
Ordre - Désignation Adjugé 

1 - [CHASSE] – BLAZE (Elzéar) – Le chasseur au chien courant, contenant les 
habitudes, les ruses des bêtes ; l’art de les quêter, de les juger et de les 
détournées ; de les attaquer, de les tirer ou de les prendre à force ; 
l’éducation du limier ; des chiens courants, leurs maladies, etc… ; formant, 
avec le chasseur au chien d’arrêt, un cours complet de chasse à ti et à 
courre. Paris, l’Auteur-Editeur, 1838. 2 vol. In-8°, reliure de L. Magnin, 
demi-maroquin Bradel fin XIXème, à coins, têtes dorées. Titre frontispice, 
(2) 44pp. et (4) 448pp. Très bel exemplaire en édition originale, dans une 
très jolie reliure de L. Magnin, relieur à Lyon, ex-libris de Vital Pignol. (voir 
Thiébaud p. 98-99) 

520 

2 - [CENT-JOURS] – Napoléon et les Bourbons. Paris, 1814-1818, Réunion de 
11 pièces en un vol. in-8°, reliure demi basane, I. [MONTEGRE (Antoine-
François Jenin de)] Examen rapide du gouvernement des Bourbons en 
France, depuis le mois d’avril 1814 jusqu’au mois de mars 1815, seconde 
édition. II. [FABRY (Jean-Baptiste-Germain)] La Régence à Blois, ou les 
derniers moments du gouvernement Impérial, recueillis par un habitant de 
Paris réfugié à Blois. III. [MOITHEY] le Règne de trois mois, ou les dernières 
folies. IV. BERNIS (Jacques-René-Philippe de Pierre de) Précis de ce qui 
s’est passé en 1815, dans les départements du Gard et de la Lozère, et 
réfutation de plusieurs des pamphlets qui ont défiguré ces évènements. V. 
LEHODEY DE SAULTCHEVREUIL (N.) de la conduite du Sénat sous 
Buonaparte, ou les causes de la journée du 31 mars 1814, avec détails 
circonstanciés sur cette journée mémorable, seconde édition. VI. [VIENNET 
(Jean-Pons-Guillaume)] Lettre d’un Français à l’Empereur sur la situation 
de la France et de l’Europe, et sur la Constitution qu’on nous prépare. VII. 
[GAUTIER DU VAR (Isidore-Marie-Brignole)] Précis historique des séances 
d’une des sections du Parlement de Bonaparte, se disant chambre des 
représentants, enrichi de notes et anecdotes sur quelques-uns des 
membres les plus marquants qui la composaient. VIII. GIRAND (Pierre-
François- Félix-Joseph) Précis des journées des15, 16,17 et 18 juin 1815 ; 
ou fin de la vie politique de Napoléon Buonaparte. IX. [BIGNON (Louis-
Pierre-Edouard)] Précis de la situation politique de la France depuis le mois 
mars 1814 jusqu’au mois de juin 1815. X. DURDENT (Jean-René) Cent dix 
jours du règne de Louis XVIII, ou tableau historique des évènements 
politiques et militaires depuis le 20 mars jusqu’au 8 juillet 1815, jour de la 
rentrée du Roi dans se Capitale, ouvrage composé d’après les 
renseignements les plus authentiques XI. [BILLECOCQ] Un Français à 
l’honorable Lord Wellington, sur sa lettre du25 septembre dernier, à Lord 
Castlereagh. Bel et rare ensemble relatant la période de trouble du retour 
de Napoléon. 

180 

3 - [Centre val-de-Loire] Manuscrit – Administration des biens de Mr   le 
Comte et de Mme la Comtesse d’Osmond. Terre de Châteauneuf-sur-Cher, 
de 1823 à 1828. Ensemble de 4 cahiers in-folio, de recettes et dépenses. 

90 

4 - [Charente-Maritime] COUNEAU (E.) – La Rochelle disparue, texte, eaux-
fortes et illustrations par E. Couneau. La Rochelle, F. Pijollet, 1929. Fort vol. 
in-4°, chemise illustrée à rabats, (XI) 404pp.et nombreuses illustrations in 
texte et hors texte. Tiré à 732 exemplaires numérotés, celui-ci exemplaire 
N° 71 sur Japon Dujardin. 

100 

5 - [Enfantina] – BRUNHOFF (Jean et Laurent de) – BABAR. Babar et le Père 
Noël, 1949. Le roi Babar, 1950. Le voyage de Babar, 1949. Babar dans l’ile 

110 



aux oiseaux, 1950. Pique-nique chez Babar, 1949. 5 albums de Babar, 
Hachette, in-Folio, cartonnage d’éditeur illustré. 

6 - GEORGE SAND – Lettre autographe signée, à propos d’une réclamation 
vigoureuse auprès de Monsieur le Directeur Général des Poste, Nohant le 
16 mai 1870 (la Châtre, Indre). Lettre sur 3 pages, 27 x 21 cm 

300 

7 - GONCOURT (Edmond de) – La Fille Élisa.  Collection des dix. Paris, Emile 
Testard, 1895. Compositions et eaux fortes originales de Georges 
Jeanniot1 vol. grand in-8°, reliure demi maroquin à coins bleu, dos lisse 
mosaïqué de motif floral, filets dorés en mors et coins, couverture et dos 
conservés, reliure de L. Pouillet, (VII) 257pp. 1 f. avec 10 planches hors 
texte Tiré à 300 exemplaires numérotés, très bel exemplaire parfaitement 
relié par le relieur Louis Pouillet (1840-1910) relieur à Paris. 

180 

8 - [Horlogerie] CHAPUIS (Alfred) – Histoire de la boite à musique et de la 
musique mécanique. Avec la collaboration de Louis Cottier. Fredy Baud et 
de P. A. Muller. Edmond Droz. Lausanne, Scriptar S.A. 1955. 1 vol. in-4°, 
pleine toile de l’éditeur, décor sur le premier plat, 319pp. nombreuses 
illustrations. 

200 

9 - [Horlogerie] CHAPUIS (Alfred) – L’horloge et la montre à travers les âges, 
d’après les Documents du Temps. Lausanne, Scriptar S.A., 1954. 1 vol. in-
4°, pleine toile de l’éditeur, décor sur le premier plat, 154pp. nombreuses 
illustrations avec des reproductions de tableaux. 

100 

10 - [Horlogerie] CHAPUIS (Alfred) – Montres et émaux de Genève Louis XIV 
Louis XV Louis XVI et Empire. Texte d’Alfred Chapuis Dr H.C., avant-propos 
de Paul Chaponnière, Collection H. WILSDORF.  Lausanne, Editions du 
Journal suisse d’Horlogerie et de Bijouterie, 1944. 1 vol. in-4°, pleine toile 
de l’éditeur, 234pp. nombreuses photographies couleurs de montres 
anciennes en pleine page. Très bel ouvrage, tiré à 900 exemplaires 
numérotés. 

110 

11 - [Horlogerie] DANIELS (George) – The art of Breguet (l’Art de Breguet) 
Publications Sotheby’s, 1986. 1 vol. in-4°, reliure cartonnage de l’éditeur, 1 
portrait d’Abraham-Louis Breguet en frontispice, (XI) 394pp. nombreuses 
illustrations. Texte en anglais. 

250 

12 - [Horlogerie] DEFOSSEZ (L.) – Les savants du XVIIème siècle et LA MESURE 
DU TEMPS, Préface de M. A. Jaquerod, 44 planches h.t. et 120 figures. 
Lausanne, Edition du Journal suisse d’Horlogerie et de Bijouterie, 1946. 1 
vol. in-4°, pleine toile de l’éditeur, 341pp. 

50 

13 - [Horlogerie] FAVARGER (A.) - L’électricité et ses applications à la 
chronométrie. Avec 344 figures dans le texte et 8 planches hors texte. 
Troisième édition revue et augmentée. Neuchâtel, éditions du Journal 
suisse d’Horlogerie et de Bijouterie, 1924. 1 vol. in-8°, pleine toile de 
l’éditeur, 557pp. Inscription manuscrite sur la page de titre : Section des 
Techniciens, Année scolaire 1931-32. 1er Prix décerné à M. André Frey 

170 

14 - [Horlogerie] JACQUET (E.) CHAPUIS (A.) – Histoire et technique de la 
montre suisse de ses origines à nos jours. Ouvrage publié sous les auspices 
de la Société Suisse de Chronométrie. Bale et Olten, éd. URS Graf, 1945. 
1vol. in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 266pp. + index et de 
nombreuses illustrations h.t. et in t. Très bel exemplaire à l’état de neuf 

140 

15 - [Horlogerie] PERREGAUX (Charles) PERROT (F.- Louis) – Les Jacquet-Droz et 
Leschot. Préface de Philippe Godet, illustrations dans le texte et six 
planches hors texte, dont deux en couleurs. Neuchâtel, Attinger Frères, 
1916. 1 vol. in-4°, reliure demi vélin à coins de Attinger, (X) 270pp. 

