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1. ACHARD-JAMES (Jean-Marie). COMPTE RENDU DES
TRAVAUX DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLESLETTRES ET ARTS DE LYON, pendant le deuxième semestre de
1824. Lyon, Imprimerie de Durand et Perrin, 1824, in-8,
dérelié.
160 €
2 ff.n.ch., pp. 5-52.
L'avocat Jean-Marie Achard-James (1780-1848), ancien procureur
impérial dans le département du Simplon (Valais) sous l'Empire,
était un des membres fondateurs de la Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon. [Réf. 34201]

2. [ADAM (C.)]. UN SEJOUR DE PASCAL EN AUVERGNE.
1652-1653. Extrait de la Revue de l'enseignement secondaire
et de l'enseignement supérieur. Paris, Paul Dupont, 1887, in8, broché.
120 €
12 pp.
Aucun exemplaire au CCF. La famille d'Etienne Pascal avait quitté
l'Auvergne en 1631 pour aller s'établir à Paris ; en-dehors d'un
séjour en 1649-1650 et de sa dernière visite en 1660, il était admis
que le philosophe n'avait pas revu son pays natal. L'auteur essaye
d'établir qu'il y passa aussi plusieurs mois en 1652-1653. [Réf.
33774]

états de l'Europe et les éruptions volcaniques des mers de l'Inde, de
la Chine, du Japon et de l'Océanie. (Dict. de Biogr. française I, 691).
Relié à la suite, du même auteur:
PRESERVATIF DU CHOLERA ENDEMIQUE CONSEILLE AUX PERSONNES
BIEN PORTANTES NON ENCORE ATTEINTES DU FLEAU, NI MEME DE LA
CHOLERINE, et qui préfèrent se servir d'un moyen, d'ailleurs rationnel
et inoffensif, de s'en garantir, que de courir la chance de le subir
avec ses terribles conséquences. [Issoudun, H. Cotard, 1855], 11 pp.
avec placards collés pp. 7 et 8. [Réf. 22837]

4. [ARBRES]. ORDONNANCE DU BUREAU DES FINANCES DE
LA GENERALITE DE PARIS, portant défenses aux Propriétaires
d'héritages situées aux abords des grands chemins,
d'endommager les Arbres plantés sur les grandes routes. Du 9
Juillet 1773. Paris, Guillaume Desprez, s.d. [1773], in-4,
dérelié.
45 €
3 pp.
"… il résulte que les défendeurs ci-après nommés, en labourant &
faisant labourer leurs terres, ont endommagé une quantité
considérable d'arbres, depuis la sortie du faubourg, dit SaintSavinien-les-Sens jusqu'au village de Malay-le-Roi…". Ces deux
localités sont situées dans l’Yonne. [Réf. 24024]

3. AGAR DE BUS (D'). THEORIE DES CAUSES PHYSIQUES
QUI PRODUISENT LE CHOLERA-MORBUS EN ASIE ET EN
AMERIQUE. Nouvelle édition dédiée à sa Majesté Napoléon
III, Empereur des Français. Châteauroux, Imprimerie et
Lithographie de Migné, 1852, in-4, chagrin vert, dos lisse
orné or et à froid, filet gras à froid et décor rocaille doré
encadrant les plats, croix à froid au centre, roulette intérieure
dorée, doublures et gardes de papier gaufré blanc [Rel. de
l'époque], 1er et dernier f. bl. rouss.
450 €

5. ARDANT (Maurice). L'INDICATEUR LIMOUSIN, guide de
l'étranger à Limoges, et dans les environs. Paris ; Limoges,
Martial Ardant frères, 1848, in-16, broché sous couverture
jaune illustrée, dos défraîchi.
150 €

40 + 11 pp. A échappé à Sabin.
Agar de Bus, né en 1779 à Issoudun, est l'auteur d'une théorie sur
les causes du choléra qu'il attribue aux vapeurs ou poussières
vomies par les volcans.
Il s'adressa, mais en vain, à l'Académie des Sciences en 1849, afin
d'obtenir une enquête en Orient pour la confirmation de cette
coïncidence entre l'apparition du choléra asiatique dans les divers

Rare impression de Privas en 1801

2 ff.n.ch., pp. V-VI, pp. 7-198, un frontispice.
Un seul exemplaire au CCF (Limoges). Unique édition, très rare.
Maurice Ardant (1793-1867) était archiviste de la Haute-Vienne de
1854 à sa mort. [Réf. 33496]

6. [ARDÈCHE]. ANNUAIRE DU DEPARTEMENT DE
L'ARDECHE, POUR L'AN DIX, Contenant : ° Les Eclipses qui
auront lieu en l'an 10 2° Un Calendrier comparé 3° Un idée
générale de la France et de son Gouvernement 4° Une notice

sur le Département 5° Les Autorités constituées 6° Les noms
des toutes les Communes, leur population, leurs contributions
7° Des observations sur l'agriculture 8° Une Instruction
pratique sur l'art de faire le vin 9° Un tableau comparatif des
Mesures anciennes et nouvelles 10° Un tableau des Foires du
Département. Privas, F. Agard, [1801], in-12, broché, non
rogné, couverture d'attente papier gris, titre manuscrit à
l'encre au dos, couverture maculée, traces de mouillure, petit
manque de papier p. 109.
300 €

ville d'Autun. Du 5 février 1786. Autun, Pierre-Philippe
Dejussieu, 1786, in-4, en feuilles.
300 €
6 pp., un f.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF. [Réf. 34653]

176 pp. et 3 tableaux dépliants hors texte.
Rare.
Cet intéressant document pour la connaissance du département
contient en outre (pp. 129 à 144) des instructions pour faire le vin,
considérant "quoique le culture de la vigne soir extrêmement
répandue dans le Département, cependant l'art de faire le Vin y est
presque ignoré".
Les conseils donnés, se référant à Cadet de Vaux ou Chaptal (qui
venait d'être nommé par Bonaparte ministre de l'Intérieur),
concernent le moment de la vendange, la différence de qualité du
vin d'une même cuvée, etc. [Réf. 34164]

7. [AUTUN].

STATUTS POUR LA COMMUNAUTE
CORDONNIERS DE LA VILLE D'AUTUN, faits à l'Hôtel de

DES

ville,
le 14 mars 1770, homologué par arrêt du Parlement de Dijon,
le premier mars 1771. Autun, Pierre-Philippe Dejussieu,
1771, in-4, en feuilles.
380 €
16 pp.
Aucun exemplaire au CCF. [Réf. 34651]

10. [AUTUN]. STATUTS POUR LA COMMUNAUTE DES
MENUISIERS DE LA VILLE D'AUTUN, faits à l'Hôtel-de-ville, les
12 & 13 février 1786 ; homologués par arrêt du Parlement de
Dijon, le 5 août de la même année. Autun, Pierre-Philippe
Dejussieu, 1786, in-4, en feuilles.
400 €
16 pp., armes de la ville gravées en tête du texte.
Aucun exemplaire au CCF. [Réf. 34650]

Les livres sur l'Auvergne
11. [AUVERGNE]. CATALOGUE DES OUVRAGES IMPRIMES
ET MANUSCRITS CONCERNANT L'AUVERGNE, extrait du
catalogue général de la Bibliothèque de Clermont-Fd (Puyde-Dôme). Clermont, Thibaud-Landriot frères, 1849, pet. in8 de viij et 223 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré
[Rel. moderne].
400 €
Cachet humide de la Compagnie de Jésus, ex-bibliotheca dom.
Lugdum.
Bon exemplaire, bien relié. [Réf. 17686]

Une suite des plus rares

8. [AUTUN]. REGLEMENS CONCERNANS LA HALLE AUX
MARCHANDS & LES MARCHANDS FORAINS. Extrait des
registres de la chambre de police de la ville d'Autun. Du
premier février mil sept cent quatre-vingt-six. Autun, PierrePhilippe Dejussieu, 1786, in-4, en feuilles.
350 €
8 pp.
Aucun exemplaire au CCF. [Réf. 34649]

9. [AUTUN]. REGLEMENT CONCERNANT LES CLINCAILLERS,
merciers, chaudronniers, potiers d'étain & serruriers de la

12. [AUVERGNE]. COSTUMES DU PUY DE DOME dessinés et
lithographiés par Bour et Bertrand, publié par Talbot. Paris,
Imprimerie Lemercier, s.d. [vers 1865], in-8 oblong, toile
chagrinée de l'éditeur, dos lisse muet, titre dans un
encadrement de volutes dorées poussé au centre du plat
supérieur.
1 350 €
Titre lithographié en noir, et 20 planches lithographiées et
coloriées.
Cf. Colas II, 2854. Très rare. Il s'agit d'un extrait en réduction
des planches d'un album in-folio consacré au Puy-de-Dôme, mais
dont la plupart des sujets correspondent à des paysages et à des vues
de monuments. Ici, on a gardé uniquement les planches concernant
les costumes des paysans auvergnats de la région. A noter que Colas

signale seulement 52 planches pour l'ensemble de l'album et 18 pour
les costumes, alors que nous avons 20 planches de costumes
comportant un chiffrage allant jusqu'à 57 au moins (chiffres entre
parenthèses après la description de chaque planche), ce qui laisse
supposer que l'exemplaire de référence de Colas était incomplet : 1.
Métayers de Thiers (3). - 2. Paysannes de Royat (6). - 3.
Montagnards du Puy de Dôme (4). - 4. Fileuses de Royat (5). - 5.
Vignerons de Chamalières (7). - 6. Cultivateurs de Courpière (8). 7. Paysans de Royat (14). - 8. Paysans de Mirefleurs (19). - 9.
Thiers. Bergère des Garniers (21). - 10. Thiers. Laitière des Garniers
(23). - 11. Thiers. Paysannes des Granétias (25). - 12. Riom.
Paysanne de Saint-Bonnet (27). - 13. Riom. Paysans de SaintBonnet (29). 14. Blanchisseuse et laitière de Nohanent (31). -15.
Clermont. Marchands de bestiaux (33). - 16. Riom. Paysans du
Marais (35). - 17. Marchands de toile (43). - 18. Femmes du MontDore (53). - 19. Femmes de Latour (55). - 20. Femmes des environs
du Mont-Dore (57). [Réf. 35722]

Une rareté bourguignonne
13. BAILLOT (Pierre). STANCES A M. DE BUFFON, SUR SON
PASSAGE DANS SA PATRIE. Envoyées à l'Académie, & lues
dans sa séance publique, le 5 août 1773. Dijon, Causse, s.d.
[1773], in-8, en feuilles.
600 €
3 ff.n.ch.
Un seul exemplaire au CCF (Dijon). Pierre Baillot est né à Dijon
le 9 septembre 1752. Elève au collège des Godrans, il y enseigne
tout d’abord comme suppléant puis professeur à partir de 1778.
Cette même année, il est reçu pensionnaire de l’Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon où il se distingue par la
lecture de Stances à la gloire de personnalités bourguignonnes :
Buffon, de Brosses, Legouz de Gerland et même le prince de Condé.
En décembre 1794, il est l’un des 15 membres de la Commission
pour la conservation des œuvres d’art de la Côte-d’Or, nommé par
le représentant du peuple Jean-Marie Calès. N’ayant jamais cessé
d’enseigner, il est tout naturellement professeur de belles-lettres
dans la nouvelle École centrale établie à Dijon sous la Révolution.
Lors de son décès le 20 février 1815, à l’âge de 62 ans, il exerce la
fonction de professeur de rhétorique au lycée et de littérature
française à la faculté de lettres. [Réf. 33360]

Sortir ou non de la cuisse de Jupiter
14. BALUZE (Étienne). LETTRE POUR SERVIR DE RESPONSE
A DIVERS ESCRITS qu'on a semez dans Paris & à la Cour
contre quelques anciens titres qui prouvent que Messieurs de
Boüillon d'aujourd'huy descendent en ligne directe &
masculine des anciens ducs de Guyenne & comtes
d'Auvergne. Paris, Théodore Muguet, 1698, in-folio, dérelié.
650 €
32 pp.
Saffroy III, 35 251. Rare. Cette pièce parue séparément a été
ensuite insérée au premier volume de la célèbre Histoire
généalogique de la maison d'Auvergne (1708). Il s'agit de la
première passe d'armes du grand érudit dans la controverse en
faveur de l'ancienneté de la maison de Bouillon, à l'occasion de
laquelle il se compromit par amitié pour son ancien condisciple de
Sorbonne le cardinal de Bouillon, orgueilleux au possible de son
ascendance : en 1695, il lui avait demandé, ainsi qu'à dom Jean
Mabillon, le fondateur de la diplomatique, et à dom Thierry Ruinart,
d'évaluer l'authenticité de documents du XIIIe siècle émanant des
archives du chapitre de Brioude et qui pouvaient permettre aux La
Tour de faire remonter les origines de leur famille au IXe siècle en
la rattachant aux anciens ducs d'Aquitaine par les comtes
bénéficiaires d'Auvergne. C'est un proche du cardinal, un certain
Jean-Pierre de Bar, ancien secrétaire du généalogiste royal et
conseiller Jean du Bouchet, qui se chargea de transmettre les pièces
incriminées au cardinal. Les faussaires étaient habiles, car ils
réussirent à duper les trois érudits les plus fameux de France, dont
Baluze lui-même, qui, cités comme experts, émirent à l'unanimité
un rapport favorable le 23 juillet 1695 (cf. pièce infra). Mais le
cardinal de Bouillon avait de nombreux ennemis et une guerre de
libelles, tant manuscrits qu'imprimés, commença. En mars 1698,
Baluze tenta de mettre en forme l'ensemble de sa défense, sans pour
autant réussir véritablement à convaincre. L'affaire suivit alors deux
voies distinctes. D'un côté, la justice s'en prit aux faussaires, que la
police avaient identifiés. Deux ans plus tard, en 1700, Jean-Pierre de
Bar et ses complices furent arrêtés et, après une investigation longue
et minutieuse, de Bar fut déclaré coupable en 1704. De l'autre,
Baluze ne changea pas pour autant son opinion, convaincu que les
documents incriminés étaient vrais ...
À la suite, ayant occasionné la controverse : [BALUZE,
MABILLON et RUINART :] Procez verbal. Contenant l'examen &
discussion de deux anciens cartulaires & de l'obituaire de l'église de
saint Julien de Brioude en Auvergne, de neuf anciens titres compris
en sept feüillets de parchemin, & de dix autres anciens feüillets
aussi en parchemin, contenant des fragmens de deux tables, l'une
par ordre des chiffres, & l'autre par alphabet, lesquels ont esté
destachez d'un ancien cartulaire de la mesme église. Le tout pour
faire voir que Géraud de la Tour, I. du nom, duc de Guyenne &
comte d'Auvergne, comme il paroist par la table généalogique qui
suit. [Paris], Théodore Muguet, 1695, titre, 22 pp. Saffroy III, 35
252. Cette pièce, rédigée à la demande du cardinal de Bouillon, a
également été insérée dans l'Histoire généalogique de la maison
d'Auvergne. [Réf. 35796]

15. BARRIER (François-Marguerite). ELOGE D'AMEDEE
BONNET (...). Discours de réception prononcé à la séance
publique de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1859, in-8,
dérelié.
250 €
36 pp.
Le chirurgien lyonnais Amédée Bonnet (1809-1858) fut l'un des
précurseurs de la chirurgie orthopédique ; il exerça essentiellement à
l'Hôtel-Dieu de Lyon, comme son confrère François Barrier (18131870), qui rédigea cet éloge. [Réf. 29395]

Interdiction de boire du vin pendant le transport
17. [BEAUNE]. PETITION DES NEGOCIANS DE LA VILLE DE
BEAUNE, à Messieurs les membres composant la Chambre
des députés des départemens. [Paris], Imprimerie d'Antoine
Bailleul, s.d., in-4, dérelié.
380 €
3 pp.n.ch.
Un seul exemplaire au CCf (BnF). Contre le droit de dégustation
des vins en cours de transport, conféré de façon administrative aux
employés de la régie et des octrois. [Réf. 35114]

Les loisirs d'un magistrat de Grenoble
16. [BARRIN DE CHAMPROND (Jacques-Pierre de)].
POESIES DE MR. DE BARRIN, conseiller à la Cour de Grenoble,
1815 et 1816. Grenoble, Imprimerie de C.-P. Baratier / Ve
Peyronard, 1812-1816, 14 pièces in-8, en feuilles, chemise
avec titre manuscrit général, emboîtage moderne de papier
marbré vert, pièce de titre verte.
1 500 €
Accompagnées d'un billet autographe de l'auteur les envoyant à
une de ses relations ("Puisque vous le permettez, Monsieur et cher
collègue, je vous envoie quelques bagatelles peu dignes de vous être
présentées ..."), ces pièces réunissent de menues poésies de
circonstance, non sans inspiration d'ailleurs, qui ne furent imprimées
qu'à petit nombre d'exemplaires hors commerce sur les presses
grenobloises.
Leur auteur est donc le magistrat Jacques-Pierre de Barrin de
Champrond (1747-1834), ancien conseiller au Parlement de
Grenoble (de 1779 à 1782), ancien juge de paix du canton de
Beaurepaire (en 1791), membre de la Société des sciences et des arts
de Grenoble, et personnalité en vue de la vie locale. Très peu de ces
morceaux au demeurant sont datées ou présentent une adresse, et les
seuls exemplaires connus de certaines ne se trouvent qu'à la
Bibliothèque municipale de Grenoble, sans attribution :
1. EPITHALAME. L'AMOUR, L'HYMEN ET LA FORTUNE (8 pp.). - 2. Ode
à la santé, au sujet de la maladie de Madame ** (et autres pièces, 29
pp.). - 3. A LA COUR ROYALE DE GRENOBLE, chambres réunies en
séance extraordinaire, le jeudi 22 février 1816 (1815, 5 pp.). - 4. LE
CAMPAGNARD INCONSTANT (13 pp.). - 5. CONTE. GROS JEAN
ELECTEUR (5 pp.). - 6. L'AVOCAT ET SON CLIENT, fable (7 pp.). - 7.
STANCES A MADAME LA COMTESSE LOUISE DE B**, le jour de sa fête
(3 pp.). - 8. ODE SUR LA RESTAURATION DE LA MONARCHIE FRANÇAISE
; tirée en partie des pseaumes 20 et 36 ; présentée à Son Altesse
Royale Monsieur, à Grenoble, le 18 octobre 1814 (1814, 6 pp.). - 9.
LA POLITIQUE ET LES GRACES (1815, 3 pp.). - 10. A MONSEIGNEUR LE
CHANCELIER DE FRANCE, président de la Chambre des Pairs (1816, 3
pp.). - 11. FABLE. LES RATS ET LE SEIGNEUR DU CHATEAU (1815, 8
pp., avec des corrections manuscrites de l'auteur). - 12. A MADAME
DE B...I, EN LUI ENVOYANT UN BOUQUET LE JOUR DE SAINT LOUIS, SON
PATRON (2 pp.). - 13. ODE A L'OPINION, dédiée à Son Excellence
Monseigneur le Chancelier de France, Dambrai (1815, titre, 11 pp.,
un f.n.ch.). - 14. L'HYMEN ET LA CONSTANCE. Epithalame à Madame
Gabrielle de B*** (3 pp.).
Cf. Colomb de Batines, Catalogue des Dauphinois dignes de
mémoire, p. 18. [Réf. 32618]

18. [BERTIN (Antoine)]. VOYAGE DE BOURGOGNE, à M***
[Evariste de Parny]. Isle de Bourbon, et se trouve à Paris [=
Paris], rue S. Jacques, à l'enseigne du Grand Corneille,
1777, in-8, broché, couverture d'attente de papier dominoté
de l'époque.
750 €
28 pp.

Ryckebusch 751. Il ne s'agit pas d'une impression de l'île Bourbon
[La Réunion], mais d'une allusion au séjour du destinataire, comme
l'indique la phrase liminaire : "M*** était à l'Isle de Bourbon,
lorsque cette petite bagatelle lui fut adressée".
Edition originale de cette fantaisie, qui fut réimprimée dans le
volume XXVIII des Voyages imaginaires (1788), puis dans la
collective des œuvres de l'auteur (1821) : le poète Antoine de Bertin
(1752-1790) était le fils de François-Jacques Bertin (1716-1793),
gouverneur de l'Ile Bourbon de 1763 à 1767, et, quoique venu en
France à l'âge de neuf ans, il garda toute sa courte vie un lien très
fort avec son île natale, notamment par l'intermédiaire de son ami
Parny. [Réf. 30741]

Joli nécessaire comportant encrier en porcelaine, buvard,
assortiment de plumes, porte-plume, crayons et taille-crayon,
compas, etc.
Récompense décernée à l'élève M. Th. Coquet, à Brienon
(Bourgogne), le 19 avril 1916 par son institutrice qui a signé le
Billet d'honneur ou de satisfaction pour Excellente conduite, Travail
irréprochable et Assiduité contenu dans la boîte et accompagnant le
nécessaire à écriture.

19. BLANC (François, dit la Goutte). POESIES EN PATOIS
DU DAUPHINE. Grenoblo Malhérou … Dessins de D. Rahoult,
gravures de E. Dardelet. Préface par George Sand. Grenoble,
Rahoult et Dardelet, 1864-1874, 2 parties un vol. gr. in-4,
demi-maroquin brun à coins, doubles filets dorés aux
écoinçons et le long du dos, dos à 5 nerfs orné de fleurons
dorés, tête dorée, couvertures conservées [Rel. de l'époque].
1 000 €
1) IX pp., 1 f.n.ch., 135 pp., 1 f.n.ch. - 2) IX-78 pp. Nombreuses
gravures sur bois dans le texte.
Vicaire I, 812-813. Carteret III, 95-96.
La première partie, parue en 9 livraisons de 1859 à 1864, est un
poème en patois sur l'inondation de Grenoble de 1733, publié pour
la première fois cette année-là. L'auteur, François Blanc (16621742), dit La Goutte, était un marchand épicier grenoblois, «
impotant et rongé par la goutte ».
La deuxième partie, publiée en 1874 et illustrée par les mêmes
artistes, contient la copie de la lettre écrite par François Blanc à un
de ses amis, au sujet de l'inondation survenue à Grenoble le 20
décembre 1740 ; Jacquety de le Comare du même auteur (pp. [23]53) ; et un glossaire par Michal-Ladichère (pp. [55]-78). Ces deux
dernières pièces semblent manquer aux exemplaires décrits par
Vicaire et Carteret qui n'annoncent que 21 pp.
Ex-libris de G. Magnin, Grenoble. [Réf. 14605]

Un joli nécessaire pour bon élève
attribué en pleine Guerre de 14-18
20. [BOÎTE JOUET]. "PAPETERIE". S.l., [Vers 1910], 23
x 14,5 x 7 cm environ, boîte en bois recouverte de papier
gaufré noir, filet doré encadrant le couvercle portant la
mention "Papeterie" en lettres dorées, fermoir métallique,
intérieur à compartiments recouvert de papier rouge avec
tous accessoires.
1 200 €

Excellent état de conservation. [Réf. 31102]

Le livre de comptes manuscrit
d'un domaine vinicole bourguignon vers 1820
21. BOLLANGER. RECETTE ET DEPENSE DE LA REGIE DU
DOMAINE DE POMARD [sic] de Madame la marquise
d'Anglade, ci-devant veuve de Mr Charles Jean Garnier,
commencé en février 1820. Manuscrit signé à quatre reprises.
Pommard (Côte-d'Or), 1820-[1827], in-4 (28 x 19,5 cm) ,
broché, couverture bleue, titre manuscrit sur le premier plat,
lég. rousseurs au bas des premiers feuillets, contenu dans une
boîte de skaï noir.
12 500 €
110 pp. (ch. 1-99, [100], plus 10 pp.n.ch.).
Livre de comptes d'un important domaine viticole situé à
Pommard, en Bourgogne.
Il est divisé en deux parties : les recettes (pp. 1 à 10, plus 10 pp.
non chiffrées), et les dépenses (pp. 11 à la fin). Les écritures
couvrent la période du 16 février 1820 au 31 décembre 1827, avec
un arrêté de compte au 4 février 1821 et un autre au 31 décembre
1827. Chaque arrêté de compte porte la signature de Bollanger,
l'intendant du domaine.
La première partie, consacrée aux recettes, comprend
essentiellement le produit des ventes de vins et les fermages. Les
vins sont vendus à des négociants établis à Dijon (Legrand et
Gaudet), Beaune (Latour; Gauthey aîné), Seurre (Boitet) ou
Meursault (Butignot Léger; Jobard jeune & Bernard). Les
règlements se font généralement en espèces, parfois par des traites à
l'ordre de Bollanger ou de la marquise d'Anglade ; dans ce dernier
cas, les montants sont indiqués pour mémoire dans les recettes et ne
sont pas comptabilisés. Les fermages sont reçus de François
Pannetier, fermier à Rouvray; de Joseph et François Pillot, à
Labergement; de François Julien, François Vaivran, Claude Vaivran
et Joseph Devevey, à Curtil. On rencontre aussi quelques recettes
diverses (vente de pigeons ou de fruits ; intérêts échus).

