick de 
Londres, le 26 avril 1804, au service solennel célèbré pour le repos de 
l'âme de SAS Mgr le duc d'Enghien.  A Londres : de l'Imp. de Cox..., 1804. 
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné (Thierry).  29 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Qq fll. défr. 
 

228  Discours prononcé lors du service solennel que les volontaires royaux de 
Rouen ont fait célébrer le 21 mars, jour anniversaire de la mort de Mgr. 
le duc d'Enghien. Imp. de Fr. Mari, 1816.  
In-8 mar. bleu nuit à long grain, dentelle, dos 5 nerfs orné. (fleur de 
lys). 8 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Rss. et mouill. marg. 
 

229  Discours véritable de ce qui s'est passé à Dieppe, en septembre dernier, 
sur le projet d'une conférence entre les ministres du lieu, et Jean 
Goutéry, jésuite. On les vend, A Quevilly, 1609.  
Pet. in-12 veau brun, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 93 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales.  
Coupé un peu court en tête (atteintes à la pagination). 
 

230  Discours véritable de la victoire obtenue par le Roy, en la bataille 
donnée près le bourg d'Ivry, le mercredi XIIII. jour de mars, mil cinq 
cents quatre vingts dix. A Caen, chez Jacques Le Bas, 1590.  
In-16 mar., filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 19 fll. n. ch. 
(pagination coupée ?).  
Armoiries aux médaillons ovales.  
Infimes atteintes au texte, en tête. 
 

231  Discours véritable des propos tenus entre les deux Marchands du Palais... 
sur le retour de Messieurs les Princes à la Cour. A Paris, de l'Imp. 
d'Anthoine du Breuil, 1614.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 15 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

232  Diverses pièces reliées en 1 vol. in-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 
nerfs orné. (Pagnant) : - La justice des armes du Roy. 1622. 14 pp. - Le 
réveil-matin des Français. Touchant les troubles et mouvements de ce 
temps. 1622. 27 pp. - Requête et remontrance du peuple, adressante au Roy. 
1622. 23 pp. - La remontrance du soldat français, à tous ceux qui font 
profession de porter l'épée en France pour le service du Roy. 1622. 14 pp 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

233  Du grand et loyal devoir de fidélité, et obéissance de messieurs de Paris 
envers le Roy et Couronne de France, adressée à messieurs Claude Guyot 
seigneur de Charmeaux, Conseiller du Roy... S.l.n.n., 1565.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 2 fll. n. ch. 
; 168 pp.   
Armoiries au bouclier. 
 



234  Déclaration du Roy par laquelle il veut que les maisons des Catholiques 
qui assistent le Roy de Navarre, et quelles il ne se commet aucun acte 
d'hostilité soient conservées.  Nicolas Nivelle et Rolin Thierry, 1589. 
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry).  10 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Relié un peu court en tête avec légère atteinte au titre et à la 
pagination. P. de T. rest. 
 

235  Déclaration du Roy, avec le rôle de ceux qui ont été bannis, pour s'être 
absentés depuis les dernières émotions de Rouen. Estienne et Rocolet, 
1640.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 15 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

236  Déclaration du Roy, portant défense, sur peines de la vie, à toutes 
personnes de quelque nationalité et condition qu'elles soient de porter 
dans les villes et Campagne, aucune armes à feu, pistolets de poche, ni 
autres de quelque grandeur qu'ils soient. Mettayer, 1627.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  11 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

237  Déclaration du Roy, portant injonction aux Gentilshommes de la Province de 
Normandie, d'empêcher dans leurs terres toutes assemblées et soulèvements, 
sur peine d'en répondre en leurs propres et privés noms comme complices ; 
et aux Magistrats et autres officiers des  villes, de désarmer le commun 
peuple, sur les mêmes peines. Estienne et Rocolet, 1640.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  13 pp. (on 
passe de la p. 12 à la p. 15 ss mqe apparent).  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

238  Déclaration et protestation des Princes, Ducs, Pairs, ... Villes et 
communautés associés et confédérés pour le rétablissement de l'autorité du 
Roy et la conservation du royaume, contre la conjuration et tyrannie du 
Maréchal d'Ancre et de ses adhérents.  (Rethel), 1617.  
In-8 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  24 pp.   
Armoiries au bouclier.   
Derniers fll. défr. 
 

239  Décrets impériaux (années 1808 et 1809) concernant les titres, les 
majorats, les droits d'enregistrement, les biens domaniaux de l'Allemagne. 
6 décrets en 1 vol. in-8 mar. vert à long grain, motif végétal en 
encadrement sur les plats, dos orné. (Thierry).  
Armoiries au bouclier. 
 

240  Edit du Roy portant révocation des annoblissements accordés depuis trente 
ans. Ensemble des privilèges et exemptions de taille des officiers 
commensaux de la maison de sa Majesté, et autres généralement quelconques. 
Pierre Rocolet, 1640. Pet. in-4 veau brun, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 
(Thierry). 20 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Mouill. marg. à qq fll. Minuscules épid. 
 

241  Grande conspiration découverte à Lyon, où tous les Patriotes devaient être 
égorgés, avec des poignards fabriqués à Turin. Emprisonnement des sieurs 
Guillis de Pougelon, avocat du clergé ; de Decar, se disant Marquis, et de 
Terrasse, dit Tessonnet, Officiers dans les troupes de ligne. Imp. du 
Patriote français, sd.   
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 8 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Légères épid. 
 



242  Grande trahison de Bouillé entièrement dévoilée. Imp. de P. Provost, sd 
(1791 ?).  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 8 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

243  Générosité de Monsieur de St-Priest envers le  Sabreur des Tuileries. A 
Paris, chez Froullé, 1789.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 8 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Dorure des filets parfois altérée. 
 

244  Harangue faite au Roy par la Royne mère.  S.l.n.n., 1622.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  16 pp. Avec : Les 
matines de la cour faites par un bon Français sur les trahisons 
découvertes par Messieurs de Luynes.  S.l.n.n., 1622. 16 pp. Avec : La 
rencontre de Fusy, avec l'évêque d'Alberstad aux enfers.  1622. 14 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

245  Histoire admirable à la postérité des faits et gestes de Henry de Valois. 
Comparés en tous points avec ceux de Louis Fainéant : et la misérable fin 
de l'un et de l'autre. A Paris, chez Pierre des-Hayes, 1589.  
In-12 mar. brun, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  20pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

246  Histoire du siège de Lyon ou récit exact des évènements qui se sont passés 
dans cette ville, sous le commandement du général Précy, et des horreurs 
qui s'y sont commises par ordre des proconsuls Collot-d'Herbois, Albitte, 
Fouché (de Nantes) et autres scélérats.  Lausanne, 1795.  
In-8 mar., triple filet doré sur les plats, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 
Armoiries au bouclier.  
Rss irrég. et pet. déch. à 1 fll. (infime mqe). 
 

