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VARIA – LITTERATURE
BEAUX-ARTS – DIVERS
1

ANDRÉ Édouard - L’art des jardins. Traité général de
la composition des parcs et jardins - Paris, Masson,
1879, in-folio. 888 p. Ouvrage illustré de 11 planches en
couleur h.t. et de 520 figures dans le texte. Relié
d’époque dos et coins maroquin.

2

ARTAMOF Piotre - ARMENGAUD J.-G.-D. - La Russie
historique, monumentale et pittoresque - Paris, 18621865, 2 volumes in-folio, avec de nombreuses gravures
sur bois. Reliure de l’éditeur dos chagrin à nerfs avec un
décor doré, plats percaline avec armoiries et écoinçons,
toutes tranches dorées. Quelques rousseurs.

3

AUDOUIT Edmond - L’herbier des demoiselles ou
traité complet de la botanique - Paris, 1847, in-8. 448
p. Ouvrage illustré par de nombreuses figures dans le
texte, en partie mises en couleur. Paris, 1847, in-8.
Reliure de l’éditeur, pleine percaline, le dos ainsi que les
plats sont ornés d’encadrements dorés, toutes tranches
dorées.

4

BARING Daniel Eberhard - Clavis diplomatica tradens
specimina veterum scripturarum tradens, alphabeta
nimirum varia, Medii Aevi compendia scribendi,
notariorum veterum signa perplura, singula Tabulis
Aenis expressa - Hanovre, 1754 fort in-4. 616 p. et
index. Avec 71 planches gravées h.t. représentant les
différents alphabets et abréviations
utilisés dans l’écriture médiévale. Relié d’époque plein
vélin.

5

BARY Maxime de - Grand gibier et terres inconnues.
Autour des grands lacs de l’Afrique centrale, le mont
Elgon - Paris, 1910, in-8. 341 p. avec de nombreuses
photographies. Relié dos chagrin à nerfs, tête dorée.

6

BASTELAER René van - Les estampes de Peter
Bruegel l’ancien - Bruxelles, 1908, in-folio. 80 p. et 278
figures sur planches hors-texte. Broché.

7

BEATTIE W. - Les vallées Vaudoises pittoresques ou
vallées protestantes du Piémont, du Dauphiné et du
Ban de la Roche - Londres, Paris, 1838, in-4. 216 p.
Ouvrage comportant le portrait de l’auteur, une grande
carte dépliante des vallées vaudoises et 70 vues diverses
gravées sur acier en h.t.. Etudes historiques concernant
les vallées refuges des convertis à la religion
«Protestante», dont le «Ban de la Roche». Traduit de l
’anglais, les gravures sont de Bartlett. Relié d’époque dos
simili chagrin orné de filets à froid. Rousseurs.

8

BIBLE - La Sainte Bible du Chanoine Crampon - Paris,
1969, fort in-4. Edition illustré par de nombreuses
planches en couleur hors-texte. Reliure pleine en métal,
les plats sont décorés de motifs en relief et de cabochons
de couleur, toutes tranches dorées.

9

BIBLE] - Biblia. Das ist die Ganze Heilige Schrift.
Altes und Neues Testaments durch Doctor Martin
Luther in das teutsche übersetzt - Tübingen, 1738. Fort
et grand in-folio. En allemand gothique sur deux
colonnes. Un titre illustré gravé sur cuivre. Reliure
d’époque pleine basane, le dos à nerfs, filets à froid sur
les plats, fermoirs. Fente au titre, petits défauts.

10 BIBLIOPHILIE - Lot de 6 catalogues - Catalogue d’une
bibliothèque de livres reliés par Paul Bonnet - La
bibliothèque de feu Edouard Rahir, première partie Catalogue des livres rares et précieux de feu M. le Baron
Ruble, 1899 - Catalogue illustré des livres précieux
faisant partie de la bibliothèque de M. Firmin-Didot Catalogue des livres du cabinet de M. (Lami),
1807 - Incunabula. Catalogue 585 de Baer - Bibliographie
des éditions des de Tournes, imprimeurs lyonnais, 2
volumes, 1937. Brochés ou reliés.
11 BINDER Henry - Au Kurdistan, en Mésopotamie et en
Perse - Paris, 1887, in-4. 453 po. Avec de nombreuses
illustrations. Relié d’époque dos chagrin à nerfs. Dos
légèrement frotté.
12 BONNARDOT A. - Etudes archéologiques sur les
anciens plans de Paris des XVI°, XVII° et XVIII° siècles
(suivi de) Dissertations archéologiques sur les
anciennes enceintes de Paris - Paris, 1851, in-4.
253+306 p. Ouvrage comprenant 13 planches hors texte.
Relié d’époque dos et coins maroquin, le dos à nerfs,
nerfs légèrement frottés. On joint une réédition moderne
du plan Turgot (Editions Taride). En feuilles sous
couverture de l’éditeur.
13 BOURASSÉ L’Abbé - La Touraine. Histoire et
monuments - Tours, 1856, grand et fort in-folio. Ouvrage
abondamment illustré de dessins et de planches horstexte. Relié d’époque plein chagrin, le dos à nerfs est
orné de casiers dorés filetés, le plat armorié est encadré
de filets dorés, toutes tranches dorées. Quelques
rousseurs.
14 BRUNET Jacques Charles - Manuel du libraire et de
l’amateur de livres - Paris, Dorbon, s.d., 6 forts volumes
in-8. Cinquième édition. Complété des deux volumes de
supplément. Edition de 1822. Reliures uniformes dos
toile, étiquettes papier.
15 BURCKHARDT Albrecht - Geschichte der
medizinischen Fakultät zu Basel 1460-1900 - Basel,
1917, in-4, 495 p. Relié pleine basane, dos à nerfs orné
de filets et fleurons, filet d’encadrement sur les plats.
Couvertures conservées. Sous étui.
16 CARTONNAGES P. BONET - CLAUDEL Paul Oeuvres diverses - Lot de 15 volumes en cartonnage
d’origine publiés à Paris par NRF, sur des maquettes
originales de Paul Bonet. Volumes in-12, un volume d’un
plus grand format. Tirages restreints, exemplaires
numérotés. Cartonnages de l’éditeur. Les dos plus ou
moins insolés.
17 CARTONNAGES P. BONET - VALÉRY Paul - Oeuvres
diverses - Lot de 11 volumes en cartonnage d’origine
publiés à Paris par NRF, sur des maquettes originales de
Paul Bonet. Volumes in-12. Tirages restreints,
exemplaires numérotés. Cartonnages de l’éditeur. Les
dos plus ou moins insolés.
18 CARTONNAGES P. BONET - GIDE André. Oeuvres
diverses - Lot de 17 volumes en cartonnage d’origine
publiés à Paris par NRF, sur des maquettes originales de
Paul Bonet. Volumes in-12. Les exemplaires sont
numérotés. Cartonnages d’origine. Quelques dos plus ou
moins insolés.

19 Choses mémorables de Socrate. Ouvrage de
Xenophon. Avec la vie de Socrate (Les) - Paris, 1650,
fort in-8. 222+396 p. e table. Avec un titre illustré gravé.
Relié d’époque pleine basane, le dos à nerfs est orné de
fleurons dorés. Petits défauts.
20 COMMUNE DE 1870 - SIÈGE DE PARIS Exceptionnel ensemble de 260 affiches et arrêtés
placardés à Paris durant la période de Septembre
1870 à Mars 1871. Un ensemble unique - La première
affiche annonce la formation du nouveau gouvernement
qui sera présidé par Arago et le Général Trochu pour la
défense nationale. Les affiches suivantes concernent
les dispositions gouvernementales. Elles sont suivies
rapidement par les problèmes d’actualité et des diverses
dispositions concernant les règlements de la vie
courante : Prix des denrées, taxations des loyers,
acheminement des postes, approvisionnement de vivres,
quantité de viandes, qualité du pain, éclairage,
réquisitions, déclarations des animaux, circulation,
armement, désordres, défenses, gardes nationales, le
bombardement de Paris est commencé (5 Janvier). Le
tout est assemblé et monté soigneusement sur onglets
dans deux grands volumes in-plano. Les volumes sont
reliés d’époque dos chagrin. En parfaite condition.
21 DAYOT Armand - J.-B. Siméon Chardin. Avec un
catalogue complet de l’oeuvre - Paris, Piazza, grand
in-folio, 106 p. sur papier fort. Ouvrage comportant de
nombreuses planches hors texte. Il s’agit du catalogue
raisonné des oeuvres peintes et dessinées, suivi de la
liste des gravures. Ouvrage tiré à 525 exemplaires
numérotés. Fort cartonnage de l’éditeur, le plat titré.
22 DE BURE Guillaume - Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. le Duc de La Vallière - Paris,
1783, 3 volumes in-8. Un portrait en frontispice au
premier volume. Reliés d’époque plein veau, les dos à
nerfs sont ornés de fleurons dorés.
23 DE BURE Guillaume François - Bibliographie
instructive ou traité de la connaissance des livres
rares et singuliers. Belles-lettres, Histoire,
Jurisprudence, sciences et arts, théologie - Paris,
1763-1768, 7 volumes in-8. Reliés d’époque plein veau,
les dos à nerfs sont ornés façon rocaille, double filet doré
sur les plats.
24 DELAUNAY L.A. - Etude sur les anciennes
compagnies d’archers, d’arbalétriers et
d’arquebusiers - Paris, 1879, fort in-folio, 412 p.
Ouvrage comportant de nombreuses planches hors-texte
et des dessins dans le texte. Relié d’époque dos
maroquin à nerfs, tête dorée.
25 DELILLE Charles-Jean - ALLOM Thomas - La France
au XIX° siècle. Illustrée dans ses monuments et ses
plus beaux sites - Londres-Paris, 3 volumes in-4, s.d.
Ouvrage illustré de 90 grandes gravures sur acier horstexte. Reliures de l’éditeur, pleine percaline, les dos et
les plats très ornés de décors dorés. Toutes tranches
dorées. Bel exemplaire.
26 DIRE - Revue européenne de poésie. Revue à
géométrie variable - Metz, Vodaine. Revue comportant
de nombreux poèmes et des illustrations originales
d’artistes adeptes de ce mouvement. Publiée en divers
formats, sur des ff. dépliants. Contributeurs J.P. Klee,
Nathan Katz, Sylvie Reff, Conrad Winter et autres
contemporains. Du n° 19 (Été 1975) au n° 22

(1977) et du n° 26 (1978) au n° 38 (sauf  le n° 34) En
cahiers comme parus.
27 DOUBLE Lucien - Promenade à travers deux siècles
et quatorze salons - Paris, 1878, in-4, 53 p. et des
planches hors-texte. Promenade au travers de sa
collection d’objets d’art. Relié d’époque plein maroquin,
le dos à nerfs iorné de fleurons dorés, les plats sont
encadrés de filets dorés.
28 DU LAURENS André - Toutes les oeuvres.
Recueillies et traduites en français par Mr. Théophile
Gelée, médecin ordinaire de la ville de Dieppe - Paris,
1613, fort in-folio. 10 ff. 353+53+43+57+31 et tables pour
chaque partie. Ouvrage comportant 25 grandes planches
anatomiques gravées sur cuivre. Un portrait et un titre
illustré gravé. Grand traité d’anatomie, des cryses, des
écrouelles, des maladies mélancholiques, de la
vieillesse, de la goutte, de la lèpre et de la vérole. Edition
rare non citée sous cette date. Relié d’époque plein veau
brun, le dos à gros nerfs. Coiffe restaurée.
29 ENGELMANN G. et BERGER G. - Porte-feuille
géographique et ethnographique. Contenant des
planches pour la géographie mathématique, des
dessins représentant les principales curiosités de la
nature ainsi que les costumes, moeurs et usages
des peuples les plus remarquables - Mulhouse-Paris,
Engelmann, 1820. Un volume in-4 en deux
parties. 204+146+20 p. Ouvrage comportant un
frontispice mis en couleur, deux tableaux dépliants hors
texte et 88 planches finement mises en couleur. Rare
ouvrage à la limite de l’incunable lithographique. Relié
d’époque dos basane orné de grands fleurons à froid
entre faux nerfs. Plats et dos frotté. Une carte (France)
réparée.
30 FECHT Johann - Historiae ecclesiasticae seculi
A.N.C. XVI. Supplementum plurimorum et
celeberrimorum ex illo aevo theologorum epistolis
ad Joannem, Erasmum et Philippum Marbachios...
Editum a JO. Fechtio, ss.th.lic - Durlach, 1684. fort in4. 320+987 p. Un frontispice illustré, gravé sur cuivre,
représentant la Cathédrale de Strasbourg en second
plan. Théologien adepte de Luther. Relié d’époque plein
vélin.
31 GIDE André - Les caves du Vatican - Paris, Nouvelle
revue française, 1914, 2 volumes in-8. 282+293 p. Avec
un portrait au vernis mou par P.A. Laurens en frontispice.
Edition originale. Exemplaire grand papier numéroté sur
papier d’Arches. Reliés dos et coins en basane claire,
les dos à nerfs sont ornés de fleurons dorés, non
ébarbés, grandes marges.
32 GONSE Louis - L’art japonais - Paris, Quantin, 1883, 2
forts volumes grands in-folio. Importantes sources
iconographiques pour cet art. Avec de nombreux dessins
en noir dans le texte et des planches hors texte en
couleur. Cartonnages de l’éditeur.
33 GRAVEURS - Lot de 2 volumes - Louys Delteil : Le
peintre graveur illustré, Charles Meryon, Paris, 1907, infolio - Charles Blanc : L’oeuvre de Rembrandt. Paris,
1873, in-folio. Volume de texte seul. Reliés dos chagrin.

34 HOLBEIN] - Le triomphe de la mort, gravé d’après
les dessins originaux de Jean Holbein - Bâle, Ch. de
Mechel, (1780), fort in-4 comportant une suite de 46
planches tirées en phototypie montées sur carton fort.
Reliure de l’éditeur dos chagrin à nerfs orné de fleurons
dorés.
35 HUGO Victor - Les misérables - Paris, Pagnerre,
1862, 10 volumes in-8 Les volumes portent au verso du
faux titre la mention «Editeurs A. Lacroix, Verboecken à
Bruxelles» et «Imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoit»
à Paris. Les titres sont imprimés en noir, à l’exception
des volumes 7 et 8 dont le titre est imprimé en rouge,
ces deux volumes portent une mention fictive de
cinquième édition. Véritable et rare édition originale.
Reliure de l’époque demi basane bleu marine, les dos
sont ornés de triples filets dorés. Quelques rousseurs,
quelques coiffes légèrement frottées.
36 HUMBOLDT Alexandre de - Tableaux de la nature ou
considérations sur les débuts, sur la physionomie
des végétaux, sur les cataractes de l’Orénoque, sur
la structure et l’action des volcans dans les
différentes régions de la terre - Paris, Gide,1828, 2
tomes in-8. XVI+270/250 p. Edition traduite de
l’allemand par Eyriès. Cartonnage moucheté d’époque,
le dos est orné de faux nerfs dorés, étiquette de couleur.
Quelques rousseurs.
37 Journal des demoiselles - Volumes annuels in-4
comportant de nombreuses gravures de mode mises en
couleur. De 1847 (Seconde année) à 1863. (sauf 1848)
Chaque volume comporte en général 12 gravures.
Ensemble de 17 volumes en
modestes reliures uniformes d’époque pleine percaline.
Rousseurs à quelques volumes et quelques défauts :
planches déboitées, court de marge pour les derniers
volumes.
38 LA FONTAINE - Fables de La Fontaine illustrées à
l’eau-forte par A. Delierre - Paris, 1880-1883, grand in4. Edition illustrée de 75 grandes compositions de
Delierre gravées à l’eau-forte par Quantin. En état de
parution, publié en 13 livraisons, volumes brochés,
couvertures titrées.
39 LALLEMAND Charles - Les paysans Badois.
Esquisses de moeurs et de coutumes - Strasbourg,
s.d., in-folio. 32 p. et 16 planches lithographiées en
couleur de costumes. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs orné de fleurons dorés, semis d’étoiles sur les
plats, sous étuis.
40 MÉNAGE - Dictionnaire étymologique de la langue
française. Avec les origines françaises par M. de
Caseneuve, les additions du R.P. Jacob et de M.
Simon de Valhebert, le discours du R.P. Besnier sur
la science des étymologies et le vocabulaire
hagiologique de M. l’Abbé Chastelain - Paris,
Briasson, 1750, 3 volumes grands in-folio. Reliures du
19°, plein veau brun, les dos à nerfs sont ornés de filets
dorés.
41 MILLET-ROBINET Mme - Maison rustique des dames
- Paris, s.d., 2 forts volumes in-12. Avec des illustrations
dans le texte. 8° édition. Reliés d’époque dos chagrin à
nerfs ornés de filets dorés et de fleurons à froid.

42 MULLER Johann Joachim - Des Heil. Römischen
Reichs Teutscher Nation Reichs Tags Theatrum, wie
selbiges, unter Kayser Maximilians I. allerhöchsten
Regierung gestanden und was auf selbigen in Geist
und Weltlichen Reichs-Händeln berahtschlaget...
tractiret und Geschlossen worden - Iena, 1719, infolio, 692+728 p. et table. Relié d’époque plein vélin.
43 NICOLAS de ORBELLIS - Super Sententias
Compendium singulare elegantiora subtilis dicta....
castigatissime recognitum nove extat - Paris,
Regnault, 1517, fort in-12. Un titre imprimé en noir et
en rouge, il comporte la grande marque de l’imprimeur
gravée sur bois, belle typographie de petits caractères.
Modeste reliure muette du 19°, dos à gros nerfs en toile
chagrinée.
44 PETITJEAN Ch. - WICKERT Ch. - Catalogue de
l’oeuvre gravé de Robert Nanteuil - Paris, 1925,
in-folio. Un volume de texte de 396 p. et un volume
pour les 234 planches. Broché pour le texte, étui pour
les planches.
45 PETRUCCI Raphaël - Kiai-Tseu Yuan Houa Tchouan.
Les enseignements de la peinture du jardin grands
comme un grain de moutarde. Encyclopédie de la
peinture chinoise - Paris, Laurens, 1918, grand et fort
in-folio, 519 p. Illustré d’environ cinq cents gravures.
Cet ouvrage contient un dictionnaire biographique des
peintres. Relié dos à nerfs et coins maroquin.
46 PICOT Emile - STEIN Henri - Recueil de pièces
historiques imprimées sous le règne de Louis XI.
Reproduites en fac-similé - Paris, 1923, fort in-4.
Ouvrage comportant des fac-similés et 365 p. de textes.
Relié plein chagrin, le dos à nerfs
orné de caissons décoratifs.
47 PORTALIS Le baron Roger - Henry-Pierre Danloux,
peintre de portraits et son journal durant
l’émigration (1753-1809) - Paris, Société des
bibliophiles, 1910, important et grand in-folio. Ouvrage
comportant une importante iconographie.
Tiré à 280 exemplaires numérotés. L’un des 36
exemplaires de luxe nominatif avec les planches hors
textes tirées en deux états. Relié plein veau moucheté,
les dos sont ornés d’un décor doré façon rocaille, sous
étui.
48 RESAL Aimé - Album de Plombières et des environs,
dessiné d’après nature - Mulhouse, Engelmann, s.d.,
in-4 oblong comportant 25 planches lithographiées
en deux tons. Vues de Plombières et des environs.
Exemplaire sans le titre. 24 planches lithographiées.
Dans un cartonnage d’époque muet. Rousseurs.
49 ROUSSELET Louis - L’Inde des Rajahs. Voyage
dans l’Inde centrale, dans les présidences de
Bombay et du Bengale - Paris, 1877, in-folio. 807 p.
Ouvrage illustré de 317 gravures sur bois et de 6 cartes.
Reliure polychrome de l’éditeur, le plat illustré d’une
grande composition dorée, toutes tranches dorées.
Légères rousseurs.
50 SAGITARIUS Caspar - Antiquitates regni Thuringici.
Das ist gründlicher und Ausführlicher Bericht von
dem Nahmen und alten Zustande des Thüringer
Landes - Iena, 1685, in-4. (16)+378 et table. Il à
été relié à la suit : Merkwurdige und auserlesene

Geschichte von der berümten Landgraffschaft Thüringen.
Frankfurt und Gotha, 1684, (6)+562 et table. Avec
une planche gravée en frontispice. Un volume relié
d’époque plein vélin.
51 Table ronde (La). Revue littéraire trimestrielle - Lot de
4 volumes. Revue comportant de nombreuses planches
hors texte d’artistes contemporains. Tirage numéroté.
Cahiers 2, 3 et 4 de l’année 1946, premier cahier de
1946. Brochés.
52 TARDIEU de NESLE Madame - Petit atlas de toutes
les parties du monde. Précis élémentaire de
géographie moderne des cinq parties du monde
précédé de notions sur la sphère. A l’usage de la
jeunesse - Paris, Tardieu, 1813, in-8. 134 p. et 21
cartes gravées dépliantes partiellement rehaussées au
lavis. Cartonnage papier de l’éditeur. Coins
émoussés, défauts aux gardes, rousseurs au texte.
53 TÖPFFER Rodolphe - Oeuvres complètes. Voyages,
7 volumes - Caricatures, 10 volumes - Nouvelles et
mélanges, 8 volumes - Genève, 1942-1957. Au format
in-8 pour les nouvelles et mélanges et au format in-4
oblong pour les voyages et caricatures. Ouvrages
reprenant les différents volumes illustrés par Töpffer. Il
manque le volume 7 de la série des caricatures. Soit un
ensemble de 25 volumes brochés à l’état de neuf.
54 VERNIER Emile - La bijouterie et la joaillerie
égyptienne - Le Caire, 1907, in-folio. 156 pages et 25
planches en phototypie. Tome second des Mémoires de
l’Institut Français d’archéologie orientale du Caire. Relié
dos à nerfs et coins
chagrin.

58 WEISBACH Dr. Werner - Die baseler Buchillustration
des XV. Jahrhunderts - Strasbourg, 1896, in-8, 76 p. de
texte et XIV pl.. Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
Relié pleine basane, le dos à nerfs orné de caissons et
de fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes.
Couvertures conservées.

GASTRONOMIE
59

A new system of domestic cookery. Formed upon
principes of economy. By a Lady - Londres, 1822, in12. 354 p. Ouvrage comportant un frontispice et 10
planches gravées h.t. Relié d’époque plein veau, le dos
orné de filets dorés.