1 ftte Chambolle, [soit] 4 fttes vin 1819 resoutiré pour 905 f" (24
avril 1820, p. 12). "Payé à Mr Charles Nodot onze cent soixante
francs, savoir 1050 f pour don que fait Mad. d'Anglade sa tante,
tant à lui qu'à messieurs ses frères, suivant sa lettre du 20. du
courant & 110 f pour 1 feuillette vin blanc Meursault 1822 qu'il a
livré à Pomard, dont quittance" (28 octobre 1823, p. 46).
"Compté à Charles Pacaut soixante et seize francs cinquante
centimes pour 48 vendangeurs à 25 s et 11 porteurs à 30 s… Donné
à Marc Michelot, vigneron de la maison, soixante et douze francs
cinquante centimes dont 7 f 50 pour payer son voiturier et 65 f pour
50 vendangeurs à 20 s et 12 porteurs à 25 s" (11 octobre 1824, p.
57). "Payé au Sr Girard acompte de l'impôt foncier de Pomard pour
1826, dont quittance 500 f…" (1er mars 1826, p. 76). "Remis à
Claude Marque, quinze francs pour ses faiseurs de vin" (26 octobre
1826, p. 86). "Payé à Labelle, tonnelier à Pomard, deux mille vingt
cinq francs pour 116 tonneaux, 38 feuillettes neuf, pour
l'envaisselage des vins de Mad. d'Anglade, qu'il m'a vendus le 29
aoust dernier à raison de 30. francs la queuë, autre 5 f pour
épingles à son fils, ensemble dont quittance 2030 f…" (15 janvier
1827, p. 88).

Dans la seconde partie se trouvent consignées les dépenses du
domaine, en particulier les sommes versées aux cinq "vignerons de
la maison" pour leurs dépenses et besoins personnels : Charles
Pacaut, Marc Michelot, Claude Marque, Claude Michelot et JeanBaptiste Maubon. Ces derniers doivent, à leur tour, régler le
personnel travaillant sur le domaine : domestiques, valets, ouvriers,
jardiniers, bêcheurs et vendangeurs, ainsi que les dépenses diverses :
achats de tonneaux ou futailles, fourniture et pose de cercles de
cuve, achats de froment et de blé de Turquie (maïs), etc. L'intendant
règle directement les frais administratifs (courrier, frais d'actes) et
financiers (intérêts échus) ainsi que les dépenses de ménage et
d'éventuels achats de vins à d'autres producteurs, comme la famille
Marey-Monge de Pommard. Il règle également les impôts fonciers
relatifs aux terres situées à Nantoux, Volnay, Beaune, Bligny-sousBeaune et Pommard.
Extraits : Recettes : "Reçu de Mr Latour, nég. à Beaune, deux
mille cent trente sept francs cinquante centimes pour moitié des vins
de 1817 à lui vendus en dernier lieu, ladite moitié échue du 6 du
courant…" (8 avril 1820, p. 1). "Envoyé sous le 2 juin courant à
Madame la marquise d'Anglade par Mr Gauthey aîné, nég. à
Beaune, dix mille deux cent quarante francs pour le terme échéant
8. du courant de la vente des vins de 1819, savoir : sur Guiton et
Cie à Paris au 6. juin ct. 4178 f 05; sur Orman à id. au 24 dt. 4300
f; sur B[arthélé]my Colin et Cie id. fin juin, 1761 f 95" (5 juin 1820,
p. 1). "Reçu de François Pannelier 900 f à compte du fermage de
Rouvray sur quittance du Sr Perrault ancien maire de Pomard" (3
janvier 1822, p. 5).
"Reçu de Claude Noirot v[igner]on de Mme Marey à Pomar [sic]
25 francs pour une feuillette de vin ordinaire non envaisselée à lui
vendue le 16 août" (17 janvier 1823, p. 6). "Reçu du Sr Bonardin
tonnelier à Pomard pour lie à lui livrée le 23 mai 1822, ainsi qu'il
est mentionné au livre journal, 41 f 25" (11 juillet 1825). "Reçu de
Mrs Jobard jeune & Bernard nég. à Meursault, dix mille francs, en
leurs traites au 10 et 15 mai prochain, à compte du 1er terme
échéant le 11 avril courant, des vins à eux vendus le 20 7bre 1825,
savoir : 3500 f au 10 mai [et] 3500 f au 15 mai, à l'ordre de
madame d'Anglade, sur J.A. Blanc, Colin & Comp. banquiers à
Paris, ensemble 7000 f envoyés à ladite dame d'Anglade dans ma
lettre du 12 courant, et 3000 f ordre Bollanger au 10 mai, sur
Pralon & Cie à Beaune" (9 avril 1826).
Dépenses : "Remis à Charles Pacaut, vigneron de la maison,
quatre vingt francs pour ouvriers et ses besoins… à Claude Marque
cinquante neuf francs pour idem et son valet… à Jean-Baptiste
Maubon quarante francs pour ouvriers et provisions de ses
bêcheurs…" (19 mars 1820, p. 11). "Acheté de Madame Marey de
Pomard : 1 feuillette Romanée, 1 ftte St George, 1 ftte Eschezeaux,

La propriétaire de ce domaine était la marquise d'Anglade, née
Henriette Salomon Blondel d'Azincourt. Elle avait épousé en
premières noces Charles Jean Garnier, un important vigneron
beaunois, qui mourut en 1808 ; elle se remaria en 1816 avec Joseph
Anne, marquis d'Anglade (1749-1821), lieutenant-colonel de
Dragons, ancien émigré à l'armée des Princes, puis lieutenant
général des armées du Roi en 1814. Elle était la fille de Barthélémy
Augustin Blondel d'Azincourt (1719-1794), lieutenant-colonel
d'infanterie et chevalier de Saint-Louis, et la petite-fille d'Augustin
Blondel de Gagny (1695-1776), célèbre amateur et collectionneur
d'art.
Références : Saint-Allais (Viton de), Nobiliaire universel de
France, t. IX, 1816, p. 234 (Anglade). – Bibliothèque œnologique
Bernard Chwartz, Paris, Alde, 11 avril 2011, n° 179
(correspondance de la marquise d'Anglade avec les familles Garnier,
Nodot et Vergnette de Lamotte).
Précieux document, en bon état de conservation, sur l'un des
plus prestigieux vins de Bourgogne. [Réf. 28419]

Les pharmaciens de Savoie
22. BONJEAN (Joseph). PRODUITS DE JOSEPH BONJEAN,
pharmacien à Chambéry, auteur de la découverte de

l'ergotine. Chambéry, Imprimerie Bonne, 1870, in-16, broché
sous couverture verte imprimée.
450 €
16 pp.
Les exemplaires recensés au CCF (BIUS, Tournus, Strasbourg et
Chambéry) ressortissent à d'autres éditions (1874, 1885). issu d'une
longue lignée de pharmaciens savoisiens, Joseph Bonjean (18101896) est l'inventeur de l'ergotine, substance extraite de l’ergot de
seigle, principalement utilisée pour arrêter les hémorragies, ainsi
que de l'élixir Bonjean contre les maux digestifs, toujours
commercialisé en pharmacie. [Réf. 36281]

Perret, p. 74. Unique édition française, très peu commune, de ce
petit ouvrage qui forme un des tout premiers itinéraires descriptifs
de la vallée de Chamonix. Il ne faut pas confondre cet ouvrage
original avec le livre de Bourrit sur le même sujet : il n'en dépend
nullement et s'en démarque même sur plusieurs points,
intentionnellement.
André-César Bordier (1746-1802), Genevois, avait effectué son
voyage en 1772 et pris de court son devancier en faisant paraître sa
relation avant la sienne, tout en entretenant l'équivoque sur
l'attribution par l'ambivalente mention "Par Mr. B". Bourrit accéléra
en conséquence la parution de son propre titre, qui sortit la même
année 1773 (Description des glacières).
De la bibliothèque de Nicolao de Nobili, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [Réf. 28423]

24. BOUCHER DE PERTHES (Jacques). VOYAGE A AIXSAVOIE, Turin, Milan ; retour par la Suisse, en 1859. Paris,
Jung-Treuttel, Derache, Dumoulin, Victor Didron, 1867, in12, demi-veau mirabelle, dos à faux-nerfs orné de filets et
pointillés dorés, pièces de titre bouteille et cerise, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
200 €
[2] ff. n. ch., 282 pp.
Perret, 619. Unique édition. La postérité a surtout retenu de
Jacques de Boucher de Crèvecoeur, dit de Perthes (1788-1868) le
précurseur de la discipline préhistorique, mais il fut aussi un
voyageur infatigable, s'attachant à donner de chacun de ses périples
une relation. [Réf. 27614]

Un rival de Bourrit
23. [BORDIER (André-César)]. VOYAGE PITTORESQUE
AUX GLACIERES DE SAVOYE, fait en 1772. Par Mr. B. Genève,
L.-A. Caille, 1773, in-12, vélin rigide, dos lisse, pièce de titre
fauve, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
2 200 €
303 pp.

25. [BOULANGERIE] AUTUN. EXTRAIT DES REGISTRES
DE LA CHAMBRE DE POLICE DE LA VILLE & CITE D'AUTUN.
Autun, Pierre-Philippe Dejussieu, 1770, in-4, en feuilles,
cousu.
380 €
12 pp.
Contient 16 articles modificatifs des statuts des boulangers
d'Autun, adoptés en 1769. [Réf. 34647]

26. BOURGOGNE - CHAMPAGNE. PROCES POETIQUE
TOUCHANT LES VINS DE BOURGOGNE ET DE CHAMPAGNE,
jugé souverainement par la Faculté de Médecine de l'île de
Co. Précédé d'une introduction par Ph. Milsand,
Bibliothécaire adjoint de la ville de Dijon. Paris, Aubry

[Dijon, Imp. Rabutôt], 1866, in-8, br., couv. bleue impr., non
coupé, non rogné.
150 €
1 f. blanc, 59 pp. et 1 f. blanc.
Pas dans Simon BV, ni dans Oberlé. Plaquette rare, tirée à 140
exemplaires, celui-ci sur vergé ancien.
Contient les pièces d'un procès poétique opposant, à la fin du
XVIIe siècle, les partisans du Bourgogne à ceux du Champagne.
Exemplaire non coupé, en excellent état. [Réf. 1622]

Un des 20 exemplaires réimposés au format in-4
27. BOURGOGNE - CHAMPAGNE. PROCES POETIQUE
TOUCHANT LES VINS DE BOURGOGNE ET DE CHAMPAGNE,
jugé souverainement par la Faculté de Médecine de l'île de
Co. Précédé d'une introduction par Ph. Milsand,
Bibliothécaire adjoint de la ville de Dijon. Paris, Aubry
[Dijon, Imp. Rabutôt], 1866, in-4, br., couv. verte impr., non
coupé, non rogné.
650 €
1 f. blanc, 59 pp. et 1 f. blanc.
Pas dans Simon BV, ni dans Oberlé. Plaquette tirée à 140
exemplaires, celui-ci l’un des 20 réimposés au format in-4 sur
papier vergé.
Contient les pièces d'un procès poétique opposant, à la fin du
XVIIe siècle, les partisans du Bourgogne à ceux du Champagne.
Exemplaire non coupé, en excellent état. Très rare. [Réf. 1623]

Avec un envoi d'auteur
28. [BOURGOIGNON-FAYE (Jean)]. OBSERVATIONS DU
MAIRE DE LA COMMUNE DE ROYAT, près Clermont (Puy-deDôme), sur les rectifications à faire aux routes royales de
Clermont à Bordeaux, n° 89, et de Clermont à Limoges, n°
141. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Pérol, 1839, in-8,
dérelié.
120 €
16 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont). Rare.
Jean Bourgoignon-Faye fut maire de Royat du 31 janvier 1836 au
10 juin 1841.
Envoi autographe de l'auteur à son ami Pierre-Léon Bérard de
Chazelles (1804-1876), conseiller général, puis député du Puy-deDôme, et enfin maire de Clermont (1850-1860). [Réf. 35385]

29. BOURLAND-LUSTERBOURG (Jean-Pierre). NOTICE
BIOGRAPHIQUE
SUR
JACQUES-PIERRE POINTE. Lyon,
Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1861, in-8, dérelié.
150 €
22 pp.
Jacques-Pierre Pointe (1787-1860) exerça essentiellement à
l'Hôtel-Dieu de Lyon à partir de 1817 ; il avait constitué une
importante collection d'ouvrages anciens de médecine, qui aboutit à
la Bibliothèque universitaire de la ville. [Réf. 29398]

30. [BRENIER (Henri)]. LA MISSION LYONNAISE
D'EXPLORATION COMMERCIALE EN CHINE. 1895-1897. Avec
cartes, plans et gravures d'après les documents rapportés par
la mission. Lyon, A. Rey, 1898, fort vol. grand in-8, demibasane noire, dos lisse orné de filets et pointillés dorés,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], légère épidermure
sur le plat supérieur.
500 €
3 ff.n.ch., XXXVI pp., 386 pp. [Récits de voyage], 473 pp.
[Rapports commerciaux], nombreuses illustrations en noir dans le
texte, et 20 planches hors texte, dont un tableau en dépliant, 11
reproductions photographiques et 8 cartes en couleurs dépliantes.

Unique édition, mise sous le nom du directeur de la mission
commanditée par la Chambre de commerce de Lyon, Henri Brenier
(1867-1962), négociant né et établi à Shanghai. Cette importante
expédition, partie de Marseille le 15 septembre 1895, revint à Paris
en 1897 après avoir parcouru plus de vingt mille kilomètres à
travers l'Indochine, la Mongolie et la Chine, et avec comme finalité
particulière l'étude des voies de communication vers la Chine à
partir du sud (nous venons de finaliser l'acquisition du Tonkin). Les
voyageurs ont ainsi pu y étudier les productions agricoles, les
industries, les marchés, les voies de communications etc. Dès son
retour, Brenier coordonna l'édition de l'immense documentation
géographique, ethnographique et économique qui a été récoltée.
Notre ouvrage en est le fruit. [Réf. 31777]

31. [CATALOGUE DE VENTE]. CATALOGUE DES
TABLEAUX DES DIVERSES ECOLES, livres, gravures, etc.,
formant le complément de la collection de M. Laforge, dont
la vente aura lieu à Lyon, place des Cordeliers, 1, le 1er mars
1869 et jours suivants. Lyon, Aimé Vingtrinier, 1869, in-8,
broché.
250 €
2 ff.n.ch., pp. 5-35, 155 numéros décrits.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Il s'agit de la collection
d'Édouard Laforge, l'auteur de l'Iconographie de la Vierge (1863) :
de nombreuses pièces iront alimenter les musées de Lyon et de sa
région. [Réf. 35652]

32. [CATALOGUE DE VENTE]. CATALOGUE DES BEAUX
LIVRES COMPOSANT LA BIBLIOTHEQUE DU CHATEAU DE
DIENAY, de feu M. Vaillant de Meixmoron, dont la vente

aura lieu le lundi 6 décembre 1869 et jours suivants (...).
Dijon, Hippolyte Duthu, 1869, in-8, broché sous couverture
imprimée, dos renforcé à époque moderne.
650 €
Titre, 144 pp., 1411 numéros décrits.
Aucun exemplaire au CCF. Jean-Baptiste-Charles Vaillant de
Meixmoron (1796-1860), propriétaire du château du même nom
dans la commune de Diénay (Côte-d'Or) était le père du peintre
Charles de Meixmoron de Dombasle (1839-1912). [Réf. 35942]

En beau papier dominoté
33. [CATÉCHISME IMPERIAL]. CATECHISME A L'USAGE
DE TOUTES LES EGLISES DE L'EMPIRE FRANÇAIS. Imprimé par
ordre de Mgr l'évêque de Saint-Flour, pour être seul enseigné
dans son diocèse. Saint-Flour ; Le Puy, veuve Sardine ; J.-B.
La Combe, 1810, in-12, broché, couverture de papier
dominoté de l'époque.
450 €
158 pp., ix pp.
Edition provinciale à l'usage des deux diocèses alors unis de SaintFlour et du Puy. L'originale de ce catéchisme général voulu à la fois
par l'Empereur et une partie de l'épiscopat était parue en 1806.
Toutes les éditions en sont rares, en raison de la suppression de la
plupart des exemplaires menée dans nombre de diocèses sous la
Restauration.
Notre texte comprend bien, à la leçon VII de sa seconde partie, la
formule litigieuse qui a, bien à tort, cristallisé l'attention sur le
Catéchisme impérial, comme s'il se résumait uniquement à cet
aspect, au demeurant moins inattendu qu'on l'a supposé : "Les
Chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en
particulier à Napoléon Ier, notre empereur, l'amour, le respect,
l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés
pour la conservation et la défense de l'Empire et de son trône ; nous
lui devons encore des prières ferventes pour son salut, et pour la
prospérité spirituelle et temporelle de l'État ". Certains évêques
furent réticents à promulguer le catéchisme en raison de ce passage,
mais ce ne fut pas le cas de Guillaume-Auguste Jaubert (1769-

1825), qui avait été nommé évêque de Saint-Flour en 1809, en plein
conflit ouvert entre Napoléon Ier et Pie VII, et ne put se faire
consacrer qu'en 1816. [Réf. 33821]

Un traité de rhétorique et de versification imprimé à
Toulouse
34. [CELLIERES (I.)].

ARS METRICA, ID EST ARS
CONDENDORUM ELEGANTER VERSUUM. Ab uno è Societate
Jesu. Editio tertia, multo aliis emendatior. Toulouse, Nicolas
Henault, 1702, petit in-12, vélin souple [Rel. de l'époque], un
peu tachée, mouill.
680 €
5 ff.n.ch., pp. 3 à 138, 1 f.n.ch.
Sommervogel II, 944 et suiv. (autres éditions). Barbier IV 1160
(édition de Lyon, 1673). Nouvelle édition toulousaine, corrigée.
Célèbre traité de rhétorique et de versification, par un humaniste
jésuite originaire de Saint-Didier-la-Séauve (Haute-Loire). Entré au
noviciat en 1645, il professa pendant 22 ans la grammaire, les
humanités, la rhétorique, la philosophie et les mathématiques. "Il
mourut, je pense, entre 1721 et 1726 ; il n'est pas dans les
Nécrologes antérieurs à 1720 ; en 1716, il était à Chambéry, avec la
qualification de senex". Cf. Sommervogel, qui croit que la première
édition de l'Ars metrica, qu'il n'a pas vue, date approximativement
de 1665. [Réf. 2318]

35. CHAMPAVERT (Joseph). EXTRAIT DES REGLEMENTS
DU PENSIONNAT DE JH. CHAMPAVERT. Lyon, Veuve Ayné, s.d.
[vers 1840], petit in-8, en feuille, non coupé.
450 €
8 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare. L'auteur était "instituteur et
maître de pension", demeurant rue Tourrette, d'après l'Annuaire de
la ville de Lyon pour 1839. [Réf. 35395]

36. CHARAVAY (Gabriel). GUIDE DE L'ETRANGER A LYON,
contenant la description des monuments, des curiosités et des
lieux publics remarquables, précédé d'un précis historique sur
la ville. Lyon, Charavay frères, 1847, in-16, broché,
couverture imprimée de l'éditeur, dos cassé.
250 €
2 ff.n.ch., p. 5-313 pp., un grand plan dépliant hors texte.
Avec A. Combe. Unique édition, rare. L'un des fondateurs de la
dynastie Charavay, Gabriel Charavay (1818-1879) était expert en
autographes et libraire à Lyon, entre 1843 et 1848, puis à Paris de
1857 à 1879, et éditeur des revues L'Amateur d'autographes et
L'Imprimerie. [Réf. 33470]

Exemplaire présenté à Napoléon III
37. CHARDON (C.-A.). DES INONDATIONS. Moyens de les
prévenir et d'augmenter considérablement les revenus de
l'État et la richesse de la France. Paris, Hachette, Passard,
chez l'auteur, 1856, in-8, percaline havane de l'époque, dos
lisse orné d'entrelacs en long, grand encadrement à froid
poussé sur les plats, avec motif de volutes dorées au centre,
tête dorée.
1 200 €
16 pp., une grande carte dépliante lithographiée par Normand hors
texte (Carte du cours du Rhône depuis le confluent de l'Ain jusqu'à
Lyon), datée de 1857.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition très rare de ce
mémoire qui avait déjà fait l'objet d'une remise manuscrite à
l'Empereur, et dont la version imprimée fut adressée aux officiels
(ministres, préfets, etc.). Il présente le plus grand intérêt en ce qu'il
lie explicitement le risque d'inondation aux déboisements, et
propose des mesures tant hydrauliques que forestières (reboisement,

talus). Une application spéciale est faite aux îles du Rhône : il faut
dire que les crues spectaculaires de 1856 ne concernèrent pas
seulement la Loire (pour laquelle, elle demeure aujourd'hui encore
la plus importante depuis 1790), mais également toute la vallée du
Rhône, dévastant Lyon, Avignon, Tarascon qui est coupé
d'Avignon, la Camargue tout entière, etc. En réaction, l'Empereur va
visiter les dégâts dans le Midi de la France dès la première semaine
de juin 1856. Il se rendit à Lyon (2 juin 1856), Dijon, Valence,
Arles, et navigua même dans les rues de Tarascon inondées. Après
une pause à Paris le 5 juin 1856, il se rendit encore à Orléans, Blois,
Angers et Tours, également sinistrés par la crue de la Loire.
Bel ex-dono à l'Empereur Napoléon III poussé en lettres dorées au
centre du plat supérieur. [Réf. 35520]

38. CHATEAUBRIAND (François-Auguste-René de).
VOYAGES EN AMERIQUE, EN ITALIE, ETC. Paris, Lefèvre,
Ladvocat, 1829, in-8, demi-veau noir, dos à faux-nerfs orné
de filets, guirlandes et triples caissons dorés, tranches
marbrées [Rel. de l'époque], mouillure marginale en début et en
fin de volume.
350 €
2 ff. n. ch., lix pp., 464 pp.
Absent de Vicaire. Reprise de l'édition de 1827. Le volume
regroupe : 1° L'extrait inédit d'un manuscrit des Natchez concernant
le séjour de Chateaubriand dans les Amériques à partir de 1791,
séjour largement fantasmé et compilé de sources diverses comme on
le sait désormais avec certitude depuis les travaux de Bédier et de
Switzer. - 2° Une série de lettres sur son voyage en Italie. - 3° Cinq
jours en Auvergne, morceau inédit. - 4° Le Voyage du Mont-Blanc,
paru en 1806.
Pour la partie américaine, on distingue quatre parties. La préface
forme la première, et déroule curieusement une longue histoire des
voyages depuis la Bible et Homère, une vision optimiste du progrès
humain dont l’apparente érudition est presque toute puisée dans le
tome premier du Précis de géographie universelle de Malte-Brun. La
deuxième partie décrit à proprement parler l'itinéraire américain de
l'auteur, avec nombre d’anecdotes et de réflexions. D’abord
relativement précis, l’itinéraire devient très vague après Niagara, les
descriptions de l’ouest américain et de la Louisiane jusqu’aux
Florides provenant manifestement davantage de fiches de lecture
que de souvenirs de voyage. Cela est encore plus patent dans la
troisième partie consacrée à la faune et à la flore, puis aux mœurs
des "sauvages" (vie quotidienne, langues, religion et gouvernement).
La longue conclusion, en dernière partie, forme en réalité une étude
historique, politique et statistique sur les Etats-Unis et les
Républiques espagnoles. [Réf. 30987]

39. [CHEMINS DE FER]. APERÇU SUR LES CHEMINS DE
FER EN GENERAL, et spécialement sur celui projeté de Nevers
au bassin houiller de Brassac, par un membre de la
commission d'enquête du département du Puy-de-Dôme.
Clermond-Ferrand, Imprimerie de Pérol, 1838, in-8, dérelié.
350 €
2 ff.n.ch., pp. 5-37.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). La partie régionale spécifique
est précédée de considérations générales sur les chemins de fer en
Amérique du Nord et en Europe. [Réf. 35386]

