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 Expositions : 
Vendredi 8 mars de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi 17 mars de 9h 30 à 10 h 30 

79 à 83 
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OUVRAGES DIVERS 

JULES VERNE 

 

1 Album für Jaeger und Jagdliebhhaber - Leipzig, s. d. in-

folio oblong contenant 12 grandes planches gravées sur 
acier.  

 Première série (de deux). Cartonnage illustré de l'éditeur. La 
dernière planche avec la marge supérieure maculée.   

 

2 ALEXANDRE Arsène - W. de Terlikowski, peintre - Paris, 
1927, in-4. 162 pages comportant de nombreuses reproduc-
tions de cet artiste.  

 Relié plein chagrin, le dos orné de filets dorés, le plat com-
porte une composition mosaïquée faite de pièces de di-
verses couleurs. Avec un envoi de l'artiste. Sous étui.   

 

3 BALZAC Honoré de - Scènes de la vie de province - Pa-
ris, Béchet, 1834-1837, 4 volumes in-8.  

 Ces volumes formeront les tomes 5 à 8 de "Etude de 
moeurs". Reliés d'époque dos et coins en basane verte, les 
dos ornés de filets dorés, tranches de couleur.   

 

4 BEDOS de CELLES Dom - L'art du facteur d'orgues - 
Kassel, Bärenreiter, 1976, 3 volumes in-4 reproduisant l'édi-
tion de 1766 comportant de nombreuses planches tech-
niques.  

 Cartonnages de l'éditeur.   

 

5 BERNANOS Georges - Madame Dargent - Paris, Les Ca-
hiers Libres, 1928, in-8. 51 p. avec un portrait par Ernest 
Hubert.  

 L'un des XXX exemplaires numéroté sur Japon. Relié plein 
chagrin, dos lisse titré en long, avec ses couvertures. Reliure 
signée (Simon).   

 

6 BOUCHOT Henri - JOB - L'épopée du costume militaire 
français - Paris, 1898, in-folio. Ouvrage illustré de dessins 
aquarellés en planches hors texte et de dessins originaux 
dans le texte de Job.  

 Relié d'époque dos chagrin orné d'une étiquette de couleur 
et d'un fleuron doré.   

 

7 BRIQUET et DUBOIS J. - Souvenirs de la Suisse. Canton 
de Berne. Genève, Lac de Genève - Lot de 3 albums in-8 
oblongs comportant de nombreuses vues de Suisse tirées en 
lithographie dont certaines en panoramas.  

 Ouvrages comportant  environ 20 planches chacun. L'album 
du lac de Genève est en couleur, les autres en noir. Le pre-
mier en cartonnage romantique d'époque, les suivants bro-
chés.   

 

8 BUFFON Comte de - Oeuvres complètes - Paris, Pourrat, 
1833-1834, 20 volumes in-8 dont les minéraux 5 volumes, 
les animaux 7 volumes et les oiseaux 6 volumes. Edition 
comportant un grand nombre de planches gravées mises en 
couleur.  

 Edition mise en ordre par A. Richard. Reliés d'époque dos 
basane à nerfs ornés d'un décor à froid entre nerfs, tranches 
jaspées. Les planches sans piqures, blanches ou rousseurs 
uniformes. Les dos souvent frottés. Accidents aux coiffes en 
pied de trois volumes, quelques coiffes sup. faibles.  

 

9 CERVANTES Miguel de - Don Quichotte de la Manche - 
Paris, Hetzel, s.d., in-4. 543 p. Ouvrage illustré de dessins de 
Tony Johannot.  

 Edition spéciale à l'usage de la jeunesse. Reliure de l'éditeur 
pleine percaline. Le plat entièrement décoré par une belle 
composition dorée, tranches dorées. Le dos insolé.  

 

10 CERVANTES Miguel de - T. JOHANNOT - L'ingénieux 
chevalier Don Quichotte de la Manche - Paris, Dubochet, 
1836, 2 volumes grands in-8. Edition illustrée de vignettes 
gravées sur bois de Tony Johannot.  

 Reliures d'époque plein veau glacé violet sombre, les dos à 
nerfs sont ornés de fleurons et d'un décor à froid, bandeaux 
dorés. Les plats sont encadrés de larges bandeaux décora-
tifs dorés. Les dos passés.   

 

  

 

 

11 CHATEAUBRIAND Vte. de - Oeuvres complètes - Paris, 
Pourrat, 1836-1838, 36 volumes in-8. Edition illustrée par de 
nombreuses gravures sur acier.  

 Collection en reliures d'époque uniformes. Dos et coins gla-
cés, Les dos sont ornés d'un grand fleuron doré de motif 
floral, tranches marbrées. Exemplaire comportant un défaut 
au volume 18 dont les 10 premiers feuillets furent arrachés. 
Rousseurs à certains volumes, les premiers volumes avec un 
dos légèrement insolé.   

 

12 DAUBICHON J.-F. - Les 360 tableaux du prorata des inté-
rêts en francs et en millièmes. Précédés d'une introduc-
tion. Ouvrage dans lequel on trouve tous faits d'une por-
tion quelconque... Le résultat des différents calculs ...Le 
moyen de calculer facilement... La conversion de tous 
ces calculs en livres - Paris, 1809, in-folio. Nombreux ta-
bleaux de calculs.  

 Reliure muette d'époque, dos basane.   

 

13 GOUNOD Charles - Le Don Juan de Mozart - Paris, Ollen-
dorf, 1890, in-8. 216 p.  

 Seconde édition. Relié d'époque plein veau glacé, le dos à 
nerfs ornés de caissons filetés dorés, le plat comporte un 
décor fait de motifs musicaux encadrés d'un double filet doré, 
dentelle intérieure. Coins émoussés, tranches en rousseur 
uniforme. Reliure signée (Hans Asper).   

 

14 GRÉGOIRE - Mémoires. Précédés d'une notice histo-
rique sur l'auteur par M. H. Carnot - Paris, 1840, 2 vo-
lumes in-8. Un portrait gravé.  

 Cet ouvrage contient le rapport sur la bibliographie. Impor-
tants passages également sur les émigrés. Reliés d'époque 
dos chagrin ornés de faux nerfs dorés. Rousseurs.   

 

15 KREUSSLER Heinrich Gottlieb - D. Martin Luthers An-
denken in Münzen nebst Lebensbeschreibungen merk-
würdiger Zeitgenossen desselben - Leipzig, 1818, in-8. 
Ouvrage comportant 47 planches gravées h.t. représentant 
Martin Luther par monnaies et médailles commémoratives 
depuis ses origines.  

 Ouvrage peu commun. Relié d'époque dos basane orné de 
filets dorés. Dos frotté, charnière en partie fendue, rous-
seurs.  

 

16 LA FONTAINE J. de - Contes - Paris, Garnier, s.d., in-4. 
Edition illustrée de vignettes gravées par Tony Johannot, C. 
Boulanger, Roqueplan, Fragonard etc... et de nouveaux des-
sins par Staal.  

 Relié d'époque dos et coins chagrin, le dos à nerfs est orné 
de fleurons dorés.   

 

17 LAMARTINE Alphonse de   - Oeuvres complètes - Paris, 
Gosselin, 1836-1837 pour les 10 premiers volumes, 1838 
pour le volume 11. volumes in-8. Edition illustrée de vi-
gnettes gravées dans le texte.  

 Cette édition doit comporter 13 volumes pour être complète. 
Il manque les deux derniers volumes. Reliés d'époques, les 
dos en veau glacé sont ornés d'un grand décor doré en long, 
tranches jaspées. Rousseurs.  

 

18 LE FAURE Amédée - Histoire de la guerre franco-

allemande. 1870-71 - Paris, Garnier, 1875, 3 volumes in-4 
illustrés de cartes et plans, portraits, vues, batailles etc..  

 Le troisième volume est l'Atlas de cartes des batailles et des 
sièges. Reliés d'époque dos chagrin ornés de filets dorés 
pour les 2 vol. de texte, dos toile pour l'atlas.   

 

19 LOIR Maurice - La marine française - Paris, 1893, fort in-

4. 620 p. Nombreuses illustrations de Couturier et F. Monte-
nard.  

 Reliure de l'édit. Dos cuir de Russie, plat titré comportant un 
décor doré.  
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20 MASSON Frédéric - Ensemble de 20 volumes concernant 
Napoléon.  - Dans sa jeunesse - Et les femmes - José-
phine de Beauharnais - Joséphine impératrice - José-
phine répudiée - Impératrice Marie-Louise - Napoléon et 
sa famille - Et son fils - Cavaliers de Napoléon - Paris, 
Société d'édition littéraires, volumes in-8.  

 Reliures uniformes dos chagrin. Les dos sont ornés de motifs 
décoratifs en long au chiffre de Napoléon.   

 

21 MINUSCULE] - La Fontaine : Fables - Paris, Fonderie Lau-
rent et Deberny, 1850, in-24, 250 pages et en frontispice un 
portrait de La Fontaine tiré sur papier albuminé d'après une 
gravure ancienne.  

 Edition miniature 75x50 mm. Relié d'époque plein veau mar-
bré, le dos à nerfs orné de caissons décoratifs dorés, double 
filet d'encadrement sur les plats, couvertures intérieures con-
servées.   

 

22 MODE] - Gravures de modes  du Journal des dames et 
des modes et du Follet - 2 volumes in-4 1838-1840 conte-
nant 162 planches gravées mises en couleur.  

 Cartonnages marbrés d'époque. Exemplaire sans rousseurs. 
  

 

23 MULLER E. - Les femmes d'après les auteurs français - 
Paris, Garnier, s.d., in-4. 608 p. Ouvrage comportant quinze 
grandes planches gravées sur acier, hors-texte.  

 Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés, 
tranches dorées. Quelques rousseurs.   

 

24 Passepoil (Le). 1925-1926 - Années 1925 et 1926. Texte et 
planches en couleur.  

 Reliure de l'éditeur dos et coins percaline, le plat titré.   

 

25 ROBIDA A. - Les vieilles villes de Flandres, Belgique et 
Flandre française - Paris, Dorbon, s.d., in-4. Ouvrage illus-
tré par l'auteur, compositions originales et une eau-forte.  

 Reliure moderne pleine toile.   

 

26 ROBIDA A. - Le dix-neuvième siècle - Le vingtième siècle 
- Paris, 1884-1888. Deux volumes. in-folio. Ouvrages illustrés 
par Robida comportant de nombreux dessins dans le texte et 
des planches en noir ou en couleur h.t.  

 Cartonnages de l'éditeur, pleine percaline, les couvertures 
comportent une grande composition en couleur. Quelques 
rousseurs, le premier volume partiellement déboité.   

 

27 SCHILLER - Geschichte des Abfalls der vereinigten Nie-
derlande von der Spanische Regierung - Carlsruhe 1815, 
in-8. VIII+548 p.  

 Cartonnage moucheté d'époque, rousseurs.   

 

28 VERNE Jules  - Michel Strogoff. Moscou, Irkoutsk - Paris, 
Collection Hetzel, s.d., in-8. Illustrations de Férat.  

 Catalogue pour 1881. Cartonnage polychrome de l'éditeur 
aux deux éléphants, tranches dorées. Le dos insolé.   

 

29 VERNE Jules  - Un capitaine de quinze ans - Paris, Biblio-
thèque d'éducation J. Hetzel, s.d., in-8. Edition illustrée de 
dessins de H. Meyer.  

 Volume double. 1906. Cartonnage polychrome à un éléphant, 
dos au phare, tranches dorées.   

 

30 VERNE Jules  - Les naufragés du Jonathan - Paris, Col-
lection Hetzel, in-8. Illustrations de Georges Roux. Planches 
en chromotypographie.  

 Second tirage. Cartonnage de l'éditeur à l'éventail et un élé-
phant, dos au phare. Tranches dorées.   

 

31 VERNE Jules  - Maitre du monde - Un drame en Livonie - 
Paris, Collection Hetzel, in-8. Edition illustrée par G. Roux et 
L. Benett. Planches en chromotypographie.  

 Edition originale, 1904. Cartonnage de l'éditeur à la mappe-
monde, dos au phare, tranches dorées. Quelques rousseurs, 
le dos légèrement insolé, garde du début mal pliée.   

 

 

 

32 VERNE Jules  - Lot de 3 volumes. Face au drapeau, (1896) 
Reliure au steamer - L'école des Robinsons. Ed. originale, 
1882. cartonnage aux deux éléphants - Claudius Bombar-
nac. Edition originale. 1892, cartonnage polychrome au 
portrait collé -  Volume double.  

 Reliures de l'éditeur, percaline rouge. Etat acceptable sans 
plus.   

 

33 VERNE Jules  - Lot de 3 volumes. Michel Strogoff. Edition 
de (1897). Cartonnage polychrome de l'éditeur à la map-
pemonde - Mirifiques aventures de maitre Antifer. Edition 
originale, 1894. Premier cartonnage au portrait collé. - 
Seconde patrie. Volume double. Edition originale de 1900. 
Cartonnage polychrome de l'éditeur à la mappemonde - 
Volumes in-8.  

 Percaline rouge, dos au phare. Petits défauts.   

 

34 VERNE Jules  - Lot de 3 volumes. Une ville flottante. 
1880. Cartonnage polychrome de l'éditeur aux deux élé-
phants sur fond brique - Les naufragés du Jonathan. Se-
cond tirage. Cartonnage de l'éditeur à l'éventail et un élé-
phant - Un capitaine de quinze ans. 1906. Cartonnage 
polychrome à un éléphant - Volumes in-8.  

 Cartonnages rouge, les dos au phare. Petits défauts.   

 

35 VERNE Jules  - Lot de 3 volumes simples. Le chancellor. 
1876. Cartonnage de l'éditeur aux initiales sur fond vert - 
L'archipel en feu. Catalogue pour 1892-1893. Cartonnage 
polychrome de l'éditeur au steamer, pastille rouge - Une 
ville flottante. vers 1877. Cartonnage de l'éditeur aux ini-
tiales sur fond rouge - Volumes in-8.  

 Petits défauts.   

 

36 VERNE Jules  - Seconde patrie - Paris, Bibliothèque 
d'éducation, s.d., in-8. Edition illutrée de soixante-huit dessins 
et deux cartes par George Roux. 12 gravures en couleur.  

 Volume double. Edition originale de 1900. Cartonnage poly-
chrome de l'éditeur à la mappemonde, le dos au phare, 
tranches dorées. Dos bruni, rousseurs.   

 

37 VERNET Carle - Campagne des français sous le Consulat 
et l'Empire. Album de cinquante-deux batailles et cent 
portraits des maréchaux, généraux et personnages les 
plus illustres de l'époque et le portrait de Napoléon pre-
mier - Paris, s.d., grand in-folio. Collection de 60 planches 
gravées à l'eau-forte par Duplessis Bertaux ou Couché.  

 Reliure moderne dos simili chagrin orné des fleurons dorés, 
les plats anciens remontés. Rousseurs.   