60

AMÉRO Justin - Les classiques de la table - Paris,
1855, 2 volumes in-12. 554+529 p. Nouvelle édition
refondue et complétée. Reliés d’époque dos chagrin à
nerfs orné de casiers dorés.

61

ANTHUS Antonius - Vorlesungen über Esskunst Leipzig, 1838, in-8. 276 p. Cartonnage marbré de
l’éditeur.

62

CARÊME M.A. - Le cuisinier parisien ou l’art de la
cuisine française au dix-neuvième siècle. Traité
élémentaire et pratique des entrées froides, des
socles et de l’entremets de sucre - Paris, 1842, in-8.
422 p. Seconde édition comportant un titre illustré
faisant office de frontispice et 24 planches gravées
dépliantes h.t. Broché. Couverture muette d’époque,
non ébarbé. Rousseurs et piqûres.

63

CARÊME M.A. - Le maitre d’hôtel français. Ou
parallèle de la cuisine ancienne et moderne
considérée sous le rapport de l’ordonnance des
menus selon les quatre saisons - Paris, 1822, 2
volumes in-8. (4)+348/282 p. et errata. Ouvrage
comportant 25 tableaux dépliants de compositions de
menus anciens et modernes, un titre illustré et 6
planches gravées. Exemplaire signé à l’encre par
Carême. Malheureusement incomplet de 3 planches.
Brochés, non ébarbés. Quelques rousseurs, petits plis
aux couvertures.

64

Cuisinière bourgeoise (La). Suivie de l’office,
contenant la manière de disséquer, connaitre et
servir toutes sortes de viandes - Lyon, 1805, in-12.
VI+384 p. Relié d’époque pleine basane, le dos orné de
faux nerfs dorés. Usagé.

65

Cuisinière bourgeoise, suivie de l’office (La). A
l’usage de tous ceux qui se mêlent de dépenses de
maison - Bruxelles, 1761, in-12. 483 p. Relié d’époque
pleine basane, le dos à nerfs orné de fleurons. Usagé.

66

EUPEL Johann Christian - Der vollkommene
Conditor oder gründliche Anweisung zur
Zubereitung aller Arten Bonbons, Stangenzucker,
Conserven, Zuckerkuchen, Essenzpasten ...
imgleichen erprobte Vorschriften und Rezepte zu
allen Gattungen der Kunstbäckerei - Ilmenau, Voigt,
1823, in-12, 262 p. Cartonnage moucheté d’époque,
étiquette de couleur.

67

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-

55 VIE PARISIENNE (LA) - Revue hebdomadaire
d’actualités de la mode. In-folio. Les couvertures et des
planches de dessins dans le texte, en couleur par des
artistes de l’époque. De 1915 à 1919, 2 vol. par année
soit 10 volumes reliés d’époque dos
percaline.
56 VOLTAIRE - Oeuvres complètes - Kehl, Société
Littéraire Typographique. 1784-1789. Edition complète
en 70 volumes in-8. Exemplaire comprenant tous les
volumes à la date de 1784, sauf les tomes 36 et 45,
datés de 1785 et le dernier publié en 1789. Imprimé
sur beau papier vergé, il est enrichi des figures que l’on
ne trouve généralement que dans les exemplaires
sur grand papier. Il comporte au total 126 planches.
Exemplaire complet des 3 feuillets entièrement gravés
comprenant le titre Estampes destinées à orner l’édition
in-octavo. Célèbre édition, dite de « Kehl », publiée sous
la direction de Condorcet et Decroix, imprimée par
Beaumarchais dans l’imprimerie que celui-ci avait
installée spécialement au fort de Kehl. Bel exemplaire
de cet ensemble en reliures unformes du temps, veau
raciné, dos lisses ornés, roulette dorée d’encadrement
des plats, tranches dorées. Il manque deux portraits,
petits défauts masqués sans gravités.
57 VUILLIER Gaston - Les iles oubliées. Les Baléares,
La Corse et la Sardaigne - Paris, 1893, in-folio, 503 p.
Ouvrage illustré de dessins de l’auteur, vignettes dans
le texte et planches hors texte. Relié d’époque dos et
coins maroquin, le dos à nerfs est orné de fleurons
dorés. Tête dorée. Rousseurs aux tranches.

8, 362 p. Relié d’époque dos basane, le dos orné de
filets dorés, couvertures conservées.
68

GRIMOD de la REYNIÈRE - Annales de l’inanition.
Pour servir de pendant à l’almanach des gourmands
- Paris, Frechet, 1808, in-16, 216 p. Le portrait manque.
Pleine reliure d’époque, fine percaline, étiquette de
couleur.

69

GUÉGAN Bertrand - Les dix livres de cuisine
d’Apicius - Paris, 1933, in-8. 322 p. Tiré à 679
exemplaires numérotés. Broché.

70

HELOUIS Édouard - Les royal-diners. Guide du
gourmet contenant des menus pour chaque saison.
Avec la manière de les préparer et des conseils sur
le service de la table - Paris, Noblet-Dentu, 1878. In-8.
496 p. Ouvrage comportant in-fine 24 grandes planches
coloriées. Ouvrage rare de l’ancien chef du roi d’Italie. Il
comporte outre les recettes plus de 230 menus. Bel
exemplaire en reliure d’époque, dos et coins chagrin, le
dos lisse est orné de fleurons dorés entre bandeaux
floraux, étiquette de couleur.

71

72

Illustriertes Koch-Notiz-Buch für gute Hausfrauen Leipzig, s.d. (vers 1880) in-8. Avec 19 inter-titre en
chromolithographie. Carnet de cuisinière destiné à noter
les recettes. Cartonnage illustré de l’éditeur.
La vie à table à la fin du XIX°. Théorie pratique et
historique de gastronomie moderne - Paris, 1894,
in-8. 411 p. Ouvrage illustré de 170 gravures dans le
texte et 2 planches dépliantes h.t. Reliure de l’éditeur,
le dos chagrin à nerfs est orné de caissons fleuronés
dorés, le plat comporte un titre décoré doré. Toutes
tranches dorées.

73

LAROCHE Henry Jean - Cuisine. Recueil de
117 recettes - Paris, 1935, in-folio. Ouvrage illustré. Il
comporte 6 lithographies originales de Edouard Vuillard,
6 eaux-fortes originales de A. Dunoyer de Segonzac, 6
eaux-fortes originales d’André Villeboeuf. Ouvrage tiré
à 170 exemplaires numérotés. Broché sous chemise et
étui d’origine.

74

LECOURT H. - La cuisine chinoise - Pékin, Na-Che
Pao, 1925, in-8. L’un des 500 exemplaires numérotés
sur papier pelure chinois. Broché, couverture illustrée.

75

MAILLARD Louis - La cuisine des familles.
Pâtisserie, Conserves. Glaces - Genève, 1941, in-12.
601 p. 85° édition. . On joint de Mme Schéfer : Recettes
de cuisine pratique, 1922, in-12. Cartonnages illustrés
de l’éditeur.

76

MONSELET Charles - Gastronomie. Récits de table Paris, 1874, in-12. 396 p. Relié d’époque dos chagrin à
nerfs.

77

MONSELET Charles - La cuisinière poétique - Paris,
Collection Hetzel et Levy, s.d., in-16. 199 p. Edition
originale de 1859. Relié d’époque dos maroquin à nerfs
orné de fleurons dorés, tête dorée.

78

MURET M. - Traité des festins - Paris, Desprez, 1682,
in-12. (18)+230+(24) p. Relié. Reliure du XIX° dos
chagrin à nerfs orné de petits bandeaux et de filets
dorés.

79

Neu-Vermehrtes Bernisches Koch-Buch. Darinnen
Anweisung gegeben wird mehr als vierhundert
Speisen - Bern, 1791, in-12. 168 p. Cartonnage
d’époque. Sans le recouvrement de la couverture. 80
NIGNON Edouard - Eloges de la cuisine française
- Paris, Piazza, 1933, in-4. 445 p. Présentation de
Sacha Guitry. Broché.

81

NIGNON Edouard - Les plaisirs de la table - Paris,
1930, in-4. 339 p. Ouvrage comportant des dessins
de P.F. Grignon. Tiré à 105 exemplaires numérotés.
Broché, sous étui.

82

Oberrheinisches Kochbuch oder Anweisung für
junge Hausmütter und Töchter die in der Kunst zu
kochen und einzumachen einige Geschicklichkeit
erlangen wollen - Bâle, in-12 en deux parties.
300+XIV+122 p. 13° édition, 1885. Edition revue
et augmentée. Cartonnage de l’éditeur, plat décoré
d’encadrements à froid et d’une grande composition
dorée centrale.

83

OMBIAUX Maurice des - Le nobiliaire des eaux-devie de France - Paris, 1927, in-4. Ouvrage illustré de
petites compositions. Tiré à 550 exemplaires numérotés.
Broché.

84

PAPUT-LEBEAU - Le gastrophile ou art culinaire
renfermant 60 menus, 275 recettes choisis - Paris,
1883, in-8. 356 p. Broché, couverture illustrée.

85

PLATINA Bartholomeo de Sacchi - Von allen
Speysen und Gerichten. Allerhand art künstlich und
wol zu Kochen, einmachen zu beraiten. Dabey eins
yeden Essens würckung und natur, zu
auffenthaltung menschlicher gesundtheit. Durch
den Hochgelerte und erfarne Platina, Bapst PII des
andern Hofmaister. Wie man Weyn und Essig wol
erziehen - Augsbourg, Heynrich Steyner, 1531, petit in4. (4)+27 ff. Un grand bois gravé illustre le titre. Nous
devons à cet auteur le plus important traité du XV°
siècle. Cette édition est de toute rareté, on ne cite
que l’édition originale allemande de 1530 imprimée à
Strasbourg. Broché, sans couverture. Cet exemplaire
est séparé d’un ouvrage de mélanges au vu d’une
numérotation des feuillets à l’encre. Des notes
manuscrites à l’encre ou au crayon de couleur sont
additives. Auréole de mouillure principalement aux
marges.

86

PONCELET Polycarpe - Chymie du goût et de
l’odorat, ou principes pour composer facilement
et à peu de frais, les liqueurs à boire et les eaux
de senteurs - Paris, 1776, in-8. XXVI+390 p. Ouvrage
comportant un frontispice et 6 planches gravées
h.t. Relié d’époque plein veau, le dos à nerfs est orné de
caissons fleuronnés dorés.

87

Pot-au-Feu (Le) - Revue Culinaire illustrée. Paris,
volumes in-4. De 1893 (Première année) à 1904. 11
volumes reliés dos percaline (reliures rapportées). On
joint 7 volumes doubles ou isolés de la même période.

88

REIBER Emile - Les propos de table de la Vieille
Alsace. Illustrés tout au long de dessins originaux
des anciens Maitres alsaciens. Oeuvre de réconfort
ajustée à l’heure présente - Paris, 1886, in-4, XVI+232
p. Avec de nombreuses illustrations dans un texte réglé.
Tiré à 700 exemplaires numérotés. Reliure moderne
plein vélin, dos à nerfs, petit dessin à l’encre sur la

couverture, couverture conservée.
89

ROUKHOMOVSKY Suzanne - Gastronomie juive.
Cuisine et pâtisserie. De Russie, d’Alsace, de
Roumanie et d’Orient - Paris, 1929, in-8. 250 p. Broché.

90

SALVERTE Charles de - La vray méthode de bien
trancher les viandes tant à l’italienne qu’à la main
et les différentes façons de peler et de servir toutes
sortes de fruits et le moyen d’en faire diverses
figures - Dijon, 1926, in-4. 39 p. Des figures dans le
texte. Réédition moderne mise en ordre de l’ouvrage de
J. Vontet. Tiré à 110 exemplaires numérotés. Broché.

91

SPETZ Georges - L’Alsace gourmande. Poëme
gastronomique suivi de cent quarante recettes
alsaciennes - Strasbourg, 1914, in-8, 182 p. Avec vingt
encadrements et quarante vignettes de Melle Jeanne
Riss. Broché, couverture illustrée.

92

Un lot de 18 volumes semi modernes divers - Petits
formats in-8. Brochés, états divers.

93

UTRECHT-FRIEDEL Mme - Le confiseur royal ou l’art
du confiseur dévoilé aux gourmands - Paris, 1821,
in-8. X+348 p. Avec un frontispice illustré et 2 planches
gravées in fine. Broché. Etat moyen.

94

VAERST Baron Eugen von - Gastrosophie oder die
Lehre von den Freuden der Tafel - Leipzig, 1831, in-8.
301+271 p. Relié d’époque dos percaline. Quelques
taches en fin d’ouvrage.

95

VIARD, FOURET et DÉLAN MM. - Le cuisinier royal
ou l’art de faire la cuisine, la pâtisserie et tout ce qui
concerne l’office, pour toutes les fortunes. Suivie
d’une notice de tous les vins par M. G... restaurateur
- Paris, 1832, in-8. 607 p. Avec 3 planches hors texte
de plans de table. Cartonnage d’époque, manques au
recouvrement du dos, rousseurs prononcées.

96

97

VIART - Le cuisinier royal - Paris, 1844, in-8. 616 p.
Ouvrage comportant 8 planches pour le service de table.
19° édition augmentée par MM. Fouret et Délan. Relié
d’époque, dos chagrin à nerfs. Rousseurs légères,
charnière frottée.
VONTET Jacques. Ecuyer tranchant - L’art de
trancher la viande et toutes sortes de fruits. La mode
italienne et nouvellement à la françoise. Par Jacques
Vontet, éscuyer tranchant - Ouvrage en partie
manuscrit et en partie gravé sur cuivre. Composé de
60 folios dont 5 blancs. Titre calligraphié suivi de 3 ff
calligraphiés servant d’avis au lecteur puis de 49 ff
comportant 53 figures dont 3 répétées. 17 grandes à
pleine page, quelques une réunies par deux. De plus un
feuillet gravé grandement armorié au faux titre. Petit
in-4 (160x225 mm), non daté (1640-1669). Le texte
d’importance variable est calligraphié à l’encre en regard
des figures. Ce sont les cours de l’auteur qui faisait
graver les planches et les faisait relier avec des feuillets
comportant les notes de sa main. C’est une rareté dans
le domaine des ouvrages de gastronomie. L’on ne
connait que quelques exemplaires de ce traité, ils
comportent tous des variantes dans leurs compositions.
Voir G. Oberlé : Les fastes de Bacchus n° 552 Bibliothèque du Comte Emmanuel André (2006) n° 582.
Rarissime exemplaire dans sa reliure d’époque en plein
vélin sur cartons. La reliure légèrement fripée avec une
petite fente, sans manque sur le plat.

GRAVURES - DOCUMENTS
98

BESLER - - Sedum minus sive vermicularis - Grande
planche gravée rehaussée en couleur, tirée de l’ouvrage
de Bessler : Hortus Eystettensis (1640). 49x40 cm. On
joint deux planches en couleur - Banane, gravure de
Sluyter, 40x30 - Acorus calamus. 34x23. En feuilles sous
passe-partout.

99

BRUEGEL Peter - Deux planches tirées de la suite
«Vaisseaux de mer» - Gravures originales sur cuivre
(1565) : Trois nefs de bande dans une tempête, planche
signée dans la plaque. 22x28,5 cm. Tirage en premier
état - Une nef de bande vue entre deux galères. 22x27,5
cm. Il n’y a qu’un seul état de cette planche. Planches à
grandes marges, montées sous passe partout.

100 CARTE - - Wirtenberg Ducatus - Grande carte gravée
sur cuivre tirée de l’Atlas de Mercator. 45x54 cm. Une
feuille. Rousseurs.
101 CARTE - - Le cours du Rhin depuis Strasbourg
jusqu’à Worms et les pays adjacens - Grande carte
gravée sur cuivre, de Delisle. 47x64. Une feuille en
coloris anciens.
102 Carte d’Alsace) - Argentoratensis agri descriptio Carte gravée sur cuivre d’après la carte de Specklin.
31x24 (Vers 1560). Cette carte est rare. Carte en coloris
d’époque. Légèrement insolée.
103 Carte d’Alsace) - Chorographia Argentorati Alsatiae
Metropolis sculpta et excusa - Grande carte de
Mattieu Seutter. 50X63 cm. Carte en coloris d’époque.
Une feuille.
104 CARTES POSTALES - Un fort lot de cartes postales
anciennes - Lot comportant un ensemble de cartes
postales diverses dont 17 cartes de Hansi (Editions
Braun à Mulhouse, pour Les Potasses d’Alsace ou
Gallais). Nombreuses cartes concernant la région
colmarienne, Guebwiller et environs. Nombreuses
diverses. En vrac.
105 CARTES POSTALES - Cartes publiées par la
«Revue Alsacienne» à Strasbourg. Cartes de
tendance patrimoniale : Architecture, folklore,
paysages etc.. - Collection quasi complète des 450
cartes publiées par la revue (il manque 54 cartes). Il est
joint environ 300 cartes faisant doublons dont quelques
unes avec variantes. Cartes en bon état, mises en
ordre.
106 Christianus von Anhald. Ein Treffen mit den
Lothringern zwischen Moltzheim und Dachstein
den 2. Dece. 92 (2 Décembre 1592) - Gravure sur
cuivre du 17°. 18x27 cm. Episode de la lutte pour
l’Évêché de Strasbourg. Une feuille.
107 CLAUS Camille - Lettre du paradis - Suite de 7
grands dessins aux lavis de couleur et 7 grands dessin
en noir. 38x27 cm. Ces dessins seront publiés en 1984
par Antoine Graff. L’un des dessins comporte au verso
un grand texte au crayon.
108 Eingendlicher Entwurff samt kurzer Beschreibung
des zwischen den Kaiserl. und Königl.
Französischen Armeen bey etlich Tagen
fürgeloffenen blutigen Treffens, im Monat Julii 1675

dadurch GöttlicherVerteihung der Sieg auf Kaiserl.
Seiten geblieben - Feuille commémorative de la
bataille où Turenne fut tué. Grande gravure illustrée
accompagnée d’un texte explicatif du déroulement des
combats. Gravure sur cuivre de 1675. 35x30 cm. Une
feuille.
109 HANSI - L’Alsacienne et la Lorraine. Deux fillettes
en costume traditionnel - Planche en couleurs de
Hansi. Signée dans la plaque. 1916. 50x32. Une feuille.
110 JOST AMANN - Un lot de gravures à caractère
militaire - Gravures sur bois de Jost Amann extraites
de divers ouvrages du 16° : Fronsperger KriegsbuchTournierbuch - Concilienbuch. 70 sujets montés sur
cartons.
111 Lot de 10 grandes planches gravées de combats
pendant les conflits avec les Habsbourgs
principalement pendant la guerre de 30 ans Planche de 1591 : Der Teutschen fursten zug auff
Gericht - Casimirus bey Rhein 1576 - Combat près
de Lintz, 1583 - Treffen zo zwischen den
Manderfeldische und Spanien auf den Brabantischen
Grentzen, 1622 - Delineatio Aciei et Pugna ad
Nordlingen, 1634, grande planche dépliante - Pugnae
qua ill. Luneburgensium, 1633, dépliante - Cruentissimi
illius Praely Regis Sueciae.. ad Luzam conflixit, 1632,
dépliante - Praeli inter Sereniss Suecorum Regem
et saxoniae ... A Tili, 1631, dépliante - ...Von den
lothringen Soldaten und Bawren in Elsass. Discursus
der Verrahterey im Elsass, sans date - Abbildung
der Feldlagers bey Mesieres, Diouze und
Mörsberg,1635. Formats divers, bons états.
112 MERYON - La pompe Notre-Dame - Gravure originale
sur cuivre datée 1852. 16x24 cm (de vue). Une feuille.
113 MODE] - Monsieur. Revue des élégances, des
bonnes manières et de tout ce qui regarde
monsieur - Revue mensuelle in-folio. Luxueuse revue
de mode masculine. De très belles couvertures et des
planches intérieures en couleur par ces artistes des
années 20. Les 2 premières années, soit 24 numéros
tels que publiés.
114 MULHOUSE] - Vue de l’Hospice de Mulhouse Grande lithographie de Jean Mieg, chez Engelmann.
30x40 cm. Une feuille.
115 PHOTOGRAPHIES] - Un lot de photographies - 115
planches photographiques en tirage albuminé montées
sur cartons. Dont 13 épreuves signées Achille Quinet.
Ce sont des détails d’architecture concernant l’Alsace et
le pays Bâlois. Au format 30x40 cm (montées).
116 SICILE - Suite de 12 gravures sur acier - Planches
tirées de l’album «Collection de vingt magnifiques
gravures ... de la Sicile». 45x62 cm. En feuilles dans
son portefeuille d’origine.
117 STRASBOURG - Vue de Strasbourg en élévation.
Grande et belle gravure sur cuivre du 18°. 22x38 cm.
Une feuille sous passepartout.
118 Wahre und eigentliche Abcontrafreihung sambt
gewissen Bericht des grossen Schadens
und Niederschlag der Hochfürst, Durchleucht
Ertzherzogen Leopoldi Armeen, sampt deroselben
Abzug vor Hagenaw und was sich sonst
ferner zwichen der Leopoldischen und