40. [CHEMINS DE FER] DURAND (André-Camille)].
ENVOI DE L'ETUDE FAITE PAR LA VILLE DE MONTBRISON DU
CHEMIN DE FER DE ROANNE A ANDREZIEUX, sur la rive
gauche de la Loire, à Son Excellence monsieur le ministre de
l'agriculture, du commerce & des travaux publics.
Montbrison, Imprimerie de Bernard, janvier 1854, in-8,
dérelié.
250 €

24 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Saint-Étienne.
André-Camille Durand (1807-1869) fut maire de Montbrison du 11
novembre 1852 à août 1855. [Réf. 35391]

41. [CHEMINS DE FER] MAISONNEUVE (Michel).
RAPPORT SUR LES ETUDES DES DIVERS TRACES pour la section
comprise entre Saint-Étienne et Lempdes du chemin de fer de
Lyon à Bordeaux, d'après les documents déposés pour
l'enquête aux préfectures du Puy-de-Dôme et de la HauteLoire, et à la sous-préfecture de Saint-Étienne (Loire)
(Conseil municipal d'Ambert, séance du 30 mai 1854).
Ambert, Imprimerie de Grangier, 1854, in-8, dérelié. 350 €

Envoi autographe de l'auteur à son ami Pierre-Léon Bérard de
Chazelles (1804-1876), conseiller général, puis député du Puy-deDôme, et enfin maire de Clermont (1850-1860). [Réf. 35384]

45. [CORRÈZE]. PETITION ADRESSEE A LA CHAMBRE DES
DEPUTES, par les propriétaires et vignerons du canton de
Beaulieu. Tulle, Imprimerie de J.-M. Drappeau, s.d. [1814],
in-4, dérelié.
500 €
12 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Rouen. Protestation du secteur
viticole de Beaulieu (actuellement Beaulieu-sur-Dordogne) contre la
loi sur les boissons. [Réf. 35189]

32 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare. [Réf. 35393]

42. CHEVALIER DE SAINT-AMAND (J.-P.). NOTICE
SUR SIGAUD DE LAFOND. Bourges, Vermeil [Imprimerie de
Jollet-Souchois], 1841, in-8, broché sous couverture
imprimée.
300 €
2 ff.n.ch., pp. 5-16, typographie en petit corps.
Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, né le 5 janvier 1730 et mort le
26 janvier 1810 à Bourges, était un physicien et enseignant français
qui fut avec son maître l'abbé Nollet, l'un des promoteurs de la
physique expérimentale et de son enseignement, notamment en
créant les premiers "cabinets de physique". [Réf. 36359]

43. CLERC. MANUEL DU VIGNERON, contenant les principes
sur la culture de la vigne en cordons sur la conduite des
treilles, et la manière de faire le vin (...). Seconde édition
augmentée. Châtillon-sur-Seine, Charles Cornillac, 1829, in8, demi-veau noir, dos lisse orné de filets, grecques et
fleurons dorés, pièce de titre cerise, tête dorée, couverture
imprimée conservée [Rel. moderne], frontispice lég. rogné.
400 €
2 ff.n.ch., pp. 5-187, un frontispice gravé.
A échappé à Simon. Manquait à la Bibliothèque Fritsch.
Les pp. 153-154 sont occupées par des "Réflexions sur la
Champagne et la Bourgogne".
Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet. [Réf.
32216]

Un ouvrage unique, entièrement manuscrit,
illustrant la vie des sapeurs-pompiers limougeauds vers
milieu du XIXème siècle

44. COMBAREL DE LEYVAL (Louis de). CHANGEMENT
DE LA ROUTE ROYALE N° 89, DE LYON A BORDEAUX, dans la
partie comprise entre Clermont et Lacourtine, au-delà de
Laqueuille, et mise au rang des lacunes dans la statistique de
1837. Mémoire pouvant servir à la solution des diverses
questions qui se rattachent à ce projet. Clermont-Ferrand,
Imprimerie de Pérol, 1838, in-8, dérelié.
200 €

46. DEBORD (Auguste). GUIDE DU SAPEUR POMPIER DE LA
VILLE DE LIMOGES Contenant l'historique de la Compagnie
depuis sa fondation jusqu'à nos jours, la Chronologie des
principaux incendies qui ont ravagé notre Ville, la Théorie
pratique de la manœuvre des pompes etc. d'après Mr
Plazanet, le Règlement général de la Compagnie, et les
Instructions pour les Incendies. Avec planches par Auguste
Debord, Sr Pr Sous-Officier Instructeur. Limoges, 1857,
grand in-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs orné de caissons
de filets et arabesques dorés, plats de chagrin même ton
recouverts d'une plaque mosaïquée de l'éditeur, tranches
dorées [Cartonnage de l'époque], dos refait, brunissure
atteignant les 6 premiers ff.
12 000 €

81 pp., 2 tableaux dépliants hors texte.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont). Rare.
Louis de Combarel de Leyval (1808-1869) était membre du
Conseil général du Puy-de-Dôme, puis député du même
département (1839-1851).
À la suite : Études de différens tracés pour le changement de la
route royale n° 89, de Lyon à Bordeaux, dans sa partie comprise
entre Clermont et La Courtine, au-delà de Laqueuille. Rapport de
M. Aynard, aspirant ingénieur. Clermont-Ferrand, Imprimerie de
Pérol, s.d. [1838], 22 pp., 2 grands tableaux en dépliant.

306 pp., 2 ff.n.ch. (table), 1 f.bl., 8 dessins originaux et 5 plans
dépliants hors texte.
Ouvrage entièrement manuscrit et paginé, texte et illustration
montés sur onglets. Le texte, soigneusement calligraphié à l'encre
noire et à l'encre rouge, est pris dans un double encadrement de
filets.
L'illustration, à l'aquarelle, encre de Chine et rehaussée d'or,
signée par l'auteur, comporte 5 dessins originaux de costumes : 1.
Capitaine Grande Tenue d'été - 2. Sapeurs pompiers Tenue
d'incendie - 3. Manœuvre de la pompe - 4. Pompier Grande Tenue

Avec un envoi d'auteur

5. Sous-lieutenant Tenue d'Incendie, auxquels s'ajoutent 3 dessins
originaux montrant, dans la même technique, des exercices.

Cinq plans dépliants décrivent la Caserne des Monnaies et les
plans d'attaque d'incendie lors de divers sinistres mémorables (dont
l'incendie de l'ancien théâtre).
La reliure porte sur le premier plat l'inscription Limoges HauteVienne encadrant les armoiries de la ville et sur le second, l'église
Saint-Pierre du Queyroix.
L'ouvrage est dédié, en page 5, À Monsieur Régnault Capitaine
Commandant de la Compagnie Impériale des Sapeurs Pompiers de
la Ville de Limoges.

47. DECATIN (J.-A.-I.). GUIDE DU TOURISTE A NOTREDAME DU PUY, EN VELAY. Le Puy, Typographie d'Isidore
Pharisier, 1860, in-12, broché sous couverture imprimée.
380 €
2 ff.n.ch., pp. 5-220, 2 ff.n.ch. de table et d'errata, 5 planches
lithographiées hors texte, dont un frontispice.
Unique édition, peu commune. Decatin est le pseudonyme de
l'abbé Pharizier. [Réf. 33434]

48.

DESPINE (Constant). INDICATEUR MEDICAL ET
TOPOGRAPHIQUE D'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) POUR 1858,
comprenant un précis topographique et historique d'Aix, ses
sources minérales, les maladies traitées, les divers modes
d'application des eaux, les précautions nécessaires avant,
pendant et après la cure ; les promenades, curiosités, frais de
séjour ; avec un tableau d'analyses chimiques des différentes
sources, 15 vignettes explicatives et une carte itinéraire des
environs d'Aix. Huitième édition revue et augmentée. Paris,
Victor Masson, s.d. [1858], in-16, broché sous couverture
imprimée.
120 €
72 pp., vignettes gravées sur bois dans le texte et une carte
dépliante hors texte.
Né à Annecy, Constant Despine (1807-1873), médecin comme son
père Antoine, succéda à ce dernier à la tête des Thermes royaux de
la ville d'Aix, en 1849, et resta en fonction jusqu'en 1853. [Réf.
33499]

Un volume similaire, mais de composition différente et dédié au
Maire de la Ville de Limoges figure au Supplément du Catalogue
des manuscrits de la Bibliothèque communale rédigé par B.
Mayeras (Limoges, 1906).
Envoi signé Regnault 15 mai 1872 à son "excellent ami Mr
Garraud (?) père par son ancien Capitaine, architecte honoraire de
la ville de Limoges, Membre de la Société Centrale des Architectes
de Paris, Chevalier de Légion d'Honneur".
Exceptionnel panorama, richement documenté et illustré. [Réf.
32802]

49. DU PARC D'AVAUGOUR (Maurice). ALBUM
TEUTONIQUE, ou Choix de pensées extraites et traduites des
auteurs allemands. Seconde édition. Au profit de
l'établissement des jeunes filles incurables, de Lyon. Lyon,
chez les principaux libraires, 1828, in-8, dérelié.
200 €
3 ff.n.ch., pp. 7-24.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Lons-le-Saunier). La
première édition, parue à Lons, est de 1826. Recueil de 139
sentences généralement courtes glanées dans les oeuvres du
classicisme allemand ainsi que du Sturm und Drang, le tout à l'usage
de la jeunesse policée. [Réf. 34203]

50.

[EAU

DE

SAINT-ALBAN]. EAUX GAZEUSES
Lyon, Imprimerie de Louis
Perrin, s.d. [1835], in-4, en feuilles.
380 €
NATURELLES ET ARTIFICIELLES.

3 pp.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF. - En dépit de son titre général, cette
pièce forme en fait un imprimé publicitaire en faveur des eaux
minérales gazeuses de Saint-Alban (département de la Loire), près
de Roanne, toujours commercialisées de nos jours sous la
dénomination des quatre sources exploitées (César, Julia, Antonin et
Faustine). [Réf. 29213]

Quand les teinturiers voient rouge
51. ENGELHARD (Maurice). LES ROUGES D'ANILINE.
L'azaléine et la fuchsine. Mémoire pour M. Gerber-Keller,
fabricant de produits chimiques à Mulhouse, contre MM.
Renard frères et Franc, teinturiers à Lyon. Mulhouse, J.-P.
Risler, 1861, in-4, broché.
600 €
70 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare mémoire d'avocat
dans une affaire de brevets et de contrefaçon autour d'un colorant
artificiel : François-Emmanuel Verguin avait déposé le 8 avril 1859
un brevet pour un colorant rouge violacé qu’il avait réussi à
synthétiser, et le vendit la même année à la société Renard Frères
qui la mit sur le marché sous le nom commercial de magenta, tandis
que d'autres producteurs la nommaient fuchsine évoquant la couleur
des fleurs de fuchsia. En même temps, des industriels mulhousiens,
Jean Gerber-Keller (1811-1887) et son fils, commencèrent, dans le
courant de la même année, la production d'un colorant rouge breveté
le 29 octobre 1859 sous le nom d'azaléine, obtenu aussi à partir
d'aniline mais par action de nitrate mercurique. Ce colorant, vendu à
un prix inférieur à celui de la fuchsine, l'éclipsa rapidement, ce qui
provoqua une plainte en contrefaçon des établissements lyonnais. La
justice ayant admis, après expertise, l'identité chimique des deux
colorants fabriqués par des voies différentes, la Maison GerberKeller fut néanmoins condamnée, car la loi française de 1844 sur les
brevets d'invention protégeait le produit fabriqué, quel que soit le
procédé de fabrication. La firme lyonnaise obtint de surcroît un
monopole pour la production de la fuchsine en France et
l'interdiction d'importation.
L'avocat strasbourgeois Maurice Engelhard (1819-1891) devait
ultérieurement faire une carrière politique à la municipalité de Paris.
[Réf. 35125]

Des Te Deum pour les victoires aux côtés des Américains
52.

[ETATS-UNIS]. RECUEIL DE 18 MANDEMENTS,
ORDONNANCES ET AUTRES PIECES DE CLAUDE-MARCANTOINE D' Apchon, évêque de Dijon puis archevêque
d'Auch. Dijon, Auch, Veuve de P. de Saint, chez l'imprimeur
du roi, L. N. Frantin, Jean-Pierre Duprat, 1755-1781, in-4,
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurs de lys,
[Rel. moderne], rares taches et pet. accrocs aux ff. sans
importance, infimes épidermures au dos.
5 000 €
Deux pièces concernent directement les États-Unis, la guerre
d'Indépendance et le comte d'Estaing :
- M ANDEMENT DE M ONSEIGNEUR L ' ARCHEVEQUE D 'A UCH . Auch,
Jean-Pierre Duprat, 1779, 5 pp. et 1 f.n.ch.
Inconnu à Sabin.
L'archevêque d'Auch, Claude-Marc-Antoine d'Apchon, dans un
style très lyrique, soutient l'intervention française dans la guerre
d'Indépendance américaine et loue la vaillance des Français : "Le
Ciel veille sur le François, l'esprit patriotique le distingue encore, il
n'a qu'à se livrer aux sentimens tendres & généreux qu'il eut
toujours pour ses maîtres, & la Providence dirigeant leur activité,
les rendant à leur énergie, par eux dans les circonstances présentes

a opéré des prodiges ; nous ne pouvons assez les célébrer. […] Les
Héros s'offrent de toutes parts : un d'entr'eux à l'âge où les essais
honorent, va donner au loin le plus grand éclat à la valeur
nationale ; d'autres compensent l'inégalité des forces par
l'impétuosité des efforts, & les plus puissants obstacles cèdent à
l'habileté & au courage : enfin nos succès se multiplient en tous
lieux…".
En conséquence de quoi, l'archevêque ordonne que l'on chante le
Te Deum dans toutes les églises de la ville. À la suite de ce
mandement se trouve la lettre de Louis XVI expliquant sa décision
de donner une tournure active au conflit qui opposait la France à
l'Angleterre depuis quelques temps : "Après avoir pourvu à la sûreté
de mon royaume & de mes possessions en Amérique par
l'augmentation de mes forces navales, je me suis déterminé à user
de représailles & à attaquer l'Angleterre dans ses propres colonies.
[…] Le Comte d'Estaing a fait appareiller mes vaisseaux, a offert &
livré le combat à l'Escadre du Roi d'Angleterre, l'a forcée de
prendre la fuite, après avoir désemparé plusieurs de ses vaisseaux,
& a conservé la conquête". Il demande également que soit chanté le
Te Deum à Auch.
-M ANDEMENT DE M ONSEIGNEUR L 'A RCHEVEQUE D'A UCH . Auch,
J. P. Duprat, 1781, 4 pp.
Inconnu à Sabin.
"Déjà plusieurs avantages & la prise récente d'une Isle
annonçoient notre supériorité ; lorsqu'une sure prévoyance & de
justes mesures ont rassemblé presqu'en un instant les forces des
États-Unis & les nôtres. Tous les efforts d'une flotte rivale n'ont pu
les diviser, les affoiblir […]. Nous ne prononçons qu'avec
transports le nom du jeune Héros qui volant à la gloire par les plus
généreux sacrifices, l'acquiert en réunissant à l'activité du courage
une prudence consommée ; double mérite qui le rend la terreur de
l'Ennemi, la confiance des Alliés, l'honneur & l'exemple de la
Patrie".
En conséquence de quoi, il sera chanté un Te Deum.
Les autres pièces concernent la vie religieuse (la mort du pape,
etc.) ou les événements importants de la vie du royaume (la
naissance du Dauphin, etc.).
Charles Henri, comte d'Estaing, (1729-1794), est un vice-amiral
français qui prendra une part active à la guerre d'Indépendance
américaine avec le marquis de La Fayette.
Une page de notes manuscrites, quelques corrections ou
annotations manuscrites anciennes. [Réf. 20531]

Edition princeps d'un célèbre roman byzantin, avec les
notes de Gilbert Gaulmyn, de Moulins
53. EUSTATHE MACREMBOLITE. DE ISMENIAE ET
ISMENES AMORIBUS, libri XI. Gilbertus Gaulminus
Molinensis primus Graecè ex regia Bibliotheca edidit, &
Latinè vertit. Paris, Jérôme Drouart, 1618, in-8, vélin ivoire
à rabats, titre manuscrit à l'encre au dos [Rel. de l'époque],
vélin un peu taché, le premier rabat est presque entièrement
manquant, mouill. claire sur les 50 derniers ff.
4 000 €
8 ff.n.ch. pour le titre, la dédicace, le catalogue des auteurs (relié
dans le désordre mais complet) et l'adresse au lecteur, 447 pp. ; 1
f.n.ch. et pp. 3 à 45 pour les notes de Gilbert Gaulmyn. Texte grec et
traduction latine en regard.
Brunet, II, 1113 : "Édition peu commune" (donne 1617 ou 1618).
Graesse, II, 527. Quirielle, "Bio-bibliographie des écrivains anciens
du Bourbonnais", p. 99, n° II : possédait un exemplaire en mauvais
état. Edition princeps du dernier roman grec connu.
Le volume est bien complet des 45 pages contenant les notes
critiques et commentaires de l'éditeur-traducteur, Gilbert Gaulmyn,
de Moulins. D'après Brunet, ces notes à pagination séparée
"manquent quelquefois".
Ce roman érotique en prose, divisé en onze livres, est l'oeuvre
d'Eustathe Macrembolite, écrivain de la seconde moitié du XIIe
siècle qui reprend ici l'intrigue traditionnelle du roman d'amour
byzantin. Lors d'une fête chez un ami commun, un jeune homme et

une jeune fille, Hysminias et Hysminè, tombent amoureux l'un de
l'autre et s'enfuient ensemble. Pendant une tempête, Hysminè est
jetée à la mer comme victime expiatoire, tandis qu'Hysminias est
capturé par des pirates. Plus tard, Hysminias retrouve son amante
miraculeusement sauvée, ayant été faite prisonnière par les mêmes
corsaires. Après d'autres épreuves victorieusement surmontées, les
deux jeunes gens recouvrent enfin la liberté et le bonheur. Ce roman
est inspiré par les Amours de Leucippe et de Clitophon d'Achille
Tatius et Les Éthiopiques d'Emèse Héliodore, mais il s'agit d'une
savante adaptation et non d'une servile imitation. Beaucoup
d'actions inutiles sont absentes de l'œuvre d'Eustathe ; des
descriptions pleines d'humour, et un assemblage de rêves,
illustrations de l'éveil érotique d'Hysminè, font le charme du roman
byzantin. Son style est varié et riche en figures rhétoriques.

54. [FISCALITE]. ARRET DU SENAT DE SAVOYE, sur
remontrance de Monsieur l'avocat fiscal général, du 21
décembre 1782, qui fixe en argent les servis dûs en bled, pour
la courante année, dans le Duché de Savoye. Chambéry, F.
Gorrin, s.d. [1782], in-4, en feuille.
210 €
2 ff.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF. Créé par Emmanuel-Philibert en 1559,
le Sénat de Savoie formait, pour le Duché, une cour souveraine
équivalente des Parlements de France, évidemment supprimée
pendant la période d'annexion par la France. Restauré en 1814, il
fonctionna sous son ancienne forme jusqu'en 1848. [Réf. 33187]

55. [GARNIER (Francis)]. MEMORIAL DES FETES DE
L'INAUGURATION DU MONUMENT FRANCIS GARNIER, le 12
janvier 1902, à Saint-Etienne. Saint-Etienne, Bibliothèque de
la Revue forézienne, 1902, in-8, broché.
300 €
79 pp., illustration et une carte dans le texte, 11 planches hors
texte (volantes).
Francis Garnier était né à Saint-Etienne le 25 juillet 1839 ; ce
monument doublait celui installé à Hanoi. [Réf. 31677]

56. [GARNIER (Maurice)]. HERBORISATIONS DANS LE
DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES. Evreux, Imprimerie de
Louis Tavernier, s.d. [1847], in-8, broché sous couverture
d'attente de papier rose.
180 €
23 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare extrait du Recueil des
travaux de la Société libre de l'Eure. [Réf. 34376]

57. GASTRONOMIE. REGLEMENT DE POLICE POUR
L'ANNEE 1699. Grenoble, Chez Alexandre Giroud, 1699, in-8
de 4 pp., dérel.
380 €
L'écrivain byzantin Eustathe Macrembolite, que l'on a autrefois
confondu avec son homonyme de Thessalonique, servit quelque
temps à la cour et entra dans l'administration impériale : il fut promu
successivement à la dignité d'éparque, de grand cartophylaque et de
protonobilissime. C'est peut-être à cette époque qu'il écrivit, pendant
ses heures de loisir, son célèbre roman érotique. Mais, pris de
dégoût pour les choses de ce monde, il entra dans un couvent. Dès
lors, on ne le désigna plus que sous le nom d'Eustathe. Il avait
beaucoup de penchant pour la littérature, comme le prouvent ses
poèmes, ses devinettes et une de ses lettres. Cf. Dict. des auteurs.
Sur Gilbert Gaulmyn, de Moulins [1585 ca. - 1665], savant
philologue et magistrat, l'un des plus grands lettrés de son temps,
voir Quirielle, op. cit., pp. 95-100 : "Il s'éleva au premier rang des
érudits du XVIIe siècle, surtout par ses connaissances merveilleuses
des langues anciennes (…) Il était lié, d'ailleurs, avec [les lettrés] les
plus distingués, qui appréciaient fort non seulement sa science
extraordinaire, mais encore le charme piquant, et très réputé, de sa
conversation (…) Gaulmyn collectionnait, et payait souvent fort
cher, les manuscrits rares et les écrits archaïques qu'il faisait
rechercher, particulièrement en Grèce et à Constantinople. Il eut ce
goût de bonne heure, ainsi que le prouve sa publication, en 1615, du
traité de démonologie du grec Psellus, d'après un ancien texte qu'il
possédait. Il était aussi bibliophile expérimenté, et avait formé une
librairie curieuse où dominaient les ouvrages en langues orientales
qui fut acquise, après sa mort, pour la Bibliothèque du Roi (…)
L'œuvre imprimée de notre philologue n'est pas considérable. Il a
peu écrit ou, du moins, il a peu publié. Ses livres (…) se composent
de savantes éditions de manuscrits précieux ou d'écrits émanant
d'auteurs anciens nouvellement découverts, qu'il tirait
principalement de sa propre collection".
Bon exemplaire, grand de marges. Ex-libris manuscrit ancien
(en allemand) sur le premier contreplat. [Réf. 4399]

Diffusé par les autorités de la ville de Grenoble, le règlement fixe
le prix maximum de nombreuses denrées alimentaires pour l'année,
dont 14 sortes de poissons (carpe, brochet, perche, truite, saumon,
etc.), beurres, œufs, fromages, vins, puis met en garde : "Faisons
très expresses inhibitions et deffences aux Hôtes, Cabatiers et autre
vendeurs de Vin, de le frauder…", il règlemente enfin ces mêmes
commerçants ainsi que les boulangers et vendeurs de gibiers,
volailles, poissons, fruits et autres denrées, sur les lieux de vente,
l'ouverture des boutiques et la salubrité des rues, etc.
De toute rareté. [Réf. 5001]

58. [GASTRONOMIE]. REGLEMENT CONCERNANT LES
BOULANGERS, le taux des gros fruits & celui du pain. Extrait
des registres de la chambre de police & du conseil de la ville
d'Autun. Du huit février mil sept cent quatre-vingt-six.
Autun, P.-Ph. Dejussieu, 1786, in-4, en feuilles.
450 €
12 pp., armes de la ville gravées en tête.
Aucun exemplaire au CCF. Avec 4 pages de tarifs annexées au
règlement. [Réf. 34646]