240 



16 - LEFOL (de Saint-Cyr) – Souvenirs sur le Prytanée de Saint-Cyr sur la 
campagne de 1814, le retour de l’Empereur Napoléon de l’ile d’Elbe, et la 
campagne de 1815, pendant les cent-jours. Versailles, imprimerie de 
Montalant-Bougleux, 1854. 1 vol. in-8°, plein chagrin, encadrement doré 
sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle intérieure dorée, 
double filets sur les coupes, tranches dorées, (1f.) 92pp. Très bel 
exemplaire dans une superbe reliure, photographie de M. Lefol en 
frontispice (quelques rousseurs, mors très légèrement frotté) 

350 

17 - [Lorraine] MAINBOURG (Louis) – Traité historique de l’établissement et des 
prérogatives de l’église de Rome et de ses évesques. Paris, Sébastien 
Mabre-Cramoisy, 1686. 1 vol. in-4°, reliure plein veau de l’époque, dos à 
nerfs orné, une gravure en frontispice, 26pp. 357pp. 2p. Mainbourg Louis, 
né à Nancy en 1610, mort à Paris en 1686, est un homme d’église et 
historien Lorrain. (reliure restaurée) 

40 

18 - [SAINT-LOUIS (Diplôme)] – Diplôme de remise de la croix de Chevalier de 
l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis. Attribué à l’ancien Capitaine 
Dejean, signé Louis. Sur vélin, format 40 x 31 cm. daté du 20 août 1814. 
Tampon à sec du ministère de la guerre, sceau en cire rouge du Roi, 
diamètre 54 mm, avec son lacet et positionné dans une petite boite en fer 
blanc. Diplôme en parfait état de conservation et sans manque. 

100 

19 - THOU (Jacques-Auguste) – Histoire universelle. Avec la suite par Nicolas 
Rigault ; Les mémoires de la vie de l’Auteur, un recueil de pièces 
concernant sa personne & ses ouvrages : y comprises les notes & 
principales variantes, corrections & restitutions, qui se trouvent dans les 
MSS. de la bibliothèque du Roi de France, de Mrs. Du Puy, Rigault, & de 
Sainte-Marthe. Le tout traduit sur la nouvelle édition latine de de Londres. 
Et augmenté de remarques historiques & critiques, de Casaubon, de Du 
Plessis Mornay, G. Laurent, Ch. De l’Ecluse, Guy Patin, P. Bayle, J. Le Duchat 
‘ & autres. Basle, Jean Louis Brandmuller, 1742. 11 vol. In-4°, reliure basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison maroquin 
rouge et vert. Bien complet du frontispice. Ouvrage rare et recherché, 
admiré pour son impartialité, sa rigueur, reconnu pour le « sommet de la 
science historique » du temps. Beau portrait de l’auteur en frontispice. 
(quelques accidents aux coiffes et mors, texte en très bel état). 

500 

20 - ABRY D’ARCIER (Pierre-Claude-Bonaventure) – Monographie sur Sellières, 
publiée par Urbain de Chivré. Dole, Jacques, 1909. 1 plaquette, in-8°, demi 
reliure basane moderne, couverture conservée, 42pp. + errata. 
Monographie peu commune, bel exemplaire sans défaut. 

200 

21 - [Absinthe] - Registre manuscrit N° 51-57 et 73, copies de lettres et 
correspondances de la Fabrique d’Absinthe Fritz DUVAL, Pontarlier, années 
1888 à 1890. 3 vol. in-4°, cartonnage. Document rare. Curieuses et 
intéressantes correspondances de cette fabrique concurrente de Pernod. 

160 

22 - [ALESIA] - Réunion de 5 ouvrages sur le sujet, reliés ou broché. COLOMB - 
La bataille d’Alésia. GRAVOT - étude sur l’Alésia de César, 1862. LIEGEARD - 
(Stéphane) Le dernier jour d’Alésia. DEY - Alésia. 1856. VARAIGNE - 
Documents archéologiques sur Alaise, 1856 

100 

23 - [ALESIA] - Réunion de 6 ouvrages sur le sujet, brochés. DELACROIX - La 
séquanie et l’histoire de Jules César, 1867. DELACROIX - Vercingétorix et sa 
statue. DELACROIX - Alésia, 1949. DESJARDIN (Ernest) - Alésia, 1859. 
JORDAN - Arioviste et les Germains chassés d’Alsace, 1951. NOCHÉ (André) 
– Alésia, le sacrifice, 1949. 

140 



24 - ALIGNY (Baron d’) – Catalogue de la Bibliothèque Franc-Comtoise du 
Château de Montmirey-la-Ville. Besançon, Jacques et Demontrond, 31 
mars 1931. 1 fort vol. in-4°, broché, (XVIII) 1080 pp. Bel exemplaire non 
coupé. Bibliographie incontournable. 

250 

25 - [Almanach] - Almanach historique de Besançon et de la Franche-Comté, 
pour l’année 1784. Besançon, Jacques-François Couché ; se vend chez 
Tissot, 1784. 1 vol. fort petit in-12°, reliure demi-veau fauve, dos lisse orné 
(reliure moderne pastiche) 498pp. Très bel exemplaire, quelques 
annotations manuscrites à la plume. 

90 

26 - [Almanach] – Dieu soit béni. Dole, Blind, années 1877, 1879, 1880, 1881, 
1883. Très rare série de 5 fascicules, in-16°, brochure illustrée. 

300 

27 - [Anonyme] - Sur le toit du Département, Essai Historique concernant la 
Communauté des Fourgs. Thèse polycopiée, [année 1970] 1 vol. in-4°, 
demi-reliure toile, pièce de titre chagrin, 249ff. Très intéressante 
monographie sur les Fourgs. 

110 

28 - [Arc-et-Senans] Affiche : « à vendre à l’amiable les usines de Roche sur la 
rivière de la Loue, près de Besançon (Doubs) Paris, imprimerie et 
lithographie de Maulde et Renou. [fin XIX° début XX°] Affiche de 64 x 45 
cm. Avec au dos de l’affiche le plan détaillé des usines d’Arc-et-Senans. 

20 

29 - AUXIRON (Jean-Baptiste d’) – Observations sur les jurisdictions anciennes 
et moderne de la ville de Besançon. Besançon, Charmet, 1777. 1vol. in-8°, 
reliure plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, (VII) 248pp. 
Edition originale (ex-libris Commandant Grand) 

150 

30 - AYME (Marcel) - Gustalin, lithographies originales en couleurs de Guy 
BARDONE. Les bibliophiles de France, 1964. 1 vol. in-folio, en feuilles sous 
chemise et étui cartonné. Bardone Guy né à Saint Claude en 1927 
descendant de Bonnard et Vuillard. Exemplaire de collaborateur. 

110 

32 - BARBIER (Victor) – Manuel élémentaire d’agriculture & d’horticulture 
théorique et pratique spécial au département de la Haute-Saône, avec 
figures. Vesoul, L. Cival, 1879. 1 vol. in-12°, reliure demi chagrin, dos à 
nerfs orné de fleurons, toutes tranches dorées, reliure de l’époque. 215pp. 
Rare et très bel ouvrage, avec envoi autographe de l’auteur. 

180 

33 - [BEAULIEU (Sébastien de)] – Les Cartes, Plans et Profils des Principales 
Villes et Lieux considérables du Comté de Bourgogne et païs adjacents (le 
Comté de Bourgogne dit autrement La Franche-Comté) Paris, le Sieur R… 
[1668]. 1 vol. in-8° oblong, demi-reliure moderne. 19 hors texte dont 11 
plans et cartes et 8 gravures dont Besançon, Dole, Salins, Arbois, St. 
Laurent de Laroche, Fort de Joux. Rare et très bel exemplaire de ces 19 
gravures du 17ème, avec une belle page de titre gravée. Inconnu de Perrod 
et Aligny. 

400 

34 - BEAUNE (Henri) D’ARBAUMONT (J.) – Les Universités de Franche-Comté, 
Gray, Dole, Besançon, Documents inédits publiés avec une introduction 
historique. Dijon, J. Marchand, 1870. 1 vol. in-8°, reliure demi veau blond 
de l’époque, dos à nerfs orné, (CCXCVI) 212pp. Tiré à 300 exemplaires, 
celui-ci exemplaire N° 121 de Henri Beaune, marquage au dos de la reliure 
H.B 

400 

35 - BEAUQUIER (Charles) – Les mois en Franche-Comté, traditions populaires. 
Paris, Emile Lechevalier et J. Maisonneuve, 1900. 1 vol. in-8°, broché, 
184pp. Divertissant recueil de chansons de saisons et de saints. 

100 



36 - BEAUQUIER (Charles) – Philosophie de la Musique, édition originale. Paris, 
Germer Baillière, 1865. 1 vol. in-12°, reliure demi basane de l’époque, dos 
à nerfs orné, (VIII) 204pp. 

380 

37 - BEAUSÉJOUR (Eugène de) – Le bailliage-présidial de Vesoul (1696-1790) 
étude historique & biographique. Vesoul, Louis Bon, 1896. 1 vol. in-8°, 
reliure demi chagrin, dos à nerfs, reliure moderne, couverture conservée, 
100pp. 

160 

38 - BÉCHET (Jean-Baptiste) – Recherches historiques sur la ville de Salins. 
Édition originale. Besançon, Veuve Daclin, 1828. Deux vol. in-12°, reliure 
pleine basane moderne, couverture conservée, à grandes marges, (26pp.) 
(XLIX) 257pp. + 496pp. (XVII) + 5p. de table, une carte dépliante et 3 
gravures hors texte. 

200 

39 - BELIN (Léon) – Le siège de Belfort, avec le portrait du colonnel Denfert-
Rochereauet un plan de Belfort et de ses environs. Paris, Ve. Berger-
Levrault & fils, 1871. 1 vol. in-12°, brochure illustrée, (VI) 198pp. + table. 
(restauration du dos de la brochure au papier adhésif). On-joint : 
CHARPENTIER-PAGE – 52 mois de guerre à Belfort 1914 – 1918. Belfort, 
Schmitt, 1920. In-8°, brochure illustrée, 44pp. et 4 hors texte. 