 

38 VOLTAIRE - Oeuvres complètes - Paris, Armand-Aubrée, 
1829-1831. 54 volumes in-8.  

 Collection reliée en reliures uniformes. Les dos lisses en ba-
sane sont ornés de fleurons dorés entre faux nerfs faits de 
quadruple filets dorés et de bandeaux en pied, tranches jas-
pées. Quelques rousseurs.  

 

 

 

 

 

OUVRAGES ANCIENS  
XVI°-XVIII° 

 

 

39 AMMIANI MARCELLINI - Rerum Gestarum qui de XXXI 
supersunt.. Observationibus illustrati. Ex bibliotheca Fr. 
Lindenbrogi - Hambourg, 1609, in-4. 504+277 p.  

 Relié d'époque pleine basane. Le dos à nerfs orné de cais-
sons comporte un décor doré. Exemplaire frappé des armoi-
ries d'Achille III de Harlay, Comte de Beaumont, seigneur de 
Grosbois (Franche-Comté). Le chiffre est répété sur les cais-
sons du dos. Rousseurs.  
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 40 BIBLE allemande de 1668 - Biblia. Das ist die ganze Hei-
lige SchrifFt. Alten und Neuen durch D. Martin Luther ver-
teutscht mit D. Pauli Toffani hiebevor ausgegangenen 
Glossen und Ausslegungen - Frankfurt, 1668. Fort et 
grand in-folio. Ouvrage comportant deux grandes gravures 
sur cuivre.  

 Le volume présente quelques défauts : La partie inférieure du 
titre manquante, il manque une partie de la gravure du plan 
de Jérusalem, les derniers feuillets sont réenmargés et ta-
chés. Reliure semi-moderne dans le style gothique d'époque. 
Plein vélin, les dos à gros nerfs, les plats encadrés de ban-
deaux et de filets, écoinçons métalliques à cabochons, fer-
moirs à lacets.   

 

41 BUDÉ Guillaume - Lexicon Graeco-Latinum. Seu thesau-
rus linguae graecae - Jean Crispin, 1554, fort in-folio.  

 Reliure ancienne, le dos à gros nerfs en vélin de récupération, 
les plats en basane. Reliure endommagée. Petits défauts aux 
derniers ff.   

 

42 DEMOSTHÈNE - Philippiques. Avec des remarques - Pa-
ris, 1701, in-4. 12+375 p. et table.  

 Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs orné de fleurons 
dorés. Le plat frotté.   

 

43 ESTIENNE Charles - LIEBAULT Jean - L'agriculture et 
maison rustique (suivi de) La chasse du loup nécessaire 
à la maison rustique par Clamorgan - Rouen, 1666, in-4, 
671 p. et table. - 1665 pour la chasse du loup, sans pagina-
tion. Edition comportant quelques illustrations gravées sur 
bois.  

 Ouvrage restauré relié dans un plein vélin de récupération. 
Quelques restaurations en marges, petits défauts.   

 

44 JUNCKER Christian - Das güldene und silberne Ehren 
Gedächtniss des Theuren Gottes Lehrers D. Martini Lu-
theri...umständlich beschrieben und auf eine sonderbar 
anmüthige Art aus mehr als zwey hundert Medaillen oder 
Schau-Münzen - Frankfurt, 1706, in-8. (52)+562 p. Ouvrage 
comportant un titre illustré, des portraits et la représentation 
de plus de deux cent médailles commémoratives.  

 Relié d'époque plein vélin légèrement maculé. On joint un 
petit document manuscrit proposant de petites médailles mé-
talliques et un flan commémoratif le concernent.   

 

45 LE BARON - Oeuvres - Paris, Guillain, 1686-1687, in-12. 
56+148+179+125 p. Avec quatre titres intermédiaires.  

 Relié (post.) plein maroquin rouge, le dos à nerfs orné de 
caissons à décor floral, triple filet d'encadrement sur les plats, 
toutes tranches dorées. Reliure signée (Tribaron Joly).   

 

46 LETOURNEUR et Le citoyen GUYOT - Histoire d'Angle-
terre représentée par figures gravées par F.A. David - 
Paris, 1784, 2 volumes in-4. 194+211 p. Ouvrage comportant 
96 planches gravées sur cuivre par David.  

 Exemplaire incomplet de deux planches (pl. 8 au premier vo-
lume et pl. 26 au second). Reliés d'époque pleine basane 
marbrée, les dos richement ornés de fleurons dorés et d'éti-
quettes de couleur. Rousseur.   

 

47 LOHNER R.P. Tobiiae - Instructissima bibliothecaa ma-
nualis concinatoria. In qua de virtutibus vitiis, sacramen-
tis, novissimis, aliisque similibus materiis in ecclesiastica 
cathedra tractari solitis - Augsbourg, 1732, 3 forts vo-
lumes grand in-folio.  

 Reliés d'époque plein vélin estampés à froid, les dos à nerfs, 
fermoirs en partie métalliques. Rousseurs.  

 

48 MÉLANGE] - 1° : LUCRÈCE : In Carum Lucretium poetam 
Commentarii a Ioanne Baptista Pio editis. Ascesianan IIII 
idus Augusti MDXIIII. 184+(6) ff.2° : Guillaume BUDÉ : De 
Philologia. Paris, M. Vascosan, suivi de De Studio lite-
rarum 1536. 46+22 ff - Un volume in-folio. Chaque partie 
comporte un grand titre illustré encadré gravé sur bois avec la 
marque d'imprimeur en motif central.  Reliure ancienne 
pleine basane, le dos à nerfs orné de fleurons. Le premier plat 
séparé, fente à la charnière arrière. Coins émoussés, reliure 
frottée.   

49 MERIAN M.Z. - ZEILLER Martin - Topographiae Galliae 
oder Beschreibung und Contrasaitung der vornehmbsten 
und bekantisten Oerter in dem mächtigen, und grossen 
Königreich Franckreich - Frankfurt, 1655-1661. 3 volumes 
in-folio contenant la première partie puis les parties 6 à 13.  

 Importante description de la France avec ses cartes et ses 
vues de villes, le tout gravé sur cuivre. Il manque une des 
vues de Paris. Le tout en état correct. Reliures d'époque plein 
veau, les dos à nerfs ornés de fleurons dorés. Reliures rap-
prochées.   

 

50 MUSSCHENBROEK Pierre - Essai de physique. Avec une 
description de nouvelles sortes de machines pneuma-
tiques et un recueil d'expérience par Mr. J.V.M - Leiden, 
1739, 2 volumes in-4. 914 + 63 p. Ouvrage comportant 30+4 
planches gravées sur cuivre h.t. dont une grande carte.  

 Première édition française traduite du hollandais par Pierre 
Massuet. Reliés d'époque plein veau, dos à nerfs ornés de 
fleurons. Reliures déficientes, manques au dos du premier 
volume. Reliures frottées, quelques planches mal repliées. 
  

 

51 Nouvel état général et alphabétique des villes, bourgs et 
paroisses, villages, hameaux et écarts en dépendant 
compris dans les états et Duché de Bourgogne, Comté et 
pays adjacents - Dijon, 1783, fort in-4. 347 folios et table.  

 Publication administrative. Reliure moderne pleine toile.   

 

52 PFEFFINGER Johann Friderich - Historie des 
Braunschweig-Lüneburgischen Hauses und selbiger Lan-
den, bis auf gegenwärtige Zeiten - Hamburg, 1731-1734. 3 
volumes in-8. 880+1070+1091 s. und Register. 3 portraits en 
frontispice et 8 tableaux h.t.  

 Cartonnages marbrés d'époque. Rousseurs.   

 

53 PFEFFINGER Mr. - Fortification nouvelle ou recueil de 
différentes manières de fortifier en Europe - Utrecht, 
1733, in-8. 255 p. Ouvrage comportant un frontispice et 46 
planches gravées dépliantes h.t.  

 Broché dans une couverture d'attente muette d'époque. Non 
ébarbé.   

 

54 PIRON Aléxis - Oeuvres - Paris, 1758, 3 volumes in-12. 
Edition comportant sept gravures sur cuivre de Cochin.  

 Reliés d'époque plein veau, Les dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés à décor floral, étiquettes de couleur.   

 

55 SAINT-JULIEN de Balleure, Pierre de - De l'origine des 
bourguignons et antiquité des états de Bourgogne - Pa-
ris, 1581, in-folio en 4 parties. (12)+674 p. Ouvrage compor-
tant les vues des principales villes, gravures sur bois sur 
double page.  

 Exemplaire imparfait des planches. Il manque la vue de Dijon 
et 2 vues en fac-similé. Par contre il a été rajouté des 
planches gravées de vues des villes, elles proviennent 
d'autres publications anciennes. Reliure moderne plein cha-
grin havane clair, le dos à nerfs est orné de grands fleurons 
dorés, les plats encadrés de filets dorés.   

 

56 SEXTUS EMPIRICUS - Sexti Empirici opera quae extant. 
Magno Ingenii Acumine scripti Pyrrhonis Eliensis. Henri-
co Stephano interprete. Adversus Mathematicos hoc est 
eos qui disciplinas profitentur, libri X.. Gentiano Herveto 
Aurelio interprete - Genève, Pierre Chouet 1621, in-folio 
(20)+168+520 p. Belle impression grecque, le latin en regard.  

 L'auteur est un philosophe sceptique, médecin de l'école de 
médecine dite empirique. Cet ouvrage fut publié concurrem-
ment à Paris sous cette date. Relié d'époque plein vélin 
souple. Etat moyen, auréole de mouillure en fin de volume, le 
vélin frippé.  
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57 SPARRMAN André - Reise nach dem Vorgebirge der gu-
ten Hoffnung, den südlichen Polarländerne und um die 
Welt, hauptsächlich aber in den Ländern der Hottentotten 
und Kaffern in den Jahren 1772 bis 1776 - Berlin, 1784, in-

8. (28)+626 p. Ouvrage comportant 14 planches gravées sur 
cuivre et une grande carte dépliante.  

 Très rare édition originale allemande traduite du suédois. Re-
liure d'époque dos et coins basane, le dos à nerfs orné de 
fleurons. Charnières fendues, rousseurs.   

 

58 THIEBAULT Dieudonné - Les adieux du Duc de Bour-
gogne et de l'abbé Fénélon son précepteur ou dialogue 
sur les différentes sortes de gouvernements - Stokholm, 
1788, in-8, 332 p.  

 L'auteur prévoit une prochaine révolution tout en conseillant 
des réformes nécessaires. Relié d'époque pleine basane, le 
dos orné de fleurons dorés. Dos passé. Quelques auréoles de 
mouillures.   

 

59 Zürcherische Kleider-Trachten oder eingentliche vorstel-
lung der dieser Zeit in der Statt und Landschaft Zürich 
üblicher vornemster Kleidungen. (Suivi de ) Ausruff-
Bilder (Les crieurs de Zürich) (3 séries) - Zürich, Herrli-
berger, 1748-1749. Suites de 30 planches gravées de cos-
tumes.  

 Il manque une planche. Modeste cartonnage, les planches 
sont doublées, rousseurs et défauts.  

 

 

 

ATLAS - CARTES 

AUTOGRAPHES DE P. VERLAINE 

DESSINS 

DOCUMENTS - GRAVURES 

 

 

60 ATLAS] FREYCINET - PÉRON M.F. - Atlas pour : Voyage 
de découvertes aux terres australes exécuté par ordre de 
S.M. L'Empereur et Roi. Atlas par MM. Lesueur et Petit, 
historique par Mr. L. Freycinet - Paris, 1811, 2 volumes in-

folio (33x26 cm). Le premier volume comporte un titre avec 
une illustration : médaillon gravé. Il est suivi de 40 planches 
en partie mises en couleur dont 2 grands panoramas, 8 vues 
physiques de côtes ou historiques, 19 planches de naturels et 
11 planches d'histoire naturelle. Il ne comporte pas les 4 
pages de table. Le second volume est l'atlas géographique 
avec un titre suivi de 3 pages pour la table des cartes et 
plans. Il comporte 14 planches de cartes dont 2 dépliantes. 
En entrée : La très grande carte dépliante de la Nouvelle Hol-
lande dressée par Freycinet en 1808, puis celle de la Terre de 
Napoléon. Les cartes suivantes avec leurs serpentes d'ori-
gine.  

 Atlas seuls. Reliures homogènes d'époque, pleine basane, les 
dos lisses sont ornés d'un décor doré fait de divers fleurons 
dorés entre filets, étiquettes de couleur. Quelques légères 
rousseurs (marginales), auréole de mouillures en pied aux 2 
grandes cartes, une fente sur un pli de la carte d'Australie. 
Sur la garde et la contre garde du premier volume de grandes 
lettres faites anciennement à l'encre sombre au pinceau (texte 
illisible). Dans l'ensemble bel exemplaire.   

 

61 ATLAS] VALENTIA George - Atlas des Voyages dans 
l'Hindoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-

Rouge, en Abyssinie et en Egypte pendant les années 
1802-1806 - Paris, 1813, in-folio oblong comportant 28 
planches de vues et cartes.  

 Cartonnage d'époque, étiquette de titre sur le plat. Dos brisé, 
rousseurs partielles. Complet des 28 planches.   

 

62 BACHER Henri - Saint Ludan. Eglise - Grand dessin au 
crayon gras situé, signé et daté 1933. 27x24 cm.  

 Encadré dans un cadre moderne.   

 

63 BACHER Henri - Portail et calvaire de Muttershausen - 
Grand dessin au crayon signé. 24x21 cm.  

 Sous passe-partout.  
 

 

64 BACHER Henri - Eglise de Baldenheim - Grand dessin au 
crayon signé et daté 1929. 23x23 cm.  

 Dessin assemblé sur deux feuilles.  
 

65 Carte d'Alsace) - Alsatia Landgraviatus cum Suntgoia - 
Grande carte de Mercator, assemblage de 3 planches issues 
de l'atlas de Mercator. 49X80 cm.  

 En une feuille. Petits débuts de fente dans quelques marges.  
 

66 LANDSPERG de (Famille) - Deux documents manuscrits 
sur vélin - 1° Cession par Charlotte Wilhelmine de 
Landsperg de droits en nature sur la dixme d'Achenheim, 
Dossenheim, Fessenheim et Quatzenheim. Premier Octobre 
1750, 4 pages in-folio. 2° Cession par Mmes Wilhelmine Fran-
çoise de Landsperg et Louise Eléonore de Landsperg, 
épouse du seigneur Bock de Gerstheim et Blaesheim de 
droits en nature sur les mêmes communes. 13 février 1750. 3 
pages.  

 Un document mutilé en marge.   

 

67 Lot de divers documents - Dont un état du corps d'armée 
devant Mayence commandé par le général Kléber le 28 Fri-
maire an 3. Document manuscrit comportant l'état (noms et 
fonctions) et la disposition des troupes. Une grande feuille 
90x60 cm - Adjudication des biens nationaux de la collégiale 
de St. Pierre le Jeune. 1790.  

 Et nombreuses pièces diverses : Passeports, arrêtés etc... 
  