247  IDS (Sieur de La Chapelle). Discours véritable. de l'armée du très-
vertueux et illustre Charles Duc de Savoie, et Prince de Piémont contre la 
ville de Genève. Anthoine Le Riche, 1589.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 24 pp.   
Armoiries au bouclier. 
 

248  Journal des choses mémorables advenues durant tout le règne de Henri III, 
Roi de France et de Pologne.  S.l.n.n., 1621.  
In-12 mar. aux Armes du Comte de Montgrand, avec son ex-libris. 132 pp. 
Relié avec : Procez-verbal d'un nommé Nicolas Poulain qui contient 
l'histoire de la ligue. 50 pp.   
Travail de vers à l'angle inf. droit du plat sup.  (2 x 1 cm). 
 

249  L'ISLE (François de). La légende de Charles, Cardinal de Lorraine, et de 
ses frères, de la maison de Guise. A Reims, Pierre Martin, 1579.  
In-12 mar. brun, filets dorés, dos lisse orné. (Brown). 6 fll. n. ch. ; 74 
fll. num. au recto. Premier livre seul.   
Armoiries au bouclier.  
Rel. légèr. défr., coins émoussés. 
 

250  L.L.L. L'homme d'état politique. S.l.n.n.n.d.   
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 32 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

251  LINGUET. Tableaux de commande, par les députés, pour servir de suite à 
ceux du Salon.  Lallemand, sd.   
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 23 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 



252  La déclaration de notre Saint-Père le Pape Sixtus cinquiesme : à 
l'encontre de Henry de Bourbon, soi-disant Roy de Navarre, et Henry 
semblablement de Bourbon, prétendu Prince de Condé hérétiques... 
S.l.n.n.n.d. (1585).  
In-12 mar. brun, triple filet sur les plats, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 
16 pp.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

253  La défaite de sept navires anglais, par Monsieur le Baron de La 
Luthumière, gouverneur pour sa Majesté de la ville et château de 
Cherbourg.  A Bordeaux, par Jacques du Coq, 1628.  
In-12 mar. vert, triple filet doré sur les plats, dos orné. (Thierry).  12 
pp.  Qq rss et pet. mouill.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

254  La vie de Madame la Duchesse de Montmorency, supérieure de la visitation 
de Ste Marie de Moulins.  Barbin, 1684.  
In-8 pl. rel., filets dorés, dos 5 nerfs orné.  9 fll. n. ch. dt 1 gravure 
; 382 pp. ; 6 fll. n. ch.   
Armoiries au bouclier.  Rss. 
 

255  Le Grand coup de filet des Etats généraux. S.l.n.n., 1789.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  46 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

256  Le dialogue de Calvin et de Luther revenus du nouveau monde. Sur les 
affaires de l'Europe.  S.l.n.n., 1622.  
In-12 mar. filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 15 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

257  Le martyre des deux frères contenant au vrai toutes les particularités 
plus notables des massacres et assassinats commis es personnes de trés-
haut, trés-puissant, et trés-Chrétiens Princes, Messeigneurs le 
révérendissime Cardinal de Guyse, archevêque de Reims, et de Monseigneur 
le duc de Guyse Pairs de France. Par Henry de Valois à la face des Etats 
dernièrement tenus à Blois. S.l.n.n., 1589.  
In-12 mar. olive. (Robertson-Edine).   59 pp. ; 1 fll. n. ch.   
Armoiries au bouclier.  
Rel. légèr. défr. 
 

258  Le vrai discours des rebélions de ceux de la ville de La Rochelle, depuis 
l'an mille cinq cent soixante sept, continuées jusqu'à présent. Gervais 
Mallot, 1574.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 20 pp. 
 

259  Les Patenostres de la Reine Anne de Bretagne.  Belin, sd.   
Pet. in-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv., cons.  31 pp 
; Front et 5 HT.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Qq rss. 
 

260  Les articles de la conférence faite à Nérac par la Reine mère du Roy, avec 
le Roy de Navarre et les députés de la Religion prétendue réformée.  
S.l.n.n.n.d. (1579 ?).  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  14 fll. 
paginés 3 à 30 (ss p. de T.). 1 fll. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

261  Les lyonnais, sauveurs des Dauphinois, et massacre des brigands qui 
ravageaient leurs contrées.  Volland, sd (1789 ?).  
Pet. in-8 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  
Armoiries aux médaillons ovales.   
2 fll. bl. froissés. 
 



262  Les nouvelles Philippiques ou le Te deum des Français après la destruction 
de la Bastille, Ode dédiée aux Amis de la liberté. A Paris, dans un coin 
de la Bastille, et aux dépens des proscrits, 1789.  
In-12 mar. sombre, triple filet doré, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 24 pp. 
Relié avec : Les vitres cassées par le véritable Père Duchesne, député aux 
Etats-Généraux.  1789. 23 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Petites épid. 
 

263  Les trois poissardes buvant à la santé du Tiers Etat au temps du Carnaval. 
S.l.n.n.n.d.  
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 24 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

264  Lettre envoyée par le Roy à Monseigneur le révérendissime Cardinal de 
Gondy évêque de Paris, ou à messieurs ses Vicaires généraux, par laquelle 
sa Majesté enjoint et mande de jurer et faire jurer le contenu en l'édit 
de réunion, tant par les Ecclésiastiques du diocèse de Paris. Jean Le 
Blanc, 1588.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 6 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Relié court en tête avec atteinte à la pagination. 
 

265  Lettres patentes du Roy contenant déclaration que tous Sergents, soient 
royaux ou autres n'exécuteront aucun mandements de princes de corps, 
accompagnés des parties qui les auront obtenues... A Rouen, chez Martin le 
Mégissier, 1563.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs. (Thierry). 8 fll. n. ch. 
Lettrines. Blason au verso du dernier fll.  
Armoiries aux médaillons ovales.  
Plat. sup. épid. en marge inf. 
 

266  Lettres patentes du Roy, par lesquelles est défendu  à toutes personnes, 
même aux gens de ses ordonnances, gentils-hommes de sa maison, et 
semblables, tout port, usance et exercice de bâtons à feu, sur peine de 
confiscation de corps, et de biens... A Paris, chez Robert Estienne, 1566. 
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 12 fll. n. ch. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
1 charn. fragilisée sur 2 cm. 
 

267  Lettres patentes en forme d'Edit du Roy, sur la réduction des villes de 
Rouen, le Havre, Harfleur, Montivillier, Ponteaudemer et Verneuil en son 
obéissance. A Lyon, par Guichard Julliéron, 1594.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 29 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales.  
Rss. 
 