Mansfelddischen Armada den 6,17,18,19, 20,21
und 22 May...1622 - Grande feuille gravée sur cuivre
comportant une carte suivie d’un texte. S.l. Gedruckt im
Jahre 1622. 37x29 cm. Einblattdruck. Une feuille.
119 Warhafftiger Bericht wegen der bey Strassburg
den 15. Junii dieses 1686 Jahrs sich ereigneter
Wunder und sonderbahrer Würmer - Gravure sur
cuivre du 17°. Feuille comportant une étonnante vue de
Strasbourg en élévation. 40x30 cm. Strasbourg infecté
de rats et de vermine. Très rare pièce. Seltene
Einblattdruck. Une feuille avec une petite restauration.
REGIONALISME - ALSATIQUES
120 ADAM A. - Mélanges sur Saverne - Glocken und
Kirchuhr in Zabern, 1896, 16 p., Sankt Veit bei Zabern
oder der Hohle Stein, 1897, 71 p., Das Katz’sche Haus,
1899, 56 p., Der Zaberne Messtag in früheren Zeiten,
1901, 63 p. Reliés en 1 volume dos à nerfs en cuir de
Russie, couvertures conservées.
121 ADAM Paul - L’humanisme à Sélestat. L’école, les
humanistes, la bibliothèque - Sélestat, 1962, in-8, 159
p. Illustré de 12 planches h.t. et des illustrations dans le
texte. Cette première édition comporte la liste des
manuscrits qui ne sera plus incluse dans les éditions
suivantes. Relié plein maroquin, le dos à nerfs avec
fleurons dorés, les plats avec un décor doré, sous étui.
122 AHNNE Paul - La Bible de Jean Grüninger.1485 Strasbourg, 1952, in-4. Reproduction des illustrations de
la bible strasbourgeoise de 1485. Tiré à 1000
exemplaires numérotés. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs est orné de fleurons dorés, les plats décorés de
filets dorés avec un semis d’étoiles,  couvertures
conservées, sous étui.
123 ALBRECHT Dionysio - History von Hohenburg oder
St. Odilien Berg. In vier kleine Theil verfasst Sélestat, 1751, in-8 carré, 508 p.+22 (preuves). Avec un
frontispice, et 6 planches gravées h.t. Exemplaire
comportant 8 planches sur les 6 annoncées. La grande
planche dépliante a été remplacée par une vue
dépliante gravée de plus petit format provenant de
l’édition de 1735. Reliure d’époque plein veau, le dos à
nerfs est orné de fleurons à froid. Dos frotté.
124 Album de Dornach (Alsace) - Mulhouse, 1872, grand
in-folio oblong contenant 20 lithographies originales
dessinées d’après nature par Eug. Cicéri et Ph. Benoist.
Reliure de l’éditeur, pleine percaline, le dos en basane
rouge, le plat titré. Exemplaire frais.
125 Album de Dornach (Alsace) - Mulhouse, 1872, grand
in-folio oblong contenant 20 lithographies originales
dessinées d’après nature par Eug. Cicéri et Ph. Benoist.
Reliure de l’éditeur, pleine percaline, le dos en basane
verte, le plat titré. Exemplaire frais.
126 Almanach de l’étudiant Alsacien-Lorrain. 1912-19131914 - Strasbourg, grand in-8. 104 p. - 288 p. -172 p.
Almanachs illustrés par de nombreux artistes alsaciens,
ils contiennent parmi les planches hors-texte une eauforte originale de Hansi (en 1912). 3 volumes reliés dos
et coins basane, dos lisses ornés de faux-nerfs dorés.
127 BACH Docteur - Des eaux gazeuses alcalines ou
ferrugineuses de Soultzmatt (Haut-Rhin). Suivi
d’une nouvelle analyse des eaux de Soultzmatt
par M. Béchamp et de la flore des environs de

Soultzmatt par M. Kirschleger - Soultzmatt, 1853, in-8.
VIII+275 p.Edition originale. Exemplaire bien complet des
deux tableaux dépliants et de la lithographie dépliante de
Rothmuller en frontispice représentant une vue des
bâtiments des bains. Relié d’époque plein papier marbré.
128 BAPST Edmond - Un château d’Alsace. Le
Reichenberg - Paris, 1928, in-4. 87 p. Une vue en
frontispice et 2 pl. h.t. Relié pleine basane, le dos à nerfs
est orné de fleurons dorés, les plats décorés de filets
dorés avec un semis d’étoiles,  couvertures conservées,
sous étui.
129 BARTH Médard - Der Rebbau des Elsass und die
Absatzgebiete seiner Weine - Strasbourg, 1958, fort
in-4 carré, 2 tomes en un vol., 734 p. Avec des
illustrations de Henri Solveen et Robert Kuven.
Nombreuses planches photographiques h.t. Exemplaire
hors commerce n° I (sur V) sur pur chiffon de Navarre.
Relié plein maroquin, dos à nerfs orné de caissons et
fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes.
Couvertures conservées.
130 BARTH Médard - Die Heilige Odilia Schutzherrin des
Elsass. Ihr Kult in Volk und Kirche. Volksausgabe Strasbourg, 1938, in-8, 439 p. Avec 83 illustrations en pl.
h.t. et 4 cartes dépliantes. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs orné de fleurons dorés, les plats encadrés d’un
double filet avec un petit décor central étoilé, sous étui.
131 BASTIAN F. - Petit manuel de l’apiculteur alsacien Strasbourg, 1875, in-12. 71 p. Ouvrage rare traduit de
l’allemand. Broché.
132 BERCKHEIM Demoiselles de - Souvenirs d’Alsace.
Correspondance des Demoiselles de Berckheim et
de leurs amis (1797-1846) précédée d’un extrait du
journal de Melle Octavie de Berckheim (1789-1795) Paris, 1895, nouvelle édition, 2 volumes in-12, 325+347
p. et 2 pl. de portraits h.t. Reliures modernes pleine
basane, dos à nerfs orné de fleurons, filets
d’encadrement et écoinçons sur les plats. Couvertures
conservées. Dans un étui.
133 BERNHARD Bernard - Recherches sur l’histoire de la
ville de Ribeauvillé. Publiées sous les auspices du
Conseil municipal par X. Mossmann - Colmar, 1888,
in-8. 384 p. Avec 10 planches h.t. dont un portrait. Relié
pleine basane, dos à nerfs orné de fleurons, filets
d’encadrement et écoinçons sur les plats. Sous étui.
134 BEYER Victor - La sculpture strasbourgeoise au
quatorzième siècle - Strasbourg-Paris, 1955, in-4. Avec
32 pl. photog. h.-t. Relié plein maroquin, le dos à nerfs
est orné de fleurons dorés, les plats décorés, sous étui.
135 Bibliographe alsacien (Le). Gazette littéraire,
historique, artistique - Strasbourg, 1863-1869, 4 vol.
in-12. Publiée par Ch. Mehl, cette gazette contient des
comptes-rendus de publications mais aussi des articles
de fond ou des études pour certains ouvrages
significatifs plus anciens. Chapitre livres rares et curieux.
Ce travail sera continué par Ristelhuber sous le titre
«Bibliographie alsacienne». On joint la suite par
Ristelhuber : Bibliographie alsacienne, 1869-1872,
3 volumes. Reliures uniformes, dos à nerfs en veau
marbré.

136 BIBLIOPHILIE - Collection : Die Büchermarken
oder Buchdrucker und Verlegerzeichen. Im XV.
bis XVII. Jahrhundert - Ensemble de 7 volumes
- Elsässische Büchermarken bis Anfang des 18.
Jahrhunderts - Genfer Buchdrucker. Marques
d’imprimeurs et de libraires de Genève - Spanische
und portugiesische Bücherzeichen - Frankfurter und
Mainzer Drucker und Verlergerzeichen - Basler
Büchermarken - Kölner Büchermarken - Die italienischen
Buchdrucker. Volumes in-folio, 1892-1908. Chaque
volume comporte de nombreuses planches de marques
des imprimeurs ou libraires concernés. Répertoires
publiés par Paul Heitz, Conrad Haeble, Karl Barack, C.
Bernoulli et Paul Kristeller. Très bel ensemble en
reliures homogènes plein maroquin, les dos à nerfs
ornés de caissons décorés de motifs dorés, têtes dorées,
roulette sur les coupes.
137 BLIND Dr. E. - Les ossuaires d’Alsace - Strasbourg,
1910, in-4. 13 p. avec quelques illustrations. Tiré à part
de la R.A.I. Exemplaire comportant un envoi autographe.
Relié plein maroquin, les dos a nerfs orné de fleurons
dorés, les plats décorés, étui.
138 BODENHORST G. - Campagne de 1870 -1871. Le
siège de Strasbourg en 1870 - Paris et a., 1876, in-8,
156 p. + 12 p. d’annexes. Avec 4 planches et 2 cartes
dépliantes en fin. Relié pleine basane, le dos à nerfs
est orné de fleurons dorés, les plats décorés d’un semis
d’étoiles, sous étui.
139 BOECLER Jo. Heinrich - Aeneae Silvii, Episcopi
Senensis historia rerum Friderici Tertii imperatoris...
cum specimine annotanionum Jo. Henrici Boecleri
- Strasbourg, J. Staedel, 1685, fort et grand in-folio.
(6)+148+326+378+98 p. et table. Avec 16 grandes
planches gravées dont 5 dépliantes. Edition commentée
de la chronique historique de Frédéric V de Habsbourg
par le Pape Pie II. La première partie est en allemand.
Relié d’époque plein vélin.
140 BOERSCH Charles - Essai sur la mortalité à
Strasbourg (partie rétrospective) - Strasbourg, 1836,
in-4.. 201 p. Thèse de doctorat de médecine présentée
à la Faculté de Médecine de Strasbourg. Relié plein
veau marbré, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés,
sous étui. Fortes rousseurs.
141 BOLLWILLER) - Bollwiller. Le château - Mulhouse,
1952, in-8 carré. 39 p. Avec 11 illustrations in et h.texte.
Tiré à 500 exemplaires numérotés. Broché.
142 BOUG M. de - Recueil des édits, déclarations, lettrespatentes, arrêts du Conseil d’Etat et du Conseil
Souverain d’Alsace. Ordonnances et règlements
concernant cette province. 1657-1770 - Colmar, 1775,
2 forts volumes in-folio. LXVI+631+876 p. et deux tables.
Beaux exemplaires dans leurs reliures d’époque plein
veau brun. Les dos à nerfs sont ornés de caissons
fleuronnés dorés, étiquettes de couleur.
143 BOURDON (LE) Périodique illustré relatant
l’actualité et l’humour d’un groupe d’amis - Du n° 1
de Mars 1895 au 3° numéro de 1901. Soit 34 numéros
in-folio. Ce périodique très illustré comporte entre autres
des textes des frères Matthis et de nombreux dessins
monogrammés. Le tout relié en un volume grand infolio, dos chagrin d’époque orné de fleurons
dorés.

144 Bourgeoisie alsacienne (La) Etudes d’histoire
sociale - Strasbourg, 1954, fort in-8, 553 p. Avec
quelques illustrations de Paul Spindler et des planches
documentaires h.t. Exemplaire de luxe. N° 1 HC. Relié
plein maroquin, le dos à nerfs orné de
grands caissons dorés fleuronnés.
145 BOYER X. - Rodolphe de Habsbourg ou l’Alsace au
XIII° siècle - Colmar, 1847, in-8, 311 p. et une planche
h.t. Relié d’époque dos basane orné de filets à froid.
146 BRISSAUD Jacques - L’affaire du Lieutenant
de Saverne - Paris, 1929, in-12, 179 p. avec des
illustrations photog. Une préface de M. Ch. Altorffer.
Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de fleurons
dorés, les plats décorés d’un filet doré avec écoinçons,
sous étui.
147 BUCHINGER Bernardin - Récit de plus de cent
quatre-vingts événements miraculeux qui ont eu
lieu au pélerinage de Notre-Dame de Kienzheim en
Alsace. Précédé d’une notice historique sur la ville
de Kienzheim et le pélerinage y établi - Guebwiller,
1842, in-12, 141 p. Une planche en frontispice
représentant les images miraculeuses. Ed. traduite
de la seconde éd. allemande. Relié à la suite:  Tableau
abrégé des principaux devoirs d’un prêtre, en forme
de règlement et d’examen, Guebwiller s.d. 9è édition
refondue par l’auteur. Modeste reliure dos basane lisse.
148 BUSSIERE Vicomte M. Th. de - Histoire de la guerre
des paysans (seizième siècle) - Plancy, 1852, 2
volumes in-8. Un frontispice illustré pour chaque
volume. Exemplaire qui contient une grande carte
dépliante. Reliés d’époque cuir de Russie, dos lisses
ornés de faux-nerfs dorés.
149 BUSSIERE Vicomte M. Th. de - Culte et pèlerinages
de la Très-Sainte Vierge en Alsace - Paris, 1862, in-8,
VIII+408 p. Relié d’époque dos chagrin à nerfs orné de
fleurons dorés.
150 BUSSIERE Vicomte M. Th. de - Histoire de
l’établissement du protestantisme à Strasbourg et
en Alsace - Paris, 1856, in-8, 509 p. Relié d’époque dos
basane orné d’un grand fleuron doré.
151 CAMES Gérard - Allégories et symboles dans
l’Hortus deliciarum - Leyde, 1971, in-4, 153 p. de texte
et  141 illustrations en noir sur 79 planches. Relié plein
maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.
152 Catalogue de la bibliothèque de livres et d’estampes
de feu M. Armand Weiss donnée à sa demande, par
la famille à la Société Industrielle de Mulhouse Mulhouse, 1909, fort et grand in-8. 735 p. 4227 numéros
pour les livres. L’un des 20 exemplaires numérotés tirés
sur papier Hollande. Broché.
153 Catalogue des Alsatica de la bibliothèque de Oscar
Berger-Levrault - Nancy, 1886, 7 parties in-8. Tout ce
qui a paru. Reliés d’époque en deux
forts volumes, dos chagrin à nerfs avec des
étiquettes de couleur. On joint le catalogue de
la bibliothèque de Chauffour, 1889 et le Katalog El.Lothringischen Abteilung par Marckwald, 5 volumes.
Reliés dos chagrin - Et les 7 volumes de Bibliographie
alsacienne de la Faculté des lettres, 1918-1939. Reliés

pleine basane marbrée, les dos à nerfs, les plats
décorés.
154 Catalogue des livres et des estampes de la librairie
ancienne de Frédéric Staat à Strasbourg Strasbourg, 1906, in-8. 228 p. décrivant 3728 numéros.
Bibliothèque alsatique. Relié d’époque dos et coins
chagrin. Exemplaire sur beau papier.
155 CERFBERR de MÉDELSHEIM A - Biographie
Alsacienne-Lorraine - Paris, 1879, in-12. 326 p.
Dictionnaire de biographies des contemporains (de
l’époque de la publication). Relié plein maroquin, dos
orné de fleurons dorés, plats décorés de filets
d’encadrement, guirlande et semis d’étoiles.Couvertures
conservées Sous étui.
156 Collection d’études sur l’histoire du droit et des
institutions de l’Alsace - Strasbourg, volumes in-8. Lot
des 5 premiers titres de la collection: SCHAEDELIN Une
affaire d’exportation du numéraire dans le Ht.-Rhin,  
FALLER  La situation économique du canton de
Ribeauvillé, 1932, HUBRECHT Les assignats dans le
Ht.-Rhin, 1932,  BRUNSCHWIG Les subsistances à
Strasbourg à la Révolution , 1932, RICHERATEAU  Le
rôle politique du Professeur Koch, 1936, reliés en 4
volumes plein maroquin, dos ornés de fleurons dorés,
plats décorés de filets d’encadrement, guirlande et
semis d’étoiles.
157 Contes d’Alsace sur les âges de la pierre et du
bronze : La vallée de la Bruche à l’âge de la pierre.
Le mur payen à l’âge du bronze - Paris, 1886, in-8.
512 p. L’auteur est le professeur Sarazin. Relié
d’époque dos chagrin à nerfs.
158 COSTE A. - L’Alsace romaine. Etudes
archéologiques avec deux cartes - Mulhouse, 1859,
in-8. 135 p. Avec deux grandes cartes dépliantes des
sites et routes dont une de la région de BenfeldSélestat. Broché.
159 Costumes Strasbourgeois - Un recueil de 10
planches gravées du 18°. Recueil comportant
planches de la suite dite «Des Orphelins» - Un
volume in-8 carré. Une planche signée FB (Fonbonne).
Cartonnage muet ancien.
160 d’ANDLAU-HOMBOURG Hubert - Le livre d’histoire
d’une famille d’Alsace - Colmar, 1972-1976, 2 volumes
in-8, 287+382 p. Avec de nombreuses illustrations, 2
tableaux et une carte dépliante. Exemplaires de l’édition
de luxe, numérotés (tirage 300 ex.), reliés pleine peau,
dos à nerfs.
161 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. Dans son cartonnage d’époque, frotté.
162 DACHEUX Abbé L. - Un réformateur catholique à la
fin du XVè siècle : Jean Geiler de Kaysersberg –
Paris-Strasbourg, 1876, in-8, 581+XCV p. Avec un
portrait et une planche de facsimile.Broché, état moyen.
163 DACHEUX Abbé L. - REUSS Rodolphe - Fragments
des anciennes chroniques d’Alsace - Strasbourg,
1887-1901, 4 volumes in-8. Ces ouvrages contiennent,
avec des commentaires, les anciennes chroniques :
Chronique de la Cathédrale, celle de S. Büheler, Les
collectanées de Daniel Specklin,, les annales de

Sébastien Brant, les chroniques de J. Trausch, J.
Wencker, J. Koenigshoven, Berler et autres. Reliés
d’époque dos basane à nerfs ornés de fleurons dorés,
pièces de titre en chagrin rouge.
164 Das Reichsland Elsass-Lothringen. Landes und
Ortsbeschreibung vom Statist. Bureau des
Ministeriums für Elsass-Lothringen - Strasbourg,
1898-1903, 3 forts volumes grand in-8. Avec 21 cartes
h.t. Cet ouvrage sous forme de dictionnaire reste un
outil indispensable pour la connaissance des villes,
villages et lieux-dits. Reliures de l’éditeur pleine
percaline titrée.
165 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 costumes historiques en couleur de Maurice
Toussaint. Tiré à 340 exemplaires numérotés. Relié dos
chagrin à nerfs, couvertures conservées.
166 Der Stadt Strassburg Regiments-Verfassung Strasbourg, volumes in-16. Ce sont des répertoires de
noms avec leurs fonctions respectives dans
l’administration de la ville, les XV, les XXI, ammeisters,
préposés (orphelinat, Pfennigthurm, moulins etc..),
églises, corporations (liste nominative des membres)
etc... lot de 5 volumes en cartonnages d’époque.
Années 1768, 1770, 1775, 1784 et 1789.
167 Die Vogesen. Zeitschrift für Touristik und
Landeskunde - Strasbourg, in-4. Revue de tourisme
concernant les Vosges avec de nombreux articles
historiques. Illustrée par de nombreuses photographies,
dessins etc... De 1907 (Première année) au n° 14 de
1914 (la revue s’est arrêtée en 1914). On joint la
première année de «A travers les Vosges» 1920/21.
(suite de la revue). 9 volumes reliés pleine toile en
reliures de l’éditeur.
168 DOERFLINGER Marguerite - Le livre d’heures des
coiffes d’Alsace - Strasbourg, 1981, in-folio, 221 p.
Ouvrage illustré par de nombreux dessins dans le texte
et de planches en couleur h.t. par Jean-Pierre
d’Aigremont. Exemplaire de l’édition
de luxe, numéroté. Reliure originale de l’éditeur plein
cuir, sous étui.
169 DOPPELMAYER J. Gabriel - SCHARFENSTEIN Historische General-Beschreibung von Ober und
Nieder Elsass, samt dem Sundgau... Nebst einer
ganz neuen Geographischen Special-Beschreibung
aller darinnen befindlichen Städte, Vestungen und
Berg-Schlösser, wie auch der Reichs Vestungen am
Rhein bis Mannheim - Francfort-Leipzig, 1734, in-8.
356 p. + tables (30 p) Ouvrage complété par un grand
double titre illustré gravé, d’une carte d’Alsace gravée
sur 15 feuillets doubles et un plan de Strasbourg. C’est
une traduction en abrégé de l’histoire de l’Alsace du
père Laguille. Relié d’époque dos et coins vélin.
170 DORLAN A - Notices historiques sur l’Alsace et
principalement sur la ville de Schlestadt - Colmar,
1843, in-8, en deux parties, 382+299 p. Relié d’époque
dos vélin, étiquette de couleur. Quelques rousseurs.
171 DUMAS-GARENNE Andrée - Documents sur l’origine
du développement de l’Ecole de Pharmacie de
Strasbourg - Aurillac, 1945, in-8. 123 p. Thèse
présentée en juin 1945 devant la Faculté de pharmacie

de Strasbourg. Relié plein maroquin, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, filets d’ encadrement et guirlande sur
les plats, décorés d’un semis d’étoiles. Etui.
172 DUMSER Jean - Confessions d’un autonomiste
alsacien-lorrain - (Nancy, 1929) in-8, 108 p. Rare
traduction française de l’ouvrage paru en allemand.
Relié plein maroquin, dos orné de fleurons dorés, plats
décorés de filets d’encadrement, guirlande et semis
d’étoiles. Etui.
173 DURRWELL Eug - Aperçu géologique du canton de
Guebwiller - Guebwiller, 1856, in-8, 141 p. Avec une pl.
et une grande carte géologique en couleur dépliante.
Relié dos toile.
174 EHRSAM Nikolaus - Der Stadt Mülhausen
privilegirtes Bürgerbuch bis zur Vereinigung dieser
Republik mit Frankreich, im Jahr 1798 - Mulhouse,
1850, in-8, 443 p. Avec 12 planches contenant 144
armoiries de familles mulhousiennes en couleur, une pl.
de monnaies, un plan dépl. d’après Mérian et une vue
dépl. de l’Hôtel de Ville. Relié d’époque dos chagrin à
nerfs orné de caissons fleuronnés à froid.
175 ELLERBACH J.B. - Der dreissigjährige Krieg im
Elsass (1618-1648) - Carspach-Mulhouse, 1912-1929,
3 vol. in-8. 623+624+540 p. Avec quelques illustrations
dans le texte et 2 planches h.t. dont une carte en
couleurs. Ouvrage toujours indispensable sur le sujet. Il
a été mis en oeuvre par A. Scherlen. Reliés dos et coins
chagrin, dos à nerfs.
176 Elsass-Lothringisches Jahrbuch. Herausgegeben
vom Wissentschaftlichen Institut der ElsassLothringer im Reich an der Universität Frankfurt a.M
- Frankfurt/M., 1922-1943, 21 volumes in-4. Avec des
cartes et des illustrations h.-t. Les volumes parus après
1939 sont très difficiles à trouver. Collection bien
complète,  en reliure toile de l’éditeur, sauf les volumes
16 à 19 qui sont brochés.
177 ENGELHARD Maurice - La chasse dans la vallée du
Rhin (Alsace et Bade) - Strasbourg, 1864, in-12.
VII+104 p. Tiré à 310 exemplaires. Relié plein maroquin,
dos orné de fleurons dorés, les plats décorés de filets
d’encadrement, guirlande et semis d’étoiles.
Couvertures conservées. Sous étui.
178 ERCKMANN-CHATRIAN - Lot de 6 volumes : Histoire
d’un paysan, 4 volumes (1868-1870) - Histoire d’un
conscrit de 1813 (Quatrième édition, s.d) - Le joueur
de clarinette (1863) - Paris, Hetzel, volumes in-12.
Reliures d’époque homogènes . Dos chagrin à nerfs
ornés de filets dorés.
179 EYER Fritz - Das Territorium der Herren von
Lichtenberg 1202-1480. Untersuchungen über den
Besitz, die Herrschaft und die Hausmachtpolitik
eines oberrheinischen HerrengeschlechtsStrasbourg, 1938, in-4, 268 p. Avec 3 cartes dépl. h.-t.
coloriées à la main. Schriften der E.L.W.G. Relié dos et
coins maroquin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête
dorée, couvertures conservées.
180 FALLER L. - Das Feuerlösch und Rettungswesen in
Elsass-Lothringen - Ribeauvillé, 1893, in-8. 224+CXV
p. Ouvrage comportant de nombreuses illustrations
représentant le matériel des pompiers, les tenues, des
techniques etc.. Relié plein maroquin, le dos à nerfs