68 MANUSCRIT - Reconnaissance en noblesse - Très beau 
document en allemand accordant des armoiries à Aaron Elias 
Seligmann, banquier de la cour souveraine de Bavière. Docu-
ment in-folio de 7 pages peint sur vélin, daté de Munich 1854. 
Cette reconnaissance fut accordée par Maximilien de Bavière 
en remerciement des services rendus. Il sera dénommé Frey-
herrn von Eichthal avec armoiries. Les armoiries sont décrites 
et représentées en couleur rehaussées à l'or.  

 Sous chemise de protection plein vélin.   

 

69 MANUSCRIT - HEPP Sixte (1732 - Deux petits recueils in-

octavo oblong de partitions musicales. Le premier de 42 
pages sur papier fort est titré "Choral Buch von meinem Vater, 
manuscript" Le second de 29 pages est titré "Choral-Buch 
von Sixtus Hepp" et daté de 1796 avec table récapitulative 
des chants qui sont titrés.  

 Cartonnages d'époque. Le premier cahier avec les coins infé-
rieurs très abimés.   

 

70 NUMISMATIQUE) - Assignats - Un recueil composite in-

folio comportant de nombreux assignats de différentes va-
leurs en livres ou en francs montés sur coins et mis en page.  

 Receuil comportant en fin de nombreuses coupures semi 
modernes de faibles valeurs. Joint des assignats non montés. 
  

71 NUMISMATIQUE] - Edits monétaires strasbourgeois. Lot 
de divers placards - Edits de 1539, 1578 (grande feuille 
représentant les types monétaires), 1617, 1623, 1624, 1626, 
1639, 1671, 1686, 1688, 1694, 1726 (grand placard en alle-
mand).  

 Joint diverses pièces extraites de différents ouvrages. Intéres-
sant lot.   

 

72 NUMISMATIQUE] - Edits monétaires strasbourgeois. Lot 
de différents édits - Provisional Müntz edict. Strasbourg, 
1620, 11 pages - Müntz-Confusion, 1680, in-folio de 5 p. dont 
4 planches gravées sur cuivre comportant 94 représentations 
de monnaies - Strassburgische neue Münzordnung, 1623, 14 
p. - Ein sehr rarer viertel Thaler des Cardinal Carls von 
Lothringen, Bischoffs zu Strassburg und Metz (extrait d'un 
ouvrage), une pl. représentant la monnaie - Müntz Edict. Une 
page in-folio manuscrite comportant au verso un flan en cire 
(armoiries de Strasbourg), 1624.  

 Etats divers.   

 

73 PHOTOGRAPHIES dédicacées - Lot de 11 albums com-
portant des photos dédicacées d'artistes lyriques, de théâtre 
ou de scènes. La plupart des années 1970 à nos jours.  

 Montées en classeurs à raison d'environ 80 photographies 
par album.  



-7- 

 

74 SCHNUG Leo - Am Guldenturm. Strassburg um das 
Jahr 1560 - Grande planche tirée en héliogravure sé-
pia, chez Manias.  

 Une feuille 50x38 cm.   

 

75 SILBERMANN Johann Andreas - Grand et beau des-
sin panoramique à l'encre et au lavis d'encre : La 
plaine d'Alsace prise depuis la Forêt Noire - Signé par 
Silbermann b.g. 25x150 cm.  

 Encadré, légèrement insolé.   

 

76 Un fort lot de portraits gravés - Gravures sur cuivre 
ou sur acier des XVIII° et XIV° siècle. Nombreux portraits 
divers.  

 Etats divers.   

 

77 Un lot de diverses gravures - Portraits de personnali-
tés strasbourgeoises, planches commémoratives, carica-
tures, divers.  

 Etat divers.  
 

 

AUTOGRAPHES DE PAUL VERLAINE 

  

 

78 VERLAINE Paul - Petit billet autographe signé - Docu-
ment expédié de l'hôpital Broussais. Il se préoccupe de 
ses problèmes financiers et de ses rentrées. Il demande 
à Savine le paiement des 345 francs, Il lui promet d'être 
coulant quant aux oeuvres complètes. Il remet des notes 
à présenter à Savine. Le Docteur Chauffard qui vient de 
reprendre son service lui écrit une lettre charmante.  

 Petit document 8x14 cm, recto-verso.   

 

79 VERLAINE Paul - Carte lettre autographe signée - 
Adressée de Paris le 21 Mars 1894 à Madame Agrech. Il 
à appris avec grand plaisir que sa santé était bonne. En 
ce qui le concerne ses douleurs le retiennent à la 
chambre, elles l'empècheront d'aller en Suisse le mois 
prochain. Il est préoccupé de ses affaires personnelles et 
particulièrement sur le sort de son exemplaire de l'ou-
vrage la débâcle dédicacé par E. Zola.  

 Une carte à l'encre verso.   
 

80 VERLAINE Paul - Carte lettre autographe signée - 
Datée du 2 Septembre 1889 de la pension Héritier à Aix-

Les-Bains, adressée à Madame Agresch. Carte lettre à 
en-tête de l'établissement thermal d'Aix-Les-Bains. Il lui 
demande les nouvelles du docteur. "Je fais ici ma saison 
et espère revenir moins boiteux, d'ailleurs santé admi-
rable" Il l'informe d'arrivée d'amis qui désirent une 
chambre à deux lits pour leur séjour à Paris.  

 Une carte écrite à l'encre.   
 

81 VERLAINE Paul - Lettre autographe signée - Lettre 
daté du 13 Juillet 1889 écrite sur une feuille de service de 
l'assistance publique, salle Lasègue 31. Elle est adressée 
à une dame, il l'informe du passage de Mr. Cazals qui 
viendra chez elle retiré son courrier arrivé à l'hôtel depuis 
son entrée à l'hôpital Broussais ainsi que quelques effets 
d'habillement dont il détaille la demande. Il serait heureux 
de recevoir des visites de Mr. Agresch, il lui demande un 
avis sur les pièces confiées.  

 Une feuille in-4, recto. Petits défaut dans une marge. 
  

 

82 VERLAINE Paul - Lettre autographe signée - Elle est 
datée du 30 Novembre 1892. Il s'excuse de ne pas avoir 
répondu à un courrier étant très souffrant et fatigué de-
puis son retour. "J'ai eu des mécomptes et des ennuis, 
nul n'est prophète en son pays" Il le remercie de lui avoir 
envoyé 300 francs   "J'ai payé passablement de dettes 
criardes", il attend son complément de paiement et lui 
donne sa nouvelle adresse rue du Panthéon ou au quai 
St. Michel chez son éditeur. Il travaille à un récit de son 
cher voyage en Hollande.  

 2 pages in-8, à l'encre sur papier. Un pli.  
 

83 VERLAINE Paul - Lettre autographe signée - Lettre 
daté du 29 Juillet 1889 écrite sur une feuille de service de 
l'assistance publique. "Chère Madame", il lui demande de 
mettre du poivre dans ses habits de peur des mites et 
des vers. Mr Cazals vous envoie ses compliments en lui 
proposant de faire son portrait, il a beaucoup de talent. Il 
demande à Mr Agresch de lui envoyer son dictionnaire de 
rimes dont il a besoin. Amitiés à diverses personnes.  

 Une feuille in-4, à l'encre, recto. Petit défaut à une marge.  
 

84 Vues des environs du Mont Sainte Odile - Lithogra-
phies originales de Nicolas Kart. Lot de 6 planches : Val-
lée de Niedermunster, Maison forestière du Klingenthal, 
Vue générale de la montagne Sainte Odile, Vue de la 
vallée de Barr, Châteaux de Dreystein, La chapelle des 
anges de la montagne Sainte Odile.  

 En feuilles. 24x30 cm. Quelques rousseurs. 
  

 

85 Vues du Ban De La Roche et des environs - Grandes 
lithographies originales de Müller : Waldbach. Belmont. 
Steige. Schirmeck. Château de Mr. M. Champy près Fra-
mont. Maison de chasse de M. Le Baron Hallez près de 
l'Ungersberg. Scierie des bois de Strasbourg au Hoh-
wald. Fouday. Chez Meckert (Maison forestière).  

 Quelques planches avec rousseurs plus ou moins pro-
noncées et quelques marges faibles.   

 

86 ZIX Benjamin - Lot de 12 planches - Gravures sur 
bois reproduites dans les calendriers du "Messager boi-
teux", de diverses compositions historiques.  

 Joint quelques planches anonymes. Dans une chemise 
cartonnée.  

 

REGIONALISME  
ALSATIQUES 

 

87 ANTIPHONAIRE - Epitome Antiphonarii Romani. Con-
tinens omnes totius anni vesteras dominicales et fes-
tivales - Strasbourg, 1821, in-folio, 227 p.  

 Publié sous les auspices de Gustave Maximilien de Croÿ. 
Reliure d'époque pleine basane, le dos orné de fleurons 
dorés.   

 

88 Armes de la ville de Strasbourg (Les). XX planches 
d'après les documents des diverses époques - Stras-
bourg, 1878, in-folio contenant 20 planches gravées d'ar-
moiries.  

 Evolution  des  armoiries  de  Strasbourg  à  travers  les  
siècles. Tiré à 100 exemplaires numérotés. Dans son 
portefeuille d'origine.   

 

89 ARMORIAL des ammeistres de Strasbourg - Armorial 
peint intitulé "Series Consulum Argentinens". Un volume 
in-4 comportant des armoiries peintes aux gouaches de 
couleur. Les 3 premiers feuillets sont intitulés "Tribus 
Nobilium" ils comportent les armoiries des diverses cor-
porations. Les 16 feuillets suivants comportent les armoi-
ries des ammeistres à raison de 8 par page. Chaque ar-
moirie porte en chef le nom, l'appartenance à la corpora-
tion et les différentes dates de gouvernance. Ces armoi-
ries sont classées dans l'ordre chronologique de prise 
des fonctions, avec les différentes dates s'il y a lieu. Le 
premier ammeistre figurant en tête est Burckhard Zwinger 
en 1333, la liste s'arrête en 1652. A la suite de ces feuil-
lets se trouvent 11 feuillets comportant les noms avec 
des emplacements réservés non encore peints jusqu'en 
1761. En début un titre peint "Insignae Republicae Argen-
toratensis" porte la date de 1626. Le manuscrit à été la 
propriété de Jean Henri Faber en 1736 (et réalisé par 
lui ?). Celui-ci fut lui-même ammeistre de Strasbourg en 
1741 et 1747. Il est ensuite passé dans les mains de L.C. 
Nicolaï, famille patricienne alsacienne (ex-libris manus-
crits).  

 De format oblong : 170x210 mm. L'ouvrage se présente 
dans une reliure ancienne sur carton fort, dos à nerfs, 
une feuille de vélin manuscrite de réemploi le recouvre en 
totalité.   
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90 ARNOLD J.G.Daniel - Der Pfingstmontag. Lustspiel in 
Strassburger Mundart, in fünf Aufzügen und in Versen - 
Strasbourg, 1850, petit in-folio, 105 p. Edition illustrée de 42 
lithographies originales h.t. dont certaines en deux tons de 
Théophile Schuler. Un portrait et un titre frontispice en cou-
leur.  

 Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné de caissons à froid. 
Quelques rousseurs.   

 

91 BAQUOL-RISTELHUBER - L'Alsace ancienne et mo-
derne ou dictionnaire topographique, historique et sta-
tistique du Haut et du Bas-Rhin - Strasbourg, 1865, fort 
in-8 avec 8 pl. en coul. d'armoiries de villes, 6 pl. de mon-
naies, 5 cartes dépl. et un frontispice.  

 Relié d'époque dos vélin, étiquette de couleur.   

 

92 BAQUOL-RISTELHUBER - L'Alsace ancienne et mo-
derne ou dictionnaire topographique, historique et sta-
tistique du Haut et du Bas-Rhin - Strasbourg, 1865, fort 
in-8 avec 8 pl. en coul. d'armoiries de villes, 6 pl. de mon-
naies, 5 cartes dépl. et un frontispice.  

 Relié d'époque dos chagrin à nerfs. Bel exemplaire.   

 

93 Bericht von Erfindung der Buch Truckerey in Strass-
burg - Strasbourg, Carlen, 1640, petit in-4 carré. 64 p.  

 Hommage des imprimeurs strasbourgeois pour le jubilé. 
Avec la liste des imprimeurs en 1640 comme signataires de 
l'ouvrage. (De Schrag Friederich). Exemplaire incomplet du 
second feuillet. Relié. reliure du 19° dos basane orné de 
filets dorés.   

 

94 BERNHARD B. - Essai sur l'histoire municipale de la 
ville de Strasbourg - Paris, 1840, in-8, 32 p.  

 Rare. Cartonnage d'époque dos simili chagrin.   

 

95 BEYER Ernest - Atlas linguistique de l'Alsace. Tome 1 
"der Mensch" - Paris, CNRS, 1989,  grand in-folio, ou-
vrage comportant des cartes selon les mots utilisés en dia-
lecte dans les diverses prononciations localisées.  

 Reliure de l'éditeur dos simili chagrin.   

 

96 CARPENTIER Melle Emilie - Enfants d'Alsace et de Lor-
raine - Paris, Lefèvre et Guérin, s.d., grand in-8. 257 p. et 
16 planches h.t. d'illustrations par E. Zier.  

 Vies de Jeanne d'Arc, Sainte Odile, Henri de Guise, A. Fa-
bert, J. Callot, Ligier Richier, C. Gellée, J.F. Oberlin, Drouot, 
Oberkamp et Gilbert. Reliure de l'éditeur, pleine percaline 
décorée d'une grande composition dorée, toutes tranches 
dorées. Reliure de Engel.   

 

97 Collection des ouvrages du : Centenaire des caisses du 
Crédit Mutuel - Volumes de formats uniformes in-8. Ces 
ouvrages comportent pour la plupart de nombreuses illus-
trations.  

 Ce sont des monographies pour chaque village dans les-
quels se trouve une caisse centenaire du Crédit Mutuel. La 
plupart de ces ouvrages en tirage restreint ne furent pas mis 
dans le commerce, ils étaient destinés aux clients des 
caisses concernés. Du premier volume : La Wantzenau au 
volume 80 : Kolbsheim. Dans leur reliures d'origine, état de 
neuf.   

 

98 Constitution und Satzung eines Löblichen Raths der 
freyen Statt Strassburg, wie es mit dem ungeerbten 
uszgohn hinfürter gehhalten werden soll - Strasbourg, 
1552, in-4. 8 p. Les grandes armoiries de Strasbourg gra-
vées sur bois au titre.  

 On joint : Extract aus des Stadt Strassburg Kleider-Ordnung 
de Anno 1660 et 1678. Strasbourg, 1685, 11 p. Ainsi qu'un 
placard "... Ordenungen des gemeynen Almusens..."de 
1533. Brochures d'époque, petits défauts.   

 

99 Contes et récits nationaux. Grande publication popu-
laire alsacienne - Strasbourg, 1908, fort in-folio, 604 p. 
Ouvrage illustré par de nombreuses planches h.t. de L. Blu-
mer, P. Kauffmann, H. Loux, F. Régamey, L. Schnug, Ch. 
Spindler et Tanconville.  

 Reliure de l'éditeur, pleine percaline, le plat est décoré par 

une grande composition, le dos en chagrin rouge.   

