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DROUOT – salle 6 

 
VENDREDI 17 MAI 2019 à 13h30 

 

COLLECTIONS DE TIMBRES 
 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
Nombreux lots et manettes  

BIBLIOTHEQUE ALSATIQUE BIRCKEL (2° partie) 
 
 

CARTES ANCIENNES 
 

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 
 

PIECES OR  
(frais de vente réduits 14,40% ttc) 

ARGENTERIE – BIJOUX 
 

BRONZES- VERRERIE – CERAMIQUE 
 

MOBILIER d’EPOQUE et de STYLE 
 

TAPIS - TAPISSERIE 
 

Exposition : 
Jeudi 16 mai de 11h à 21 h et vendredi 17 mai de 11h à 12h 

 
Frais de vente : 28,80 % TTC, 14,40% TTC sur les pièces or. 
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
Nombreux lots et manettes  

BIBLIOTHEQUE ALSATIQUE BIRCKEL (2° partie) 
 

Expert : Michel SIEGELBAUM. 01.47.70.21.15. siegel@farfouille.fr. 

 
1. ALSACE]  - Terre d’Alsace, présentée par Alfred Selig, Colmar en 7 lithographies originales 
coloriées, signées et numérotées. Colmar, Jess, 1950. In-plano, 7 planches, en feuilles, sous chemise 
éd. un peu déf., petit manque marginal.  
     Fascicule numéro 1. Tiré à 500 ex. num.  (On joint :)   

ANHEISSER,  Roland - Im Oberelsass. 30 Radierungen. Vom Künstler selbst gedruckt. (Leipzig, 
Breitkopf & Hartel, 1917). In-plano, en feuilles, sous chemise.  
     Sans le texte, suite de 30 eaux-fortes sur japon, probablement tirage de tête, légendées et signées 
au crayon par l’artiste.     

DAUMONT,  E. - Souvenirs des bains de Wattwiller (Alsace) dessinés et gravés à l’eau-forte d’après 
nature. Introduction par Edouard Siebecker. Exposition des Beaux-Arts, Paris 1877. Paris, Auguste 
Ghio, Wattwiller, C. Lehmann, 1878. In-folio, (2) ff., 10 eaux-fortes, rouss., demi-mar. brun, dos à nerfs 
lég. frotté.           

ROBIDA  - Les belles villes gauloises d'entre Rhin et Moselle : Strasbourg, Colmar, Schlestadt, 
Thann, Metz, Treves, Mayence, Spire. Paris, Baudelot, (1915). 8 fasc. in-folio, 8 lithographies 
accompagnées chacune de 2 feuillets de texte, en feuilles, sous chemises, portefeuille en demi-perc. 
verte, charnières fendues.    150€
   

2. [ALSACE ] - SCHNEIDER,  Emile - Gens de chez nous et d’ailleurs. (Strasbourg), (1919). In-plano, 
(1) f., 20 lithographies, en feuilles, portefeuille éd., dos déf., qqs. rouss. sur la couv.  

     Suite de 20 lithographies originales, tirée à 50 ex., celui-ci sur Japon. Elles sont signées et 
légendées en alsacien par l’artiste.   200€  

 

3. ALSACE] - [BARTHOLDI,  Charles, éd. par] - Curiosités d’Alsace. Colmar, Eugène Barth, 1861-
1863. 2 vol. in-8, XXXII, 457 pp., 5 pl. h. t. ; 432 pp., 3 pl. h. t. dont une en coul., qqs. rouss., manque 
la page de titre du t. II, demi-chag. vert à coins, dos à nerfs orné, p. de t. rouges, couv. cons. sauf le 
plat sup. du t. II. (On joint :)          

AUFSCHLAGER,  Jean-Frédéric - L’Alsace. Nouvelle description historique et topographique des 
deux départements du Rhin. Strasbourg, Jean-Henri Heitz, 1826-1828. 3 vol. in-8, XXII, IV, 400, 444, 
150 pp., 9 pl., 2 cartes, un plan, rouss., demi-bas. rouge, dos à nerfs ornés, couv. cons.           

LE ROY DE SAINTE-CROIX  - L'Alsace en fête ou histoire et description des fêtes, cérémonies, 
solennités, réjouissances, réunions, associations et sociétés religieuses, civiles, militaires, publiques 
et privées de l'Alsace. Tome Ier. Strasbourg, Paris, Hagemann, 1880. In-4, LXXI-738 pp., demi-chag. 
rouge, dos à nerfs orné.  
     Seul tome paru. Ne contient que les fêtes militaires et patriotiques ; un autre volume devait décrire 
les fêtes civiles, familiales et religieuses, mais n'a pas été publié.     

COSTUMES D’ALSACE  - . Strasbourg, Impr. Alsacienne, s. d. In-4, 60 pl. en coul., mouill. sur la 
marge inf. de la page de garde et du premier feuillet, une pl. en partie détachée, perc. éd.  
     Publicité au verso des planches.   

SCHERLEN,  Aug. - Perles d’Alsace. Bilder aus der elsässischen Vergangenheit. Mulhouse, Impr. 
Bader, 1926-1934. 4 vol. pet. in-4, 550, 503, 442 pp., qqs. pl. h. t., demi-chag. rouge à coins, dos à 
nerfs orné, papier des plats du t. III diff., plat sup. des couv. cons.           
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WOOG,  François-Ignace - Elsässische Schaubühne oder historische Beschreibung der 
Landgrafschaft Elsass. Strasbourg, Heitz, 1784. In-12, 452 pp., 3 tableaux généaologiques dépl., cart. 
du XIXe s., dos lisse orné, un peu défr.  
     L'auteur dirigeait avant la Révolution un établissement d'instruction religieuse à Soult (Haute-
Alsace).     

DACHEUX,  Léon - Fragments des anciennes chroniques d’Alsace. I. La petite chronique de la 
cathédrale : la chronique strasbourgeoise de Sébald Büheler. II. les Collectanées de Daniel Specklin,. 
Chronique strasbourgeoise du seizième siècle. III. Les Chroniques strasbourgeoises de Jacques 
Trausch et de Jean Wencker - Les Annales de Sébastien Brant. IV. Koenigshoven. Fragments de la 
chronique latine - Berler. Fragments de la chronique. - Fragements des vieilles chroniques - Les 
Annales de Sébastien Brant (suite et fin). Strasbourg, Schultz, Impr. Strasbougeoise, 1887-1901. 4 
tomes en 3 vol. in-4, demi-perc. bordeaux.  
     Les tomes I et III sont reliés ensemble.     

AUFSCHLAGER,  Johann Friedrich - Das Elsass. Neue historisch-topographische Beschreibung der 
beiden Rhein-Departemente ... Mit neun Abbildungen, zwei Landkarten und einem Plane. Strasbourg, 
Heitz, 1825-1828. 3 vol. in-8, 362, 418, 150 pp., 9 lithog., 2 cartes et un plan, rouss., demi-bas. brune 
de l’ép., dos lisse orné un peu frotté.           

MURAILLES (LES) D’ALSACE-LORRAINE  - Metz, Sarreguemines, Strasbourg, Haguenau, 
Saverne, Nancy, etc. Paris, Le Chevalier, 1874. In-4, 267 pp., perc. rouge éd.         200€ 

4. [BADEN]  - (Ansichter von Baden). S. l., (c. 1820). In-12 oblong, 36 lithographies, qqs. rouss., 
demi-mar. rouge de l’ép., dos lisse orné, dentelles sur les plats, tranches dor.         50€  

5. BECOURT  - Andlau. Son abbaye, son hôpital, ses bienfaiteurs. Strasbourg, 1908-1914-1921. 2 
vol. in-4 dont un Album, front., VIII, 158 pp., (1) f., qqs. ill., 3 pl. h. t. ; 40 pl., br. (vol. de texte) ; toile 
éd. (album)         50€  

6. [BIBLIOGRAPHIE] - [ENGEL-DOLLFUS]  - Catalogue des livres, manuscrits, cartes et 
autographes composant la bibliothèque de M. Engel-Dollfus à Dornach (Alsace), 1878. Mulhouse, Vve 
Bader, 1878. In-8, 413 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons.  (On joint :)          

BERGER-LEVRAULT,  Oscar - Catalogue des Alsatica de la bibliothèque de Oscar Berger-Levrault. I. 
Dix-septième et dix-huitième siècles. II. Intendance d’Alsace (Arrêtés de promulgation). III. Intendance 
d’Alsace (Ordonnances autonomes et circulaires). IV. Administrations diverses (dix-septième au dix-
neuvième siècle). V. Administration centrale du Bas-Rhin (Révolution française). VI. Dix-neuvième 
siècle. VII. Publications non alsatiques, 1676-1815. Nancy, Berger-Levrault, 1886. 7 tomes en 2 vol. 
in-8, demi bas rouge, dos à nerfs, mouill. sur  la partie inf. du dos, plat sup. des couv. cons.           

INGOLD,  A.-M.-P. - Les Manuscrits des anciennes maisons religieuses d’Alsace. Paris, Picard, 
Colmar, Henri Huffel, 1898. In-8, 71 pp., demi-bas. rouge, dos à nerfs, plat sup. de la couv. cons.        
   

MARCKWALD,  Ernst & MENTZ, Ferdinand - Katalog der Elsass-Lothringischen Abteilung. 
Strassburg, Selbsverlag der Bibliothek, 1908. In-8, portrait, XIII, 691 pp., demi-chag. bordeaux, dos à 
nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.           

REUSS,  Rod. - Bibliothèque alsatique. Catalogue des livres, manuscrits, dessins, gravures, cartes, 
autographes, etc. de feu M. F. E. Heitz, imprimeur-libraire avec notice préliminaire. Strasbourg, Jean-
Henri-Ed. Heitz, 1868. In-8, 335 pp., demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil. dor.           

RITTER,  François - Catalogue des incunables et livres du XVIe siècle de la Bibliothèque municipale 
de Strasbourg. Strasbourg, P.-H. Heitz, 1948. In-8, XIII, 923 pp., demi-bas. rouge, dos à nerfs, plat 
sup. de la couv. cons.           

WALTER,  Jos. - Ville de Sélestat. Catalogue Général de la Bibliothèque Municipale. Première Série: 
les Livres Imprimés. 1e partie: Les Alsatica. 2e partie : Les livres de 1600 à 1923. 3e partie : 
Incunables & XVIe siècle. Colmar, Alsatia, 1920-1923-1929. 3 vol. gr. in-8, 329, 411, 621 pp., fig., 
demi-chag. bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons.           

WALTZ,  André - Catalogue de la Bibliothèque Chauffour. Manuscrits et imprimés concernant l’Alsace 
et les pays limitrophes. Colmar, Jung, 1889. In-8, LIX, 769 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné de 
fil. dor.           
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WALTZ,  André - Catalogue de la Bibliothèque Chauffour. Manuscrits et imprimés concernant l’Alsace 
et les pays limitrophes. Colmar, Jung, 1889. In-8, LIX, 769 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné.      

WEISS,  Armand] - Catalogue de la bibliothèque de livres et d’estampes de feu M. Armand Weiss. 
Mulhouse, Sté industrielle, 1909. In-8, XII, 734 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs, couv. cons.        
 100€  

7. BILLING,  Sig.] - Geschichte und Beschreibung des Elsass und seiner Bewohner von den ältesten 
bis in die neuesten Zeiten. Bâle, Decker, 1782. In-12, carte, (2) ff., LVI, 371 pp., rouss., br., couv. 
factice défr.         100€  

8. BORET,  Q. de - Les Francs-tireurs de Colmar. S. l. n. d., A. Gadart. In-folio, 15 eaux-fortes, lég. 
rouss. sur les marges, demi-chag. fauve, dos lisse, plat sup. de la couv. ill. avec mouill. claire sur la 
partie sup.         50€  

9. CODEX GUTA-SINTRAM  - Manuscrit 37 de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg. 
Pub. par Béatrice Weis, avec la coll. de Pierre Bachoffner, Gérard Cames, Jean Châtillon, Raimond 
Etaix, etc. Lucerne, Ed. Fac-similés, Strasbourg, Ed. Coprur, 1983. 2 vol. in-folio, 240 pp., (163) ff., 
demi-bas. fauve, dos à nerfs (texte) ; bas. fauve, dos à nerfs, encadrement à froid sur les plats avec 
fleuron au centre (fac-similé)  
     Fac-similé intégral et en coul. du manuscrit 37 de la Bibliothèque du Grand Séminaire de 
Strasbourg. Tiré à 980 ex. num.   100€  

 10. [COLMAR]  - Carte toilée des environs de Colmar. , c. 1820. , 57,5 cm x 93 cm, étui. (On joint :)     
     

ACKER,  Paul - Une ville alsacienne. Colmar. Photographies Ed. Spindler. Colmar, Sté d’Ed. de la 
Haute-Alsace, 1919. In-8, 70 pp., qqs. pl. h. t., demi-perc. verte à la bradel.  
     (Rel. à la suite :) KIFFER, Emil : Die Fresken im Kreuzgang der Präparandenschule zu Colmar. 
Colmar, Hueffel, 1913. 85 p., qqs. pl. h. t. -- IGLOD, Angel : Un épisode de la vie municipale à Colmar 
au XVIIIe siècle. Rixheim, F. Sutter, 1902. 44 pp. -- FLEURENT, Joseph : Der Isenheimer Altar und 
die Gemälde Grünewalds. Colmar, W. Rock, 1903. 44 pp., qqs. pl. h. t. -- Mittheilungen der 
SchongauerGesellschaft Jahrgänge 1893-1902. Bulletin de la Société Schongauer. Colmar, J. B. 
Jung, 1903. 204 pp., qqs. pl. h. t.     

ANCELET-HUSTACHE,  Jeanne - Les ’’Vitae Sororum’’ d'Unterlinden. Édition critique du ms. 508 de 
la bibliothèque de Colmar . Paris, Vrin, 1930. In-8, pag. 316 à 513, demi-chag. vert, dos à nerfs.  
     Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. Envoi.     

CHAUFFOUR,  F.-H.-J - Chronique de Colmar suivie des Listes nominatives des Obristmaistres, 
Prévôts, Stettmaistres, Conseillers et Syndics de Colmar. Publiée par André Waltz. Colmar, Impr. 
Jung, 1903. In-8, portrait, XI, 189 pp., demi-chag. aubergine, dos à nerfs.           

FOLTZ,  Ch. - Souvenirs historiques du vieux Colmar, suivis d’une courte notice biographique des 
hommes distingués de cette ville. Colmar, E. Barth, L. Lorber, 1887. In-8, VII, 423 pp., 76 pl. h. t. sur 
fond teinté, demi-chag. brun à coins, dos à nerfs orné.           

GERARD,  Ch. & LIBLIN, J. - Les Annales et la Chronique des Dominicains de Colmard. Ed. complète 
d’après le manuscrit de la Bibliothèque Royale de Stuttgart, avec traduction en regard, notes et 
éclaircissements, etc. Colmar, Vve Decker, 1854. In-8, XVII, 367 pp., qqs. rouss., demi-chag., dos à 
nerfs orné, qqs. épid.           

HEITZ,  Fernand J. - Deux Registres de délibérations du Barreau de Colmar, 1712-1870. Résumés 
par Fernand J. Heitz. Ill. de Robert Heitz. Colmar, Impr. Alsatia, 1932. In-8, 350 pp., demi-chag. brun à 
coins, dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.  
     Tiré à 340 ex. num. Envoi.     

LEUILLIOT,  Paul - Les Jacobins de Colmar. Procès-verbaux des séances de la Société populaire, 
1791-1795. Préface de M. Christian Pfister. Strasbourg, Faculté des lettres de l’université de 
Strasbourg, 1923. In-8, XXXXIV, 502 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. 
cons.           

MERKLEN,  Abbé P. A. - Les Boulangers de Colmar, 1495-1513. Episode inédit de l’histoire des 
coalitions ouvrières en Alsace au Moyen Age. Colmar, E. Barth, Mullhouse, Emile Perrin, 1871. In-8, 
72 pp., demi-bas. rouge, dos à nerfs, couv. cons.           
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MOSSMANN,  X. - Recherches sur la constitution de la commune à Colmar. Nouv. éd. augm. des 
listes nominatives des prévôts, bourgmestres et obristmestres de Colmar. Colmar, Vve J. B. Jung, 
1878. In-8, 175, 28 pp., demi-chag. brun, dos lisse lég. passé, plat sup. de la couv. cons.  
     Tiré à 300 exemplaires.     

MOSSMANN,  X. - Recherches sur la constitution de la commune à Colmar. Nouv. éd. augm. des 
listes nominatives des prévôts, bourgmestres et obristmestres de Colmar. Colmar, Vve J. B. Jung, 
1878. In-8, 175 pp., demi-chag. orange, dos à nerfs, couv. cons.  
     Tiré à 300 exemplaires.   150€  

11. [COLMAR] - OZANEAUX,  Georges - La Vie à Colmar sous la Restauration. Lettres de 1817 à 
1820, publ. par Jules Joachim. S. l., Paul Hartmann, 1929. In-8, 195 pp., demi-chag. brun à coins, dos 
à nerfs orné un peu passé, couv. et dos cons.  (On joint :)          

PEYERIMHOFF,  H. de - Recueil des arrêtés municipaux de Colmar concernant la police locale. 
Colmar, Camille Decker, 1861. In-8, 182 pp., demi-bas. marbrée bleue à coins, dos à nerfs orné, 
couv. cons.           

RAPP ,  Anton Johann Jacob - Beschreibung der Belagerung und Einnehmung der heiligen 
Reichsstadt Colmar, wie dieselbe von den Schweden belagert und eingenommen ... Geschehen im 
Jahr 1632. Colmar, C. Decker, 1857. In-8, 51 pp., cart. un peu us.           

SCHMUTZ,  Dominique - Chronique du serrurier Dominique Schmutz de Colmar, 1714-1800. 
Traduite, annotée et publiée par J. Liblin. Mulhouse, Vve Bader, 1874. In-8, 131 pp., demi-chag. 
rouge, dos lisse.  
     Extrait de la Revue d'Alsace. Tiré à 100 ex.     

SEE,  Julien (éd. par) - Ambros. Müller’s Stamm= & Zeitbuch. Hauschronik eines Bürgers von Colmar 
zur Zeit Ludwigs XIV. (1678-1705). Colmar, J. B. Jung, 1873. In-8, XV, 74 pp., demi-chag. rouge, dos 
à nerfs orné.           

URSTEIS  - Annales des Dominicains de Colmar, publ. en MDXXIV. Traduites, commentées et 
augmentées par L.-W. Ravenèz. Colmar, Ch.-M. Hoffmann, 1846-1847. In-8, 82 pp., demi-chag. 
rouge à coins, couv. cons.  
     (Rel. à la suite :) HANAUER, Abbé : Les Annales et la chronique des Dominicains de Colmar, publ. 
par MM. Gérard et Liblin. Etude critique. Strasbourg, Louis-François Le Roux, 1862. 56 pp., couv. 
cons.     

URSTEIS  - Annales des Dominicains de Colmar, publ. en MDXXIV. Traduites, commentées et 
augmentées par L.-W. Ravenèz. Colmar, Ch.-M. Hoffmann, s. d. In-8, 82 pp., demi-bas. brune frottée.  
     (Rel. à la suite :) CAZEAUX, Abbé L. : Biographie de l’Abbé Ferdinand Muhe. Strasbourg, Louis-
François Le Roux, 1865. Portrait, 86 pp. -- MOLITOR : Papst Pius IX. Vom Begim des allgemeinen 
Concils. Munster, Adolph Russell’s, 1873. 46 pp., 3 pl.     

WALTZ,  André - Bibliographie de la ville de Colmar. Colmar, Jung, 1902. In-8, XI, 539 pp., demi-vélin 
blanc à coins, dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, plat sup. de la couv. cons.           

WALTZ,  Andreas (éd. par) - Sigmund Billings Kleine Chronik der Stadt Colmar. Colmar, J. B. Jung, 
1891. In-8, VII, 374 pp., (1) f., nomb. fig. h. t., demi-chag. à coins de l’ép., dos lisse orné de fil. dor. un 
peu frotté.  

LIBLIN,  J. - Chronique de Colmar. 1re et 2me parties de l’an 58 à l’an 1300. Mulhouse, Impr. Bader, 
1867. In-8, IX, 304 pp., fac-similé dépl., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné.                           100€       
   

12. CONSEIL SOUVERAIN] - HOLDT,  Val. Michel-Atoine - Journal du Palais du Conseil souverain 
d'Alsace publ. par Angel Ingold. Colmar, Huffel, 1903-1912. 5 tomes en 2 vol. in-8, demi-chag. rouge, 
dos à nerfs ornés avec décor différent.     (O joint :)      

PILLOT & DE NEYREMAND  - Histoire du Conseil Souverain d’Alsace. Paris, Durand, 1860. In-8, 568 
pp., demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil. dor.         80€  

 

 13. DOLLFUS,  Max - Histoire et généalogie de la famille Dollfus de Mulhouse 1450-1908. 
Mulhouse, Meininger, 1909. In-folio, XII, 629 pp., demi-chag. brun, dos à nerfs, couv. cons.  
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     SAFFROY III, 40132. Tiré en tout à 280 ex. Portrait de l' auteur en frontispice , 518 tableaux 
généalogiques , 66 planches h. t. de portraits en phototypie , 4 planches d' armoiries dont une en 
couleur.   200€  

14. [ECONOMIE] - GRAD,  Charles - Etudes statistiques sur l’industrie de l’Alsace. Colmar, Barth, 
Strasbourg, Noiriel ; Paris, Guillaumin, 1879-1880. 2 vol. in-8, 498, 451 pp., demi-chag. rouge, dos à 
nefs orné, couv. cons. (On joint :)           

HANAUER,  Abbé A. - Etudes économiques sur l’Alsace ancienne et moderne. I. Les  monnaies. II. 
Denrées et salaires. Paris, Durand, Strasbourg, Hagemann, 1876-1878. 2 vol. in-8, XXIII, 595 pp. ; 
XXXVI, 616 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs ornés, couv. cons.           

PENEOT,  Achille - Statistique générale du département du Haut-Rhin. Publ. par la Société 
industrielle de Mulhausen. Mulhouse, Jean Risler, 1831. In-4, 482 pp., 31 tableaux en double page, 2 
tableaux dépl., rouss., qqs. annotations et passages soulignés anciens, cart. à la bradel.           