268  Lettres royaulx de Henry de Valois, naguères Roy de Frace (France) tirées 
de la Chancellerie de son coeur et scellées de cire cendrée, du cachet de 
repentance envoyées à son peuple de France, justement révolté... Pierre 
Perrin, 1589.  
n-12 mar. brun, triple filet sur les plats, dos 5 nerfs ornés.  (Thierry).  
Armoiries aux médaillons ovales.   
11 fll. n. ch. 
 

269  Liste formée en exécution de l'article II du décret de la Convention 
Nationale, du 13 Fructidor de l'an troisième, des membres de la Convention 
qui y sont en activité. A Chartres, chez Durand et Labatte, sd.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 30 pp. ; 1 fll. n. 
ch.  
Armoiries au bouclier. 
 



270  Liste générale des contres-révolutionnaires mis à mort à Commune - 
affanchie... A Commune-affranchie, An II.   
In-12 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  128 pp.   
Armoiries au bouclier.   
Rest. ang. à qq. fll. 
 

271  Listé générale par ordre alphabétique, des émigrés de toute la République, 
dressée en exécution de l'article 16 de la loi du 28 mars, et de l'article 
1er du (paragraphe) 2 de celle du 25 juillet de l'année 1793, 1ère de la 
République française, une et indivisible.  A Paris, de l'Imprimerie de 
l'Administration des Domaines Nationaux, An 2. 2 vol. in-folio veau, 
filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).   
Armoiries au bouclier.   
Qq rss., mouill. et rest. int.  Accrocs et griffures au second plat du 
tome 2 et autres pet. déf. Anomalies de pagination. 
 

272  Litanies du Tiers-Etat. S.l.n.n.n.d. In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs 
orné.  8 pp. Défr. int.  Avec : Litanies du Tiers-Etat. Seconde Edition. 
15 pp.  
rmoiries au bouclier. 
 

273  MATTHIEU (Pierre). Histoire déplorable de la mort de Henri IV. Roi de 
France et de Navarre.  Vve M. Guillemot, 1613.  
In-8 mar. brun, dos 5 nrefs (W. Brown).  10 fll. n. ch. ; 556 pp. FT et 1 
grav. montrant le Roy à cheval (comptant ds les 10 premiers fll.). 
Armoiries au bouclier.   
Qq rss. et pet. tâches int. 
 

274  MONTAIGNE (Marquis de Poncins). Instructions sur la formation et 
composition des trois états de la province de Forez, à Montbrison ; sur la 
manière de procéder par eux à l'élection de leurs députés, ... S.l.n.n., 
1789.  
In-8 veau, filets dorés, dos lisse. 56 pp.   
Armoiries au bouclier. 
 

275  MONTAIGNE (Mis de Poncins). Discours contenant un projet de pétitions et 
de doléances pour les Etats-Généraux, prononcé à l'assemblée de la 
Noblesse, aux Etats de Forez, à Montbrison... S.l.n.n.n.d.  
In-8 veau, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 8 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

276  MONTAIGNE (Mis de Poncins). Le baptême de l'état, par le mariage des trois 
ordres. S.l.n.n., 1789.  
In-8 veau, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 66 pp. ; 1 tableau dépl. 
Armoiries au bouclier.  
1ers et derniers fll. défr. Infimes épid. 
 

277  MONTAIGNE (Mis de Poncins). Mémoire présenté au Roi, contenant adhésion en 
faveur du Tiers-Etat. S.l.n.n., 1789.   
In-8 veau, filets dorés, dos lisse.  30 pp.   
Armoiries au bouclier.  
Qq fll. rest. en marge. 
 

278  Mystère des Jésuites pour prendre résolution de tuer les Roys. S.l.n.n., 
1610.  
In-12 mar. rouge. (Marius Michel). 4 fll. n. ch. Vignette en p. de T., 
lettrine, gde vignette au verso du dernier fll.  
Armoiries au bouclier. 
 



279  Note historique et pièces relatives au monument religieux élevé à Feurs, 
aux victimes de l'anarchie de 1793, dans le département de la Loire.  
Tours, Imp. Mame, 1829.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  Front ; 
1 fll. n. ch. ; 86 pp. ; 1 fll. n. ch.  Armoiries au bouclier.  
Une incision peu apparente de 2 cm au cuir  du plat sup. 
 

280  Nouveau dictionnaire des girouettes ou nos grands hommes peints par eux-
mêmes... par une girouette inamovible.  A Paris, chez les Marchands de 
nouveautés, 1832.  
In-12 mar. à long grain, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. 
(Thierry).  2 fll. n. ch. 521 pp.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Qq rss. 
 

281  Observations sur les capitaineries, ou dénonciation des abus et vexations 
inouies qui s'y commettent journellement ; avec les moyens de les 
soumettre aux nouveaux plans de réforme et d'économie. A Bruxelles, 1788. 
In-8 veau, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 23 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

282  PONCINS (Léon de). Les cahiers de 89 ou les vrais principes libéraux.  
Picard, 1887.   
In-8 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  
XLV ; 475 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Rares rss. Infimes épid. et griffures. 
 

283  PONCINS (Léon de). Les cahiers de 89 ou les vrais principes libéraux. 
Picard, 1887.  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). XLV ; 
475 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

284  Plainte et remontrance au Roy trés chrétien, à l'assemblée des Etats de 
Blois, pour l'état ecclésiastique et confédération de l'église catholique, 
apostolique et romaine. A Paris, jouxte la coppie imprimée à Orléans, chez 
Pierre Otho, sd.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  16 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

285  Procez-verbal de l'exhumation du corps de Monseigneur le duc d'Enghien, 
qui a eu lieu le 20 mars 1816, en exécution des Ordres du Roi. Imp. 
Royale, 1816.  
In-4 mar. bleu nuit à long grain, large dentelle de fleurs de lys en 
encadrement, dos 5 nerfs orné.  18 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Qq rss. 
 

286  Propos tenus au Roy à la présentation de la requête des Princes, Seigneurs 
et Communautés de l'Union pour la défense de la religion catholique, 
apostolique et romaine. S.l.n.n.n.d.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 4 pp. Avec : 
Propos tenus au Roy à la présentation de la requête des Princes 
seigneurs... A Paris, jouxte la copie de Nicolas Nivelle, sd.  1 fll. n. 
ch. ; 4 pp. ; 1 fll. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 



287  Recueil des arrêts, déclarations, lettres patentes du Roy, règlements, 
ordonnances et instructions, de la Cour des grands-jours, tenus à Clermont 
en Auvergne. Jacquard, 1666.  
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  20 pp. Avec : 
Déclaration du Roy, pour l'établissement des grands-jours en la ville de 
Clermont en Auvergne. Jacquart, 1666. 289 pp. Table manuscrite in-fine. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
Rss éparses. 
 