50 

40 - BELL (Ernest) – Monographie de la vallée du Doubs entre les Brenets et 
Biaufond, étude de géographie physique, Thèse présentée à l’Université de 
Fribourg. Neuchâtel, Paul Attinger, 1931. 1 vol. in-8°, demi-reliure 
moderne, 133pp. (3) nombreuses illustrations dans le texte et 2 grandes 
planches dépliantes. Tiré à part du Bulletin de la Société neuchâteloise de 
Géographie, couverture conservée. 

60 

41 - BENOIT (Dom Paul) – Histoire de l’Abbaye et de la terre de Saint-Claude. 
Montreuil-sur-Mer, imprimerie de la chartreuse de notre Dame des prés, 
1890 – 1892. 2 forts vol. in-4°, reliure demi chagrin, dos à nerfs, couverture 
conservée, (VII) 672pp. + 1009pp. bien complet des planches. Exemplaire 
sur grand papier, remarquable par sa très belle reliure. Ex-libris manuscrit 
F. Delatour. 

320 

42 - BERNARD (Charles de) – Le Nœud Gordien. Paris, Charles Gosselin, 1839. 
3ème édition. 2 vol. in-8°, reliure demi-basane de l’époque, dos lisse orné, 
342pp. + 358pp. Charles de Bernard, romancier franc-comtois, né à 
Besançon en 1804, mort en 1850. (rousseurs) 

90 

43 - BERNARD (Charles de) – Gerfaut. Paris, Charles Gosselin, 1840. 5ème 
édition. 2 vol, in-8°, reliure demi-basane de l’époque, dos lisse orné, 
370pp. + 370pp.  (petit défaut à la reliure) 

120 

44 - [BERSAILLIN (Bibliothèque de)] - deux ouvrages : LONGIN (Emile) – Simon 
de Villerslafaye et sa réponse au livre de Jean Boyvin sur le siège de Dole. 
Dole, Paul Chaligne, 1904. Plaquette, in-12°, brochée, 58pp. avec envoi à 
M. le marquis de Froissard. LONGIN (Emile) – Documents inédits sur le 
siège de Dole (1636). Besançon, Paul Jacquin, 1898. Plaquette, in-8°, 
brochée, 31pp. avec cachet humide de la bibliothèque de Bersaillin. 

400 

45 - [Manuscrit] - Besançon, Révolutions et Empire, 7 belles lettres militaires 
rédigées à Besançon de 1785 à 1814.-Certificat délivré à un aspirant en 
1785 par le Colonel vicomte de Voisins et quatre autres officiers du 
régiment d’artillerie de Besançon. -Certificat à un lieutenant du 2ème 
chasseur à cheval, an deux de la République. -A un lieutenant de la 
Compagnie auxiliaire de la 21ème brigade de l’infanterie légère an 6 de la 
République. -Deux Lettres signées du commissaire ordonnateur D.S. Maret 
datées 1807. -Services du lieutenant Filoche, du 143ème régiment 

80 



d’infanterie de ligne, datée de 1814. -Du Capitaine Delapierre du 77ème 
régiment de ligne 1814. 

46 - BESSON (Edouard) – Le Parlement de Franche-Comté et la Révolution 
Française. Besançon, Dodivers et Cie, 1890. 1 plaquette, in-8°, demi-reliure 
chagrin, pièce de titre sur le 1er plat, couverture conservée, 50pp. 

90 

47 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] – AYMÉ (Marcel) – La Vouivre, illustré par 
BERTRAND. Les Bibliophiles Comtois, 1987. 1 vol. in-folio, en feuilles sous 
chemise et emboitage. Ouvrage illustré de gravures sur bois de Jean 
Marcel Bertrand. Tiré à 190 exemplaires numérotés et nominatifs, on joint 
« meilleurs vœux pour l’année 2000 » par les Bibliophiles Comtois avec 
une illustration de Marcel Bertrand numéroté 26/150. 

170 

48 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] BALZAC (Honoré de) – Albert Savarus, préface de 
Marcel Bouteron, eaux-fortes originales de Ch. JOUAS. Les bibliophiles 
Comtois, 1930. 1 vol. in-4°, en feuilles sous couverture rempliée, chemise 
et étui cartonné. Tiré à 140 exemplaires numérotés et nominatifs. 

340 

49 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] BERNANOS (Michel) – La Montagne Morte de la 
Vie, illustré de gravures sur cuivre originales de Dominique SOSOLIC. Les 
bibliophiles Comtois, 1981. 1 vol. in-folio, en feuilles sous chemise et étui 
cartonné. Tiré à 185 exemplaires numérotés et nominatifs. 

105 

50 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] BOGUET (Henry) – Discours Exécrable des 
Sorciers. Ensemble leur procès, fait depuis deux ans en ça en divers 
endroits de la France. Avec une instruction pour un juge, en fait de 
sorcellerie, 30 gravures sur cuivre de Georges OUDOT. Les Bibliophiles 
Comtois, 1978. 1 vol. Impérial folio, en feuilles sous chemise et étui 
cartonné. Tiré à 185 exemplaires numérotés et nominatifs, en feuilles dans 
son coffret toile d’origine. 

300 

51 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] CLAVEL (Bernard) – Meurtre sur le Grandvaux, 10 
illustrations originales de Bernard QUITELLIER. Les bibliophiles comtois, 
2002. 1 vol. in-4°, en feuilles sous chemise et étui cartonné. Tiré à 140 
exemplaires numérotés et nominatifs. 

70 

52 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] COLETTE – La retraite sentimentale, lithographies 
originales de Georges GOBO. Les bibliophiles Comtois, 1932. 1 vol. in-4°, 
reliure de Marot-Rodde, maroquin bleu nuit, dorure au dos et sur les plats, 
tête dorée. Tiré à 130 exemplaires numérotés et nominatifs. Magnifique 
exemplaire dans une superbe reliure art-déco (ouvrage concernant la 
propriété de Colette des Monts-Boucons à Besançon et écrit dans cette 
même propriété) 

1 850 

53 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] COLETTE – La retraite sentimentale, lithographies 
originales de Georges GOBO. Les bibliophiles Comtois, 1932. 1 vol. in-4°, 
reliure demi basane, plats maroquin, couverture conservée. Tiré à 130 
exemplaires numérotés et nominatifs, très bel exemplaire dans une jolie 
reliure. 

150 

54 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] CONSTANT (Benjamin) – Cécile, Présenté et 
annoté par Alfred Roulin, Eaux fortes originales de Bernard GANTNER. Les 
bibliophiles Comtois, 1964. 1 vol. in-folio, remarquable reliure de J. Rabaud 
plein maroquin, sous chemise à rabats et étui cartonné. Tiré à 160 
exemplaires : 140 exemplaires nominatifs et XX exemplaires aux 
Collaborateurs. Celui-ci exemplaire n° XV, enrichi d’un très beau dessin 
original à pleine page sur le faux titre avec envoi manuscrit à Madame Jean 
Lebaudy et signé Gantner 1967. 

1 450 



55 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] DEUBEL (Léon) – Poèmes choisis. Illustrations de 
Charles BELLE. Les bibliophiles Comtois, 2009. 1 vol. in-4°, en feuilles sous 
chemise et étui cartonné. Tiré à 103 exemplaires numérotés et nominatifs. 

105 

56 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] HALEVY (Daniel) - Vauban, illustrations de Charles 
JOUAS. Les bibliophiles Comtois, 1947. 1 vol. in-4°, en feuilles, couverture 
imprimée, chemise et étui suédine éditeur, 183pp. 47 illustrations de 
Charles Jouas, gravées sur cuivre avec rehauts de sanguine par Fernand 
Nourrisson, dont un frontispice et 30 hors-texte. Tiré à 175 exemplaires 
numérotés et nominatifs sur vélin de Lana (quelques déchirures à l’étui). 

190 

57 - [BIBLIOPHOLES COMTOIS] – MALRAUX (André) & ZAO WOU-KI – La 
Tentation de l’Occident. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1962. 1 vol. grand 
in-4°, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous emboitage de toile 
bleue. 10 lithographies originales en couleurs de Zao Wou-Ki. Tiré à 170 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci exemplaire de 
collaborateur numéroté XLIII. Bel exemplaire. 

5 500 

58 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] MONNOT (Abel) – Besançon, eaux-fortes 
originales de Charles JOUAS. Les bibliophiles Comtois, 1938. 1 vol. in-4°, en 
feuilles, couverture imprimée, chemise et étui cartonné de l’éditeur, 
208pp. illustrations de Charles Jouas, tirées par A. Porcabeuf. Tiré à 150 
exemplaires numérotés et nominatifs. (très bel exemplaire à l’état de neuf) 

400 

59 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] NODIER (Charles) – Le songe d’or, illustré de 
gravures en taille douce par Hélène NUE, comportant une médaille en 
airain. Les bibliophiles Comtois, 1991. 1 vol. in-folio, en feuilles sous 
chemise et étui cartonné. Tiré à 160 exemplaires numérotés et nominatifs 

65 

60 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] OVIDE – Les Amours, lithographies originales de 
Pierre LETELLIER. Les bibliophiles Comtois, 1973. 1 vol. in-4°, en feuilles, 
sous chemise et étui cartonné. Tiré à 185 exemplaires numérotés, dont 
160 nominatifs. 

50 

60 B - [BIBLIOPHILES COMTOIS] PASTEUR – Lettres et discours. Portrait gravé par 
SCHMIED. Les bibliophiles Comtois, Besançon, 1927. 1 vol. in-4°, en feuilles 
sous chemise et étui cartonné. Tiré à 135 exemplaires numérotés. 