 

100 Curiosités d'Alsace - Colmar, 1861-1863, 2 volumes 
grand in-8, 457+XXXII+433 p. et 10 pl. h.t.  

 Cet ouvrage est une création de Charles Bartholdi. Reliés 
d'époque dos vélin, étiquettes de couleur.   

 

101 CUVIER L. - Promenades dans les Vosges - Montbé-
liard, s.d., in-plano de 15 lithographies originales de l'auteur.  

 Réalisé au XIX° les vues nous montrent : Le Hohkoenigs-
burg, Munster, Surlath, Ribeauvillé, Kaysersberg, le mont 
Sainte Odile etc.. Exemplaire avec les lithographies tirées 
sur papier bleu. Dans son portefeuille illustré, cartonnage 
défraichi.   

 

102 D'HORRER - Dictionnaire géographique, historique et 
politique de l'Alsace - Strasbourg, 1787, in-4 carré. 
XVI+596 p.  

 Tome premier, seul paru, avec les pièces diplomatiques. 
Reliure moderne plein chagrin, dos lisse comportant un 
fleuron central.   

 

103 DELAHACHE Georges - Un ennemi du Cardinal 
"Collier" : François-Léopold de Mayerhoffen, syndic et 
maire de Saverne. Contribution à l'histoire de la Révolu-
tion en Alsace - Paris, s.d., in-8, 199 p.  

 Exemplaire de luxe à très grandes marges sur beau papier. 
Relié dos toile.   

 

104 DELBOS J. - KOECHLIN-SCHLUMBERGER J. - Descrip-
tion géologique et minéralogique du département du 
Haut-Rhin - Mulhouse, 1866-67, 2 volumes in-8. Avec une 
carte et 4 pl. dépliantes.  

 Exemplaire incomplet des planches. Reliés d'époque dos 
vélin, étiquette de couleur.   

 

105 DEPREAUX Albert - Les gardes d'honneur d'Alsace et 
de Lorraine à l'époque du Premier Empire - Paris, 1913, 
in-8 carré. 174 p. Illustré de 15 planches h.t. dont 6 de cos-
tumes historiques en couleur de Maurice Toussaint.  

 Tiré à 340 exemplaires numérotés. Relié dos chagrin à 
nerfs.   

 

106 Der Statt Strassburg Policey Ordnung - Strasbourg, 
Jean Carolus, 1628, petit in-folio. (12)+104 p. Avec un sup-
plément de 48 p. Grand titre allégorique gravé sur cuivre 
par Brentel, marque d'imprimeur gravée sur bois en fin.  

 Cartonnage muet ancien. Usagé.   

 

107 DORLAN Alexandre - Histoire architecturale et anecdo-
tique de Schlestadt. Les transformations d'une place 
forte alsacienne des origines à nos jours - Paris, 1912, 2 
forts volumes in-8, 480+580 p. Avec des illustrations, plans 
et planches h.t.  

 Tiré à 350 exemplaires numérotés. Brochés. Petits défauts 
à la couverture du second volume.   

 

108 DUGAS DE BEAULIEU - Recherches archéologiques et 
historiques sur le Comté de Dachsbourg, aujourd'hui 
Dabo (Ancienne province d'Alsace) - Paris, 1836, in-8. 
320 p. et 6 planches lithographiées h.t.  

 Première édition. Relié d'époque, dos et coins en veau gla-
cé , dos orné d'un grand fleuron doré en long (lég. frotté).   

 

109 DUHAMEL Georges illustré par B. MAHN - L'Alsace en-
trevue ou l'aveugle et le paralytique - Strasbourg, 1931, 
in-4, 85 p. Avec des illustrations de Berthold Mahn dans le 
texte et des eaux-fortes originales h.t.  

 Tiré à 370 exemplaires numérotés. Relié dos et coins cha-
grin, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés. Dos passé.   

 

110 EHRSAM Nicolas - SCHOENHAUPT Louis - Livre d'or de 
la ville de Mulhouse - Mulhouse, 1883, petit in-folio, 
XXII+418 p. Illustré par 18 planches d'armoiries de familles 
en couleur et de planches et plans h.t.  

 Nouvelle édition de l'ouvrage de N. Ehrsam, revue et consi-
dérablement complétée par L. Schoenhaupt. Reliure de 
l'éditeur. Dos chagrin orné de motifs dorés. Le plat de cou-
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verture richement décoré de divers motifs, titres dorés, 
tranches de couleur.   

 

111 Encyclopédie de l'Alsace - Strasbourg, 1982-1986. 7895 
pages. 12 forts volumes petit in-folio. Encyclopédie alphabé-
tique et thématique constituant une source unique de ren-
seignements, tant par le texte que par les illustrations.  

 Collection de l'édition de luxe, numérotée, reliures plein cuir 
de l'éditeur, sous étuis d'origine. Collection complète avec 
l'index (13° volume).   

 

112 Essay de recueil d'arrêts notables du Conseil Souverain 
d'Alsace - Notes d'arrêts du Conseil Souverain d'Alsace 
- Arrêt notable sur une question d'Aubaine - Colmar, 
1740-1742, 3 volumes in-8.  

 Complet en 3 volumes. Reliés d'époque plein veau, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés. Quelques restaurations aux 
coiffes.   

 

113 Finanz-Zustand der Stadt Strassburg am Ende des 
Jahrs 1789 - Strasbourg,1789, in-4, 31 p. et un tableau 
h.t.  

 Les finances de Strasbourg à la Révolution Française. Bro-
chure d'époque. 2 exemplaires provenant de la descen-
dance du rédacteur du rapport.   

 

114 FISCHBACH Gustave - Guerre de 1870. Le siège de 
Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le siège 
- Strasbourg, 1897, grand et fort in-4, 533 p. Avec 34 
planches h.t. en couleur de compositions par E. Schweitzer.  

 La  grande  et  belle  édition, la plus complète sur le sujet. 
Cartonnage de l'éditeur, plat illustré polychrome. Début de 
fente à une charnière.   

 

115 FISCHBACH Gustave - Der Krieg von 1870. Die Belage-
rung von Strassburg - Strasbourg, 1897, in-folio. 549 p. 
Avec de nombreuses illustrations dans le texte et 34 
planches h.t. en couleur par E. Schweitzer.  

 Reliure de l'éditeur, pleine percaline bleue, le plat est déco-
ré d'une grande composition. Charnières frottées.   

 

116 FISCHBACH Gustave - Album du siège et du bombarde-
ment de Strasbourg. Guerre de 1870 - Strasbourg, 
Münch, s.d., in-folio. 160 p.  

 Volume de texte seul. Reliure de l'éditeur plein simili cha-
grin, le dos à nerfs.   

 

117 FISCHBACH Gustave - Guerre de 1870. Le siège de 
Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le siège 
- Strasbourg, 1897, grand et fort in-4, 533 p. Avec 34 
planches h.t. en couleur de compositions par E. Schweitzer.  

 La  grande  et  belle  édition, la plus complète sur le sujet. 
Reliure de l'éditeur dos et coins chagrin, le dos à nerfs est 
orné de fleurons dorés, tranches de couleur.   

 

118 FISCHBACH Gustave - Album du siège et du bombarde-
ment de Strasbourg. Guerre de 1870 - Strasbourg, 
Münch, s.d., in-folio. 160 p. et 20 grandes planches lithogra-
phiées en couleur (la seconde édition comportera 21 
planches).  

 Reliure moderne dos et coins chagrin, le dos à nerfs est 
orné de fleurons dorés. Quelques rousseurs.   

 

119 FORRER Dr. Robert - Strasbourg-Argentorate préhisto-
rique, gallo-romain et mérovingien - Strasbourg, 1927, 2 
forts volumes in-8. 884 p. Avec 610 figures et 154 planches 
dont 54 en couleur.  

 Tiré à 325 exemplaires numérotés. Reliures de l'éditeur, 
dos et coins basane. Dos à nerfs ornés de fleurons et de 
pièces de titre de couleur.   

 

120 FORRER Robert et SCHAEFFER F.A. - Notices de nu-
mismatique alsacienne éditées par le Cercle numisma-
tique d'Alsace - Strasbourg, 1928-1939, premier et se-
cond fascicules in-4. Ouvrages comportant de nombreuses 
illustrations dans le texte et 4 pl. h.t.  

 On joint de J. Weber : Le dernier ducat d'or frappé par la 
monnaie de Strasbourg, 1929, Brochés.  

121 FORRER Robert et SCHAEFFER F.A. - Notices de nu-
mismatique alsacienne éditées par le Cercle numisma-
tique d'Alsace - Strasbourg, 1928-1939, premier et se-
cond fascicules in-4. Ouvrages comportant de nombreuses 
illustrations dans le texte et 4 pl. h.t.  

 On joint de J. Weber : Le dernier ducat d'or frappé par la 
monnaie de Strasbourg, 1929, Brochés.   

 

122 FOURNIER Marcel - ENGEL Charles - Les statuts et pri-
vilèges des Universités françaises depuis leur fonda-
tion jusqu'en 1789. Deuxième partie, seizième siècle. 
Tome IV : L'Université de Strasbourg et les académies 
protestantes françaises. Fascicule 1 : Gymnase, Acadé-
mie et Université de Strasbourg - Paris, 1894, grand in-

4. 466 p.  
 Chartes et règlements avec un important index des per-

sonnes. Rare. Broché.   

 

123 FRIESE Johannes - Neue Vaterländische Geschichte 
der Stadt Strassburg, von den ältesten Zeiten bis auf 
das Jahr 1791. Ein Lesebuch für die Jugend - Stras-
bourg, 1791-1801, 5 volumes in-8. Ouvrage orné de 8 por-
traits, une gravure et un plan double de Strasbourg.  

 A la fin du dernier volume un supplément : "Kurze Schilde-
rung des Lebens Schöpflins und Herrmanns" 32 p. Reliés 
d'époque dos chagrin à nerfs ornés de filets dorés et d'éti-
quettes de couleur. Le second volume en seconde édition 
(comme souvent).   

 

124 GANIER Henry - FROELICH Jules - Costumes des régi-
ments et des milices recrutés dans les anciennes pro-
vinces d'Alsace et de la Sarre. Les républiques de 
Strasbourg et de Mulhouse, La Principauté de Montbé-
liard et le Duché de Lorraine pendant les XVII° et XVIII° 
siècles - Epinal, 1882, in-folio. 140 p. Ouvrage orné de 20 
planches de costumes militaires en couleur.  

 En livraison dans son cartonnage d'origine.   

 

125 GANIER Henry - FROELICH Jules - Voyage aux châ-
teaux historiques des Vosges septentrionales - Paris, 
Berger-Levrault, 1889, grand in-8. 510 p. Ouvrage illustré 
de 207 dessins in et hors-texte et une carte dépl. h.t.  

 Relié d'époque dos et coins en chagrin, le dos à nerfs est 
orné de fleurons dorés.   

 

126 GERARD Charles - Essai d'une faune historique des 
mammifères sauvages de l'Alsace - Paris, 1871, in-8. 
422 p.  

 Le loup, le renard, la loutre, l'ours brun, le loir, le cerf, le 
cheval, le sanglier etc... Relié d'époque dos vélin, étiquette 
de couleur.   

 

127 GERARD Charles - L'ancienne Alsace à table. Etude 
historique et archéologique sur l'alimentation, les 
moeurs et les usages épulaires de l'ancienne province 
d'Alsace - Paris, 1877, deuxième édition, in-8, 362 p.  

 Reliure moderne plein chagrin, le dos à nerfs, les plats en-
cadrés d'un filet doré, tête dorée.   

 

128 GERARD Charles - Essai d'une faune historique des 
mammifères sauvages de l'Alsace - Paris, 1871, in-8. 
422 p.  

 Le loup, le renard, la loutre, l'ours brun, le loir, le cerf, le 
cheval, le sanglier etc... Relié dos simili chagrin.   

 

129 Gesangbuch, darinn begriffen sind die aller fürnemsten 
und besten Psalmen, Geistliche Lieder und Chorgesang 
aus dem Wittembergischen, Strassburgischen und an-
derer Kirchen Gesangbüchlein zusammen bracht und 
mit besonderem Fleis corrigiert und gedruckt - Stras-
bourg, 1541, in-folio, 158 p.  

 Réimpression en fac-similé, en deux couleurs, faite à Stutt-
gart en 1953 de cet ouvrage imprimé à Strasbourg, et dont il 
ne resterait aujourd'hui plus que deux exemplaires. Carton-
nage de l'éditeur imitant une reliure ancienne en vélin es-
tampé à froid.  
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130 GLORY André - La civilisation du néolithique en Haute-

Alsace - Strasbourg, 1942, in-8. 412 p. Avec 10 planches et 
une grande carte dépliante h.t.  

 Relié dos vélin à nerfs.   

 

131 GRAD Charles - L'Alsace. Le pays et ses habitants - Pa-
ris, 1889, petit in-folio, 1005 p. Illustré de 386 gravures sur 
bois en noir et 17 cartes.  

 La  première  et  la  grande édition la plus  complète. Reliure 
de l'éditeur dos chagrin, les plats polychromes sont fortement 
frottés.   

 

132 GRAD Charles - A travers l'Alsace et la Lorraine - Paris, 
s.d. (1894), in-4, 304 p. Ouvrage illustré par de nombreux 
bois gravés.  

 Première édition rassemblant l'ensemble des articles publiés 
par l'auteur dans le journal "Le tour du monde". Relié dos 
chagrin à nerfs orné de fleurons dorés.   

 

133 Gutenberg Erfinder der Buchdruckerkunst. Eine histo-
rische Zkizze mit mehreren Zeichnungen und Facsimile 
autographisch ausgeführt von den Zöglingen der stras-
burger Industrie Schule - Strasbourg, 1840 in-4, 26 p.  

 Ouvrage autographié, illustré de dessins et de motifs décora-
tifs dans le texte. Joint une petite brochure : Stimmen alsatis-
cher Sänger beim Gutenberg-Feste. Brochures.   

 

134 GUTHMANN Christian - Topographie et archéologie : Le 
mur païen du Mont Ste Odile. Etude critique des docu-
ments anciens - Strasbourg, 1983, in-4. 107 p. et nom-
breuses pièces annexes.  

 Mémoire de soutenance de diplôme d'ingénieur. Relié dos 
toile.   

 

135 HANAUER A. - Les constitutions des campagnes de l'Al-
sace au Moyen-Age. Recueil de documents inédits - Pa-
ris, Strasbourg, 1864, in-8, 389 p.  

 Relié d'époque dos maroquin orné de filets dorés.   

 

136 HANSI - Au pied de la montagne Sainte-Odile. Obernai, 
Boersch, Rosheim - Paris, Floury, 1934, in-4, 127 p. Ou-
vrage illustré de 10 reproductions d'aquarelles en couleur 
hors-texte et par de nombreux dessins en noir in-texte.  

 Tiré à 1260 exemplaires numérotés. Broché, couverture en 
couleur par Hansi.   

 

137 HANSI - Mon village. Ceux qui n'oublient pas - Paris, s.d., 
petit in-folio oblong, 33 p. Ouvrage illustré par de nombreux 
dessins et des planches en couleur.  