orné de fleurons, le plat avec un semis d’étoiles, étui.
181 FARGES-MÉRICOURT P.J - Annuaire historique et
statistique du département du Bas-Rhin pour les
années 1814, 1815 et 1816 - Strasbourg, 1816, in-8,
358 p. Relié d’époque, dos basane orné d’un décor à
froid.
182 Festschrift zur Einweihung der neubauten der
Kaiser- Wilhelms- Universität Strassburg, 1884 Strasbourg, 1884, in-4. 150 p. Illustré par de nomb. pl.
photogr. prises à l’occasion des travaux de construction.
Quelques étonnantes photographies de ce quartier
désert avant les constructions wilhelminiennes. Relié
plein maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.
183 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. Relié d’époque dos et coins chagrin, le dos
à nerfs est orné de fleurons et de filets dorés.
184 FLACH Jacques - Strasbourg après le
bombardement. 2 Octobre 1870-30 Septembre 1872.
Rapport du Comité de secours strasbourgeois pour
les victimes du bombardement - Strasbourg, 1873, in8. 160 p. et un tableau dépliant h.t. Relié d’époque dos
basane à nerfs orné de fleurons dorés.
185 FLADE Ernst - Der Orgelbauer Gottfried Silbermann.
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Orgelbaus
im Zeitalter Bachs - Leipzig, 1926, in-8, 162 p. Avec  12
pl. en héliogravure. Relié pleine basane, le dos à nerfs
est orné de fleurons dorés, les plats décorés de filets
dorés avec un semis d’étoiles,  couvertures conservées,
sous étui.
186 FOLTZ Ch. - Souvenirs historiques du vieux Colmar,
suivie d’une courte biographie des hommes
distingués de cette ville - Colmar, 1887, grand in-8,
423 + VII p. Ouvrage illustré de 76 planches h.t. en deux
tons. Dictionnaire historique des rues et bâtiments de
Colmar. En seconde partie de l’ouvrage «Biographies
des hommes distingués de la ville de Colmar». Relié dos
chagrin à nerfs, reliure d’époque.
187 FORRER Dr. Robert - Schwerte und Schwertknäufe
der Sammlung Carl von Schwerzenbach - Leipzig,
1905, in-folio. Ouvrage comportant 60 planches en
phototypie. Très rare. Cartonnage pleine toile de ’éditeur.
188 FORRER Dr. Robert - Archäologisches zur
Geschichte des Schuhes aller Zeiten - Schönenwerd,
1942, fort in-8. 349 p. et 126 planches hors-texte. Relié
plein maroquin marbré, le dos à nerfs est orné de
fleurons, les plats avec un semis d’étoiles, sous étui.
189 FORRER Dr. Robert - Zur Ur- und Frühgeschichte
Elsass-Lothringens, nebst Vor- und
frühgeschichtlicher Fundtafel mit 192 Abbildungen
in Licht- und Farbendruck - Strasbourg, 1901, in-folio.
46 p. Accompagné d’un très grand tableau montrant des
objets de fouilles archéologiques classés par périodes.
Le tableau a été dessiné par L. Schnug. Relié plein
maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.

190 GANIER Henry - FROELICH Jules - Voyage aux
châteaux 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 plein maroquin, dos à nerfs orné de caissons et
fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes.
Couvertures conservées.
191 GANIER Henry - TANCONVILLE - Les alsaciens dans
la Garde Impériale et dans les corps d’élite.
Publication illustrée - Strasbourg, 1914, grand in-4,110
p. et 50 grandes planches en couleur d’uniformes
militaires par Tanconville et Maurice Toussaint. Dans
leurs deux emboitages d’origine.
192 GERVAL Oscar - Das Bürger-Hospital von
Strassburg und seine Umgestaltungen in der Zeit
von 1872 bis 1898 - Strasbourg, 1898, in-8, 83 p. et un
grand plan dépliant de l’hôpital. Relié plein maroquin,
dos orné de fleurons dorés, plats décorés de filets
d’encadrement, guirlande et semis d’étoiles. Sous étui.
193 GOLBERY Mr. de - SCHWEIGHAEUSER J.G Antiquités de l’Alsace ou châteaux, églises et autres
monuments des départements du Haut et du BasRhin - Mulhouse, Engelmann, 1828, grand in folio.
126+180 p. Ouvrage illustré de 80 grandes planches
lithographiques de vues de villes, de châteaux ou de
monuments dessinées par Bichebois et Chapuy (40
planches pour le Bas-Rhin et 40 pl. pour le Haut-Rhin).
Cet inventaire monumental de l’Alsace est l’un des plus
beaux livres de vues romantiques de l’Alsace pour le 19°
siècle. Exemplaire en reliure d’époque dos basane
claire, le dos lisse est orné de faux nerfs ornés de
bandeaux dorés, fleurons à froid et grands bandeaux
dorés entre nerfs. Quelques rousseurs.
194 GOLDSCHMIDT Dr.D. - 1870. Autour de Strasbourg
assiégé - Strasbourg, 1912, in-8, XV+223 p. Un plan
dépliant en fin. Avec une préface de E. Lavisse. Relié
plein maroquin, le dos à nerfs est orné d’un fleuron doré,
guirlande d’encadrement sur les plats,  couvertures
conservées, sous étui.
195 GRANDIDIER Abbé - Nouvelles oeuvres inédites Paris-Colmar, 1867-1900,  5 vol. in-8,
450+625+448+479+446 p. Notes de Grandidier publiées
par Liblin. Reliés d’époque dos chagrin à nerfs ornés de
filets dorés.
196 GRANDIDIER Abbé - Oeuvres historiques inédites Colmar, 1865-1867, 6 volumes in-8. Avec un portrait
photog.h.t au volume 6. Reliure moderne dos basane à
nerfs avec un décor à froid.
197 GRANDIDIER Abbé - Nouvelles oeuvres inédites Paris-Colmar, 1867-1900,  5 vol. in-8,
450+625+448+479+446 p. Notes de Grandidier publiées
par Liblin. Reliés plein maroquin, dos à nerfs ornés de
caissons et fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les
coupes. Couvertures conservées.
198 GROSSETESTE W. - Chemin de fer de Mulhouse à
Thann inauguré le 1er Septembre 1839. Notes et
documents - Mulhouse, 1889, in-4, 159 p. Avec 14 pl.
h.-t. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de
fleurons, sous étui.

199 HANAUER A. - Etudes économiques sur l’Alsace
ancienne et moderne. Tome 1 : Les monnaies. Tome
2 : Denrées et salaires - Paris, Strasbourg, 1876-78, 2
vol. in-8, XXIII+595+XXXVI+616 p. Ouvrage fondamental
sur ce sujet. Reliés d’époque dos chagrin à nerfs ornés
de fleurons.
200 HANSI - L’Alsace - Grenoble, 1929, in-8 carré. Illustré
d’héliogravures. Couv. en couleur d’après une aquarelle
de Hansi. Edition originale. L’un des 450 exemplaires sur
Hollande, Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de
fleurons dorés, les plats décorés de filets dorés et d’un
semis d’étoiles, couvertures conservées, sous étui.
201 HANSI - Professor Knatschke. Oeuvres choisies du
grand savant allemand et de sa fille Elsa - Paris, 1947,
in-8, 157 p. Nouvelle édition augmentée de dessins
inédits. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de
fleurons dorés, les plats décorés de filets dorés avec
écoinçons,  couvertures conservées, sous étui.
202 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 couleur de Hansi et de Huen
Cartonnage de l’éditeur, le plat est illustré d’une grande
composition en couleur.
203 HATT Jacques - La vie strasbourgeoise il y a trois
cents ans - Strasbourg, 1947, in-8 carré, 212 p. Avec 23
planches h.t dont de nombreuses photographies du plan
en relief de 1725. Tiré à 1075 exemplaires numérotés.
Relié plein maroquin, le dos à nerfs, filets sur les plats,
sous étui.
204 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
maroquin, le dos à nerfs, filets sur les plats, sous étui.
205 HAUG Hans - La ferronnerie strasbourgeoise au dixseptième et au dix-huitième siècle - Paris, 1933, in-4,
71 p. et 80 pl. photographiques h.t. de travaux artistiques
de ferronnerie. Broché.
206 HECKER Dr. Friedrich - Die Stadt Barr von der
französischen Revolution bis auf unsere Tage Colmar, 1911, in-8, 354 p. On joint le second volume: Die
Herrschaft Barr,  paru en 1914, 506 p. Reliures de
l’éditeur pleine toile titrées sur les plats.
207 HEITZ Paul - Elsässische Büchermarken bis Anfang
des 18. Jahrhunderts herausgegen von P. Heitz mit
Vorbemerkungen und Nachrichten über die Drucker
von Dr. Karl August Barack - Strasbourg, 1892, petit infolio, 160 p. comportant 76 planches de reproductions de
marques d’imprimeurs strasbourgeois. Tiré à 300
exemplaires. Relié plein veau marbré, le dos à nerfs est
orné de fleurons dorés, les plats sont encadrés de filets
dorés. Sous étui.
208 HEITZ Paul - Strassburger Holzschnitte zu Dietrich
von Bern - Herzog Ernst - der Hürnen Seyfrid Marcolphus - Strasbourg, 1922, in-4, 25 p. Avec 89
illustrations, dont 42 imprimées sur les bois originaux.
Relié plein maroquin, dos à nerfs orné de caissons et
fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes.
Couvertures conservées. On joint du même auteur:
Neujahrswünsche des XV. Jahrhunderts relié pleine toile.

209 HERZOG Bernhardt - Chronicon Alsatiae. Edelsasser
Chronik und ausführliche Beschreibung des untern
Elsasses - 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. Cette vaste compilation est
la première histoire d’Alsace et de ses familles, c’est
également un intéressant armorial d’Alsace. L’auteur est
un natif de Wissembourg résidant à Woerth. Relié
d’époque plein vélin estampé à froid sur les plats, le dos
à 5 gros nerfs. Essais de couleur pour quelques
armoiries. Exemplaire restauré malhabilement au coin
inférieur, gardes renouvelées.
210 Histoire de l’Alsace - Paris, 1977, grand in-8. 499 p.
Avec de nombreuses planches h.t. Les rédacteurs sont
J.J. Hatt, P. Dollinger, F. Rapp, G. Livet, R. Marx et F.
L’huillier. L’un des 250 exemplaires numérotés sur vélin
spécial alpha. Relié plein maroquin, dos à nerfs orné de
caissons et fleurons dorés, tête dorée, filet doré sur les
coupes. Couvertures conservées. On joint le volume de
Documents de l’histoire de l’Alsace, même qualité, même
reliure.
211 HOFFMANN illustré par Robert BELTZ - Contes
fantastiques - Chez l’auteur, Souffelweyersheim, 1968,
in-folio. Ouvrage illustré de 56 compositions en couleur
gravées sur bois par Gilbert Poilliot. Tiré à 299
exemplaires numérotés. Exemplaire n° 6. L’un des
quinze de tête comprenant une aquarelle originale, une
suite en couleur des illustrations sur pur fil, une
décomposition des couleurs du frontispice et les états
successifs du tirage des bois d’une illustration. En feuilles
sous emboitage d’origine.
212 Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur
Elsass-Lothringens herausgegeben von dem
Historisch-Literarischen Zweigverein des VogesenClubs. Puis : Annuaire de la Sté historique, littéraire
et scientifique du Club Vosgien - Volumes annuels in8. De la première année 1885 à  1916, soit 32 volumes
en reliure uniforme dos vélin blanc, pièce de titre rouge.
213 KETTENACKER Lothar - Nationalsozialistische
Volkstumpolitik im Elsass - Stuttgart, 1973, in-8, 389 p.
Relié plein maroquin, le dos à nerfs orné de fleurons
dorés, les plats encadrés d’un double filet avec un petit
décor central étoilé, sous étui.
214 KIRSCHLEGER Frédéric - Essai sur les folioles
carpiques ou carpidies dans les plantes
angiospermes - Strasbourg, 1846, in-8. 92 p. Thèse de
botanique de l’auteur, soutenue à la Faculté des
sciences de Strasbourg. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs orné, semis d’étoile sur les plats, sous étui.
215 KLEINLAWEL - Strassburgische Chronick. Oder
Kurze Beschreibung von ankunfft, erbaw ud
Erweiterung der Statt Stassburg, wie auch vom
leben, Regierung und Absterben der Bischoffen
dasebsten. So dan von verenderung des Regiments
den ersten Stätt : und Ammeistern bis auff die jetzt
Regierende Herren und anderen denckwürdigen
händlen, die sich bey dieser Statt von Jahr zu Jahr
in Fridens und Kriege zu Theuren und Wolfeilen
zeiten in Geist und Weltlichen sachen zugetragen Strasbourg, Jean Carolo, 1625, in-8 carré. (16)+198+(3)
p. Le titre est encadré d’une bordure gravée sur bois.
Ouvrage rare. Une histoire de Strasbourg, précurseur
de la chronique de J. de Koenigshoven de 1698. Relié

au 19° dos chagrin à nerfs orné de caissons dorés
filetés.
216 KRAFFT Adolphe - Les serments carolingiens de
842 à Strasbourg en roman et tudesque. Avec
nouvelles interprétations linguistiques et
considérations ethnographiques - Paris, 1902, in-8,
150 p. Relié plein maroquin, le dos
à nerfs est orné de fleurons dorés, les plats décorés
d’un filet doré, couvertures conservées, sous étui.
217 KRAUS Dr. Franz Xaver - Kunst und Alterthum in
Elsass-Lothringen. Beschreibende Statistik im
Auftrage des kaiserlischen Oberpräsidiums von
Elsass-Lothringen - Strasbourg, 1876-1892, 4 volumes
grand in-8, XXIV+705+X+719+XX+1050+IV+181 p.
Avec 33 pl., 3 photog. et 3 plans h.-t. Reliés d’époque
dos basane à nerfs ornés de fleurons à froid, étiquettes
de couleur. Le 4° volume en reliure différente.

Strasbourg. Exemplaire bien complet de l’ensemble de
ses planches. Reliure d’époque plein veau, dos à nerfs
ornés de fleurons dorés, étiquette de couleur. Début
de fente à une charnière.
224 LASABLIERE Ch. de - Notice historique sur la ville
de Mulhouse - Colmar, in-8. 104 p. Tiré à part de la
Revue d’Alsace. Relié d’époque dos chagrin à nerfs
orné de fleurons dorés avec sa couverture.
225 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. L’un des 200
exemplaires de luxe de la réimpression
contenue dans un coffret à couvercle en bois. Création
avec un décor en marqueterie par les ateliers de
marqueterie d’art de Jean-Charles Spindler à Boersch.

218 KRIEGER Dr. med. J. - Topographie der Stadt
Strassburg nach ärtzlich-hygienischen
Gesichtspunkten bearbeitet - Strasbourg, 1885, in-8,
496 p. Avec 5 cartes et plans et 4 pl. h.t. Band X des
Archivs für öffentliche Gesundheitspflege in ElsassLothringen. Relié plein maroquin, le dos à nerfs orné de
fleurons dorés, les plats avec un décor doré, étui.

226 LDLSDL’HP (de l’Hermine) - Mémoires de deux
voyages et séjours en Alsace. 1674-76 et 1681. Avec
un itinéraire descriptif de Paris à Basle et les vues
d’Altkirch et de Belfort dessinées par l’auteur Mulhouse, 1886, in-8, 264 p et 2 planches h.t. «Publié
pour la première fois par LBJCM» (Le bibliophile Joseph
Coudre mulhousien) avec une table des
noms. Broché.

219 KRUG-BASSE J. - L’Alsace avant 1789. Etat des
institutions provinciales et locales, de son régime
ecclésiastique, féodal et économique, de ses
moeurs et de ses coutumes sous l’ancienne
administration française - Paris-Colmar, 1876, in-8,
361+5 p. Relié d’époque dos chagrin à nerfs orné de
fleurons dorés.

227 LE PELETIER D’AUNAY L. - Froeschwiller, Sedan et
la Commune racontés par un témoin. Lettres et
souvenirs du Général Vte Aragonnès d’Orcet - Paris,
1910, in-8, 316 p. Orné de gravures et de cartes. Relié
plein maroquin, dos à nerfs orné d’un fleuron, filet
d’encadrement sur les plats. Couvertures conservées.
Etui.

220 Kunstgewerbe in Elsass-Lothringen (Das).
Herausgegeben von Anton SEDER und Friedrich
LEITSCHUH - Strasbourg, de juillet 1900 à Juin 1906,
fascicules mensuels in-4 reliés par année,
256+244+242+238+248+202 p. Avec de nombreuses ill.
photog. et des pl. h.-t. Reliés dos et coins chagrin, dos à
nerfs ornés de fleurons Très bel ensemble rare.

228 LE ROY DE SAINTE CROIX - Les quatre cardinaux
de Rohan (Evêques de Strasbourg) en Alsace Strasbourg, 1881, grand in-8, 201 p. Relié dos
maroquin, couverture conservée.

221 KUVEN Robert - Alt-Strassburg. 24 Aquarell-Skizzen
- Strasbourg, 1944, in-4, 4 p. et 24 planches en couleur
de Robert Kuven représentant le vieux Strasbourg
pittoresque. Exemplaire singulier: le feuillet de texte est
remplacé par envoi imprimé signé Robert Ernst qui
dédie cette collection d’aquarelles à ses membres
«après l’attaque terroriste anglo-américaine du 11
Août 1944». Relié dos et coins maroquin, dos à nerfs
orné de caissons et fleurons dorés.
222 KUVEN Robert) - Robert Kuven peintre de l’Alsace.
Aquarelles et dessins. Introduction par le Docteur
Léon Kieffer - -Colmar, 1974, in-4, 215 p. Album de
reproductions de dessins ou d’aquarelles en noir ou en
couleur. L’un des 300 exemplaires de luxe, nominatifs et
numérotés. reliure de l’éditeur plein chagrin, dos à nerfs,
étui. Exemplaire comportant un envoi autographe de R.
Kuven. On joint de lui : Le beau pays d’Alsace. sélection
de 32 planches en couleur.
223 LAGUILLE R.P. Louis - Histoire de la province
d’Alsace depuis Jules César jusqu’au mariage de
Louis XV - Strasbourg, 1727, in-folio. En 3 parties,
372+362+185 p., tables pour chacune des deux
premières parties. Avec un frontispice gravé, une
grande carte en 3 parties, 3 gravures h.t. et 2 plans de

229 LEHR Ernest - L’Alsace noble suivie de : Le livre
d’or du patriciat de Strasbourg. D’après des
documents authentiques et en grande partie inédits
- Paris, 1972, 3 parties in-4. Ouvrage comportant de
nombreuses planches hors-texte d’armoiries de famille
et de portraits. Réimpression de l’édition de 1870.
Reliure pleine toile de l’éditeur. 230 Lettres d’un
docteur catholique à un protestant sur les
principaux points de controverse - Rouen, 1779, 3
volumes in-12. Reliés d’époque plein veau, les dos à
nerfs ornés de fleurons.
231 LEVRAULT L. - MORVILLE - MOSSMANN X. - Musée
pittoresque 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. Relié
d’époque dos chagrin orné de caissons à froid. Une
charnière frottée.
232 LEVY-COBLENTZ Françoise - L’art du meuble en
Alsace. Du gothique au baroque. Au siècle des
lumières - Strasbourg-Saint-Dié, 1975-1985, 2 forts
volumes in-8. 531+579 p. Ouvrages comportant une
importante documentation photographique,

photographies en noir ou en couleur. Exemplaires de
luxe, numérotés, reliés plein cuir, sous étuis.
233 LÉVYLIER - Notes et documents concernant la
famille Cerfberr. Recueillies par un de ses membres Paris, 1902, in-4. 144 p. Avec un grand tableau
généalogique des familles Cerfberr et Ratisbonne et 3
portraits h.t. Il a été rajouté 5 documents manuscrits à
propos de la publication de cet ouvrage.
234 LICHTENBERGER Johann Friderich - Geschichte der
Erfindung der Buchdruckerkunst zur Ehrenrettung
Strassburgs und vollständiger Widerlegung der
Sagen von Harlem dargestellt - Strasbourg, 1824, in-8,
100 p. Avec un portrait de Gutenberg en frontispice et
des planches de spécimens de caractères
typographiques utilisés par Gutenberg. Reliure demibasane, dos à nerfs orné de fleurons.
235 LOBSTEIN J.-F Avocat - Manuel du notariat en Alsace
ou notices sur la composition de toutes les études
de cette ancienne province et sur les actes déposés
dans lesdites études et dans les dépôts publics,
avec la nomenclature des fonctionnaires qui les ont
reçus depuis les époques les plus reculées
précédées d’une histoire du notariat générale et
particulière aux diverses localités de cette province
depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours
- Strasbourg, 1844, in-8, 369 p. Relié d’époque dos
basane. Les plats frottés.
236 LOETSCHER Michel - SPINDLER Jean-Charles Charles, Paul, Jean-Charles SPINDLER Un siècle
d’art en Alsace - Strasbourg, 2005, in-4, 280 p. L’un des
exemplaires de luxe de la réimpression contenue dans
un coffret à couvercle en bois. Création avec un décor en
marqueterie par les ateliers de marqueterie d’art de
Jean-Charles Spindler à Boersch.
237 Löstige Schnerickle und schmötzigi Ratzle. Joyeux
propos de «L’Alsace à table» - Paris, 1913, in-4.
Ouvrage illustré de dessins de Many Benner, J.-G.
Cornélius, Gino, Petit-Gérard, Scherrer, M. Schott, Suau
et H. Umbricht. Propos recueillis par L.W. (Wendling).
Tiré à 250 exemplaires numérotés. Relié plein veau
marbré, le dos à nerfs orné de fleurons dorés, les
plats décorés, étui.
238 LUTZ J. - P. PERDRIZET - Speculum humanae
salvationis. Texte critique. Traduction inédite de Jean
Mielot (1448). Les sources et l’influence
iconographique principalement sur l’art alsacien du
XIV° siècle. Avec la reproduction en 140 planches du
manuscrit de Sélestat de la série complète des
vitraux de Mulhouse, de vitraux de Colmar, de
Wissembourg, etc. - Mulhouse, 1907-1909, 2 volumes
in-folio. 343 p. et 140 planches d’illustrations. Etude du
manuscrit de Sélestat et des vitraux de Mulhouse,
Colmar, Wissembourg etc... Reliés en 4 volumes plein
maroquin, dos ornés de fleurons dorés, plats décorés de
filets d’encadrement, guirlande et semis d’étoiles. Sous
étuis.
239 MANUSCRIT - Inventaire de la succession de
Madame d’Oberkirch née de Buch, du 7 Avril 1784 Registre manuscrit in-folio de 51 ff., à l’encre sur papier,
rédigé en allemand. Signé par le Baron de Reinach. On
joint un extrait du registre du Directoire du corps de la
noblesse pour dresser l’inventaire. 2 pages in-folio. Tel
que produit.