288  Relation véritable de ce qui se passa le mardi deuxième de juillet, au 
combat donné au Faubourg St-Antoine, entre les troupes du C.M. commandées 
par les Maréchaux de Turennes et de la Ferté, et celles de Monsieur le duc 
d'Orléans et de Monsieur le Prince.  Nicolas Vivenay, sd.   
In-8 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  31 pp.   
Armoiries au bouclier.   
Relié un peu court avec pet. mqe en marge inf. de la p. de T. 
 

289  Remerciement à la Reine régente mère du Roi. Et à Messieurs les Princes et 
Seigneurs qui l'ont assistée.  A Lyon, par Jean Poyet, 1614.  
In-12 velin pet. déf.  12 pp. 
 

290  Remontrance faite au Roy par Nosseigneurs de Parlement.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  46 pp. ; 1 
fll. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Mouill. 
 

291  Remontrance faite sur les différents de ce temps à Monseigneur le Prince 
de Condé.  S.l.n.n., 1614.  
In-12 mar. bleu, triple filet doré sur les plats. (Pagnant). 15 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales.  
Petites érosions à la reliure, en marge du second plat. 
 

292  Remontrance à Messieurs de la Cour de Parlement sur le parricide commis en 
la personne de Henry le Grand. S.l.n.n., 1610.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 40 pp.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

293  Requête présentée au Roy par messieurs les Cardinaux, Princes, Seigneurs, 
et députés de la ville de Paris, et autres villes catholiques, associés et 
unis pour la défense de la religion catholique apostolique et romaine. A 
Lyon, par Jean Pillehotte, 1588.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 16 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

294  Requête présentée à nosseigneurs de la Cour de Parlement par l'Univerité 
de Paris, suivant la conclusion faite en son assemblée ordinaire au 
Collège des Cholets... touchant une doctrine pernicieuse, et enseignée au 
Collège de Clairmont à Paris.  S.l.n.n., 1644.  
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  1 fll. n. ch. 
; 20 pp.  Avec diverses pièces.  
Armoiries au bouclier.  
Qq mouill. et pet. déf. int. 
 

295  Réponse du Roy aux articles présentés par messieurs les Cardinaux, 
Princes, Seigneurs, et des députés de la ville de Paris, et autres villes 
catholiques, associés et unis pour la défense de la religion catholique 
apostolique et romaine : du vingtuniesime jour de mai 1588. A Lyon, par 
Jean Pillehotte, sd.   
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 13 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 



296  Réponse faite par le Roy, et son conseil, aux Présidents et Conseillers de 
sa Cour de Parlement de Paris : sur la Remontrance faite à sa dite 
Majesté, concernant la déclaration de sa majorité, et Ordonnance faite 
pour le bien, et repos public de son Royaume. A Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 
Pet. in-12 veau brun, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 4 fll. n. 
ch. Superbe vignette sous le titre.  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Dos légèr. passé. 
 

297  Sommaire royal de l'histoire de France continuée depuis Pharamond jusqu'au 
règne d'à présent.  Osmont, 1681.  
In-12 veau rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. Front  et nses pl. HT. 
Armoiries du Comte de Montgrand avec son ex-libris ainsi que celui du 
Vicomte de Poncins.   
Tr. de vers sans atteinte ds la marge inf. de qq fll. 
 

298  Suite des mémoires d'Henry de Lorraine, duc de Guise. David et Crevier, 
1687.  
Pet. in-8 étr. mar. rouge, dos 5 nerfs. (Hardy). 112 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Petite griffure au plat sup. 
 

299  Traité de la Sucession de la Couronne de France.  S.l.n.n., 1588.   
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 40 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

300  Vente des biens nationaux. District de Rouen. Adjudications faites depuis 
le 18 décembre 1790, jusqu'au 18 juin 1791 inclusivement. A Rouen, de 
l'Imp. de Boulenger, 1791.  
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  8 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Légèr. défr. int. 
 

301  (BONNEFONS (Nicolas de)). Traité des chasses, de la vénerie et 
fauconnerie.  Charles de Sercy, 1681.  
Pet. in-8 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry).  59 pp ; 4 fig. 
sur bois.   
Armoiries au bouclier.  Pet. vol. fort rare. Cette éd. de 1681 est la 
seule qui ait paru séparément (Thiébaud). relié un peu court en tête avec 
légèr atteinte au titre. 
 

302  (BULLIARD). Aviceptologie française ou traité général de toutes les ruses 
dont on peut se servir pour prendre les oiseaux qui sont en France.  
Cussac, An III.   
In-12 mar. vert à long grain, motif végétal en encadrement sur les plats, 
dos lisse légèr. passé. (Thierry). XXIV ; 245 ; XLII pp. Front et 34 pl. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
Mouill. marg. à qq fll. et rss éparses. Rest. au dos. 
 

303  (CUISIN (J.-P.-R.)) L'école du chasseur suivi d'un traité sur 
l'oisellerie, la pêche, et les nouveaux fusils de chasse à piston. 
Lécrivain, 1822.  
In-12 mar. vert à long grain, dentelle, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 
(Thierry). 2 fll. n. ch. ; Front. ; 402 pp. 9 pl.  
Armoiries aux médaillons ovales.  
Qq fll. défr. Rss. éparses. Mouill. au front. 
 



304  (CUSSAC (J.)). Théorie générale de toutes les chasses à courre et à tir, 
pour le gibier à poil et à plume, et des grandes chasses royales.  Corbet, 
1823.  
In-12 mar. rouge à long grain, décor à froid, 2 filets dorés, dos 5 nerfs 
orné.  2 fll. n. ch. ; XII ; 484 pp. ; 28 pp. de fanfares. Front et 4 pl. 
dépl.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Qq rss. et mouill. Anomalie de pagination. 
 

305  (FORTIN). Les ruses innocentes, dans laquelle se voit comment on prend les 
oiseaux passagers... Avec les plus beaux secrets de la pêche dans les 
rivières et ds les étangs...  A Paris, chez Pierre Lamy, 1660.  
In-4 mar. vert, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 8 fll. n. ch. ; 
288 pp. ; 4+2+4 fll. n. ch. intercalés.  66 pl. gravées sur bois, cert. 
dépl. ou à double pp.   
Armoiries au bouclier.  E.O. 
 