Correspondance d'un médecin lyonnais érudit
59. [GÉRARD (Jean-Antoine)]. CORRESPONDANCE.
Ensemble comprenant 17 lettres signées (dont 14
autographes) et une carte de visite à lui adressées. Lyon (pour
la plupart), Marseille, Nancy, Genève, Bruxelles, 1870-1879
et s.d., environ 45 pp. de différents formats, qqs en-têtes

imprimés, enveloppes jointes à certaines lettres (dans
chemise carton noire).
750 €
La traduction des Satires de Perse.
Docteur en médecine établi au 2, rue Constantine, à Lyon, JeanAntoine Gérard (1812-1883) était aussi latiniste. En 1870, il publia
une traduction en vers français des Satires du célèbre poète latin
Perse, ou Aulus Persius Flaccus, qui vécut au 1er siècle après J.-C.
(Lyon, impr. L. Perrin et Marinet, in-4, 259 pp.). Cette traduction,
précédée d’une étude sur la vie du poète et le stoïcisme, est suivie
d’une traduction en vers du Panégyrique de Messala, par Tibulle.
La présente correspondance est constituée essentiellement de
lettres de remerciements de diverses personnalités lyonnaises à qui
l’auteur avait communiqué son ouvrage : Henri Hignard (18191893), professeur de littérature ancienne à Lyon ; Ferrand fils,
président de la Société de lecture de Lyon ; Louis Claude Pavy
(1812-1878), ancien vicaire général d’Alger, frère de Mgr Pavy ;
Antoine Vachez (1832-1912), avocat, membre de la Société
littéraire de Lyon ; Gustave Marinet, de l’imprimerie Louis Perrin ;
Victor Duquaire (1825-1919), maire du 5e arrondissement de Lyon ;
Alexis Jordan (1814-1897), botaniste, etc.
On relève aussi quelques personnalités non lyonnaises, comme
Eugène Rostand (1843-1915), économiste, père d’Edmond Rostand
; ou encore Joseph Liagre (1815-1891), astronome, secrétaire
perpétuel de l’Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de
Belgique.
Extraits : « J’ai trouvé hier à la Faculté le beau livre que vous
avez bien voulu y déposer pour moi. Je l’accepte avec une vive
reconnaissance, et il est dès aujourd’hui un de ceux dont s’honore
ma bibliothèque. Je l’étudierai avec tout le soin qu’il mérite. La
partie biographique est traitée avec une ampleur à laquelle Perse
n’était point habitué. Vous prenez le premier rang parmi ceux qui
ont bien mérité de lui… » (H. Hignard, 18 janvier 1871).
« Indépendamment de l’élégance de la versification, j’ai admiré
l’habileté avec laquelle vous aviez su vaincre les plus grandes
difficultés de traduction. Perse est un des poètes latins les plus
obscurs ; il y avait donc pour vous un double mérite à aborder un
pareil sujet et de le traiter avec autant de succès et de talent. Mais
si votre traduction est digne des plus grands éloges, je ne saurais
méconnaître le mérite et l’intérêt que présente votre étude sur la vie
de Perse, vie si peu connue et que vous avez fait connaître pourtant,
avec de si curieux aperçus, sur l’époque où il vivait… » (A. Vachez,
11 juillet 1875).
Intéressante réunion de lettres d’érudits. [Réf. 33152]

60. GONOD (Benoît). RECHERCHES SUR LA MAISON OU
BLAISE PASCAL EST NE et sur la fortune d'Étienne Pascal, son
père. Clermont, Imprimerie de Thibaud-Landriot, 1847, in-8,
dérelié.
450 €
29 pp., une figure dans le texte et un plan hors texte.
Rare et d'autant plus précieux qu'à l'époque où l'auteur écrivait
cette notice, la demeure existait encore près de la cathédrale : Blaise
Pascal habita cette maison depuis sa naissance, le 19 juin 1623,
jusqu'en 1631, date à laquelle sa famille quitta Clermont pour Paris.
C'est en août 1900 que fut démoli ce vieil hôtel du moyen-âge, sans
que l'opinion publique de l'époque s'en émût particulièrement.
Né dans l'Ain, Benoît Gonod (1792-1849) lia sa vie à ClermontFerrand à partir de 1815 : en 1827, il fut nommé bibliothécaire de la
ville, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. [Réf. 35217]

61. [GRENOBLE]. PHARMACIE MARMONIER, angle des rues
Saint-Jacques et Condillac à Grenoble (Isère). - Dépôt de
toutes les spécialités pharmaceutiques de France et de
l'étranger. Grenoble, Imprimerie Gabriel Dupont, 1880, in16, broché.
180 €
24 pp.

Très rare petit opuscule publicitaire. L'essentiel du texte est formé
de Notions pratiques sur la nature et l'emploi des médicaments que
renferment nos pharmacies de famille (pp. 6-16). [Réf. 36425]

62. [GUERRE DE 1870-1871]. CAMPAGNE 70-71. Notes et
souvenirs (suite). Manuscrit. S.l.n.d. [Berne (Suisse), ca.
1871], in-12 (16,3 x 10,3 cm), basane vert foncé, dos muet
[Rel. de l’époque], plats lég. frottés, accroc à la coiffe
supérieure.
1 800 €
123 pp. manuscrites (numérotées 1-128 avec pp. blanches).
Le récit commence le 7 décembre 1870, au bivouac d’Argent-surSauldre (Cher), et s’achève le 14 janvier 1871, lors de l’arrivée à
Saulnot (Haute-Saône). Le texte, d’une écriture cursive, mais lisible,
a été biffé au crayon bleu jusqu’à la p. 85. Chaque page contient un
court résumé qui a été écrit en surcharge, perpendiculairement au
texte.
Resté anonyme, l’auteur relate le départ de son régiment
d’Argent-sur-Sauldre puis le trajet vers Bourges (Cher), avec une
reconnaissance à Presly-le-Chétif. Le 8 a lieu l’arrivée à Bourges,
suivie d’un campement à Allogny, à quelques kilomètres au nord.
Le 14, le narrateur quitte son régiment pour intégrer l’état-major du
20e corps d’armée sous la direction du général Crouzat (aussitôt
remplacé par le général Clinchant), au sein de l’armée de l’Est
commandée par le général Bourbaki. Le 20e corps d’armée quitte
Bourges dès le lendemain.
Arrivé le 20 décembre à Nevers (Nièvre), l’auteur voyage en train
avec les troupes pour arriver le lendemain à Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), puis le 31 à Dole (Jura) et le 3 janvier 1871 à
Besançon (Doubs). L’armée se dirige ensuite sur Vesoul et affronte,
le 9 janvier 1871, les troupes prussiennes à Villersexel (HauteSaône). Cette bataille, remportée par les Français, est relatée pp. 98
à 111. Les étapes suivantes sont Saint-Ferjeux le 11 janvier,
Vellechevreux le 13 et Saulnot le lendemain. Le récit s’arrête le 14
janvier, peu avant la bataille d’Héricourt (Haute-Saône), qui aura
lieu du 15 au 17 janvier.
Extraits : « Le soir, un sous-lieutenant du 7e Hussards et du 2e de
Marche amena un uhlan qu’il avait pris avec son peloton. J’allai au
quartier-général où il était. Le colonel me le fit interroger en
allemand. Il était du régiment de hussards du Schleswig Holstein.
On n’avait pas son cheval, lui était tombé, on l’avait pris ainsi : il
avait les épaulettes en cuivre, passepoils et parements jaunes,
fourragère, le petit shapska en cuir noir. Les Hussards étaient
triomphants, comme s’ils en avaient pris 50. Je revins dîner avec
Dupont et Brecey, rentré. [On] nous fit un excellent dîner et nous

fîmes apporter de la paille par terre pour nous coucher… »
(Allogny, près de Bourges, 11 décembre 1870, p. 17).
« Le matin, départ avec le général, le grand prévôt, Varaigne, etc.
Le temps est superbe. Nous cheminons le long de la colonne. Nous
passons au milieu du 3e Zouaves pendant la halte. Clinchant
s’arrête et cause gaiement avec plusieurs des anciens zouaves qui
l’ont connu comme colonel au Mexique […]. On me fait faire
quelques courses le long de la colonne. Je rejoins le général, et
après avoir passé un village, nous voyons un officier des Vosges qui
s’était arrêté au village, laissant filer sa compagnie sans lui. Le
général fait prendre son nom par le grand prévôt, et lui administre
un blâme sévère sur la route […]. En arrivant à Avord, le colonel
Varaigne m’envoie porter un ordre au général de Polignac, lui
disant de se cantonner au besoin dans un petit village voisin
d’Avord, et dans un château peu éloigné… » (Entre Bourges et
Nevers, 18 décembre 1870, pp. 33-34).
« Je monte à cheval avec le général [Billot]. Nous traversons 2
villages et sur la route d’Esprels, le commandant du génie s’arrête,
et considère une fumée blanche imperceptible en avant de nous :
tout le monde s’arrête ; je n’y vois absolument rien, mais tous les
regards exercés prétendent que c’est la fumée du canon : Billot est
de cet avis là et pique des deux de plus belle en disant : c’est
Clinchant qui est engagé, enfin ! […]. Au bout de quelques
kilomètres le bruit du canon devient perceptible. Nous arrivons à
Esprels où nous avons des pièces qui tirent, à 2000 m du village
[…]. A droite on entend le canon et on voit de la fumée en direction
de Villersexel […]. Je vois envoyer quelques obus sur des Prussiens
qui sont devant nous à gauche, et qui disparaissent. Le combat
continue du côté de Villersexel. A droite nous voyons nos tirailleurs
se porter en avant, la fusillade commence… » (près de Villersexel, 9
janvier 1871, pp. 99-103).
Constituée à Bourges en décembre 1870, l’armée de l’Est avait
pour objectif de délivrer Belfort où le colonel Denfert-Rochereau
était enfermé avec ses troupes. Cette tentative échoua, et l’armée de
l’Est fut internée en Suisse, en février 1871, après avoir déposé les
armes.
Intéressante relation, apparemment inédite, sur la guerre de 18701871 dans l'Est de la France. [Réf. 35749]

63. [GUERRE-DUMOLLARD (Jean)]. CONSULTATION
POUR LES FABRICANS DE LIQUEURS, porteurs de licences de
marchands en gros de la ville et faubourgs de Lyon. Contre la
Régie des contributions indirectes. Lyon, Imprimerie de
Brunet, s.d. [1817], in-4, dérelié.
450 €

que le gouvernement de la République se décidât à abandonner
l'administration de l'Établissement thermal d'Aix-les-Bains, qui par
ses soins, s'est acquis une réputation plus qu'européenne ; et ce,
pour la laisser tomber entre les mains d'une société fermière, qui
forcément cherchera à en tirer le plus grand bénéfice possible, dût
l'établissement péricliter et se perdre".
Rappelons que les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, acquis par
transfert du royaume sarde en 1860, furent propriété de l'État et
relevèrent du ministère de la santé jusqu'à leur vente à la
municipalité en 2012. [Réf. 35655]

Poème maritime en latin, avec 214 fac-similés
d'autographes de marins français
65. GUICHON DE GRANDPONT (Alfred). GLORIAE
NAVALES, ODAE ; cum praefatione, notis, isographià, et
quondam numismatum descriptione. Brest, Impr. J.-B.
Lefournier, 1853, in-8, br., couv. bleue impr., un peu usée,
petit manque de papier au bas du faux-titre.
600 €
124 pp., 26 pp. de fac-similés d'autographes, 1 f.n.ch. de table.
Bien complet du petit feuillet encarté contenant l'errata, imprimé par
Devois, qui manque à la plupart des exemplaires.
A échappé à Polak, qui cite plusieurs ouvrages de cet auteur, dont
un tirage à part de l'"Isographie". Edition originale
Rare recueil d'odes maritimes en latin, par un poète-marin de
Dijon. Ces vers sont dédiés ou consacrés à Jacques Cartier,
Surcouf, Duguay-Trouin, Tourville, Colbert, Jean Bart, Lapérouse,
Dupetit-Thouars, etc…
L'ouvrage contient les fac-similés de 214 signatures autographes
des plus célèbres marins français, du XVIIe au XIXe siècle.
Très bon exemplaire broché, en grande partie non coupé. [Réf.
5497]

66. GUILLAND (Jean-François). DE L'INFLUENCE DES
CLIMATS SUR LES TEMPERAMENS, dissertation présentée à
l'Ecole de santé de Montpellier et soutenue le fructidor an V
de la République [septembre 1797]. Montpellier, Imprimerie
de G. Izar et A. Ricard, an V [1797], in-8, dérelié.
300 €
60 pp.
Equivalent du mémoire pour obtenir le grade de docteur en
médecine. Guilland était originaire du Châtelard (actuel département
de la Savoie), où sa famille donna plusieurs médecins. [Réf. 28636]

20 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Bordeaux et Cujas). "Une
mesure violente et inattendue, prise récemment à Lyon par la Régie
des contributions indirectes (...) a subitement frappé d'une espèce
d'interdit le commerce et les ateliers du corps entier des fabricans
de liqueurs (...). Cette mesure a été de refuser aux fabricans, des
acquits à caution pour toutes expéditions de liqueurs en partie
moindre d'un hectolitre, lorsque ces expéditions sont destinées à des
débitans".
A la suite : A M ESSIEURS DE LA C HAMBRE DES DEPUTES , les
négocians, fabricans de liqueurs, épiciers, commissionnaires,
entreposeurs de la ville et des faubourgs de Lyon, soussignés, tous
exerçant le commerce en gros des boissons, eau de vie et esprits.
S.l.n.d. [Lyon, 1817], 16 pp. [Réf. 35172]

64. [GUIBERT (E.)]. AFFERMAGE DE L'ETABLISSEMENT
THERMAL D'AIX-LES-BAINS. Aix-les-Bains, A. Gérente, 1884,
in-8, broché.
300 €
13 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Contre l'affermage, envisagé
un moment par l'État, l'opuscule présente les éternelles raisons qui,
en de certains esprits, conduisent à systématiquement préférer la
gestion publique à la privée : "Il faudrait de puissantes raisons pour
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La Chine… à Saint-Etienne !
67. HEDDE (Isidore). DESCRIPTION METHODIQUE DES
PRODUITS DIVERS RECUEILLIS DANS UN VOYAGE EN CHINE,
par Isidore Hedde, délégué du Ministère de l'Agriculture et
du Commerce, de 1843 à 1846, et exposés par la Chambre de
Commerce de Saint-Etienne, aux frais de l'administration
municipale de la même ville. Saint-Etienne, Impr. de
Théolier aîné, 1848, grand in-8, demi-veau, dos lisse, pièce
de titre, couv. impr. cons. [Rel moderne].
2 500 €

cm), basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque], restaurations aux coiffes.
650 €
4 ff.n.ch. (titre, dédicace, permission), pp. 9-304.
Petite édition portative des coutumes d'Auxerre, peu commune.
[Réf. 32351]

iv-400 pp., 1 planche dépliante ("Plan de Kou-Sou"), et 1 épreuve
imprimée et illustrée sur soie naturelle, contrecollée ("Visite de Mr.
I. Hedde aux ateliers de Sou-Tchou").
Cordier Sinica 2492-2493. Première et seule édition, rare. Ce
volume non mis dans le commerce est divisé en trois parties. 1)
Catalogue des objets. - 2) Description de l'industrie de la soie en
Chine. - 3) Suite du catalogue (produits divers).
L'auteur a étudié la fabrication des étoffes de soie à Lyon, et avait
été fabricant de rubans à Saint-Etienne, avant de partir en mission à
travers la Chine. La partie consacrée aux "produits de l'industrie
sérigène en Chine" occupe les pp. 99 à 287. [Réf. 5690]
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70.
[IMPRESSION
D'AUXERRE].
COTTEAU
(Gustave). APERÇU D'ENSEMBLE SUR LA GEOLOGIE ET LA
PALEONTOLOGIE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE. Auxerre,
Imprimerie de Perriquet et Rouillé, 1859, in-8, broché sous
couverture jaune imprimée.
300 €
36 pp.
Seconde édition (la première est de 1858). Juge au tribunal civil de
Coulommiers (1853), puis au tribunal civil d’Auxerre (1862),
membre de nombreuses sociétés savantes, Gustave Cotteau (18181894) a été président de la Société géologique de France de 1874 à
1886. Il fut également président de la Société des sciences
historiques et naturelles de l'Yonne de 1883 à 1895.
Envoi autographe de l'auteur à l'abbé Davout. [Réf. 32303]

68. [IMPRESSION D'ANNECY]. JOMARD (EdmeFrançois). NOTICE SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE CL.-L.
BERTHOLLET. Annecy, Imprimerie de Aimé Burdet, 1844, in8, demi-veau noir, dos lisse orné de filets dorés, coins en
vélin, tranches mouchetées [Rel. moderne].
680 €
2 ff.n.ch., 64 pp., XXVIII pp. (Notice sur l'érection à Anneci du
monument Berthollet).
Unique édition, peu commune. Le grand chimiste Claude-Louis
Berthollet (1748-1822) était né à Talloires, sur les rives du Lac
d'Annecy, dans le duché de Savoie, ce qui explique l'intérêt que lui
porta la ville d'Annecy. Cette notice devait logiquement être rédigée
par le dernier compagnon survivant de Berthollet dans la
Commission des sciences et des arts de l'Institut d'Égypte, Edme
Jomard (1777-1862). [Réf. 30815]

69. [IMPRESSION D'AUXERRE]. COUSTUMES DU COMTE
ET BAILLIAGE D'AUXERRE. Mises & rédigées par écrit en
présence des gens des trois Estats dudit pays. Avec le procez
verbal. Auxerre, François Garnier, 1672, in-16 carré (11 x 8

71. [IMPRESSION DE CHAMBERY]. VILLE (CharlesEmmanuel de). ESTAT EN ABREGE DE LA IUSTICE
ECCLESIASTIQUE ET SECULIERE DU PAYS DE SAVOYE.
Contenant les choses plus importantes de l'histoire du même
pays, la grandeur de ses princes, des moeurs de ses habitans,
& la nature de son gouvernement, offices & seigneuries,
ensemble la théorie, et pratique civile, et criminelle avec
leurs formulaires. Le tout enrichi de plusieurs remarques trèsutiles à tous iurisconsultes, & praticiens, & presqu'à toutes
autres professions, & estats, y ayant peu de choses curieuses
dont il n'y soit parlé en quelque endroit. Chambéry, Louis Du
Four, 1674, 2 parties en un fort vol. in-4, vélin rigide, dos à
nerfs muet, tranches mouchetées de rouge [Rel. de l'époque],
des mouillures supra-paginales.
850 €
12 ff.n.ch. (titre, dédicaces, préface, poésies liminaires, table des
chapitres), [359] pp. mal chiffrées 369 (il y a saut de chiffrage de
279 à 290), 256 pp., 2 ff.n.ch. d'errata et d'approbation.

L'ouvrage est rédigé sous forme de questions et de réponses, à la
manière d'un catéchisme justement : bergers, chiens de bergers, les
loups, logement des moutons, connaissance et choix des bêtes à
laine, nourriture des moutons, brebis, agneaux, laines, parcage,
remèdes nécessaires aux troupeaux, etc. [Réf. 33108]

Unique édition de ce recueil de droit savoisien, censé remplacer le
manuel d'Antoine Fabre. L'auteur était membre de l'illustre Sénat de
Savoie, équivalent de notre Parlement de Paris pour la petite
monarchie alpine.
Exemplaire d'André Mollingat, avec ex-libris manuscrit sur les
premières gardes. [Réf. 31578]

72. [IMPRESSION DE LIMOGES. - JUGE DE SAINTMARTIN (Jacques-Joseph)]. LA VIE CHAMPETRE, en vers
libres et simples comme elle. Limoges, Martial Ardant, s.d.
[vers 1820], in-8, broché sous couverture de papier bleu,
manque le dos.
400 €
32 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Paris et Limoges.
Unique édition de cette pièce de vers, dont l'occasion est fournie
en liminaire : "Une dame, qui a beaucoup de bon sens, me dit, un
jour, que m'étant volontairement retiré du monde, et m'adonnant
par goût à la culture des arbres, je devois être l'homme le plus
heureux de mon département. Voici ma réponse : elle est
allégorique". De fait, son auteur, l'agronome Jacques-Joseph Juge
de Saint-Martin (1743-1824), né et mort à Limoges, disciple de
Duhamel du Monceau, finit par se consacrer exclusivement à ses
domaines, après avoir été professeur d’histoire naturelle, entre 1798
et 1803, au collège de garçons de Limoges, qui, en 1796, est devenu
l'Ecole Centrale de la Haute-Vienne. [Réf. 32568]

73. [IMPRESSION DE MÂCON]. DAUBENTON (LouisJean-Marie). EXTRAIT DE L'INSTRUCTION SUR LES BERGERS
ET LES PROPRIETAIRES DE TROUPEAUX. Réimprimé par arrêté
de l'administration du département de Saône et Loire. Mâcon,
Imprimerie de Saphoux, an III [1795], in-12, broché sous
couverture d'attente de papier gris.
350 €
x pp., 240 pp., manque le faux-titre.
Impression locale à vocation pratique, recommandée par la
Commission d'agriculture pour la diffusion des bonnes pratiques
d'élevage. La première édition de cet Extrait est de Paris, Didot le
Jeune, an II [1793]. La première édition du texte complet de
l'Instruction a, elle, été imprimée par Ph.-D. Pierres en 1782.
Quérard cite également une édition de notre Extrait à la date de
1810, sous le titre de Catéchisme des Bergers, mais la considère à
tort comme la première.

74.
[IMPRESSION
DE
MOULINS].
TARDY
(Emmanuel). DISSERTATION SUR LE TRANSPORT DES EAUX
DE VICHY, avec la manière de se conduire avec succès dans
leur usage. Moulins, Jean Faure, 1755, in-12, demi-maroquin
bleu à coins, dos à nerfs orné, filet doré encadrant les plats,
tranches dorées [Rel. du XIXe siècle, signée V. Krafft],
charnière supérieure frottée.
580 €
8 ff.n.ch. (titre, préface, table des chapitres), 152 pp.
Duveen, 571. Quirielle, pp. 193-94. Edition originale. Emmanuel
Tardy succéda en 1752 comme intendant des eaux de Vichy à
François-Ubert Chapus. Il conserva cette charge jusqu'en 1789, et
mourut à Vozelle (Allier) le 14 décembre 1802. [Réf. 30814]

75. [IMPRESSION DE NICE]. TABERLET (François).
EVIAN. Ses eaux minérales et leur valeur thérapeutique. Nice,
Imprimerie nouvelle, Berna et Barral, 1881, in-8, broché, dos
muet.
280 €
2 ff.n.ch., pp. 6-108.
Le médecin François Taberlet (1836-1904), d'une famille
originaire de Morzine, fut aussi député de la Haute-Savoie de 1871 à
1876. [Réf. 32560]

76. [IMPRESSION DE ROANNE]. NOËLAS (Frédéric).
HISTOIRE DES FAÏENCERIES ROANNO-LYONNAISES. Illustrée
de 60 planches gravées par l'auteur. Roanne, Librairie S.
Raynal, 1883, in-8, demi-maroquin brique à coins, dos à
nerfs orné de filets, doubles caissons et fleurons dorés, pièce
de titre brune, double filet doré sur les plats, tête dorée,
couverture illustrée conservée [Rel. de l'époque].
450 €
2 ff. n. ch., xij pp., 292 pp., 60 planches hors texte en noir ou en
bleu, dont 3 dépliantes.
Tirage limité à 300 exemplaires. Unique édition de cette
monographie très détaillée sur la porcelaine du Forez.