PENEOT,  Achille - Statistique générale du département du Haut-Rhin. Publ. par la Société 
industrielle de Mulhausen. Mulhouse, Jean Risler, 1831. In-4, 482 pp., 31 tableaux en double page, 2 
tableaux dépl., rouss., demi-bas. fauve, dos lisse orné frotté.           

REBOUL-DENEYROL,  L. J. - Paupérisme et bienfaisance dans le Bas-Rhin. Paris, Strasbourg, Vve 
Berger-Levrault, 1858. In-8, 552 pp., rouss., chag. rouge de l’ép., dos à nerfs orné de fil. dor., 
encadrement de fil. dor. sur les plats, tranches dor. (Hering rel. à Strasbourg).  
     Envoi à Claude Alphonse Delangle, ministre de l’Intérieur. (On joint :) Préfecture du Bas-Rhin. 
Organisation du service des enfans trouvés. 1821. In-4, (1) f., 21 pp., qqs. rouss., br., couv. factice, 
étiquette sur le plat sup.   
 
MIGNERET,  Stanislas (sous la dir.) - Description du département du Bas-Rhin. Strasbourg, Vve 
Berger Levrault, 1858-1871. 4 vol. in-8, XX, 720, 1072, 557, 169 pp., qqs. rouss., demi-bas. verte de 
l’ép., dos à nerfs orné.  
     Le tome IV (Produits) jamais achevé a paru en 1864 ; le tome III en 1872. Sous la direction de 
Stanislas Migneret, préfet du Bas-Rhin.     

MUHLENBECK,  E. - Histoire des mines de Sainte-Marie, coté d’Alsace Markirch (Sainte-Marie-aux-
Mines). Sainte-Marie-aux-Mines, D. Cellarius, 1898. In-8, 208 pp., 9 pl. h. t. dont une en coul., demi-
veau brun, dos lisse, couv. cons.         
                200€ 
 
15. ENGELHARDT,  Moritz - Wanderungen durch die Vogesen. Strasbourg, Treuttel & Wurtz, 1821. 
In-12, front., VI, 108 pp., demi-veau fauve de l’ép., dos lisse richement orné.  
     (Rel. à la suite :) JÄGER, Karl - Handbuch für Reisende in den Neckargegenden von Cannstadt bis 
Heidelberg, und in dem Odenwalde. Mit dem Abstecher von Cannstadt nach Stuttgart, und einem 
Anhange von Sagen des Neckars und des Odenwaldes. Heidelberg, Engelmann, (1824). VI, 206 pp. ;  
1 f., 104 pp., 12 pl. h. t. grav. en taille douce.   100€  

 

16. [EX-LIBRIS] - MOEDER,  Marcel - Les Ex-libris Alsaciens des origines à mille huit cent quatre-
vingt-dix. Strasbourg, Kahn, 1931. In-4, 116 pp., 40 pl. h. t., demi-veau brun, dos lég. frotté, couv. 
cons.  
     523 ex-libris décrits avec la biographie de leurs possesseurs. (On joint :) STOEBER, Auguste : 
Petite revue d’ex-libris alsaciens. Avec un fac-similé de l’ex-libris de C. Wolfhardt, dit Lycosthènes, de 
Rouffach (1518-1561). Mulhouse, Vve Bader, juillet 1881. Pet. in-8, front., 43 pp., demi-perc. rouge, 
couv. cons.  (On joint :)   

PFLEGER,  Alfred - Die Exlibris Henri Bachers. Mit einer Einführung. Strassburg, Elsass-
Lothringische, 1936. In-8 carré, portrait, IX, 199 pp., nomb. reproductions, demi-chag. rouge, plat sup. 
de la couv. cons.          50€ 

17. FRIESE,  Johann - Etwas über die Naturgüter der beiden rheinischen Departemente samt ihrer 
Benutzung. Als ein Anhang zu der neuen vaterländischen Geschichte der Stadt Straßburg und des 
ehemaligen Elsaßes. Strasbourg, Dannbach, 1796. In-12, (3) ff., 90 pp., rouss., papier jauni, demi-
vélin à coins de l’ép.   (On joint :)        
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FRIESE,  Johann - Etwas über die Naturgüter der beiden rheinischen Departemente samt ihrer 
Benutzung. Als ein Anhang zu der neuen vaterländischen Geschichte der Stadt Straßburg und des 
ehemaligen Elsaßes. Strasbourg, Dannbach, 1796. In-12, (3) ff., 90 pp., qqs. rouss., papier jauni, 
demi-bas. à coins de l’ép., dos lisse orné de fil. dor.         50€  

18. GANIER,  Henry - Costumes des régiments et des milices recrutés dans les anciennes provinces 
d’Alsace et de la Sarre, les Républiques de Strasbourg et de Mulhouse, la principauté de Montbéliard 
et le duché de Lorraine pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Epinal, C. Froereisen, 1882. In-4, XI, 121 
pp., (9) ff., 20 pl. h. t. en coul., perc. grise éd., tranches dor.  (On joint :)         

GANIER,  Henry - Les Alsaciens dans la Garde Impériale et dans les corps d’élite. Texte par Henry 
Ganier, planches par Tanconville et Maurice Toussant. Strasbourg, Impr. Alsacienne, 1914. In-4, (58) 
ff., 50 pl. h. t. en coul., en feuilles, sous chemise, dos déf.          100€ 

19. GANIER,  H. et FROELICH, J. - Voyage aux châteaux historiques des Vosges septentrionales. 
Paris, Berger-Levrault, 1889. Gr. in-8, front. en coul., VIII, 510 pp., nomb. ill.,  carte dépl., demi-bas. 
mar. à grains longs rouge, dos lisse orné de fil. dor.  
     (On joint :) BOYE, Pierre - Les Hautes-Chaumes des Vosges. – HUFFEL, G. - Le Comté de Dabo 
dans les Basses-Vosges. Ses forêts, ses droits d’usage forestiers. Étude historique forestière et 
juridique. Nancy, Sté d’impressions typographiques, 1924. In-8, 285 pp., 1 carte, 3 photos h. t., br., 
débroché, cachet sur le plat sup. – Étude de géographie et d’économie historiques. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1903. In-8, 431 pp., 3 pl., une pl. découpée, demi-veau bleu nuit, dos à nerfs, couv. 
cons. Paris, Berger-Levrault, 1889. Gr. in-8, front. en coul., VIII, 510 pp., nomb. ill., carte dépl., demi-
bas. mar. à grains longs rouge, dos lisse orné de fil. dor. – FOURNIER, A. - Les Vosges. Du Donon au 
Ballon d’Alsace. Illustrations par V. Franck. Paris, Ollendorf, s. d. Gr. in-4, front. en coul., 680 pp., 
nombr. ill., nomb. pl. h. t. dont en coul., demi-chag. brun à coins, dos à nerfs orné, plat sup. de la 
couv. cons.   150€  

20. [GENEALOGIE]  - Tableaux généalogiques de la famille Risler, 1481-1910. Nouv. éd. rev. et 
augm. Mulhouse, Ernest Meininger, 1910. In-8, XXXIV, 229 pp., 6 pl. h. t. en coul., un tableau dépl., 
br., couv. rempliée tachée.  
     Un des 50 ex. num. sur Hollande.  (On joint :)   

 [HANAU-LICHTENBERG] - LEHMANN,  J. C. - Urkundliche Geschichte der Graffschaft Hanau-
Lichtenberg. Mannheim, J. Schneider, 1862-1863. 2 vol. in-8, X, 368, 519 pp., 5 tabl. généalogiques 
dépl., demi-perc. grise de l’ép., dos lisse orné de fil. dor.           

HARTMANN,  Georges - Tableaux généalogiques de l’ancienne famille patricienne Hartmann de 
Mulhouse, 1390-1890. Mulhouse, Vve Bader, 1890. In-4, 20 pp., (45) ff., une pl. en coul., un tableau 
dépl., demi-perc. brune à coins.           

MEININGER,  Ernest - Tableaux généalogiques de la famille Schwartz de Mulhouse, 1450-1924. 
Mulhouse, Ernest Meininger, 1924. In-4, tableau généalogique dépl., une pl. h. t., demi-chag. brun, 
dos à nerfs, couv. cons.           

MIEG,  Georges - Une lignée mulhousienne. Jean-Ulric Thierry-Mieg et ses descendants. Livre de 
famille comprenant l’autobiographie de jeunesse de J.-U. Thierry-Mieg, plus différentes notices, 
tableaux généalogiques et renseignements divers. Mulhouse, Ernest Maininger, Ateliers Braun & Cie, 
Juin 1914. In-4, 284 pp., 37 pl. , demi-chag. brun, dos à nerfs, couv. cons.           

MIEG-KROH,  Mathieu - Tableaux généalogiques de la famille Mieg. Mulhouse, Vve Bader, 1902. In-
4, 25 pp., (59) ff., 4 pl. dont une dépl. et deux en coul., perc. bordeaux.           

SCHNEIDER,  Adam - Geschichte der Familie Widt : Ein Beitrag zur Stammesgeschichte der 
Freiherren Heyl zu Herrnsheim. Strasbourg, Heitz, 1916. In-8, 280 pp., tableau généalogique, demi-
perc. verte à la bradel.           

SCHOEN,  Gustave-Adolphe - Tableaux généalogiques de la famille Schoen de Mulhouse, 1418-
1919. Mulhouse, Ernest Meininger, 1920. In-4, 13 pp., une pl. en coul., (61) ff., tableau dépl., demi-
perc. brune à coins.           

STEINBACH,  Carlos - Tableaux généalogiques de la famille Steinbach, 1380-1913. Mulhouse, Impr. 
Ernest Meininger, 1913. In-4, 255 pp., 19 pl h. t., tableau généalogique dépl., demi-chag. fauve, dos à 
nerfs, couv. cons.         150€  
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21. GRANDIDIER,  Abbé - Correspondance et autres documents relatifs à cet historien, à sa famille 
et à ses ouvrages. S. l. n. d. In-8, 90 pp., demi-bas. rouge, dos lisse.  (On joint :) 
     (Suivi de :) Deux lettres inédites de Grandidier. S. l. n. d., pag. 47 à 53.     

GRANDIDIER,  Abbé - Essais historiques et topographiques sur l’Eglise Cathédrale de Strasbourg. 
Strasbourg, Levrault, 1782. In-12, (8) ff., 436 pp., cart. à la bradel.  
     On joint : - MILER, François - Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg et de sa 
fameuse tour. 5e éd. avec fig. en taille-douce, rev., corrig. et augm. Strasbourg, François Antoine 
Haeusler, 1788. Pet. in-8, 144 pp., (4) ff., 8 pl. h. t., qqs. rouss., cart, dos déf., manque la parti sup. du 
dos et la coiffe. Ex-libris Bibliothèque Mr. Martinez, Avocat à Strasbourg (1804).   

GRANDIDIER,  Ph. Andr. - Nouvelles oeuvres inédites. I. Eloge, autobiographie, bibliographie, 
voyages, dissertations historiques. II. Fragments d’une Alsatia litterata ou dictionnaire biographique 
des littératures et artistes alsaciens. III. Alsatia sacra ou statistique ecclésiastique et religieuse de 
l’Alsace avant la Révolution avec des notes inédites de Schoepflin. Tome I. IV. Alsatia sacra ou 
statistique ecclésiastique et religieuse de l’Alsace avant la Révolution avec des notes inédites de 
Schoepflin. Tome II. V. Ordres militaires et mélanges historiques (Strasbourg). Colmar, H. Hüffel, 
1897-1900. 5 vol. in-8, demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil. dor., plat sup. des couv. cons.           

GRANDIDIER,  Ph. And. - Oeuvres historiques inédites. Colmar, La Revue d’Alsace, 1865-1867. 6 
vol. in-8, demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil.dor., couv. cons.         150€  

22. [GUEBWILLER] - DECK,  Jean-Paul - Beschreibung der Stadt Gebweiler, geschrieben in den 
Jahren 1780-1786. Gebweiler, J. Dreyfus, 1887. Gr. in-8, 190 pp., nomb. fig., demi-bas. à coins 
racinée, dos à nerfs.  
     Impression sur papier de Hollande. D’après un manuscrit conservé aux Archives de Gebweiler. 
(On joint :) DIETLER, Fr. Seraphin - Die Gebweiler Chronik des Dominikaners F. Seraphin Dietler. 
Zum ersten Male vollständig herausgegeben von Staatsrat Dr. Joh. v. Schlumberger. Gebweiler, J. 
Boltze’schen Buchhandlung, 1898. In-8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, XXXI, 402 pp.   50€  

23. [GUERRE DE TRENTE ANS] - ELLERBACH,  J. B. & SCHERLEN, A. (éd. par) - Der 
dreißigjährige Krieg im Elsaß : 1618-1648. Nach archivalischen Quellen dargestellt und mit 
zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen versehen. Carspach, Bethsaida ; , Brumath, H. Martin ;  
Mulhouse, ‘’Union’’, 1912-1925-1928. 3 vol. in-8, qqs. pl. h. t., 2 cartes dépl., demi-chag. rouge à 
coins, dos à nerfs, couv. cons., tête dor.         100€  

 

24. [HAGUENAU]  - Catalogue de la bibliothèque de la ville de Haguenau. Haguenau, Valentin Edler, 
1871. In-8, 164 pp., qqs. rouss., demi-chag. bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons.   (On joint :)        

- Wunder-seltzame neue Malerei erfunden durch 3 Franciskaner-Mönchen zu Haguenau im Monat 
Septembr. 1653 - Hagenauische Geschicht und Warhafftiger Bericht dessen, so sich den 9. Octobris 
29. Septembris 1653 Nachts mit zweyen Minnenbrüdern daselbsten zugetragen. - I. Antwort auff die 
Hagenauische Geschicht samt derselben Erlaüterung und II. Antwort. 1653. Strasbourg, Berger-
Levrault, (1853). In-8, 6, 6, 14 ff., demi-vélin ivoire à coins.  
     Réimpression de trois textes tirée en tout à 200 ex., sur papier vergé.    

BATT,  Franz - Das Eigenthum zu Hagenau im Elsass von Franz Batt. I. Theil. Das alte 
herrschäftliche Eigenthun, dessen Zerstücklung und allmälige Befreiung. II. Die Burglehen und, 
beilaeufig, das etichonische Besitzthum in der Umgegend. Colmar, M. Hoffmann, 1876-1881. 2 tomes 
en un vol. in-8, IX, 307 pp., 9 pl. dont 3 cartes ; 749 pp., 4 pl., LIV pp. (arbres généalogiques), demi-
chag. bleu à coins, dos lisse orné de fil. dor., couv. cons.           

GROMER,  G. - Un Essai d’histoire de Haguenau au 18e siècle : Le ’’Code Historique’’ de George 
Joseph Barth. Introduction, texte et index alphabétique. Haguenau, Impr. de la Ville, 1938. In-4, XXIII, 
248 pp., demi-perc. rouge, lat sup. de la couv. cons.           

GUERBER,  Abbé V. - Histoire politique et religieuse de Haguenau. Rixheim, A. Sutter, 1876. 2 vol. 
in-8, front., XX, 581 pp. ; 507 pp., qqs. pl. h. t., demi-chag. bleu nuit à coins, dos à nerfs ornés, plat 
sup. des couv. cons.           

HANAUER,  C. A. - Cartulaire de l’église S. George de Haguenau. Strasbourg, F. X. Le Roux, 1898. 
In-8, 604 pp., demi-chag. bleu nuit, dos à nerfs orné.           
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HANAUER,  A. - Les Imprimeurs de Haguenau. Strasbourg, F. Staat, 1904. In-8, 166 pp., demi-chag. 
vert à coins, dos lisse orné bruni, plat sup. de la couv. cons.           

HUFFEL,  G. - La Forêt Sainte de Haguenau en Alsace : notice historique et descriptive. Nanvy, Paris, 
Strasbourg, Berger-Levrault, 1920. In-8, 164 pp., 3 photos h. t., 2 feuillets manuscrits joints, demi-bas. 
grise, dos lisse frotté, couv. cons.           

KLELE,  J. - Hagenau zur Zeit der Revolution 1787-1799 (18. brumaire VIII). Strasbourg, C. F. 
Schmidt, 1885. In-8, III, 321 pp., (3) ff., demi-veau beige, dos lisse orné de fil. à froid, couv. cons.        
   

SCHAEFFER,  F. A. - Les Tertres funéraires préhistoriques dans la Forêt de Haguenau. I. Les 
tumulus de l’âge de Bronze. II. Les tumulus de l’âge de Fer. Haguenau, Impr. de la Ville, 1926-1930. 2 
vol. pet. in-4, XII, 279 pp., nomb. fig., 15 pl. h. t., 2 cartes dont une dépl. ; XI, 332 pp., 30 pl. h. t., 
nomb. fig., demi-chag. vert à coins, dos à nerfs, plat sup. de la couv. cons.         100€  

 

24 bis. HANSI - La merveilleuse histoire du bon Saint Florentin. 
Racontée aux petits enfants par l’Oncle Hansi avec beaucoup 
d’images par Hansi et Huen. Paris, H. Floury, 1925. In-folio, 76 pp., 
(1) f., en ff. sous chem. éd. à rabats. 
Un des 100 ex. num. sur vélin de Hollande contenant une suite 
en noir sur Madagascar de tous les dessins. 300 € 
   
 25. [HERALDIQUE]  - Armorial de la Généralité d’Alsace. Recueil officiel dressé par  les ordres de 
Louis XIV. Paris, Aubry, Colmar, Barth ; Strasbourg, Piton, 1861. In-8, XI, 449 pp., demi-chag. rouge, 
dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.  (On jointt :)         

- Armorial des communes du Haut-Rhin. Notices par Christian Wilsdorf. Description héraldique par 
Paul Martin. Compositions graphiques par Robert Gall. I. Chefs-lieux de Canton. II. Arrondissement 
d’Altkirch. III. Arrondissements de Colmar et de Guebwiller. IV. Arrondissements de Mulhouse, 
Ribeauvillé et Than avec tables générales. Colmar, 1963-1981. 4 vol. in-4, nomb. reproductions en 
coul., br.  
     On joint un 2e ex. du t. I (2e éd.) et du t. III.     

 - Les Armoiries des communes du Bas-Rhin. I. Chefs-lieux de cantons. II-III-IV-V-VI. Communes du 
département . Strasbourg, 1947-1963. 6 fasc. in-4, br.           

HANSI  - L’Art héraldique en Alsace. I. Les Armes des villes et des communes. II. Les armes des 
tribus et des corporations, et les emblèmes des artisans. Documents héraldiques dessinés et 
commentés par J. Jacques Waltz (Hansi). Nancy, Berger-Levrault, 1938-1939. 2 tomes en un vol. in-
4, X, 123 pp., 2 pl. en coul., nomb. ill., demi-bas. fauve, dos à nerfs orné à froid, couv. cons.  
     Un des ex. num. sur papier vergé. Le tome III a paru en 1949.     

HANSI  - L’Art héraldique en Alsace. Les Villes et les communes - Les Artisans et leurs corporations - 
Les Nobles et les bourgeois. 400 documents héraldiques alsaciens dessinés et commentés par J. 
Jacques Waltz (Hansi). Nancy, Berger-Levrault, 1938-1939-1949. 3 tomes en un vol. in-4, X, 208 pp., 
3 pl. en coul., nomb. ill., vélin à rabats éd., étui.  
     Un des 50 ex. num. sur Hollande.     

SCHOENHAUPT,  Louis - Armorial des communes d’Alsace y compris les pierres-bornes avec des 
notices sur chaque commune. Strasbourg, J. Noiriel, 1900. In-folio, VIII, 239 pp., bas. mar. éd., 
armoiries sur le plat sup., dos à nerfs orné.  
     SAFFROY II, 16040. 187 pl. chromolithog. On joint le même ouvrage en allemand.     

SIEBMACHER,  J. - Grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten 
und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erlaüterungen neu 
herausgegeben. 2e Bd., 10e Abtheilung : Der Adel des Elsass. Nüremberg, Bauer & Raspe, 1871. Gr. 
in-8, 36 pp., 36 pl. reproduisant plus de 300 blasons, demi-perc. éd.         150€  
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26. HUEN,  Victor - Cavaliers célèbres. Chevauchées héroïques. Colmar, Albert Jess, s. d. In-plano, 
(1) f., 16 pl. h. t., en feuilles, chemise éd.  
     On joint deux dessins originaux, un au lavis, Marbot et la division Boudet à Essling (28 cm x 38,5 
cm), signé V. H. et daté octobre, 1899 et un autre à la plume, Charge des cosaques, Witebsk 1812 
(24 cm x 36 cm) signé V. Huen, 1907.   150€  

27. KUHN,  J. - Description de Niederbronn et ses eaux minérales à l’usage des médecins et des 
malades qui les fréquentent. Pars, Levrault, 1835. In-8, X240 pp., 240 pp., rouss., cachet, br., couv. 
factice, dos déf.  
     On Joint : - KUHN, Dr. J. - Les Eaux de Niederbronn. Description physique et médicale de cet 
établissement de bains. 3 éd. Paris, Victor Masson, 1860. In-8, front., VIII, 200 pp., carte dépl., demi-
bas. fauve à coins, dos à nerfs, couv. cons.   50€  

28. LAGUILLE,  Louis - Histoire de la province d’Alsace, depuis Jules César jusqu’au mariage de 
Louis XV, roy de France et de Navarre. Strasbourg, Doulssecker, 1727. 8 vol. in-12, frontispice 
contrecollé, bas. brune granitée de l’ép., dos à nerfs  ornés, qqs. dor. un peu effacées, qqs. coiffes 
abîmées avec petits manques, p. de tom. en partie effacées, qqs. galeries de vers sur les plats.  
     8 volumes in-12 comprenant 8  parties en 4 tomes. Ex-libris armorié du XVIIIe siècle.   100€  

29. [LEGENDES]  - Contes d’Alsace sur les âges de la Pierre et du Bronze. Paris, Berger-Levrault, 
1886. In-8, 512 pp., demi-mar. vert olive à coins, dos à nerfs orné, tête dor. (On joint :)           

BRAUN,  Abbé Ch. - Légendes du Florival, ou la mythologie allemande dans une Vallée d’Alsace. 
Guebwiller, J. B. Jung, 1866. In-8, XVI, 212 pp., cachet, demi-perc. mauve, étiquette en papier au dos.      
     

HERTZ,  Wilhelm - Deutsche Sage im Elsass. Stuttgart, A. Kröner, 1872. In-8, VI, 314 pp., demi-perc. 
aubergine.           

ROSSEEUW SAINT-HILAIRE,  E. - Légendes de l'Alsace traduites de l'allemand. 2e éd. rev. et augm. 
Paris, Meyrueis, 1868. In-12, 343 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.      
     