210 

61 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] RIMBAUD (Arthur) – Une saison en enfer. Illustré 
d’eaux fortes originales de Mario PRASSINOS. Les bibliophiles Comtois, 
1966. 1 vol. in-folio, en feuilles sous chemise et étui cartonné. Tiré à 170 
exemplaires numérotés dont 145 exemplaires nominatifs. Exemplaire 
accompagné du menu 

170 

62 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] RAMUZ (Charles-François) – La guérison des 
malades. Illustré de gravures originales de Claire HENAULT. Les bibliophiles 
comtois, 1996. 1 vol. in-folio, en feuilles sous chemise et étui cartonné. 
Tiré à 175 exemplaires numérotés et nominatifs. 

70 

63 - [BIBLIOPHILES COMTOIS] VOLTAIRE - Le taureau blanc. Illustré d’eaux 
fortes originales de Lucien COUTAUD. Les bibliophiles Comtois, 1956. 1 vol. 
in-folio, en feuilles sous chemise et étui cartonné. Tiré à 150 exemplaires 
numérotés et nominatifs. 

85 

64 - BLONDEAU (Georges) – Réunion de 5 ouvrages : -Le Capitaine Henry 
Blandin, peintre amateur et caricaturiste, 1830-1890. 79pp. -Jean-Alexis 
Cornu, peintre et professeur de dessin, 1755-1807. 40pp. -Portraits 
d’ecclésiastiques peints par Wyrsch. Nombreuses illustrations. -Le Livre 
d’Heures de Jean Jouard, manuscrit à miniatures de la Bibliothèque de 
Vesoul. 14 ff. -La Famille de Mollans et ses Portraits Peints par Wyrsch, 
Vesoul, Louis Bon, 1918. 38pp. + 1 h.t.  Avec envoi de l’Auteur. 

80 



65 - BOGUET (Henry) – Discours des Sorciers, avec six advis en fait de 
sorcelerie. Et une instruction pour un juge en semblame matière : n’estant 
ce que l’autheur a cy devant mis en lumière sur le mesme suject, qu’un 
eschantillon de ce qui est traité en ce livre. Seconde édition, Lyon, Pierre 
Rigaud, 1608. 3 parties en 1 vol. in-8°, reliure plein parchemin de l’époque, 
(11f.) 550pp. (1f.) (2f.) 93pp. 32pp. (31f. de table). Henry Boguet, avocat et 
juriste, qui sévit en Franche-Comté en tant que grand juge de Saint-
Claude ; né à Pierrecourt à coté de Gray en 1550, mort en 1619 ; seconde 
édition, la plus complète. Elle est dédiée à l’archiduc Albert d’Autriche et à 
Isabelle Clara Eugenia, infante d’Espagne. L’ouvrage a paru pour la 
première fois en 1602. Ouvrage rare et recherché (reliure tachée, 
mouillures, connotations manuscrites sur les pages de gardes) voir Perrod 
N° 284 et Aligny p. 124. 

1 250 

66 - BOICHARD (Jean) – L’élevage bovin, ses structures et ses produits en 
Franche-Comté (Thèse) Paris, annales littéraires de l’université de 
Besançon, les Belles lettres, 1977. 1 vol. in-4°, reliure plein chagrin, dos à 
nerfs, double filets dorés sur les plats, 536pp. nombreux h.t. 

40 

67 - BOILLIN (Chanoine) – Promenades en Franche-Comté. Besançon, édition 
servir, 1946. 1 vol. in-8°, reliure demi basane à coins, 483pp. (ex-libris 
manuscrit d’Yves Dornier, journaliste à l’est républicain) 

40 

68 - BOISSARD (Jean-Jacques) – Romanae Urbis Topographiae & Antiquitatum. 
Francfort, Théodore de Bry [1597-1602] Partie IV – V – VI. 3 parties en 1 
vol. in-folio, reliure plein vélin de l’époque, planches gravées par Théodore 
de Bry et son atelier illustrant la topographie et l’épigraphie romaines. P. IV 
18 pp. + 77 pl. h.t. P. V 6 pp. + 115 pl. h.t. P.VI 3 f. + 31 pp. + 78 pl. h.t. 
Boissard Jean-Jacques, né à Besançon en 1528, mort à Metz en 1602, il 
fonda à Montbéliard une collection d’antiquités qui fut pillée par les 
Lorrains, lors de l’invasion.  Très très rare ouvrage, bien qu’incomplet des 
trois premières parties et quelques h.t. (Voir Perrod 291/14 et Aligny p. 
130). 

510 

69 - BOISSY (Abbé) – Le livre des abeilles ou manuel d’apiculture. Paris et 
Montbozon, 1890. 1 vol. in-12°, reliure pleine toile, 286pp. et 6 planches in 
fine hors texte. Mouillures claires. 

150 

70 - BORNE (Louis) – L’instruction populaire en Franche-Comté avant 1792. 
Besançon, Imprimerie de l’Est, [1949-1953]. 2 vol. in-8°, reliure pleine 
basane moderne, dos à nerfs, double filets sur les plats, couverture 
conservée, (VI) 644pp. + 473pp. nombreuses illustrations. 

190 

71 - BORNE (Louis) – Notre-Dame du mont à Thoraise et de sa confrérie du XVI° 
au XX° siècle. Besançon, Jacques et Demontrond, 1939. 1 vol. in-8°, reliure 
pleine basane moderne, double filets sur les plats, couverture conservée, 
453pp. et de nombreuses illustrations hors texte. 

80 

72 - BOUCHOT (Henri) - Catherine de Médicis, Paris, Goupil et Cie. 1899. 1 vol. 
grand in4°, reliure plein maroquin de Ruban, dos à nerfs, décor sur les plats 
intérieurs, emboitage cartonné. 181pp. et nombreuses illustrations h.t. 
Tiré à 1000 exemplaires numérotés, ex-libris Dames Henry Smith. 

110 

73 - BOUCHOT (Henri) – Contes Francs-Comtois, ouvrage couronné par 
l’Académie Française. édition du comité Bouchot, Lons-le-Saunier, Imp. J. 
Mayet et Cie. 1907. 1 vol. in-12°, reliure plein veau marbrée, dos lisse orné, 
triple filets sur les plats, roulette doré sur les contre plats, tête rouge, 
couverture conservée, 1 frontispice, 375pp. + table. Très bel exemplaire 
dans une très jolie reliure de l’époque. 

90 



74 - BOUCHOT (Henri) – La Franche-Comté, Illustrations par Eugène SADOUX, 
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1890. 1 fort vol. in-4°, demi-reliure chagrin à 
coins, couverture conservée, (VI) 455pp. et plus de deux cents illustrations 
in-texte et hors texte dont douze lithographies sur cuivre. Rare et très bel 
exemplaire, avec envoi manuscrit de l’Auteur à Jean Gigoux (petite tache 
sur le haut du dos de la reliure, couverture conservée). Exemplaire réservé, 
imprimé avec hommage de Bouchot « à notre cher maître et ami Jean 
GIGOUX en souvenir du pays ». 

300 

75 - BOUCHOT (Henri) – L’épopée du Costume Militaire Français, aquarelles et 
dessins Originaux de JOB. Paris, L.- Henri May [1898]. 1 vol. in-folio, demi-
reliure chagrin à coins reliure moderne (X) 299pp. + table. Rousseurs et 
déchirures sur les trois premiers feuillets sans manque de texte. 

100 

76 - [BOUCLANS (LEBAS DE)] Manuscrit – Grosse d’acquisition d’une maison par 
Mr. et Mme Delacroix – Mr. et Mme de Bouclans du 14 gbre 1749. In-8°, 
de 14ff. Maison située rue du Clos à Besançon. 

50 

77 - [Bourgogne] COURTÉPÉE (Prêtre) et BÉGUILLET – Description générale et 
particulière du Duché de Bourgogne, précédée de l’abrégé historique de 
cette province. Deuxième édition, augmentée de divers mémoires et 
pièces. Dijon, Victor Lagier, 1847 – 1848. 4 vol. in-8°, reliure demi basane 
de l’époque, (XXXIV) 452pp. et 4 cartes hors texte dépliantes + 604pp. et 1 
carte dépliante + 640pp. + 788pp. et 1 plan dépliant. Exemplaire enrichi de 
nombreuses notes manuscrites et de coupures de journaux. 

180 

78 - [Bourgogne] FEVRET (Charles) - (FEVRETO Carolo) – De Claris fori 
Burgundici oratoribus dialogus… Dijon, Pierre Palliot, 1654. Seconde 
édition. 1 vol. in-12°, reliure plein parchemin souple de l’époque, (6f.) 
164pp. (4f.). Fevret Charles seigneur de Saint-Mesmin et Godan, est juriste 
Français, né à Semur-en-Auxois en 1583, mort à Dijon en 1661. (bel 
exemplaire malgré quelques traces de ver en marge des derniers feuillets. 

180 

79 - [Bourgogne] GUIJON (Jean) - Jacobi, Joannis, Andréae, et Hugonis, Fratrum 
Guijoniorum opéra varia. Ex-Bibliotheca PHILIBERTI DE LA MARE, Senatoris 
Divionensis. Dijon, Philibert Chavance, 1658. 1 vol. petit in-4°, reliure plein 
parchemin ancien, (22pp.) 612pp. Rare, ce recueil des opuscules latins et 
français, en prose et en vers des Frères  Guijon,  très recherché en 
Bourgogne (cité dans le Perrod N° 1443 et Aligny p. 636). 