240 MARCKWALD E. - MENTZ F. - WILHELM L. - Katalog
der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek
Strassburg. Katalog der Elsass- Lothringinschen
Abteilung - Catalogue de la section Alsacienne et
Lorraine de la Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg - Strasbourg, 1908-1929, 3 forts volumes
in-8, 691+595+1032 p. Une source bibliographique
importante d’ouvrages concernant l’Alsace. Les 7
livraisons reliées plein maroquin, dos ornés de fleurons
dorés, plats décorés de filets d’encadrement, guirlande
et semis d’étoiles. Sous étuis.
241 MARTIN E. - LIENHART H. - Wörterbuch der
Elsässischen Mundarten - Strasbourg, 1899-1907, 2
forts volumes grand in-8, 798+1160 p. et une grande
carte linguistique en couleur. Reliures de l’éditeur dos et
coins basane.
242 MATTHIS Albert et Adolphe - D’r klaan Bissali Strasbourg, 1925, in-4, 109 p. Avec des illustrations de
L.-P. KAMM. Poésies en dialecte strasbourgeois. Relié
dos maroquin à nerfs orné d’un fleuron doré, guirlande
sur les plats, couvertures conservées. Sous étui.
243 MATTHIS Albert et Adolphe - Widesaft - Strasbourg,
1911, in-12, 106 p. Tiré à 300 exemplaires. Poésies en
dialecte strasbourgeois. Relié dos et coins chagrin,
couvertures conservées.
244 MATTHIS Albert et Adolphe - Maiatzle - Strasbourg,
1903, in-12. 154 p. Illustré par Georges Ritleng, couv.
illustrée par G. Ritleng et Emile Schneider. Tiré à 500
exemplaires. Relié dos et coins chagrin, dos à nerfs,
couvertures conservées.
245 MATTHIS Albert et Adolphe - Ziwwelbaamholz Strasbourg, 1901, in-12, 157 p. Tiré à 250 exemplaires.
La couverture est illustrée par L. von Seebach. Relié dos
chagrin à nerfs, couvertures conservées.
246 MATTHIS Ch. - Aus Niederbronns alten Zeiten. Seine
Vorgeschichte - Seine römischen Bäder und deren
Entdeckung i. Jahre 1593 - Strasbourg, 1901, in-8, 60
p. Avec des illustrations dans le texte par Leo Schnug.
Relié plein maroquin, dos ornés de fleurons dorés, plats
décorés de filets d’encadrement, guirlande et semis
d’étoiles. Sous étui.
247 Mémoires de la société de médecine de Strasbourg Strasbourg, 1845 à 1889, 25 volumes in-8. La société a
été dissoute par arrêté préfectoral en Avril 1888.
Collection complète. Reliés dos et coins chagrin, dos à
nerfs ornés, pièces de tomaison et de titre rouges.
248 MENARD René - L’art en Alsace Lorraine - Paris,
1876, petit in-folio, 558 p. Illustré de 317 gravures dans
le texte et de 17 eaux-fortes. Relié dos et coins
maroquin, le dos à nerfs est orné de fleurons à froid, tête
dorée.
249 Mercure alsacien (Le). Répertoire général des
adresses pour les départements du Haut et du BasRhin, suivi d’un vocabulaire de toutes les communes
de l’Alsace - Strasbourg, 1846, in-12. 597 p. Relié
d’époque dos basane orné de bandeaux dorés.
250 MEYER Ant. - Biographies alsaciennes avec portraits
en photographie - Colmar, Ant. Meyer, 1883-1888, 5
forts volumes in-8 comportant de nombreux portraits tirés
sur papier photographique, montés sur cartons forts et

accompagnés de notices biographiques. Cette collection
a été publiée sous la direction de Angel Ingold avec la
collaboration de nombreux historiens. Reliés d’époque
dos chagrin à nerfs ornés de fleurons dorés. Reliures
faibles. Coiffes restaurées sommairement.
251 MIGNERET Préfet - Description du département du
Bas-Rhin - Strasbourg, 1858-1871. 4 forts volumes in-8.
Reliés pleine basane marbrée, les dos à nerfs ornés de
filets et de fleurons dorés, les plats sont encadrés d’un
double filet avec un petit décor central étoilé. Dans un
coffret unique.
252 MOSSMANN Xavier - Vie de F. Engel-Dollfus. Un
industriel alsacien - Paris, 1887, in-8, 248 p., portrait en
front. On joint d’Ernest Dollfus : Lettres à un ami pour le
gagner à l’histoire naturelle, 1877, in-12. Reliés dos
chagrin.
253 MÜHLENBECK E. - Histoire des mines de SainteMarie, côté d’Alsace, Markirch - Sainte-Marie-auxMines (Markirch), 1898, grand in-8, 208 p. Illustré de 9
pl. h.t. dont une en couleur. Relié plein maroquin, le dos
à nerfs est orné de fleurons, les plats avec un semis
d’étoiles, sous étui.
254 MULHOUSE - Der Stadt Mülhausen Geschichte bis
zum Jahr 1816-1817 - Mulhouse, 1816-1817, 2 volumes
in-8 carré. 444+350 p. et tables. Par Mathieu Mieg.
Exemplaire bien complet des 3 planches lithographiées
dépliantes. Reliés d’époque dos basane ornés de filets à
froid. Rousseurs.
255 MURNER Thomas - Deutsche Schriften mit den
Holzschnitten der Erstdrucke - Berlin-Strasbourg,
1918-1929, 10 volumes in-8. Edition des oeuvres de
Murner reprenant les illustrations des éditions anciennes.
Natif d’Obernai. Reliures uniformes plein maroquin, les
dos à  nerfs ornés de fleurons dorés avec étiquettes de
couleur, sous étuis.

260 PAJOL le Comte - Kleber, sa vie, sa correspondance Paris, 1877, in-8, 499 p. Un portrait en frontispice. Relié
d’époque dos cuir de Russie orné de filets dorés.
261 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.
Bien complet du grand panorama dépliant. Reliure de
l’éditeur pleine percaline. Une grande composition dorée
sur la couverture, tranches dorées.
262 Pays du Kochersberg (Le). Une région de l’Alsace Colmar, 1950, in-8 carré. 161 p. Avec de nombreuses
illustrations et des textes de R. Allenbach, A. Andrès, A.
Dubois, R. Heitz, J. Huck, F. Jaenger, X. Ohresser, R.
Redslob, A Riff, H. Solveen, A. Thomas, E. Walter et F.
Zuber. Tiré à 500 exemplaires numérotés. Relié plein
maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.
263 PERREAU Robert - Avec Hansi à travers l’Alsace. Le
livre du centenaire de Hansi - Colmar, 1973, in-4. 226
p Ouvrage illustré par de nombreuses planches en
couleur et par des dessins in texte. L’un des 300 de luxe,  
reliure de l’éditeur pleine peau avec un décor doré sur le
plat. Etui d’origine.
264 Petite collection alsacienne - Lot de 4 volumes - P.
Ahnne : le visage romantique de l’Alsace - Hans Haug :
La faiencerie de Strasbourg - Paul Martin : Les petits
soldats de Strasbourg. Exemplaire comportant un dessin
original avec envoi par l’auteur - J.J. Hatt : Strasbourg au
temps des romains. Volumes in-12 comportant des
illustrations. Bel ensemble. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs orné de fleurons dorés, les plats encadrés d’un
double filet avec un petit décor central étoilé, sous étui
unique.

256 Nouveaux mémoires de la Société des Sciences,
agriculture et arts du département du Bas-Rhin Strasbourg, volumes in-8. De 1832 (première année)à
1852 (sauf 1836-37), 6 volumes en cartonnages
mouchetés d’époque. Rousseurs.

265 Petite histoire de l’autonomisme. 66 dessins édités
par le National d’Alsace et de Lorraine - S.l., 1928, in4, 157 p. Illustré par de nombreuses caricatures de
l’époque. Les illustrations anonymes sont de Robert
Heitz. Relié plein veau marbré, le dos à nerfs est orné de
fleurons dorés, les plats décorés.

257 ODILÉ Claude - Lunaires en gerbe et fées du Rhin Strasbourg, La vie en Alsace, 1937, in-4 carré, 101 p.
Avec des illustrations h.t. par R. Allenbach, Brunck de
Freundeck, Robert Heitz, Martin Hubrecht, J.P. Quint,
Louis-Philippe. Kamm et Paul Welsch. Tiré à 150
exemplaires numérotés. Relié plein maroquin, dos à
nerfs orné de caissons et fleurons dorés, tête dorée, filet
doré sur les coupes. Couvertures conservées.

266 Petite introduction à la vie strasbourgeoise Strasbourg, 1927, XX+162 p. Par Jacques Dieterlin. Tiré
à 310 exemplaires numérotés. De la Cathédrale, de la
ville et des rues, des monuments, du langage, des
affaires, des plaisirs, des salons et journaux, des
conférences et concerts... etc... Relié plein maroquin,
dos à nerfs richement orné, filets d’encadrement et
écoinçons sur les plats. Etui.

258 ODILÉ Claude - Le Renard Prêchant. Année 1930 Strasbourg, 1930, in-8 carré, 172 p. Tiré à 505
exemplaires numérotés. On joint la seconde année, 1931
comportant des dessins de Robert Heitz. Reliés plein
veau marbré, les dos à nerfs ornés d’un fleurons central
doré, les plats décorés, étui.

267 PFEFFEL Théophile Conrad - Fables et poésies
choisies. Traduites en vers français et précédées
d’une notice biographique - Strasbourg, 1840, grand
in-8, 364 p. Avec un titre frontispice en
chromolithographie par Zipelius, 4 titres intermédiaires
en couleur, 1 portrait et 4 pl. h.t. Très bel ouvrage, c’est
une prouesse typographique de l’imprimeur Silbermann
à Strasbourg, chaque chapitre étant encadré de filets de
couleur différente. Exemplaire de la rare édition de luxe
imprimée à l’or. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est
orné de caissons à décor floral dorés, les plats décorés
de grands fleurons en coin avec une plaque centrale,
couvertures conservées, auréoles de mouillure et
quelques rousseurs. Agréable exemplaire.

259 ODILÉ Claude - Lot de 4 volumes : Les quatre
Musculus - Lunaire en gerbe - Le pilier des anges Saint Crapaud - Strasbourg, volumes in-4. Reliures
uniformes plein maroquin, les dos à nerfs sont ornés de
fleurons dorés, couvertures conservées, têtes dorées.
Deux volumes avec envois autographes.

268 PFISTER Ch. - Le Comté de Horbourg et la
Seigneurie de Riquewihr sous la souveraineté
française (1680-1793) - Paris, 1889, in-8. 124 p. Relié
dos basane, dos à nerfs.
269 PINCK Dr. H.C. Louis - Volkslieder von Goethe im
Elsass gesammelt mit Melodien und Varianten aus
Lothringen und dem Faksimiledruck der
Strassburger Goethe-Handschrift - Metz, 1932, in-4,
120 p. Edition illustrée par Henri Bacher. Edition
originale qui reparaîtra en 1935, moins complète. Relié
plein maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, tête dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.
270 PITON Frédéric - La Cathédrale de Strasbourg Strasbourg, 1863, in-8. 119 p. Ouvrage illustré de 3
photographies originales sur papier salé par Winter,
montées sur cartons forts, h.t. et de 7 lithographies
originales dont 6 en deux tons. Le texte reprend celui
publié dans l’ouvrage de Fr. Piton : Strasbourg illustré
(Edition de1855).. Broché.
271 PROX Ioh. Henricus - De Poetis Alsatiae eroticis
Meddi Aevi. Vulgo von den Elsaessischen
Minnesingern - Strasbourg, 1786, in-8 carré. 34 p.
Thèse de l’auteur soutenue sous l’autorité de J.J.
Oberlin. Relié dos d’époque dos basane.
272 Recueil de pièces authentiques servant à l’histoire
de la Révolution à Strasbourg ou les actes des
représentans du peuple en mission dans le
département du Bas-Rhin - Strasbourg, s.d., vers
1796, 2 volumes in-8 (pagination pour chaque pièce).
Ouvrage que l’on nomme «Le livre bleu». Reliés en 2
volumes dos à nerfs en veau glacé bleu, orné de
fleurons à froid en caissons, les nerfs surlignés de filets
dorés, tranches mouchetées. Bel exemplaire.
273 REGAMEY Jeanne et Frédéric - Au pays des
cigognes. Récits d’Alsace - Paris, s.d., in-4. 291 p.
Ouvrage illustré de dessins dans le texte et de planches
monochromes h.t. de Frédéric Régamey. Charmant
ouvrage pour enfants. Relié dos et coins maroquin, le
dos à nerfs, tête dorée.
274 Relation de la bataille de Froeschwiller livrée le 6
Août 1870 - Paris, Nancy, 1890, in-12. 300 p. Un état de
situation des troupes (pl. dépliante h.t.). Relié plein
maroquin, dos à nerfs orné d’un fleuron, couvertures
conservées. Etui.
275 Relation du passage du Rhin effectué le premier
Floréal an V, entre Kilstett et Diersheim, par l’armée
de Rhin-Moselle, sous le commandement du général
Moreau - Strasbourg, 1797, in-8. 72 p. Avec une carte
du cours du Rhin, dépliante, h.t. Par le Général Dedon.
Reliure moderne dos toile.
276 REUSS Rodolphe - L’Alsace au dix-septième siècle
au point de vue géographique, historique,
administratif, économique, social, intellectuel et
religieux - Paris, 1897-1898, 2 vol. in-8, 735+638 p.
Reliés plein veau marbré, les dos à nerfs sont ornés de
fleurons dorés, les plats encadrés de filets dorés. Etui
unique.
277 REUSS Rodolphe - Le grand tir strasbourgeois de
1576 et la venue des Zurichois à Strasbourg. Etude
historique - Strasbourg, 1876, in-8, 48 p. Relié à la

suite la version allemande. Relié dos simili chagrin.
278 Revue Alsacienne Illustrée - Strasbourg, 1899-1914,  
petit in-folio. Fondée par Charles Spindler, cette revue
comporte de nombreuses planches h.-t. par des artistes
de l’époque. Des années 1909 au 3° trimestre de 1913
en cahiers trimestriels.
279 Revue Alsacienne Illustrée - Strasbourg, 1899-1914,  
petit in-folio. Fondée par Charles Spindler, cette revue
comporte de nombreuses planches h.-t. par des artistes
de l’époque. De 1900 (deuxième année) à 1914. (Le
volume 3 est manquant). En reliures de l’éditeur, les
trois cahiers de l’année 1914 sont en livraisons.
280 Revue alsacienne. Littérature, histoire, sciences,
poésie, beaux-arts - Paris-Strasbourg, volumes
annuels in-8. Intéressante revue dont la durée fut
éphémère (en tout 13 années), comportant de
nombreux articles historiques. Tout ce qui a paru. De
1877 (première année) à Décembre 1890 (13° année)
Reliés d’époque en 13 volumes dos et coins percaline,
dos lisses, pièces de titre  en basane. La reliure du 1er
volume est un peu différente.
281 RIFF Adolphe - Les étains strasbourgeois du XVI° au
XIX° siècle - Strasbourg, 1925, in-4, 49 p. et 26
planches photographiques dont 2 pl. représentant les
marques de fondeurs d’étain. Relié plein maroquin, dos
à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, filet doré sur
les coupes, couvertures conservées.
282 RING Maximilien de - Tombes celtiques de l’Alsace
Suite de mémoires, 1861 (2° édition), 37 p. - Nouvelle
suite de mémoires, 1865, 47 p. - Résumé historique
sur ces monuments, 1870, 68 p - Strasbourg, in-folio.
Ouvrage comportant 32 planches et une grande carte
double. Le tout en un volume en reliure d’époque dos et
coins chagrin, le dos à nerfs est orné de fleurons.
283 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 caissons dorés, filets
d’encadrement sur les plats, tranches dorées.
284 RITTER François - Histoire de l’imprimerie
alsacienne aux XVè et XVIè siècles - Strasbourg
Paris, 1955, in-8, 631 p. Illustrations dans le texte.
Exemplaire de luxe numéroté. N° 1. Broché.
285 ROUIS J.-L. - Histoire de l’École Impériale du service
de santé militaire instituée en 1856 à Strasbourg Paris, 1898, in-8. 707 p. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs orné de fleurons, les plats avec décor doré.
286 ROUVROIS Th. de M. de - Voyage pittoresque en
Alsace par le chemin de fer de Strasbourg à Bâle Mulhouse, 1844, in-8, VII+276 p. Ouvrage illustré par de
nombreux dessins de D. Pedraglio et une carte
dépliante h.t. L’auteur est en réalité Th. de Morville.
Relié d’époque dos basane orné de faux nerfs dorés.
Quelques rousseurs.
287 RUINART Dom - Voyage littéraire en Alsace au dixseptième siècle. Traduit du latin par M. Jacques
Matter - Strasbourg, 1826, in-8. 103 p. et 2 planches
lithographiées h.t. dont l’une représente des pages de

manuscrits de la Bibliothèque de Strasbourg (détruite en
1870). Broché, rousseurs.
288 SAILE F.X. - Der Wanderer im Elsass. - Le touriste en
Alsace. Journal hebdomadaire illustré - Colmar, de
Mars 1888 à Mars 1895, soit 7 volumes in-4, contenant
chacun 52 fascicules. Journal bilingue illustré par de
nombreuses planches de dessins. Tout ce qui a paru.
1888-1895. 7 volumes reliés dos et coins, dos lisses à
faux-nerfs dorés.
289 SCHEID Elie - Histoire des juifs de Haguenau, suivie
des recensements de 1763, 1784 et 1808 - Paris,
1885, in-8. 84+LVIII p. Rare tiré à part de la revue des
études juives. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est
orné de fleurons dorés, les plats décorés, sous étui.
290 SCHERZ Joh. Georg - OBERLIN Jérémie J. Glossarium germanicum medii aevi. Potissimum
dialecti suevicae - Strasbourg, 1781-1784, in-folio.
2146 colonnes. Ouvrage publié sous la direction de J.J.
Oberlin. Relié d’époque plein veau, le dos à nerfs est
orné de caissons fleuronnés dorés, coiffes faibles.
291 SCHILTER Io. MARCUS Otto - Consilia
Argentoratensia : vel illustria juris responsa à Marco
Ottone. Republicae Argentorat.aliorumque Statuum Strasbourg, J. Staedel, 1701, grand in-folio, 1896
colonnes et un important index. L’ouvrage comporte un
titre latin savant mais est rédigé en allemand. Traité de
deux grands juristes strasbourgeois. Relié d’époque
plein vélin.
292 SCHIR N. - La Montagne de Sainte-Odile et ses
environs. Album contenant vingt vues dessinées
d’après nature, accompagné d’un texte descriptif Strasbourg, 1859, in-12 oblong, 62 p. Avec 20 vues
lithographiées en deux tons par Dartein. Première
édition. Cartonnage illustré d’origine, recouvrement du
dos manquant, sous étui. On joint de Variot : Sainte
Odile patronne de l’Alsace, 1916. Broché.
293 SCHLUMBERGER Pierre - Histoire des sapeurspompiers de Mulhouse. 1798-1870 - Rixheim, 1898,
in-8. Avec 16 planches h.t. d’illustrations de H. Gide.
C’est le second volume d’une recherche sur les services
d’incendie à Mulhouse. Le premier volume avait paru en
1877 sous le titre «Organisation militaire de Mulhouse et
de son système de défense contre les incendies». Relié
d’époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons.
294 SCHMIDT Charles - Répertoire bibliographique
strasbourgeois jusque vers 1530 - Fascicules 1 à 8 :
Jean Grüninger, Martin et Jean Schott, Jean Prüss,
Matthias Hupfuff, Flach, Jean Knobloch, Matthias
Schürer. Exemplaires numérotés. Le tout est relié en un
volume in-4, dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés.
295 SCHMITT Pierre - Contes de la vieille Alsace - Paris,
1969, in-8, 287 p. Avec de nombreuses illustrations.
Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de fleurons
dorés, les plats décorés d’un filet doré couvertures
conservées, sous étui.
296 SCHMITT Pierre illustré par Ch. SAMSON - Charme
de l’Alsace - Paris, s.d., petit in-4 carré, 156 p. Ouvrage
illustré de 19 gravures sur cuivre originales par Ch.
Samson. Tiré à 700 exemplaires numérotés. Exemplaire
unique n° 1, accompagné d’ un dessin original h.-t., de 3
croquis originaux en couleur, d’une suite en noir avec

remarques. Relié plein maroquin, dos à nerfs orné de
filets dorés, toutes tranches dorées, étui. Reliure signée
(Vaissière).
297 SCHOENHAUPT Louis - Armorial des communes
d’Alsace y compris les pierres-bornes avec des
notices sur chaque commune - Strasbourg, 1900, infolio, 239 p. de texte. Ouvrage en deux parties : BasRhin et Haut-Rhin illustré de 110+77 planches
numérotées,  d’armoiries et de pierres-bornes en
couleur. Rare édition en français. Relié d’époque, le dos
en veau marbré est orné de filets à froid, grand titre doré
sur la couverture.
298 SCHOEPFLIN - Histoire des dix villes jadis libres et
impériales de la préfecture de Haguenau ..... suivi de
Histoire des villes, villages et hameaux de la Haute
et Basse Alsace - 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. Reliures modernes pleine basane, dos à
nerfs ornés de fleurons, filet d’encadrement et
écoinçons sur les plats. Dans un étui unique.
299 SCHOEPFLIN J.Daniel - Alsatia illustrata, Celtica,
Romana, Francica-Germanica, Gallica - Colmar,
1751-1761, 2 forts volumes in-folio. 820+(43)+750+(43)
p. Ouvrage illustré par de nombreuses planches
gravées sur cuivre dont les 17 grandes planches
dépliantes de vues de villes gravées par Weis et 2
cartes dont une dépliante. Avec 11 tableaux
généalogiques dépliants. Reliés d’époque plein veau
marbré, les dos à nerfs, grand décor de fleurons dorés
entre nerfs, étiquettes en chagrin de couleur. Bel
exemplaire.
300 SCHOEPFLIN J.Daniel - Alsatia aevi Merovingici,
Carolongici, Saxoni, Salici, Suevici Diplomatica Periodi Regum et Imperatorum Habsburgicae,
Lutzelburgicae, Austraiacae tandemque Gallicae
Diplomatica - Mannheim, 1772-1775, 2 volumes infolio. 485+530 p.+index. Le volume 1 contient 20
grandes planches gravées dépliantes de chartes
anciennes. Avec une préface de André Lamey. Cet
ouvrage fut publié après le décès de Schoepflin par
Koch l’un de ses élèves. Reliés d’époque plein veau, les
dos à nerfs ornés de fleurons dorés.
301 SEILLIERE E.A. - Au pied du Donon. Scènes de
moeurs vosgiennes - Paris, 1860, in-12. 262 p. Relié
d’époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons à froid.
Exemplaire comportant un envoi de l’auteur.
302 SEYBOTH Ad. - Strasbourg historique et pittoresque
depuis 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.
Relié d’époque dos et coins basane. Le dos à nerfs orné
de fleurons. Le dos partiellement frotté. Un plan
détaché.
303 SITZMANN Fr. Edouard - Une cité gallo-romaine ou
EHL, près Benfeld - Rixheim, 1904, in-8, 109 p. Avec
une vue et une carte h.t. Extrait de la Revue Catholique
d’Alsace. Relié pleine basane, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, plats décorés de filets d’encadrement,
guirlande et semis d’étoiles. Sous étui.