STINTZI,  Paul (éd. par) - Die Sagen des Elsasses. Gesammelt nach der Volksüberlieferung und 
gedruckten Quellen. Colmar, Alsatia, 1929. 3 vol. in-8, fig. et pl. h. t., toile éd. à coins, couv. cons.        
   

STÖBER,  August (éd. par) - Die Sagen des Elsasses zum ersten Male getreu nach der 
Volksüberlieferung, den Chroniken und andern gedruckten und handschriftlichen Quellen. St. Gallen, 
Scheitlin & Zollikofer, 1858. In-8, XXII, 522 pp., carte dépl., rouss., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné 
de fil. à froid.         100€  

30. LEVINUS LEMNIUS  - Levini Lemnii, Medici Zirizaei, De Miraculis occultis naturae, libri IV. Editio 
ultima, prioribus emendatior & correctior. Leyden, Johannis à Gelder, 1666. In-16, (5) ff., 638 pp., 
demi-bas. fauve à coins, dos lisse orné, p. de t. de mar. rouge, coins inf. émoussés.         100€  

31. [LITTERATURE] - KOEBERLE,  Elsa - Des Jours... Paris, Mercure de France, 1910. In-12 
oblong, 38 pp., bas. mar. fauve, dos et plat sup. ornés, gardes de tabis bleu, plat sup. cons., petit 
manque à la coiffe sup.  
     Ex. sur Japon. Envoi à Rémy de Gourmont. (On joint :)     

SCHALLER,  G. J. - Die Stuziade oder der Perükenkrieg. Strasbourg, Silbermann, 1802-1808. 3 vol. 
in-12, cart. à la bradel de l’ép., étiquettes défr.  
     Edition originale.    50€ 

 

32. MICLOT,  Jean (publ. par) - Speculum humanae salvationis. Texte critique. Traduction inédite de 
Jean Mielot (1448). Les sources et l’influence iconographique principalement sur l’art alsacien du XIVe 
siècle. Avec la reproduction, en 140 pl., du manuscrit de Sélestat, de la série complète des vitraux de 
Mulhouse, de vitraux de Colmar, de Wissembourg, etc., par J. Lutz et P. Perdrizet. I. Texte. II. 
Planches. Mulhouse, Ernest Meiniger, 1907-1909. 2 vol. in-folio, (5) ff. dont une pl., XIX, 343 pp. ; 
front. en coul., (2) ff., 144 pl. (140 numérotées), demi-chag. orange, dos à nerf orné.         100€  
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 33. [MULHOUSE]  - Le Vieux Mulhouse. Documents d’archives publiés par les soins d’une 
Commission d’études historiques. Mulhouse, Vve Bader, 1895-1914. 5 vol. in-8, demi-chag. rouge, 
dos à nerfs orné, décor du dos et des plats des tomes IV et V différent, couv. cons. (On joint :)           

BRAUN,  Théodore - Mes Trois noblesses. Fragment de chronique mulhousienne. Rimé par un 
descendant des deux principaux personnages des vingt-six chants qui disent la seconde. Mulhouse, 
Pétry, 1886. In-4, IX pp., (1) f., 658 pp., demi-chag. brun à coins, dos à nerfs orné, tranche dor.  
     Tiré à 100 ex. num.     

GROSSETESTE,  W. - Chemin de fer de Mulhouse à Thann, inauguré le 1er septembre 1839. Notes 
et documents présentés à la société industrielle, le 25 septembre 1889. Mulhouse, Impr. Vve Bader, 
1889. In-8, VIII, 159 pp., 15 pl. h. t. dont une carte, demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons.           

MEININGER,  Ernest - Essai de description, de statistique et d'histoire de Mulhouse. Précédé d'une 
notice historique par M. X. Mossmann. Mulhouse, Graeub, 1885. In-4, 173 pp., 12 pl. h. t., carte et 
plan dépl., demi-chag. vert à coins, dos à nerfs orné, charnières un peu frottées, plat sup. de la couv. 
cons., tête dor.  
     Un des ex. num. sur Hollande.     

MEININGER,  Ernest - Les Anciens artistes-peintres et décorateurs mulhousiens jusqu’au XIXe siècle. 
Matériaux pour servir à l’histoire de l’art à Mulhouse. Mulhouse, Ernest Meininger, Paris, Champion, 
1908. In-8, 92 pp., (2) ff., 7 pp., 12 pl., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné, plat sup. de la couv. cons.     

 MOSSMANN,  X. - Cartulaire de Mulhouse. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz, 1883-1891. 6 vol. in-4, demi-
chag. bleu, dos à nerfs.         150€  

 

 34. [PALEOGRAPHIE] - FICKER,  J. & WINCKELMANN, Otto - Handschriftenproben des 
sechzehten Jahrhunderts nach Strassburger Originalen. Kleine Ausgabe. 35 Tafeln in Lichtdruck mit 
Transskription und biographischen Skizzen. Strasbourg, K. J. Trübner, 1906. In-folio, IX, 70 pp., 35 pl. 
h. t., chem. éd. à rabats, lacets.         50€  

35. PINCK,  Louis (éd. par) - Verklingende Weisen. Lothringen Volkslieder. Kassel, Bärenreiter et 
puis Saarbrücker Druckerei, 1929-1933. 3 vol. in-8, 316, 420, 495 pp., br.  
     Musique notée et nomb. ill.   50€  

 36. [RIBEAUPIERRE] - ALBRECHT,  Dr. Karl (éd. par) - Rappoltsteinisches Urkundenbuch 759-
1500. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Herrschaft Rappoltstein im Elsass. Colmar, Eglinsdörfer 
& Waldmeyer, 1891-1898. 5 vol. in-4, demi-chag. brun.  

     Documents sur la famille de Ribeaupierre incluant des cartulaires.   150€  

37. RING,  Maximilien de - Les tombes celtiques de la forêt communale d'Ensisheim et du 
Hübelwældele. 2e éd. Strasbourg, Silbermann, 1859. In-folio, titre front., (2) ff., 18 pp., 14 lithog. la 
plupart en coul., qqs. rouss., demi-veau beige à coins, dos à nerfs orné à froid.  
     Ex.. nominatif Charles Sandherr. (On joint du même :) Les tombes celtiques de l’Alsace. Suite de 
mémoires. 2e éd. Strasbourg, idem, 1861, demi-chag. brun, dos à nerfs orné, manque la coiffe sup. 
avec petit manque en haut du dos, coiffe inf. frottée, charnières fendillées. Tiré en tout à 210 ex. 
Celui-ci num. pour M. Martin.   100€  

38. SATTLER,  Joseph - Die Wiedertäufer. Berlin, J. A. Stargardt, 1895. In-folio, br.  
     Tirage limité sur papier de Hollande. Une gravure originale grav. en taille douce et. 29 pl. d’après 
des bois dont une en coul.   50€  

 

39. SCHAENTZLEN,  J. Louis - Principes d’écriture française et anglaise, en tous genres, dédiés à 
MM. les négocians. Strasbourg, chez l’Auteur, 1817. In-folio, (2) ff., 21 pl. dont titre, rouss., qqs. 
mouill. marginales sur les trois dernières planches et le plat inf., br., couv. et dos déf. avec manques.  
     Modèles de calligraphie.   100€  
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40. SCHOEPFLIN,  J. D. - Alsatia Aevi Merovingici, Carolingici, Saxonici, Salici, Suevici Diplomatica . 
Mannhemii, Ex typographia Academica, 1772-1775. 2 vol. in-folio, (5) ff., 485 pp. ; (6) ff., 530 pp., (39) 
ff., 20 planches gravées repliées de reproductions de chartes, mouill. claires sur la marge sup. du t. II, 
qqs. rouss., bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs orné, p. de t. de mar. rouge, coiffes sup. abîmées 
avec manque, plats frottés, épid., qqs. coins émoussés.  
     Ex-libris Rod. Reuss.   500€  

41. SCHOEPFLIN,  J. D. - L'Alsace illustrée, ou Recherches sur l'Alsace pendant la domination des 
Celtes, des Romains, des Francs, des Allemands et des Français. Traduction de L. W. Ravenèz. 
Mulhouse, François Perrin, 1849-1852. 5 vol. in-8, qqs. rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs.  
     SAFFROY, II, no. 16396. Edition traduite et complétée par Ravenez, illustrée d'un portrait de 
l'auteur par Burck, 3 cartes, 46 planches gravées (archéologie, numismatique etc.) et 6 tableaux (dont 
5 relatifs a la généalogie).   150€  

42. SELESTAT] - DORLAN,  Alexandre - Histoire architecturale et anecdotique de Schlestadt. Paris, 
Taillandier, 1912. 2 vol. in-8, XIX, 480, 580 pp., fig., pl. h. t., demi-mar. bleu roi à coins, dos à nerfs 
orné, plat sup. de la couv. cons.  
     Tiré en tout à 350 ex. (On joint du même :) Notices historiques sur l’Alsace et principalement sur la 
ville de Schlestadt. Colmar, Reiffinger, 1843. In-8, demi-chag. vert de l’ép. à coins, dos à nerfs orné de 
fil. dor., 299, 382 pp., (1) f.  (On joint :)   

GENY,  Joseph (publ. par) - Die Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rufach, 1615-1765. I. 
Annuae litterae Collegii Selestadiensis et Residentiae Rubeacensis, 1615-1713. II. Historia Collegii 
Selestadiensis et Residentiae Rubeacensis, 1631-1765. Strasbourg, F. X. Leroux, 1895-1896. 2 vol. 
in-8, XXVIII, 425 pp., (1) f. ; VI, 895 pp., demi-perc. brune.           

HOEBER,  Fritz - Die Frührenaissance in Schlettstadt. Strassburg, Elsässische Rundschau, 1911. In-
4, 78 pp., qqs. ill., 24 pl. h. t., demi-veau bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons.         100€  

43. SEYBOTH,  Adolph - Das alte Strassburg vom 13. Jahrhundert bis zum Jahre 1870. Strasbourg, 
J. H. Ed. Heitz, (1890). In-folio, XVI, 329 pp., (1) f., 43 pl. h. t. dont deux dépl., demi-chag. rouge à 
coins, couv. cons., tête dor.  (On joint :)         

SEYBOTH,  Ad. - Strasbourg historique et pittoresque depuis son origine jusqu’en 1870. Aquarelles et 
Dessins par E. Schweitzer et A. Koertgé. Strasbourg, Impr. Alsacienne, 1894. In-4, XII, 704 pp., 43 pl. 
h. t en coul., plan en 4 parties, perc. éd., dos refait.           

SEYBOTH,  Adolf - Strasbourg historique et pittoresque depuis son origine jusqu’en 1870. Aquarelles 
et Dessins par E. Schweitzer et A. Koertgé. Strasbourg, Impr. alsacienne, 1894. In-4, XII, 704 pp., 43 
pl. h. t en coul., plan dépl., demi-chag. vert à coins, dos à nerfs.         150€  

44. SPACH,  Louis - Oeuvres choisies. I. Biographie alsaciennes. 1ère série. II. Biographies 
alsaciennes. III. Mélanges d’histoire alsatique. IV. Mélanges de littérature. V. Biographie alsaciennes. 
Nouv. série. Archéologie, Histoire et littérature alsatiques. Paris, Strasbourg, Vve Berger-Levrault, 
1866-1871. 5 vol. in-8, grand pl. dépl. en coul., demi-veau fauve, dos à nerfs ornés, p. de t. de mar. 
rouge, dos lég. frottés.  
     (On joint :) Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin. Strasbourg, Piton, 1862. In-8, 
XVI, 448 pp., lég. rouss., demi-bas. fauve, dos à nerfs orné, p. de t. rouge et verte. -- Gedichte von 
Ludwig Lavater dem Verfasser des Henri Farel und des Nouveau Candide. Strasbourg, J. B. Heitz, 
1839. In-12, X, 182 pp., demi-bas. aubergine de l’ép., dos lisse orné un peu frotté. --  Haideröslein 
gepflückt von einem Elsässer. Strasbourg, Heitz, 1878. In-16, VI pp., (1) f., 263 pp., demi-chag. brun 
de l’ép., dos à nerfs orné, couv. cons., charn. frottées. -- SITZMANN, Edouard : Dictionnaire de 
biographie des hommes célèbres de l'Alsace depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Rixheim, Impr. F. Sutter, 1909-1910. 2 vol. in-8, 874, 1105 pp., demi-veau bordeaux, dos à nerfs 
ornés, couv. cons.   80€  

 

45. STIELER,  Karl - Rheinfahrt. Von den Quellen des Rheins bis zum Meere. Stuttgart, A. Kröner, 
(1875-1876). In-folio, VII, 360 pp., qqs. rouss., demi-chag. brun de l’ép. à coins, dos à nerfs orné, un 
peu frotté.  
     60 grav. sur bois h. t. sur fond teinté et 452 fig.   100€  
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46. STÖBER,  Ehrenfried (pub. par) - Alsa. Eine Monatschrift. (Strasbourg), 1817. In-8, 240 pp., 
demi-perc. à la bradel.  
     Livraisons de Janvier à Mai 1817. Semble tout ce qui a paru. (On joint :)  

STÖBER,  Ehrenfried - Bemerkungen über das Elsass, veranlasst durch deutsche Zeitungsartikel. 
Strasbourg, F. G. Levrault, (1833). In-8, 27 pp., cart. factice 

STÖBER,  Ehrenfried [DURAS, Duchesse de] - Eduard, von der Verfasserin der Ourika. Aus dem 
Französischen übersetz von. E. S. Strasbourg, F. G. Levrault, 1825. In-12, XVI, 224 pp., qqs. rouss., 
cachet lavé, demi-bas. de l’ép., dos lisse orné, frotté 

STÖBER,  Ehrenfried - Gedichte. 3e verbesserte und vermehrte Aufl. Stuttgart, J. G. Cotta, 1821. In-
12, 272 pp., (1) f., rouss., cart. à la bradel de lép., pet. traces d’us.           

STÖBER,  Ehrenfried - Liederkranz für Kinder und ihre Freunde. Strasbourg, G. L. Schuler, 1827. In-
12, front., XII, 128 pp., rouss., papier jauni, br., couv. impr. un peu défr.           

STÖBER,  Ehrenfried - Lyrische Gedichte. Strasbourg, Treuttel & Würtz, 1811. In-12, 118 pp., (1) f., 
demi-veau havane de l’ép., dos lisse orné un peu frotté.          

STÖBER,  Ehrenfried - Sämmtliche Gedichte. Strasbourg, G. L. Schuler, 1835-1836. 3 vol. in-12, cart. 
à la bradel de l’ép., charn. frottées, pet. manque à une étiquette.         100€ 

 

47. STÖBER,  August & Adolph - Alsa = Bilder. Vaterländische Sagen und Geschichten, mit 
Anmerkungen. Strasbourg, Dannbach, 1836. In-8, 105 pp., (2) ff., br., dos ref.  (On joint :)          

STÖBER,  August - Aus alten Zeiten. Allerlei über Land und Leute im Elsass. Zum Theil aus 
handschriftlichen Quellen gesammelt. 2e vermehrte Bearbeitung. Mulhouse, J. P. Rissler, 1872. In-8, 
247 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné, couv. cons.           

STÖBER,  August - Chr. Fr. Pfeffel, der Historiker und Diplomat. Blaetter zu dessen Erinnerung. 
Mulhouse, J. P. Rissler, 1859. In-8, 139 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné.           

STÖBER,  August - Curiosités de voyages en Alsace tirées d'auteurs français, allemands, suisses et 
anglais depuis le 16e jusqu'au 19e siècle et annotées par Auguste Stoeber. Colmar, E. Barth, 1874. 
In-8, XII, 377 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné.           

STÖBER,  August - D'Gschichte vom milhueser un basler Sprichwort ‘’d'r Fuersteberger v'rgesse’’ in 
Rime brocht. Mulhouse, S. Petry, 1882. In-8, 25 pp., 6 pl. h. t., demi-bas. bordeaux, dos à nerfs orné, 
couv. cons., qqs. épid.           

STÖBER,  August - Die bürgerlichen Aufstände in der Stadt Mülhausen am Ende des 16. 
Jahrhunderts nebst Auszügen aus Jacob Heinrich Petri's handschriftlichem Notizbüchlein von 1593-
1627. Mulhouse, J. P. Rissler, 1874. In-8, XI, 103 pp., demi-veau beige, dos à nerfs orné à froid, couv. 
cons.           

STÖBER,  August & OTTE, Friedrich - Elsässische Neujahrsblätter für 1848. Bâle, Schweighauser, 
1848. In-8, portrait, 296 pp., rouss., cart. de l’ép. à la bradel.  Portrait de L. H. de Nicolay.     

STÖBER,  August (éd. par) - Elsässisches Sagenbuch. Strasbourg, G. L. Schuler, 1842. In-8, (2) ff., 
610 pp., (1) f., rouss., demi-bas. verte de l’ép., dos lisse orné, pet. épid.           

STÖBER,  August - Elsässisches Volksbüchlein. Kinder und Volksliedchen, Spielreime, Sprüche und 
Mährchen. Strasbourg, G. L. Schuler, 1842. In-8, 116 pp., (2) ff., rouss., demi-veau vert de l’ép., dos 
lisse orné de fil. dor.           

STÖBER,  August - Neue Alsatia ; Beiträge zur Landeskunde, Geschichte, Sitten-und Rechtskunde 
des Elsasses, ausgewählt aus 50 Jahren literarischer Thätigkeit des Verfassers, 1834-1884. Zugleich 
Schlussband der’’Alsatia’’. Mulhouse, S. Petry, 1885. In-8, 303 pp., demi-perc. bleue, couv. cons.         

STÖBERG,  August - Erzählungen, Märchen, Humoresken, Phantasiebilder und kleinere 
Volksgeschichten. Mulhouse, J. P. Risler, 1873. In-8, (4) ff., 324 pp., demi-veau acajou, dos à nerfs 
orné, couv. cons.          100€ 
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48. STOSKOPF,  G. - D’Millionepartie. Strasbourg, Schlesier und Schweikhardt, 1901. Pet. in-8, 145 
pp., br., couv. ill.  
     Un des 12 ex. num. sur Hollande signés par l’auteur. (On joint :)     

STOSKOPF,  Gust - D’r Candidat. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 1899. In-8, 131 pp., demi-
perc. jaune à coins, couv. et dos cons., dos un peu empoussiéré.  
     Edition de luxe. (Rel à la suite du même :) D’Pariser Reis. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 
1900. 140 pp., couv. et dos cons. Ed. de luxe num. et signée par l’auteur. -- D’r Prophet. Strasbourg, 
Schlesier & Schweikhardt, 1902. 169 pp., couv. et dos cons. Ed. de luxe, un des 10 ex. num. sur 
Hollande signé par l’auteur.     

STOSKOPF,  G. - D’r Candidat. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 1900. In-12, 131 pp., demi-
veau rouge, dos à nerfs, couv. ill. cons.           

STOSKOPF,  G. - D’r Hoflieferant. Elsässische Komödie. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 
1906. Pet. in-8, 108 pp., br., couv. rempliée..  
     Un des ex. num. signé par l’auteur.     

STOSKOPF,  G. - D'r Prophet. Drama in fünf Aufzügen. Strasbourg, Schlesier, 1902. Pet. in-8, 169 
pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs orné, couv. cons.           

STOSKOPF,  G. - D'r verbotte Fahne. Elsässische Komödie in 3 Aufzügen. Strasbourg, Schlesier, 
1904. Pet. in-8, 112 pp., br.  
     Ex. num. signé par  l’auteur. Deux l. a. s. jointes.     

STOSKOPF,  G. - G’schpass un Ernscht. Gedichtle. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 1897. In-
12, 140 pp., nomb. ill., br.           

STOSKOPF,  G. - G’schpass un Ernscht. Gedichtle. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 1898. In-
12, 140 pp., nomb. ill., demi-veau brun, dos à nerfs, couv. cons.           

STOSKOPF,  G. - In’s Ropfer’s Apothek. Strasbourg, Schlesier & Schweikhardt, 1907. Pet. in-8, 112 
pp., br.  
     Ex. num.     

STOSKOPF,  G. - Luschtigs üs’m Elsass. Gedichtle. Strasbourg, Schlesier und Schweikhardt, 1897. 
In-12, 138 pp., nomb. ill., demi-bas. verte à coins, dos à nerfs, couv. cons.           

STOSKOPF,  G. - Luschtigs üs’m Elsass. Gedichtle in elsässischer Mundart. Strasbourg, Paul 
Schweikhardt, 1914. In-12, 165 pp., qqs. ill., cart.           

STOSKOPF,  G. - Luschtigs üs’m Elsass. Gedichtle in elsässischer Mundart. Strasbourg, Impr. du 
Nouveau Journal de Strasbourg, 1922. In-12, 138 pp., qqs. ill., br. Envoi.           

STOSKOPF,  G. - Üs minere Kneckeszitt. Un anderi elsässische G’schichte. Strasbourg, J. Lami, 
1929. In-8, 323 pp., papier jauni., br. Envoi.           

STOSKOPF,  G. - Üs minere Kneckeszitt. Un anderi elsässische G’schichte. Strasbourg, J. Lami, 
1929. In-8, 323 pp., papier jauni., br.          100€ 

 

49. [STRASBOURG ] - BAUMANN,  F. & GRÜN, A. - Um den Strassburger Wald. Strasbourg, Ed. 
Hubert, (1856-1857). In-folio oblong, (7) ff., 6 lithographies h. t. sur fond teinté, qqs. rouss., perc. verte 
éd., coiffes un peu frottées.  (On joint :)         

 DACHEUX,  Léon - La cathédrale de Strasbourg. Strasbourg, Fischbach, 1900. In-plano, XI, 132 pp., 
66 pl. h. t., demi-chag. rouge à coins, dos à nerfs orné.           

GACHOT,  Jacques - Das Strassburger Münster 1939-40. 6 Steinzeichnungen. Strasbourg, 
Moerschel, s. d. In-plano, (1) f., 6 pl. h. t., en feuilles, sous chemise.  
     Tiré à 200 ex. num., planches signées par l’artiste.     