306  (GOURY de CHAMPGRAND. Traité de Vénerie et de Chasses. A Paris, chez 
Claude-Jean-Baptiste Hérissant, 1769.  
In-4 mar., filets dorés, fleuron d'angle (têtes de cerfs), dos 5 nerfs 
orné du même motif. (Thierry).  1ère partie : XII ; pp. 1-98. 2ème partie 
: 2 fll. n. ch. ; pp. 99 à 208. Le dernier fll. (d'approbation et de 
privilège) n'existe pas ds cet ex. La table occupe les pp. XI et XII. 39 
pl. gravées sur cuivre.  
Armoiries au bouclier. E.O. de l'un des rares ouvrages cynégétiques 
illustrés du XVIIIème siècle. 
 

307  (KRESZ). Traité des chasses aux pièges. Supplément au traité général de 
toutes les chasses. Audot, 1822.  
2 tomes en 1 vol. in-8 mar. à long grain, décor à froid, dentelle, filets 
dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. T 1 : VII ; 192 pp. et 33 pl. num. I-
XXXV (la pl. XXIX semble manquer). T 2 : 2 fll. n. ch. ; 175 pp. ; 24 pp. 
(catalogue Audot) et 25 pl. num. XXXV-LIX.  
Armoiries au bouclier.  
Qq fll. défr. Rest. marg. et ang. Angle sup. rongé sur qq. mm en sde 
partie. Accdts ss mqe au cuir du sd plat. 
 

308  ADAM (Victor). Musée du chasseur ou collection de toutes les espèces de 
gibier de poil ou de plume qu'on chasse au fusil. Armand Robin, 1838.  
2 vol. in-8 veau vert, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  Vol. 1 
: 2 fll. n. ch. ; VIII ; 224 pp. (on trouve 2 fois les pp. 97 à 104 et les 
pp. 137 à 156 n'existent pas) ; 1 fll. n. ch. 36 pl coul.  Vol. 2 : 2 fll. 
n. ch. ; 227 pp. XVI pp. ; 36 pl. coul. Dos passé ; mouill. marg. à qq 
fll. ; rss irrég. 
 

309  ADELON, LA BESGE, CANET, ... La chasse moderne. Larousse, sd.   
In-8 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 2 
fll. n. ch. ; XII ; 696 p. Nses ill.   
Armoiries au bouclier.   
Qq rss. 
 

310  Animaux malfaisants. Ordonnance du Maire de Rouen, du 13 juillet 1820. 
Chez Vve Trenchard-Béhourt (1820).  
In-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  4 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Défraichi int. 
 



311  Arrêt de parlement, concernant la longueur et la grosseur du poisson et 
des écrevisses. du 5 août 1782. A Dijon, chez Causse, 1782.  
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  4 pp. Avec : Arrêt 
de parlement concernant la chasse. Du 17 février 1784. 3 pp. Avec : Arrêt 
de parlement concernant la chasse. 1785. 3 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Menues altérations superficielles au plat sup. 
 

312  BRINCKEN. Mémoire decriptif sur la forêt de Bialowieza, en Lithuanie. 
Varsovie, chez N. Glücksberg, 1828.  
In-4 mar. rouge à long grain, encadrement à froid, dentelle, filets dorés. 
(Thierry). Front ; 4 fll. n. ch. ; 127 pp. ; 3 grav. ; 1 carte à double 
pp.   
Bel ouvrage, fort rare. 
 

313  BULLIARD. Traité de chasse aux oiseaux. Audot, sd. In-12 mar. rouge à long 
grain, décor à froid, dentelle, filets dorés, fleurons d'angle, dos 5 
nerfs orné.  2 fll. n. ch. ; 270 pp ; 57 pl.  
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

314  C *** (J) Pisciceptologie ou l'art de la pêche à la ligne.  Corbet, 1823. 
Pet. in-8 mar. vert à long grain, filets dorés, dentelle, dos 5 nerfs 
orné. (Thierry).  XV ; 416 pp.  Front et 28 pl. HT.  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Qq déf. int. Dos légèr. passé. 
 

315  CLAMORGAN. La chasse du loup. Lib. des Bibliophiles, 1881.  
Pet. in-8 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné; couv. cons. 
(Thierry).  2 fll. n. ch. ; XXIII ; 121 pp ; 1 fll. n. ch.   
Armoiries au bouclier.  
Rss irrég. Qq épid. sur 1 coupe. 
 

316  CRETIN. Débat entre deux dames sur le passetemps des chiens et des 
oiseaux. Suivi de la chasse royale.  Lib. des Bibliophiles, 1882.  
In-12 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  2 fll. 
n. ch. ; XV ; 110 pp. ; 1 fll. n. ch.  
Armoiries au bouclier. 
 

317  DELABERE-BLAINE. Pathologie canine.  Raynal, 1828.  
In-8 mar. vert à long grain, dentelle, filets dorés, fleurons d'angle, dos 
5 nerfs orné, couv. cons. 3 fll. n. ch. dt le front ; IV ; 325 pp ; 1 fll. 
n. ch. 1 pl. HT.  
Armoiries au bouclier.  
Qq rss. Coiffe sup. et 1 nerf épid. 
 

318  DEYEUX. Le vieux chasseur. Dentu, 1873.  
In-16 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 
XIX ; 186 pp.  51 fig. à pleine page.   
Armoiries aux médaillons ovales. 
 

319  DEYEUX. Le vieux pêcheur. Houdaille, 1837.   
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  
179 pp. ; 19 pl. HT.  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Rss éparses. 
 



320  DU FOUILLOUX. La Vénerie. A Rouen, chez Clément Malassis, 1650.  
Pet. in-4 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  4 fll. 
n. ch. ; 124 fll. num. au recto ; 4 fll. n. ch. Gravures sur bois.  Relié 
avec : HARMONT. Le miroir de la Fauconnerie. Malassis, 1650. 38 pp. 7 
grav. sur bois.  Relié avec : 7 fll.manuscrits in-fine : "De par le Roi et 
le duc de La Valière, gouverneur et grand Sénéchal de la province de 
Bourbonnais, Brigadier des armées du Roi, Bailly et capitaine des chasses 
de la Varenne du Louvre, grande fauconnerie et fauconnerie de France...  
Règlement général des chasses. 13 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Qq fll. un peu défr. Rss éparses et mouill. en tête de pls fll. 
 

321  DU FOUILLOUX. La vénerie. En la boutique de l'Angelier, chez Claude 
Cramoisy, 1628.  
Pet. in-4 plein chagrin.  4 fll. n. ch. ; 124 fll. num. au recto ; 4 fll. 
n. ch.  Nses gravures sur bois.   
Armoiries au bouclier.   
P. de T. et 1ers fll. trés rest., certaines parties en copie manuscrite. 
Relié court en tête avec de rares atteintes. Mouill. à qq fll. Rel. légèr. 
défr. 
 