304 SITZMANN Fr. Edouard - Dictionnaire de biographie
des hommes célèbres de l’Alsace depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours - Rixheim, 19091910, 2 volumes in-8, 874+1105 p. Reliés d’époque dos
chagrin à nerfs.
305 SLEIDAN Johann - SCHAD Osea - Ioan. Sleidani veri
et ad nostra tempora usque continuati. Das ist
Warhafftige Beschreibung allerley fürnemer-Händel
und Geschichten so sich in Glaubens und andern
Weltlichen Sachen bey Regierung der
Grossmächtigsten und unüberwindlichsten
Keyseren.... So wol inn- als ausserhalb dess H. Röm.
Reichs Teutscher Nation bis auff das 1620 Jahr nach
Christs Geburt begeben und zugetragen... Anderer
und umb viel mehr verbesserte Edition durch Oseam
Schadaeum - Strasbourg, Christoph von der Heyden,
1625, fort in-folio, 824 p. et tables. Ouvrage orné par de
nombreux portraits gravés sur cuivre, en pl. h.t. Grand
titre gravé avec une vue de Strasbourg en pied du titre.
C’est la traduction allemande par O. Schad de l’ouvrage
capital de Sleidan paru en latin. L’ouvrage est complet, il
contient à la suite les 4 parties publiées en 1624 et 1625.
Les titres sont illustrés d’un grand cuivre gravé, pour la
première partie avec une petite vue panoramique de la
ville de Strasbourg en bas de page, puis de grands bois
répétés pour chaque partie suivante. Il contient 24
grands portraits gravés sur cuivre. L’ensemble en deux
volumes en reliures d’époque plein vélin.
306 SPACH Louis - Etudes sur quelques poètes
alsaciens du Moyen-Age, du 16è et du 17è siècle Strasbourg, 1862, in-12, 169 p. Relié d’époque dos
percaline.
307 SPETZ Georges - Lot de divers documents Promenade en auto un soir d’été, 1908, avec dédicace Chrysantèmes et première neige, avec dédicace (2
exemplaires) - Georges Spetz. Biographies alsaciennes,
1900, avec dédicace. - In-folio. Etats divers.
308 SPETZ Georges - Légendes d’Alsace. Poèmes Strasbourg, 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 sur papier
Japon. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est orné de
fleurons dorés, les plats encadrés, sous étui.
309 SPIELMANN Johannes Jacobus - Olerum
Argentoratensium - Strasbourg, 1769, in-8. en 2
parties. 62+40 p. Thèses soutenues sous l’autorité de
Jacob Reinbold Spielmann. Reliure du 19° dos simili
chagrin.
310 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 pleine basane, le dos à nerfs est
orné de filets dorés de même pour les plats , couvertures
conservées, sous étui.

Ouvrage comportant des illustrations contrecollées dans
le texte. Relié plein maroquin, le dos à nerfs orné de
fleurons dorés, les plats encadrés d’un double filet avec
un petit décor central étoilé.
313 STOEBER V. - TOURDES G. - Topographie et histoire
médicale de Strasbourg et du département du BasRhin - Paris, 1864, in-8. 617 p. Relié plein maroquin, le
dos à nerfs orné de fleurons, les plats avec décor doré.
314 STOSKOPF Gustave - Us minere Kneckeszitt un
andri elsässischi G’schichtle - Strasbourg, 1923, in-8,
324 p. Avec une couverture dessinée par Solveen. En
dialecte strasbourgeois. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs est orné de fleurons dorés, les plats décorés d’un
filet doré, couvertures conservées, sous étui.
315 Strassburg und seine Bauten. Herausgegeben vom
Architekten und Ingenieur Verein für ElsassLothringen - Strasbourg, 1894, fort petit in-4, 686 p.
Avec 655 illustrations, 11 pl. h.t. et un grand plan dépliant
de Strasbourg. Reliure de l’éditeur pleine percaline.
316 Strassburger Gassen- & Häuser-Namen im Mittelalter
- Strasbourg, 1871, in-8, 192 p. Par Charles Schmidt.
La1ère édition n’a été tirée qu’à 250 exemplaires. Relié
dos lisse papier façon vélin, étiquette rouge.
317 STROBEL Adam Walther - Vaterländische Geschichte
des Elsasses, von der frühesten bis auf die
gegenwärtige Zeit - Strasbourg, 1841-1851, 6 volumes
in-8. Terminés par H. Engelhardt pour la période
contemporaine. Seconde édition (1851), reliure d’époque
dos basane lisses à faux-nerfs dorés et fleurons à froid.
318 THANN] - Kleine Thanner Chronik oder JahrBüchlein von dem wunderbarlichen Ursprung,
Aufkommen und heutigen Zustand einer Löbl. in dem
Obern Elsass oder Sundgau, an einem guten ReebGebirg und Pass in das Lothringen gelegenen Stadt
Thann - Colmar, 1766, in-12. 96 p. Titre illustré. De toute
rareté. Cartonnage du 19°, dos basane. Petit manque
sans gravité en marge du titre.
319 THEVENIN Evariste - En vacance. Alsace et Vosges Paris, 1865, in-12, 188 p. Illustré de petites gravures sur
bois dans le texte. Itinéraires de vacances dans la région
de Barr-Ste Odile, Saverne, Phalsbourg. Relié plein
maroquin dos à nerfs soulignés d’un filet doré avec un
fleuron, dentelle d’encadrement sur les plats. Etui.
320 TISSERAND E. - LEFEBURE Léon - Etude sur
l’économie rurale de l’Alsace - Paris, 1869, in-12. 284
p. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
321 TOUCHEMOLIN A - Le régiment d’Alsace dans
l’armée française - Paris, 1897, in-4 carré, 167 p.
Ouvrage illustré de 100 dessins de l’auteur dont 6
planches en couleur. Relié plein maroquin, le dos à
nerfs, filets sur les plats sous étui.

311 SPINDLER Charles - Bei uns im Elsass - Colmar,
1933, in-8 carré. Illustré de dessins et de planches h.t.
par Ch. Spindler. Relié plein maroquin, le dos à nerfs est
orné de fleurons dorés, étui.

322 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. Relié
d’époque dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures.

312 STENGER Michèle - Les épidémies de peste en
Alsace du 14° au 18° siècle. Aspects médicosociologique - Tapuscrit de l’auteur, s.l.n.d., in-4.

323 TRENDEL Guy - Grandeur et décadence des
châteaux vosgiens. Collection 1 à 5 - SchiltigheimStrasbourg, 1966-1968, 5 vol. in-8. Illustrés par de

nombreuses photogr. et documents. Il en faut 6 en tout.
Les 5 premiers tomes reliés en un volume plein
maroquin, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés, les
plats décorés de filets dorés et d’un semis d’étoiles,
couvertures conservées, sous étui.
324 TSCHAMSER P.F. Malachiam - Annales oder JahrsGeschichten der Baarfüseren oder Minderen-Brüdern
S. Franc. ord. insgemein Conventualen genannt, zu
Thann - Colmar, 1864, 2 volumes in-8, 740+735 p. Avec
deux vues lithographiées en frontispice. Reliés d’époque
dos chagrin à nerfs.
325 UNGERER Alfred - Les horloges astronomiques et
monumentales les plus remarquables de l’Antiquité
jusqu’à nos jours - Strasbourg, 1931, in-4, 514 p. Avec
de nombreuses ill. photog. Broché.
326 UNGERER Alfred - Les horloges d’édifice. Leur
construction, leur montage, leur entretien. Guide
pratique à l’usage des personnes qui s’intéressent
aux horloges monumentales suivi d’une
nomenclature des horloges monumentales et
astronomiques les plus remarquables - Paris, s.d.
(1926), in-8, 334 p. Avec 192 figures dans le texte.
Broché.
327 VACHON Marius - Strasbourg. Les musées, les
bibliothèques et la Cathédrale. Inventaire des
oeuvres d’art détruites - Paris, 1882, in-8, LII+161 p.
Dans la collection «L’art pendant la guerre de 18701871». Cet ouvrage contient en seconde partie le
catalogue des livres du quinzième siècle détruits dans
l’incendie de la bibliothèque (4932 numéros). Relié
pleine basane marbrée, dos à nerfs orné de fleurons,
filets d’encadrement et écoinçons sur les plats.
Couvertures conservées. Etui.
328 VACHON Marius - Strasbourg. Les musées, les
bibliothèques et la Cathédrale. Inventaire des
oeuvres d’art détruites - Paris, 1882, in-8, LII+161 p.
Dans la collection «L’art pendant la guerre de 18701871». Cet ouvrage contient en seconde partie le
catalogue des livres du quinzième siècle détruits dans
l’incendie de la bibliothèque (4932 numéros). Relié
d’époque dos basane à nerfs orné de fleurons dorés.
329 VAN PETEGHEM C. - De la valeur des médailles et
monnaies d’Alsace. Avec leur description d’après les
planches du baron Berstett - Paris, 1885, in-4. 40 p. et
16 planches représentant les monnaies. Relié plein
maroquin, dos à nerfs orné de caissons et fleurons,
couvertures conservées.
330 VARIOT Jean - Sainte Odile patronne d’Alsace que
l’on fête le treize Décembre - Paris, 1916, in-12 carré,
160 p. Exemplaire numéroté. Relié plein papier.
Rousseurs aux tranches.
331 VERON-RÉVILLE - Histoire de la Révolution
Française dans le département du Haut-Rhin. 17891795 - Paris, Colmar, 1865, in-8. X+301 p. Relié
d’époque dos à nerfs orné de fleurons dorés.
332 WACKERNAGEL R. - THOMMEN R. - HUBER A. Urkundenbuch der Stadt Basel - Bâle, 1890-1910. 10
volumes in-4. (Le dernier volume tome 11 fait défaut).
Publication comportant des planches de sceaux,  cartes
ou plans. Ce cartulaire de Bâle concerne également
l’Alsace. Reliures de l’éditeur, dois chagrin orné de

caissons dorés filetés.
333 WAGNER Emile - Die Burgruinen der Vogesen Strasbourg, 1913, 2 volumes in-12, 486+476 p. Avec 113
planches photographiques hors texte représentant les
châteaux d’Alsace. Retirage de 1922. Reliés dos basane
à nerfs.
334 WAGNER Emile - Ruines des Vosges. Etapes d’un
touriste - Strasbourg, 1900, petit in-folio, 396 p. Avec
100 planches en phototypie des châteaux d’Alsace.
Reliure de l’éditeur, pleine percaline, la couverture avec
une composition de couleur.
335 WENCKER Jacob - Dissertatio de Pfalburgeris.
Accesserunt disquitiones duae Usburgeris et
Glevenburgeris - Strasbourg, 1698, in-8 carré.
224+278+240+134 p. Une grande partie des textes est
en allemand. Relié d’époque plein vélin.
336 WINTERER Abbé - Histoire de Sainte-Odile ou
l’Alsace chrétienne au 7è et au 8è siècle - Paris, 1869,
in-12, 238 p. Relié d’époque dos maroquin orné de faux
nerfs dorés. On joint l’album : La montagne de SainteOdile et ses environs par le Chanoine Schir. Cartonnage
d’origine.
337 WISSEMBOURG] - Jahres-Bericht des Vereins zur
Erhaltung der Altertümer in Weissenburg und
Umgegend - Wissembourg, volumes in-8 contenant de
nombreuses planches d’illustrations h.t. De la 1ère
année (1905) à 1918, soit 12 volumes reliés plein
maroquin, dos ornés de fleurons dorés, plats décorés de
filets d’encadrement, guirlande et semis d’étoiles. Etuis.
On joint : Etudes wissembourgeoises, 1959, 138 p. en
reliure identique.
338 Wissembourg} - Traditiones possessionesque
Wizenburgenses. Codices duo cum supplementis Speyer, 1842, in-4. XX+390 p. Une planche h.t. Par C.
Zeufs. Relié d’époque dos à nerfs, orné de fleurons.
339 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 photographiques en regard des textes.
Relié dos et coins maroquin, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tête dorée, couvertures conservées.
340 WITTMER Charles - J.C. MEYER - Le livre de
bourgeoisie de la Ville de Strasbourg 1440-1530 Strasbourg, 1948, 1954, 1961, 3 vol. in-8, 811+363 p.
Avec 2 cartes h.t. Reliés plein chagrin, dos lisses ornés
d’un décor rocaille, filet doré sur les coupes.
341 WOLFF F. - Elsässisches Burgen-Lexikon.
Verzeichniss der Burgen und Schlösser im Elsass Strasbourg, 1908, in-8, 440 p. Illustré de 54 plans de
châteaux dans le texte. Relié dos chagrin à nerfs.
342 ZISLIN - Sourires d’Alsace. 200 caricatures - Paris,
s.d. , in-12, 214 p. Illustré par des caricatures de
l’auteur, en noir ou en coul. Relié plein veau marbré, le
dos à nerfs, les plats ornés d’un décor doré. Etui.
Rousseurs.
343 ZISLIN - L’album Zislin. Dessins de guerre - ParisNancy, s.d., in-8. Recueil de planches de caricatures
par Zislin en noir ou en couleur. Relié plein maroquin,
dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, tête

dorée, filet doré sur les coupes. Couvertures
conservées.
LIVRES MODERNES ILLUSTRÉS
LIVRES D’ARTISTES
344 APOLLINAIRE Guillaume ill. par T. NOTTON - Le
bestiaire ou cortège d’Orphée - Aux dépens d’un
amateur, 1962, grand in-4. Edition illustrée de burins
originaux de Tavy Notton. Tiré à 375 exemplaires
numérotés sur vélin d’Arches. L’un des 23 exemplaires
sur japon nacré accompagné d’un cuivre gravé, d’un
dessin original, d’une suite en noir, d’une suite en
bistre, d’une épreuve sur soie de trois double pages, de
six planches hors texte et d’une planche refusée. En
feuilles sous emboitage.
345 BAUDELAIRE Charles ill. par HAUTERIVES - Les
paradis artificiels - Paris, Lebaud, 1974, grand in-4.
Ouvrage illustré de lithographies originales en couleur
de Hauterives. Dans la collection «Gravure
contemporaine» cet ouvrage est tiré à 323 exemplaires
numérotés signés par l’artiste. Reliure de l’éditeur.
Plein maroquin décoré à froid de teintes violettes. Sous
chemise et étui d’origine. Dos de chemise insolé.
346 BAUDELAIRE Charles illustré par C. SERRE - Les
fleurs du mal - Paris, Club du livre, 1982, in-folio.
Ouvrage illustré de lithographies originales de Claude
Serre. Ouvrage tiré à 380 exemplaires numérotés.
Exemplaire sur Arches dans sa reliure d’éditeur pleine
peau maroquinée. Un décor original sur le plat, sous
chemise et étui.
347 BAUDELAIRE Charles illustré par R. BELTZ - Les
fleurs du mal - Chez l’artiste, Souffelweyersheim,
1974, in-folio. Ouvrage illustré de compositions en
couleur de Robert beltz, gravées sur bois par Gilbert
Poilliot. Tiré à 250 exemplaires numérotés. L’un des 10
exemplaires comprenant une aquarelle originale, une
suite des illustrations, la décomposition d’une gravure
avec ses états successifs, et une décomposition
simple. En feuilles dans son emboitage d’origine.
348 Beautés de l’Europe - Paris, 1971, in-folio. Ouvrage
illustré de planches monochromes. Collection : Les
peintres témoins de leur temps.  Ouvrage illustré de
compositions par un collectif d’artistes contemporains :
Ambrogiani, Y. Brayer, J. Carzou, J. Commere, J.
Couty, L. Fontanarosa, Grau-Sala, C. Hilaire, L. Tofoli
et de nombreux autres artistes reconnus. Tiré à 322
exemplaires numérotés. En feuilles sous emboitage.
349 BELTZ Robert - La nef des folles - Chez l’auteur,
1980, 2 volumes in-folio. Ouvrage illustré de gravures
sur bois de Robert Beltz, gravées par Guy Descouens.
Tiré à 201 exemplaires numérotés. En feuilles dans un
emboitage de l’éditeur.
350 BERQUE Jean] - Le chemin de la croix selon les
évangiles - Paris, 1936, in-folio. Ouvrage comportant
des gravures originales de Jean Berque. Tiré à 130
exemplaires numérotés. Exemplaire enrichi de deux
dessins originaux en couleur signés par l’artiste. Il a été
relié à la suite l’ouvrage de A. D’Halmar illustré par
Hermann Paul : Via crucis. Paris, 1929. Illustré de
compositions originales. En troisième partie l’ouvrage
de G. Miro illustré par Daragnès : Semaine Sainte.
Lyon, 1931. Illustré de compositions en couleur, tiré à
130 exemplaires. Un volume relié plein vélin blanc, dos
à nerfs, fermoirs.

351 BESTIARIUM - Fac-similé intégral du manuscrit du
bestiaire Ashmole 1511, conservé à la Bodleian
Library d’Oxford. Accompagné de commentaires de
Xénia Muratova et Daniel Poirion et de la traduction
en français de Marie-France Dupuis et Sylvain
Louis - Paris, 1984, 2 volumes in-4. Le premier volume
est le fac-similé de ce prestigieux manuscrit enluminé,
le second est le volume de commentaires. Reliure
pleine peau décorée à froid de motifs spéciaux pour
le manuscrit. Relié dos basane pour le volume de
commentaires, sous étuis.
352 BOFA Gus - Zoo - Paris, Mornay, 1935, in-4. Ouvrage
illustré de dessins de Gus Bofa. Exemplaire numéroté
sur vélin. Broché, couverture illustrée.
353 BOUCHER Lucy - Un conte de Merlin - Nice, 1966,
in-folio. Ouvrage illustré d’enluminures en couleur au
pochoir de Lucy Boucher. Edition numérotée. L’un des
150 exemplaires accompagné d’un illustration originale
en couleur, signée par Lucy Boucher, et d’une suite en
rose antique. Le planche encadrée n’est pas présente.
Reliure de l’éditeur pleine peau à décors, sous étui.
354 BRANT Sébastien illustré par R. BELTZ - Das
Narrenschiff - Chez l’auteur, Souffelweyersheim, 1977,
2 volumes in-folio. Le premier volume, avec le texte en
français, est une interprétation personnelle de la «Nef
des fous» par Robert Beltz : il est
illustré de bois gravés par Théo Schmied, en bistre. Il
est accompagné d’un volume séparé reprenant le texte
allemand. Le second volume est le fac-simile de
l’édition ancienne de 1512. Tiré à 153 exemplaires
numérotés. Exemplaire enrichi d’un grand dessin signé
sur la garde. En feuilles sous emboitages toilés de
l’éditeur.
355 BUFFON illustré par Tavy NOTTON - Les chants de
la forêt - Genève, 1968, in-folio. Ouvrage illustré
d’eaux-fortes originales de Tavy Notton. Tiré à 450
exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin de Rives.
En feuilles sous emboitage.
356 BUFFON illustré par Tavy NOTTON - Les chants
de la forêt - Genève, 1968, in-folio. Ouvrage illustré
d’eaux-fortes originales de Tavy Notton. Tiré à 450
exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin de Rives.
En feuilles sous emboitage.
357 BUFFON illustré par Tavy NOTTON - Les chants
de la forêt - Genève, 1968, in-folio. Ouvrage illustré
d’eaux-fortes originales de Tavy Notton. Tiré à 450
exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin de Rives.
En feuilles sous emboitage.
358 CAMUS Albert - Oeuvres complètes - Paris,
Imprimerie Nationale, Sauret, 1962-65. 6 volumes
in-4. Ouvrages illustrés de lithographies originales de
Guiramand, Carzou, Cavaillès, André Masson, Borès,
Garbell et Pelayo. Edition numérotée. On joint le
volume «Carnets» illustré par Carzou. L’une des 200
collections sur vélin d’Arches. Chacun des 7 volumes
comprend une suite des illustrations sur Japon nacré et
une lithographie originale supplémentaire. En feuilles
sous chemises et étuis de l’éditeur.
359 CAMUS Albert illustré par EDY-LEGRAND - La
peste - Paris, fort in-4. Edition illustrée de compositions
en couleur de Edy-Legrand. Tirage numéroté. Broché
sous emboitage de l’éditeur.