 Reliure de l'éditeur, pleine toile polychrome ornée d'un grand 
motif par Hansi.   

 

138 HANSI - Lettre autographe signée - Document par lequel 
il autorise la Société Adelphine à reproduire dans un but de 
bienfaisance les 2 types de figurines "figurines joliment dé-
coupées" jusqu'à la fin de la guerre. 3 pages in-8. Datée : 
Epinal, 1er Août 1915.   

 

139 HANSI - Tours et portes d'Alsace. 12 aquarelles. Avec une 
préface de Joseph Fleurent - Mulhouse, s.d., (1907) grand 
in-folio. 12 pages de texte et 12 grandes planches d'aqua-
relles en couleur représentant des villages d'Alsace.  

 Dans son cartonnage éditeur pleine toile, étiquette de couleur 
sur le plat, chemise intérieure illustrée conservée. On joint 
quelques planches d'essai de l'ouvrage sur l'inauguration du 
Hoh Koenigsburg.   

 

140 HANSI - L'art héraldique en Alsace. Les armes de villes et 
des communes - Les armes des tribus et des corpora-
tions et les emblèmes des artisans - Les armes des 
nobles et des bourgeois. 404 Documents héraldiques 
dessinés et commentés - Nancy-Strasbourg, 1938-1949, 3 
volumes in-4. Illustrations héraldiques en noir dans le texte ou 
en couleur h.t. par Hansi.  

 Tiré à 575 exemplaires numérotés. Le 3° volume manque. 
Brochés.   

 

141 HANSI - Madame Bissinger prend un bain. Scènes de la 
vie à Colmar vers 1880 - Mulhouse, 1950, in-8. 36 p. Ou-

vrage illustré de dessins dans le texte par Hansi.  
 Broché, couverture illustrée.   

 

142 HANSI - Le voyage d'Erika en Alsace française. Compte-

Rendu d'une réunion de l'Association des Alsaciens-

Lorrains expulsés à M... dans le Wurtemberg. Communi-
qué et illustré par Hansi - Paris, 1921, in-12 carré, 63 p. 
Avec de nombreuses illustrations par Hansi.  

 Traduit par le professeur Dr. Huntzrück. Broché, couverture 
illustrée.   

 

143 HANSI - Professeur Knatschké. Oeuvres choisies du 
grand savant allemand et de sa fille Elsa - Paris, in-8,140 
p. Ouvrage illustré par de nombreux dessins de Hansi.  

 Edition de 1913. 140 p. Relié dos simili chagrin, la couverture 
illustrée conservée. On joint : Le grand livre de l'oncle Hansi. 
1983, cartonnage éditeur.   

 

144 HANSI - Le paradis tricolore. Petites villes et villages de 
l'Alsace déjà délivrée. Un peu de texte et beaucoup 
d'images pour les petits enfants alliés - Paris, 1918, in-4. 
39 p. Ouvrage illustré par de nombreux dessins en couleur.  

 Reliure de l'éditeur, pleine toile fleurie, titre lithographié sur la 
couverture.   

 

145 HANSI - Die Westmarken. Alldeutsche Bilder u. Blätter - In
-folio, 8 p. comportant des dessins de Hansi dont une double 
page intérieure en couleur.  

 Broché, avec le cahier de 4 pages comportant la traduction 
française.   

 

146 HANSI - L'art héraldique en Alsace. Les armes de villes et 
des communes - Les armes des tribus et des corpora-
tions et les emblèmes des artisans - Les armes des 
nobles et des bourgeois. 404 Documents héraldiques 
dessinés et commentés - Nancy-Strasbourg, 1938-1949, 3 
volumes in-4. Illustrations héraldiques en noir dans le texte ou 
en couleur h.t. par Hansi.  

 Tiré à 575 exemplaires numérotés. Reliés en un volume dos 
et bandeaux en maroquin, le dos lisse titré en long, le plat 
comporte une composition peinte.   

 

147 HANSI - L'art héraldique en Alsace. Les armes de villes et 
des communes - Les armes des tribus et des corpora-
tions et les emblèmes des artisans - Les armes des 
nobles et des bourgeois. 404 Documents héraldiques 
dessinés et commentés - Nancy-Strasbourg, 1938-1949, 3 
volumes in-4. Illustrations héraldiques en noir dans le texte ou 
en couleur h.t. par Hansi.  

 Tiré à 575 exemplaires numérotés. Brochés.   

 

148 HANSI - Vogesen Bilder. (Première série) - Mulhouse, s.d., 
in-4, 10 planches de caricatures humoristiques en couleur.  

 On joint : Vogesen Bilder 2° série : Die Hohkönigsburg im 
Wasgenwald und ihre Einweihung. Text von Prof. Dr. 
Knatschke. Brochés.   

 

149 HANSI - La fresque de Geispolsheim et autres balivernes 
- Strasbourg, 1935, in-8. Illustré de dessins dans le texte. 55 
p.  

 L'un des 50 exemplaires numérotés sur papier Lafuma. Bro-
ché, couverture illustrée.   

 

150 HANSI - Mon village. Ceux qui n'oublient pas - Paris, s.d., 
petit in-folio oblong, 33 p. Ouvrage illustré par de nombreux 
dessins et des planches en couleur.  

 Reliure de l'éditeur, pleine percaline décorée, bon état.   

 

151 HANSI - Vogesen Bilder. (Première série) - Mulhouse, s.d., 
in-4, 10 planches de caricatures humoristiques en couleur.  

 2° tirage. Broché. Le dos consolidé, déchirure à la couverture. 
  

 

152 HANSI - Mon village. Ceux qui n'oublient pas - Paris, s.d., 
petit in-folio oblong, 33 p. Ouvrage illustré par de nombreux 
dessins et des planches en couleur.  

 Reliure de l'éditeur, pleine toile polychrome ornée d'un grand 
motif par Hansi. Rousseur uniforme.   
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153 HANSI - FISCHER Carlos - Colmar en France - Paris, 1923, 
in-4. Ouvrage illustré de cent dix aquarelles, trois eaux-fortes 
originales et des dessins dans le texte par Hansi.  

 Relié dos et coins basane, le dos à nerfs titré comporte un 
fleuron central. La couverture illustrée est conservée.   

 

154 HANSI et HUEN - La merveilleuse histoire du bon Saint-
Florentin d'Alsace - Paris, 1925, grand in-4, 76 p Illustré 
par de nombreuses planches en couleur.  

 Avec la collaboration de Huen qui a également réalisé cer-
taines illustrations. Cartonnage illustré de l'éditeur. Le dos 
renouvelé.   

 

155 HANSI et HUEN - L'histoire d'Alsace racontée aux petits 
enfants d'Alsace et de France par l'oncle Hansi - Paris, 
1916, grand in-4, 104 p. Ouvrage illustré par de nombreuses 
compositions en couleur de Hansi et de Huen.  

 Edition comportant le complément sur l'affaire de Saverne. 
Cartonnage de l'éditeur, pleine percaline illustrée d'une com-
position en couleur. Début de fente à une charnière.   

 

156 HANSI et HUEN - L'histoire d'Alsace racontée aux petits 
enfants d'Alsace et de France par l'Oncle Hansi - Paris, 
1912, in-4, 100 p. avec de nombreuses compositions en cou-
leur de Hansi et de Huen.  

 Cartonnage de l'éditeur, plat illustré d'une grande composition 
polychrome. Le dos insolé.   

 

157 HANSI et HUEN - L'histoire d'Alsace racontée aux petits 
enfants par l'Oncle Hansi - Paris, 1913, in-4, 100 p. Illustra-
tions en couleurs par Hansi et Huen.  

 Cartonnage de l'éditeur décoré d'une grande composition de 
Hansi. Le dos insolé.   

 

158 HATT Jacques - Une ville du XV° siècle. Strasbourg - 
Strasbourg, 1929, petit in-4 carré, 508 p. Ouvrage illustré par 
de nombreuses planches photographiques h.t. et de dessins 
dans le texte. Avec un plan de Strasbourg dépliant.  

 Tiré à 525 exemplaires numérotés. Relié plein vélin, le dos à 
nerfs, armoiries de Strasbourg sur le plat, fermoirs à lacets. 
  

159 HAUG H. - WILL R. - RIEGER T. - BEYER V. - La Cathé-
drale de Strasbourg - Strasbourg, 1957, in-4, 149 p. Illustré 
de 120 pl. h.t. en noir et 6 en couleur.  

 Superbes photographies en héliogravure. Relié plein maro-
quin, le dos titré en long. Les plats ornés de filets dorés ou à 
froid, petites incrustations mosaïquées de diverses couleurs, 
toutes tranches dorées. Reliure signée.   

 

160 HAUG Hans - La ferronnerie strasbourgeoise au dix-

septième et au dix-huitième siècle - Paris, 1933, in-4, 71 p. 
et 80 pl. photographiques h.t.  

 Broché.   

 

161 HEILMANN Auguste - Les paysans d'Alsace, l'impôt et 
l'usure - Strasbourg, 1853, in-8,164 p.  

 Relié dos chagrin à nerfs orné d'un fleuron central, couver-
tures conservées. Rousseurs.   

 

162 HEITZ Robert - L'Alsace vue par les artistes - Paris, 1952, 
in-4. 183 p. avec de nombreuses illustrations.  

 Exemplaire de luxe, l'un des 100 numérotés accompagné 
d'une lithographie originale signée de Welsch. Sous emboî-
tage.   

 

163 HERZOG Bernhardt - Chronicon Alsatiae. Edelsasser 
Chronik und ausführliche Beschreibung des untern El-
sasses - Strasbourg, Jobin, 1592, petit in-folio, (16)
+155+239+131+312+233 p. Ouvrage illustré par de nombreux 
bois gravés représentant les armoiries des anciennes familles 
d'Alsace.  

 Cet ouvrage est la première  histoire  d'Alsace  et  de  ses  
familles, c'est également un intéressant armorial d'Alsace. 
Relié. Reliure du XIX° dos basane à gros nerfs avec une éti-
quette de couleur. Quelques rousseurs. Il a été rajouté 
quelques dessins à l'encre relevés en partie de diverses ar-
moiries  mises en couleur (sur papier calque). Quelques au-
réoles de mouillures, début de fente à une charnière.   

 

164 IMLIN Emanuel Friedrich - Vogesische Ruinen und Na-
turschönheiten - Strasburg, 1821, in-8, 103 p. Avec 14 pl. 
dépliantes gravées sur cuivre représentant des ruines de châ-
teaux des Vosges.  

 Rare. Broché.   

 

165 JOB - Gloires militaires de Lorraine et d'Alsace. Souvenir 
de l'exposition internationale de l'Est de la France - Epi-
nal, Pellerin, 1909, grand in-4, 31 p, ouvrage illustré de 14 
compositions en couleur à pleine page de Job.  

 Rare. Cartonnage éditeur, le plat illustré comporte une grande 
composition en couleur de Job.   

 

166 KAUFFMANN P. - L'Alsace traditionaliste. Types et cos-
tumes. L'habitation rurale - Strasbourg, 1931, in-4, 156 p. 
de texte et 114 planches h.t. dont 30 aquarelles en couleurs 
de costumes, et 84 planches en noir de détails d'architecture 
ou d'objets de la vie rurale.  

 Exemplaire dans sa reliure de l'éditeur, portefeuille en deux 
parties, l'une pour le volume de texte, l'autre pour les 
planches. Dos chagrin vert, sous étui.   

 

167 KAUFFMANN P. - L'Alsace traditionaliste. Types et cos-
tumes. L'habitation rurale - Strasbourg, 1931, in-4, 156 
p.de texte et 114 planches h.t. dont 30 aquarelles en couleurs 
de costumes, et 84 planches en noir de détails d'architecture 
ou d'objets de la vie rurale.  

 Exemplaire dans sa reliure de l'éditeur, portefeuille en deux 
parties, l'une pour le volume de texte, l'autre pour les 
planches. Dos chagrin à nerfs, sous étui d'origine.   

 

168 KAUFFMANN Paul - Nos petits alsaciens chez eux. Notes 
et souvenirs d'artiste - Paris, Garnier, s.d., (vers 1920), in-

4. Ouvrage illustré de 8 grandes planches en couleur et de 
dessins en noir dans le texte.  

 Cartonnage illustré en couleur de l'éditeur. Le cartonnage 
quelque peu défraichi.   

 

169 KENTZINGER Ant. de - Documents historiques relatifs à 
l'histoire de France tirés des archives de la ville de Stras-
bourg - Strasbourg, 1818-1819, 2 volumes in-8, 356+309 p.  

 Reliés d'époque dos en basane ornés de filets dorés, éti-
quettes de couleur. Rousseurs.   

 

170 KENTZINGER Ant. de - Documents historiques relatifs à 
l'histoire de France tirés des archives de la ville de Stras-
bourg - Strasbourg, 1818-1819, 2 volumes in-8, 356+309 p.  

 Reliures modernes dos et coins chagrin, couvertures conser-
vées. Non ébarbés, rousseurs.   

 

171 KIRSCHLEGER Frédéric - Flore d'Alsace et des contrées 
limitrophes - Strasbourg, 1852-1858, 3 volumes in-12, 
662+612+456 p.  

 La seconde partie du 3° volume est le "Guide du botaniste 
herborisateur et touriste à travers les plaines de l'Alsace et les 
montagnes des Vosges". Reliés d'époque dos chagrin ornés 
de filets dorés.   

 

172 KLEIN Georges - Poteries populaires d'Alsace - Gries-
bach le Bastberg, 1989, fort in-4, 530 p. (278 p. de texte et 
256 p. de photographies) Nombreuses ill. en couleur.  

 On joint de lui le volume sur le mobilier polychrome alsacien. 
Reliures skivertex de l'éditeur, avec leurs jaquettes illustrées. 
  

 

173 KOENIGSHOVEN Jacob de - Die Älteste Teutsche so wol 
Allgemeine Elsassische und Strassburgische Chronicke. 
Von Anfang der Welt biss ins Jahr nach Christi Geburth 
MCCCLXXXVI beschrieben. Anjetzo zum ersten mal he-
raus und mit Historischen Anmerkungen in Truck gege-
ben von D. Johann Schiltern - Strasbourg, 1698, fort in-8, 
1172p.+tables(120p.)+index autorum (6 p.)+ errata (2p.)+54 
p.de supplément concernant Fribourg. Avec un titre frontis-
pice gravé et (7) planches gravées sur cuivre h.t. dépliantes.  

 Avec le supplément : Origines Civitatis Friburgi in Brisgovia. 
Chronicke der Stadt Freyburg im Brisgaw. Relié d'époque 
plein vélin.  
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174 KOENIGSHOVEN Jacob de - Die Älteste Teutsche so wol 
Allgemeine Elsassische und Strassburgische Chronicke. 
Von Anfang der Welt biss ins Jahr nach Christi Geburth 
MCCCLXXXVI beschrieben. Anjetzo zum ersten mal he-
raus und mit Historischen Anmerkungen in Truck gege-
ben von D. Johann Schiltern - Strasbourg, 1698, fort in-8, 
1172p.+tables(120p.)+index autorum (6 p.)+ errata (2p.)+54 
p.de supplément concernant Fribourg. Avec un titre frontis-
pice gravé et (7) planches gravées sur cuivre h.t. dépliantes.  