Frédéric Noëlas (1830-1888), médecin à Saint-Haon-le-Châtel et
artiste dessinateur, s’adonna avec passion à l’histoire et à
l’archéologie foréziennes. Il fut membre de la Diana, la société
archéologique du Forez, et correspondant de l’Académie de Lyon
ainsi que des Beaux-Arts. Il participa grandement à la collecte et à
la préservation des traditions et légendes foréziennes.
Bel exemplaire dans une reliure de Dupré. [Réf. 31014]

On trouve p.128 : "Description remarquable des poissons qui sont
dans le Vivier du Monastère de Sainct Maurice en Agaunon".
Saint Sigismond, roi de Bourgogne, fut mis à mort à Orléans en
524. Il avait succédé à son père, Gondebaud, en 516. Elevé dans
l'arianisme, il se convertit au catholicisme, fit un voyage à
Constantinople, et reçut de l'empereur Anastase la dignité de patrice.
Plein de zèle pour sa nouvelle religion, Sigismond fonda des
monastères et convoqua un concile à Epaone. Devenu veuf
d'Amalberge, fille du roi Théodoric, il se remaria avec Constance,
qui faisait partie de la maison de cette princesse, et, à son
instigation, il fit périr un fils, Sigeric, qu'il avait eu de son premier
mariage (523). L'année suivante, Sigismond fut vaincu par les trois
fils de Clovis. Livré à Clodomir, roi d'Orléans, il fut conduit dans
cette ville et tué par l'ordre de ce prince avec sa femme et ses deux
enfants. Bien qu'il eût tué son fils, l'Eglise n'a point hésité à le
ranger parmi les saints, et elle célèbre sa fête le Ier mai.
Bon exemplaire. [Réf. 10791]

78. [IMPRESSION DE VALENCE]. OBSERVATIONS SUR
LA CULTURE DE DIVERS ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES.
Arrêté du préfet du département de la Drôme, du 5
vendémiaire an 12 [28 décembre 1803]. Valence, Imprimerie
de Marc Aurel, s.d. [1803], in-8, broché sous couverture
d'attente.
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-28.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Instruction toute pratique, qui
donne la liste des plantations acclimatables dans la Drôme, et celles
qui viennent le mieux. [Réf. 32611]

Le premier livre connu imprimé à Sion (Valais)
77. [IMPRESSION DE SION]. SIGISMOND DE SAINTMAURICE. HISTOIRE DU GLORIEUX SAINCT SIGISMOND
MARTYR, ROY DE BOURGONGNE, fondateur du célèbre
monastère de sainct Maurice, fidellement recueillie des
anciens, et nouveaux autheurs (...). Ornée, et enrichie de
sentences tant de l'Escripture saincte, que de saincts Pères, &
autres autheurs, avec des moralités fort utiles, & salutaires,
pour toute sorte de personnes, de quelle qualité, & condition
qu'elles soyent, comme aussi de belles antiquitez fort
remarquables. Deux traictés sont adjoincts à cette histoire
l'un des miracles du-dit sainct, & l'autre de ses sainctes
reliques. Un autre traicté des reliques de la Reyne sa femme,
& de ses deux enfants, Gistal, & Gondebal. Puis deux traictez
des reliques de saint Maurice, & de ses compagnons,
lesquelles ce S. Roy a fait relever, & transporter dans la
chappelle qu'il a fait bastir. Sion, Henry Louis Escrivain,
1666, in-4, vélin rigide à recouvrement, dos lisse muet [Rel.
moderne], exemplaire un peu court de la marge supérieure
avec perte de qq. lettres au f. [4], réparation au frontispice et
au f. Ggg3.
4 000 €
7 ff.n.ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace, avant-propos,
poésies liminaires), 417 pp. La pagination rétrocède, sans lacune, de
328 à 323. Beau frontispice gravé représentant Saint Sigismond
(entouré de vignettes figurant les principaux évènements de sa vie),
Saint Théodule et Saint Maurice.
Deschamps 1161. Edition originale, illustrée en frontispice d'une
belle gravure signée M. Küssel.
Cette vie de Saint Sigismond est le premier livre connu imprimé à
Sion : "L'auteur anonyme de l'Histoire de l'Imprimerie en Suisse, et
Falkenstein d'après lui, font remonter la typographie en cette ville à
l'année 1617 ; nous ne pouvons qu'enregistrer l'assertion ; le premier
livre exécuté à Sion, que nous connaissions, ne remonte qu'à 1666 :
Histoire du glorieux S. Sigismond".

79. [IMPRESSION DE VALENCE]. VINCENT (JosephAbel). NOTICE HISTORIQUE SUR NYONS (Drôme), publiée
sous le patronage de M. le Préfet, et de MM. les membres du
Conseil général de la Drôme. Valence, Imprimerie de E.
Marc Aurel, 1860, in-12, cartonnage Bradel moderne de
papier marbré, pièce de titre verte en long, première
couverture imprimée conservée.
120 €
140 pp.
Edition originale peu commune. Prêtre du diocèse de Valence,
l'abbé Abel Vincent (1813-1891) fut curé de Serves de 1852 à 1875
; il a laissé de nombreuses petites monographies locales.
Exemplaire de l'abbé Jules-Georges-Paul Sénequier-Crozet
(1861-1931), un des plus importants bibliophiles dauphinois du
début du XXe siècle, avec belle vignette ex-libris allégorique
contrecollée sur les premières gardes. [Réf. 30800]

80. [IMPRESSION LYONNAISE]. REGLEMENS DE LA
SOCIETE D'AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLE ET ARTS
UTILES DU DEPARTEMENT DU RHONE, séante à Lyon, adoptés
définitivement dans la séance du 10 décembre 1806. [Lyon],
Imprimerie de Bruyset aîné et Buynand, s.d. [1806], in-8, en
feuilles.
200 €
16 pp.
Le CCF ne signale pas cette édition. Deuxième édition (la
première de 1799, la seconde de 1808, imprimée chez Ballanche).
[Réf. 31178]

81. [IMPRESSION PARTICULIÈRE]. BLIN DE
SAINMORE
(Adrien-Michel-Hyacinthe).
ÉLOGE
HISTORIQUE
DE
M. GEORGES-LOUIS PHELYPEAUX
D'HERBAULT, patriarche, archevêque de Bourges, primat des
Aquitaines, commandeur-chancelier des Ordres du Roi,
supérieur de la maison et société royale de Navarre, &c.

Présenté au Roi. Paris, Imprimé, sous la direction de M.
Clousier, par les enfans-aveugles, 1788, in-8, broché,
couverture d'attente de papier étoilé doré de l'époque,
tranches dorées.
600 €
2 ff.n.ch., 2 pp. (Avertissement), 1 f. vierge, 54 pp., 1 f.n. h. (Avis).
Cioranescu, XVIII, 12 142. Unique édition. L'opuscule a été
rédigé par Blin de Sainmore (1733-1807) en tant qu'historiographe
des Ordres du Roi. Georges Phélypeaux d'Herbalt (1719-1787) fut
archevêque de Bourges de 1757 à sa mort, chancelier et garde des
sceaux des chevaliers du Saint-Esprit à partir de 1770.
Il s'agit là de l'une des premières sorties des presses de
l'Imprimerie des enfants-aveugles de l'Institut national, ouverte en
décembre 1786, et installée dès janvier 1787 rue Notre-Dame des
Victoires sous la direction de Jacques-Gabriel Clousier. Rattachée à
l'Institution des jeunes-aveugles de Valentin Haüy, elle fonctionna
jusqu'en 1845, occupant 5 à 6 jeunes aveugles. [Réf. 30817]

D ISSERTATION SUR LE CHOIX QUE L ' ON DOIT FAIRE entre les
principaux projets donnés pour la jonction des deux mers, par la
construction d'un canal de Bourgogne, présentée au Roi. Avec une
carte de la France, où est décrite la route de cette jonction. 1727, 4
ff.n.ch., 27 pp., manque la carte annoncée. - VI. LA CHAPELLE
DE SORBAC. M EMOIRE CONCERNANT LA SANTE ET LA VIE DE
L ' HOMME . S.d. [1745], 37 pp. - VII. PICARDET (Henri-Claude).
P ROSPECTUS d'un ouvrage intitulé : La Religion donnée en spectacle
à l'esprit humain. 1754, 16 pp. Seulement deux exemplaires au CCF
(BnF et Dijon). L'ouvrage n'a jamais vu le jour. - VIII. [COYER
(Gabriel-François)]. L ETTRE A UNE JEUNE DAME , nouvellement
mariée. S.l.n.d. [1749], 10 pp. Cioranescu, 21 571. Edition originale.
- IX. V ERS SUR LA BATAILLE DE F ONTENOY . S.l.n.d., 6 pp. [Réf.
31319]

Avec une lettre autographe signée
83. JACQUIN (Charles-Irénée). OBSERVATIONS PRATIQUES
SUR LA VERTU SPECIFIQUE DE LA VACCINE CONTRE LA PETITEVEROLE ; (...) imprimées ensuite de la délibération du Conseil
général du département de la Drôme dans sa session de 1821,
et de l'autorisation ministérielle du 25 janvier 1822. Valence,
Imprimerie de Jacques Montal, 1822, in-8, broché, couv.
d'attente de papier crème.
400 €
2 ff.n.ch. (titre, extrait des délibérations du Conseil général de la
Drôme), 139 pp.
Wellcome, II, 340. L'auteur était médecin à Valence.
On joint : une L.A.S. de l'auteur, datée de Valence, 25 mai 1822,
accompagnant l'envoi de la plaquette au docteur Long, médecin à
Die. [Réf. 26781]

Avec un envoi d'auteur
84. JANICOT (J.). TRAITE DES EAUX DE POUGUES.
Fascicule 3. Etude bibliographique & critique de documents
médicaux complémentaires du XVIIe siècle. Paris,
Delahaye, 1881, in-8, broché, couverture très défraîchie.
220 €
80

82. [IMPRESSIONS DIJONNAISES]. [NEUF PIECES].
Dijon, Antoine de Fay et P. Marteret, 1725-1762, 9 pièces en
un vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, tranches citron mouchetées de
rouge [Rel. de l'époque], coiffe inférieure rognée, charnière
supérieure fendue.
1 150 €
Très intéressant recueil d'opuscules, tous rares, et portant plus
spécialement sur les projets et aménagements de Bourgogne au
XVIIIe siècle, à l'exception des deux derniers, sans rapport avec le
reste :
I. FOURNIER (Jean) : M EMOIRE SUR L ' EAU DE LA RIVIERE
D 'O UCHE qui baigne les murs de la ville de Dijon. Antoine de Fay,
1762, 37 pp. - II. LE JOLIVET (Charles) : T OISE GENERAL A LA
TOISE DE R OI , du pavé de chaque place & ruë des ville &
fauxbourgs de Dijon. Dressé par les ordres de Monseigneur Joly de
Fleury, intendant en Bourgogne [...]. 1752, 2 ff.n.ch., 66 pp., chaque
feuillet interfolié avec ff. vierges compris dans la pagination, 9 ff.
vierges, 2 ff. n. ch. de table. - III. [JOLY (Philippe-Louis)]. E LOGE
HISTORIQUE DE M ONSIEUR P APILLON , chanoine de la Chapelle-auRiche de Dijon. 1738, 30 pp. - IV. THOMASSIN (Louis) : L ETTRE
EN FORME DE DISSERTATION , de Mr. Thomassin, l'un des ingénieurs
ordinaires du Roi, écrite à un de ses amis, sur la découverte de la
colomne de Cussy, & autres sujets d'antiquitez de Bourgogne. s.d.
[1725], 40 pp. - V. MICHON DE TOURTEREL (Claude-Philibert).

2 ff.n.ch., III pp., 31 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Nevers. Troisième
et dernier fascicule de ce recueil bibliographique sur le thermalisme
à Pougues (Nièvre), après ceux de 1879 et 1880. Le docteur Janicot
exerçait à Pougues et a laissé nombre de monographies sur la
localité et ses eaux.
Envoi autographe de l'auteur sur la première couverture. [Réf.
34234]

85. JUSSIEU (Christophe de). NOUVEAU TRAITE DE LA
THERIAQUE. Par Christophle de Jussieu Maître Apoticaire en
la Ville de Lyon. Trevoux, Etienne Ganeau, 1708, in-12, bas.
brune, dos à nerfs rehaussés de frises, caissons ornés de
fleurons, pièce de titre de maroquin rouge, roul. sur les
coupes, tr. mouch. de rouge [Rel. de l'époque], lég. rest.,
tache brune sur les plats.
1 200 €
9 ff.n.ch. pour le titre imprimé rouge et noir, l'épître, la préface et
l'approbation, 174 pp., 6 ff.n.ch. de table et privilège.
Conlon 14302. Blake 239. Edition originale.
Ouvrage peu commun exposant l'historique et la composition de la
"thériaque", électuaire contenant de nombreux principes actifs (dont
l'opium) et qui était employé, entre autres, contre la morsure des
serpents. L'auteur (1685-1758) était un célèbre apothicaire de Lyon :
plusieurs de ses descendants devinrent apothicaires ou botanistes.
Très bon exemplaire. [Réf. 12580]

86. [LA MONNOYE (Bernard de )]. NOEI BORGUIGNON DE
GUI BAROZAI. Suivi de quelques Poësies du même genre, et
d'un abrégé du Glossaire alphabétique. Quatorzième édition.
Chatillon-sur-Seine, Charles Cornillac, 1825, in-12, demichagrin rouge à coins, tête dorée, non rogné, tête dorée,
couverture conservée [Rel. de la seconde moitié du XIXème
siècle], un mors lég. frotté.
150 €
xix pp., titre et 144 pp.
Brunet III, 798. Cette édition de Chatillon-sur-Seine, due aux soins
de Louis Du Bois de Lisieux, a été augmentée par rapport à celle
qu'il avait donnée dans la même ville en 1817. Elle contient une
table et un précieux glossaire alphabétique.
La première édition de ces célèbres Noëls en patois bourguignon
du poète dijonnais Bernard de La Monnoye (1641-1728) date de
1701 puis 1720 pour un texte plus complet. L'ouvrage connut un
succès considérable.
Bien relié par Paul Pralon qui exerça à Dijon entre 1886 et 1901.
[Réf. 32410]

L'exemplaire Gallier
88. LACROIX (André). VALENCE ANCIEN ET MODERNE.
Nouveau guide dans la ville et ses environs. Valence, Ch.
Chaléat, 1870, petit in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs
orné d'étoiles dorées, simple filet à froid sur les plats [Rel. de
l'époque].
320 €
3 ff.n.ch., pp. 7-147.
Edition originale. André Lacroix (1824-1910) fut nommé en 1861
archiviste départemental de la Drôme par le préfet Antoine Ferlay,
ce qui l'amena à écrire de très nombreux ouvrages sur l'histoire
locale. Il fut aussi le fondateur de la Société d'archéologie et de
statistique de la Drôme et s'intéressa également beaucoup aux
dialectes et aux patois.
Reliés à la suite trois opuscules du même auteur : I. EXCURSIONS
DANS LA VALLEE DE L'ISERE. L'ALBENC ET SES MAITRES. Grenoble,
Imprimerie Rigaudin, s.d. [1874], 7 pp. - II. EXCURSIONS DANS LA
VALLEE DE L'ISERE. TULLINS ET ANTOINE BOLOMIER. Grenoble,
Rigaudin, s.d. [1875], 8 pp. - III. EXCURSIONS DANS LA VALLEE DE
L'ISERE. SAINT-MARCELLIN. Grenoble, Rigaudin, s.d. [1876], 41 pp.
Exemplaire d’Anatole de Gallier (1821-1898), président de la
Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, avec vignette
ex-libris héraldique contrecollée sur les premières gardes, et envoi
autographe de l'auteur. [Réf. 33459]

Envoi autographe à Jules Perrin
89. LAPAIRE (Hugues). LA CUISINE BERRICHONNE SUIVIE
DE CHANSONS A BOIRE. Ornements de Emile Popineau. Paris,
Helleu et Sergent, 1925, in-12, br., couv. impr., dos fendu.
280 €
2 ff.n.ch., 108 pp., 1 f.n.ch., fig. dans le texte.
Bitting, 273. Première édition, ornée de figures dans le texte par
le sculpteur berrichon Emile Popineau. Musique notée par René
Arnould.
Envoi autographe signé de l'auteur : "Au fin gourmet Jules
Perrin. Ah ! vieux… tu l'attendais ma cuisine ! lèche toué les
doigts ! L'ami Hugues Lapaire" . [Réf. 19146]

90. [LASSONE (Joseph-Marie-François de)]. METHODE
EPROUVEE POUR LE TRAITEMENT DE LA RAGE. Publiée par
ordre du gouvernement. Paris, Imprimerie royale, 1776, in-4,
en feuilles, cousu.
280 €
Tiré à 140 exemplaires
87. [LABÉ (Louise)]. EUVRES DE LOUIZE LABE, Lionnoise,
surnommé, la belle cordière. Brest, Imprimerie de Michel,
1815, in-8, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, pièce de titre verte, filet à froid encadrant les
plats, tranches jaunes [Rel. de l'époque], dos lég. passé.
750 €
2 ff.n.ch., xxvj pp., 1 f.n.ch., 218 pp., 1 f.bl. et 4 pp. (table).
Tirage limité à 140 exemplaires, comme indiqué dans
l'Avertissement. Un des exemplaires sur papier ordinaire.
Vicaire IV, 727. Édition très rare, absente de Cioranescu. En
l'état actuel de la controverse, il est très difficile d'établir si Louise
Labé fut une poétesse bien réelle, à l'inspiration élevée, ou une
fabrication littéraire concoctée par le cercle de Maurice Scève et de
ses amis lyonnais, selon la thèse bien documentée de Mireille
Huchon (Louise Labé, une créature de papier , 2006) et appuyée par
Marc Fumaroli.
De la bibliothèque de Frédéric-Louis Lucas de Lestanville
(1790-1860), avec vignette ex-libris armoriée. [Réf. 30193]

14-xi pp.
Absent de Wellcome. Edition originale (il existe de nombreuses
éditions provinciales). Originaire de Carpentras, Joseph-MarieFrançois de Lassone (1717-1788) fut premier médecin de Louis
XVI, ainsi que des reines Marie Leczinska et Marie-Antoinette. On
peut lire en introduction : "Les détails d’un traitement dirigé sur ce
plan furent donnés par M de Lassone que M le Contrôleur général
consultait à l’occasion des ravages affreux faits dans plusieurs
villages du Mâconnais, par la fureur et les morsures multiples d’un
loup enragé". On trouvera en annexe le nom des victimes et le
traitement qui leur a été administré. Cette affaire survenue en 1775
ressemble beaucoup à celle de la louve de Villadin. [Réf. 26880]

91. LESCHEVIN (Philippe-Xavier). RAPPORTS LUS A
L'ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES, DE
DIJON, dans ses séances particulières des 3 juillet 1811 et 19
mai 1813, sur les machines à fabriquer le papier, inventées
par le sieur Ferdinand Leistenschneider, fabricant de formes à
papier, demeurant à Poncey, arrondissement de Dijon,
département de la Côte-d'Or. Imprimés par ordre de

l'Académie. Dijon, Frantin, 1815, in-12, broché sous
couverture d'attente de l'époque.
680 €
32 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF
Besançon). Avec Pierre-Joseph Antoine.
Unique édition, très rare.

(BnF,

Montpellier,

16 pp.
Très rare compte-rendu de la première séance publique de la
Société protectrice des animaux de Lyon, qui venait juste de se
fonder en cette année 1854. Au niveau national, la société avait été
créée le 2 décembre 1845 à l'initiative du préfet de police Gabriel
Delessert, avec une finalité limitée (comme son équivalente
anglaise) : protéger les chevaux d'attelage contre les abus et les
cruautés. [Réf. 27764]

Un salon lyonnais tenu pendant 51 ans
94. [LYON]. LIVRET EXPLICATIF DES OUVRAGES DE
PEINTURE, SCULPTURE, DESSIN, GRAVURE, ETC., admis à
l'exposition de la Société des amis des arts de Lyon, fondée
en 1836. 1858-1859. 23e exposition. Lyon, chez le concierge
du Palais des arts, s.d. [1858], in-16, broché sous couverture
d'attente de papier rose.
120 €
Titre, xxiij pp., 95 pp., 606 numéros très sommairement décrits,
manque le faux-titre.
C'est en 1836 que fut officiellement créée la Société des amis des
arts de Lyon, avec pour mission l’organisation d’un salon annuel.
Elle sera reconnue par le ministre de l’Intérieur en 1843 et tint son
salon annuel pendant 51 ans. L'année 1887 verra l’éclatement de la
société quand les refusés du salon lyonnais se rassemblèrent sous le
nom d’Artistes indépendants et montèrent leur propre exposition,
qui se tient rue Centrale, dans la maison des Halles de la Grenette,
ce qui entraîna la dissolution de la Société cette même année. [Réf.
35440]
Orphelin de bonne heure et fils d'un fabricant de papier sarrois,
Ferdinand Leistenschneider (1761-1852) commença par travailler à
Essonne en 1785 quand il se maria ; après un séjour dans les
manufactures de Buges et Langlée en 1789-1790, il s'installa en
Bourgogne : il est formaire en 1791 à Plombières les Dijon ;
foulonnier en l'an V (1797) à Poncey (Côte-d'Or) ; et enfin travailla
à l'invention d'une machine à fabriquer le papier en continu, et ce
durant plusieurs années. Elle fut fonctionnelle dès avant 1811, mais
son brevet ne sera déposé qu'à la fin de l'année 1813 grâce au
concours de l'Académie de Dijon, dont ces deux rapports peuvent
attester. Le progrès sur les procédés traditionnels était manifeste :
avec un seul homme suffisant à son fonctionnement, la machine,
une fois en mouvement, produit en continu, la longueur de la feuille
n'étant limitée que par la quantité de pâte disponible. [Réf. 33894]

La noblesse du Lyonnais part pour la guerre
92. LETTRE DU ROY, ESCRITE A MONSIEVR
D'HALINCOVRT, Gouuerneur & Lieutenant general en
Lyonnois, Forests & Beaujolois : Auec la Declaration de sa
Majesté pour l'arriere-ban. Lyon, Claude Larjot et Jean
Julliéron, 1635, in-8 de 8 pp., dérelié.
450 €
Edition inconnue de la lettre de Louis XIII, datée du 9 juillet
1635 à Fontainebleau, ordonnant à son gouverneur du Lyonnais,
Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy et seigneur d'Halincourt
(1598-1663), de convoquer le ban et l'arrière-ban de la noblesse des
provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais pour rejoindre
l'armée qu'il réunit à Châlons-en-Champagne.
Edition différente de celle signalée par Lindsay-Neu, French
political pamphlets 1547-1648, 6244. [Réf. 17644]

Première séance publique de la SPA lyonnaise
93. [LYON]. SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, FONDEE A
LYON EN 1854. Séance publique tenue au Palais des arts le 14
juin 1854. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1854, in-8,
broché, manque la couverture.
380 €

92

95. MAQUART (Antoine-François-Nicolas). ELOGE DE
LOUIS-ANTOINE-HENRI
DE
BOURBON-CONDE,
DUC
D'ENGHIEN, prince du sang royal de France. Discours qui a
remporté le prix du concours ouvert par l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Paris ; Dijon, Petit,
Nozeran ; Frantin, 1817, in-8, broché sous couverture
d'attente de papier gris.
300 €
31 pp.
Unique édition. Né à Romainville en 1790, donc après
l'émigration des princes de Condé, Maquart vécut cependant son
enfance à Chantilly et s'intéressa avec admiration à la maison
princière qui possédait le domaine. Devenu employé au ministère de
la marine, il s'employa à réhabiliter le souvenir du duc d'Enghien. Il
mourut en septembre 1835. [Réf. 30217]

Marie de Médicis arrive en France
96. [MATTHIEU (Pierre)]. L'ENTREE DE LA REINE A LYON,
le III décembre M.D.C. S.l. [Lyon], Thibaud Ancelin, s.d.
[1600], in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièces de titre cerise, encadrement de simple filet à
froid sur les plats, tranches rouges [Reliure du XVIIIe siècle].
2 800 €

"On ne sait rien de la vie de cet agronome français qui vivait dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il fut un des valets de chambre
de la reine Marie Leczinska. Il fit des expériences à Sèvres et à
Belleville pour prouver que l'on pouvait faire des vins de qualité
dans les environs de Paris". Cf. G. Oberlé ("Fastes"). [Réf. 27618]

Titre frontispice dans un bel encadrement gravé, [80] ff., mal
chiffrés 76, sign. A-V, toutes en 4.
Ruggieri, 340 (pour l'édition de Rouen, 1601). Apparemment la
première édition de ce petit livre de fêtes fort rare qui décrit la
réception faite par la ville de Lyon à Marie de Médicis, déjà unie
par procuration à Henri IV depuis le 5 mai 1600, et qui faisait alors
son entrée en France depuis Marseille, Salon et la vallée du Rhône.
Elle rencontra Henri le 4 décembre 1600 dans la capitale des
Gaules, où le mariage fut enfin consommé. L'union fut ensuite
solennisée par une messe célébrée en la cathédrale Saint Jean de
Lyon le 16 décembre suivant par le légat du pape.
Bon exemplaire.
Celui du naturaliste Benjamin Delessert (1773-1847 - il était né à
Lyon), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
L'ouvrage passa ensuite à la collection d'Alb. Degouy. [Réf. 25003]

Un des premiers ouvrages de Maupin
97. MAUPIN. NOUVELLE MANIERE DE FAIRE LE VIN POUR
TOUTES LES ANNEES, et de le rendre meilleur que par toute
autre méthode. A l'usage de tous les vignobles du Royaume.
Avec le précis, tant des expériences qui en ont été faites par
ordre du gouvernement en 1771 & 1772, que de celles qui,
depuis plusieurs années, en ont été répétées dans la
Généralité de Paris, dans la Bourgogne, la Champagne,
l'Auvergne, le Dauphiné, l'Orléannois, la Picardie, &c. Et en
outre avec le rapport du corps des marchands de vin de Paris,
& l'approbation de la Faculté de médecine. Paris, Musier fils,
1773, in-12, broché sous couverture d'attente.
1 800 €
vj pp., pp. 7-92, [2] ff. n. ch. d'approbation et de privilège.
Simon BV 16. Manquait à Oberlé ("Fastes", "Kilian Fritsch", etc.).
Inconnu de Vicaire, Bitting, Cagle, Simon BG, etc.
Edition originale, très rare, d’un des premiers livres de
Maupin.