100 

80 - [Numismatique] - BIZOT (P.) – Histoire métallique de la république de 
Hollande. Paris, Daniel Horthemels, 1687. 1 vol. in-folio, reliure plein veau 
brun de l’époque, dos à nerfs orné, 1 frontispice, (6ff.) 317pp. + 8 ff. de 
table et errata et privilège. Edition originale, ornée de lettrines, de grands 
ornements typographiques, de 120 médailles et jetons dans le texte et de 
12 planches hors texte de médailles. (restaurations anciennes au dos et 
aux coins) (pages 7, 58, 270 et295 concerne la Franche-Comté et 
Granvelle). 

160 

81 - BOUVIER (Claude-Pierre, maire de Dole) – A ses concitoyens. Paris, 
Migneret, 1807. Plaquette, in-12°, brochée, 27pp. Claude-Pierre Bouvier 
maire de la ville et président du canton de Dole 

80 

82 - BOYER (Léon) - Atlas des champignons de la Franche-Comté et des 
Départements du sud-est de la France, avec 50 planches en couleurs par G. 
Gaulard. Paris, J.B.- Baillière et Fils, 1891. 1 vol. in-8°, demi-reliure basane 
de l’époque. (VIII) 156pp. + table. Exemplaire bien complet des 50 planches 
en couleurs h.t. (reliure frottée, rousseurs). 

120 



83 - BOYVIN (Jean) – Le siège de la ville de Dole, Capitale de la Franche-Comté 
de Bourgogne et Son Heureuse délivrance. Dole, Guyenot et Bluzet, 1869. 
Réimpression du célèbre ouvrage paru en 1637.1 vol. in-8°, reliure 
cartonnage de l’éditeur, dos orné, toutes tranches dorées, (VIII) 299pp. 
Très bel exemplaire sans rousseur. 

140 

84 - BOYVIN (Jean) – Relation fidèle du miracle du Saint-Sacrement, arrivé à 
Faverney, en 1608 ; et publiée par Al. Guenard, avec une préface et des 
notes. Besançon, Outhenin-Chalandre Fils, 1839. 1 vol. in-8°, demi-reliure 
moderne, couverture conservée et restaurée, 1 frontispice du dessin gravé 
du coffret de la Sainte-Hostie, 83pp. Ouvrage rare tiré à très petit nombre, 
ex-libris M. Thiault, curé de Neuvelle (quelques rousseurs sur les deux 
premiers feuillets). 

230 

85 - [Manuscrit] BOYVIN (Jean) - Le Siège de la ville de Dole Capitale de la 
Franche-Comté. Copie manuscrite faite à Vesoul le 18 février 1786. 1 Vol. 
in-12°, demi-reliure. Exlibris Josephi Cardot, Vesulani, 18… (état très 
moyen). 

130 

86 - BRIFFAUT (Claude-Jules l’Abbé) – Histoire de la ville de Fayl-Billot et notices 
sur les villages du canton. Besançon, Outhenin-Chalandre Fils, 1860.  1vol. 
in-8°, demi-reliure chagrin moderne, dos à nerfs, couverture conservée, 
(VII) 398pp. 1 carte dépliante, 6 gravures h.t. dont une dépliante. 
Exemplaire comme neuf. 

90 

87 - BRIFFAUT (Claude-Jules l’Abbé) MULSON (l’Abbé) – Histoire de la vallée de 
l’Amance ancien Doyenne de Pierrefaite comprenant quarante villages. 
Arcis-Sur-Aube, Léon Frémont, 1891. 1 vol. in-8°, demi-reliure basane 
moderne, couverture conservée, 126pp. 1 carte dépliante, 2 h.t. 

140 

88 - BRUN (Xavier) – Histoire de la guerre de dix-ans en Franche-Comté (1633 – 
1644) Lons-Le-Saunier, Maurice Declume, 1937. 1 vol. in-8°, demi-reliure 
chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, 236pp. Très bel 
exemplaire, ex-libris de Bruno Monnier. 

600 

89 - BUCHON (Max) – Les fromageries Franc-Comtoises comparée à celles de la 
Gruyère et de l’Emmenthal. Neuchâtel et Lons-le-Saunier, Henri Damelet, 
1869. In-12°, broché, 115pp. + table. 

160 

90 - BULLET (l’Abbé, Irénée) – Notice sur Vellefaux, et son pèlerinage de Sainte-
Anne.  Besançon, Imp. Catholique de l’est, 1910. 1 vol. in-12°, demi-reliure 
basane à coins, dos à nerfs, 105pp. et 2 h.t. Ouvrage posthume édité pour 
le Chanoine Rossignot, curé de Sainte-Madeleine. (Ex-libris manuscrit 
l’Abbé Tournier). 

80 

91 - [Bulletin de la Société Belfortaine d’émulation] – Table analytique des 
matières des 30 premiers volumes 1872 à 1911 par Ferdinand Scheurer. 
Belfort, Devillers, 1911. In-8°, broché, 51pp. -On-joint : 5 bulletins brochés 
de la société belfortaine d’émulation : années 1924 ; 1940-1946 ; 1950-
1951 ; 1954-1955 ; 1956-1957. 

30 

92 - CASTAN (Auguste) – Notice sur l’Hôpital du Saint-Esprit de Besançon. S.l. 
n.d. [1905] tiré à part des mémoires de la Société d’émulation du Doubs. 1 
vol. in-12°, reliure pleine toile, dos basane titré. 93pp. + table. 

50 

93 - CASTAN (Auguste) – Origines de la commune de Besançon. Edition 
originale. Besançon, Bulle, 1858. 1 vol. in-8°, broché, (1f.) 196pp. + table. 
(légères rousseurs) 

50 

94 - [Catalogue de vente] - Bibliothèque Bruno Monnier, à Chalon-sur Saône, 
M° Bretaudière, Bourgogne et Franche-Comté, 1989-1990. 5 fascicules, in-
8°, brochure illustrée. 

80 



95 - [Catalogue de vente] - Bibliothèque Georges Bouchey, à Dijon, Emmanuel 
De Vregille et Bizoüard, Bourgogne et Franche-Comté, juin et novembre 
2001. 2 fascicules in-8°, brochure illustrée. 

35 

96 - CHATELET (Abbé) – Cussey-sur-l’Ognon. Histoire d’un village. Besançon, 
Dodivers, 1882. Plaquette in-12°, brochée, 32pp. Avec envoi de l’auteur au 
Marquis de Terrier de Santans. 

160 

97 - [CHIFFLET (Jean-Jacques)] – Gilson Edmund – Julii Caesaris. Portus Iccius 
illustratus : sive Gulielmi Oomneri ad Chiffletii librum de Portu Icccio… 
Oxonii (New-York) Théatro Sheldoniano, 1694. In-12°, en feuilles, 1 f. de 
titre + 3 ff. + 1 carte dépliante + (XL) 120pp. + 3 ff. index. Réfutation de 
l’œuvre de J.J. Chifflet : Portus Iccius. (inconnu de Perrod et d’Aligny). 

180 

98 - CHIFFLET (Jean-Jacques) – Vesontio civitas Imperislis libera, Sequanorum 
métropolis, Lyon, Claude Cayne, 1618. 1 vol. in-4°, reliure plein parchemin 
de l’époque, trace de lacet sur les plats, (16f.) 264pp. (4f.) - 328pp. (7f.) 1 
plan de Besançon dépliant gravé par Loisy restauré et 1 planche gravée de 
la porte noire dépliant. Exemplaire sans le frontispice et sans la deuxième 
planche de la porte noire, rare rousseur. Ex-libris Ledoux. 

130 

99 - CHIFFLET (Jean-Jacques) – Vesontio civitas Imperislis libera, sequanorum 
métropolis, Lyon, Claude Cayne, 1618. 1 vol. in-4°, reliure plein veau de 
l’époque, dos à nerfs orné, (16f.) 264pp. (4f.) – 328pp. (7f.) 1 frontispice 
gravée par Loisy et 2 planches gravées de la porte noire. Rare exemplaire 
avec envoi de J.J. Chifflet, manque le grand plan de Besançon, charnières 
fragiles, reliure frottée. 

210 

101 - CHIFFLET (Pierre-François) – Lettre touchant Béatrix Comtesse de Chalon, 
laquelle déclare quel fut son Mary, quels ses Enfans, ses Ancestres, et ses 
Armes. Dijon, Philibert Chavance, 1656. Seconde édition sans les 
planches.1 vol. in-4°, cartonnage ancien, dos vélin, (3f.) 211pp. (13pp. 
table) 

530 

102 - [CHRISTIN (Frédéric)] – Dissertation sur l’établissement de l’Abbaye de S. 
Claude, Ses chroniques, ses légendes, ses chartres, ses usurpations… 
[Neuchâtel] 1772. -Collection des mémoires présentés au Conseil du Roi 
par les habitants du Mont Jura et le chapitre de S. Claude. [Neuchâtel]. 2 
ouvrages en 1 vol. in-8°, reliure pleine basane de l’époque, dos lisse orné, 
196pp. 164pp.  Reliure usagée.1772. 

60 

103 - CHRISTOPHE (Georges Colomb dit) - La famille Fenouillard, Paris, librairie 
Armand Colin, s.d. [1914] Quatrième édition, album, in-8°, format italien, 
cartonnage d’éditeur, percaline illustrée, toutes tranches dorées. 78pp. + 
table. Georges Colomb, dit Christophe, né à Lure en 1856, mort en 1945. 