GACHOT,  Jacques - Le Vieux Strasbourg. 2e éd. Strasbourg, Impr. Strasbourgeoise, s. d. In-plano, 
(1) f., 6 lithographies, en feuilles, chemise éd.  
     Un des 200 ex. num. signés par l’artiste.     
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MATTHIS,  Albert - Hitt grattle mer bi Wind und Sturm Uff d’Schenecke nuff Vum Müenschterdhurm. 
S. l., Ed. de la Vie en Alsace, 1934. In-plano, (12) ff. dont 4 eaux-fortes, en ff., sous chemise, étui.  
     Illustré de quatre eaux-fortes et de quatre lettrines par Richard Brunck de Freundeck. Un des 305 
ex. num. sur Hollande Ven Gelder.     

GACHOT,  Jacques - Strassburg 1940. Zerstörte Brücken. 10 original-Lithographien. Strassburg, s. d. 
In-plano, (1) f., 10 lithographies, en feuilles, chemise.  
     Un des 50 ex. num. signé par l’artiste.   150€ 

 

 

 50. [STRASBOURG] - BLOCH,  Hermann & WENTZCK, Paul - Regesten der Bischöfe von 
Strassburg. Band I. Teil 1: Die elsässischen Annalen der Stauferzeit. Eine quellenkritische Einleitung. 
Teil 2: Regesten der Bischöfe von Strassburg bis zum Jahre 1202. Innsbruck, Inoversitäts-Verlag 
Wagner, 1908-1928. 2 vol. in-4, XIII, 416, 541 pp., demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons.  (On 
joint :)          

BOUTEILLER,  E. de & HEPP, Eugène - Correspondance politique adressée au magistrat de 
Strasbourg par ses agents à Metz, 1594-1683, tirée des Archives municipales de Strasbourg. Paris, 
Berger-Levrault, 1882. In-8, XVII, 463 pp., demi-mar. vert à coins, dos à nerfs orné, tête dor.           

FORRER,  Robert - Strasbourg-Argentorate préhistorique, gallo-romain et mérovingien. Strasbourg, 
Libr. Istria, s. d. 2 vol. in-4, 812 pp., nomb. ill. et pl. h. t., demi-bas. fauve à coins, dos à nerfs ornés, p. 
de t. et de tom. vertes.           

FOURNIER,  Marcel & ENGEL, Charles - Les Statuts et privilèges des universités françaises depuis 
leur fondation jusqu’en 1789. 2e partie : seizième siècle. Tome IV. L’Université de Strasbourg et les 
Académies protestantes françaises. Fascicule 1 : Gymnase, Académie, Université de Strasbourg. 
Paris, Larose, 1894. In-4, 466 pp., (1) f., qqs. annotations marginales, demi-chag. brun, dos à nerfs 
fortté.           

GRAFFENAUER,  Jean Philippe - Topographie physique et médicale de la ville de Strasbourg avec 
des tableaux statistiques, une vue et le plan de la ville. Strasbourg, Levrault, 1816. In-8, VIII, 312 pp., 
front., un plan dépl., demi-bas. beige, dos lisse frotté.  
     Plan daté 1816.     

HATT,  Jacques - Une ville du XVe siècle, Strasbourg. Strasbourg, Coll. Historique de la Vie en 
Alsace, 1929. Pet. in-4, portrait, 507 pp., nomb. pl. h. t., plan dépl., demi-veau beige à coins, dos à 
nerfs orné, couv. cons.  
     Un des ex. num. sur papier Montgolfier.     

HAUG,  Hugo - Die Handelskammer Zu Strassburg I. E. 1803-1903. Festschrift Zur Erinnerung an Ihr 
Hundertjähriges Bestehen. Strasbourg, Fischbach, 1903. In-8, 75 pp., 5 pl. h. t., demi-bas. rouge, dos 
à nerfs orné.           

HEITZ,  F. C. - Les Sociétés politiques de Strasbourg pendant les années 1790 à 1795. Extraits de 
leurs procès-verbaux. Strasbourg, Frédéric-Charles Heitz, 1863. In-8, VIII, 400 pp., demi-bas. orange, 
dos à nerfs orné, couv. cons.           

HERMANN,  J.-F. - Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville de Strasbourg. Strasbourg, 
F. G. Levrault, 1817-1819. 2 vol. in-8, XX, 396, 480 pp., plan dépl., qqs. petites mouill. marginales, 
demi-veau brun, dos à nerfs orné, couv. cons.  
     On joint : KIEFER, Ludwig Albert - Pfarrbuch der Graffchaft Hanau-Lichtenberg. Nach Urkunden. 
Strasbourg, Heitz, 
1890. In-8, XII, 445 pp., demi-perc. bleue. – STAEHLING, Charles - Histoire contemporaine de 
Strasbourg et de l’Alsace, 1830-1872. Nice, Victor-Eugène Gauthier, 1884-1887. 2 vol. in-8, 429, 463 
pp., demi-bas. fauve marbrée à coins, dos à nerfs. Ens. 5 vol.     

JACOB,  Karl - Strassburgische Politik vom Austritt aus der Union bis zum Bündniss mit Schweden, 
1621-1632. Strasburg, Schmidt, 1899. In-8, VIII, 147 pp., demi-bas. rouge, dos lisse orné de fil. dor.      
     

KENTZINGER,  Ant. de - Documents historiques relatifs à l’histoire de France, tirés des archives de la 
ville de Strasbourg. Strasbourg, F. G. Levrault, 1818-1819. 2 vol. in-8, VIII, 356, 309 pp., qqs. rouss., 
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qqs. mouill. claires dans le t. II, demi-chag. rouge, dos à nerfs ornés, couv. cons.           

KENTZINGER,  Cher. de - Strasbourg et l’Alsace, ou choses mémorables des vieux temps. 
Strasbourg, F. G. Levrault, 1824. In-8, 200 pp., (1) f., rouss., mouill. claires sur la marge sup., demi-
veau brun, dos à nerfs orné, couv. cons.           

LE ROY DE SAINTE-CROIX  - L'Alsace en fête sous la domination des Louis de France. Strasbourg, 
Hagemann, 1880. In-4, VIII, 202 pp., texte encadré en bleu, 33 pl. h. t., demi-chag. rouge à coins, dos 
à nerfs orné, encadrement dor. sur les plats avec armoiries au centre, tranches dor.  
     En annexe reproduction en 33 planches, certaines doubles de : La Représentation des Fêtes 
données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi, à l'arrivée et pendant le séjour de 
Sa Majesté en cette ville, par J. M. Weiss, graveur de la ville de Strasbourg.     

LEGRELLE,  A. - Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique de la France en Alsace, d’après des 
documents officiels et inédits. 4e éd., corrigée et augmentée avec un appendice et une carte. Paris, 
Hachette, 1884. In-8, 808 pp., carte, demi-mar. bleu nuit, dos à nerfs orné.           

MUHLENBECK,  E. - Euloge Schneider, 1793. Strasbourg, Heitz, Paris, Emile Bouillon, 1898. In-8, 
419 pp., demi-bas. verte, dos à nerfs, couv. cons.         200€  

 

 

51. [STRASBOURG] - PONTEIL,  Félix - L'Opposition politique à Strasbourg sous la monarchie de 
Juillet (1830-1848). S. l., P. Hartmann, 1932. In-8, LIV, 982 pp., 5 pl. h. t., une carte et un plan dépl., 
demi-veau brun, dos à nerfs, couv. cons.  
     Tiré à 425 ex. num.  (On joint :)   

REISSEISSEN,  Franciscus - Strassburgische Chronik von 1667-1710. Memorial des Ammeisters F. 
Reisseissen zum ersten Male nach dem Original herausgegeben mit Anmerkungen und Einleitung von 
R. Reuss. Strasbourg, C. F. Schmidt, 1877. In-8, XXVIII, 224 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs  
     (Rel. à la suite :) Strassburgische Chronik von 1657-1677. Strasbourg, Schmiddt, 1880. 154 pp.     

REUSS,  Rodolphe - Ausfürliche und grundrichtige Beschreibung von der Stadt Strassburg darinnen 
klärlich enthalten wo, wie und welcher gestalt selbige entsprigt. Chronique Strasbourgeoise de 1672 à 
1684 publiée pour la première fois avec un extrait du Mémorial de Reisseissen d'après les manuscrits 
de la collection Heitz. Colmar, Jung, Barth, Strasbourg, Noiriel, 1873. In-8, XIII, 236 pp., nomb. 
annotations marginales, un cahier interverti, demi-chag. rouge, dos à nerfs, couv. cons.           

REUSS,  Rodolphe - Ausfürliche und grundrichtige Beschreibung von der Stadt Strassburg darinnen 
klärlich enthalten wo, wie und welcher gestalt selbige entsprigt. Chronique Strasbourgeoise de 1672 à 
1684 publiée pour la première fois avec un extrait du Mémorial de Reisseissen d'après les manuscrits 
de la collection Heitz. Colmar, Jung, Barth, Strasbourg, Noiriel, 1873. In-8, XIII, 236 pp., demi-chag. 
rouge, dos à nerfs.           

REUSS,  Rodolphe - Histoire de Strasbourg depuis ses origines jusqu’à nos jours. Paris, Fischbacher, 
1922. In-8 carré, 432 pp., demi-vélin ivoire.           

REUSS,  Rodolphe - Histoire de Strasbourg depuis ses origines jusqu’à nos jours. Paris, Fischbacher, 
1922. In-8 carré, 432 pp., demi-chag. rouge à coins, dos à nerfs orné.           

REUSS,  Rudolph - Kleine Strassburger Chronik. - Denkwürdige Sachen alhier in Strassburg 
vorgeloffen und begeben 1424-1615. - Aus einer Handschrift der Strassburger Stadtbibliothek 
herausgegeben von Rudolf Reuss. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz, 1889. In-8, 39 pp., annotation 
marginale, demi-bas. rouge, dos lisse, couv. cons.           

SCHMOLLER,  Gustav - Die Strassburger Tucher- und Weberzunft. Urkunden und Darstellung nebst 
Regesten und Glossar. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Weberei und des deutschen 
Gewerberechts vom XIII.-XVII. Jahrhundert von G. Schmoller. Strasbourg, Trübner, 1879. In-4, XXI, 
589 pp., demi-perc. bleue de l’ép., dos lisse orné de fil. dor.           

SCHNEEGANS,  L. - L’Eglise de Saint-Thomas à Strasbourg, et ses monuments. Essai historique et 
descriptif composé d’après les sources originales. Strasbourg, G. L. Schuler, 1842. In-8, 318 pp., 5 pl. 
h. t., qqs. rouss., demi-veau gris, dos lisse, couv. cons. avec qqs. rouss.           

SCHWEIGHEÜSER,  Joseph - Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg, et de sa fameuse 
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Tour ; contenant ce qui s’y est passé depuis sa construction, avec tout ce qu’il y a de remarquable en 
dedans et en dehors de cet édifice. Avec figures en taille-douce. Traduite de l’allemand par François 
Joseph Böhm. Starsbourg, Simon Kürsner, 1733. In-12, (4) ff., 133 pp., (4) ff., 9 pl. h. t. dont 4 dépl., 
qqs. mouill. claires marginales, bas. fauve de l’ép., dos à nerfs, manque la coiffe sup., coiffe inf. 
abîmée, coins sup. émoussés, qqs. taches sur les plats.           

SEINGUERLET,  E. - L’Alsace française. Strasbourg pendant la Révolution. Paris, Berger-Levrault, 
1881. In-8, XII, 364 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs, couv. cons.           

STAEHLING,  Charles - La Mission suisse à Strasbourg pendant le bombardement en septembre 
1870. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz, 1874. In-8, 61 pp., 2 photographies h. t., demi-chag. brun, dos à 
nerfs frotté, charnières frottées, couv. cons.           

STROBEL,  A. G. - Histoire du Gymnase protestant de Strasbourg. Strasbourg, Charles Heitz, 1838. 
In-8, VIII, 183 pp., qqs. rouss., cart. imprimé, qqs. rouss.           

TOUCHEMOLIN,  A. - Quelques souvenirs du Vieux Strasbourg. Strasbourg, J. Noiriel, 1903. In-4, 
front., 15 pp., 21 pl. h. t., qqs. rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs orné, couv. cons.           

TOUCHEMOLIN  - Strasbourg militaire avec nombreuses compositions de l’auteur. Paris, A. 
Hennuyer, 1894. In-4, 150 pp., 40 pl. en partie coloriées, demi-bas. rouge, dos à nerfs orné, plat sup. 
de la couv. cons.  
     Tiré à 525 ex. num. Un des 500 ex. num. sur vélin.     

WITTMER,  Charles & MEYER, J. Charles - Le Livre de Bourgeoisie de la ville de Strasbourg, 1440-
1530. Strasbourg, 1948-1961. 3 vol. in-8, 395 pp. ; 396 à 811 pp. ; 363 pp., demi-chag. bordeaux, dos 
lisse.         200€  

52. TOPOGRAPHIE] - BAQUOL  - L’Alsace ancienne et moderne ou Dictionnaire topographique, 
historique et statistique du Haut et du Bas-Rhin. 3e éd. entièrement refondue par P. Ristelhuber. 
Strasbourg, Saloon, 1865. In-8, 642 pp., 14 pl. h. t. dont 8 en coul., 3 cartes dépl., demi-chag. vert, 
dos à nerfs orné un peu frotté, p. de t. rouge. (On joint :)          

STOFFEL,  Georges - Dictionnaire topographique du département du Haut-Rhin comprenant les 
noms de lieu anciens et modernes. Paris, Impr. Impériale, 1868. In-4, XXIV, 260 pp., demi-chag. 
rouge, dos lisse orné, plats ornés à froid.           

STOFFEL,  Georges - Dictionnaire topographique du département du Haut-Rhin comprenant les 
noms de lieu anciens et modernes. 2e éd. Mulhouse, Vve Bader, 1876. In-4, XLVII, 691 pp., demi-
chag. brun, dos à nerfs.          50€ 

 

53. TSCHAMSER,  P. F. Malachiam - Chronique de Thann ; Annales oder Jahrs Geschichten der 
Baarfüseren oder Minderen Brüdern S. Franc. ord. Insgemein Conventualen genannt, zu Thann. 
Colmar, Ch. M. Hoffmann, 1864. 2 vol. in-8, 740, 735 pp., 2 front. lithog., demi-chag. rouge à coins, 
dos à nerfs orné, couv. cons., tr. dor.         50€  

 

54. VEILLEUR (LE) DE NUIT  - Album d’Alsace et de Lorraine illustré. 1ère année (seule parue). 
Strasbourg, Silbermann, 1857. In-4, (2) f., 96 pp., 8 fig. h. t., qqs. rouss., perc. aubergine. (On joint :)  

- Strosburjer Bilder. Strasbourg, A. Schneider, (1875-1884). In-folio, demi-chag. de l’ép., dos lisse 
orné.  
     Les 97 premiers numéros sur 105 parus. Revue satirique illustrée, texte en langue alsacienne. (On 
joint :) Strosburrjer Helje im Herr Vetter Daniel zen' Ehre gezeicht vom e Burrjerskind. Erschts 
Schribbuechel voll. Strasbourg, (1898). In-4, suite de 12 lithographies sur fond teinté. -- Quelques 
numéros de Der Hans im Schnôkeloch. Strasbourg, 1860-1861. -- Quelques numéros de Strossburger 
Strosseläwe vum Calumel avec une planche des dessins originaux ayant servi à l’illustration.   100€  

 

55. [VOSGES] - CUVIER,  Laure - Promenades dans les Vosges. Montbéliard, chez l’auteur, Paris, 
Lemercier, Berger-Levrault, etc., s. d. In-plano, (1) f., 15 lithographies tirées sur papier gris bleu, en 
feuilles, sous chemise, dos un peu déf.  (On joint :)         



OGER - BLANCHET 
EXPERTISES – VENTES AUX ENCHERES 

 

22 rue Drouot – 75009  PARIS  Tel  01 42 46 96 95  – contact@ogerblanchet.fr 
Maison de vente aux enchères agrément 2002-050 – Frais judiciaires : 14,40 % Frais volontaires : 28,80 % ttc    

Adrien Blanchet habilité à diriger les ventes, Commissaire-priseur judiciaire 
 

 

MATTHIS,  Adolphe - Uff Sant Uedilli. S. l., Ed. de la Vie en Alsace, 1932. In-plano, (11) ff. dont 4 
eaux-fortes, en ff., sous chemise, étui un peu déf.  
     Illustré de quatre eaux-fortes et de 3 lettrines par Richard Brunck de Freundeck. Un des 305 ex. 
num. sur Hollande Van Gelder.     

TOUCHEMOLIN,  Alf - Le Mont Ste Odile. Notes et croquis. Lith. Aut. A. Münch. S. l. n. d. In-4 oblong, 
VI pp. dont front., 20 pl. h. t., demi-toile verte refaite, plats déf. avec manques renforcés.         100€  

HANSI  - Die Hohkönigsburg im Wasgenwald und ihre Einweihung. 16 Bilder von Hansi. Text von 
Prof. Dr. Knatschke. Mülhouse, Ch. Bahy, 1908. In-4, 18 ff. dont 16 pl. h. t. en coul., demi-chag. vert, 
dos à nerfs orné, couv. ill. en coul. cons.  
     Vogesenbilder 2e série. Illustrations en couleurs de Hansi.   100€ 

 

56. [VOSGES] - PFEFFINGER,  Johann - Hohenburg oder der Odilienberg samt seinen 
Umgebungen in topographischer und geschichtlicher Hinsicht mit 15 Planen und Abbildungen. 
Strasbourg, J. H. Silbermann, 1812. In-8, VI pp., (1) f., 104 pp., 15 pl. h. t., cart. à la bradel.   (On 
joint :)        

PFISTER,  Ch. - Le duché mérovingien d’Alsace et la légende de Sainte Odile, suivi d’une étude sur 
les anciens monuments du Sainte-Odile. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1892. In-8, 270 pp., demi-
perc. aubergine.           

SCHNEIDER,  Jacob - Beiträge zur Geschichte der alten Befestigungen in den Vogesen : mit 
Rücksicht auf das römische Fortificationswesen im südwestlichen Deutschland und im nordwestlichen 
[sic] Frankreich : mit einem topographischen Plane der Hohenburg und der Heidenmauer bei 
Strasburg. Trier, Fr. Lintz'schen Buchhandlung, 1844. In-8, VIII, 225 pp., carte dépl., rouss., demi-bas. 
brune de l’ép. un peu défr.  
     (Rel. à la suite :) SCHWEIGHAUSER, J. G. - Erklärung des neuaufgenommenen Topographischen 
Plans der, die Umgebungen des Odilienbergs, ... einschliessenden Heidenmauer und der 
umliegenden Denkmäler. Strasbourg, J. H. Heitz, 1825. VI, 50 pp., carte dépl.     

VOULOT,  F. - Les Vosges avant l’Histoire. Etude sur les traditions, les institutions, les usages, les 
idiomes, les armes, les ustensiles, les habitations, les cultes, les types de race des habitants primitifs 
de ces montagnes. Résumé de leurs travaux découverts, décrits, dessinés et gravés par F. Voulot. 
Mulhouse, Vve Bader, 1872. In-4, XVIII, 224 pp., 80 pl. h. t., demi-bas. orange, dos à nerfs orné à 
froid.           

MICHIELS,  Alfred & SCHULER, Théophile - Les Bûcherons et les schlitteurs des Vosges. Texte par 
Alfred Michiels. Dessins par Théophile Schuler. Paris, Paulin et Le Chevalier, Strasbourg, Simon, 
1859. In-4, (2) ff., 34 pp., (1) f., titre et 43 pl. h. t., une pl. déchirée mais sans manque, rouss., chag. 
brun de l’ép., dos à nerfs orné, plats ornés à froid.           

COLLIGNON,  Professeur - Vues pittoresques des Vosges, dessinées d’après nature par M. le 
Professeur Collignon. Pub. par L. P. Cantener. Paris, Canener, 1837. In-4, 46 pp., 24 pl. h. t., rouss., 
qqs. petites mouilll. marginales, demi-bas. verte à coins, dos un peu déf., coins émoussés.        150€ 
 
57. WEISSBACH,  Christian - Warhaffte und gründliche Cur aller dem menschlichen Leibe 
zustossenden Kranckheiten. Strasbourg, Dülssecker, 1712. In-12, (7) ff., 490 pp., papier jauni, vélin 
de l’ép.  
     Recueil de recettes médicales.  (On joint :)   

STRASBOURG]  - Pharmacopoea nosocomiorum civilium argentinensium. Jussu administratorum 
eorumdem nosocomiorum typis mandata. Argentorati, F. G. Levrault, 1830. In-8, (2) ff., 92 pp., demi-
chag. rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons.          
    100€ 
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58. CATALOGUE]  - Collection de la ’’Peau d’Ours’’. Oeuvres de Bernard, Bonnard, Cross, Denis,  
Derain, Van Dongen, Dufrenoy, Filiger, Forain, R. de la Fresnaye, Friesz, Gauguin, Girieud, Van 
Gogh, Grass-Mick, Guys, Henri-Martisse, etc. Dont la vente aux enchères publiques, aura lieu à Paris, 
Hôtel Drouot le lundi 2 mars 1914. Paris, 1914. In-4, 76 pp., qqs. pl. h. t., br., petit accroc à la coiffe 
sup.  
     Une des premières collections d’art moderne dispersées en vente publique. Le 24 février 1904, 
André Level avec quelques amis crée un fond commun d’investissement, ’’La Peau de l’Ours’’. 
Chaque associé s'engage à cotiser 250 francs par an, pendant dix ans. Misant sur des artistes peu 
connus il achète des oeuvres à des prix dérisoires. Il réunit une collection de 145 œuvres de Pablo 
Picasso, Henri Matisse, André Derain, Kees van Dongen, Othon Friesz, Albert Marquet, Jean 
Metzinger, Georges Rouault, etc., contribuant à les faire connaître. À l'issue des dix ans, la collection 
est vendue aux enchères, à l'hôtel Drouot le 2 mars 1914.     150€  

 

59. CATALOGUE]  - Collection de M. E. Antiquités grecques et romaines vases peints, terres cuites, 
bronzes, marbres, etc. dont la vente aux enchères publiques aura lieu à l’Hôtel Drouot les jeudi 2, 
vendredi 3 et samedi 4 juin. Paris, Delestre, 1904. In-4, 76 pp., 21 pl. h. t. dont 2 en coul., demi-perc. 
verte, couv. cons.  
     Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

 60. CATALOGUE] - 1763  - Catalogue d’une collection des tableaux des plus excellens maîtres 
d’Italie et des Pays-Bas délaissés par feu son exce. Monseigneur le Nonce dont la vente se fera en 
argent de change le vendredi 15 juillet 1763 (...) dans l’Hôtel de la Nonciature. Bruxelles, H. 
Vleminckx, 1763. In-12, 19 pp., prix notés, qqs. rouss., cart.  