98. MAUPIN. EXPERIENCES PRINCIPALES ET INSTRUCTIVES
DE LA NOUVELLE MANIPULATION DES VINS, faites &
multipliées, depuis 1772, jusqu'à présent dans les différentes
provinces de vignobles de France, & particulièrement sur les
premiers vins de la Bourgogne & de la Champagne, & même
en plusieurs pays étrangers. Paris, Musier, Gobreau, 1781,
in-8, demi-veau fauve, dos lisse cloisonné et orné de
grotesques dorés, pièce de titre cerise en long [Rel. moderne].
1 250 €
32 pp.
Absent de Quérard comme de Musset-Pathay. Regroupe, avec les
annexes (cf. infra) la relation des 13 expériences menées par
Maupin de 1772 à 1777 sur la manipulation des vins.
Avec à la suite : 1. S UITE DE LA CINQUIEME EXPERIENCE ,
contenant la seconde lettre de M. de la Galaisière & celle que M.

Bertin m'a fait l'honneur de m'écrire à son occasion. S.l.n.d., 2
ff.n.ch. - 2. S UITE DES EXPERIENCES de la nouvelle manipulation
des vins. Seconde partie. S.l.n.d. [Paris, avril 1781], 30 pp., un
f.n.ch. de reçu. - 3. Considérations sur l'art de la vigne, et sur la
seule richesse du peuple. S.l.n.d. [Paris, mai 1781], 14 pp.
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers Laurenchet. [Réf.
32549]

l'existence des Anges et à leurs particularités, à des considérations
sur les sociétés et leur gouvernement, etc...
Deschamps et le P. Le Long font remonter les débuts de
l'imprimerie à Châtillon-sur-Seine à l'année 1651, date à laquelle
voit le jour une Histoire et vie de sainte Reine imprimée par Pierre
Laymeré. Le livre de Micault semble avoir été l'une des toutes
dernières productions de Layméré qui, remplacé par J. Bonnet
(1678-1697), alla s'établir à Autun, où il se trouvait encore en 1690.
"L'imprimerie est supprimée à Châtillon par l'arrêt du 31 mars 1739,
et les caractères sont fondus en 1764, ainsi que le constate le
Rapport fait à M. de Sartines". Cf. Deschamps, col. 281.
Note manuscrite ancienne sur le premier feuillet blanc. [Réf.
32321]

Un ouvrage extrêmement rare et curieux,
imprimé par le prototypographe de Châtillon sur Seine
99. MICAULT (Louis-François). LA SCIENCE CIVILISEE, ou
dépaysée des écoles d'Athènes. Et délivrée de la tyranie des
opinions qui la déchiroient, de l'obscurité qui la rendoit
barbare, de la longueur qui la rendoit ennuyeuse. Dédiée à
Messire Philippe Lenet, Grand Prieur general de l'Ordre du
Val des Choux. Par le R.P. Dom Loüis Micault, de Nuys,
Docteur en Theologie, Religieux du même Ordre. Châtillon
sur Seine, Pierre Laymeré, Imprimeur & Libraire de la Ville,
1677, in-8, veau brun, dos à nerfs orné de filets et fleurons
dorés au pointillé, filet doré encadrant les plats, tranches
marbrées [Rel. ancienne], restaurée, qqs ff. lég. brunis.
2 500 €
Titre, pp. 3 à 11, 2 ff.n.ch. de table, 399 pp.
Cioranescu 47537. Edition originale, rare, de ce curieux
ouvrage.
Louis Micault (1641-1713), abbé bourguignon, avait déjà produit
un écrit condamné par le parlement de Dijon en 1674 (Le véritable
Abbé commendataire). Il s'attache ici à mettre la philosophie à la
portée des jeunes élèves et "les filles mêmes ausquelles on a se
semble voulu interdire l'entrée de la Philosophie". Ce libre penseur
engageait ses lecteurs à juger par eux-même et il déplorait la
complexité et la longueur des textes d'étude classiques, ainsi que la
soumission aveugle des intellectuels à leur égard. "C'est donc faire
un service considérable au public de délivrer la Philosophie de cette
tyranie d'opinion, de sa longueur et de son obscurité, pour en venir
là j'ai cru qu'il fallait la dépaïser des Ecoles, le faire parler notre
Langue...". L'ouvrage expose les positions de l'auteur, en particulier
sur les questions scientifiques: De la Sympathie et de l'antipathie,
De l'Ayman, Du nombre des cieux, Du mouvement des planètes, De
la Lumière, Des Éclipses, De l'Influence des Astres, De la salure de
la mer, etc. Plusieurs chapitres sont consacrés au corps humain, à

L'affiche de promotion de l'ouvrage
100. [MICHEL (Adolphe)]. L'ANCIENNE AUVERGNE ET LE
VELAY. Lithographie. Moulins, P.-A. Desrosiers, s.d. [1843],
in-plano (69 x 54 cm), en feuille, marie-louise noire, verre et
encadrement modernes.
2 500 €
Impressionnante lithographie en noir et rouge servant d'afficheprospectus pour la grande publication romantique illustrée
d'Adolphe Michel, L'Ancienne Auvergne et le Velay, parue de 1843
à 1847 en trois volumes de texte et un volume d'atlas. Le décor est
le même que celui du titre-frontispice du livre : un moine copiste
assis sur un double gisant et s'apprêtant à rédiger sa chronique,
tandis qu'un chevalier dégaine son glaive sur la gauche, avec force
frondaisons et monuments en arrière-plan. Un cartouche en bas à
droite indique, sous forme d'écu, 6 francs la livraison.
Cf. Vicaire V, 807-808 (pour la description de l'ouvrage, ainsi que
des prospectus sous forme de livrets ; ne cite pas notre affiche).
[Réf. 30595]

101. MILLIN (Aubin-Louis). LETTRE A M. *** ; contenant
quelques additions à son Voyage de Paris à Lyon. Paris,
Imprimerie de J.-B. Sajou, 1811, in-8, dérelié.
350 €
43 pp., quelques figures dans le texte.
Extrait du Magasin encyclopédique, octobre 1811. Concerne le
début du grand voyage effectué en Italie de 1811 à 1813 par le
célèbre antiquaire "Eleuthérophile" Millin (1759-1818), mais il ne
s'affublait plus sous l'Empire de son ridicule prénom antiquisant).
Le texte concerne surtout ses découvertes à Autun et Lyon. [Réf.
32757]

102. MONFALCON (Jean-Baptiste). ELOGE DU DOCTEUR
BARON DE POLINIERE. Lyon, Imprimerie de Rey et Sézanne,
1857, in-8, dérelié.
150 €
34 pp.
Augustin-Pierre-Isidore de Polinière (1790-1856) était médecin à
l'Hôtel-Dieu de Lyon à partir de 1822, avant de prendre en 1844 la
direction de l'Hôpital de la Charité. [Réf. 29399]

103. MONTIGNY (Maurice). VERNEILH PUYRASEAU,
préfet du Mont-Blanc. Extrait de la Revue des études
historiques (avril-juin 1936). Paris, Auguste Picard, s.d.
[1936], in-8, broché, couverture défraîchie.
80 €
20 pp.
Nommé préfet du nouveau département du Mont-Blanc (actuelle
Savoie) le 8 floréal an X [28 avril 1802], le futur baron Jean-Joseph
de Verneilh-Puyraseau (1756-1839) fut révoqué (février 1804) de
ces dernières fonctions pour avoir refusé de faire condamner 322
familles de conscrits réfractaires. [Réf. 32671]

104. [NEVERS]. EDIT DU ROI, qui réduit à douze les offices
de notaires de la ville de Nevers. Donné à Versailles au mois
de juillet 1779. Paris, P.-G. Simon, 1780, in-4, en feuille.
100 €
4 pp. [Réf. 33196]

105. NICOLAS (Adolphe). LA BOURBOULE ACTUELLE.
Paris, Masson, 1881, in-12, broché, non coupé.
100 €
3 ff.n.ch., 217 pp.
Edition originale (l'ouvrage fut réédité en 1888). Ce guide insiste
presque exclusivement sur l'aspect thermal de la localité. Station
hydrominérale, ses eaux chaudes sont les plus arsenicales connues ;
elles sont employées dans les maladies des bronches, les
dermatoses, etc. Adolphe Nicolas (1833-1924), médecin de la
marine, était devenu après sa retraite médecin consultant des Eaux
de La Bourboule.
Envoi de l'auteur au docteur H. Bergeron. [Réf. 8738]

106. [NUMISMATIQUE]. CATALOGUE DE MEDAILLES
ANTIQUES, recueillies en Auvergne, par M. J.-B. Bouillet, de
Clermond-Ferrand. S.l. [Clermont-Ferrand], janvier 1826,
in-4, en feuille.
850 €

du diocèse de Grenoble. Grenoble, Chez Mme Giroud, 1813,
in-12 d'un titre et 627 pp., maroquin bleu-nuit à grain long,
dos lisse orné de chaînettes dorées et de caissons remplis d'un
fin treillis de filets et petits fleurons, double dentelle en
encadrement sur les plats, coupes et coiffes guill., tr. dorées
[Rel. de l'époque].
600 €
Elégante reliure de l'époque en maroquin bleu-nuit. Ex-dono à
l'encre sur une garde. [Réf. 8883]

Un des premiers monuments classés
108. [OLLIVIER (Jules)]. NOTICE SUR UN MONUMENT
FUNERAIRE CONNU SOUS LE NOM DE PENDENTIF DE VALENCE.
Valence, Imprimerie de Borel, 1833, in-8, dérelié.
250 €
13 pp.
Edifié à Valence en 1548 à la mémoire du chanoine Mistral, le
"Pendentif de Valence" est en fait un arc de triomphe en molasse,
orné de voûtes en pendentif (d'où son nom), sis au nord de la
cathédrale Saint-Apollinaire. Mis en vente en 1796, ce monument
fut utilisé par un mercanti local pour en faire une échoppe, ce qui
suscita l'indignation de l'historien et magistrat Jules Ollivier (18041841) ; c'est grâce à ce dernier que, vendu aux enchères en 18325, il
fut opportunément racheté par la ville, et, après le passage en
tournée de Prosper Mérimée, classé comme monument historique en
1840, figurant ainsi parmi les premiers édifices français à bénéficier
de ce statut protecteur, à peine trois ans après la création de la
Commission des monuments historiques. [Réf. 28637]

109. OURSEL (Charles). LA BIBLIOTHECA JANINIANA
SANCTI BENIGNI DIVIONENSIS. Extrait du Bulletin historique
et philologique, 1907. Paris, Imprimerie nationale, 1908, in8, broché.
200 €
7 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Besançon). Sur un
des premiers catalogues de la bibliothèque de Saint-Bénigne, publié
en 1621 par Paul Dumay, et curieusement qualifié de Bibliotheca
Janiniana, terme sur le sens duquel les érudits se creusent la tête ...
Le Normand Charles Oursel (1876-1967) fut nommé, pour son
premier poste en juillet 1899, bibliothécaire-adjoint de la ville de
Dijon. Il devint conservateur le 27 juillet 1904, et ensuite sa carrière
se déroula en totalité dans cette ville. [Réf. 34032]

4 pp.n.ch., 79 numéros décrits sous forme de tableau à six
colonnes.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime pièce qui donne un extrait
du catalogue général de la collection du célèbre érudit auvergnat
Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878). Elle est antérieure des premiers
textes imprimés de l'auteur (ses Vues et coupes des principales
formations géologiques du département du Puy de Dôme sont de
1830).
Il ne s'agit pas d'un catalogue de vente : "L'intention de M.
Bouillet, en formant ce catalogue, est de faire connaître aux
numismatistes [sic] & aux archéologues, les médailles que l'on
trouve le plus communément en Auvergne, & en outre de faciliter
les échanges qui seraient dans leur mutuelle convenance". [Réf.
35662]

Impression de Grenoble, reliée à l'époque en maroquin
bleu-nuit
107. OFFICE DE LA QUINZAINE DE PAQUES LATINFRANÇAIS, extrait du Bréviaire et du Missel, selon la liturgie
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La boulangerie facile
110.

PARMENTIER

(Antoine-Augustin). AVIS AUX
sur la manière de
traiter et de conserver leurs grains, de les moudre et d'en faire
le pain (...). Imprimé et publié dans le département de la
Drôme par ordre de Mr. Marie Descorches, préfet. Valence,
Imprimerie de Viret, an XIII [1805], in-8, broché, couverture
d'attente de papier crème, titre manuscrit sur le 1er plat, couv.
piquée, rousseurs.
850 €
HABITANS DES VILLES ET DES CAMPAGNES,

Crochard, 1834, in-8, demi-veau rouge, dos à faux-nerfs orné
de filets, pointillés et caissons dorés, tranches mouchetées
[Rel. de l'époque], petite déchirure au f. 29-30.
1 500 €
2 ff.n.ch., 58 pp., 1 f.bl.,
Wellcome IV, 343. Unique édition. Charles Petit (1797-1856)
était inspecteur des eaux de Vichy. Le traitement préventif ou
curatif de la lithiase urique par l'absorption régulière d'eau de Vichy,
riche en bicarbonate, fait toujours partie des prescriptions médicales
contemporaines.

39 pp.
Édition inconnue de Quérard, Musset-Pathay, Huzard et
Muratori-Philip.
Il s'agit d'un nouveau tirage à l'intention des cultivateurs de la
Drôme de l'"Avis aux habitants des villes et des campagnes de la
province de Languedoc sur la manière de traiter leurs grains et d'en
faire du pain", publié pour la première fois à Paris en 1787 par ordre
des États du Languedoc.
"Le pain est presque le seul aliment du peuple, et toujours sa plus
forte dépense ; le riche et le pauvre en font un usage journalier ; le
premier le veut très-délicat ; le second bien nourrissant : tous deux
le désirent sain et à bon compte.". [Réf. 34405]

Rarissime opuscule thermaliste
111. PASSIS (Guy de). L'EAU MERVEILLEUSE DE
BOURDEAUX EN DAUPHINE. Par G. de Passis docteur médecin
de l'Université de Montpellier, natif & habitant de la ville de
Crest. Valence, Pierre Verdier, 1672, in-12, vélin souple
bordeaux [Rel. moderne].
1 500 €
82 pp.
Édition originale de toute rareté (le CCF comme le Worldcat ne
donnent que la réimpression de 1891). La localité concernée est un
village de la Drôme provençale. Guy de Passis (1615-1689),
originaire d'une ancienne famille de Crest, était médecin dans sa
ville natale. [Réf. 34408]

Déjà les eaux de Vichy contre la lithiase
112. PETIT (Charles). DU TRAITEMENT MEDICAL DES
CALCULS URINAIRES, et particulièrement de leur dissolution
par les eaux de Vichy et bi-carbonates alcalins. Paris,

Relié avec douze opuscules rares, voire très rares, sur le
thermalisme :
I. ROUSSET. EAUX THERMALES DE BALARUC-LES-BAINS. Etat
actuel de cet établissement, des divers modes d'administration des
eaux de Balaruc, et de leur puissance virtuelle. Deuxième édition.
Montpellier, Boehm, août 1844, 2 ff.n.ch., 84 pp. La première
édition est de 1839. - II. ROUSSET. LETTRE MEDICALE A M. LE
PROFESSEUR GOLFIN, SUR LES AFFECTIONS PARALYTODEES. S.l.n.d., 8
pp. - III. ROUX (W.). MEMOIRE SUR LES EAUX SULFUREUSES DES
PYRENEES ORIENTALES. Paris-Genève, Cherbuliez, 1843, 50 pp., un
tableau dépliant hors texte. - IV GONINDARD. NOTICE SUR LES
EAUX MINERALES, FERRUGINEUSES ET SULFUREUSES DE ROANNE
(Loire). Roanne, J. Chorgnon, 1838, 3 ff.n.ch., pp. 7-54, un f.
vierge. Très rare. Au CCF, exemplaires seulement à Roanne. - V.
MOLIN (A.). NOTICE SUR LUXEUIL ET SES EAUX MINERALES, ORNEE
DE DEUX LITHOGRAPHIES. Paris, Mlle Delaunay, mars 1833, 4
ff.n.ch., 120 pp., un f.n.ch., une lithographie sous serpente (sur
deux). Édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1838). - VI.
BACCARAT. LES ROUTES DE FRANCE, contenant la description
historique et topographiques des villes, bourgs, places-fortes,
champs de bataille, montagnes, vallons et rivières ; les productions,
industrie et commerce de chaque lieu ; les relais de poste et les
distances de la capitale aux diverses stations ; la carte spéciale de
chaque route à parcourir. Route de Paris à Luxeuil et Plombières,
par Provins, Troyes, Langres et Vesoul. Paris, Delaunay,
Simonneau, 1828, 2 ff.n.ch., pp. V-XIV, 79 pp., manque la carte.
Huitième des 11 notices composant ce grand itinéraire routier, ici
sélectionné à cause des deux villes d'eau qui en forment le terminus.
- VII. PRAVAZ (Charles-Gabriel). MEMOIRE SUR L'EMPLOI MEDICAL
DU BAIN D'AIR COMPRIME, présenté à la Société de médecine de
Lyon, dans sa séance du 19 juillet 1841. Lyon, Charles Savy, 1841,
2 ff.n.ch., 32 pp. - VIII. FABRIQUE D'EAUX MINERALES ET BOISSONS
GAZEUSES SALUTAIRES ET RAFRAICHISSANTES perfectionnées par
Maxime Sauvan et Ce, chimistes. Nice, Société typographique,

1844, 15 pp., texte bilingue sur deux colonnes (français et italien).
Relié en double. Aucun exemplaire au CCF. - IX. [MATHEY]. LES
EAUX DE SAINT-GERVAIS en 1836. Par Lord G***. Genève,
Imprimerie de Ch. Gruaz, 1837, 32 pp. Aucun exemplaire au CCF. X. ANDRIER (François). EAUX MINERALES ALCALINES D'EVIAN, ET
MINERALES,
FERRUGINEUSES,
ACIDULES
D'AMPHION.
Évian,
Imprimerie des frères Munier, 1845, 25 pp. - XI. HASISTEINSKY
Z LOBKOWIC (Bohuslav). ODE LATINE SUR CARLSBAD, composée
vers la fin du quinzième siècle, par le baron Bohuslas Hassenstein
de Lobkowitz, avec une traduction polyglotte, une notice
biographique sur ce poëte, des observations sur l'ode, et sur
l'antiquité de ces thermes, par le chevalier Jean de Carro (...). Avec
le porttrait de Lobkowitz et une vue des ruines de Hassenstein.
Prague, Imprimerie de Schönfeld, 1829, 3 ff.n.ch., XIII pp., 66 pp.,
deux planches lithographiées hors texte, dont un portrait. Au CCF,
exemplaires seulement à la BnF et à l'Institut. Humaniste tchèque,
Bohuslav Lobkowic (1461-1510), issu de la lignée princière des
Lobkowic, la plus ancienne de Bohême, fut un poète néo-latin fort
apprécié en Europe centrale. - XII. RAPPORT SUR LA COMPOSITION ET
LES PROPRIETES DE L'EAU DES SOURCES DE ROYE, DE RONZIER, DE
FONTAINE, DE NEUVILLE, etc., étudiées comparativement à l'eau du
Rhône, par une commission créée en vertu d'un arrêté de M. le
préfet du département du Rhône (...). Lyon, Louis Perrin, 1840, 40
pp., un f.n.ch. [Réf. 31970]

put prendre son poste que cinq ans plus tard. Il monta à Paris, se
forma auprès de Pierre-Joseph Desault, fondateur de la première
clinique chirurgicale en France, puis à la faculté de médecine de
Montpellier où il obtint son doctorat. En 1795, il inaugura l’entrée
de l’enseignement médico-chirurgical à l’Hôtel-Dieu de Lyon et y
occupa la chaire de chirurgie clinique jusqu’à sa mort prématurée en
1811.
Relié avec sept autres opuscules médicaux :
I. BRESSY (Joseph). DU SUETUDISME, ou Puissance de l'habitude.
Paris, Rousseau, Dabin, an XI-1803, 28 pp. - II. ROYER (PierreFrançois-Joseph et L.). BIENFAISANCE MEDICALE RURALE, ou
Institution d'environ cent mille hospices à domicile ou dispensaires
ruraux, faciles à desservir, d'après les nouveaux moyens, soit
administratifs, soit relatifs à l'art, découverts par l'auteur (...).
Troyes, Imprimerie de Vve André-Lefebvre, et Bouquot fils, 1814,
titre, 12 pp. . Un seul exemplaire au CCF (BnF). - III. VAUME
(Jean-Sébastien). LES DANGERS DE LA VACCINE, démontrés sur des
faits authentiques, consignés dans quelques mémoires, et dans
différentes lettres adressées au Comité médical et central établi à
Paris, pour faire des épreuves sur ce nouveau genre d'inoculation.
Paris, Petit, germinal an IX [avril 1801], 2 ff.n.ch., pp. 5-48. - IV.
VAUME. NOUVELLES PREUVES DES DANGERS DE LA VACCINE, pour
servir de supplément et de conclusion à tout ce qui a été publié
contre ce nouveau genre d'inoculation. Paris, Petit, prairial an IX
[juin 1801], 16 pp. - V. CHEVALLIER (Jean-Gabriel-Auguste). DE
L'USAGE DES LUNETTES. Extrait du Conservateur de la vue. Paris,
chez l'auteur, s.d. [1814], 2 ff.n.ch., iv pp., 132 pp. Edition
originale séparée (il y a une seconde édition à la date de 1816).
Jean-Gabriel-Auguste Chevallier (1778–1848), ingénieur-opticien
près du Prince de Condé et fabricant d'instruments, avait publié en
1810 la première édition de son ouvrage Le Conservateur de la vue,
d'où sont extraits ces conseils à destination des porteurs de verres,
et, en 1818, il commettra aussi un Essai sur l’art de l’ingénieur. Un
cabinet d'optique à son enseigne existe encore rue des Pyramides, à
Paris. Chevallier était Vénérable de la loge des Admirateurs de
l'Univers. - VI. MARQUAIS (Jean-Théodore). REPONSE AU
DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR HALLE, prononcé dans la séance
publique de la Faculté de médecine de Paris, le 4 novembre 1815, et
aux mémoires publiés et distribués par cette Faculté, sur
l'importance de conserver la réunion de toutes les parties de l'art de
guérir. Paris, chez l'auteur, Demonville, 1816, titre, 41 pp. - VII.
LECOEUR (Jean). ESSAI SUR L'IVROGNERIE. Paris-Strasbourg,
Levrault frères, an XI, 63 pp., manque le faux-titre. [Réf. 33758]

114. PETREQUIN (Joseph-Pierre-Eléonor). ESSAI SUR
L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE A LYON. Discours de réception
prononcé à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon, dans la séance publique du 22 janvier 1856. Lyon,
Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1856, in-8, broché.
100 €
Imprimé par Ballanche
113. PETIT (Marc-Antoine). ESSAI SUR LA MEDECINE DU
CŒUR ; auquel on a joint les principaux discours prononcés à
l'ouverture des cours d'anatomie, d'opérations et de chirurgie
clinique, de l'Hôtel-Dieu de Lyon savoir : 1° Sur l'influence
de la Révolution sur la santé publique ; 2° Sur la manière
d'exercer la bienfaisance dans les hôpitaux ; 3° Sur la douleur
; 4° Sur les maladies observées dans l'Hôtel-Dieu de Lyon
pendant neuf années ; 5° L'éloge de Desaut. Lyon,
Imprimerie de Ballanche ; se vend chez Garnier, Reymann,
1806, in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés,
pièce de titre verte [Rel. de l'époque].
850 €
3 ff.n.ch., pp. ix-xvj, 341 pp., 3 pp.n.ch. de table des matières.
Edition originale. Né à Lyon, Marc-Antoine Petit étudie la
chirurgie avec Honoré Pointe. Sujet vif et brillant, il fut, à 22 ans, le
premier chirurgien major de l’Hôtel-Dieu, et succéda au chirurgien
Jean Vincent Roy, spécialiste de l’opération de la cataracte, mais ne

40 pp.
Rare. Joseph-Pierre-Eléonord Pétrequin (1809-1876) fut le
dixième des 24 chirurgiens qui occupèrent le poste de chirurgienmajor de l'Hôtel-Dieu de Lyon (à partir de 1844).
Exemplaire de Gubian. [Réf. 27136]

La pharmacie dans l'Yonne
115.