322  DU FOUILLOUX. La vénerie. Pierre David, 1640.   
In-4 mar. vert, triple filet doré, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 4 fll. n. 
ch. ; 124 fll. num. au recto ; 4 fll. n. ch.  avec : HARMONT Pierre. Le 
miroir de la Fauconnerie. David, 1640. 38 pp. y compris le titre. Gravures 
sur bois. P. de T. rest., mouill.   
Armoiries au bouclier. 
 

323  ESTIENNE, LIEBAULT. L'Agriculture et la maison rustique... avec un bref 
recueil des chasses du cerf, du sanglier... A Lyon, chez Pierre Rigaud, 
1618.   
In-4 pl. rel., filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  12 fll. n. ch. 
; 709 pp. ; 17 fll. n. ch. (tables). Figures sur bois.   
Armoiries au bouclier.  
La chasse du loup de CLAMORGAN occupe les pp. 669-690. Relié un peu court 
en tête. Qq mouill. et fll. défr. 
 

324  Edit du Roy portant création d'une chambre en chacun Parlement, pour juger 
en dernier ressort les instances concernant les Eaux et Forêts, et les 
chasses. Muguet, 1704.  
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 15 pp. Avec : Edit 
du Roy portant suppression des Tables de marbre... 1704. 10 pp.  
Armoiries au bouclier.  
égèr. défr. int. 
 

325  FOUDRAS (Mis de). Les veillées de St-Hubert. Cadot, 1856.  
2 vol. in-8 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  Vol. 1 : 2 fll. 
n. ch. ; 315 pp. ; 1 fll. n. ch.  Vol. 2 : 2 fll. n. ch. ; 334 pp. ; 1 
fll. n. ch.   
Armoiries au bouclier.   
Petites boursouflures aux plats sup. 
 

326  FOUDRAS (Mis de). Madame de Miremont. Degorce-Cadot, sd.   
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. rest. cons. 
(Thierry).  288 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Rest. marg. à qq fll. 
 

327  FOUDRAS (Mis de). Soudards et Lovelaces. Cadot, sd (2ème éd.)  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  
Armoiries au bouclier.  
Le FT semble manquer. 
 



328  FOUDRAS (Mis de). Un caprice de grande dame.  Cadot, sd.  
3 vol. in-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. 
(Thierry).  T 1 : 2 fll. n. ch. ; 326 pp. ; 1 fll. n. ch.  T 2 : 362 pp. ( 
on passe de la p.358 à la p.361 ss mqe apparent). T3 : 360 pp.  
Armoiries au bouclier.  Qq fll. défr., certains rest. avec pet. mqe de 
texte pour 2 pp. 
 

329  FOUDRAS (Mis de). Un caprice royal.  Cadot, sd.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 
Front ; 322 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

330  FOUDRAS. L'abbé Tayaut. Histoire d'une vocation. Cadot, sd.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 
Front ; 408 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

331  FOUDRAS. Saint-Jean Bouche d'Or. Cadot, sd.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 
Front ; 319 pp. ; 2 fll. n. ch.   
Armoiries au bouclier. 
 

332  FOUDRAS. Suzanne d'Estouville.  Cadot, 1853.  
2 tomes reliés en 1 vol. in-12 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, 
couv. cons. (Thierry).  2 fll. n. ch. ; 349 ; 343 pp.   
Armoiries au bouclier.   
Qq fll. défr., cert. rest. 
 

333  FRANCHIERES. La Fauconnerie. Abel l'Angelier, 1607.  
In-4 vélin, fleurons d'angle, filets dorés, dos lisse.  4 fll. n. ch. ; 85 
fll. num. au recto seul. "La Fauconnerie" de Guillaume TARDIF occupe les 
fll. 52 à 85. Les 9 bois illustrant le sd ouvrage semblent id. à ceux du 
1er. 
 

334  GOURDON de GENOUILLAC. L'église et la chasse. Lib. des Bibliophiles, 1886. 
In-12 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). 2 fll. 
n. ch. ; IV ; 136 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Rss aux 1ers fll. 
 

335  Instruction sur les objets principaux concernant le service ordinaire des 
garde-chasse. Nyon, 1788.  
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 36 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
Un petit éclat au cuir du plat sup. 
 

336  LA BRUYERE. Les ruses du braconnage. Lottin, 1771.  
In-8 étroit mar. vert, triple filet doré sur les plats, dos orné. 
(Thierry). VII ; 1 ; 301 ; 3 pp ; ill. ds le texte. E.O. peu commune.   
Armoiries aux médaillons ovales.  
Menus déf. int. (p. de T. légèr. défr.). 
 

337  LANGEL. Guide et hygiène des chasseurs. Bohaire, sd (vers 1836).   
In-8 mar. vert à long grain, décor à froid et filets dorés sur les plats, 
fleurons d'angle, couv. cons.  VIII pp ; 1 pl. dépl. ; 144 pp. Front coul.  
Armoiries au bouclier.   
Coiffe sup. légèr. épid. Qq rss et mouill. 
 

338  MORAIS (C. de). Le véritable fauconnier.  Quinet, 1683.   
Pet. in-8 mar. vert, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Pagnant). 10 fll. n. 
ch. ; 139 pp ; 5 pp. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales.  E.O. fort rare. 
 



339  Ordonnance de la police sur le règlement du gibier, volaille, beurre, 
fromages, fruits... et de l'heure à laquelle les régratiers et revendeurs 
doivent entrer dans les marchés de cette dite ville, sur les peines y 
mentionnées.  A Rouen, Martin le Mégissier, 1610.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  8 fll. n. 
ch.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Marge ext. courte. 
 

340  Règlement du Roy, pour la chasse dans le département de Rouen. A Rouen, 
chez Jean-B. Besongne, 1751.  
Pet. in-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 8 pp.  
Armoiries au bouclier.  
Relié court en tête, avec atteinte à la pagination. 
 

341  SALNOVE. La Vénerie royale.  A Paris, chez André Soubron, 1655.  
In-4 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  14 fll. n. 
ch. ; 168 pp. (1-168) ; 2 fll. n. ch. ; pp. 168-437 ; 6 pp. n. ch. (table 
des forêts) ; 3 pp. n. ch. (privilège) ; 38 pp. (dictionnaire).  FT gravé 
avec les noms de Antoine de Sommaville et André Soubron (comme éd.). E.O. 
Armoiries au bouclier.   
Rss éparses. Tâche d'encre marg. à 2 fll. 
 

342  SELINCOURT. Le parfait chasseur.  Quinet, 1683.  
In-12 mar. vert, fleurons d'angle, dos orné de têtes de cerf. (HARDY).  14 
fll. n. ch ; 390 pp ; 1 fll. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales.  Fort rare. 
 