     Vente du Nonce Molinari.  (On joint :)     

- 1809  - Catalogus van eene fraaije verzameling uitmuntende schilderijen, soor de meest beroemde 
nederlandsche meeters (...) In vele jaren met kunde bijeen verzamel en nagelaten door Wijlen den 
Heer Johanes Caudri... Op Woensdag den 6den September 1809.... Amsterdam, 1809. In-12, (1) f., 
29 pp., (1) f., prix notés, cart.  
 - 1810  - Catalogue du cabinet de tableaux délaissés par feu Mr. Pierre de Smeth d’Alphen. La vente 
publique s’en fera les mercredi et jeudi premier et second jours du mois d’août 1810 à Amsterdam. 
Amsterdam, 1810. In-12, (3) ff., 44 pp., prix notés, demi-chag. vert.  

  - 1811  - Catalogus van een kabinet Schilderyen door voornaame nederlandsche meeters (...) den 
heer Mr Caspar Van Citters (...) op Maandag den 1 July 1811. Rotterdam, 1811. In-12, (2) ff., 39 pp., 
qqs. rouss., cart.  

  - 1812  - Catalogue de quelques tableaux, estampes encadrées, en feuilles et en recueils ; et livres 
après le décès de M.***, graveur et marchand d’estampes. Par F.-L. Regnault Delalande. Cette vente 
se fera mardi 1, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre . Paris, Leblanc, 1812. In-8, 24 pp., 
premier et dernier feuillets jaunis, cart., dos déf.  

     (On joint :) Catalogue de tableaux précieux par les plus célèbres peintres des trois écoles ; 
marbres, bronzes, pendules, et autres objets de curiosité, composant le cabinet de feu M. Clos, par H. 
Delaroche. la vente se fera les 18 et 19 novembre 1812. Paris, Delaroche, Pultier, etc., 1812. Pet. in-
8, XII, 58 pp., prix notés. Ex-libris Octave Teissier.      100€  

61. CATALOGUE] - 1813  - Catalogue d’estampes anciennes, oeuvres et recueils de maîtres d’Italie 
et de France ; galeries, cabinets, vues, etc. Après le décès de Mme de La Michodière, par F.-L. 
Regnault-Delalande. Cette vente se fera les lundi 18 et mardi 19 janvier 1813. Paris, Fleuriau de 
Ponfol, Regnault-Delalande, 1813. In-12, 30 pp., (1) f., cart.  
     (On joint :) LEBRUN, J. B. P. : Catalogue d’une collection de tableaux capitaux et du plus beau 
choix, des écoles d’Italie, d’Espagne, de Flandres, de Hollande, d’Allemagne et de France ; des 
dessins, terres cuites, ivoires, marbres, bronzes, antiquités et riches meubles du célèbre Boule, rares 
et curieux. Ventes le 2, 3 4, 9, 10, 11 février. Paris, 1813. Pet. in-8, demi-bas. fauve, dos lisse déf. 
renforcé avec de l’adhésif, 90 pp., prix notés, qqs. galeries de vers affectant qqs. lettres, qqs. rouss. 
Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue de tableaux, des écoles d’Italie, des Pays-Bas et de France ; 
dessins, estampes encadrées, en feuilles et en recueils, qui composaient la collection de M. Kymli, 
peintre du cabinet de la cour palatine de Bavière, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le 
lundi 22 février et les trois jours suivants. Paris, Félin, Regnault-Delalande, 1813. Pet. in-8, 24 pp., 
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cart. Ex-dono du Cardinal Fesch. -- Catalogue d’estampes anciennes et modernes ; recueils, livres à 
figures, livres sur les arts, planches gravées, quelques tableaux, dessins, et autres objets ; après le 
décès de M. François-Robert Ingouf, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le lundi 8 mars 
et les trois jours suivants. Paris, André, 1813. Pet. in-8, 23 pp., demi-perc. bleue, dos passé. Cachet 
Bibliothèque Heim. -- Catalogue d’une collection de tableaux des Ecoles d’Italie, par H. Delaroche. La 
vente se fera les mercredi 17 et jeudi 18 mars 1813. Paris, Delaroche, 1813. In-12, VI, 50 pp., prix 
notés, demi-bas. aubergine. Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue de tableaux précieux des Ecoles 
italiennes, espagnole, hollandaise et flamande ; marbres, bronzes, pendules, et autres objets de 
curiosité. La vente se fera le 31 mars et le 1er avril 1813. Paris, Delaroche, etc., 1813. In-12, VIII, 53 
pp., (1) f., qqs. pl. h. t., qqs. rouss., qqs. mouill. claires, demi-perc. grise à la bradel. -- Catalogue de 
bonnes estampes encadrées, en feuilles et en recueils ; après le décès de M. Robin l’aîné, marchand 
d’estampes, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le mardi 27 avril et les trois jours 
suivants. Paris, Félix, etc., 1813. Pet. in-8, 18 pp., demi-perc. beige. Ex-libris Henri Pannier -- 
Catalogue d’estampes encadrées en feuilles et en recueils, planches gravées, impressions de 
planches, qqs. tableaux, etc. provenant de M.***, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le 
mardi Ier juin, et les trois jours suivants. Paris, Félix, 1813. In-8, 24 pp., demi-perc. beige. Ex-libris 
Gaston Pannier. -- Notice de tableaux de peintres italiens et autres ; gouaches, dessins, estampes, 
recueils, etc. provenant de M. Blankenstein, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente, après faillite, 
se fera le jeudi 12 et le vendredi 13 août. Paris, Besançon, 1813. In-12, 8 pp., cart. -- Catalogue de 
bonnes estampes encadrées et en feuilles, gravées par Woollett, Wille, Ingouf, Browne, Desnoyers, 
Lespinière, Morghen, Porporati, Smith, etc. ; recueils et livres à figures ; tableaux et dessins de 
Breughel, Forty, Petit, Soiron, etc. provenant du Cabinet de M.***, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette 
vente se fera le jeudi 14 octobre. Paris, Félix, 1813. In-12, 16 pp., cart. -- Catalogue d’une précieuse 
collection de tableaux, de trois écoles, la plupart capitaux et tous du meilleur choix. La vente se fera 
les lundi 15 et mardi 16 novembre. Paris, Revenaz, 1813. In-12, 45 pp., prix notés, demi-mar. rouge. 
Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue d’une collection de tableaux et dessins des Ecoles française, 
flamande et hollandaise, provenant des recherches et des voyages de A. Pérignon, peintre, élève de 
M. Girodet, dont la vente aura lieu les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 décembre 1813. Paris, Valade, 
1813. In-12, 40 pp., prix notés, demi-perc. bleue. Ex-libris Gaston Pannier -- Notice de quelques 
tableaux, gouaches, estampes, recueils, terres cuites, albatres, etc., après le décès de M. le Sénateur 
Comte de Cossé-Brissac, par Regnault-Delalande. Cette vente se fera le jeudi 9 décembre. Paris, 
Leblanc, 1813. In-8, (1) f., 12 pp., cart. Ex-libris Henry Pannier -- Notice de bonnes estampes 
modernes encadrées et en feuilles ; recueils et livres à figures, gouaches, dessins et autres objets du 
cabinet de M.***, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le lundi 13 décembre et jours 
suivants. Paris, Leblanc, 1813. In-8, 14 pp., demi-perc. ivoire. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue 
des tableaux, dessins, gouaches, estampes, marbres, bronzes, etc. de feu M. Godefroy, ancien 
Contrôleur-général de la marine, par H. Delaroche. La vente se fera les mardi 14 décembre et jours 
suivants. Paris, Crapelet, 1813. In-12, VIII, 55 pp., prix notés, demi-mar. brun, accroc à la coiffe inf. 
Ex-libris Gaston Pannier --  Notice de tableaux, dessins, estampes encadrées et en feuilles, etc. après 
le décès de Mr. J.-B. Tilliard, par F. L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le jeudi 30 et le 
vendredi 31 décembre (1813). Paris, Duverger de Villeneuve, 1813. In-8, 15 pp., cart., dos déf. Ex-
libris Henry Pannier. (Ens. 16 catalogues).     100€  

62. CATALOGUE] - 1814  - Catalogue des tableaus composant le cabinet de M. Hippolyte de Livry, 
par C. P. Landon. La vente se fera publiquement les mercredi 2 février 1814, jeudi 3, vendredi 4 et 
samedi 5. Paris, Chaignieau aîné, 1814. In-12, 56 pp., demi-chag. rouge.  
     Ex-libris Henry Pannier. Cachet Bibliothèque Heim. -- (On joint :) Catalogue d’une collection de 
tableaux capitaux des écoles d’Italie, d’Espagne, de Flandre, de Hollande, d’Allemagne et de France, 
etc. Provenant du cabinet de feu J. B. P. Lebrun, rédigé par feu A. Paillet. La vente aura lieu le 23 mai 
1814. Paris, Constantin, 1814. Pet. in-8, 72 pp., prix notés, demi-bas. aubergine à  la bradel, couv. 
muette cons. Ex-libris Henry Pannier -- Catalogue d’une collection de tableaux capitaux des trois 
écoles ; gouaches, dessins montés et en feuilles, estampes, porcelaines, etc. provenant du cabinet et 
fonds de commerce de feu Alex. Paillet, par Ch. Paillet fils. La vente aura lieu le 2 juin 1814 et jours 
suivants. Paris, 1814. Pet. in-8, 32 pp., prix notés, demi-chag. bordeaux à la bradel, couv. cons. Ex-
libris Henry Pannier. -- Catalogue des tableaux, dessins, gouaches, estampes et autres articles 
curieux composant le cabinet de feu M. Brisebarre, par H. Delaroche. La vente aura lieu le 6 juin. 
Paris, Crapelet, 1814. In-12, IV, 34 pp., prix notés, br., couv. factice -- Catalogue raisonné de 
gouaches et de dessins du cabinet de Mr. Bruun-Neergaard, gentilhomme de la chambre du roi de 
Danemarck, par F.-L. Regnault-Delalande. Paris, Leblanc, 1814. In-8, VIII, 120, 7 pp., prix notés. Ex-
libris manuscrit Cte L. Clément de Ris. -- Notice de quelques tableaux, gouaches, dessins, terre cuite, 
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etc. Estampes encadrées ou en feuilles, etc. planches gravées et outils de graveur après le décès de 
M. Robert Delaunay, Graveur, par Regnault-Delalande. Paris, 1814. In-8, 12 pp., cart. -- Notice de 
tableaux et esquisses, gouaches, dessins, laques, médailles, etc. ; après le décès de Mr. Lagrenée 
l’aîné et de Mme Lagrenée, sa veuve, par Regnault-Delalande. Cette vente se fera le samedi 12 
novembre. Paris, Leblanc, 1814. 12 pp. Ex-libris Henry Pannier -- Catalogue d’une nombreuse 
collection de tableaux des trois écoles ; dessins, bronzes, marbres, vases en matière précieuse, 
pendules, candélabres, meubles de Boule, tapisseries des Gobelins, émaux et autres objets ; par M. 
Roux. La vente s’en fera le 27 décembre 1814 et jours suivants. Paris, Vve Jeunehomme, 1814. 54 
pp., rouss. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue d’estampes, oeuvres et recueils, tableaux, 
empreintes et médailles qui composaient le cabinet de feu Mr Sinson, par Regnault-Delalande. Vente 
le mardi 20 décembre et suivans. Paris, Leblanc, 1814. IX, 49 pp., qqs. rouss., demi-mar. bleu. Ex-
libris Henry Pannier. -- etc. (Ensemble 27 catalogues)      100€ 

63. CATALOGUE] - 1815  - Catalogue de tableaux rares et curieux, par Raphaël, J. Romain, Le 
Corrège, Le Titien, Le Tintoret, Paul Veronese , Le Guide, L’Albane, C. Maratti, Murillo, Claude 
Lorrain, Rubens, Van Dyck, etc. Dessins, estampes, livres et ustensiles de peinture composant toute 
la propriété de Mr Charles Spruyt. Suivi d’une coll. de tableaux, délaissés par feu M. François-
Guillaume-Joseph Odemar. Dont la vente aura lieu mardi 3 octobre et suivants, 1815. Gand, P. F. de 
Goesin-Verhaeghe, 1815. In-8, (1) f., 37 pp., 6 pl. h. t., cart.  
     (On joint :) Catalogue d’une collection de tableaux des écoles italienne, flamande, hollandaise et 
française. Marbres et effets de curiosité dont la vente se fera le lundi 16 janvier 1815 et jours suivans. 
Paris, Valade, 1815. (1) f., 21 pp. Pet. in-8, prix notés, demi-chag. brun. Coll. du comte Antoine 
Français. Ex-libris Gaston Pannier. -- Catalogue des tableaux, gouaches, dessins, estampes, 
tabatières à médaillon, bronzes, marbres, meubles de marqueterie et autres, etc. composant la coll. 
de feu M. A. L. C. H. T. de l’Espinasse, de Langeac, comte d’Arlet, dont la vente se fera le 4 janvier 
1815, et jour suiv. Paris, 1814. In-12, 48 pp., demi-perc. brune à la bradel, couv. muette cons. -- 
Catalogue des tableaux. Gouaches, miniatures, dessins, estampes, bronzes, marbres, etc. provenant 
du cabinet de feu M. Perrier dont la vente aura lieu le mardi 14 février 1815. Paris, 1815. In-12, 47 pp., 
demi-chag. vert, couv. muette cons. -- Notice des articles curieux composant le cabinet chinois de feu 
M. Bertin, ministre et secrétaire d’Etat sous Louis XV et Louis XVI. Dont la vente se fera le 1, 2, 3 et 4 
février. Paris, Crapelet, 1815. In-12, 19 pp., mouill. claires, cart. -- Catalogue d’un joli cabinet de 
tableaux, dessins, gravures et quelques minéraux après le décès de M. Trauchot. La vente se fera le 
lundi 18 et mardi 19 décembre 1815. Paris, 1815. Pet. in-8, 30 pp., br., couv. factice. -- etc. (Ensemble 
12 catalogues)     80€  

64. CATALOGUE] - 1816  - Catalogue d’une collection précieuse de tableaux des trois écoles, 
composant le cabinet de M.***. dont la vente aura lieu le 16 janvier 1816. Paris, 1816. In-12, 19 pp., 
prix notés, qqs. rouss., mouill. claires, demi-mar. brun à coins, dos lisse (rel. Duppré).  
     Ex-libris Henry Pannier. (On joint :) Catalogue d’une collection de tableaux anciens et modernes, 
appartenant à M. le chevalier Baget. Dont la vente se fera le 14 et 15 février 1816. Paris, 1816. Pet. 
in-8, 20 pp., br., couv. factice, couv. muette cons. -- Catalogue de tableaux, estampes et bronzes, 
composant la cabinet de M. P*** (Perrin jeune), dont la vente se fera les 4 et 5 mars 1816. Catalogue 
rédigé par Ch. Elie. Paris, 1816. Pet. in-8, IV, 39 pp., prix notés, cart., couv. cons. Ex-libris Henry 
Pannier -- Catalogue d’une collection de tableaux de trois écoles, provenant du cabinet de M. C. 
(Constantin), par A. Perignon, peintre. Dont la vente aura lieu les lundi et mardi 18 et 19 mars 1816. 
Paris, Dubray, 1816. In-12, 31 pp., prix notés, demi-bas. fauve racinée, coiffes frottées. Ex-libris Henry 
Pannier -- Catalogue de tableaux précieux des Ecoles de Flandre, de Hollande et de France, 
composant le cabinet de M. Dufresne, par A. Perignon. La vente se fera le 26 mars 1816. In-12, (1) f., 
II, 20 pp., qqs. rouss. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue de tableaux, dessins et estampes, recueils 
de différens maîtres, antiquités, architectures, etc. après le décès de M. Peyron, précédé d’une notice 
historique sur cet artiste par Regnault-Delalande. Cette vente se fera le lundi 10 juin et les deux jours 
suivants. Paris, Leblanc, 1816. Pet. in-8, 31 pp., qqs. rouss., cart., dos déf. -- FESCH, Cardinal] - 
Catalogue de tableaux des trois écoles, statues, bustes, bas-reliefs et autres sculptures antiques, 
rares et d’un grand prix ; colonnes, vases et tables, tant en porphyre qu’en granit et autres marbres 
orientaux, etc. Le tout provenant de l’ameublement et décoration de la maison de M.*** (...) La vente 
sera faite le 17 juin 1816 et jours suivants. Paris, Thiesson, etc., 1816. In-8, dos à nerfs orné de fil. 
dor., sans coiffes, charnières un peu fendues, XII, 70 pp., prix notés -- Catalogue des tableaux des 
trois écoles, composant le cabinet et fonds de commerce de feu M. Constantin ; rédigé par A. 
Pérignon. La Vente aura lieu les lundi 18 novembre 1816 et jours suivants. Paris, 1816. In-12, 109 
pp., interfolié avec les prix notés. Suivi d’une notice d’une collection d’estampes, etc. Livres de 



OGER - BLANCHET 
EXPERTISES – VENTES AUX ENCHERES 

 

22 rue Drouot – 75009  PARIS  Tel  01 42 46 96 95  – contact@ogerblanchet.fr 
Maison de vente aux enchères agrément 2002-050 – Frais judiciaires : 14,40 % Frais volontaires : 28,80 % ttc    

Adrien Blanchet habilité à diriger les ventes, Commissaire-priseur judiciaire 
 

 

sciences et arts, belles-lettres... composant le cabinet de feu Mr Constantin, par F. Sallé. Dont la 
vente aura lieu le lundi 31 mars et suivants. Paris, Valade. -- etc. (Ensemble 17 catalogues).     100€  

65. CATALOGUE] - 1817  - Catalogue d’une précieuse collection de tableaux italiens, flamands et 
français, la plupart formant le cabinet de M. le Lieut-Gén. Baron Th. (Thiebault). Dont la vente se fera 
les 25 et 26 février 1817. Paris, Valade, 1817. In-12, (2) ff., 50 pp., prix notés, demi-bas. fauve, dos 
lisse déf. avec manque.  
     Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue de dessins, gouaches et aquarelles des écoles d’Italie, des 
Pays-Bas et de France. Bustes en marbre, bas-reliefs en ivoire et terre-cuite, composant le cabinet de 
feu Mr. Constantin, par F. Salle et A. Constantin. Cette vente aura lieu le lundi 3 mars 1817 et jours 
suivants. Paris, Valade, 1817. (1) f., IV, 109 pp., qqs. prix notés. Ex-libris Henry Pannier -- Catalogue 
d’une collection précieuse, et du plus beau choix, de tableaux des trois écoles, dessins et aquarelles, 
bronzes, marbre précieux, lapis, agathes, tabatières, voire, etc., etc., composant le cabinet de M. L*** 
(Lapeyrière) dont la vente aura lieu le lundi 14 avril 1817. Ledit catalogue rédigé pour la partie des 
tableaux, par A. Perignon, et pour celle des bronzes et curiosités, par A. Coquille. Paris, Leblanc, 
1817. Pet. in-8, (1) f., III, 67 pp., prix notés, mar. brun à la bradel, dos lisse. Ex-libris Gaston Pannier -- 
Catalogue d’une riche collection de tableaux, faite par feu Monsieur B. Ocke, curé de l’Eglise neuve 
de Saint Louis à Leyden. Dont la vente aura lieu à Leyden le lundi 21 avril 1817 et jour suivant. 
Rotterdam, J. van Baalen, 1817. Pet. in-8, 60 pp., br. -- Catalogue raisonné de la rare et précieuse 
collection d’estampes et de quelques tableaux, bronzes, porcelaines et meubles du cabinet de feu M. 
Logette, négociant. Par Regnault-Delalande. Cette vente se fera le mardi 6 mai, et jours suivants. 
Paris, Leblanc, 1817. Pet. in-8, X, 64 pp., (1) f., prix notés, demi-veau fauve à la bradel, dos lisse. Ex-
libris Henry Pannier. -- Catalogue de tableaux précieux des trois Ecoles, dessins montés sous verre et 
en feuilles, la plupart des anciens maîtres d’italie et des Pays-Bas, provenant du cabinet de M. 
Perignon. La vente aura lieu le mercredi 10 décembre et jours suivants. Paris, Lacoste, 1817. (1) f., II, 
34 pp. Ex-libris Gaston Pannier. -- etc. (Ensemble 12 catalogues)     80€  

66. CATALOGUE] - 1818  - Catalogue des tableaux anciens et modernes, dessins et estampes, 
figures, colonnes et vases de marbre, etc. provenant du Cabinet de M. Lavallée, par Charles Paillet. 
La Vente aura lieu le lundi 9 mars 1818. Paris, 1818. In-12, 26 pp., cart., couv. cons.  
     Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue d’une précieuse collection de tableaux des Ecoles d’Italie, de 
Hollande et de Flandre, et de l’Ecole française moderne, bronzes, porcelaines, etc. formant la réunion 
des deux cabinets de M. D*** et de M. de B*** (Bertinval), rédigé par Ches. Paillet. La vente aura lieu 
le mardi 24 mars 1818. Paris, Nouzou, 1818. In-12, 32 pp., prix notés, cart. Ex-libris Gaston Pannier. -
- Catalogue de la riche collection de tableaux de feu Michalon, sculpteur en portraits, premier Coiffeur 
du roi et de S. A. R. le duc d’Angoulême ; par Henry. La vente sera faite les 30 et 31 mars, 1er, 2, 3 et 
4 avril 1818. S. l., 1818. 94 pp., prix notés, demi-veau fauve, dos lisse orné, adhésif en bas du dos. 
Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue d’antiquités égyptiennes, grecques, romaines et celtiques ; 
copies d’antiquités, modèles d’édifices anciens ; sculptures modernes, tableaux, etc. formant la 
collection de feu le Cte de Choiseul-Gouffier, par L. J. J. Dubois. La vente aura lieu le 20 juillet et jours 
suivants. Paris, Dubois, 1818. In-8, XVI, 156, 7 pp., demi-chag. vert, dos à nerfs orné un peu frotté, 
manque la coiffe sup. Cachet  Bibliothèque Heim. -- Catalalogue d’une belle collection de tableaux, la 
plupart de maîtres hollandais et d’habiles peintres français modernes, composant le cabinet de M. R. 
de L***. La vente aura lieu le 18 novembre et jours suivants. Ledit catalogue rédigé par M. Laneuville. 
Paris, Nouzou, 1818. In-12, 32 pp., prix notés, demi-perc. brune. -- etc. (Ens. 11 catalogues)     80€  