[PHARMACIE]. PROGRAMME DES OPERATIONS
CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES proposées par le jury
médical du département de l'Yonne, pour réception de
pharmacien. Auxerre, Imprimerie de J.-P. Le Coq, octobre
1817, in-4, cartonnage Bradel de papier crème de la fin du
XIXe siècle, manques au dos.
750 €
7 pp.
Pour le département de l'Yonne, ces programmes existent depuis
au moins l'an XIII [1805], mais très peu ont été conservés, y
compris dans les bibliothèques de la région.
Rarissime. [Réf. 36313]

116. [PHOTOGRAPHIES. - CHEMIN DE FER].
COMPAGNIE D'ORLEANS. Ligne de Limoges à Brive [- de
Tulle à Brive]. Vues photographiques [Album de la
compagnie du chemin de fer d'Orléans]. Quimper, J. Duclos,
photographe-paysagiste, s.d. [1875], in-folio oblong (48 x 63
cm), en feuilles.
3 000 €
Titre imprimé et 11 tirages photographiques (32 x 40 cm)
contrecollés sur papier fort ; titre de relais, et 10 tirages
photographiques, en tout 21 tirages sur papier fort.
Très bel album documentant la construction des infrastructures des
lignes ferroviaires conduisant à Brive et construites par la
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, qui avait reçu
notamment la concession d'une ligne "de Limoges à Brive" par la
convention signée le 11 avril 1857 avec le ministre des Travaux
publics, et approuvée par décret le 19 juin 1857. Cette concession
répondait à un souci de réduction du temps de parcours au sud de
Limoges en évitant de passer par Périgueux. La construction de la
ligne entre Limoges et Brive fut déclarée d'utilité publique par
décret impérial le 17 mai 1865 rendant ainsi la concession
définitive. Initialement prévue pour être à double voie, la ligne fut
finalement construite avec une seule voie, par souci d'économie.
Cette ligne permit à sa mise en service de réduire le temps de
parcours entre Paris et Toulouse par rapport à l'ancien itinéraire
passant par Périgueux, avec une réduction de 70 km. Plusieurs
lignes avaient déjà vu le jour dans les environs de Limoges au cours
des années 1860 et 1870 : ligne Limoges-Périgueux en 1861, ligne
Limoges-Poitiers en 1867, ligne Limoges-Angoulême en 1875, la
nôtre manquait au réseau.
Les dates de construction des différents viaducs représentés
permet de dater notre album : notamment, le Viaduc de Pompadour
fut édifié de 1873 à 1875.
1. Viaduc de Pompadour (pont de service). - 2. Viaduc de
Pompadour (élévation des piles). - 3. Viaduc du Sarget (les cintres
enlevés). - 4. Viaduc de Pompadour (vue de l'ouvrage construit). - 5.
Plan incliné de Vignols (vue d'ensemble). - 6. Viaduc de Vignols
(détails d'installations). - 7. Viaduc de Vignols (voûtes en
construction). - 8. Viaduc de la Sagne (pose du cintre). - 9. Viaduc
de Pompadour (levage d'un cintre). - 10. Viaduc de Pompadour (vue
d'ensemble pendant la construction). - 11. Travaux de consolidation
(contreforts au pied des remblais). - 12. Pont métallique en courbe
(près la station d'Aubazine). - 13. Cascade de Gimel. - 14. Station
d'Aubazine. - 15. Station de Cornil. - 16. Souterrain de Cornil
(amont). - 17. Pont de 28 m sur la Corrèze, près de Tulle. - 18.
Souterrain de Cornil (aval). - 19. Vue intérieure de la gare de Tulle.
- 20. Vue extérieure de la gare de Tulle. - 21. Tranchée de l'avenue
de Tulle. [Réf. 33071]

Métromanie), il écrivit ce poème en bourguignon à l'âge de 81 ans.
Aux préceptes d'hygiène en temps d'épidémie, il mêle "quelques
saillies un peu graveleuses". Le but affiché de la présente édition est
de rectifier les innombrables erreurs dont fourmillait la première
édition de 1721, et de contribuer ainsi à la linguistique autant qu'à la
médecine.
Rare.
Ex-libris Pierre Ponnelle (1847-1923) figure emblématique des
vins de Bourgogne qui fut un des pionniers de l'œnologie. [Réf.
34099]

118. PISSIS (Pierre-Joseph-Aimé). NOTICE SUR L'AGE ET
LA POSITION DES TERRAINS VOLCANIQUES DU CENTRE DE LA
FRANCE. Extrait du Bulletin de la Société géologique de

France. Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, s.d.
[1843], in-8, dérelié.
250 €
20 pp., une planche hors texte.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Sur les volcans entre Clermont
et Le Puy. Le géologue Aimé Pissis (1812-1889), lui-même né à
Brioude, est plus connu pour des travaux très éloignés de l'Auvergne
: il fut contacté par le ministre chilien de l'Intérieur Manuel Camilo
Vial pour faire une description géologique et minéralogique du
pays. Il fut ainsi embauché par le gouvernement chilien le 10
octobre 1848, ce dernier lui fournissant le matériel et une escorte et
envoyant une circulaire à tous les gouverneurs pour lui fournir des
informations sur les provinces visitées. Pissis allait ainsi
topographier le pays entre 1848 et 1868, faisant entre autres la
reconnaissance du désert d'Atacama. [Réf. 34736]

Le remède d'un Bourguignon contre les épidémies :
"se tenir le plus joyeux qu'on pourra"
117. PIRON (Aimé). L'ÉVAIREMAN DE LAI PESTE, Poème
bourguignon sur les moyens de se préserver des maladies
contagieuses... Avec une introduction et des notes
philologiques par M. B[ourrée], Dr M., Correspondant de la
Société royale des Antiquaires de France. Chatillon-surSeine, Charles Cornillac; Dijon, Victor Lagier, Mars 1832,
in-8, demi-veau fauve, dos lisse, titre en long, plats de la
couverture conservés [Rel. moderne], rousseurs éparses.
600 €
50 pp.
Cioranescu 50329. Tiré à 206 exemplaires seulement.
Précédé d'indications sur la prononciation du patois, le poème est
suivi de notes et d'un important "glossaire des mots dont
l'interprétation ne se trouvent pas dans les notes et qui pourraient
embarrasser les personnes étrangères au patois bourguignon".
Le poète Aimé Piron (1640-1727), était apothicaire à Dijon. Père
d'Alexis Piron (l'auteur de la fameuse Ode à Priape et de La

119. [PLACARD - LYON]. ORDONNANCE DE POLICE.
THEATRES. Lyon, Imprimerie de Rusand, 1822, placard infolio de 52 x 41,5 cm, en feuille.
480 €
Texte sur à colonnes séparées par une frise fleurdelisée, armes de
Lyon en tête.
En quatre articles, l'ordonnance cherche à empêcher les
débordements habituels aux théâtres de la Restauration
(interpellations impromptues, vociférations, rixes, etc.). [Réf.
25930]

120. [PLACARD. - ISERE]. ARRETE DU PREFET DU
DEPARTEMENT DE L'ISERE, concernant le recouvrement des

centimes additionnels, dont l'imposition a été ordonnée pour
concourir, avec les fonds du Trésor, à la réparation des routes
impériales de 3e classe du département de l'Isère. Grenoble,
J. Allier, s.d. [1813], in-folio, en feuille (53 x 42 cm). 180 €
Texte sur trois colonnes.
Daté du 30 janvier 1813, l'arrêté est signé de Jean-BaptisteJoseph Fourier (1768-1830), second préfet du département (de
1802 à 1815), et surtout mathématicien de premier plan. [Réf.
32152]

121. POLINIERE (Augustin-Pierre-Isidore de). ELOGE DE
M. VIRICEL. Lu à l'Académie impériale de Lyon en la séance
du 24 juin 1856. Lyon, Imprimerie de Rey et Sézanne, s.d.
[1856], in-8, dérelié.
150 €
XXXII pp.
Jean-Marie Viricel (1773-1855) était un chirurgien lyonnais, qui
exerça à l'Hôtel-Dieu de Lyon à partir de 1800. [Réf. 29400]

Le Parent-Duchâtelet lyonnais
122. POTTON (Ferdinand-François-Ariste). DE LA
PROSTITUTION ET DE LA SYPHILIS DANS LES GRANDES VILLES,
dans la ville de Lyon en particulier ; de leurs causes, de leur
influence sur la santé, les habitudes et le bien-être de la
population ; des moyens de remédier à ces fléaux. Paris ;
Lyon, Jean-Baptiste Baillière ; Charles Savy jeune, 1842, in8, dérelié.
380 €
2 ff.n.ch., xvi pp., 289 pp., un f.n.ch. de table.
Unique édition de cette étude qui décalque la démarche et les
recherches de Parent-Duchâtelet sur le même sujet à Paris (1836).
Médecin de l'Hospice de l'Antiquaille de Lyon de 1839 à 1856,
Ferdinand-Ariste Potton (1810-1869) a surtout rédigé des éloges de
ses confrères lyonnais. [Réf. 34676]

123.

POTTON (Ferdinand-François-Ariste). NOTICE
HISTORIQUE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DU DOCTEUR JOSEPH
GENSOUL, ancien chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon
(...). Lyon, Savy, 1861, in-8, dérelié.

250 €

68 pp.
Médecin de l'Hospice de l'Antiquaille de Lyon, Ferdinand-Ariste
Potton (1810-1869) composa un éloge appuyé de son confrère
Joseph Gensoul (1797-1858), à la demande de la Société impériale
de médecine de Lyon. [Réf. 29397]

124.

POTTON (Ferdinand-François-Ariste). ETUDES
HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR LA VIE, LES TRAVAUX DE
SYMPHORIEN CHAMPIER, et particulièrement sur ses oeuvres
médicales. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1864, in-8,
dérelié.
250 €
57 pp.
Cioranescu, XVI, 6213. Médecin de l'Hospice de l'Antiquaille de
Lyon, Ferdinand-Ariste Potton (1810-1869) livre une étude
originale sur son lointain confrère et pays Symphorien Champier
(1471-1539), beaucoup plus connu cependant comme humaniste.
[Réf. 29393]

125. POUZIN (N. Fulcrand). AVIS AU BOTANISTE QUI DOIT
PARCOURIR LES ALPES : essai présenté et soutenu pour dernier
examen de pharmacie, à l'Ecole de Médecine de Montpellier.
[Montpellier], Imprimerie de G. Izar et A. Ricard, floréal en

VIII [mai 1800], in-4, cartonnage Bradel moderne de papier
bleu, dos muet, étiquette de titre au centre du plat supérieur,
traces d'humidité en queue du dos.
300 €
62 pp., un f. n. ch.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Amiens et
Montpellier). Pritzel 7288. Unique édition, peu commune. L'auteur,
apothicaire de Montpellier, devint par la suite docteur en médecine.
[Réf. 9884]

Un document rarissime qui propage en province la
nouvelle
126. [PRISE DE LA BASTILLE]. LYON 2 HEURES APRES
MIDI. S.l., s.d. [1789], in-8, en feuilles, dans une chemise
toile verte moderne.
850 €
3 pp.
Occasionnel de toute rareté, datable du 15 juillet 1789, et qui
forme probablement la première mention en province des
événements du 14 juillet 1789 survenus dans la capitale, et dont la
teneur est encore très imparfaitement connue, comme on peut le
vérifier par les extraits qui suivent : "Un courrier extraordinaire
arrivé aujourd'hui à onze heures, a apporté la nouvelle : (...) les
électeurs de Paris ont assemblé leur quartier, & ont délibéré de
prendre les armes (...) ; ils l'ont fait (...). Les bourgeois se sont
portés à la Bastille, où ils ont cherché des armes & de la poudre
(...). Le peuple de Paris garde la ville, & les courriers
extraordinaires ont peine d'arriver."
Les conséquences de cette nouvelle dans la ville de Lyon suivirent
immédiatement : informée plus complètement de la prise de la
Bastille à partir du 16 juillet, la bourgeoisie lyonnaise, encore
occupée de la répression du mouvement populaire de juillet, voulut
faire de même dans sa ville et se chercha un symbole qui pourra la
réconcilier avec le peuple (ce sera la forteresse de Pierre-Scize,
assaillie en août 1789, mais sans le concours du peuple). Les
derniers mots de notre plaquette sont évocateurs : "Dans ce moment,
on vient de me dire que les électeurs d'ici vont s'assembler pour se
réunir & prendre les armes, si la chose l'exige". [Réf. 34673]

Duel en Bourgogne
127. [PROCES]. MEMOIRE RESPONSIF POUR LES SIEURS
PAUL BLANDIN & GASPARD GASTINEL, commissionnaires de
vin & négocians, demeurant à Beaune, intimés. Contre les
sieurs Edme Peste, père, demeurant à Savigny ; Edme Peste,
fils, demeurant au même lieu ; & Philibert Peste, négociant,
demeurant à Lyon, appellans de sentence rendue au bailliage
de Beaune le 27 juin 1767. Dijon, L. Hucherot, 1768, in-4, en
feuilles, cousu.
650 €
60 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Encore un procès aux attendus des
plus ridicules, mais touchant à ce que la vanité a de plus sensible :
l'objet du litige porte à la fois sur la légitimité d'un changement de
nom (la famille Peste de Savigny, commençant à trouver lourd un
patronyme "qui n'annonce rien d'agréable" avait décidé de le
changer en celui de Turenne), et sur la contradiction d'une
prétention commerciale (le sieur Peste s'annonçait comme "l'unique
possesseur des meilleurs vignobles de Bourgogne"). Il n'en faut pas
plus, certainement, pour aller devant le juge, et même faire appel ...
On joint deux autres pièces afférant au même procès : I.
Réflexions pour les sieurs Blandin & Gastinel, intimés. Contre les
sieurs Peste, appellans. Dijon, L. Hucherot, 1768, 12 pp. - II. Fait
important pour la cause des sieurs Blandin & Gastinel. Contre les
sieurs Peste. [Dijon], Hucherot, 1768, 9 pp. [Réf. 28693]

La coutellerie à l'Exposition de Philadelphie
128. PRODON (Marthe-Guiillaume). RAPPORT DE M.
MARTHE-GUILLAUME PRODON, délégué de la ville de Thiers
pour la coutellerie à l'Exposition internationale de
Philadelphie en 1876. Thiers, T. de Grandsaigne, 1877, in-8,
broché.
450 €
60 pp.
Au CCF, exemplaire seulement à la BnF. Très rare rapport
commandité par la municipalité de Thiers dont, on le sait, la
coutellerie formait la principale industrie. [Réf. 35284]

129. [RAGE]. MANIFESTE DU MAGISTRAT DE SANTE ETABLI
EN SAVOIE, concernant les chiens enragés. En date 16 février
1824. Chambéry, Pierre Albera, s.d. [1824], in-4, en feuille,
non coupé.
250 €
7 pp.
Aucun exemplaire au CCF. "Plusieurs chiens enragés ayant
parcouru et parcourant encore actuellement ce duché, de manière
que quelques personnes et plusieurs animaux en ont été mordus, le
magistrat de santé a cru devoir renouveler quelques-unes des
dispositions qu'il a prises en septembre 1821 ..."
Le "Magistrat de santé du Duché de Savoie" formait en fait à
l'intérieur du Royaume de Sardaigne une institution d'assistance
publique collective, à savoir une commission permanente composée
de hauts magistrats, de fonctionnaires administratifs et de médecins.
Elle siégeait à Chambéry et avait la haute direction sur, tout ce qui
intéressait l'hygiène, la salubrité et la santé publiques. Ses
manifestes ou ordonnances devaient être exécutés comme ceux des
autres autorités constituées. [Réf. 33185]

130. [RAST]. CORRESPONDANCE INEDITE DE ALBERT DE
HALLER, BARTHEZ, TRONCHIN, TISSOT, avec le Dr. Rast, de
Lyon. Quelques détails biographiques sur le docteur Rast,
publiés par le docteur Vernay (...). Lyon, Imprimerie d'Aimé
Vingtrinier, 1856, in-8, dérelié.
250 €
4 ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace, table), 80 pp., une planche
dépliante de fac-similés.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Intéressant recueil de
correspondance passive du médecin lyonnais Rast, mort en 1809, et
à la biographie très documentée, mais qui semble avoir été en
relation avec tout ce que le XVIIIe siècle finissant comptait de
célébrités médicales européennes. [Réf. 29407]

131. [RAYMOND (George-Marie)]. MEMOIRE SUR LA
CARRIERE MILITAIRE ET POLITIQUE DE M. LE GENERAL COMTE
DE BOIGNE, suivi de notes historiques […] seconde édition.
Chambéry, Puthod, 1830, , cartonnage bradel papier coquille
rouge, pièce de titre rouge au dos, couvertures, tête rognée
[Rel. moderne], rest. à un plat de couv..
650 €
Frontispice lithographié, 1 f. bl. 2 ff.n.ch., 178 pp., 1 f.n.ch. et 2
planches lithographiées hors texte.
Seconde édition augmentée.
Ce mémoire fut publié par ordre de la Société royale académique
de Savoie dont le comte de Boigne était président, relatant
notamment les voyages de celui-ci en Inde.
Benoît Leborgne, comte de Boigne, servit en Inde et reçut du
prince Sindiah le commandement en chef de ses troupes, auxquelles
il inculqua la discipline et les manœuvres à l'européenne. Il
remporta avec elles des victoires éclatantes. A la mort du souverain,
le célèbre général rentra dans sa ville natale et fit de nombreux dons
à la ville de Chambéry.
George-Marie Raymond succéda au comte à la tête de la société
royale de Savoie.

L'illustration se compose de trois portraits : celui du comte de
Boigne, placé en frontispice et ceux des empereurs mogols MaladjySindia et Shah-Aulum. [Réf. 22118]

132. [REMONTES]. REMONTE GENERALE. Dépôt d'Aurillac.
Aurillac, Imprimerie de Picut, s.d. [1831], placard in-folio de
54 x 42 cm, en feuille.
300 €
Tableau des vices rédhibitoires et des délais de garantie fixés par
le Ministère de la Guerre en ce qui concerne l'acquisition de
nouvelles montures, pour les départements de l'Aveyron, du Lot, du
Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la Dordogne, du Puy-de-Dôme,
du Cantal et de la Haute-Loire. [Réf. 28778]

133. ROCHE (J.-J.). NOTICES HISTORIQUES SUR LES
ANCIENS CENTRONS, sur leurs villes et leurs salines, et sur les
gouvernemens qui se sont succédés dans leur pays, dès qu'ils
ont été soumis aux Romains, jusqu'au règne de l'Auguste
Maison de Savoie ; avec Quelques observations sur le
passage d'Annibal, lorsqu'il pénétra en Italie ; et Sur la
nécessité de fixer les époques, quand on écrit l'Histoire ; avec
l'Essai d'une table chronologique qui comprend quarante
peuples, tant anciens, que modernes. Moutiers, chez J._B.
Blanc, 1819, in-12 de 200 pp., demi-veau gris perle, dos lisse
orné, pièces de titre bleues et noires [Rel. moderne], qqs
salissures.
480 €
Edition originale.
Les Centrons (ou Ceutrons) sont un des peuples Gaulois qui
contrôlèrent le col Alpin du Petit et Grand Saint-Bernard, avec pour
capitale Axima (Aime).
Quelques annotations au crayon à certains ff. [Réf. 22403]

134. RODIER (Camille). LE CLOS DE VOUGEOT. Préface de
Gaston Roupnel. Dijon, L. Venot, 1949, in-4 de 177 pp. et 1
f.n.ch., br., couv. crème impr. en rouge et noir et rempl.
180 €
Voir Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 295, pour la première
édition de 1931. Seconde édition mise à jour de cette "excellente
monographie sur l'un des crus les plus fameux de Bourgogne, depuis
la fondation de l'abbaye de Côteaux au XIe siècle" jusqu'en 1948,
avec de précieux renseignements sur les propriétaires des vignobles.
Cf. Oberlé, qui ne cataloguait pas cette édition.
Illustré de 34 planches à pleine page comprises dans la pagination,
gravées par Guidot et tirées en bistre.
Bel exemplaire. [Réf. 10487]

135. ROUX (Xavier). EN DEVOLUY. EXCURSION DANS LES
ALPES. Gap, Typographie J.-C. Richaud, 1880, brochure de
30 pp., couv. rose imprimée.
160 €
Très bon exemplaire. [Réf. 14060]

136. SABLON (Jean-Baptiste). AVANTAGES D'UN NOUVEAU
TRACE DE LA ROUTE 89, par Royat, le Col de Graveneire et
Randannes. Clermont, Imprimerie de Pérol, s.d. [1845], in-8,
dérelié.
250 €
7 pp., une grande carte dépliante hors texte.
Un seul exemplaire au CCF (Clermont). L'auteur avait été membre
du Conseil général du Puy-de-Dôme.
À la suite : I. Rectification de la route royale n° 89 de Lyon à
Bordeaux. Observations présentées à MM. les membres de la
commission d'enquête. Clermont, Imprimerie de Thibaud-Landriot,

s.d. [1843], 16 pp., un plan dépliant hors texte. - II. Observations
sur la rectification de la route 89. Clermont-Ferrand, Imprimerie de
Pérol, 1843, 16 pp., un grand plan en dépliant hors texte. [Réf.
35400]

137. SAINT-LAGER (Jean-Baptiste). DEUXIEME SERIE
D'ETUDES SUR LES CAUSES DU CRETINISME et du goître
endémique. Lyon, Aimé Vingtrinier, 1868, in-8, broché.
150 €
87 pp.
Cette monographie réunit un ensemble de sous-études examinant
la diffusion des symptômes goitreux dans la Drôme, le Bugey, la
Savoie, et le Puy-de-Dôme. Fréquent dans les zones montagneuses
où le sol est pauvre en iode, le goitre a fait l'objet de nombreuses
recherches au début du XIXe siècle, pour en découvrir l'étiologie.
Médecin, Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-1912) se fera
ultérieurement davantage connaître par ses travaux de botanique.
[Réf. 26775]

dorées sur le premier plat, premier plat de la couv. conservé,
cart. restauré.
16 000 €
1 f. de texte gravé et 8 planches lithographiées, coloriées et
rehaussées de gomme.
Manquait à Ruggieri. Semble avoir échappé à la plupart des
bibliographes. Aucun exemplaire au Worldcat.
Rarissime suite en couleurs, lithographiée par Pedrone. Elle
propose une galerie de 19 costumes de ce bal historique costumé
célébrant les "Cours d'Amour" de Béatrice de Savoie et Raymond
Béranger, comte et comtesse de Provence. La légende en première
page permet de dévoiler les nobles participants sous les costumes
dont ils sont parés.
Ainsi le comte de Dohna porte-t-il le costume de Raymond
Bérenger comte de Provence et de Forcalquier (1198-1245), la
comtesse de Robilant est-elle Béatrix de Savoie, son épouse.
Participaient également à la soirée le comte et la comtesse de
Borromée, la comtesse de Lovencito, le marquis et la marquise de
Scarampi, le comte et la comtesse Orsini, les comtes de Seyssel, de
Lochis, de Rességuier, etc., qui tous portaient les atours de la cour
médiévale de Provence. [Réf. 24010]

138. [SAVOIE]. MANIFESTE DU GOUVERNEMENT DE LA
DIVISION DE SAVOIE pour le maintien du Bon Ordre. En date
du 1er janvier 1842. [Chambéry], Imprimerie du
Gouvernement, 1842, in-4, en feuilles, cousu, non coupé.
230 €
16 pp.
Pas d'exemplaire au CCF. Contient la réglementation pour
l'ouverture et fermeture des cafés, auberges, cabarets, etc. ; la
mendicité, la conduite de voitures, le port d'armes, etc. [Réf. 10931]

Un commerce libre pour tous les Français
139. [SENEGAL]. LOI RELATIVE AU COMMERCE DU
SENEGAL. Donnée à Paris, le 23 janvier 1791. Lyon, Aimé de
la Roche, imprimeur du département de Rhône & Loire,
1791, in-4 de 3 pp. avec simple titre de départ, dérelié.
200 €
[Réf. 13907]

141.