100 

104 - CHRISTOPHE (Georges Colomb dit) - Cosinus, l’idée fixe du savant Cosinus. 
Paris, librairie Armand Colin, s.d. [1914] Album, in-8°, format italien, 
cartonnage d’éditeur, percaline illustrée, 63pp. + table. 

115 

105 - CHRISTOPHE (Georges Colomb dit) - Les Malices de Plick et Plock, Paris, 
librairie Armand Colin, 1909. 1 vol. petit in-8°, percaline illustrée d’éditeur, 
toutes tranches dorées, 282pp. Contrairement aux titres précédents, il n’a 
pas été publié en grand format. 

40 

106 - CLAUDIN (A.) - Les origines de l’imprimerie à Salins en Franche-Comté 
(1484-1485). Paris, A. Claudin, 1892. In-8°, cartonnage, 25pp. Extrait du 
bulletin du Bibliophile, tiré à 100 exemplaires. Envoi de l’auteur. On-joint, 
de Paul LACOMBE, Origines de l’imprimerie à Besançon, 1916. 

160 

107 - CLAVEL (Bernard) – La Maison des autres. Celui qui voulait voir la mer. Le 
Cœur des vivants. Editions originales (exemplaires du service de presse). 

80 



Paris, Robert Laffont, 1963-1964. Les trois premiers volumes de La Grande 
Patience, série autobiographique de Bernard Clavel. 3 vol. in-12°, brochure 
illustrée. Avec envoi de l’auteur au poète Raoul Bécousse (1920-2000) aux 
tomes I et III. 

108 - CLERC (Edouard) – Essai sur l’histoire de la Franche-Comté depuis les 
temps celtique jusqu’aux premières années du XIVème siècle, Besançon, 
Bintot, 1840-1846, édition originale. 2 vol. in-8°, demi reliure chagrin, dos à 
nerfs orné, (XVII) 494pp. (VII) 544pp. bien complet des 35 h.t. Rare édition 
originale de 1840, tiré à 200 exemplaires, bel état malgré (quelques 
rousseurs). 

170 

109 - CLERC (Edouard) – Gérard de Roussillon récit du IX° siècle d’après les 
textes originaux et les dernières découvertes faites en Franche-Comté avec 
les plans des champs de bataille de Château-Chalon et de Pontarlier. Paris 
et Besançon, Aubry et Ch. Marion, 1869. 1 vol. in-8°, reliure demi basane, 
dos à nerfs, reliure moderne, 80pp. + 2 gravures hors texte et 2 cartes 
dépliantes. Très bel exemplaire avec envoi de l’auteur à Mr. Le curé 
Chatelot. 

220 

110 - CLERC (Edouard) – La Franche-Comté à l’époque romaine, représentée par 
ses ruines. Avec 8 gravures d’antiquités et une carte de grande dimension, 
contenant villes antiques, villa, lieux où l’on a trouvé des ruines, camps, 
retranchements, champs de bataille, voies romaines, etc… Besançon, 
Bintot, 1847. 1 vol. in-8°, reliure demi basane à coins, reliure moderne, 
176pp. Très bel exemplaire bien complet de ses planches. 

210 

111 - [CLERGET et BAVEREL (Abbés)] - Coup d’œil philosophique et politique sur 
la Main-Morte. Londres [Besançon, Simard] 1785.  1vol. in-8°, demi-reliure 
basane, dos à nerfs, 121pp. + errata. Première édition de ce virulent traité 
contre les injustices de la main-morte. Ex-libris Jean Girardot. Voir Perrod 
N° 537. 

150 

112 - [CLERGET (Abbé)] – Le cri de la raison, ou examen approfondi des Loix et 
des Coutumes qui tiennent dans la servitude main-mortable quinze cent 
mille Sujets du Roi. Dédié aux Etats Généraux. Besançon, Simard, 1789. 1 
vol. in-8°, reliure demi chagrin moderne, dos à nerfs, (4) 296pp. Ouvrage 
de l’époque sur le pénible sujet de la main-morte. Voir Perrod N° 566. 

170 

113 - [Club Alpin Suisses] – Le Doubs. (des Brenets à Goumois) Bulletin Annuel 
de Section N° 39, La Chaux-de-Fonds, arts graphiques Haefeli & Cie, 1931. 
1 vol. in-8°, demi reliure chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, 144pp. 
+ table, 12 h.t. dont 1 dépliante. 1 grande carte dépliante des Brenets à 
Goumois sous chemise cartonne, le tout sous coffret cartonné, reliure 
moderne. 

70 

114 - COINDRE (Gaston) – Besançon qui s’en va, Souvenirs pittoresques et 
archéologiques. Paris, A. Cadart, 1ère série 1874 et 2ème série 1875. 1 vol. 
in-4°, demi-reliure maroquin, tête de nègre, à coins, dos à larges nerfs 
ornés et mosaïqués, bien complet des 2 frontispices et des 40 gravures 
gravées à l’eau-forte par Gaston Coindre. Ensemble très rare tiré à tout 
petit nombre. Belle reliure art-déco. 

820 

116 - COINDRE (Gaston) – Mon vieux Besançon, Histoire pittoresque et intime 
d’une ville. Besançon, Paul Jacquin, 1900 – 1912, édition originale.6 
fascicules en 3 vol. in-8°, broché, nombreuses illustrations de Gaston 
Coindre. Très bel exemplaire de tête numéroté (N° 29). 

280 

117 - COINDRE (Gaston) – Mon vieux Besançon, Histoire pittoresque et intime 
d’une ville. Besançon, Jacques et Demontrond, 1933-1934, troisième 

110 



édition. 3 vol. In-4°, pleine reliure velours gris, sous étui cartonné rouge, 
pièces de titre basane rouge, couverture conservée. Très bel exemplaire. 

118 - COINDRE (Gaston) – ABRAHAM (Tancrède) – Besançon et la vallée du 
Doubs XXV eaux-fortes. Besançon, librairie de Charles Marion, 1874. 1 vol. 
in-folio, en feuilles sans la couverture, avec 25 eaux-fortes originales de 
Gaston Coindre et de Tancrède Abraham. Tiré à 450 exemplaires 
numérotés, exemplaire sur hollande, bien complet des planches et du 
texte. Manque la couverture. Exemplaire en attente de reliure. 

190 

119 - [COLARD (Jean-Charles Dr. à Ornans] – Trente-cinq ans de médecine à la 
Campagne Comtoise. Paris, A Maloine, 1913. 1 vol. demi-reliure chagrin 
moderne, couverture conservée, 93pp. + table. Le docteur Colard retrace 
dans cet ouvrage ses débuts de médecin à Ornans et dans les environs ; 
avec beaucoup d’humour, il nous livre une série de petites histoires 
cocasses mais révélatrices des mœurs et de la mentalité qui prévalait 
encore dans nos campagnes à la fin du XIXe siècle. 

130 

120 - CORRET (A.) – Histoire pittoresque et anecdotique de Belfort et ses 
environs. Belfort, J.-B. Clerc, 1855. 1 vol. in-12°, demi-reliure basane (dos 
frotté) 324pp. + 2 cartes dépliantes hors texte. 

35 

121 - COUDRIET et CHATELET (Abbés) – Histoire de la Seigneurie de Jonvelle et 
de ses environs, Besançon, J. Jacquin, 1864. 1 vol. in-8°, reliure percaline 
de l’éditeur, Lycée Imperial de Vesoul sur le premier plat, dos orné, 595pp. 
2 cartes dépliantes et 6 gravures h.t. dont 2 dépliantes. 

70 

122 - COULERU (Edmond) – Au pays de l’Absinthe, Y est-on plus criminel 
qu’ailleurs, ou moins sain de corps et d’esprit ? un peu de statistique, 
S.V.P. Montbéliard, Société anonyme d’imprimerie montbéliardaise, 1908. 
1 vol. in-8°, demi reliure basane moderne, (VIII) 250pp. + hors texte. 
Quelques rousseurs. 

80 

123 - CURZON (Alfred de) – La Chancellerie près le Parlement de Franche-Comté 
(1692 – 1790). Paris, Perrin, 1933. 1 plaquette, in-8°, demi-reliure basane, 
pièce de titre sur le 1er plat, couverture conservée, 1 frontispice « le 
Président Ferdinand Jobelot » 94pp. 

520 

124 - CUVIER (Le Professeur) – Notes sur le patois de l’ancienne principauté de 
Montbéliard, avec plusieurs échantillons de ce patois, par Cuvier, Bohin et 
Morel. Monbéliard, Henri Barbier, 1860. 1 plaquette, in-8°, demi-reliure 
chagrin, pièce de titre sur le premier plat, reliure moderne, couverture 
conservée. 20pp. 

70 

125 - DANSAERT (G.) – Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-Isenghien, Comtesse 
de Lauraguais (Baronne du Château d’Arlay) une grande Suzeraine au 
XVIIIe siècle.  Bruxelles, Th. Dewarichet, 1943. 1 vol. in-8°, broché, non 
coupé, 379pp. La comtesse Lauraguais, né en 1737, mort en 1794, elle 
hérite du Château d’Arlay (Jura) en 1767. 

220 

126 - DEIS (Alphonse) – Barbizier, promenade à l’exposition universelle de 
Besançon. Besançon, 1860. 1 vol. in-folio, cartonnage de l’éditeur, bien 
complet des 20 lithographies sur fond teinté, et des 20 planches de 
dessins. Rare exemplaire bien complet de ses 40 h.t. (reliure tachée, coins 
émoussés, rousseurs). 