 Avec le supplément : Origines Civitatis Friburgi in Brisgovia. 
Chronicke der Stadt Freyburg im Brisgaw. Relié d'époque 
plein vélin. Rousseur uniforme. Deux planches avec trace de 
mouillure, une planche restaurée.   

 

175 Kunschthafe-Album. Année 1899 - (Strasbourg, 1899), in-

4. Avec 22 planches h.t. par : C. Spindler, L. Hornecker, A. 
Koerttgé, E. Schneider, E. Stahl, T. Haas et autres artistes de 
ce groupe. Avec un texte de A. Seyboth présentant les ar-
tistes et de nombreuses planches publicitaires en fin de vo-
lume.  

 Exemplaire incomplet des planches, certaines planches étant 
en double remplaçant les planches manquantes.   

 

176 KUVEN Robert - Le beau pays d'Alsace - Colmar, s.d., in-

4. Sélection de 32 dessins aquarellés de Robert Kuven.  
 Il est joint un dessin original aquarellé, signé. Dans la po-

chette d'origine.   

 

177 LAUGEL A. - SPINDLER Charles - Costumes et coutumes 
d'Alsace - Strasbourg, 1902, in-folio. Ouvrage illustré de 61 
planches hors texte dont 60 de costumes en couleur par Ch. 
Spindler.  

 Tirage inhabituel de 60 planches en couleur tirées sur cartons 
forts montées sur onglets.  L'ouvrage est suivi de : Notes ex-
plicatives concernant les planches hors texte. Manuscrit auto-
graphié reproduit. Dans sa reliure habituelle pleine percaline 
décorée sur la couverture.   

 

178 LAUGEL A. - SPINDLER Charles - Costumes et coutumes 
d'Alsace - Strasbourg, 1902, in-folio. Ouvrage illustré de 61 
planches hors texte dont 60 de costumes en couleur par Ch. 
Spindler.  

 Reliure de l'éditeur dos et coins chagrin. Dos à nerfs orné de 
fleurons dorés.   

 

179 LAUGEL A. - SPINDLER Charles - Costumes et coutumes 
d'Alsace - Strasbourg, 1902, in-folio. Ouvrage illustré de 61 
planches hors texte dont 60 de costumes en couleur par Ch. 
Spindler.  

 Exemplaire de luxe de la réimpression de 1975. Numéroté. 
Reliure de l'éditeur plein chagrin, sous étui.   

 

180 LEVRAULT L. - MORVILLE - MOSSMANN X. - Musée pitto-
resque et historique de l'Alsace. Dessins et illustrations 
par J. Rothmuller. Haut-Rhin - Colmar, 1863, petit in-folio. 
204 p. Ouvrage illustré par de belles lithographies originales 
en deux tons en h.t. par J. Rothmuller.  

 Le dessinateur Rothmuller préparait une belle publication 
après la parution de son ouvrage sur les châteaux d'Alsace. 
Malheureusement après quelques vicissitudes seul le Haut-
Rhin fut publié. Exemplaire incomplet de quelques planches 
en début d'ouvrage. Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné 
de fleurons dorés.   

 

181 LIVET Georges - RAPP Francis - Histoire de Strasbourg - 
Toulouse, 1987, fort petit in-4. 528 p. Avec de nombreuses 
illustrations ou reproductions de documents.  

 Avec des contributions de C. Baechler, R. Marx, F. Petry et 
Bernard Vogler. L'un des 110 exemplaires de haute bibliophi-
lie tiré sur vergé crème. Relié plein chagrin, sous étui.   

 

182 Livre d'or de l'industrie et du commerce du Bas-Rhin - 
Strasbourg, 1924, in-4. 488 p. Ouvrage comportant de nom-
breuses illustrations photographiques.  

 Publié par la Chambre de Commerce de Strasbourg, avec les 
contributions de E. HAUG, G. HAELLING, A. HERRMANN, 
EUDES et A. PETIT, c'est le répertoire de l'activité des princi-
pales entreprises alsaciennes de l'époque. Reliure de l'éditeur 
dos et coins percaline.   

183 MANUSCRIT - FERDINAND CHARLES, Landgrave de la 
Haute Alsace - Lettre adressée au Marquis de Biffi de-
mandant une intervention à propos de la possession de l'Al-
sace. Lettre in-4 de 2 pages. Document en partie chiffré (à 
décoder) en espagnol daté de 1660.  

 Un beau document historique. A l'encre sur papier, sigillé.   
 

184 MANUSCRIT - Rapport sur les différentes prestations 
dont la commune de Strasbourg était chargée jusqu'au 
présent envers les établissements protestants de cette 
commune et la manière dont elle seront acquittées à 
l'avenir - Manuscrit in-folio de 105 p. A l'encre sur papier. 
Non daté (post-révolution).  

 Concerne le fonctionnement et l'administration des églises et 
de diverses fondations. Un volume en reliure d'époque dos 
basane.   

 

185 MANUSCRIT - Terrier - Losweiler Bann Erneurung de 
1667 - Manuscrit in-folio de 108 feuillets, à l'encre sur papier.  

 Relié d'époque plein vélin titré sur la couverture.   

 

186 MANUSCRIT - Der Stadt Strassburg Raths und Regiments 
Ordnungen de Anno 1660 - Registre manuscrit à l'encre 
sur papier de 260 pages suivi d'un index. A la fin copie d'une 
ordonnance de 1687.  

 Relié d'époque dos et coins vélin. Consolidation du dos en 
pied avec petit manque de recouvrement du dos.   

 

187 MANUSCRIT - General Theillbuch Heiland Fr. Hans Mi-
chael Zorns seligen Erben. Anno 1616 - Inventaire après 
décès. Manuscrit in-folio de 99 feuillets à l'encre sur papier.  

 Inventaire très détaillé des différents biens familiaux. Un vo-
lume relié dans une ancienne feuille en vélin de réemploi.   

 

188 MANUSCRIT - Geistliches Blumen Bischlein. Das ist ein 
Gebett Buech mit allehand schönen Gebetteren - Petit 
manuscrit in-12, daté : Colmar 1758. 442 p. d'une écriture en 
noir ou en rouge. Ouvrage contenant 5 planches hors-texte. 
Trois planches sont gravées et 2 planches peintes en bleu.  

 Relié d'époque pleine basane, le dos à nerfs orné de fleurons. 
Reliure usagée.   

 

189 MANUSCRIT - Procès verbal d'abornement, de descrip-
tion et plans des biens appartenant à Mr. Jacquot, bailli 
du département de Bollwiller dans le ban de Bollwiller, 
Feldkirch, Ungersheim, Raedersheim, Soultz, Jungholtz 
et Berweiller - Manuscrit grand in-folio, de 40 feuillets, les 
parcelles au lavis, les vignes indiquées.  

 Il est joint un cahier manuscrit de 7 pages in-folio : Registre 
des délibérations de la commission établie à Bollwiller pour la 
construction d'une église. Et un plan géométrique d'un champ 
dans le ban de Feldkirch.   

 

190 MATTHIS Adolphe - Uff Sant Uedilli - Strasbourg, 1932, 
grand in-folio. Illustré de 4 planches et de lettrines gravées 
sur cuivre par Richard Brunck de Freundeck.  

 Tiré à 310 exemplaires numérotés. Avec la traduction fran-
çaise (in-4, 4 pages). Dans sa chemise d'origine.   

 

191 MATTHIS Adolphe - Uff Sant Uedilli - Strasbourg, 1932, 
grand in-folio. Illustré de 4 planches et de lettrines gravées 
sur cuivre par Richard Brunck de Freundeck.  

 Tiré à 310 exemplaires numérotés. Avec la traduction fran-
çaise (in-4, 4 pages). Dans sa chemise d'origine.   

 

192 MERIAN Matthias - Topographia Alsatiae. Das ist 
Beschreibung und eygentliche Abbildung der 
vornehmbsten Stätt und Oerther im Obern und Untern 
Elsass, auch den benachbarten Sündgau, Brisgau, 
Graffschaft Mümpelgart und andern Gegenden - Frank-
furt, 1644, petit in-folio, 53 p. et tables. Avec les remarquables 
vues de villes gravées sur cuivre en 34 planches dont de 
nombreuses doubles et 2 cartes.  

 Reliure moderne plein vélin à l'ancienne. Les planches sont 
montées sur onglets, elles sont à bonnes marges et de bon 
encrage. Exemplaire sans rousseurs.   
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193 MICHIELS Alfred - Les bûcherons et les schlitteurs des 
Vosges. Dessins par Théophile Schuler - Paris, 1878, in-4. 
34 p. Avec 43 planches hors-texte de compositions en bistre 
de Théophile Schuler.  

 Cartonnage éditeur avec une grande illustration sur les plats. 
Dos toile.   

 

194 MOEDER Marcel - Les ex-libris alsaciens. Des origines à 
Mil huit cent quatre vingt dix - Strasbourg, 1931, in-4, 119 
p et 40 planches reproduisant des ex-libris anciens jusqu'au 
19°.  

 Relié dos et coins toile.   

 

195 NAEHER J. - Baudenkmäler der Freiherren von Müllen-
heim im Elsass - Strasbourg, 1905, in-4 oblong. Illustré de 
32 planches de reconstitutions d'édifices propriété de la fa-
mille des Müllenheim, dessinées par cet architecte.  

 Les planches sont libres.   

 

196 NARTZ Abbé Th. - Le Val de Villé. Recherches historiques 
- Strasbourg, 1887, gd in-8, 541 p. Avec une carte double-

page et 5 pl. photog. h.-t.  
 Relié dos et coins chagrin, dos à nerfs orné d'un fleuron et 

des filets dorés, avec ses couvertures.   

 

197 OBERLIN Jérémie Jacques - Essai d'annales de la vie de 
Jean Gutenberg inventeur de la typographie - Strasbourg, 
An IX (1801), in-8. 45 p.  

 Cartonnage dos toile d'époque, couvertures muettes d'attente 
conservées.   

 

198 PACK Johann Daniel - Die Landstrassen und Wege der 
Ober und Nieder Rheinschen Departementer zu 2.400 
Toisen die Stunde - Strasbourg, 1798, in-12. 191 p.  

 Seconde édition augmentée. D'après l'auteur la première édi-
tion est l'édition française. Ouvrage suivi de : Die Strassen 
und Wege von Basel aus durch ganz Helvetien oder die soge-
nannte Schweiz du même auteur. Cartonnage papier 
d'époque, le dos est orné de filets dorés.   

 

199 PARDIELLAN Commandant de - Récits militaires d'Alsace 
- Strasbourg, 1905, in-folio. Ouvrage illustré de 64 planches à 
caractère militaire (costumes, scènes etc...) en noir ou en 
couleur, h.t. de Frédéric Régamey.  

 Relié dos et coins chagrin, le dos à nerfs, tête dorée.   

 

200 PERREAU Robert - Avec Hansi à travers l'Alsace. Le livre 
du centenaire de Hansi - Colmar, 1973, in-4. 226 p Ou-
vrage illustré par de nombreuses planches en couleur et par 
des dessins in texte.  

 L'un des 300 exemplaires de luxe. Dans la reliure de l'éditeur 
pleine peau avec un décor doré sur le plat. Etui d'origine.   

 

201 PINCK Dr. H.C. Louis - Verklingende Weisen. Lothringer 
Volkslieder - Metz, 1926-1933, Les 3 premiers volumes de la 
série, in-8. Ouvrages illustrés par de nombreuses composi-
tions à pleine page de Henri Bacher. Textes des chansons 
avec les portées musicales.  

 L'une des 50 collections numérotées tirées sur beau papier 
Lafuma. Reliés dos et coins vélin, dos à nerfs comportant des 
fleurons, couvertures conservées. Il a été relié en fin du pre-
mier volume : Zwölf Lothringern Volkslieder, 42 p. également 
illustré de bois par Henri Bacher.   

 

202 PITON Frédéric - Strasbourg illustré ou panorama pitto-
resque, historique et statistique de Strasbourg et de ses 
environs. Promenades dans la ville (Vol. 1) et Prome-
nades dans les faubourgs, Description des environs (Vol. 
2) - Strasbourg, 1855, 2 volumes in-folio. 377+168 + 230 p. 
Ouvrages illustrés par de nombreuses lithographies originales 
en deux tons ou en couleur, avec un plan et 4 grands panora-
mas dépliants.  

 Reliure moderne pleine toile, étiquettes de couleur. Un pano-
rama fendu, quelques rousseurs.   

 

 

 

 

 

203 PITON Frédéric - Strasbourg illustré ou panorama pitto-
resque, historique et statistique de Strasbourg et de ses 
environs. Promenades dans la ville (Vol. 1) et Prome-
nades dans les faubourgs, Description des environs (Vol. 
2) - Strasbourg, 1855, 2 volumes in-folio. 377+168 + 230 p. 
Ouvrages illustrés par de nombreuses lithographies originales 
en deux tons ou en couleur, avec un plan et 4 grands panora-
mas dépliants.  

 Exemplaire incomplet des 4 grands panoramas. Reliés 
d'époque dos chagrin à nerfs ornés de fleurons dorés.   

 

204 Questions d'état décisives résultantes pour la province 
d'Alsace des décrets rendus par l'Assemblée Nationale 
de France depuis le 4 août 1789 jusqu'au 13 février 1790 
inclusivement ou conciliation des droits particuliers de 
cette province avec les dits décrets et la Constitution qui 
en résulte. Suite des considérations sur la même pro-
vince - S.l., 1790, petit in-8. 316 p.  

 Relié dos et coins toile. Rousseurs.   

 

205 REINHARD Aimé - Le Mont Sainte-Odile et ses environs. 
Notices historiques et descriptives - Strasbourg, 1888, in-

4 oblong, 131 p. Illustré de reproductions des planches de 
l'ouvrage de Silbermann publié en 1781.  

 Cartonnage illustré de l'éditeur.   

 

206 REINHARD Aimé - Le Mont Sainte-Odile et ses environs. 
Notices historiques et descriptives - Strasbourg, 1888, in-

4 oblong, 131 p. Illustré de reproductions des planches de 
l'ouvrage de Silbermann publié en 1781.  

 Relié dos chagrin, dos lisse. Petite restauration intérieure.   
 

207 REUSS Rodolphe - La Cathédrale de Strasbourg pendant 
la Révolution. Etudes sur l'histoire politique et religieuse 
de l'Alsace (1789-1802) - Paris, 1888, petit in-12, 659 p. et 
une vue en frontispice.  

 Reliure moderne dos en basane marbrée.   
 

208 REUSS Rodolphe - Les collectanées de Daniel Specklin. 
Chronique strasbourgeoise du seizième siècle - Stras-
bourg, 1890, in-8, 585 p.  

 Volume 2 des "Fragments des Anc. Chroniques d'Alsace". 
Broché. On joint : Les chroniques strasbourgeoises de J. 
Trausch et J. Wencker (Troisième volume des anciennes 
chroniques) Relié dos toile, état moyen.   