343  TARDIF. L'art de faulconnerie et des chiens de chasse.  Paris, Cabinet de 
Vénerie, 1882.  
2 vol. in-12 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry).  
Vol. 1 : 2 fll. n. ch. ; XXXII ; 153 pp. ; 1 fll. n. ch.  Vol. 2 : 2 fll. 
n. ch. ; 111 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Qq rss. 
 

344  TREDICINI de ST-SEVERIN. La chasse au chamois.  Didot, 1897.   
In-12 veau blond, triple filet doré, dos 5 nerfs orné, couv. cons. 
(Thierry). XI ; 284 pp ; 2 fll. n. ch.  ill. de MAHLER. Phot. HT. 
Armoiries au bouclier.  
Rss. 
 

345  Déclaration du Roy, portant suppression des Capitaineries des Chasses, ... 
Muguet, 1699.   
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 8 pp. Avec divers 
pièces dt : - Ordonnance du Roy concernant le port d'Armes. 1700. 7 pp. - 
Edit du Roi, portant suppression de la Capitainerie de Chambord. 1777. 4 
pp. - Edit du Roi portant création d'une charge de Lieutenant de Robe-
Longue de la  Capitainerie de Fontainebleau. 1777. 4 pp.  
Armoiries au bouclier.   
Certaines pièces avec déf. et rest. 
 

346  ANSELME. Le palais de l'honneur, ou la science héraldique du blason 
contenant l'origine et l'explication des Armoiries... Estienne Loyson, 
1686.  
In-4 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  Front ; 8 fll. n. 
ch. ; 44 ; 711 pp. ; 4 fll. n. ch. ; 12 pl. de blasons. Avec Le palais de 
la gloire contenant les généalogies historiques des illustres maisons de 
France et de plusieurs nobles familles de l'Europe.  Pierre Bessin, 1664. 
3 fll. n. ch. ; pp. 283-576 (en conformité avec la table). Les pp. 
575/576, en partie différentes, sont en double. Nses anomalies de 
pagination.  
Armoiries au bouclier. 
 



347  Arrêt du Conseil d'état du Roy, par lequel le vin voituré par la rivière 
de Vienne contremont la rivière de Loire, autre que du creux du pays 
d'Anjou, est exempt de l'imposition des quatre livres dix sols pour pipe 
de vin.  A Orléans, par Fabian Hotot, 1617.  
Pet. in-8 veau blond, filets dorés, dos lisse. (Thierry). 8 fll. n. ch.  
Avec : Arrêt du Conseil d'état du Roy, pour l'exemption de l'impôt des 
quatres livres dix sols pour pippe de vin, du cru de l'éléction de 
Chinon... Hotot, 1629. 4 fll. n. ch.  Avec : diverses autres plaquettes. 
Armoiries au bouclier. 
 

348  Association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de 
Saint-Louis et du Mérite militaire. Précis de la séance du 1er mars 1816, 
présidée par S.A.S Monseigneur le Prince de Condé.  Patris, 1816.  
In-8 mar. bleu nuit, large dentelle (fleurs de lys) et filets dorés sur 
les plats, dos 5 nerfs orné.  1 fll. n. ch. ; 33 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

349  Avis en forme de paradoxe sur le différent de la Religion. A Paris, 1585. 
In-12 mar. brun, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 45 pp. 
Armoiries aux médaillons ovales.   
Relié un peu court en tête. 
 

350  BIENCOURT (Mis de). Au Tonkin. 1884-1885-1886. Lahure, 1898.  
In-8 veau brun, filets à froid, plat sup. de la couv. cons. (Thierry). 3 
fll. n. ch. ; 81 pp ; 1 pl. HT.  
Armoiries au bouclier.  
Dos passé. 
 

351  Chronique du manège. Accouchement de Mademoiselle Théroigne de Méricourt. 
S.l.n.n.n.d.  
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 16 pp. Avec les chroniques 
n°2, 3, 6.  
Armoiries au bouclier.  
Mouill. en tête de la 6ème chronique. 
 

352  Edit sur les démolitions des maisons fortes, colombiers et signes 
patibulaires dressés et édifiés sous les seigneuries du Roy.  A Dijon par 
Jean des Planches, 1566.  
In-12 veau brun, filets dorés, dos lisse.  3 fll. n. ch.   
Armoiries aux médaillons ovales.   
Mouill. ang. 
 

353  Histoire prodigieuse et admirable arrivée en Normandie et Pays du Mayne du 
ravage qu'y ont fait une quantité d'oiseaux étrangers et inconnus.  Imp.  
Louis Perrin, 1875.  
In-12 mar. vert, triple filet doré sur les plats. (Thierry).  
Armoiries aux médaillons ovales.  Réédition de l'ouvrage paru chez Isaac 
Mesnier en 1618. 
 

354  Inventaire du château de Montrond. 1585. Mame, 1906.  
In-folio mar. rouge, larges filets à froid, entrelacs de filets dorés, 
fleurons d'angle, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  2 fll. n. ch. ; 126 pp. 
Fac-similés et rep. phot. montrant les ruines du château. Ex. sur chine 
imprimé pour le Mis de Biencourt, enrichi d'une aquarelle du château. 2 
ex-libris (Mis de Biencourt et Biencourt-Poncins) Rel. aux armes (Blason 
avec fleurs de lys surmonté d'une large couronne comtale)  
Rss éparses. 
 



355  JOLLOIS. Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc.  
Didot, 1821.   
In-folio mar. rouge à long grain, dentelles dorée et à froid, fleurons 
d'angle, dos 5 nerfs orné. Front dessiné par LAFFITTE et gravé par 
Schroeder et Gélée, 11 pl.  E.O. De la bibliothèque du Comte de Poncins 
avec son ex-libris.  
Rss. irrég. Menus déf. de rel. 
 

356  L'Orage.  Imp. Jouaust et Sigaux, sd.   
Pet. in-8 mar. violine à long grain, filets dorés, dos lisse.  34 pp. Qq 
vignettes. Plaquette apparamment conçue ss p. de T. (?). 
 

357  LE MENESTRIER. Livre des médailles du Sieur Le Ménestrier, Conseillier du 
Roy, et Contrôleur de l'artillerie au Duché de Bourgogne.  Imp. à Dijon, 
aux frais de l'auteur, chez Claude Guyot, 1627.  
2 vol. in-4 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry).  Vol. I 
: 4 fll. n. ch. ; 130 pp. ; (noté fin du 1er livre). Vol. II : Médailles 
illustrées des anciens empereurs et impératrices de Rome. A Dijon, chez 
Pierre Palliot, 1642. 4 fll. n. ch. 153 pp. Nses médailles gravées sur 
cuivre.  
Rss et mouill. ang. 
 