250 

127 - DE LOY (Jean- Baptiste-Aimé) – Préludes poétiques, Lyon, C. Coque, 1827. 
Un vol. In-8, broché, tel que paru, (XXXV) 219pp. Feuilles aux vents, poésies 
par feu Aimé De Loy. Lyon et Paris, 1840. Un vol. demi-basane, (LXII) 
291pp. Aimé De Loy né à Plancher-Bas (Haute-Saône) en 1798, mort par 
défenestration en 1834. 

100 



128 - DERONDE (Docteur E.) – Catalogue des Coléoptères de la Franche-Comté. 
Histoire naturelle du Jura et de la Vallée de la Saône. Besançon, Imprimerie 
de l’Est, 1944, publication de la Société d’histoire naturelle du Doubs. 1 
vol. in-8°, broché, (XVII) 178pp. 

30 

129 - DEROSNE (Charles) – La Photographie pour tous, traité élémentaire des 
nouveaux procédés. Paris, Gauthier- Villars, 1882. 1 vol. in-8°, broché, 1 
frontispice et 102pp. Charles Derosne né au Château d’Ollans (Doubs) en 
1839 maître de forges et propriétaire des usines de Larians (Haute-Saône). 
Couverture salie, dos renforcé, rousseurs. 

120 

130 - DESLYONS (Jean) (théologal de Senlis) – Traitez singuliers et nouveaux 
contre le paganisme du Roy-Boit. Paris, veuve C. Savreux, 1670. 1 vol. in-
12°, reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, (27ff.) 346pp. 

210 

131 - DES PILLIERS (Fr. Pierre Marie-Raphaël) – La Cour de Rome et les trois 
derniers évêques de Saint-Claude. Mémoires de Pierre des Pilliers, ancien 
prêtre et vicaire de Clairvaux (Jura), fondateur et premier supérieur de 
l’abbaye d’Acey (Jura) sixième édition. Grandfontaine, par Saint-Vit 
(Doubs) [1886]. 1 vol ; in-8°, reliure demi chagrin à coins, dos très orné, 
tête dorée, reliure moderne, couverture conservée. (XVI) 572pp. Pierre des 
Pilliers est né à Montmirey-la-Ville (Jura) en 1821.Ex-libris Bruno Monnier 
Château de Mantry Jura. Bel exemplaire de cet ouvrage anticlérical. 

245 

132 - [DIPLOME] - Diplôme d’élève de l’Ecole Nationale d’Horlogerie de 
Besançon, remis à M. Maillot Jules, Ignace, Joseph, et délivré à Paris le 20 
octobre 1920.  Diplôme signé par le directeur de l’école d’Horlogerie de 
Besançon M. Labbé. 

10 

133 - [DISTILLERIE PONTISSALIENNE] - Catalogue Général, Distillerie 
Pontissalienne, établissement fondé en 1885, Pontarlier, usine et siège 
social place Morand, 2 petits catalogues publicitaires identiques, in-12°, 
cartonnage d’éditeur. 

20 

134 - DORNIER (Yves) – Généalogie d’Yves Dornier, texte en fac-similé, divers 
documents concernant Yves Dornier, sa vie à l’est-républicain, réunis par 
son frère Jacques. 1 vol. in-4°, demi-reliure toile, 1985, Yves Dornier, 
journaliste à l’Est-Républicain à Besançon de 1924 à 1981, né et mort aux 
Fourgs, (tiré à tout petit nombre). 

100 

135 - [DOUBS] – Carte du département du Doubs extrait de la carte 
topographique de la France levée par les officiers d’état-major et gravée 
au dépôt général de la guerre, sous la direction du Lt. Général Pelet Pair de 
France. Paris, ministère de la guerre, 1842. Ensemble de 6 cartes 
dépliantes toilées, sous étui cartonné. 

50 

136 - DROZ (Edouard) – Pierre-Joseph Proudhon. Lettres inédites à Gustave 
Chaudey et à divers comtois. Besançon, Dodivers, 1911. In-8°, broché, 
107pp. et planche photographique hors texte. Avec envoi de l’auteur. 

50 

137 - DROZ (François-Nicolas-Eugène) – Mémoires pour servir à l’histoire de la 
ville de Pontarlier, contenant des recherches sur le véritable emplacement 
d’Ariarica & d’Abiolica ; la direction de quelques voies romaines ; 
l’établissement des Bourguignons chez les Séquanois. L’origine de 
Pontarlier… Besançon, Cl. Jos. Daclin, 1760. -Essai sur l’histoire des 
Bourgeoisies du Roi, des Seigneurs et des Villes … Besançon, Claude-Joseph 
Daclin, 1760. 2 parties en 1 vol. in-8°, reliure de l’époque, pleine basane 
marbrée, dos à nerfs orné, triple filets sur les plats, (3f.) 335pp. +table + 1 
tableau dépliant – (2f.) 120pp. Très bel exemplaire sans rousseur. 

360 



138 - DROZ (François-Nicolas-Eugène) – Mémoires pour servir à l’histoire de la 
ville de Pontarlier, contenant des recherches sur le véritable 
emplacement… Pontarlier, Al. Faivre fils, 1840, 3ème édition. 1 vol. in-8°, 
reliure demi chagrin à nerfs, (2f.) 269pp. bien complet de la planche 
dépliante reproduisant le plan ancien de la ville de Pontarlier par le 
religieux Augustin Père Claude Bonjour. Légères rousseurs 

70 

139 - DUMAY (Gabriel) – Les derniers Sires de Pontailler, Seigneurs de Talmay 
(1471-1636). Dijon, Paul Berthier, 1913. 1 vol. in-8°, demi-reliure chagrin, 
dos à nerfs, reliure moderne, couverture conservée, 252pp. Bel exemplaire 
avec envoi de l’auteur (Dumay Gabriel est l’auteur d’une étude sur la vie 
de Proudhon). 

310 

140 - DRUHEN (I. ainé, le Dr.) – De l’indigence et de la bienfaisance dans la Ville 
de Besançon. Besançon, Dodivers et Cie, 1860. 1 vol. in-8°, reliure demi 
basane, dos à nerfs orné, (VIII) 392pp. (rousseurs). 

10 

141 - DUMONTET-LA-TERRADE (François-Simon-Augustin) – Analyse de titres et 
quelques recherches sur la ville de Vesoul, capitale du bailliage d’Amont, et 
du département de la Haute-Saône. Besançon, Cl. – Fr. Mourgeon, 1809. 
In-12°, brochure muette en attente de reliure, 54pp. Dumontet-la-Terrade, 
né en 1747 à Scey-sur-Saône, fut avocat et maire de la ville de Vesoul, 
conseiller à la Cour de Besançon en 1812 et président de la Salsa de 1809 à 
1812 ; il mourut en 1821. (voir Aligny p. 350, inconnu de Perrod). 

100 

142 - DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace) – Histoire des Sequanois et de la 
province Sequanoise, des Bourguignons et du premier Royaume de 
Bourgogne, de l’Eglise de Besançon jusques dans le sixième siècle, et des 
Abbayes Nobles du Comté de Bourgogne, Saint-Claude, Baume, Gigny, 
Château-Chalon, Baume-les-Dames, Lons-le-Saunier, Migette & Montigny. 
Dijon, De Fay, 1735. -Histoire du second Royaume de Bourgogne, du 
Comté de Bourgogne Montbéliard et Neuchâtel. Dijon, De Fay, 1737. 2 vol. 
in-4°, reliure plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné, tranches rouges, 
reliure de l’époque. (XXVI) 179pp. (11f.) (CXII) – (XX) 635pp. (10f.) bien 
complet des 11 planches gravées par Dubercelle. Superbe exemplaire dans 
une remarquable reliure de l’époque. 

850 

143 - DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace) – Mémoires pour servir à 
l’histoire du Comté de Bourgogne, Contenans l’idée générale de la 
Noblesse & le Nobiliaire du dit Comté… Besançon, Jean-Baptiste Charmet, 
1749. 1 vol. fort in-4°, pleine basane marbrée dos à nerfs, reliure de l’ép. 
(X) 783pp. 12 ff. de table, bien complet des deux cartes dépliantes. Rare 
page de titre portant la mention tome troisième. Seconde édition de cet 
ouvrage indépendant en lui-même, formant le complément de l’Histoire 
du Comté de Bourgogne. (quelques légères rousseurs et mouillures). 

530 

144 - DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace) – Traités des prescriptions de 
l’aliénation des biens d’église, et des sixmes, suivant les droits civil et 
canon, la jurisprudence du Royaume, & les usages du Comté de 
Bourgogne, édition originale. Dijon, Antoine de Fay, 1730. 1 vol. in-4°, 
reliure plein veau, dos à nerfs ornés, (X) 408pp. + table + 51pp. + table + 
52pp. + table 

100 

145 - DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace) – Traités des prescriptions, de 
l’aliénation des biens d’église, et des dixmes… Paris, Briasson, 1765, 
Quatrième édition. 1 vol. in-4°, reliure plein veau, dos à nerfs orné, (VI) 
408pp. + table + 51pp. + table + 52pp. +table. 

100 



146 - [DUNOD] Ex-libris manuscrit « Dunod François-Ignace » OCCO (Adolf) 
Impp. Romanotum Numismata A Pompeio Magno, 2ème édition, 
Augsbourg, 1601. 1 vol. in-4°, reliure plein parchemin de l’époque, (6f.) 
580pp. (numérotation : 1-123 puis 134-591 sans manque) (8f.). Il s’agit 
d’un des premiers catalogues de numismatique romaine. Occo Adolf 
(1524-1606), médecin et numismate allemand. 