 

209 REUSS Rodolphe - Histoire de Strasbourg depuis ses 
origines jusqu'à nos jours - Paris, 1922, in-8 carré, 432 p. 
Orné de vignettes de Dorette Muller.  

 Relié dos et coins chagrin.   

 

210 REUSSNER Nicolas - Icones sive imagines virorum literis 
illustrium, quorum fide et doctrina religionis et bonarum 
literarum studia, nostra patrumque memoria in Germania 
praesertim in integrum sunt restituta. Additis eorundem 
elogiis diversorum auctorum - Strasbourg, B. Jobin, 1590, 
in-12. (16)+428 p. et table. Nombreux portraits gravés sur 
bois dans le texte accompagnés des hommages.  

 Edition très peu différente de l'édition de 1593 mais elle con-
tient le portrait de Nicolas Reussner en début d'ouvrage. 
Exemplaire incomplet des pages 121 à 126. Reliure d'époque 
plein vélin estampé sur cartons forts, dos à nerfs. Les reliefs 
sur vélin sont écrasés.   

 

211 RIFF Adolphe - Les étains strasbourgeois du XVI° au XIX° 
siècle - Strasbourg, 1925, in-4, 49 p. et 26 planches photo-
graphiques dont 2 pl. représentant les marques de fondeurs 
d'étain.  

 Broché.   

 

212 RING Maximilien de - Mémoire sur les établissements 
romains du Rhin et du Danube principalement dans le 
Sud-Ouest de l'Allemagne - Paris-Strasbourg, 1852-1853, 2 
volumes in-8, 359+289 p. et une grande carte dépliante h.t.  

 Reliés d'époque dos chagrin à nerfs ornés de fleurons do-
rés.  
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213 ROSSEL André - VIDAL Jean - Découvertes de l'Alsace - 
Paris, 1970, coffret in plano renfermant 42 reproductions de 
cartes anciennes et de gravures concernant l'Alsace.  

 Dans son coffret toilé d'origine.   

 

214 ROTHMULLER J - Vues pittoresques des châteaux, mo-
numents et sites remarquables de l'Alsace, dessinées 
d'après nature et lithographiées. Avec texte historique et 
descriptif - Colmar, Hahn et Vix, s.d. (1839), in-4. Illustré de 
124 lithographies originales h.t. et un titre lithogr. en deux 
tons.  

 Exemplaire incomplet d'une planche. Relié d'époque dos cha-
grin à nerfs orné de fleurons. Rousseurs.   

 

215 Route du vin (La). Alsace. Textes inédits de P. Stehlin, H. 
Schwamm, R. Didier et Pierre Schmitt - Paris, 1966, petit 
in-4. Ouvrage illustré de planches en couleur de Bernard 
Gantner.  

 Tiré à 3500 exemplaires numérotés. L'un des 230 exem-
plaires sur vélin chiffon de Rives enrichi d'une suite en cou-
leur des illustrations. En feuilles sous emboîtage.   

 

216 RUMPLER Chanoine - Histoire véritable de la vie errante 
et de la mort subite d'un chanoine qui vit encore. Ecrite à 
Paris par le défunt lui-même - Mayence, 1785, in-8. 366 p.  

 5° édition. Modeste cartonnage moderne. Rousseurs.   

 

217 RUMPLER Chanoine - Dossier des pièces pour un cha-
noine ressuscité à demi contre les auteurs de sa mort et 
leurs complices. Tirées du sac des procès despectueux 
(sic), rapportés dans son "Histoire véritable"; édition de 
Mayence - S.l., 1784, in-8. 101 pièces et tables. Un portrait 
gravé et une pl. pour la fondation d'une maison d'orphelines.  

 Il a été relié à la suite : Question intéressante pour tout le 
clergé et "Consultation". Cartonnage moucheté d'époque.   

 

218 SCHMID Heinrich Alfred - Die Gemälde und Zeichnungen 
von Matthias Grünewald - Strasbourg, 1911. Un volume 
de texte in-4 de 395 p. comportant des illustrations dans le 
texte, et un portefeuille in plano comportant 69 planches en 
héliotypie.  

 Volume de planches seul. Dans son emboîtage éditeur 
(emboîtage avec petits défauts).   

 

219 SCHMIDT Charles - Histoire littéraire de l'Alsace. A la fin 
du XV° et au commencement du XVI° siècle - Paris, 1879, 
2 vol. in-8, 461+440 p.  

 Reliés en un volume dos vélin à nerfs.   

 

220 SCHOEPFLIN - Histoire des dix villes jadis libres et impé-
riales de la préfecture de Haguenau ..... suivi de Histoire 
des villes, villages et hameaux de la Haute et Basse Al-
sace - Colmar-Strasbourg, 1825-1829, 4 tomes in-12 de 
IV+311, XXIII+340, 355, 288 p.  

 Edition abrégée de "l'Alsace Illustrée" de Schoepflin traduite 
par Chauffour. Reliés (post.) les dos à nerfs en veau marbrés 
comportent des étiquettes de couleur.   

 

221 SCHOEPFLIN J.D. - L'Alsace illustrée ou recherches sur 
l'Alsace pendant la domination des Celtes, des Romains, 
des Francs, des Allemands et des Français. Traduction 
de L. W. Ravenez - Mulhouse, 1849-1852, 5 forts volumes in
-8. Avec 51 planches h.t. d'antiquités, cartes, plans, monnaies 
et armoiries et des tableaux généalogiques h.t.  

 Réimpression du Palais-Royal de 1974. Les planches sont 
présentées dans un volume de plus grand format.   

 

222 SCHOEPFLIN J.D. - L'Alsace illustrée ou recherches sur 
l'Alsace pendant la domination des Celtes, des Romains, 
des Francs, des Allemands et des Français. Traduction 
de L. W. Ravenez - Mulhouse, 1849-1852, 5 forts volumes in
-8. Avec 51 planches h.t. d'antiquités, cartes, plans, monnaies 
et armoiries et des tableaux généalogiques h.t.  

 Reliés d'époque dos basane ornés de filets dorés.   

 

223 SCHOEPFLIN J.Daniel - Vindiciae Celticae - Strasbourg, 
1754, in-8. (10)+144 p. et tables.  

 Cette étude sur les Celtes avait été annoncée dans le premier 

volume de l'Alsatia Illustrata. Cartonnage d'époque.   

 

224 SEYBOTH Ad. - Strasbourg historique et pittoresque de-
puis son origine jusqu'en 1870 - Strasbourg, 1894, in-folio. 
Ouvrage illustré de reproductions d'aquarelles en couleur h.t. 
de E. Schweitzer et A. Koerttgé. Avec un plan de la ville en 4 
parties accompagné de calques.  

 Exemplaire incomplet des plans. Relié d'époque dos chagrin 
à nerfs ornés de fleurons dorés. Les grandes armes de Stras-
bourg sur les plats. Dos lég. frotté.   

 

225 SEYBOTH Ad. - Costumes strasbourgeois (Hommes - 
XVI°, XVII° et XVIII° siècles) - Strasbourg, 1881, in-12 carré. 
12 p. Avec 54 planches de costumes dessinées d'après des 
documents de l'époque par A. Seyboth.  

 Tiré à 100 exemplaires dont 50 numérotés. Dans son carton-
nage d'origine.   

 

226 SEYBOTH Ad. - Ansichten des Alten Strassburg - Stras-
bourg, Heitz, s.d., in-folio, XII p. Avec 50 planches représen-
tant des vues de bâtiments anciens de Strasbourg. Reproduc-
tions de gravures ou dessins, et photographies.  

 Dans son portefeuille de l'éditeur, dos toile.   

 

227 SEYBOTH Adolphe - Das Alte Strassburg. Vom 13. 
Jahrhundert bis zum Jahre 1870. Geschichtliche Topo-
graphie nach den Urkunden und Chroniken - Strasbourg, 
s.d. (1890), fort in-folio, 329 p. Avec 36 planches h.t. de pho-
tographies ou de reproductions de gravures anciennes du 
vieux Strasbourg et 7 plans h.t. en partie dépl.  

 L'édition allemande de l'ouvrage de Seyboth n'a pas le même 
contenu que l'édition française. Les deux éditions sont en fait 
complémentaires : les illustrations de ce volume reproduisent 
des gravures anciennes et le texte est plus axé sur l'architec-
ture et la dénomination des différentes maisons, alors que 
l'édition en français privilégie l'histoire. Relié d'époque dos à 
nerfs en cuir de Russie, le dos est orné de fleurons dorés.   

 

228 SILBERMANN Johann Andreas - Beschreibung von Ho-
henburg oder dem St. Odilienberg samt umliegender Ge-
gend - Strasbourg, 1781, in-8. 134 p.+ tables. Avec 20 
planches gravées sur cuivre h.t. dont une carte.  

 L'ouvrage doit comporter en fait 21 planches gravées, la vue 
générale de Barr et la carte ne sont pas numérotées. Broché, 
brochure muette d'attente, non ébarbé.   

 

229 SILBERMANN Johann Andreas - Local-Geschichte der 
Stadt Strassburg - Strasbourg, Lorenz, 1775, in-folio. (14)
+232+(13) p. Illustré de 16 planches gravées sur cuivre dont 7 
dépliantes h.t. par Weis.  

 Les planches montrent le développement urbain par plans 
successifs au fil des temps : fortifications, implantation des 
édifices civils ou religieux. Relié d'époque pleine basane, le 
dos orné de bandeaux dorés, étiquette de couleur. Légères 
rousseurs.   

 

230 SILBERMANN Johann Andreas - Beschreibung von Ho-
henburg oder dem Sanct-Odilienberg sammt umliegender 
Gegend - Strasbourg, 1835, in-8, 120 p. Nouvelle édition 
revue par Adam Walther Strobel.  

 Atlas seul (sans le texte) comportant les 19 planches lithogra-
phiées. Un volume in-4 oblong, broché.   

 

231 SPETZ Georges - Légendes d'Alsace. Poèmes. Première 
et nouvelle série - Strasbourg, 1905-1910, 2 volumes petit 
in-folio. Ouvrages illustrés par J. Sattler, Leo Schnug, Charles 
Spindler, J. et M. Benner, V. Prouvé et J.J. Waltz (Hansi).  

 Reliés dos chagrin à nerfs. Les couvertures conservées.   

 

232 SPETZ Georges - Légendes d'Alsace. Poèmes. Première 
et nouvelle série - Strasbourg, 1905-1910, 2 volumes petit 
in-folio. Ouvrages illustrés par J. Sattler, Leo Schnug, Charles 
Spindler, J. et M. Benner, V. Prouvé et J.J. Waltz (Hansi).  

 Reliés d'époque les dos à nerfs en basane claire, avec leurs 
couvertures. Un volume dont le dos est insolé, quelques pe-
tites taches au dos des reliures.   
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233 SPETZ Georges - Légendes d'Alsace. Poèmes - Stras-
bourg, 1905, in-folio. Edition illustrée par J.J. Henner, Joseph 
Sattler, Léo Schnug et Charles Spindler.  

 Première série de poèmes de G. Spetz éditée par la "Revue 
alsacienne illustrée". Exemplaire dans la reliure de luxe plein 
veau signée Haller, elle comporte un grand décor à froid 
d'après une maquette de Ch. Spindler. Reliure terne. On 
joint : L'Alsace vue par les peintres. Cartonnage éd.   

 

234 SPINDLER Charles - L'Alsace pendant la guerre. Préface 
de André Hallays - Strasbourg, 1925, in-8, XI+763 p. Illustré 
de dessins et de vignettes dans le texte par Ch. Spindler.  

 Cet ouvrage obtint le prix Monthyon de l'Académie Française. 
Relié dos et coins chagrin, le dos à nerfs, petit décor mo-
saïqué de points de couleur.   

 

235 SPINDLER Charles - Ceux d'Alsace. Types et coutumes. 
Dessins originaux de E. Elzingre - Paris, 1928, in-4, 135 p. 
Avec de nombreux dessins dans le texte ou en pl. h.t.  

 Relié dos et coins maroquin, le dos à nerfs, la couverture 
comporte quelques incrustations de couleur, tête dorée. Re-
liure signée (Lapersonne).   

 

236 Strassburg und seine Bauten. Herausgegeben vom Ar-
chitekten und Ingenieur Verein für Elsass-Lothringen - 
Strasbourg, 1894, fort petit in-4, 686 p. Avec 655 illustrations, 
11 pl. h.t. et un grand plan dépliant de Strasbourg.  

 Relié dos et coins simili chagrin.   

 

237 STUBER A. - Dix vues des environs de Sainte-Odile. Des-
sinées et peintes par A. Stuber - Strasbourg, 1893, in-folio 
oblong contenant 10 planches en phototypie.  

 Ouvrage réalisé avec l'appui de l'architecte E. Salomon. De la 
plus grande rareté. Dans son cartonnage titré d'origine.   

 

238 TANCONVILLE - Elsaessische Volkslieder - Strasbourg, 
1913, in-4 oblong. Album de chansons alsaciennes avec par-
titions musicales, composé de 48 planches de dessins en 
couleur par Tanconville.  

 Album avec des annonces publicitaires au dos des planches 
pour des entreprises alsaciennes. Reliure de l'éditeur, dos 
toile, plat titré, une planche avec une petite restauration.   

 

239 TEXIER Edmond - Voyage pittoresque sur les bords du 
Rhin - Paris, (1858), grand in-8. Ouvrage illustré de 24 gra-
vures sur acier de Rouargue, vues de villes et de monuments.  

 Reliure d'époque dos maroquin à nerfs. Quelques rousseurs. 
  

240 THÈSES UNIVERSITAIRES STRASBOURGEOISES. Lot de 
4 volumes - J.F. Herrmann : De majori aetate atque tutella 
nonnullorum regum Europae, 1765 - J.F. Simon : Dissertatio 
physica de motu corporum in genere, 1771 - P.J. Juncker : 
Meletema metaphysicum de legibus naturae, 1775. - Pfef-
finger Ph. Jacob : Jura hominis ac civis. A legatis imperii fran-
cici declarata, 1791. Formats habituels.  

 Brochures en papier dominotés d'époque. Etats divers.   

 

241 TOUCHEMOLIN Alfred - Strasbourg militaire - Paris, 1894, 
in-folio, 150 p. Avec de nombreuses compositions de l'auteur 
dans le texte et sur les 40 planches h.-t. dont 17 en couleur.  

 Tiré à 525 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin. Re-
lié dos maroquin à nerfs, tête dorée avec sa couverture.   

 

242 UNGERER Alfred et Théodore - L'horloge astronomique 
de la Cathédrale de Strasbourg - Strasbourg, 1922, petit 
in-folio, 152 p. et 42 planches photogr. h.t. Le portrait de 
Schwilgué en frontispice.  

 Reliure éditeur dos et coins percaline, plat titré.   

 

243 UNGERER Alfred et Théodore - L'horloge astronomique 
de la Cathédrale de Strasbourg - Strasbourg, 1922, petit 
in-folio, 152 p. et 42 planches photogr. h.t. Le portrait de 
Schwilgué en frontispice.  

 Reliure éditeur dos et coins percaline, plat titré.   