67. CATALOGUE] - 1819  - Description du célèbre et magnifique cabinet de tableaux de feu 
Monsieur le Chevalier de Burtin. Bruxelles, M.-J.-G. Simon, 1819. In-12, (2) ff., 127 pp., tableau dépl., 
demi-bas. brune marbrée, dos lisse frotté.  
     Ex-libris Henry Pannier. -- Un 2eme ex. couv. factice. -- Notice de tableaux de différentes écoles, et 
autres objets, après le décès de M. Daguilan, par F.-L. Regnault-Delalande. Paris, Leblanc, 1819. In-
12, 16 pp., cart. -- Catalogue de tableaux, dessins, estampes et autres objets de curiosité, composant 
la collection de feu M. Léon Dufourny ; par H. Delaroche, etc. S. l., 1819. Pet. in-8, 89 pp. -- Catalogue 
des objets d’antiquité et de curiosité qui composaient le Cabinet de feu M. l’Abbé Campion de Tersan, 
ancien archidiacre de Leitoure. Dont la vente publique aura lieu le lundi 8 novembre 1819. Paris, 
Nouzou, 1819. In-8, (1) f., 140 pp., qqs. rouss., demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné frotté, coins 
émoussés. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue d’antiquités égyptiennes, grecques et romaines ; 
sculptures modernes, émaux, etc. qui composent l’une des collections d’objets d’art formées par feu 
M. Léon Dufourny, par L. J. J. Dubois. Paris, 1819. In-8, portrait, XVI, 123 pp. -- Catalogue de 
tableaux, dessins, estampes composant l’une des collections de feu M. Léon Dufourny, par M. H 
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Delaroche. Paris, Nouzou, 1819. In-8, 89 pp., nomb. pl. h. t., demi-bas. fauve, dos lisse orné  frotté, 
manque à la coiffe sup., charnières fendillées. Ex-libris Gaston Pannier. -- etc. --(Ensemble 13 
catalogues).      80€ 

68. CATALOGUE] - 1820  - Catalogue d’une belle collection de tableaux des écoles italienne, 
hollandaise et flamande, provenant du cabinet de feu M. Van Hoogstraeten, dont la vente aura lieu le 
17 et 18 janvier 1820. Paris, Nouzou, 1820. In-12, 28 pp., prix notés, br.  
     (On joint :) Catalogue d’une collection nombreuse d’estampes anciennes et modernes, des Ecoles 
d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, et autres Pays du Nord, de Flandre, de Hollande, etc. Oeuvres, 
recueils, galeries et cabinets ; livres à figures, livres sur les arts : tableaux et dessins, provenant du 
Cabinet de M. le Comte V... P... (Vincent Potocki), par Regnault Delalande. La vente se fera le 
mercredi 9 février et suivants. Paris, 1820. In-12, XVI, 255 pp., demi-veau us., dérelié. -- Catalogue de 
la précieuse collection d’estampes, des tableaux, dessins, marbres et autres objets curieux, qui 
composaient le Cabinet de feu Mr Etienne Pallière, peintre. Par F. L. Regnault Delalande. La Vente se 
fera le lundi 20 mars et les cinq jours suivans. Paris, 1820. Pet. in-8, VIII, 104, 7 pp., demi-toile ivoire. 
Ex-libris Henry Pannier. -- Catalogue de tableaux, des écoles d’Italie et de Flandre, terres cuites, 
marbres et autres objets de curiosité, composant le Cabinet de feu M. le Cte d’Espagnac. Et dont la 
vente aura lieu le mardi 4 avril. Paris, Nouzou, 1820. In-12, 28 pp., br., couv. factice. -- Notice de 
tableaux, gouaches, dessins, estampes encadrées et en feuilles, recueils, livres à figures,  et objets 
de curiosité, après le décès de M. Balzac, par Regnault Delalande. La Vente se fera le 26 et 27 juillet. 
Paris, 1820. In-12, 18 pp., cart. -- Catalogue de tableaux et dessins des Ecoles d’Italie, de Hollande et 
de France, anciennes et modernes, estampes montées et en feuilles, gouaches, miniatures, etc. Le 
tout provenant des Cabinet et Atelier de feu M. Pau de St.-Martin, ancien peintre. Dont la vente aura 
lieu le lundi 2 octobre 1820, et jours suivants. Paris, Nouzou, 1820. In-12, 40 pp., demi-chag. brun, 
dos lisse, coiffes frottées. Ex-libris Gaston Pannier -- etc. (Ensemble 13 catalogues)     80€  

69. CATALOGUE] - 1821  - Catalogue de tableaux précieux des trois Ecoles, d’une réunion rare et 
du plus grand prix de vingt-sept portraits en émail, par le célèbre Petitot, tous richement montés sur 
tabatières ; de plusieurs articles capitaux en sardoine et agate orientales, marbres, bronzes, 
porcelaines, etc. le tout formant le cabinet de M. Le Noir Dubreuil, par H. Delaroche. La vente 
publique sera faite  les lundi 26, mardi 27 février. Paris, 1821. Pet. in-8, 29 pp., bas. fauve racinée, 
dos lisse orné us., en partie dérelié.  
     (Rel. à la suite :) Catalogue d’une riche collection de tableaux de diverses écoles, tant anciennes 
que modernes... ; rédigé par MM. Henry et Laneuville ; suivi de La Notice d’une très belle collection 
d’objets de luxe et de curiosité... Tous ces objets seront vendus les 28, 29, 30 mai et 1e et 2 juin 
1821. 96 pp., prix notés ; Catalogue d’une collection précieuse de tableaux, composant le cabinet de 
feu Mr. Corneille-Louis Reynders, dont la vente aura lieu le 6 août 1821 et jours suivans ; Catalogue 
d’une belle et nombreuse collection de tableaux, dessins encadrés sous glace, et en portefeuilles, 
d’estampes encadrées sous glace, et en portefeuilles et de livres ; délaissés par M. Thomas Loridon 
de Ghellinck. Dont la vente aura lieu le 3 septembre 1821 et suivants à Gand ; Catalogue d’une riche 
et agréable collection de tableaux. La vente aura lieu le 26, 27 et 28  novembre 1821 ; Catalogue 
d’une collection de tableaux de choix et de premier ordre, des écoles de Hollande, de Flandre, 
d’Allemagne et de France ; recueillie par feu M. Paignon Dijonval et continuée par M. le Vicomte de 
Morel Vindé, rédigé par Ch. Paillet et N. Bénar. La vente se fera le lundi 17 décembre et suiv. -- (On 
joint :)  Catalogue de tableaux du meilleur choix composant le cabinet de son Excellence M. le 
lieutenant-général Comte de Walterstorff, dont la vente aura lieu les lundi 26 et mardi 27 mars 1821. 
paris, 1821. In-8, 35 pp., cart. dos déf. Ex-libris Henry Pannier -- Catalogue de tableaux, dessins, 
anciens et modernes, estampes en recueils et objets de curiosité, dont une grande partie provient du 
Cabinet de feu M. de Boissieu, de Lyon. La vente aura lieu le lundi 2 avril 1821. In-12, 24 pp., demi-
bas. aubergine. Ex-libris Henry Pannier -- etc.  (Ens. de 13 catalogues en 8 volumes)     50€  

70. CATALOGUE] - 1822  - Catalogue d’estampes encadrées, en feuilles et en suites, planches 
gravées, tableaux, gouaches et dessins, du Cabinet de M.*** (Viglianis), par Regnault-Delalande. 
Cette vente se fera le lundi 1er avril et les deux jours suivants. Paris, Leblanc, 1822. In-12, 20 pp., 
cart., charnière sup. fendillée.  
     (On joint : ) Catalogue d’estampes anciennes et modernes, encadrées, en feuilles... ; planches 
gravées, impressions de planche, etc. après le décès de Mr. J. Massard père, par Regnault-
Delalande. Cette vente se fera le mercredi 29 mai et les deux jours suivants. Paris, Impr. Leblanc, 
1822. In-8, 20 pp., demi-perc. ivoire à la bradel. Ex-libris Gaston Pannier. -- Catalogue d’un choix 
précieux d’estampes de célèbres graveurs anciens et modernes (...). Recueils, livres sur les arts, 
planches gravées et dessins ; après le décès de M. le Cher. Bervic, graveur. Précédé d’une notice 
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historique sur feu M. Bervic, par F.-L. Regnault-Delalande. Cette vente se fera le mardi 9 juillet et 
suivants. Paris, Leblanc, 1822. In-12, XIII, 40, 4 pp., br., couv. factice. -- Catalogue des tableaux, 
études peintes  et dessins, de feu Achille Etna Michallon, pensionnaire du Roi, dont la vente aura lieu 
les 26, 27 et 28 décembre. Paris, 1822. In-12, 22 pp., demi-perc. aubergine à la bradel. -- etc. 
(Ensemble 7 catalogues dans 6 volumes). (On joint :)      

- 1823  - Catalogue d’une précieuse collection de tableaux des trois Ecoles, et par de grands Maîtres ; 
dessins, estampes, bronzes, etc. qui composaient le cabinet de M. Augustin Miron. Dont la vente se 
fera à Paris le 17, 18 et 19 mars. Paris, 1923. Pet. in-8, 59 pp., prix notés, qqs. rouss., cart.  
     (On joint :) Catalogue d’estampes anciennes et modernes, encadrées et en feuilles, nombre de 
vignettes, d’après des dessins de MM. Desenne, Devéria, Vernet et autres, etc. Planches gravées, 
impressions de planches et autres objets après le décès de M. Jac.-P Guiot, par Regnault-Delalande. 
Paris, 1823. In-8, 31 pp., couv. factice. -- Catalogue d’un choix précieux d’estampes d’habiles 
graveurs de l’Ecole moderne, provenant de Mrs Al... et Alex.-Jos. Ber..., par Regnault-Delalande. 
Cette vente se fera le lundi 24 et le mercredi 25 novembre. Paris, Leblanc, 1823. In-8, 16 pp., couv. 
factice. -- Catalogue d’une riche et nombreuse collection de tableaux, presque tous des Ecoles 
d’Italie, quelques productions espagnoles, flamandes et françaises... Dont la vente aura lieu le 2 
décembre et jours suivants. Ce catalogue est rédigé par P. Roux (Cantal). Paris, 1823. In-8, 140 pp., 
prix notés, couv. factice. -- etc. (Ensemble 7 catalogues)     50€  

71. CATALOGUE] - 1824  - Description des tableaux qui composent le cabinet de M. d’Abel, Ministre 
des villes Anséatiques, 1824. Paris, Firmin Didot, 1824. In-8, (2) ff., 95 pp., prix notés, br., couv. 
factice.  
     Cachet Bibliothèque Heim. (On joint :) Catalogue de tableaux, dessins, estampes, recueils, livres à 
figures, etc. qui composaient le cabinet de feu M. Gounod, peintre. par F.-L. Regnault-Delalande. 
Cette vente se fera le lundi 23 février et jours suivans. Paris, 1824. In-8, VIII, 32 pp., cart. Cachet 
Bibliothèque Heim. -- Catalogue de tableaux, dessins, estampes, livres à figures, planches gravées, 
tabatières à médaillons, etc. composant le cabinet et le mobilier pittoresque de feu M. Swebach, qui 
seront vendus les lundi 5, mardi 6, mercredi 7 avril 1824. Paris, 1824. In-8, 35 pp., rouss., demi-mar. 
rouge à la bradel. Ex-ibris Henry Pannier. -- Catalogue de bonnes estampes en feuilles et en volumes, 
planches gravées, et quelques dessins, provenant de M.***. Par Regnault-Delalande. Cette vente se 
fera le mercredi 7 et le jeudi 8 avril. Paris, Leblanc, 1824. Pet. in-8, 24 pp., demi-perc. ivoire. Ex-libris 
Henry Pannier. -- Catalogue de tableaux, dessins et estampes ; livres sur les arts, manuscrits, 
recueils, porte-feuilles, etc. laissés par feu M. Thibault, dont la vente aura lieu le 20 novembre 1826 et 
jours suivants. Paris, 1826. In-12, 38 pp. (Ensemble 5 catalogues)   (On joint :)    

- 1825  - Catalogue d’estampes anciennes et modernes, et de livres à figures, du Cabinet de feu le 
Chevalier de Karcher, par Duchesne aîné ; suivi d’une notice de tabatières précieuses, etc., par 
Charles Paillet. La vente aura lieu le lundi 24 janvier 1825. Paris, Leblanc, 1824. In-12, 60 pp., demi-
bas. fauve marbrée.  
     Ex-libris Henry Pannier. (On joint :) Catalogue d’une magnifique collection de tableaux de premier 
ordre, des maîtres les plus distingués des écoles italienne, espagnole, hollandaise, flamande et 
française ; accompagnés d’un choix également très précieux de manuscrits et de livres imprimés sur 
vélin, dont la vente se fera le lundi 28 février 1825 et suivants. Paris, 1825. Pet. in-8, 42 pp., prix 
notés, cart., coiffes un peu abîmées, couv. cons. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue d’une 
précieuse collection de tableaux dans toutes les écoles anciennes et modernes  par M. Didot, dont la 
vente aura lieu le mercredi 6 avril 1825 et jours suivants. Paris, 1825. In-8, 94 pp., qqs. prix notés, 
cart., coiffes abîmées, couv. cons. Ex-libris Gaston Pannier -- Notice abrégée d’une collection 
précieuse de tableaux des plus grands maîtres de toutes les écoles : italienne, espagnole, allemande, 
hollandaise, flamande et française ; formant la belle galerie de M. le baron Massias. La vente doit se 
faire le mardi 13 décembre 1825. Pet. in-8, 12 pp., prix notés, cart., manques au dos. Ex-libris Henry 
Pannier -- etc. (Ensemble de 8 catalogues)      80€ 

72. CATALOGUE] - 1826  - Catalogue de la collection chinoise, en objets d’arts, d’industrie, de 
curiosités et d’ornemens, costumes, meubles, ustensiles, etc. ; des sculptures sur pierres dures et 
tendres, telles que jade, cristal de roche, améthyste, aventurine, etc. composant le cabinet de M. F. 
Sallé, artiste et ancien négociant en objets d’arts. La vente se fera le 11 avril 1826, et jours suivans. 
Paris, 1826. Pet. in-8, 80 pp., qqs. rouss., demi-perc. verte à la bradel, couv. cons.  
     (On joint :) Catalogue de tableaux anciens et modernes des diverses écoles, de dessins, 
estampes, bronzes, marbres et meubles dits de Boule ; le tout faisant partie de la succession 
mobilière de feu M. Laneuville. La vente se fera les lundi 5, mardi 6, mercredi 7 juin. Paris, 1826. Pet. 
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in-8, 48 pp., cart., couv. cons. Ex-libris Gaston Pannier -- Catalogue des tableaux, dessins, livres et 
estampes, provenant du cabinet et de la bibliothèque de feu M. Le Barbier, par Pieri-Bénard. La vente 
aura lieu le lundi 27 novembre et jours suivants. Paris, 1826. 62 pp., cart. Ex-libris Gaston Pannier. -- 
[GALITZIN, Prince] : Catalogue d’une collection intéressante de tableaux précieux des trois écoles, et 
d’objets d’art dont la vente aura lieu les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 décembre 1826. Paris, 
1826. Pet. in-8, 72 pp., prix notés, cart., couv. cons. Ex-libris Gaston Pannier. -- etc. (Ensemble 6 
catalogues)    (On joint :)   

- 1827  - Notice alphabétique d’un choix de tableaux des écoles anciennes et modernes, ainsi que de 
plusieurs portraits originaux peints d’après des personnages très célèbres, tels que Voltaire, Turenne, 
etc., rédigée par M. Didot. Vente le mardi 13 et jours suivants. Paris, 1827. Pet. in-8, 39 pp., cart., dos 
déf., charnière sup. fendue.  
     (Rel. à la suite :) Catalogue d’une collection de tableaux et curiosités composant le cabinet de feu 
M. Edon, notaire honoraire à Paris. Dont la vente se fera les 28, 29 et 30 mai 1827. Paris, 1827. 18 
pp. ; Catalogue d’une belle collection de tableaux italiens, espagnols, flamands et français, composant 
le cabinet de feu M. S... Dont la vente se fera les lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 
décembre 1827. 38 pp. -- (On joint :) Catalogue d’une intéressante collection de tableaux anciens et 
modernes, des écoles flamande et française, de dessins, estampes, médailles et statues, formant le 
cabinet de feu M. le duc de Larochefoucault-Liancourt. Paris, 1827. In-12, 30 pp., cart., dos déf., couv. 
cons. Ex-libris Gaston Pannier. -- Catalogue de costumes, tableaux, dessins, gravures, et autres 
objets d’art, composant le cabinet de feu François-Joseph Talma.  (22 mars 1827). Pet. in-8, 16 pp., 
manque la page de titre, cart. Ex-libris manuscrit Edmond de Goncourt. Ex-libris Henry Pannier. 
(Ensemble de  catalogues en 3 vol.)     80€  

73. CATALOGUE] - 1828  - Catalogus van eene verzameling fraaije schilderijen en belangrijke 
gekleurde en ongekleurde... Alles nagelaten bij wijlen den heer Jacob van Beek. Al hetwelk verkocht 
zal worden op Maandag, den 2 Junij 1828. S. l., 1828. In-12, (1) f., 36 pp., interfolié avec des 
annotations, cart.  (On joint :) 
 - 1833  - Catalogus der schilderijen, meest door de voornaamste oude Nederlandsche meesters, 
behorende tot de verzameling van ... Jacob de Vos... Welke verkocht zullen workden op Dingsdag, 
den tweeden Julij 1833. Amsterdam, 1833. In-8, (1) f., 20 pp., prix notés, demi-mar. rouge à coins, dos 
à nerfs, manque la partie sup. du dos, tête dor.  

     Ex-libris Gaston Pannier. On joint le même catalogue en français : Catalogue des tableaux des 
meilleurs peintres de l’ancienne école hollandaise comme de la moderne ; formant la collection de feu 
M. Jacob de Vos. Lesquels seront offerts en vente publique le mardi 2 juillet 1833 à Amsterdam. S. l., 
1833. Pet. in-8, 19 pp., demi-chag. vert à coins, dos lisse, coiffes un peu frottées, tête dor. Ex-libris 
Gaston Pannier. (Ensemble 2 catalogues)  50€ 

74. CATALOGUE] - ADENAUER,  Konrad] - Highly important pictures from the collection formed by 
the late Chancellor Konrad Adenauer, the property of Heinz Kisters, Esq. and other, which will be sold 
at Auction by Christie, Manson & Woods, Friday, June 26, 1970. Lonson, 1970. In-8 carré, 85 pp., 
nomb. ill., rel. éd.     50€ 
           

75. CATALOGUE] - ANTOCOLSKY]  - Catalogue des objets d’art et d’ameublement du Premier 
Empire, lustre en bronze et cristaux, lit forme bateau à figures de femme (...) statue du XVIIIIe siècle 
la Vénus aux colombes, orfèvrerie, tableaux anciens par ou attribués à Garnier, Girodet, Lampi, 
Natier, Tournières, Hoin, etc. Provenant de la collection Antocolosky et dont le vente aura lieu Hôtel 
Drouot le vendredi 18 mai 1906. Paris, Boudin, Lair-Dubreuil, etc., 1908. In-folio, XII, 40 pp. (98 
numéros), 16 pl. h. t., prix notés à l’encre rouge, demi-perc. verte à la bradel, p. de t. frottée, couv. 
cons.  

     Ex-libris Gaston Pannier.    (On joint :)   

 - BELLY,  Léon - Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Léon Belly. Ses tableaux, 
études et dessins. Hôtel Drouot, les lundi 11 et mardi 12 février 1878. Paris, Ch. Pillet, 1878. In-8, XI, 
27 pp., demi-perc. aubergine à la bradel, couv. cons.  

     Introduction de Emile Bergerat. Cachet Bibliothèque Heim.       

- BEURDELEY,  A.] - Catalogue des dessins, aquarelles, gouaches des écoles française et anglaise 
du XVIIIe siècle. Oeuvres remarquables de : Borel, Cochin, Chardin, Clodion, Fragonard, Gravelot, 
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Moreau le Jeune, Watteau, etc. Miniatures par Dumont, Engleheart, Goya, Hall, etc. composant la 
coll. de M. A. Beurdeley et dont la vente aura lieu, à Paris les 13, 14 et 15 mars 1905. Paris, Georges 
Petit, 1905. In-4, 177 pp. (325 numéros), nomb. pl. h. t., prix notés, demi-mar. jaune, dos à nerfs un 
peu bruni, accroc à la coiffe sup., couv. cons, tête dor.  
     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.       

- BLOT,  Eugène] - Collection Eugène Blot. Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels et dessins 
par Anquetin, Besnard, Bonnard, Boudin, Carrière, Cézanne, Corot, Daumier, Degas, Denis 
(Maurice), Diriks, Gauguin, etc. Dont la vente aura lieu à Paris le jeudi 10 mai 1906. Paris, 1906. Gr. 
in-8, 50 pp., (1) f., prix notés, demi-bas. aubergine, dos lisse, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.      
   50€ 
 
76. CATALOGUE] - BING]  - Collection S. Bing. Objets d’art et peintures du Japon et de la Chine 
dont la vente aura lieu du lundi 7 au samedi 12 mai 1906. I. Sculptures. II. Laques, inro, peignes. III. 
Porcelaines et grès de la Chine, de la Corée et du Japon. IV. Bronzes, fer, métaux divers, accessoires 
d’armes et d’armurs. V. Netsuké, étuis de pipe, kanamono, évantails, étoffes. VI. Peintures. Paris, 
Galeries Durand-Ruel, 1906. 6 fasc. in-folio, 951 numéros, nomb. pl. h. t., lég. rouss., demi-chag. 
havane, dos à nerfs lég. frotté, plat sup. des couv. cons.   
   50€ 
 
77. CATALOGUE] - BASTIEN-LEPAGE]  - Catalogue des tableaux. Etudes, esquisses, aquarelles et 
dessins laissés dans son atelier par feu J. Bastien-Lepage dont la vente aura lieu à Paris, Galerie 
Georges Petit, les lundi 11 et mardi 12 mai 1885. Paris, 1885. In-8, 45 pp., qqs. prix notés, demi-toile 
à la bradel, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.            50€  

 78. CATALOGUE] - BODMER,  Karl] - Tableaux par Karl Bodmer, dont la vente aura lieu Hôtel 
Drouot le mercredi 27 janvier 1886. Paris, 1886. In-12, 16 pp., br.  

     Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

79. CATALOGUE] - BORGHESE]  - Catalogue des tableaux des écoles primitives italiennes et 
autres. objets d’art et d’ameublement, très belle paire de candélabres Louis XV (...) , tapisseries des 
Gobelins et des Flandres provenant d’une célèbre collection d’Italie et dont la vente aura lieu à Paris, 
Galerie Georges Petit les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 1891. Paris, 1891. Gr. in-8, 62 pp., qqs. pl. h. t., 
prix notés, demi-perc. bleue à la bradel, couv. cons.             50€ 
     Ex-libris Gaston Pannier.       

80. CATALOGUE] - BRETON,  Emile] - Catalogue des tableaux et études composant l’Atelier de 
Emile Breton, dont la vente aura lieu à Paris Hôtel Drouot le lundi 29 février 1892. Paris, G. Duchesne, 
1892. In-8, portrait, 26 pp., qqs. pl. h. t., prix notés, demi-perc. bleue à la bradel, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

81. CATALOGUE] - BUSSON,  Charles] - Catalogue des tableaux par Charles Busson, dont la vente 
aura lieu Hôtel Drouot les vendredi 27 et samedi 28 novembre 1908. Paris, André Couturier, 1908. In-
8, 183 numéros, qqs. pl. h. t., demi-perc grise à la bradel, couv. cons.  
     Ex-libris Henry Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.  .    50€ 

82. CATALOGUE] - CAMBON]  - Catalogue de dessins & aquarelles, modèles originaux des décors 
de théâtres par Cambon, dont la vente aura lieu à l’Hôtel Drouot le jeudi 17 mai. Paris, 1877. In-8, 27 
pp., br., dos renforcé avec de l’adhésif.  
     Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

83. CATALOGUE] - CARRIERE,  Eugène] - Atelier Eugène Carrière. Catalogue de quatre-vingt-dix-
neuf oeuvres qui seront vendues à Paris, Hôtel Drouot le vendredi 8 juin 1906. Paris, Paul Chevallier, 
1906. In-4, 99 numéros, qqs. pl. h. t., prix notés, demi-perc. verte us., plats détachés.  
     Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

84. CATALOGUE] - CHAPLIN,  Ch.] - Catalogue des tableaux. Esquisses, études, aquarelles, 
dessins et gravures par Ch. Chaplin, et tableaux et dessins par Daubigny, Diaz, Jacque, etc. 
Composant son atelier, dont la vente après décès aura lieu les 28 et 29 avril 1891. Paris, Hôtel 
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Drouot, 1891. In-4, portrait, 53 pp. (150 numéros), qqs. pl. h. t., prix notés, demi-bas. aubergine à la 
bradel, couv. cons.  
     Notice par Paul Mantz (18 pp.) Ex-libris Henry Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

85. CATALOGUE] - COLIN,  Alexandre] - Catalogue des tableaux et copies par Alexandre Colin, et 
tableaux anciens et modernes, meubles anciens, armes, porcelaines, faïences, costumes, étoffes, 
objets divers qui garnissaient son atelier, dont la vente aura lieu par suite de son décès, Hôtel Drouot, 
le mercredi 2 février 1876 et les trois jours suivants. Paris, Boussaton, 1876. In-8, portrait, VIII, 48 pp., 
eaux-fortes, demi-chag. rouge, dos à nerfs, sans coiffes, couv. cons.  
     Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

86. CATALOGUE] - CONSTANTIN,  Amédée - Catalogue des tableaux des trois écoles, composant 
le cabinet et fonds de commerce de feu M. Constantin ; rédigé par A. Pérignon, peintre et 
commissaire-expert des musées royaux. La vente de ces tableaux aura lieu en la maison de M. 
Constantin ... les lundi 18 novembre 1816, et jours suivans, ... Le présent catalogue se distribue à 
Paris, Chez MM. Constantin, ... Pérignon, ... Chariot, commissaire-priseur ... Paris, Dubray, Imprimeur 
de Mont-de-Piété, 1816. In-8, 96 pp., maroquin à grains longs de l’ép., dent. dor. sur les plats, 
armoiries au centre, dos lisse orné, tr. dor.  
     Prix notés. Aux armes du roi Charles X (OHR 2498, n°2). Ex-libris grav. de la Duchesse de Berry, 
de Gaston Pannier, cachet de la bibl. Heim.     250€  

87. CATALOGUE] - COURBET]  - Catalogue de tableaux, meubles et objets d’art provenant de 
l’atelier de Gve Courbet. Dont la vente aura lieu le lundi 26 novembre 1877. Paris, 1877. In-8, 8 pp., 
br.  
     Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

88. CATALOGUE] - DAUBIGNY,  C.-F.] - Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de 
C.-F. Daubigny. Ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis. Hôtel Drouot, le lundi 6 mai et 
jours suivants. Paris, Pillet, 1878. In-8, XIII, 85 pp., prix notés, demi-chag. bordeaux à la bradel, dos 
lisse, couv. cons., tête dor.  
     Cachet Bibliothèque Heim.      50$ 

89. CATALOGUE] - DAVID]  - Catalogue des tableaux de galerie et de chevalet, dessins, études, 
livres de croquis, de M. Louis David, peintre d’Histoire, et d’estampes, tant anciennes que modernes, 
dont la vente aux enchères aura lieu, par suite de son décès, les 17 avril 1826, et jours suivants. Le 
catalogue, rédigé par M. Pérignon. Paris, 1826. Pet. in-8, (2) ff., 4, 24 pp., qqs. prix notés et 
annotations, lég. rouss., cart., dos un peu déf.  
     Ex-libris Gaston Pannier.     150€  

90. CATALOGUE] - DELAUNAY,  Elie] - Catalogue des tableaux, esquisses, études et dessins par 
feu Elie Delaunay, peintre d’histoire, membre de l’Institut et des meubles, tapisseries, objets d’art 
garnissant son atelier. Dont la vente aura lieu Hôtel Drouot les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 
décembre 1891. Paris, 1891. Gr. in-8, 91 pp., demi-perc. rouge à la bradel, couv. cons.  
     Notice sur Elie Delaunay par George Lafenestre (p. 3 à 42). Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

91. CATALOGUE] - DENON,  Dominique Vivant, Baron - Description des objets d’art qui composent 
le cabinet de Feu M. le Baron V. Denon. Tableaux, dessins et miniatures par A. N. Pérignon - 
Monuments antiques, historiques, modernes ; ouvrages orientaux, etc., par L. J. J. Dubois - Estampes 
et ouvrages à figures par Duchesne aîné. Paris, Hyppolite Tilliard, 1826. 3 vol. in-8, demi-mar. 
aubergine, dos à nerfs, tête dor., couv. cons. (L. Pouillet).  
     LUGT I, 140. Réunion des catalogues des trois ventes après décès des collections du baron 
Vivant-Denon. Tirés sur papier vergé. Cachet de la bibl. Heim.     150€  

92. CATALOGUE] - DIAZ DE LA PEÑA]  - Catalogue de la vente qui aura lieu par la suite du décès 
de N. Diaz de la Peña, Hôtel Drouot. Paris, 1877. In-8, 105 pp., prix notés, cart. muet, annotations sur 
le plat sup., couv. cons.  
     Les ventes auront lieu les 22, 23, 24, 25, 26 et 27 janvier 1877.  (On joint :)     

- DIAZ DE LA PEÑA]  - Catalogue de la vente qui aura lieu par la suite du décès de N. Diaz de la 
Peña, Hôtel Drouot. Paris, 1877. In-8, 32, 114 pp., prix notés, demi-perc. jaune à la bradel, couv. 
cons.  
     Les ventes auront lieu les 22, 23, 24, 25, 26 et 27 janvier 1877. Exemplaire sur vergé précédé 
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d’une notice biographique (32 pp.) Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

93. CATALOGUE] - DREYFUS DE GONZALES]  - Catalogue des objets d’art et de riche 
ameublement. Le Tout dépendant de l’importante collection de M... de G... et dont la vente aura lieu à 
paris les lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juin 1896. Paris, Paul Chevallier, 1896. In-folio, 57 
pp. (322 numéros), qqs. pl. h. t., demi-chag. rouge à coins, dos à nerfs un peu frotté, tête dor..  
     Cachet Bibliothèque Heim. (On joint :)       

- EPINAY,  M. d’] - Catalogue des marbres importants. Groupes, statues, bustes, sculptures sur rouge 
antique, terres cuites originales décorées, maquettes, esquisses, etc. Tableaux modernes, aquarelles, 
dessins, études parmi lesquelles des oeuvres importantes de Henri Regnault, Fortuny, Clairin, Morot, 
Marchand, Chartran, etc. Objets d’art et de curiosité, bronzes florentins, marbres des XVIe et XVIIIe 
siècles, terres de Tanagra, etc. Formant les collections de M. d’Epinay et dont la vente aura lieu Hôtel 
Drouot, les lundi 20 et mardi 21 avril 1885. Paris, 1885. In-8, 67 pp., demi-perc. verte, couv. cons.  
     Cachet Bibliothèque Heim.       

- FAURE]  - Catalogue de tableaux modernes dépendant de la collection de M. Faure, dont la vente 
aura lieu Hôtel Drouot, le lundi 28 avril 1878. Paris, Charles Pillet, 1878. In-8, XIII, 54 pp. (42 
numéros), planches à l’eau-forte, prix notés, demi-bas. bleu nuit, dos à nerfs lég. frotté, couv. cons.  
     Importante collection de Corot, et le fameux tableau de Manet reproduit, Le bon bock. Exemplaire 
sur vergé. Préface de Emile Bergerat. Ex-libris Alexis Martin. Cachet Bibliothèque Heim.       

- FIGDOR,  Albert] - Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien. Erster Teil (alles erschienene). 1. Band: 
Bildteppiche, Samt- und Seidenstoffe, Stickereien, Spitzen, Knüpfteppiche, Blei und Zinn, 
Goldschmiedearbeiten, kirchliches und weltliches Silbergerät. 2. Band: Möbel. 3. Band: Gemälde. 4. 
Band: Italienische Skulpturen und Plastiken in Stein, Holz, Stucco / deutsche, niederländische, 
französische Skulpturen. 5. Band: Kästchen und Schachteln des 14. - 16. Jahrhunderts, Kästchen aus 
Metall, Glocken, Mörser, Bronzegerät des Mittelalters, Bronzeplatten von Epitaphien, Wappen und 
Totenschilder. Berlin, Paul Cassirer, Wien, Artaria, 1930. 5 tomes en 3 vol. in-4, nomb. pl. h. t., prix 
notés dans les t. III et IV, demi-chag. bleu nuit, dos à nerfs, tête dor., plat sup. des couv. cons.  
     Cachet Bibliothèque Heim. Ex-libris autographe M. Nicolle.     50€  

94. CATALOGUE] - FANTIN-LATOUR  - Catalogue de l’oeuvre lithographique de H. Fantin-Latour 
formé par Germain Hédiard - Catalogue des lithographies, eaux-fortes, clichés verres, estampes 
japonaises, estampes anciennes, dessins composant la seconde partie de la collection Germain 
Hédiard. Dont la la vente aura lieu les 28, 29 et 30 novembre 1904. Paris, Hôtel Drouot, 1904. In-8, 
16, 54 pp., qqs. ill., br.                50€ 
           

95. CATALOGUE] - FRANCE,  Anatole] - Catalogue des tableaux anciens et modernes par ou 
attribués à Corneille de Lyon, C. Coypel, M. Drolling, F. Guardi, Lacroix de Marseille, C. Natoire, etc. 
Dessins anciens et modernes, aquarelles, gouaches par J.-L. David, E. Delacroix, L.-J. Desprez, G. 
Dughet, F. Duquesnoy, J. Gamelin, C. Gillot, R. Lafage, J. Le Barbier, etc. provenant de la collection 
Anatole France et dont la vente aura lieu Hôtel Drouot les mercredi 20 et jeudi 21 avril 1932. Paris, 
1932. In-8, 64 pp., qqs. pl. h. t., br., qqs. rouss. sur la couv.  50€ 

 

96. CATALOGUE] - FROMENTIN]  - Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Eug. 
Fromentin. Ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis. Hôtel Drouot les 30 et 31 janvier le 2 
et 3 février 1877. Paris, 1877. Gr. in-8, 74 pp., prix notés, demi-perc. verte à la bradel, couv. cons.  

     Ex. sur vergé. Ex-libris Henry Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

 

97. CATALOGUE] - GANAY,  André de] - Catalogue des tableaux anciens par Beechey (Sir W.), 
Bonington, David, Greuze, Largillière, Lawrence (Sir Th.), Oudry, Prud’hon, Vestier appartenant à M. 
le Comte A. de G*** (2me vente) et dont la vente aura lieu Hôtel Drouot le samedi 11 juin 1904 . Paris, 
1904. Gr. in-8, 30 pp., qqs. pl. h. t., prix notés, demi-mar. vert, dos passé, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.  (On joint :)      

- GERBEAU,  Jules] - Collection Jules Gerbeau. Objets d’art et d’ameublement - Tableaux modernes 
et anciens, aquarelles, dessins, pastels - Estampes modernes - Objets d’art du Japon et de la Chine. 
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Paris, 1908. 4 fasc. dans un vol. gr. in-8, qqs. pl. h. t., prix notés dans les deux premiers fascicules, 
demi-bas. verte à la bradel, dos lisse passé, couv. cons.  
     Dont la vente aura lieu à Paris : I. Du 30 avril au 6 mai 1908. II. Le lundi 18 mai 1908. III. Du 25 au 
27 mai 1908. IV. Le 8 et 9 décembre 1908. Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.       

- GISBERT,  Jean] - Catalogue de la seconde partie du cabinet de gravures, laissé par feu son 
excellence MonsieurJean Gisbert, Baron Verstolk de Soelen, composée du magnifique et célèbre 
ouvrage d’estampes par Rembrandt van Rhyn, et par les artistes de son Ecole, Ferdinand Bol, Jean 
Lievens, Jean George Can Vliet, etc. La vente aura lieu à Amsterdam le mardi 26 octobre 1847. 
Amsterdam, 1847. In-12, 84 pp., br.           50€ 
           

97. CATALOGUE] - HUET,  Paul] - Catalogue des tableaux, esquisses, études, dessins par feu Paul 
Huet et se trouvant encore dans son atelier. Dont la vente aura lieu Hôtel Drouot les lundi 15, mardi 
16 avril 1878. Paris, Ch. Pillet, 1878. In-8, XIV, 38 pp. (234 numéros), 8 eaux-fortes, prix notés, demi-
perc. grise à la bradel, couv. cons.  
     Ex. sur vergé. Préface de Ernest Legouvé. 8 eaux-fortes dont le portrait de Paul Huet, par son fils. 
Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

98. CATALOGUE] - JONGKIND]  - Catalogue de tableaux, esquisses, études et aquarelles par feu 
Jongkind dont la vente aura lieu Hôtel Drouot les lundi 7 et mardi 8 décembre 1891. Paris, 1891. Gr. 
in-8, portrait, XVII, 42 pp. (189 numéros), qqs. pl. h. t., prix notés, demi-chag. rouge à la bradel, couv. 
cons.  
     Précédé d’une notice par L. de Fourcaud. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

99. CATALOGUE] - KÖNIGLICH ALTE PINAKOTHEK MÜNCHEN  - Katalog der aus der Sammlung 
des kgl. Rates Marczell von Nemes-Budapest ausgestellten Gemälde. Juni - Dezember 1911. 
München, 1911. In-4, nomb. pl. h. t., demi-chag. brun, dos à nerfs, qqs. épid., couv. cons., tête dor.  
     Cachet Bibliothèque Heim. (On joint :)       

- KUMS,  Edouard] - Catalogue des tableaux des maîtres anciens et modernes des écoles flamande, 
française, hollandaise, etc. et des tapisseries, etc. composant le musée formé à Anvers par M. 
Edouard Kums, dont la vente aura lieu en l’hôtel Kums etc., les mardi 17 et mercredi 18 mai 1898. 
anvers, Leclef, Fiocco, 1898. In-4, XVI, 170 pp., nomb. pl. h. t., prix notes au crayon, lég. rouss., demi-
perc. à coins brune, charnière sup. fendillée.  
  - LEPIC,  Baron] - Catalogue des beaux meubles, Louis XV et Louis XVI, en laque et en marqueterie, 
enrichis de cuivres ciselés, consoles et glaces, fauteuils en tapisserie, pendules et appliques, etc. et 
des tableaux anciens par Breughel de Velours, Chardin, Desportes, De Troy, Van der Meulen, etc., le 
tout provenant de la collection de feu M. le Baron Lepic et dont la vente aura lieu à  paris le vendredi 
18 juin. Paris, Galerie Georges Petit, 1897. In-4, 37 pp., qqs. pl. h. t., prix notés, demi-bas. verte, dos 
lise passé, coiffes frottées, couv. cons.  

     Ex-libris Gaston Pannier.       

- MADOU]  - Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, croquis, etc. délaissés par M. J. B. Madou, 
artiste-peintre, dont la vente aura lieu le lundi 16 décembre 1878 et jours suivants. Bruxelles, 1878. In-
8, XVI, 71 pp., portrait, br., couv. déf. avec petits manques, dos renforcé avec de l’adhésif, étiquette 
en papier collée sur le plat sup.  
           

- MARCKE,  Emile van] - Catalogue des tableaux, dessins, pastels et aquarelles provenant de l’atelier 
Emile van Marcke. Précédé d’une notice par Emile Michel. Paris, Impr. de l’Art, 1891. Gr. in-8, portrait, 
94 pp., qqs. pl. h. t., prix notés, tache rouge sur deux feuillets, demi-chag. rouge à coins, dos à nerfs, 
tête dor.                50€ 
 
100. CATALOGUE] - LELEUX,  Adolphe] - Catalogue des oeuvres de Adolphe Leleux. Tableaux, 
études, esquisses, dessins composant son atelier dont la vente après décès aura lieu à l’Hôtel Drouot, 
le 27 novembre 1891. Paris, 1891. In-8, portrait, 20 pp., prix notés, br.  
     Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

101. CATALOGUE] - MEURICE,  Paul] - Catalogue des objets d’art et d’ameublement, faïences et 
porcelaines, sculptures par Clodion. Objets variés, bronzes de Barye (...), tapisseries de Gobelins et 
des Flandres, etc. faisant partie de la collection de feu M. Paul Meurice et dont la vente aura lieu à 
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Paris, Hôtel Drouot, le vendredi 25 mai 1906. paris, Paul Chevalier, 1906. Gr. in-8, 20 pp., qqs. pl. h. 
t., prix notés, demi-perc. grise à la bradel, couv. cons.  

     Ex-libris Gaston Pannier. Cachet Bibliothèque Heim.     50€  

102. CATALOGUE] - MOREAU-NELATON]  - Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, 
pastels, dessins, objets d’art et d’ameublement de la Renaissance, meubles, tapisseries anciennes 
provenant de la collection Moreau-Nélaton et dont la vente aura lieu à Paris les vendredi 11, samedi 
12, lundi 14 et mardi 15 mai 1900. Paris, Galerie Georges Petit, 1900. In-4, 139 pp., nomb. pl. h. t., 
prix notes, demi-mar. vert, dos lisse, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier.     50€  

103. CATALOGUE] - NEUVILLE,  A. de] - Catalogue des tableaux, aquarelles et dessins. Armes de 
guerre, coiffures militaires et pièces d’armement, provenant de l’atelier A. de Neuville. Précédé d’une 
notice par Gustave Goetschy. Paris, Vve Renou et Maulde, 1886. In-4, portrait, XIV, 67 pp. (386 
numéros), 5 pl. h. t., prix notés, lég. rouss., demi-bas. mar. bleu nuit, dos à nerfs un peu frotté, qqs. 
épid., couv. cons.  
     La vente aura lieu les mercredi 5 et jeudi 6 mai 1886. Exemplaire sur grand papier de hollande. Ex-
libris Alexis Martin.     50€  

104. CATALOGUE] - PERRET,  Aimé - Catalogue des tableaux et aquarelles par Aimé Perret dont la 
vente aura lieu Hôtel Drouot le jeudi 18 février 1886. Paris, Galerie Georges Petit, 1886. In-8, front. à 
l’eau-forte, 16 pp., demi-bas. bleu nuit, dos lisse, mouill. marginale sur le plat sup., couv. cons.  
     Ex-libris Alexis Martin.     50€  

105. CATALOGUE] - PIHOUEE]  - Catalogue des très beaux sièges et meubles anciens et 
modernes, plusieurs pièces signées Bauve, Courdin, Demay, Gailliard, Girard, Jacob, Lebas, Remy, 
Sene, etc. Modèles de sièges avec droit de reproduction. Tapisseries, objets de curiosité, etc. 
provenant de la Maison Pihouée. dont la vente aura lieu les lundi 28 et mardi 29 mai 1906 et les 
mercredi 30, jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 1906. Paris, Lecocq, 1906. Gr. in-8, 79 pp., qqs. pl. h. t., 
demi-perc. verte à la bradel, couv. cons.  (On joint :) 
 - ORLOFF,  Prince Alexis] - Catalogue des tableaux anciens des Ecoles du Moyen-Age et de la 
Renaissance, XIVe, XVe, XVIe siècles. Portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et autres oeuvres de A. 
Canaletto, F. Guardi, G.-B. Tiepolo, etc. Dessins par G.-B. Tiepolo composant la collection de sons 
Excellence feu le prince Alexis Orloff. Dont la vente aura lieu à Paris les jeudi 29 et vendredi 30 avril 
1920. Paris, 1930. Gr. in-8, 80 pp., nomb. ill., prix notés, demi-perc. verte à l a bradel, couv. cons.  