358  La caricature morale, religieuse, littéraire et scénique. Chez Aubert, 
1830-1833. 6 vol. in-folio mar. violine à long grain, filets dorés, dos 5 
nerfs, couv. cons.  Collection des 3 premières années (du n°1 du 4 nov. 
1830 au n°156 du 31 octobre 1833).  Chaque livraison est de 4 pp. et 
comporte en général 2 pl. lithographiées, certaines repliées ou à système, 
n. ou coul. (GRANDVILLE, DEVERIA, RAFFET, CHARLET, V. ADAM, TRAVIES, 
MONNIER, DAVID, DAUMIER, ...) Au total environ 289 pl. (comptant pour 
327). La pl. 252 mqe. La pl. 227/228 est col. Dans le n°117 figure un 
placard rose replié.  Table et couv. pour chaque vol.   
Dos passé. Qq griffures et épid. sans gravité. Rss. irrég.,  (qq pl. 
rest.). 
 

359  La marmite renversée, ou le froc aux orties. Dialogue. Momoro, sd.   
In-8 veau blond, filets dorés, dos lisse orné. (Thierry).  
Armoiries au bouclier.  
Qq rss. 
 

360  Le cathéchisme du genre humain que, sous les auspices de la nature et de 
son véritable auteur, qui me l'ont dicté, je mets sous les yeux et la 
protection de la Nation française et de l'Europe éclairée... S.l.n.n., 
1789.   
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 206 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

361  MEAUX (Vicomte de). Le Comte Gabriel-Léon de Montaigne-Poncins, président 
de la Diana. Eloge lu dans la séance du 27 octobre 1896. Imp. Brassart, 
1896.  
In-8 mar. filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. (Thierry). Portrait 
en front. 15 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

362  MENESTRIER. Méthode abrégée des principes héraldiques. A Lyon, chez B. 
Coral, et A. du Périer, 1661.  
In-12 veau blond, filets dorés, dos lisse. FT gravé ; p. de T. ; 13 fll. 
n. ch. ; 112 pp ; 4 fl. n. ch. 10 pl. dt 9 de blasons.  
Armoiries au bouclier.  
Rel. légèr. défr. 
 

363  MONLAUR. Angélique Arnauld.  Plon-Nourrit, 1901.  
In-8 veau, dos 5 nerfs, couv. cons. 2 fll. n. ch. ; VIII ; 406 pp. 
Armoiries au bouclier.  Ss ex-libris. Légèr. défr. 
 



364  MONTAIGNE (Mis de Poncins). Le grand oeuvre de l'agriculture, ou l'art de 
régénérer les surfaces et les trés-fonds ; ... A Lyon, chez Faucheux, 
1779.  
In-12 pl. rel., filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). XLIV ; 2 fll. 
n. ch. ; 401 pp. ; 4 fll. n. ch. 4 pl. dépl.   
Armoiries au bouclier. 
 

365  MORGAN. The new complete Sportsman ; or, the town and country gentleman's 
recreation.  London, Alex. Hogg, sd.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). Front ; IV ; 
202 pp. ; 1 fll n. ch.  Front et qq fll. rest. 
 

366  Nouveau conseil au Roi par un palefrenier de son manège.  S.l.n.n.n.d. 
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné.  17 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

367  Ordonnance du Roi concernant l'organisation, la composition et 
l'administration de la légion d'honneur, sous le titre d'ordre royal de la 
légion d'honneur.  S.l.n.n. (1816).  
In-8 mar. bleu nuit, dentelle (fleurs de lys), dos 5 nerfs orné.  15 pp. 
Rss.  Relié avec : VOIDET. Des droits et privilèges de la légion 
d'honneur, suivi du manuel des électeurs.  Dentu, 1818. 2 fll. n. ch. ; 27 
pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

368  Ordonnances sur le fait des monnaies / Etat et règle des Offices 
d'icelles. Avec le point fait de toutes les espèces de monnaies que le Roy 
veut et entend avoir cours en son royaume. A Rouen, par Estienne Rosset, 
dit le Faucheur, 1541.  
In-12 mar. rouge, filets dorés, dos 5 nerfs orné. (Thierry). 40 fll. n. 
ch. Gravures sur bois en sde partie (monnaies).  
Armoiries aux médaillons ovales.   
Pls fll. rest., cert. avec mqe de texte. 
 

369  POIDEBARD, BAUDRIER et GALLE. Armorial des Bibliophiles de Lyonnais, 
Forez, Beaujolais et Dombes. Lyon, Au siège de la société, 1907.  
Fort in-4 veau blond, filets dorés, dos 5 nerfs orné, couv. cons. 
(Thierry).  4 fll. n. ch. ; 771 pp. ; 1 fll. n. ch. ; 42 pl.  Nses rep. 
d'ex-libris et de fers de reliure.  Tiré à 300 ex.   
Armoiries au bouclier.   
Rss irrég. Menus déf. à la rel. 
 

370  PONCINS (Mis de). Questions sur l'éducation d'un gentilhomme. S.l.n.n., 
1783.  
In-8 veau, filets dorés, dos lisse.  15 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

371  Petit cathéchisme national et impartial à l'usage des bons citoyens.  
S.l.n.n.n.d.  
Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 7 pp.  
Armoiries au bouclier. 
 

372  STEYERT. Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, 
Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Lyon, Bernoux et Cumin, 1895.  
3 vol. in-4 veau blond, filets dorés, dos orné. (Thierry).  Nses ill.  
Armoiries au bouclier.   
Qq rss. 
 



373  STORELLI. Notice historique et chronologique sur les châteaux du Blaisois. 
Baschet, 1884.  In-folio 1/2 mar. à coins.  32 grav. HT à l'eau-forte et 1 
carte dépl.  Concerne les châteaux de Chambord, Blois, Chaumont, 
Villesavin, Herbault, Talcy, Diziers, du Moulin, Fougères, Gué-Péan. Ex 
libris Biencourt-Poncins.  
Rss. irrég. 
 

374  Simple histoire.  S.l.n.n.n.d.  
In-12 mar. lie de vin, filets dorés, dos lisse. 48 pp. ill. 
 

375  BONFONS P. Les Antiquitez et choses plus remarquables de Paris. N. 
Bonfons, 1608. Pet. in-8 veau, filets dorés, dos 5 nerfs orné. 12 fll. n. 
ch. ; 447 fll. num. au recto ; 1 fll. n. ch. figures sur bois.  
Armoiries aux médaillons ovales.  
P. de T. restaurée en marge. 
 

 