[SPECTACLE]. REGLEMENT CONCERNANT LES
& LES BALS PUBLICS. Extrait des registres des
délibérations de la chambre de police de la ville d'Autun. Du
24 janvier 1786. Autun, Pierre-Philippe Dejussieu, 1786, in4, en feuilles.
450 €
MASCARADES

7 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Donne licence au sieur Aubert de
donner bals publics et bals masqués jusqu'au Carnaval 1786. [Réf.
34648]

Un des livres de fête les plus rares du XIXème siècle
140. SOUVENIR DU BAL COSTUME A LA COUR DU TURIN LE
13 AVRIL 1842. [Turin, impr. Lunk, 1842], in-folio, percaline
verte de l'éditeur, dos lisse orné style rocaille, encadrement or
et à froid avec arabesques et fleurons d'angles, titre en lettres

142. [SUISSE]. MANIFESTE DU SENAT DE SAVOIE, portant
publication des conventions conclues entre S. M. le Roi de
Sardaigne, et les cantons de la Confédération suisse de
Zurich, Berne, Glarus, Fribourg, Soleure, Schaffhouse,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel,
Lucerne et St-Gall, concernant les établissemens réciproques
des sujets de S. M. dans lesdits cantons, et des Suisses de ces
cantons dans les Etats de S. M., en date des 12 mai, 14 août
et 17 septembre 1827. En date du 8 janvier 1828. Chambéry,
Routin, Bottero et Alessio, s.d. [1828], in-4, en feuilles.
120 €
16 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Créé par Emmanuel-Philibert en 1559,
le Sénat de Savoie formait, pour le Duché, une cour souveraine
équivalente des Parlements de France, évidemment supprimée

pendant la période d'annexion par la France. Restauré en 1814, il
fonctionna sous son ancienne forme jusqu'en 1848. [Réf. 33186]

La première exposition de la "méthode Tabareau"
143. TABAREAU (Charles-Henri). EXPOSITION D'UNE
NOUVELLE
METHODE
EXPERIMENTALE
appliquée à
l'enseignement populaire des sciences industrielles, et
désignée sous le nom de méthode manuelle, et considérations
sur l'état actuel de cet enseignement en France, et sur
l'influence que l'adoption de la méthode manuelle doit avoir
sur les progrès des arts et des manufactures. Lyon, Louis
Perrin, 1828, in-8, dérelié.
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-40.
Rare. Henri Tabareau (1790-1866) fut le premier directeur et
professeur de mathématiques de La Martinière de Lyon. Ce fut lui
qui imagina et testa cette méthode manuelle d’enseignement, dont la
première publication est contenue dans notre opuscule, et qu’on
désignera plus tard sous le nom de "méthode Tabareau" : elle repose
sur des exercices simultanés, avec des données condensées en
quelques lignes, le tout accompagné d’une personnalisation du
travail de chaque élève. [Réf. 34194]

144. [TESTAMENT DE CLAUDE MARTIN]. MEMOIRE
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET
ARTS DE LYON, sur le mode d'exécution des dispositions
testamentaires faites par le major-général Martin, pour la
fondation d'une école de son nom à Lyon, & sur les
prétentions manifestées à ce sujet par l'administration
municipale de la même ville ; suivi du règlement organique
donné par l'Académie à l'Institution. Lyon, Imprimerie de
Louis Perrin, 1827, in-8, dérelié.
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-54.
Très rare et important. Le testament caritatif du célèbre
aventurier lyonnais Claude Martin fut signé le 1er janvier 1800, soit
quelques mois avant sa mort, survenue à Lucknow le 13 septembre
suivant. Mais il fallut plus d'un quart de siècle pour que les
dispositions concernant la fondation dans sa ville natale d'une des
cinq écoles de La Martinière fussent acceptées conjointement par la
municipalité lyonnaise et l'Académie de la même ville, chargée de
l'organisation concrète de l'école. Cette dernière existe toujours au
demeurant, ainsi que celles de Lucknow et de Calcutta. [Réf. 34192]

L'opéra et le théâtre au secours des pauvres,
une publication imprimée par le père de la presse
dijonnaise
145. [THÉÂTRE]. PROJET SUR LES MOYENS D'AMELIORER
LE SPECTACLE, ET D'EN TIRER UN PARTI AVANTAGEUX POUR
LES INDIGENS HORS D'ETAT DE TRAVAILLER. Dijon, Carion,
An XI [1803], in-8, cousu, titre manuscrit sur la couverture.
1 650 €
Titre et 26 pp.
Edition originale et seule édition de ce rarissime opuscule qui,
extrait des registres des délibérations de la Commission
administrative des Bureaux de Bienfaisance, élabore un plan
d'action qui permettrait tout en gratifiant les acteurs du théâtre et de
l'opéra, de venir en aide aux plus démunis.
Vivant Carion (1769-1834) qui avait lancé son premier périodique,
Le Nécessaire, sous la Révolution, s'était établi imprimeur en 1798.
Il resta jusqu'à sa mort fidèle aux idées des Lumières.
Bien conservé, tel que paru. [Réf. 33950]

146. THIERRIAT (Augustin-Alexandre). GALERIE DES
PEINTRES LYONNAIS. Lyon, Imprimerie de Louis Perrin,
1859, in-16, broché sous couverture d'attente de papier gris.
100 €
2 ff.n.ch., pp. 5-77, 147 numéros décrits.
Seconde édition (la première est de 1851). Il s'agit des toiles
conservées dans les musées municipaux. Le peintre Augustin
Thierriat (1789-1870) avait en effet succédé en 1831 à François
Artaud comme conservateur des musées de Lyon jusqu'en 1870.
[Réf. 35441]

147. [THIERS]. ANNUAIRE DE LA COUTELLERIE THIERNOISE,
contenant la liste des fabricants de coutellerie de Thiers et la
région de Saint-Rémy-sur-Durolle, avec leur adresse et leurs
marques. Et la liste des commerçants de Thiers et SaintRémy et des habitants de Thiers. Thiers, A. Favré, 1907, in-8,
broché.
150 €
4 ff.n.ch., 12 pp., XXXVIII pp., 20 pp., un f.n.ch. de table des
rues, texte sur deux colonnes, reproductions de poinçons dans le
texte.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare. Cet annuaire très détaillé
anticipe la création du Répertoire de la coutellerie thiernoise, qui
parut de 1934 à 1965. [Réf. 35344]

Un joli ensemble sous couvertures colorées
148. [THIERS]. COMICE AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT
DE THIERS. Séance publique et solennelle (...). Compte-rendu
des travaux du Comice agricole pendant l'année 1846 [1856]. Distribution des médailles et récompenses. Thiers,
Imprimerie de Cuissac, 1846-1856, 8 fascicules in-8, brochés
sous couvertures imprimées.
800 €
1) 1846 : 34 pp. - 2) 1847 : 32 pp. - 3) 1850 : 16 pp. - 4) 1852 : 17
pp., un f.n.ch. - 5) 1853 : 14 pp., un f.n.ch. - 6) 1854 : 28 pp. - 7)
1855 : 18 pp., un f.n.ch. - 8) 1856 : 20 pp.
Au CCF, on ne trouve de collection de ce petit périodique agricole
qu'à la BnF et pour les années 1845-1862. On ignore si la
publication a été poursuivie au-delà. Le rédacteur en était Hermose
Andrieu (1804-1875), avocat au tribunal de la ville de Thiers
(1829), juge (1845), président du tribunal d'Ambert (1862), et enfin
conseiller à la cour de Riom (1867).
Exemplaire de Prosper-Claude-Ignace-Constant Brugière, baron
de Barante (1816-1889), alors préfet de l'Ardèche, avec ex-libris
manuscrit au fascicule II. [Réf. 35905]

149. [THIERS]. SOCIETE D'ETUDES DE LA VILLE DE THIERS
(Puy-de-Dôme). Statuts et règlement. Thiers, Favyé, 1873,
in-8, broché.
120 €
12 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Clermont). Fondée en 1873, la
Société d'études de la ville de Thiers se transforma en 1923 en
Société des études locales, avec un objet plus centré qu'au départ sur
le régionalisme. Elle est toujours en activité aujourd'hui. [Réf.
35955]

150. [TOILES]. LETTRES PATENTES DU ROI, portant
règlement pour la fabrication des Toiles & Toileries, dans la
généralité d'Auvergne. Données à Versailles le 30 septembre
1780. Registrées en Parlement le 19 décembre suivant. Paris,
Imprimerie Royale, 1781, in-4 de 8 pp., dérelié.
60 €
[Réf. 11641]

151. [TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS EN
AUVERGNE ET FOREZ]. [RECUEIL DE PIECES].
Clermont-Ferrand et Paris, 1837-1858, 17 pièces en un vol.
in-8, demi-toile chagrinée verte postérieure, dos lisse orné de
filets dorés.
1 700 €
Très importante réunion de pièces, toutes très rares, sur les
problèmes de communications entre Lyon et les régions centrales du
pays (Auvergne et Forez), traditionnellement délaissées par les
routes et les voies, pour l'acheminement des voyageurs et des
marchandises jusqu'à Bordeaux. Le plus grand nombre d'entre elles
concerne d'ailleurs les améliorations à apporter à la route royale 89
(actuelle Route nationale 89) qui reliait Lyon à Bordeaux ; quelques
textes constituent des études pour les lignes de chemin de fer du
centre.
I. BOUDET DE BARDON (Charles) : Mon avis sur le canal
latéral à l'Allier, et d'un chemin de fer de Clermont à Lyon.
Clermont, Imprimerie de Thibaud-Landriot, 1837, 2 ff.n.ch., pp. 554. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont). - II.
[TACHARD (Hippolyte) :] Quelques considérations sur le projet de
chemin vicinal de grande communication de Riom à Maringues.
Clermont, Auguste Veysset, s.d. [1838], 15 pp., une grande carte
dépliante. Un seul exemplaire au CCF (BnF). - III. COMBAREL
DE LEYVAL (Louis de) : Changement de la route royale n° 89, de
Lyon à Bordeaux, dans la partie comprise entre Clermont et
Lacourtine, au-delà de Laqueuille, et mise au rang des lacunes dans
la Statistique de 1837. Mémoire pouvant servir à la solution des
diverses questions qui se rattachent à ce projet. Clermont,
Imprimerie de Pérol, 1838, 81 pp., 2 tableaux dépliants hors texte
(dont un autographié). Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Clermont). Envoi autographe de l'auteur à Léon Bérard de Chazelles
(1804-1876), futur maire de Clermont, et député du Puy-de-Dôme. IV. AYNARD (Théodore) : Etudes de différens tracés pour le
changement de la route royale n° 89, de Lyon à Bordeaux, dans sa
partie comprise entre Clermont et La Courtine, au-delà de
Laqueuille. Rapport. Clermont, Imprimerie de Pérol, s.d. [1838], 22
pp., 2 grands tableaux en dépliant. Seulement deux exemplaires au
CCF (BnF et Clermont). - V. [DOUHET (Ferdinand de) :] Aperçu
sur les chemins de fer en général, et spécialement sur celui projeté
de Nevers au bassin houiller de Brassac, par un membre de la
Commission d'enquête du département du Puy-de-Dôme. Clermont,
Imprimerie de Pérol, 1838, 2 ff.n.ch., pp. 5-37. Un seul exemplaire
au CCF (Clermont). - VI. [BOURGOIGNON-FAYE :]
Observations du maire de la commune de Royat, près Clermont
(Puy-de-Dôme), sur les rectifications à faire aux routes royales de
Clermont à Bordeaux n° 89, et de Clermont à Limoges, n° 141.
Clermont, Imprimerie de Pérol, 1839, 16 pp. Seulement deux
exemplaires au CCF (BnF et Clermont). Envoi autographe de
l'auteur à Léon Bérard de Chazelles. - VII. [VIALLE :] A Messieurs
les membres du Conseil général du département du Cantal.
Clermont, Imprimerie de Pérol, s.d. [1846], 12 pp. Un seul
exemplaire au CCF (BnF). Le nom de l'auteur figure
manuscritement à la fin de l'opuscule. - VIII. SABLON (JeanBaptiste) : Avantages d'un nouveau tracé de la route 89, par Royat,
le Col de Graveneire et Randannes. Clermont, Imprimerie de Pérol,
s.d. [1845], 7 pp., une grande carte en dépliant. Un seul exemplaire
au CCF (Clermont). - IX. Rectification de la route royale n° 89, de
Lyon à Bordeaux. Observations présentées à MM. les membres de
la Commission d'enquête. Clermont, Imprimerie de ThibaudLandriot, s.d. [1843], 16 pp., une carte dépliante hors texte. - X.
[AUBERGIER :] Observations sur la rectification de la route 89.
Clermont, Imprimerie de Pérol, 1843, 16 pp.une carte dépliante. Un
seul exemplaire au CCF (Clermont). - XI. Envoi de l'étude faite par
la ville de Montbrison du chemin de fer de Roanne à Andrézieux,
sur la rive gauche de la Loire, à Son Excellence Monsieur le
Ministre de l'agriculture, du commerce, & des travaux publics.
Montbrison, Imprimerie de Bernard, janvier 1854, 24 pp. Seulement
deux exemplaires au CCF (BnF et Saint-Etienne). - XII.
MAISONNEUVE : Rapport sur les études des divers tracés pour la
section comprise entre Saint-Etienne et Lempdes du chemin de fer

de Lyon à Bordeaux d'après les documents déposés pour l'enquête
aux préfectures du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, et à la souspréfecture de Saint-Etienne (Loire). Ambert, Imprimerie de
Grangier, 1854, 32 pp. Un seul exemplaire au CCF (Clermont). XIII. Note explicative présentée par la Compagnie des chemins du
réseau du sud-ouest. Paris, Napoléon Chaix, s.d. [1855], 8 pp., une
grande carte dépliante des chemins de fer hors texte. Pas
d'exemplaire au CCF. - XIV. Compagnie des chemins de fer de
grande jonction. Réseau de Nantes à Lyon et Marseille par Limoges,
avec embranchements sur les Sables-d'Olonne, sur Angoulême et
Bordeaux. Paris, Napoléon Chaix, 4 pp., 10 pp., une grande carte
dépliante hors texte. - XV. TALLON (Annet) : Observations sur la
nécessité et les moyens d'améliorer les petits cours d'eau et canaux
d'assainissement dans les pays de plaine. Riom, Imprimerie de G.
Leboyer, 1856, 2 ff.n.ch., pp. 5-39. Un seul exemplaire au CCF
(BnF). - XVI. MARTHA-BEKER (Félix) : Rapport sur les études de
M. Monestier-Savignat, ingénieur des Ponts et Chaussées, relative à
la question des inondations. Clermont, Imprimerie de Ferdinand
Thibaud, 1858, 24 pp. Un seul exemplaire au CCF (Clermont).
Envoi autographe de l'auteur à Léon Bérard de Chazelles.
Une seule pièce ne concerne pas les régions du centre :
[XVII]. Rade de Brescou (département de l'Hérault). Motifs
déterminants en faveur de la création d'une rade de refuge au fort de
Brescou dans le Golfe de Lyon. Paris, 25 avril 1855, 3 ff.n.ch., pp.
7-43. Un seul exemplaire au CCF. [Réf. 33759]

152. [TRICAUD (Anthelme)]. HISTOIRE DES DAUPHINS
FRANÇOIS, et des princesses qui ont porté en France la qualité
de Dauphines. Avec un extrait de la donation que le dernier
Dauphin de la Maison de La Tour du Pin fit du Dauphiné &
pays en dépendans au Prince Charles, petit-fils du Roy
Philippe de Valois ; & l'édit de la majorité des Rois. Paris,
Pierre Huet, 1713, in-12, basane fauve granitée, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
850 €
39 ff.n.ch. (titre, avis du libraire, préface), 308 pp., 2 ff.n.ch. de
privilège.
Saffroy I, 12 154. Quérard IX, 552. Unique édition de cette petite
monographie qui est souvent attribuée (comme ici par une note
manuscrite au titre) à Jacques Le Quien de La Neufville (16471728), à cause de son Histoire des Dauphins de Viennois,
d'Auvergne et de France (1760) au demeurant largement posthume,

et ce, sur la base d'une erreur d'attribution due à François-Denis
Secousse. Mais l'auteur est bien l'abbé Anthelme Tricaud (16711739 ou 1741), chanoine d'Ainay, opposant à la Bulle Unigenitus,
publiciste à la main et auteur de plusieurs ouvrages historiques.
Exemplaire du cartographe C.-F. Pruvost, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [Réf. 32300]

153. TROUSSET-BERARD (Etienne). HISTOIRE DE LA
FIEVRE QUI A REGNE EPIDEMIQUEMENT A GRENOBLE pendant
les mois vendémiaire, brumaire, frimaire et nivôse de la
présente année [octobre 1799 - janvier 1800]. Grenoble, J.L.-A. Giroud, an VIII [février 1800], in-8, en feuilles, cousu.
100 €

France depuis 1814, par M. Charles Dupin. Lyon, Louis
Perrin, 1828, in-8, dérelié.
180 €
2 ff.n.ch., pp. 5-39, un f.n.ch.
Rare. Né à Trévoux, l'avocat et magistrat Valentin-Smith (17961891) fut ultérieurement un propagateur du développement du
chemin de fer ; ici, il se livre à une critique des projections
économiques de Charles Dupin pour les productions françaises des
futures années 1840. [Réf. 34196]

91 pp.
Unique édition de cette notice nosographique peu commune. A
noter, à partir de la page 29, une description de la façon dont cette
fièvre affecta le chirurgien Louis Berlioz (1779-1848), l'un des
introducteurs de l'acuponcture en France, et père du compositeur
Hector Berlioz (1803-1869).
Etienne Trousset-Bérard (1769-1807) formait l'un des espoirs de la
médecine à Grenoble quand il mourut prématurément d'une
affection qui s'était déclarée en 1806. [Réf. 28497]

L'exemplaire de Bonaparte et Joséphine à Malmaison
de cet ouvrage sur la maison de Savoie
156. VAN DER BURCH (Lambert). SABAUDORUM DUCUM
PRINCIPUMQ[UE] HISTORIAE GENTILICIAE LIBRI DUO. [Leyde],
Plantin, 1599, petit in-4, veau fauve moucheté, dos lisse orné
de fleurons, grecques et urnes dorés, pièce de titre rouge,
roulette dorée encadrant les plats, tranches vertes [Reliure de
la fin du XVIIIe siècle].
6 500 €

154. [USSEL]. ADRESSE DU PEUPLE DE LA COMMUNE
D'USSEL, chef-lieu de district du département de la Corrèze,
réuni en assemblée communale ou de section, à la
Convention nationale. Ussel, Wolpmann et Rossignol, s.d.
[1794], in-4, cartonnage Bradel de papier brun moderne,
pièce de titre rouge en long.
680 €
4 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime impression d'Ussel : les
signataires se félicitent des événements du 9 thermidor et de la fin
de la "tyrannie" de Robespierre. [Réf. 34457]

155. VALENTIN-SMITH (Joannès-Erhard). APERÇU SUR
L'ETAT DE LA CIVILISATION EN FRANCE, lu le 20 décembre
1827 à la Société d'agriculture, arts et commerce de
l'arrondissement de Saint-Etienne (Loire), par M. Smith,
avocat et juge suppléant (...), chargé de présenter quelques
observations sur le Tableau des forces productives de la

10 ff.n.ch. (titre avec vignette de Plantin et armes de Savoie au
verso, dédicace à Charles-Emmanuel Ier, au lecteur, lettres et
poésies liminaires avec armes de l'auteur), 255 pp., 4 pp.n.ch. (liste
des ducs, errata), nombreux blasons gravés dans le texte et 4
tableaux généalogiques hors texte à double page.
Saffroy III, 50 103. Adams 3290. Willems 411. Edition originale
très peu commune de ce traité sur la famille royale de Savoie. La
biographie de chaque membre de la maison de Savoie est précédée
de ses armoiries.
Quelques notations manuscrites anciennes dans les marges.
Précieux exemplaire de la bibliothèque du Premier Consul à la
Malmaison, portant le chiffre doré PB. Ces reliures en veau granité
furent établies dans l'atelier de Charles-Pierre Bizouard, relieur
attitré de Joséphine avant l'Empire. Une inscription manuscrite
ancienne en début de volume signale : "Cet exemplaire, qui provient
de la bibliothèque particulière de Napoléon Bonaparte, a été acheté
à la vente faite par le libraire Mongie, à Paris, le 30 déc. 1823".
Composée d'environ 4500 livres sur tous les sujets, la bibliothèque
de la Malmaison avait été aménagée en 1800 par Percier et
Fontaine. [Réf. 27344]

157.

[VÉLOCIPÉDIE]. COMPTOIR DE FOURNITURES
GENERALES EN GROS POUR CYCLES, AUTOS ET INDUSTRIE. C.
Humbert. Marques : Howell, Royal-Wilf, Le Galibier

déposées. Grenoble, Imprimerie Coquand, s.d. [vers 1900],
petit in-folio, demi-toile cerise de l'éditeur, dos lisse muet,
titre poussé en lettres noires sur le plat supérieur, réclame
illustrée sur le plat inférieur.
680 €
[18] pp. mal chiffrées 20 (il y a saut de chiffrage de 9 à 12), puis
pp. 31-45, pp. 56-106, pp. 109-110, pp. 121-142, nombreuses
illustrations en noir dans le texte, 2 planches hors texte.
On ne s'explique pas vraiment la pagination des plus erratiques.
Les fournitures proposées couvrent tous les aspects techniques du
vélo : cycles, roues, amortisseurs, pédaliers, fourches, freins, billes,
pneumatiques, sonnettes, selles, sacoches, etc. La table ne fournit
pas d'entrée "dérailleur" (promu et amélioré dans les années 1900)
permet de dater à peu près notre catalogue. [Réf. 36383]

158. VERNEILH-PUIRASEAU (Jean-Joseph de). MES
SOUVENIRS DE 75 ANS. Limoges, Barbou, 1836, in-8, demibasane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce
de titre verte, tranches mouchetées [Rel. de l'époque]. 950 €

En Haute Savoie par la lithographie. Un très bel
exemplaire
160. WEY (Francis). LA HAUTE SAVOIE. Récits de voyage
et d'histoire. Paris, Genève, Hachette, Terry, Pilet &
Cougnard, 1866, gr. in-folio, percaline rouge de l'éditeur, lég.
frottée, titre en caractères dorés sur le premier plat. 3 000 €
4 ff.n.ch. (faux-titre, titre imprimé rouge et noir orné d'une
lithographie rapportée, second faux-titre impr. en rouge, dédicace au
Prince Impérial), 119 pp. et 2 ff.n.ch. de table. Illustré de 50 grandes
lithographies hors texte dessinées d'après nature par H. Terry.
Vicaire, VII, 1164. Première édition illustrée : les 50 très belles
lithographies en noir représentent les vues les plus pittoresques de la
Haute-Savoie.
Henry John Terry, originaire d'Angleterre, étudia à Genève auprès
du plus grand peintre paysagiste suisse du XIXème siècle,
Alexandre Calame, puis se fixa dans ce pays.
Bel exemplaire, intérieur très frais. [Réf. 21837]

X-437 pp.
Tulard 759. Unique édition, très rare, du seul volume paru des
Mémoires de Verneilh (1756-1839), qui fut préfet du département
du Mont-Blanc (Savoie) de 1802 à 1804. Elles ne dépassent pas
1803.
Exemplaire des La Rochefoucauld, avec cachet humide du
château de La Roche-Guyon.
On joint : MONTIGNY (Maurice). V ERNEILH P UYRASEAU , préfet
du Mont-Blanc. Paris, Auguste Picard, 1936, in-8 de 20 pp., avec
un portrait, broché. [Réf. 24778]
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Un aperçu des vignobles de Bourgogne
lors de l'Exposition Universelle de 1867
159. [VINS - AFFICHE]. EXPOSITION UNIVERSELLE DE
1867. CHAMBRE DE COMMERCE DE BEAUNE. VINS FINS DE LA
COTE-D'OR. Beaune, Impr. Lambert, 1867, 62,5 x 48 cm, en
feuille, petits accrocs en marge supérieure.
800 €
Rare affiche imprimée à l'occasion de l'Exposition Universelle de
1867 par la Chambre de Commerce de Beaune. Elle donne par ordre
alphabétique les noms des propriétaires de vignobles exposants,
avec les crus et années. [Réf. 35779]
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