 - ROBAUT,  Alfred] - Catalogue de tableaux par Corot, Bonvin, Dutilleux, Jongkind, Lépine, etc. 
Aquarelles, pastels et dessins par Corot, Delacroix, Millet, Troyon, etc. composant la bibliothèque de 
M. Alfred Robaut et dont la vente aura lieu à Paris Hôtel Drouot le mercredi 18 décembre 1907. Paris, 
1907. In-4, V, 46 pp., qqs. pl. h. t., prix notés, br., couv. rempliée un peu déf. et empoussiérée.  50€ 

 

106. CATALOGUE] - ROCHEGROSSE]  - Catalogue des aquarelles par Georges Rochegrosse 
ayant servi à l’illustration de ’’Salammbo’’, dont la vente aura lieu Galerie Georges Petit, le samedi 3 
mars 1900. Paris, Duchesne, 1900. In-8, 14 pp. (52 numéros), 2 eaux-fortes h. t., prix notés, demi-
perc. verte, charnière sup. fendillée.  Cachet Bibliothèque Heim.      50€ 

107. CATALOGUE] - ROUART,  Henri] - Catalogue des tableaux anciens par Boilly, Breughel, 
Philippe de Champagne, Chardin, Danloux, David, Duplessis, Fragonard, Goya, Greco, etc. et des 
tableaux modernes par Boudin, John-Lewis Brown, Cals, Mary Cassatt, Cézanne, Chaplin, Corot, 
Courbet, Daumier, Decamps, Degas, Delacroix, Devéria, etc. composant la collection de feu M. Henri 
Rouart et dont la vente aura lieu à Paris les 9, 10 et 11 décembre 1912. Première vente. Paris, 
Galerie Manzi-Joyant, 1912. In-4, 154 pp. (285 numéros), nomb. pl. h. t., prix notés, demi-chag. vert, 
dos à nerfs.  (On joint :) 
- SCHNORR VON CAROLSFELD,  L. & HUTH, H. - Die Sammlung Erich von Goldschmidt-
Rothschild. Berlin, Hermann Ball, Paul Gaupe, 1931. In-4, 190 pp., 108 pl. h. t., qqs. prix notés, demi-
chag. brun, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos cons.  

     Vente les 23, 24 et 25 mars 1931.       

- SEDELMEYER]  - Vente Sedelmeyer comprenant ses tableaux modernes des Ecoles française et 
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étrangères joints à ceux des Galeries de San-Donato et de San-Martino. Vente Hôtel Drouot, les lundi 
30 avril, mardi 1er et mercredi 2 mai 1877. (Précédé de :) Etude sur les collections Sedelmeyer, San 
Donato et San Martino, par Emile Bergerat et suivi d’un Résumé du catalogue. Paris, 1877. In-8, XII, 
87, 19 pp., 29 eaux-fortes, prix et annotations à l’encre rouge ou bleue, perc. rouge, couv. cons., 
partie sup. du dos renforcée avec de l’adhésif.  

     Ex-libris Gaston Pannier.      50€ 

 

108. CATALOGUE] - SENSIER,  Alfred] - Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de 
M. Alfred Sensier, Hôtel Drouot. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 décembre 1877. Paris, 1877. In-8, XII, 143, 
22, 20 pp., qqs. prix notés, demi-perc. bleue à la bradel.  
     Ex. sur vergé. Ex-libris Henry Pannier.      50€ 

 

109. CATALOGUE] - SISLEY]  - Catalogue de tableaux, études, pastels par Alfred Sisley et de 
tableaux, aquarelles, pastels et dessins offerts à ses enfants par les artistes. Dont la vente aura lieu le 
lundi 1er mai 1899. Paris, Paul Chevallier, 1899. In-4, 104 numéros, qqs. pl. h. t., demi-chag. 
aubergine, dos à nerfs, tête dor.             50€ 
           

110. CATALOGUE] - STÄDT. KUNSTHALLE DÜSSELDORF  - Katalog der aus der Sammlung des 
kgl. Rates Marczell von Nemes-Budapest ausgestellten Gemälde. Juli - Dezember 1912. Düsseldorf, 
1912. In-4, nomb. pl. h. t., demi-chag. brun, dos à nerfs, qqs. épid., couv. cons., tête dor.  

     Cachet Bibliothèque Heim.  (On joint :)      

- TROUBETZKOY,  Prince Paul] - Catalogue des tableaux de maîtres anciens des écoles flamande et 
hollandaise composant la collection de M. le Prince Paul Troubetzkoy, et dont la vente aura lieu le 
mardi 3 mai 1892. Paris, 1892. Gr. in-8, 31 pp., qqs. pl. h. t., qqs. prix notés, demi-bas. aubergine, 
accroc à la coiffe sup., coiffe inf. frottée, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier.       

 - VIAU,  George] - Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins et eaux-fortes. 
Oeuvres de Boudin, Cals, Carrière, Mary Cassatt, Cézanne, Dagnan-Bouveret, Daumier, etc. 
composant la coll. de M. George Viau et dont la vente aura lieu le lundi 4 et les jeudi 21 et vendredi 22 
mars 1907. Paris, Paul Chevallier, 1907. 2 vol. in-4, 69, 89 pp., nomb. pl. h. t., br., couv. rempliée déf., 
nomb. rouss.  

- VIGUIER,  Ch.] - Catalogue de tableaux modernes par Alb. Besnard, Bonvin, Boudin, Carrière, 
Chaplin, Corot, Daubigny, Daumier, Decamps, Delacroix, Fantin-Latour, Fromentin, etc. Aquarelles, 
pastels, dessins par Ed. Detaille, Gavarni, Harpignies, Jongkind, etc. Collection de M. Ch. Viguier et 
dont la vente aura lieu à Paris Galerie Georges Petit le vendredi 4 mai 1906. Paris, 1906. In-4, 89 pp., 
nomb. pl. h. t., prix notes, demi-bas. noire, dos lisse, coiffes un peu frottées, couv. et dos cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier.      50€ 

111. CATALOGUE] - VERNIER,  Emile] - Catalogue de tableaux marines et paysages par Emile 
Vernier. Vues prises en Angleterre, en Hollande, en Italie, en France dans les départements des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Calvados, etc., etc., dont la vente aura lieu 
Hôtel Drouot le mardi 9 février 1886. Paris, Paul Chevallier, 1886. In-8, front. lithographié, 18 pp., 3 pl. 
h. t. dont 2 eaux-fortes et une lithographie, qqs. prix notés, qqs. rouss., demi-bas. bleu nuit, dos lisse, 
coiffe sup. frottée.  
     Ex-libris Alexis Martin.       50€ 
 
112. LAFENESTRE,  Georges - Dix années du Salon de peinture et de sculpture, 1879-1888. 
Notices par Georges Lafenestre. Avec quarante eaux-fortes reproduisant les oeuvres principales et 
gravées par les meilleurs artistes. Paris, Libr. des Bibliophiles, 1889. Gr. in-8, 130 pp., 40 eaux-fortes, 
demi-chag. rouge, dos à nerfs lég. frotté, tête dor., couv. et dos cons.  
    50€ 
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113. LAZARO GALDIANO,  José] - La Coleccion Lazaro, por William Rick, Mary et Bernard 
Berenson, L. Mayer, Jsé de Figeiredo, Louis Hourticq, Edmond Haraucourt, etc.. Madrid, La España 
Moderna, 1926-1928. 2 vol. in-8, 495, 547 pp. dont nob. reproductions, demi-bas. fauve, dos à nerfs 
frotté, coiffes frottées, couv. cons.    50€ 
           

114. MATISSE]  - Exposition organisée au profit de l’Orphelinat des arts. Henri - Matisse, 16 juin - 25 
juillet 1931. Paris, Georges Petit, 1931. In-4, 51 pp., 24 pl. h. t., demi-perc. rouge, couv. cons. 
    50€ 
           

115. ROCHE,  Serge - Cadres français et étrangers du XVe siècle au XVIIIe siècle. Allemagne, 
Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays-Bas. Paris, Etienne Bignou, 1931. In-folio, (9) ff., 151 pl. h. 
t., manque 3 planches, en feuilles, sous chemise éd. un peu empoussiérée, qqs. rouss.  (On,joint :)
  
- Peintures décoratives et boiseries sculptées, chaises à porteurs, etc., etc., provenant de l’hôtel de 
Montmorency de du château de Normanville. Vente, Hôtel Drouot le jeudi 27 février 1879. Paris, 1879. 
In-8, 28 pp., qqs. prix notés, cart., dos renforcée avec de l’adhésif, couv. cons.  
     Ex-libris Gaston Pannier.       50€ 
        

 

N° CARTES ANCIENNES Estimations 

234,  Plan de Paris Levé par l’Abbé Delagrive pour servir au tome 
IV du Traité de la Police, Heuguet, Paris,1735. Plan de 67/ 92 cm, noir 
et blanc et entoilé et replié. (293) 

100 / 150  

235,  Nouveau plan de Paris dressé pour la commodité de ses 
habitans et de ceux qui viennent en cette grande ville ; avec 
un abrégé historique de cette capitale. Dédié au voyageur. 
62,5 / 87,5 cm. Chez François Chéreau, aux deux piliers d’or, 1754. 
Entoilage moderne, replié avec quelques petits trous de vers sans 
gravité mais visibles par tranparence. Étui cartonnage XIXe avec pièce 
de titre. (267/268). 
Plan en perspective, de la ville de Paris telle qu’elle était 
sous le règne de Charles IX, gravé d’après une tapisserie conservée 
dans l’Hôtel de Ville par Dheulland 1756. 70,5 / 95,2 cm. Auvray, 
Marchand d’estampes à Paris. (296) 

80 / 120  

236,  Plan routier de la ville et faubourg de Paris 1772. Chez 
Lattré rue Saint-Jacques, à la ville de Bordeaux. 54 / 77 cm, plan 
entoilé. (301) 
Plan routier de la ville et faubourg de Paris 1773. Chez 
Lattré rue Saint-Jacques, à la ville de Bordeaux. 54 / 77 cm, plan 
entoilé. (298) 

80 / 120  

237,  Plan routier de la ville et faubourg de Paris 1774. Chez 
Lattré rue Saint-Jacques, à la ville de bordeaux, 55 / 76 cm. Plan 
entoilé et replié en coloris ancien. Mentions manuscrites Voolard par 
deux fois. (294) 

200 / 300  

238,  Plan de la ville et faubourgs de Paris avec tous les 
changements et augmentations faits et projetés, ornés des 
principaux édifices quelle renferme. Dédié au Roy, 1778. Boniselle 
delin. et sculp. 99 / 12,5 cm. Quelques défauts aux pliures et 
mouillures. (290 / 291) 

200 / 300  
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239,  Plan routier de la ville et faubourg de Paris, 1779. Chez 
Lattré rue Saint-Jacques, à la Ville de Bordeaux. 54 / 77 cm, plan 
entoilé et en coloris ancien. 

200 / 300  

240,  Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris. 
Chez Esnauts et Rapillay, rue Saint-Jacques, à la ville de Coutances, 
1780. 56 / 82 cm, plan entoilé et replié. 
Nouveau plan Routier de la ville et faubourgs de Paris. 
Chez Esnauts et Rapillay, 1782. 55 / 80 cm, la Seine en coloris. 
Entoilé avec mention manuscrite : « Fleure ». 

100 / 150  

241,  Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris, 
divisé en 48 sections. Chez Journeaux Md d’estampes, Maison des 
Monnoies, 1798. 54,5 / 76,5 cm. En coloris pour les contours des 
sections qui vont par trois et la Seine en bleu, cartonnage époque, 
un plat détaché et défauts d’usage aux pliures. Carte des environs 
de Paris et divisé en départements, préfectures et sous-préfectures. 
Paris, chez Jean, 1801. 53,5 / 77,2 cm. Contours en coloris, chemise 
étui en cartonnage. 

100 / 150  

242,  Plan routier de la ville et faubourg de Paris divisé en 
douze mairies pour servir de guide aux voyageurs. À paris, chez 
Esnauts, An XII 1803. 54,8 / 76 cm, contours des douze mairies en 
coloris, plan replié et cartonnage. 
Plan routier de la ville et faubourg de Paris divisé en 
12 municipalités 1804 - An 13. À Paris, chez Jean, rue Jean de 
Beauvais. 44 / 98,5 cm, plan replié avec contours des 12 municipalités 
en coloris, cartonnage époque. 

100 / 150  

243,  Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs, divisé 
en 12 arrondissements ou mairies et 48 quartiers. 56 / 82 cm. 
Et joint un petit plan en anglais de l’itinéraire Londres à Douvre et 
Calais à Paris. 25 / 33 cm, en coloris. Chez W. Darton, Holborn Hill, 
1814. Déchirures sans manques pour le plan en anglais. 

100 / 150  

244,  Plan routier de la ville de Paris divisé en XII arrondissements 
ou mairies et en 48 quartiers. 82 / 137 cm. Ch. Piquet, 1812 revu 
en 1814. Entoilé et en coloris. 

200 / 300  

245,  Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs, divisé 
en 12 mairies municipales et par quartiers. 55 / 80,2 cm. Chez 
Esnault, 1818. Contours des mairies en coloris. Plan entoilé, placé 
dans une reliure de basane verte. 
Nouveau plan itinéraire de la ville de Paris divisé en 
12 arrondissements avec tous les édifices publics par C M gravé 
par Perrier et Gallet. Écrit par Lale, graveur au dépôt de la Guerre. 
59,5 / 87 cm. Chez Goujon, 1832. Entoilé et replié, contours en 
coloris.(260 / 261) = (245 et 246 - 282/283) 

100 / 120  

246,  Plan de la ville de Paris divisé en 12 arrondissements et 
48 quartiers indiquant tous les changemens faits et projetés, 
dressé par X. Girard, ex-géographe des postes. Paris, Goujon, 1820. 
62,5 / 102,5 cm. Plan entoilé en coloris ancien. En très bel état. (304) 

400 / 600  
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247,  Nouvelle carte itinéraire des environs de Paris indiquant 
toutes les communes, hameaux et maisons particulières, les 
routes, chemins et sentiers qui y conduisent, et les distances 
d’un lieu à un autre. Paris, Le Roi, 1832. 61,4 / 88,2 cm. Entoilé et 
replié, les contours et forêts en coloris, et autour, tous les monuments 
principaux de la banlieue. 
Plan routier de la ville de Paris, ou guide des étrangers 
dans cette capitale, divisé en 12 arrondissements ou mairies et en 
48 quartiers, offrant Paris tel qu’il est aujourd’hui, avec les noms 
des rues, quais, places, etc… 61,5 / 94 cm. Chez Ch. Picquet, 1836. 
Entoilé et replié. 
Plan de la ville de Paris divisé en 12 arrondissements, et 
48 quartiers. Indiquant tous les changemens faits et projetés. 63 / 
101 cm. Chez J. Goujon et J. Andriveau, 1837. Entoilé et replié. 
Contours en coloris. 
Plan pittoresque de la ville de Paris, dressé par Vuillemain, 
84,5 / 111 cm. Fatou 1842. 85 / 109 cm. Un coin effrangé sans 
gravité. 
Plan géométrique de la ville de Paris projeté sur la 
méridienne de l’Observatoire par Ch. Piquet, à Paris, 1838. 62 / 
62,5 cm. Entoilé et en coloris, sous chemise et emboîtage. (250 / 
251) 

100 / 150  

248,  Plan pittoresque de la ville de Paris, dressé par Vuillemain, 
84,5 / 111 cm. Fatout, 1843. Entoilé et avec les monuments gravés 
sur le plan à leurs emplacements. (287) 

200 / 300  

249,  Plan de Paris et ses fortifications, dessiné par Maillard et. 
Tousaint. 71,5 / 102,5 cm. Auguste Logerot, 1844. Contours et 
fortifications en coloris. Plan replié et sous emboîtage avec pièce de 
titre. 
Nouveau plan itinéraire de la ville de Paris divisé en 
12 arrondissements avec tous les édifices publics par C.M, gravé par 
Perrier et Gallet. Nouvelle édition. Chez Andriveau-Goujon, 1845. 
60,5 / 88,5 cm, contours en coloris, plan entoilé et replié. 
Plan de défense du 2ème arrondissement de Paris. Mativat 
géomètre,lithographe Lemercier, Paris, après le 10 août 1848. 
69 / 51,4 cm. Entoilé et replié, en coloris, emboîtage en cartonnage. 

100 / 150  

250,  Nouveau plan de Paris en relief par le procédé de 
Gémontographie Bauerkeller, breveté. 1846. Paris, Longuet sucr de 
Simonneau. 56,5 / 70,2 cm. Très bel état et en couleurs. 

300 / 400  
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251,  Plan de défense du 2ème arrondissement de Paris. Mativat 
géomètre,lithographe Lemercier, Paris, après le 10 août 1848. 69 / 
51,4 cm. Entoilé et replié, en coloris, emboîtage en cartonnage. 
Nouveau plan illustré de la ville de Paris avec le système 
complet de ses fortifications et forts détachés, et des communes de la 
banlieue. Dressé par Vuillemain. Chez Faitout, 1849. 86 / 110,5 cm. 
Entoilé et replié, contours en coloris et monuments figurés, oeillets 
pour accrochage. 
Vieux Paris et ses monuments (XVIIe siècle) avec le tracé de 
ses limites sous Philippe Auguste, Charles VI, Louis XIII et les limites 
actuelles. 50,5 / 66 cm. Maison Basset, sans date, circa 1855. Entoilé 
et replié sous chemise étui en cartonnage. 
Grand plan de Paris illustré. Paris, Garnier frères, s.d. circa 
1860. 67,5 / 97,5 cm. Entoilé et en coloris, Chemise percaline verte. 

150 / 200  

252,  Plan de Paris en 1863 divisé en 20 arrondissements. 59,5 / 
86 cm. Chez Bes et Dubreuil. Plan replié dans un cartonnage in-12 
dont le 1er plat avec vignette imprimée. En coloris avec les lignes de 
chemins de fer figurées par des locomotives avec leurs wagons et les 
monuments gravés mis à leurs emplacements. 

150 / 200  

253,  Plan administratif de la ville de Paris dressé sous 
l’administration de Mr Ferdinand Duval, préfet, sous la direction de 
Mr Alphand, inspecteur général des ponts et chaussées, directeur 
des travaux de Paris, par les soins de Mr l. Fauve, géomètre en 
chef avec le concours des géomètres du plan de Paris. 1878. 99,5 / 
127,5 cm, en coloris. 
Paris et ses environs, dessiné parE. D. Vorzet. 73 / 101 cm. 
Ch. Delagrave, 1878. Entoilé, replié et en couleurs. (254) 
Environs de Paris dans un rayon de 30 kilomètres. Anciens 
forts, nouveaux forts et batteries, les forts projetés. 83,2 / 106,5 cm, 
E. Andriveau - Goujon, 1881. Tous les contours en coloris. Entoilé et 
replié, cartonnage percaline et premier plat imprimé. 
Paris. Plan nouveau. Chez Andriveau-Goujon, 1891. 
64 / 82,2 cm. En couleurs, plan entoilé, replié dans son cartonnage 
in-12, 1er plat imprimé. 
Plan de Paris actuel. Logerot et J. Gaultier, 1892. 64 / 
82,5 cm, en couleurs et entoilé, replié. In-12, chemise percaline 
imprimée, avec : Nomenclature des boulevards, quais, passages, 
squares & édifices. 36 pp., dérelié. 

100 / 150  
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254,  Département du Gers. A Paris chez Chanlaire et la Veuve 
Dumez, 1790. 52,6 / 59,8 cm. Replié, avec les contours en coloris. 
Atlas National de France, planche n°56 
Département du Pas-de-Calais. Atlas National de France. 
Paris, 1790. Entoilé et replié, avec les contours en coloris. En l’état. 
Nouvelle carte topographique de la Forêt de 
Fontainebleau par Denecourt, 1877. 76,2 / 59,7 cm. Entoilé 
et replié, avec un joli bandeau en frontispice du Château de 
Fontainebleau et du Fort de l’Empereur. En coloris, et, collés sur 
l’entoilage, le titre imprimé sur papier et publicité d’un libraire de 
Fontainebleau. 
Frankreich in 4 Blettern. 65,9 / 76,1 cm. Justus Perthes, 
1871. Entoilé, avec les contours en couleurs. 
Carte physique et politique de l’Europe. Chez Goujon et 
Andriveau, 1837. 60,6 / 90 cm. Tous les contours sont en coloris. 
Chemise étui en cartonnage. (316) 
Carte de l’Empire Français et du Royaume d’Italie, par 
Charles Picquet, 1811. 52 / 90 cm. Entoilé et replié. 

100 / 120  

255,  Plan de la ville de Vienne et de ses Faubourgs, divisé en 
quartiers. Chez Jean Capi, Vienne, 1805. 61,2 /100 cm. Entoilé et 
en couleurs, replié. 

100 / 150  

256,  Planisphère illustré, présentant la description géographique 
des parties connues de la Terre, dressé par Vuillemin. Chez Fatout, 
Paris, 1857. 85 / 112,9 cm. En couleurs. Cartonnage étui restauré. 
Amérique du Sud, par Dufour, chez Andriveau-Goujon, 
1856. 93 / 67,5 cm. Entoilé, les contours coloriés. 
Carte d’Espagne et du Portugal. Paris, Dufour, 1838. 61 / 
91,7 cm. Entoilée, repliée. Chemise étui. 
Carte rehaussée d’Espagne et du Portugal divisée en 
tous ses royaumes avec les routes des postes de ces deux états par 
Sanson. P. Chez Jean (55 x 74) (269/270) 
Carte de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. 1864. 
Contours en coloris, replié. 
Carte générale de la Pologne indiquant ses différents 
démembrements, et le théâtre de la guerre en 1831, par J.M. 
Darmet, Paris. 51,7 / 61,2 cm. Étui en cartonnage. 

100 / 150  

 
 
 
 

 
PIECES OR 

 

300,  10 pièces Souverain or 
 

2000 / 2500  

301,  10 pièces Souverain or 
 

2000 / 2500  

302,  10 pièces Souverain or 
 

2000 / 2500  

303,  10 pièces Souverain or 
 

2000 / 2500  

304,  5 pièces Souverain or 
 

1000 / 1200  
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305,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

306,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

307,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

308,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

309,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

310,  10 pièces de 20 dollars or 
 

9500 / 10800  

311,  9 pièces de 20 dollars or 
 

8500 / 9800  

312,  Lot de pièces or comprenant :  
-6 pièces 20 Frs français 
-12 pièces 10 Frs français 
-2 pièces 20 Lires italiennes 
-1 pièce 20Frs Autriche-Hongrie 
- 1 pièce de 10 frs  Autriche-Hongrie 
- 1 pièce 2,5 $ américains 
usures 
Poids : 103,65 g 

2790  

313,  Pièce de 20 francs en or 
Pièce de 1/5 de Libra du Pérou en or,  
Usures. Poids : 7,95 g 

200  

314,  -Une pièce Georges V,   
-une pièce 10 dollars canadien, année 1912. 
Poids : 16,70 g. 

450 / 500  

315,  46 pièces argent 5 francs français et divers étrangères, 
1 dollar canadien argent. 
Poids : 1.163,25 g 

200 / 300  

316,  Lot pièces argent Victor Emmanuel II et divers 
Usures 
Poids : 576,50 g 

30  

 

NOMBREUX LOTS DE BIJOUX 