360 CENDRARS Blaise illustré par OBERLÉ - L’or. La
merveilleuse histoire du Général Johann August
Suter - Paris, 1929, in-4. Ouvrage illustré de
compositions de Jean Oberlé. Exemplaire numéroté sur
vélin. Broché.
361 CERVANTES Michel illustré par REY-VILA - Don
Quichotte de la Manche - Paris, 4 forts volumes in-8
carré. Edition illustrée de compositions en couleur de
José Luis Rey-Vila. Edition numérotée. Reliures de
l’éditeur, pleine peau, les dos et plats ornés, sous étuis
d’origine.
362 CLAUDEL - VICTOR SÉGALEN - Connaissance de
l’Est. Ouvrage publié dans la «Collection Coréenne»
composée sous la direction de Victor Ségalen - PeiTang, 1914, 2 volumes in-8 étroits. Ouvrage tiré à 630
exemplaires numérotés. Exemplaire sur vergé pelure, 2
cahiers en assemblage accordéon, couture fil. Dans son
étui toilé d’origine avec fermoirs.
363 CLAUDEL Paul - Poèmes de la maison Faisans.
Connu sous le titre «Souffle des quatre souffles» ou
«Cent phrases pour un éventail» - Tokijo, Nichi Futsu
Gujetsu (1926). Grand in-plano (64x38 cm). Recueil de
36 éventails de papier qui associent une phrase et son
illustration en dessins japonisants par Keissen Tomita. 16
phrases et 16 images séparées dont quatre en couleur.
Reprise de quelques textes publiés sous le titre «Souffle
des quatre souffles» : Quatre poèmes : Un fut énorme et
pur. Cette nuit dans mon lit. Dans le brouillard. Au centre
de la grande plaine des roseaux. La maison Faisans
étant le nom de l’ambassade française à Tokyo. Claudel
y a ajouté 16 nouvelles phrases. Tiré à 240 exemplaires.
Exemplaire n° 122. Un petit texte introductif daté
Novembre. Voir Biblio  P. Claudel, Blaizot 1931 n° 52.
Les éventails sont montés sur des ff avec onglets. Dans
son emboitage en toile bleue titré d’origine, fermé par
des aiguilles d’ivoire, avec un envoi autographe.
Emboitage insolé.
364 CLAUDEL Paul illustré par CIRY - L’annonce faite à
Marie - Paris, 1964, in-folio. Edition illustrée de gravures
sur cuivre originales de Michel Ciry. Dans la collection
«Gravure contemporaine» cet ouvrage est tiré à 325
exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Reliure de
l’éditeur, plein maroquin décoré à froid sur les plats.
Sous chemise et étui de l’éditeur.
365 CLAUDEL Paul illustré par DE LA FRESNAYE - Tête
d’or - Paris, 1950, in-folio. Ouvrage comportant douze
bois gravés de Roger de la Fresnaye. Tiré à 250
exemplaires numérotés. L’un des 10 exemplaires
comportant une suite des bois gravés tirés sur Japon
ancien. Il est signé par P. Claudel En feuilles dans son
emboitage d’origine.
366 Collection médiévale. Les poèmes épiques : La
croisade albigeoise - Guillaume d’Orange - Girart de
Roussillon - Les quatre fils Aymon - Paris, Union
Latine, 1972, 4 volumes in-4. Ouvrages illustrés de
compositions originales en couleur par Fontanarosa.
Ouvrages numérotés. Reliures de l’éditeur, pleine peau,
dos à nerfs, reliures décorées de compositions à froid.
Sous étuis.
367 Coran ( Le). Traduit par Jean Grosjean - Paris, Club du
livre, 4 volumes in-4. Dont un coffret boitier comportant le
fac-similé d’un ancien coran. Le texte est illustré de
sérigraphies originales par Zenderoudi. L’un des 373

exemplaires accompagné d’une suite de 20 sérigraphies
originales signées, un état successif du tirage de deux
sérigraphies et le tirage de treize dessins inédits et de
sept compositions d’Adrian Frutiger tirées sur vélin.
Reliures de l’éditeur pleine peau sous étuis.
368 COURTHION Pierre - Raoul Dufy - Genève, 1951, in-4.
Ouvrage comportant180 planches d’oeuvres de Raoul
Dufy. Exemplaire de luxe. L’un des 200 exemplaires
enrichis de 5 eaux-fortes originales gravées sur cuivre.
Broché.
369 CYRANO de BERGERAC illustré par COUTAUD Voyage dans la lune - Paris, P. Lebaud, 1971, in-folio.
Edition illustrée d’eaux-fortes originales de Coutaud. Tiré
à 325 exemplaires numérotés. L’un des 20 exemplaires
sur Auvergne accompagné d’une suite sur Japon, d’une
suite sur Lana et d’une planche originale non retenue. Le
dessin original annoncé n’est pas présent. Reliures de
l’éditeur sous deux étuis.
370 DALI Salvador - Dali de Draeger - Paris, Draeger,
1968, in-folio. Exemplaire de luxe, l’un des 1500
exemplaires de luxe avec une couverture illustrée
originale présenté sous un emboitage spécial.
Accompagné d’une médaille de bronze : L’unicorne
Dionysiaque fabriquée par la Monnaie de Paris. Ainsi
qu’une suite des planches. Le tout dans son coffret
d’origine.
371 DANTE illustré par Salvador DALI - La divine
comédie - Paris, Les Heures Claires, 1963, 6 volumes
in-folio. Edition illustrée de compositions de Salvator
Dali. Les planches sont gravées en couleur. Tiré à 3 900
exemplaires numérotés. L’un des 150 exemplaires sur
vélin pur chiffon accompagné d’une suite du trait gravé,
d’une suite en couleur des illustrations et une
décomposition des couleurs d’une illustration. Le tout
présenté dans 12 emboitages d’origine.
372 DAUDET Alphonse - Oeuvres - Paris, Vial, 1963, 5
volumes in-4. Edition illustrée de compositions en
couleur par L. Fontanarosa, G. Barret, G. Lambert, M.
Clouzot et P. Humbert. Tiré à 1 200 exemplaires
numérotés. Reliures de l’éditeur pleine peau
maroquinée, les plats sont décorés de motifs dorés.
373 DESCARTES René illustré par DECARIS - Discours
de la méthode - Paris, 1966. In-4. Ouvrage illustré de
burins de Decaris. On joint dans la même collection
l’ouvrage de Pascal : Pensées. Illustré par le même
illustrateur. Reliures de l’éditeur pleine peau comportant
des décors dorés. Sous étuis.
374 DOSTOIEVSKI Fédor - Oeuvres - Paris, 1968, 11
volumes in-4. Edition illustrée de compositions en
couleur de Edy Legrand, Grau Sala, Michel Ciry, Gaston
Barret et autres artistes. Numérotés. Reliures de
l’éditeur pleine peau maroquinée à grains, les plats
ornés, têtes dorées.
375 DUSSARTHOU] - Chroniques de Jehan Froissart Paris, 1972. in-folio. Ouvrage illustré de miniatures en
couleur au pochoir de A. Dussarthou. Tiré à 1500
exemplaires numérotés. Exemplaire sur chiffon. Reliure
de l’éditeur pleine peau comportant un grand décor à
froid, sous étui.

376 ERASME illustré par J. CHIÈZE - Eloge de la folie Paris, Union Latine, in-4. Ouvrage illustré de bois
gravés de Jean Chièze. Accompagné d’un fac-simile de
l’édition de 1515 illustrée par Holbein. Reliures de
l’éditeur, sous étui.
377 ERCKMANN-CHATRIAN illustré par R. BELTZ Contes des bords du Rhin - Strasbourg, Aux dépens
de l’artiste, 1962, in-folio. Edition illustrée de
compositions en couleur de Robert Beltz, gravées sur
bois par Gilbert Poilliot. Tiré à 299 exemplaires
numérotés. Deuxième série de contes. En feuilles sous
chemise et emboitage de l’éditeur.
378 ERCKMANN-CHATRIAN illustré par R. BELTZ Contes des bords du Rhin - Strasbourg, 1951, in-folio.
Ouvrage illustré de compositions en couleur de Robert
Beltz, gravées sur bois en couleur par Gilbert Poilliot.
Première série des contes tirée à 299 exemplaires
numérotés. Exemplaire enrichi d’un grand dessin à
l’encre, signé sur la garde. En feuilles sous emboitage.
379 ERCKMANN-CHATRIAN illustré par R. BELTZ Contes des bords du Rhin - Strasbourg, Aux dépens
de l’artiste, 1962, in-folio. Edition illustrée de
compositions en couleur de Robert Beltz, gravées sur
bois par Gilbert Poilliot. Tiré à 299 exemplaires
numérotés. Deuxième série de contes. Relié plein
maroquin à gros grains, le dos à nerfs, gardes
doublées, tête dorée. Reliure signée (Valenta).
380 FLAUBERT Gustave - Oeuvres complètes - Paris,
Club de l’honnête homme, 16 volumes in-8. Edition
illustrée par de nombreux documents h.t. Reliures de
l’éditeur, pleine peau, têtes dorées.
381 Folie Tristan (La). Poème légendaire - Paris, 1975, infolio. Edition illustrée de compositions en couleur
d’André Hubert. L’un des 30 exemplaires accompagné
d’une suite au trait et d’un croquis à la plume original
signé. Reliure de l’éditeur pleine peau décorée sous
étui.
382 GANTNER Bernard) - Poèmes des quatre saisons Paris, 1974, in-folio. Ouvrage illustré de lithographies
originales en couleur de Bernard Gantner. Tiré à 315
exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin d’Arches.
En feuilles sous emboitage toilé de l’éditeur.
383 GIDE André illustré par NOTTON - Les nourritures
terrestres - Paris, 1950, in-folio. Edition illustrée de
burins originaux de Tavy Notton. Tiré à 198 exemplaires
numérotés. Exemplaire sur Auvergne comportant une
suite en premier état de dix planches, une suite en état
définitif sur Arches, d’une suite sur Japon des six
planches refusées et d’une suite sur Chine. En feuilles
dans son emboitage d’origine.
384 GIONO Jean illustré par MINAUX - Regain - Paris,
1965, in-folio. Edition illustrée de lithographies originales
en couleur de André Minaux. Dans la collection
«Gravure contemporaine» cet ouvrage est tiré à 324
exemplaires numérotés. Reliure de l’éditeur, plein
maroquin havane, plat décoré d’un motif doré. Sous
chemise et étui de l’éditeur.
385 GOETHE ill. par Robert BELTZ - Faust - Intermède Chez l’artiste, Souffelweyersheim, 1970, 2 volumes infolio. Edition illustrée de 80 compositions aquarellées de
Robert Beltz gravées sur bois par Gilbert Poilliot. Tiré à
299 exemplaires numérotés comprenant la traduction

de Faust par Gérard de Nerval dans le premier volume.
«L’intermède» en français et dans le texte original
allemand, accompagné du Cabinet d’étude, le
«pentagramme» et le «nombre d’or» forment le second
volume. L’un des 25 exemplaires accompagné d’un
dessin original, d’une suite des illustrations et des états
successifs et décomposition d’une gravure. En feuilles
dans ses deux coffrets d’origine.
386 GRADASSI Jean) - Les merveilleux voyages de
Marco Polo - Nice, Pardo, 1962-1963, 2 tomes in-folio.
Ouvrage illustré de miniatures en couleur au pochoir de
Jean Gradassi, textes encadrés de bordures
décoratives en couleur. Tiré à 1016 exemplaires
numérotés. L’un des 6 exemplaires lettrés. Exemplaire
C présenté dans trois étuis. Il comporte une suite en
laque vert jade, deux dessins originaux signés, un
ensemble de quatre plaques gravées sur bois. Et une
grande planche hors-texte encadrée. Reliure de luxe de
l’éditeur plein maroquin rouge, pièces métalliques
servant de décor sur les plats. Sous coffrets.
387 GRADASSI Jean] - La chanson de Roland.
Traduction originale du manuscrit d’Oxford et
commentaires de Louis Robert Plazolles - Paris,
1962, in-8 carré. Volume illustré de miniatures en
couleur au pochoir de Jean Gradassi. Le volume est
accompagné d’un fac-simile du manuscrit d’Oxford au
format in-12. Numéroté. Exemplaire sur vélin d’Arches
accompagné de deux suites dont une en couleur.
Reliures de l’éditeur, pleine peau décorée à froid, dans
son coffret emboîtage d’origine.
388 HEMINGWAY Ernest - Oeuvres - Paris, Sauret, 1963,
8 volumes grand in-4. Edition illustrée de lithographies
originales en couleur de Minaux, Commère, Guiramand,
Garbel, Luc Simon, Carzou et Pelayo. Numérotés.
Reliures de l’éditeur pleine peau.
389 HOMERE illustré par DUSSARTHOU - L’Illiade et
l’Odyssée - Paris, s.d. Deux séries de 2 volumes in-4.
Edition illustrée de miniatures en couleur gravées sur
bois de André Dussarthou. Tirés à 1350 exemplaires
numérotés. L’une des 24 collections tirées sur vélin
d’Arches. Chaque série est accompagnée pour les deux
volumes d’une aquarelle originale signée en couleur et
d’un dessin au crayon, une suite en couleur et une suite
au trait pour chaque volume. Reliures de l’éditeur pleine
peau maroquinée, plats décorés, sous 4 emboitages de
l’éditeur comportant les planches séparées.
390 Imitation de Jésus Christ - Paris, les Heures claires.
In-folio. Edition illustrée de miniatures en couleur au
pochoir de Yvonne Vaulpré Debeauvais. Tiré à 1950
exemplaires numérotés. Exemplaire sur Lana. Dans
sa reliure de l’éditeur, pleine peau maroquinée. Le plat
comporte un grand décor en partie doré. Sous étui.
391 JEAN XXIII illustré par LEJEUNE - Pacem in terris Paris, Lebaud, 1973, grand in-4. Ouvrage illustré de
lithographies originales de Lejeune. Dans la collection
«Gravure contemporaine» cet ouvrage est tiré
à 250 exemplaires signés par l’artiste. L’un des 20
exemplaires sur Japon, avec deux suites. La gouache
originale annoncée n’est pas présente. Présenté en
deux vol. Reliures de l’éditeur. Pleine peau décorée à
froid sur les plats.

392 JOINVILLE illustré par DUSSARTHOU - Histoire de
Saint Louis - Paris, 1970, in-folio. Ouvrage illustré de
miniatures en couleur de Dussarthou. Tiré à 1500
exemplaires numérotés. Exemplaire sur chiffon. Reliure
de l’éditeur pleine peau décorée à froid, sous étui.
393 JOURDA P. - RUDEL J. - CHRISTIAN - Saint-Guilhem
le Désert. Vallée inspirée du Languedoc. Son site,
son abbaye, son cloitre, son héros de légende, son
saint - Chez l’artiste, 1947, in-folio. Les illustrations en
héliogravures sont de Christian, 24 planches reprises à
l’eau-forte. Tiré à 900 exemplaires numérotés. En feuilles
dans son emboitage d’origine.
394 KENNEDY J.F illustré par MAC AVOY - Discours Paris, Lebaud, 1967, in-folio. Ouvrage illustré de
lithographies originales de Mac’ Avoy. Tiré à 324
exemplaires numérotés. Reliure de l’éditeur plein
maroquin décoré d’un motif original en partie doré, sous
chemise et étui de l’éditeur.
395 KESSEL J. illustré par SPITZER - Le tour du Malheur
- Paris, La Belle Edition, 1964, 4 volumes fort in-4.
Edition illustrée de 41 eaux-fortes originales de Walter
Spitzer. Tiré à 1220 exemplaires numérotés. Collection
accompagnée d’une suite en premier état et d’une suite
des eaux-fortes avec remarques. En feuilles sous
emboitages.
396 LA FONTAINE illustré par LEMARIÉ - Fables - Paris,
1962-1966, 3 volumes petit in-4 carré. Edition illustrée de
miniatures en couleur au pochoir de Henry Lemarié. Tiré
à 3450 exemplaires numérotés. L’un des 27 exemplaires
sur Rives accompagné d’une aquarelle originale, d’un
cuivre gravé, d’une suite en couleur tirée sur soie, d’une
suite sur soie avec remarques, d’une suite en noir et
d’une suite décomposée. Le tout sous 6 coffrets
d’origine.
397 LA FONTAINE illustré par Louis ICART - Les amours
de Psyché et de Cupidon - Paris, 1949, in-folio.
Ouvrage illustré de 24 planches en couleur. Les
illustrations sont des pointes-sèches originales en
couleur de Louis Icart. Tiré à 165 exemplaires
numérotés. L’un des 30 exemplaires sur papier d’Arches
comportant une suite en deuxième état tirée sur sépia.
Relié plein maroquin noir, le dos à larges nerfs. Sous étui
en basane claire.
398 LA FONTAINE J. de - Contes et nouvelles. Illustrés
par Honoré Fragonard - Paris, Union Littéraire, s.d., 2
volumes grand in-4. Edition illustrée de reproductions
des dessins au lavis de Fragonard. Tirage numéroté.
Reliures de l’éditeur, plein chagrin Bordeaux décorées à
l’or dans le goût du 18° siècle, tranches dorées, étuis.
399 LEMARIÉ Henry] - DERENNES Charles - La vie et la
mort de M. de Tournèves - Paris, Marcel Lubineau,
1961, grand in-8. Edition illustrée de compositions en
couleur de Henry Lemarié. Tiré à 775 exemplaires
numérotés. L’un des 15 exemplaires de tête
accompagné d’un dessin original, d’une suite en noir, et
d’une planche sur soie. Avec un envoi signé de
Lemarié. En feuilles sous emboitage.
400 MALLARME Stephane illustré par DIMANOV - La
mythologie - Paris, 1991, in-folio. Ouvrage comportant
des lithographies originales de Luben Dimanov. Tiré à
1200 exemplaires numérotés. Reliure de l’éditeur pleine
peau maroquinée, grand décor mosaïqué sur la

couverture, tête dorée.
401 MALRAUX André illustré par W. SPITZER - Oeuvres Paris, 1960-1962, 7 volumes in-4. Edition des oeuvres
illustrées de lithographies originales en couleur de W.
Spitzer. Collection numérotée. L’une des 38 collections.
Chaque volume devait comporter une aquarelle
originale, une suite sur Japon, deux suites sur vélin et
sur Madagascar, des états de deux planches. En feuilles
sous emboitages. Cette collection ne comporte qu’une
seule aquarelle signée. Les suites séparées dans un
huitième volume.
402 MARDRUS Dr. J.C. illustré par M. LYDIS - Le cantique
des cantiques - Paris, 1950, in-folio. Ouvrage illustré de
pointes sèches originales de Mariette Lydis. Tiré à 265
exemplaires numérotés. Exemplaire sur grand vélin
d’Arches accompagné d’une suite des planches tirées en
sanguine et  d’une suite de planches refusées. En
feuilles dans son emboitage d’origine.
403 MARTIN DU GARD Roger - Les Thibault - Paris, 1960,
8 volumes in-8 carré. Edition illustrée de compositions en
couleur de Berthold Mahn. Collection numérotée.
Collection sur vélin d’Arches accompagnée d’une suite
en noir. Brochés sous emboitages décorés d’éditeur.
404 MAUPASSANT Guy de illustré par GANTNER - Six
contes - Strasbourg, 1958, in-4. Ouvrage illustré de
lithographies originales de Bernard Gantner. Tiré à 140
exemplaires numérotés pour les «Bibliophiles de l’Est».
Exemplaire nominatif accompagné du menu du banquet.
En feuilles dans son emboitage d’origine.
405 MICHEL-ANGE - Sonnets - Paris, in-folio. Ouvrage
illustré de burins originaux de Marc Dautry. Tiré à 300
exemplaires numérotés. L’un des 15 exemplaires sur
Japon avec un  dessin original signé, le bon à tirer de
l’artiste,  et deux suites, l’une en noir sur Japon, l’autre
en sanguine. En feuilles sous emboitage toilé de
l’éditeur.
406 MOLIERE - Oeuvres complètes. Avec une vie de
l’auteur et des notes inédites par Jean Meyer Paris,1968-1972, 11 volumes grand in-8. Edition illustrée
par de nombreux documents de l’époque et de pl. h.t. en
couleur. Avec des illustrations inédites de Georges
Braque et Christian Bérard. Reliés plein maroquin, les
dos à nerfs sont ornés d’un grand décor doré, les plats
sont décorés de grands motifs dans le goût du 18°. Etuis.
407 MOLIERE illustré par Robert BELTZ - Théâtre
complet - Paris, 1964, 5 volumes in-8 carré. Edition
illustrée de compositions en bistre ou en couleur h.t. de
Robert Beltz. Collection numérotée. Reliures de l’éditeur,
pleine peau maroquinée rouge, sous étuis.
408 MONTAIGNE illustré par DA ROS - Les essais - Nice,
Le Chant des Sphères, 1974, 4 volumes in-4. Edition
illustrée de miniatures en couleur coloriées au pochoir de
Da Ros. Tiré à 2200 exemplaires numérotés. Reliures de
l’éditeur. Plein maroquin bleu, les dos ornés à froid et
d’un fleuron doré en long, plats ornés de guirlandes
dorées, en motif central un médaillon à froid. Sous étuis
d’origine.
409 MONTESQUIEU illustré par A. HUBERT - Lettres
persannes - Paris, Ed. de l’Ibis, 1967, 2 volumes in-folio.
Ouvrages illustrés de miniatures en couleur d’André
Hubert. Tiré à 1270 exemplaires. L’un des 250 sur vélin