 

 

 

 

244 WALTER Joseph - Herrade de Landsberg. Hortus Deli-
ciarum - Strasbourg, 1952, in-folio, 50 pl. dont 22 en coul. 
selon l'original et 28 en trois tons. Avec texte d'introduction 
historique, littéraire et archéologique, suivi du catalogue com-
plet des 344 miniatures et du commentaire iconographique 
des cinquante planches par J. Walter.  

 Publié sous les auspices de la Soc. pour la Cons. des Mon. 
Hist. et du CNRS. En feuilles sous emboîtage de l'éditeur.   

 

245 WITTMER Charles - Inventaire des sceaux des archives 
de la ville de Strasbourg de 1050 à 1300 - Strasbourg, 
1946, in-8, 185 p. Avec plusieurs centaines d'illustrations pho-
tographiques en regard des textes.  

 Broché.  
 

 

 

LIVRES MODERNES ILLUSTRÉS 

LIVRES D'ARTISTES 

 

 

246 ACADÉMIE GONCOURT - Hier et aujourd'hui - Boulogne-

Sur-Seine, 1991 in-folio. Ouvrage comportant 21 textes d'aca-
démicien Goncourt, illustré de 21 lithographies par 13 peintres 
contemporains : G. Sebire, A. Bonnefoit, D. Fuchs, M. 
Jouenne, Toffoli, Saint-Geniès, M. Micheyl, Sementzeff, 
Davyctoire, R. Poulet, A. Steinlen et De Pass.  

 Tiré à 530 exemplaires numérotés. Reliure de l'éditeur, pleine 
peau, le plat décoré comporte une grande composition dorée, 
sous étui.   

 

247 AYMÉ Marcel illustré par VLAMINCK - La table aux crevés 
- Paris, 1960, in-folio. Ouvrage illustré de trente gravures sur 
bois en couleur de Maurice de Vlaminck.  

 Tiré à 288 exemplaires. Exemplaire sur vélin d'Arches. En 
feuilles sous emboîtage de l'éditeur. Chemise dos maroquin 
titré, étui.   

 

248 Bible de Jérusalem (La) - Bièvres, 1974, 4 volumes in-4. 
Edition comportant des illustrations de Bernard Buffet, Jean 
Commere, Marcel Delmotte, Leonard Foujita, Jacques Villon, 
P.-Y. Tremois et Pablo Picasso.  

 Reliures de l'éditeur, pleine peau. Les dos à nerfs comportent 
un décor doré, les plats de même. Sous étuis d'origine.   

 

249 BOULENGER Jacques - Les romans de la table ronde. 
Merlin l'enchanteur. Perceval le Gallois - Grosrouvre, 
1991-1993. 2 volumes in-4. Edition illustrée de miniatures 
mises en couleur au pochoir par Alain Thomas et Michel Pa-
drones.  

 Edition numérotée. Reliures de l'éditeur pleine peau, les plats 
sont richement décorés, tranches dorées, sous étuis.   

 

250 BOULENGER Jacques illustré par JOUBERT - Les ro-
mans de la table ronde. Le Saint-Gral - Grosrouvre, 1994, 
in-folio. Edition illustrée de miniatures en couleur de Pierre 
Joubert.  

 Tiré à 1180 exemplaires numérotés. Reliure de l'éditeur, 
pleine peau, dos et plats ornés de motifs dorés ou à froid, 
sous étui.   

 

251 BOULENGER Jacques illustré par LISI - Les romans de la 
Table Ronde. Les amours de Lancelot du Lac - Gro-
srouvre, 1992, in-4. Edition illustrée de miniatures en couleurs 
au pochoir par Patricia de Lisi.  

 Edition tirée à 1230 exemplaires numérotés. Reliure de l'édi-
teur, pleine peau, dos et plats ornés de motifs dorés ou à 
froid, sous étui.   

 

252 CASSOU Jean illustré par PIAUBERT - XXXIII sonnets, 
composés au secret - Paris, La Hune, 1950, in-plano. Ou-
vrage illustré de lithographies de Jean Piaubert.  

 Cet ouvrage fut publié clandestinement sous l'occupation. 
Tiré à 200 exemplaires numérotés. En feuilles.  



-16- 

 

253 Coran ( Le). Traduit par Jean Grosjean - Paris, Club du 
livre, 4 volumes in-4. Dont un coffret boîtier comportant le fac
-similé d'un ancien coran. Le texte est illustré de sérigraphies 
originales par Zenderoudi.  

 Reliures de l'éditeur, pleine peau estampée à froid sur les 
plats, étuis. Dos frottés, petits défauts aux étuis.   

 

254 CROISSET Francis illustré par FOUQUERAY - La féérie 
cingalaise - Paris, 1947, in-folio. Ouvrage illustré de compo-
sitions en couleur de Charles Fouqueray.  

 Edition numérotée. En feuilles sous emboîtage.   

 

255 FLAUBERT G. illustré par DROUART - La tentation de 
Saint Antoine. Edition définitive - Paris, 1922, in-4. Edition 
illustrée de gravures sur bois originales de Raphaël Drouart.  

 Tiré à 1050 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin 
d'Arches. Relié plein veau, le dos à nerfs est orné de grands 
fleurons à froid, les plats avec une composition à froid. Re-
liure signée (Kieffer).   

 

256 GODRON Florence - L'Egypte au temps des pyramides - 
Editions du Cadran, 2092, in-folio. Ouvrage ornementé de 
dessins rehaussés au pochoir.  

 Tiré à 600 exemplaires numérotés. Reliure de l'éditeur, 
pleine peau. Le plat comporte une belle et grande composi-
tion en couleur. Sous étui.   

 

257 HERON de VILLEFOSSE ill. par DERAIN - Eloge des pier-
reries - Partis, Cartier, 1847, in-folio, 47 p. Ouvrage com-
portant une lithographie originale en couleur d'André Derain 
en frontispice.  

 Ouvrage numéroté. En feuilles dans sa chemise d'origine.   
 

258 JACOB Max - Le terrain Bouchaballe - Paris, 1923, 2 vo-
lumes in-8.  

 Exemplaire grand papier à grandes marges. L'un des 50 
exemplaires de tête numérotés. Reliures jansénistes, dos et 
bandeaux en maroquin, têtes dorées. Sous étuis. Reliures 
signées (Lavaux).   

 

259 LAPEROUSE - Le voyage extraordinaire de Lapérouse - 
Nice, 1971, 3 volumes in-4. Edition illustrée de miniatures en 
couleur au pochoir par Da Ros.  

 Tiré à 1980 exemplaires numérotés. L'un des 550 exem-
plaires comportant une suite en bistre. Reliures de l'éditeur, 
pleine peau, les plats sont décorés à froid, sous étuis de 
l'éditeur.   

 

260 LI-YU illustré par R. BRENOT - Jeou-P'ou-T'ouan ou la 
chair comme tapis de prière - Grosrouvre, 1971, in-folio. 
Ouvrage illustré de compositions en couleur de R. Brenot.  

 Edition numérotée tirée à 1160 exemplaires. Exemplaire sur 
Lana. Reliure de l'éditeur, le dos en basane est orné de mo-
tifs à froid, les plats en soie, plaque laquée sur la couverture, 
sous étui.   

 

261 MALRAUX André illustré par MORETTI - De Gaulle - Pa-
ris, 1980, grand in-4. Ouvrage illustré de compositions en 
couleur de Moretti.  

 Tiré à 4500 exemplaires numérotés. Reliure de l'éditeur, 
pleine peau, plat décoré à froid de motifs géométriques for-
mant une croix de Lorraine. Sous étui d'origine.   

 

262 MOLIERE illustré par DUBOUT - Le malade imaginaire - 
Paris, 1954, in-4. Ouvrage illustré de dessins en couleur de 
Dubout.  

 En feuilles sous emboîtage.   

 

263 PERRAULT illustré par Lucy BOUCHER - Contes de Per-
rault et du temps jadis - Nice, Le Chant des Sphères, 
1968, 2 volumes in-4. Edition illustrée de miniatures en cou-
leur coloriées au pochoir de Lucy Boucher.  

 Tiré à 2467 exemplaires. Reliures de l'éditeur, pleine peau 
maroquinée, les plats sont décorés d'une miniature et d'en-
cadrements dorés, dos orné de décors originaux. Sous em-
boîtages de l'éditeur.   

 

264 PLUTARQUE illustré par DECARIS - Les vies des 

hommes illustres - Paris, 1967, 3 volumes in-4. Ouvrages 
illustrés de burins originaux de Decaris.  

 Tiré à 3200 exemplaires numérotés. Reliures de l'éditeur, 
pleine peau décorée à froid sur les plats. Sous étuis d'ori-
gine.   

 

265 RENARD Jules illustré par DARAGNÈS - Poil de carotte - 
Paris, 1939, in-4. Edition illustrée de gravures de Daragnès.  

 Edition numérotée. Relié dos et coins maroquin, le dos lisse 
est titré en long, tête dorée, couverture conservée.   

 

266 RICHEPIN Jean illustré par GUDIOL - La chanson des 
gueux - Bièvres, 1978, 2 volumes in-8. Edition illustrée de 
compositions originales de Montserrat Gudiol.  

 Edition numérotée. Reliures de l'éditeur, plein maroquin, dos 
à nerfs ornés de caissons, filets sur les plats, têtes dorées, 
sous étuis d'origine.   

 

267 SCHMITT Pierre illustré par B. GANTNER - Sites légen-
daires et historiques d'Alsace - Strasbourg, 1974, petit in
-folio. Ouvrage illustré de compositions en noir ou en couleur 
par Bernard Gantner.  

 Tiré à 500 exemplaires numérotés. Exemplaire en reliure de 
l'éditeur. Pleine peau décorée à froid sur les plats, sous étui. 
  

268 SCHMITT Pierre illustré par J.P. RÉMON - Alsace. En-
chantements de la route des vignes - Paris, 1981, fort in-

8. 294 p. Ouvrage illustré de 18 lithographies en couleurs de 
J.P. Rémon.  

 Tiré à 3500 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin de 
Rives. En feuilles dans son emboîtage d'origine.   

 

269 SHERIDAN LE FANU J. par G. GACHET - Carmilla - Stras-
bourg, 1979, in-folio. Ouvrage illustré de lithographies origi-
nales de Gérard Gachet.  

 Tiré à 200 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin 
d'arches. Dans son coffret toilé d'origine.   

 

270 Tristan et Iseut. Adaptation moderne de Pierre Dalle No-
gare - Paris, 1985, in-folio. Edition illustrée de 10 gravures 
originales de graveurs contemporains.  

 Tiré à 896 exemplaires numérotés. En feuilles dans son em-
boîtage éditeur.   

 

271 VERNE Jules illustré par LEMARIÉ - Le tour du monde 
en quatre vingt jours - Paris, Ed. du cadran. 1989, 2 vo-
lumes in-folio. Edition illustrée de miniatures en couleur de H. 
Lemarié, elles sont tirées au pochoir avec des rehauts de 
gouache à la main.  

 Tiré à 1960 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin de 
Lana auquel il est joint une suite en couleur des aquarelles 
de l'ouvrage. Reliures de l'éditeur, pleine peau, les plats titrés 
comportent une miniature en couleur et un décor à froid.   

 

272 VILLON illustré par ANSALDI - Les ballades de maistre 
François Villon - Nice, Pardo, 1967, in-folio. Ouvrage illus-
tré de miniatures coloriées au pochoir par Ansaldi.  

 Ouvrage tiré à 1250 exemplaires numérotés. Exemplaire 
enrichi d'un grand dessin traité à l'aquarelle et signé par An-
saldi. Exemplaire sur Rives. Reliure haute édition de l'éditeur 
plein vélin, la couverture est décorée d'une grande composi-
tion peinte en couleur. Etui.   

 

273 VOLTAIRE illustré par GRADASSI - Le siècle de Louis XV 
- Nice, 1986, 2 volumes in-8 carré. Edition illustrée de minia-
tures en couleurs au pochoir de J. Gradassi.  

 Edition numérotée. L'un des 300 exemplaires comportant 
une suite au trait en garance. Sans la planche encadrée. 
Reliures de l'éditeur, pleine peau lie de vin. Plats et dos ri-
chement ornés de motifs dorés ou à froid, Sous étuis.   

 

274 VOLTAIRE illustré par GRADASSI - Le siècle de Louis 
XIV - Nice, 1984-1985, 3 volumes in-4. Edition illustrée de 
miniatures en couleur au pochoir de Jean Gradassi.  

 Edition numérotée. L'un des 300 exemplaires comportant 
une suite au trait en garance. Sans la planche encadrée. 
Reliures de l'éditeur, pleine peau lie de vin. Plats et dos 
richement ornés de motifs dorés ou à froid, Sous étuis.  
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La vente est au comptant et les acquéreurs paieront, par lot, en plus du prix de l’adjudication 21,10  %. 
 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
 

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même objet, soit à haute voix, 
soit par signe, et qu’ils réclament en même temps cet objet après le prononcé de l’adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en 
vente au prix des dernières enchères, et le public présent sera admis à enchérir de nouveau. L ’objet sera alors adjugé à nouveau au plus 
offrant et dernier enchérisseur. 
 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente ayant eu lieu, les objets sont 
vendus sans garantie, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et 
les petits accidents. 
 

L’enlèvement des objets est immédiat. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la res-ponsabilité du Notaire ni de l’HOTEL DES 
VENTES DES NOTAIRES du Bas-Rhin à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudica-
taire, dès le pro-noncé de l’adjudication. 
 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meil-leurs délais afin d’éviter des frais de manutention, 
de remisage et de gardiennage, qui sont à leur charge. 
 

ORDRES D’ACHAT : Le Notaire et ses collaborateurs se chargent, gratuitement, de conseil-ler d’éventuels acheteurs et d’exécuter les 
ordres d’achat qui leur sont confiés. Les ordres don-nés par  téléphone  sont acceptés aux risques et périls des donneurs d’ordre et doivent 
être con-firmés préalablement à la vente par lettre ou télécopie. 
 

MOYENS DE PAIEMENT : Le règlement des factures peut se faire en espèces, par chèque bancaire ou par carte bancaire. 
Tout bordereau excédant pour une même vente 950 euro (frais compris) pour un particulier et 762,25 euro pour un commerçant, devra être 
réglé en totalité par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un  établissement de 
crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. 
Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total dépasse ce seuil entrent dans le champ d ’application de cet 
article. 
 

Exclusion des non-résidents : Les transactions d’un montant supérieur à 1000 euro effectuées par les particuliers non commerçants 
n’ayant pas leur domicile fiscal en France ne sont pas concernées et peuvent donc être réglées en espèces ou par chèques de voyage. 
Cependant ils sont désormais tenus de justifier de leur identité et de leur domicile, auprès du vendeur du bien ou du prestataire de service, 
pour tout règlement supérieur à 1000 euro. 
 

PAIEMENT PAR CHEQUE : En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu ’à encaissement. Les 
clients non résidant en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire. 
 

204 229 233 

CONDITIONS DE LA VENTE 



-23- 

 

8 



-24- 

 

68 