accompagné de quatre eaux-fortes originales tirées sur
soie et d’une suite. Reliures de l’éditeur sous coffrets.
Les reliures sont à rabats décorés.
410 MONTHERLANT Henry de - Oeuvres romanesques Paris, Imprimerie Nationale, 1963-1966, 8 volumes in-4.
Ouvrages illustrés de lithographies originales de P.E.
Clairin, Bardone, W. Spitzer, P.Y. Trémois, G. Zendel, R.
Montané. Exemplaires accompagnés d’une suite sur
vélin d’Arches. En feuilles sous emboitages.
411 Monuments de Paris, dessinés par Nicolle - Paris,
1961, in-4 oblong. Reproduction en planches couleur du
cadeau de Mariage de Napoléon à Marie-Louise
représentant les monuments de Paris. Dans un
emboitage coffret de l’éditeur reproduisant la reliure
armoriée d’origine.
412 NOSTRADAMUS illustré par GRADASSI - Les
merveilleuses centuries et prophéties de
Nostradamus - Paris, 1961, in-folio. Ouvrage illustré de
miniatures en couleur au pochoir par Jean Gradassi. Tiré
à 865 exemplaires numérotés. L’un des trois exemplaires
lettrés. Celui ci C.. Tiré sur Japon nacré comportant une
illustration reportée sur soie en couleur encadrée, trois
dessins originaux signés et une suite en sanguine sur
Japon. Reliure de l’éditeur plein vélin décoré sous
étui.
413 OVIDE illustré par DIMANOV - Les métamorphoses Paris, 1981, 2 volumes petit in-4 carrés. Edition illustrée
de gravures originales de Dimanov. Tiré à 2900
exemplaires numérotés. Reliures de l’éditeur, pleine
peau décorée, sous étuis.
414 OVIDE illustré par MENTOR - Les amours - Paris,
Lebaud, 1970, grand in-4. Ouvrage illustré de
lithographies originales en couleur de Blasco Mentor.
Dans la collection «Gravure contemporaine» cet ouvrage
est tiré à 322 exemplaires numérotés et signés par
l’artiste. Reliure de l’éditeur, plein maroquin décoré à
froid de motifs géométriques formant labyrinthe. Sous
chemise et étui d’origine.
415 PARÉ Ambroise - Oeuvres. Préface du professeur
Vernejoul et de Jean Rostand - Bièvres, 1969, 3
volumes in-4 reproduisant l’édition de 1585 complétée
par des illustrations en couleur de Hans Erni, P.Y.
Trémois et Michel Ciry. Collection numérotée. Reliures
de l’éditeur, pleine peau, les plats comportent des décors
métalliques. Sous étui.
416 PASCAL Blaise illustré par M. CIRY - Le mystère de
Jésus - Strasbourg, 1970, in-4. Ouvrage illustré d’eauxfortes originales de Michel Ciry. Tiré à 150 exemplaires
numérotés réservés aux «Bibliophiles de l’Est». Relié
plein maroquin, le dos à nerfs est orné de caissons dorés
fleuronnés, étui.
417 PASCAL Blaise illustré par M. CIRY - Le mystère de
Jésus - Strasbourg, 1970, in-4. Ouvrage illustré d’eauxfortes originales de Michel Ciry. Tiré à 150 exemplaires
numérotés réservés aux «Bibliophiles de l’Est».
Exemplaire nominatif, en feuilles sous emboitage, il est
joint le menu illustré du banquet.
418 PHOEBUS Gaston - Le livre de la chasse. Fac-similé
du manuscrit original - Paris, 1976, 2 volumes in-folio.
Fac-similé de ce prestigieux manuscrit en couleur
accompagné d’un volume de commentaires. Reliure

pleine peau pour le manuscrit. Relié dos basane pour le
volume de commentaires, sous étuis.
419 POE Edgar - Oeuvres. Histoires grotesques et
sérieuses - Histoires et nouvelles histoires
extraordinaires - Paris, 1966, 3 volumes in-4. Edition
illustrée de bois gravés de P. Chièze. Reliures de
l’éditeur, pleine peau, sous étuis.
420 Poètes du voyage (Les) - Paris, 1991, in-folio. Ouvrage
comportant des gravures originales à l’aquatinte de
Michel Estèbe. Tiré à 275 exemplaires numérotés. En
feuilles dans son coffret d’origine. Les gravures sont
signées par l’artiste.
421 POTEMONT A. - Lettre sur les éléments de la gravure
à l’eau-forte - Paris, 1864, in-folio. 4 grandes feuilles
illustrées gravées à l’eau-forte sur le thème de la
gravure. Dans un cartonnage  marbré d’époque titré sur
le plat. On joint l’ouvrage de M. Lalanne : Traité de la
gravure à l’eau-forte. Paris, 1866, in-8, avec 7 eauxfortes, relié d’époque dos et coins maroquin. Reliure
signée (Petitot).
422 PROUST Marcel illustré par GRAU-SALA - A la
recherche du temps perdu - Paris, Plaisir du livre,
1962, 7 volumes in-4 illustrés de compositions originales
en couleur de Grau-Sala. Collection numérotée. Reliures
de l’éditeur à décors dorés, plein simili maroquin.
423 PTOLÉMÉE illustré par PICART Le DOUX Tetrabiblos - Paris, Lebaud, 1972, grand in-4. Ouvrage
illustré de lithographies originales de Picard Le Doux.
Dans la collection «Gravure contemporaine» cet ouvrage
est tiré à 324 exemplaires numérotés et signés par
l’artiste. Reliure de l’éditeur. Pleine peau décorée à froid,
un disque métallique incrusté sur le plat. Sous chemise
et étui d’origine.
424 ROMAIN ROLLAND illustré par ANSALDI - Colas
Breugnon - Nice, Le chant des Sphères, 1972-1973, 2
volumes in-4. Edition illustrée de miniatures en couleur
au pochoir de Ansaldi, gravées à la main par Robert
Altheimer. Tiré à 3035 exemplaires numérotés. L’un des
150 exemplaires enrichi d’une illustration originale en
couleur signée par l’artiste, d’une illustration en noir et
d’une suite en sépia. Sans la planche encadrée
annoncée. Reliures de l’éditeur, pleine peau maroquinée
avec un grand décor estampé à froid, sous étuis.
425 Romans courtois. Ensemble de 4 volumes : La dame
invisible - Flamenca - Jehan et Blonde - Le chatelain
de Coucy. Ouvrages illustrés par Michel Ciry - Paris,
1971, in-4. Edition numérotée. Reliures de l’éditeur
pleine peau. Décors à froid sur les couvertures. Sous
étuis.
426 RONSARD illustré par A.E. MARTY - Les amours de
Cassandre - Sonnets pour Hélène - Les amours de
Marie - Paris, les Heures Claires, 1957, 3 volumes in-4.
Edition illustrée de miniatures coloriées au pochoir de
A.E. Marty. Tiré à 1950 exemplaires numérotés. L’une
des 26 collections accompagnée pour chaque volume
d’une aquarelle originale, d’une décomposition, d’une
suite en couleur et d’une suite en noir. Ensemble
présenté en feuilles sous 6 emboitages d’origine.
427 SACHA GUITRY illustré par AMBILLE - Des goûts et
des couleurs - Bièvres, 1989, in-folio Ouvrage illustré de
lithographies originales de Ambille. Exemplaire sur Japon

nacré, dans son coffret vitré d’origine.
428 SAINT FRANCOIS D’ASSISE - Les Fioretti - Paris,
1965, in-8. Edition illustrée d’enluminures par A.
Dussarthou. Présentation de l’éditeur, pleine peau
décorée à froid. Il est joint la décomposition des couleurs
d’une planche. Sous coffret d’éditeur.
429 SCHMITT Pierre illustré par B. GANTNER - Sites
légendaires 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.
430 Sept péchés capitaux (Les) - Bièvres, 1998, in-folio.
Ouvrage collectif illustré de lithographies en couleur de
G. Yoldjoglou, M. Journod, J. Pecnard, P. Ambille, Jean
Carzou, M. Jouenne et A. Bonnefoit. Tiré à 250
exemplaires numérotés. Exemplaire sur Lana. En
feuilles, chemise comportant une compression,  sous
coffret à fenêtre de l’éditeur.
431 SHAKESPEARE illustré par J. CHIEZE - Hamlet,
prince de Danemark - Paris, Union latine, 1970, in-folio.
Edition illustrée de bois gravés originaux de Jean
Chièze. Tiré à 445 exemplaires numérotés. Reliure de
l’éditeur pleine peau maroquinée, sous étui.
432 SHAKESPEARE illustré par LÉBÉDEFF - Le roi Lear.
Traduction française de Pierre Loti - S.L., 1916, in-4.
Ouvrage décoré de gravures sur bois de Jean Lébédeff.
Tiré à 410 exemplaires numérotés. Broché.
433 SHAKESPEARE illustré par LEROY - Oeuvres - Paris,
1951, 15 volumes in-8. Edition illustrée d’eaux-fortes
enluminées de Maurice Leroy. Belle édition. Collection
reliée, plein chagrin, les dos à nerfs, têtes dorées.
434 SOPHOCLE illustré par G. VARLAMOS - Tragédies Paris, Union Latine, 1973, 3 volumes in-4. Edition
illustrée de dessins de G. Varlamos. Tirage numéroté.
Reliures de l’éditeur, plein simili chagrin, sous étuis.
435 STENDHAL illustré par JOSSO - Impressions d’Italie.
Rome, Naples et Florence - Paris, 1957, in-folio.
Ouvrage illustré de burins originaux de C.-P. Josso.
Ouvrage tiré à 250 exemplaires numérotés. Exemplaire
N° 1. Tiré sur Japon nacré, il ne comporte ni le dessin
original, ni le croquis mais un tirage sur soie du
frontispice et trois planches doubles sur soie, une suite
sur Rives et une suite sur Auvergne. En feuilles dans son
emboitage d’origine.
436 STENDHAL illustré par LEMARIÉ - La chartreuse de
Parme - Paris, 1970, 3 volumes in-4. Edition illustrée de
miniatures en couleur au pochoir de Henry Lemarié.
Edition tirée à 1225 exemplaires numérotés. Exemplaire
sur vélin de Rives. En feuilles sous emboitages de
l’éditeur.
437 SUARES André - Le livre de l’Émeraude. En Bretagne
- Paris, 1914, grand in-4. Ouvrage illustré de
compositions de MM. C. Cottet, A. Dauchez et L. Simon.
Elles sont gravées à l’eau-forte en camaïeu par MM.
Cottet et Dauchez. Tiré à 150 exemplaires numérotés.
Broché. Rousseurs, parfois prononcées.

438 TOUSSAINT Franz illustré par BONNEFOIT - Le jardin
des caresses - Pierre de Tartas, 1985, in-4. Ouvrage
illustré de lithographies en couleur d’Alain Bonnefoit.
Edition numérotée. L’un des 300 exemplaires tirés sur
Japon nacré. Les grandes planches sont tirées sur soie.
Reliure de l’éditeur, pleine peau, un décor original sur la
couverture. dans son coffret d’origine.
439 Tristan et Iseut. Adaptation moderne de Pierre Dalle
Nogare - Paris, 1985, in-folio. Edition illustrée de 10
gravures originales de graveurs contemporains : CeylanLestrange, Trignac, Sacksick, Donatella, Lars Bo, Iwaya,
Diaz, Sosolic et Serre. Tiré à 896 exemplaires
numérotés. En feuilles dans son emboitage éditeur.
440 Trois fabliaux du Moyen Age - Strasbourg, 1956, in4. Ouvrage illustré de lithographies originales de André
Minaux. Tiré à 140 exemplaires numérotés pour les
«Bibliophiles de l’Est». En feuilles sous emboitage
d’origine. Il est joint quelques tirages de l’artiste.
441 VALERY Paul illustré par GUASTALLA - Monsieur
Teste - Paris, 1950, in-4. Ouvrage comportant des
gravures sur cuivre de Pierre Guastalla. Tiré à 275
exemplaires numérotés. L’un des 65 exemplaires sur
vélin de Rives. Il est enrichi d’un dessin original signé,
au crayon et de 4 eaux-fortes originales dédicacées et
signées. En feuilles dans son emboitage d’origine.
442 Variations sur l’imaginaire - Paris, 1972, in-folio.
Ouvrage illustré de lithographies originales d’artistes
contemporains : Cremonini, Man Ray, J. Herold, Lamy,
J. Ferrer, F. Lunven, L. Coutaud, Delmotte, B. Dufour,
Leonor Fini, S. Lepri, G. Rohner, G. Aillaud, J. Hélion, F.
Labisse, E. Baj, André Masson, J. Monory, C. Peverelli et
F. Deux. Tiré à 190 exemplaires numérotés. Toutes
les lithographies avec signature autographe par les
artistes respectifs. L’un des trente exemplaires sur
Auvergne avec une suite des lithographies. Reliure de
l’éditeur, pleine peau, sous coffret.
443 VERHAEREN illustré par JACQUEMIN - Les
campagnes hallucinées - Paris, 1962, in-folio. Ouvrage
illustré d’eaux-fortes originales d’André Jacquemin. Tiré
à 325 exemplaires numérotés. L’un des 20 exemplaires
sur Japon accompagné de deux suites gravées et d’un
cuivre original encré. Reliures de l’éditeur, présenté en
deux volumes sous étuis.
444 VERLAINE Paul illustré par M. LYDIS - Romances
sans paroles. Chansons pour elle. Odes en son
honneur - Paris, 1966, in-folio. Edition illustrée de
gravures sur cuivre originales de Mariette Lydis. Tiré à
285 exemplaires numérotés. Exemplaire sur Rives. En
feuilles sous emboitage.
445 VERLAINE Paul illustré par P. WELSCH - La bonne
chanson - Strasbourg, 1954, in-4. Ouvrage illustré de
bois originaux en couleur de Paul Welsch. Tiré à 130
exemplaires numérotés pour les «Bibliophiles de l’Est».
Exemplaire nominatif. En feuilles dans son emboitage
d’origine. On joint le menu illustré du banquet.
446 VIEILLARD Roger - L’Ecclésiaste - Paris, 1950, infolio. Ouvrage illustré de gravures au burin de Roger
Vieillard. L’un des 32 exemplaires sur Montval enrichi
d’une gravure originale en premier état. En feuilles dans
son emboitage d’origine.

447 VILLON François illustré par JANSEM - Oeuvres
poétiques - Paris, in-folio. Edition illustrée de
lithographies originales de Jansem. Dans la collection
«Gravure contemporaine» cet ouvrage est tiré à 324
exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Reliure de
l’éditeur, pleine peau décorée de motifs floraux argentés
sur les plats. Sous chemise et étui de l’éditeur.
448 VOLTAIRE illustré par R. BRENOT - Contes
et romans - Paris, Vial, s.d., 5 volumes in-4. Oeuvres
illustrées de compositions en couleur de R. Brenot, J.
Pecnard,  Fotanarosa, J. Alaux et Chapelain Midy.
Edition numérotée. Reliures de l’éditeur, pleine peau
maroquinée à décors. Sous étuis.
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N°

N°

N°

N°

N°

1

120/150

41

50/80

81

80/100

121

50/80

161

200/250

2

120/150

42

80/100

82

70/90

122

60/80

162

50/80

3

80/100

43

80/100

83

80/100

123

400/500

163

250/300

4

80/100

44

100/120

84

150/200

124

120/150

164

150/200

5

80/100

45

150/200

85

1200/1400

125

120/150

165

80/100

6

50/80

46

80/100

86

120/150

126

90/120

166

100/120

7

300/350

47

150/200

87

150/200

127

150/200

167

150/200

8

80/100

48

150/200

88

120/150

128

50/80

168

60/80

9

250/300

49

160/200

89

60/80

129

100/120

169

400/500

10

100/120

50

750/850

90

80/100

130

60/80

170

60/80

11

50/80

51

50/80

91

60/80

131

80/100

171

80/100

12

150/200

52

180/200

92

100/120

132

80/100

172

50/80

13

150/200

53

200/250

93

50/80

133

70/100

173

60/80

14

170/200

54

150/200

94

60/80

134

50/80

174

150/200

15

50/80

55

150/200

95

60/80

135

50/80

175

120/150

16

100/120

56

1500/2000

96

60/80

136

250/300

176

150/200

17

100/120

57

150/200

97

5000/6000

137

50/80

177

60/80

18

120/150

58

60/80

98

100/120

138

50/80

178

80/100

19

140/180

59

100/120

99

500/600

139

300/350

179

60/80

20

1000/1500

60

120/150

100

60/80

140

80/100

180

90/120

21

150/200

61

80/100

101

60/80

141

50/80

181

60/80

22

120/150

62

150/200

102

120/150

142

500/600

182

60/80

23

200/250

63

200/250

103

80/100

143

180/200

183

120/150

24

500/600

64

50/80

104

200/250

144

60/80

184

40/80

25

200/250

65

120/150

105

200/250

145

70/100

185

80/100

26

80/100

66

80/100

106

120/150

146

50/80

186

70/100

27

80/100

67

120/150

107

300/350

147

200/250

187

200/250

28

1000/1500

68

50/80

108

140/200

148

100/120

188

150/200

29

800/1000

69

80/100

109

80/100

149

50/80

189

80/100

30

250/300

70

180/200

110

120/150

150

60/80

190

60/80

31

200/250

71

60/80

111

200/250

151

60/80

191

120/150

32

300/350

72

60/80

112

150/200

152

80/100

192

80/100

33

60/80

73

800/1000

113

100/120

153

100/120

193

500/600

34

150/200

74

150/200

114

50/80

154

60/80

194

50/80

35

300/350

75

50/80

115

500/600

155

50/80

195

200/250

36

140/180

76

60/80

116

150/200

156

120/150

196

200/250

37

250/300

77

180/200

117

150/200

157

60/80

197

200/250

38

100/120

78

120/150

118

120/150

158

70/100

198

100/120

39

180/200

79

120/150

119

200/250

159

150/200

199

250/300

40

200/250

80

140/180

120

50/80

160

70/100

200

80/100

ESTIMATIONS
N°

N°

N°

N°

N°

N°

201

50/80

246

80/100

291

250/300

336

50/80

381

100/120

426

500/600

202

80/100

247

60/80

292

80/100

337

100/120

382

200/250

427

80/100

203

70/100

248

300/350

293

180/200

338

80/100

383

150/200

428

80/100

204

70/100

249

250/300

294

120/150

339

50/80

384

120/150

429

80/100

205

50/80

250

60/80

295

60/80

340

80/100

385

200/250

430

120/150

206

70/100

251

80/100

296

100/120

341

60/80

386

450/500

431

80/100

207

70/100

252

100/120

297

200/250

342

50/80

387

80/100

432

60/80

208

60/80

253

100/120

298

150/200

343

180/200

388

200/250

433

100/120

209

450/550

254

180/200

299

1500/2000

344

180/200

389

200/250

434

60/80

210

50/80

255

90/120

300

500/800

345

100/120

390

80/100

435

100/120

211

200/250

256

60/80

301

120/150

346

150/200

391

120/150

436

400/500

212

100/120

257

100/120

302

100/120

347

150/200

392

100/120

437

150/200

213

60/80

258

60/80

303

60/80

348

100/120

393

80/100

438

120/150

214

50/80

259

150/200

304

80/100

349

150/200

394

120/150

439

40/80

215

250/300

260

50/80

305

400/500

350

150/200

395

150/200

440

70/100

216

80/100

261

60/80

306

50/80

351

100/120

396

500/600

441

100/120

217

300/350

262

80/100

307

80/100

352

100/120

397

400/500

442

150/200

218

80/100

263

60/80

308

200/250

353

200/250

398

80/100

443

200/250

219

50/80

264

50/80

309

60/80

354

250/300

399

250/300

444

120/150

220

250/300

265

60/80

310

60/80

355

100/120

400

60/80

445

80/100

221

100/120

266

60/80

311

60/80

356

100/120

401

250/300

446

200/250

222

70/100

267

80/100

312

150/200

357

100/120

402

140/200

447

100/120

223

400/500

268

70/100

313

70/100

358

250/300

403

100/120

448

80/100

224

50/80

269

100/120

314

50/80

359

40/80

404

70/100

225

100/120

270

130/150

315

60/80

360

50/80

405

150/200

226

80/100

271

60/80

316

80/100

361

80/100

406

100/120

227

60/80

272

50/80

317

100/120

362

150/200

407

80/100

228

60/80

273

120/150

318

400/500

363

1000/1500

408

200/250

229

150/200

274

160/200

319

50/80

364

120/150

409

150/200

230

120/150

275

50/80

320

60/80

365

200/250

410

100/120

231

200/250

276

150/200

321

80/100

366

60/80

411

100/120

232

200/250

277

800/1000

322

150/200

367

100/120

412

450/500

233

100/120

278

100/120

323

50/80

368

200/250

413

80/100

234

50/80

279

60/80

324

80/100

369

120/150

414

100/120

235

100/120

280

250/300

325

70/100

370

150/200

415

80/100

236

150/200

281

80/100

326

50/80

371

3500/4000

416

100/120

237

100/120

282

100/120

327

50/80

372

120/150

417

80/100

238

280/320

283

60/80

328

50/80

373

90/120

418

160/200

239

160/200

284

70/100

329

150/200

374

120/150

419

120/150

240

50/80

285

80/100

330

100/120

375

120/150

420

70/100

241

60/80

286

120/150

331

60/80

376

50/80

421

100/120

242

70/100

287

60/80

332

150/200

377

200/250

422

180/200

243

60/80

288

150/200

333

60/80

378

200/250

423

80/100

244

50/80

289

100/120

334

140/200

379

200/250

424

250/300

245

250/300

290

150/200

335

250/300

380

100/120

425

120/150

CONDITIONS DE LA VENTE
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 responsabilité 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’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs
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 conseiller d’éventuels acheteurs et d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés. Les ordres
donnés par téléphone sont acceptés aux risques et périls des donneurs d’ordre et doivent être
confirmés 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.

Hôtel des Ventes des Notaires

5 allée de l’Europe - 67960 Entzheim
Tél : 03 88 68 63 63 - Télécopie : 03 88 68 60 48
http : strasbourg-encheres.com

Vente du :

ORDRES D’ACHATS

Nom - Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone
Lot N°

Descpritions

ORDRES D’ACHATS : La vente est au comptant et les acquéreurs paieront, par lot, en plus du prix d’adjudication 21,10 % TTC.
Le Notaire et ses collaborateurs se chargent, gratuitement, de conseiller d’éventuels acheteurs et d’exécuter les ordres d’achats qui leurs sont confiés. Les
ordres donnés par téléphone sont acceptés aux risques et périls des donneurs
d’ordre et doivent être confirmés préalablement à la vente par lettre ou télécopie.
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