140 

147 - DUVERNOY (Charles) – Éphémérides du Comté de Montbéliard, avec une 
introduction historique…, et la série des Comtes de Montbéliard. 
Besançon, Charles Deis, 1832. 1 vol. in-8°, reliure demi-basane de Koehler, 
dos lisse, (XXXVI) 520pp Tirage à 400 exemplaires, ex-libris de Moustier. 
(très bel exemplaire malgré quelques légères rousseurs. 

150 

148 - [DUVERNOY (Charles)] - Mouvance du Comté de Bourgogne envers 
l’Empire Germanique, depuis le XI° siècle, preuves,  par C. D., de 
Montbéliard. Besançon, Sainte-Agathe, 1849. 1 vol. in-8°, reliure demi-
veau (atelier Laurenchet) 144pp. Il s’agit du volume de preuves d’un 
ouvrage devant être publié ultérieurement et qui ne le sera jamais. (très 
bel exemplaire). 

170 

149 - [Engelmann – Lithographie] – La Porte taillée à Besançon, Franche-Comté, 
Lithographie tirée du Taylor et Nodier, 1827. Litho. rehaussée en couleur, 
sous verre, encadrement baguette doré ancienne (38 x 29 cm). 

100 

150 - ESTIGNARD (Alexandre) – Correspondance inédite de Charles Nodier 1796 
– 1844. Paris, Librairie du moniteur universel, 1876. 1 vol. in-8°, reliure 
demi basane de F.Burkhardt de Besançon, (VIII) 283pp. Ex-libris 
Commandant Grand (taches d’encre en marges, légères rousseurs). 

50 

151 - [ETHEVENY (l’Abbé)] – Tablettes chronologiques, Contenant les Noms des 
principaux personnages de l’histoire Sacrée & ecclésiastique, de celle de 
l’Eglise de Besançon en particulier, avec les Noms des Empereurs Romains, 
des Rois de France, & pour préparer les jeunes gens à l’étude de ces 
différentes histoires. Besançon, Veuve Daclin, 1785. 1 vol. in-16°, reliure 
pleine basane de l’époque, dos lisse orné, double filets et encadrement de 
dentelle sur les plats, toutes tranches dorées.116pp. 1 tableau dépliant. 
Superbe exemplaire sans défaut (voir Perrod N° 2264 et Aligny p. 973). 

180 

152 - FALBAIRE DE QUINGEY - Œuvres. Paris, Veuve Duchesne, 1787. 2 vol. in-
12°, reliure plein veau de l’époque, dos lisse orné, tranches dorées, triple 
filets sur les plats. 375pp. 245pp + 242pp. sans les planches de Gravelot 
mais avec le rare portrait en frontispice de Fenouillot de Falbaire de 
Quingey du premier volume. 

50 

153 - FEBVRE (Lucien) – Notes et documents sur la Réforme et l’Inquisition en 
Franche-Comté, extraits des archives du parlement de Dole. Paris, Honoré 
Champion, 1912. 1 vol. in-8°, demi-reliure chagrin moderne, couverture 
conservée, 336pp. 

230 

154 - FERNIER (Robert) – La chasse aux loups, Contes et récits. Pontarlier, Faivre-
Vernay, 1950. 1 vol. in-8°, broché, 148pp. + table. Exemplaire hors 
commerce sur alfa mousse numéroté. 

70 

155 - FERNIER (Robert) – Le feu de la haine, Roman. Pontarlier, Faivre- Vernay, 
1947. 1 vol. in-12°, reliure demi -maroquin, couverture conservée, 179pp. 
Très bel exemplaire état neuf. 

60 

156 - FERY DE GUYON – Mémoires par A.-L.-P. De Robaulx de Soumoy. Bruxelles, 
Société de l’Histoire de Belgique, 1858. 1 vol. in-8°, reliure pleine basane, 
dos orné, non rogné, (XXI) 192pp. Fery de Guyon, soldat Comtois, devenu 

160 



Général dans les armées de Charles Quint. Exemplaire de sociétaire 
numéroté et nominatif. 

157 - FEUVRIER (Julien) – Etudes Franc-Comtoises, -Les derniers moulins à bras 
et à chevaux. -La ville d’Haibe au territoire de Rochefort (Jura). -La station 
magdalénienne du trou de la mère Clochette. -Une industrie de l’époque 
Gallo-Romaine à Pointre (Jura). -Mémoire sur la découverte d’une station 
Gallo-Romaine. -Le camp de Lavans par Girard Ernest. -L’homme 
préhistorique par Dumas Ulysse. -Alésia. -La Révolution dans le Jura. 
Ensemble de plaquettes en 1 vol., in-8°, reliure demi basane, dont 
certaines avec envoi, Ex-libris Renati – Parmentier – Gallon. 

80 

158 - FEUVRIER (Julien) – Le Capitaine Puffeney (1772 – 1848) Souvenirs d’un 
Grognard. Dole, Alph. Krugell, 1891. 1 vol. in-8°, demi-reliure toile à la 
Bradel, couverture conservée, 49pp. Relié avec : La vie et le procès du 
Général Mouton-Duvernet par M.C. Bouchet, 1844. Ex-libris blason des 
Kergorlay de Bretagne. 

110 

159 - FEUVRIER (Julien) – Les Chevaliers du noble & hardy jeu de l’arquebuse de 
la ville de Dole. Dole, Alphonse Krugell, 1897. 1 vol. in-8°, demi chagrin 
reliure moderne, 1 planches dépliante h.t. gravée en couleur « de la 
Maison de l’Arquebuse au pré Marnoz (jardin philippe) 1634 », 1 h.t. gravé 
« jardin des Chevaliers de l’Arquebuse à la fin du XVIIIème siècle » 70pp. 
Bel exemplaire avec envoi de l’Auteur au Bibliothécaire de la ville Salins 
Louis Coste. 

120 

160 - FISCHER (Ulice) – Une famille de Sculpteurs et de Peintres comtois, les 
Rosset. Paris, 1919. 1 vol. in-12°, broché, (XI) 190pp. + 1 f. de table. Envoi 
de l’auteur à Julien Feuvrier, « qui, dans son collège de l’Arc à Dole a bien 
voulu rappeler que l’un des Rosset enseigna le dessin dans l’établissement. 

40 

163 - [FOILLET (Jacques)] Imprimeur à Montbéliard - [MATTHIEU (Pierre)] – suite 
de l’Histoire de France, contenant les derniers faicts et mort de Henry IIII. 
Roy de France et de Navarre. Montbéliard, Jacques Foillet, 1612. 1 vol. in-
12°, cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse, pièce de titre en long, 
reliure moderne. 86pp. Matthieu Pierre, né à Pesme en 1653, mort à 
Toulouse en 1621. Historien et poète. Voir Nardin N° 124. (page de titre 
sur papier fort ?). 

1 550 

164 - [FOILLET (Jacques) - Imprimeur à Montbéliard - PARACELSE (Philippe-
Aoreole-Theophraste). - La grande chirurgie, Traduite en françois de la 
version latine de Josquind’Alhem, illustrée d’amples annotations, avec 
figures de certains instrumens propres pour remettre les membres 
rompus, les contenir estans remis en sorte qu’on puisse les visiter chacun 
jour sans que l’os se déplace. Par M. Claude DARIOT Médecin à Beaune... 
troisième édition, Montbéliard, Jacques Foillet 1608. -Discours sur la 
goutte, auquel les causes dicelle sont amplement déclarées avec sa 
guérison et précaution, par Claude DARIOT, Montbéliard, Jacques Foillet, 
1608. -Trois discours de la préparation des médicamens, contenant les 
raisons pourquoy, et comment ils le doivent estre de chacun desquels 
l’argument est en la page suivante, par Claude DARIOT, Montbéliard, 
Jacques Foillet, 1608. 3 parties en 1 vol. in-8°, reliure parchemin souple de 
l’époque, (16)-280pp. (6) ; 51pp. 191pp. (2). Petites gravures sur bois dans 
le texte. Voir Nardin N° 108-110 (Déchirure de la reliure au deuxième plat, 
déchirures en tête des 3 derniers feuillets avec petits manques, trace de 
ver en marge des 9 derniers feuillets, rousseurs). 

800 



165 - FOURNIER (Paul) – Le Royaume d’Arles et de Vienne (1138-1378) étude sur 
la formation territoriale de la France dans l’est et le sud-est. Paris, 
Alphonse Picard, 1891. Un vol. in-8°, broché, (XXII) 554pp. 

150 

166 - FOURQUET (Emile) – Les faux témoins, Essai de Psychologie Criminelle, 
Préface de G. Tarde. Chalon-sur-Saône, Emile Bertrand, 1901. 1 Vol. in-12°, 
broché, (XIII) 171pp. rousseurs. On joint : Fourquet Emile : Un Seigneur 
Moderne. s.l. s.d. plaquette brochée, in-16°, 16pp. 

20 

167 - FOURQUET (Emile) – Une amoureuse mystique, le mariage impossible, un 
crime mystérieux. Besançon, Jacques et Demontrond, 1929. 1 vol. in-12°, 
broché, 196pp. + 1 de table. Ouvrage tiré à 1000 exemplaires, celui-ci 1 des 
100 exemplaires numérotés. 

40 

168 - FOURQUET (Emile) - Vacher le plus grand criminel des temps modernes, 
par son Juge d’Instruction. Besançon, Jacques et Demontrond, 1931. 1 vol. 
in-12°, broché, photographie de Vacher sur le premier plat, (VIII) 362pp. 
nombreuses illustrations. 

30 

169 - [Franche-Comté – Mélanges] -  Extraits fort bien choisis, essentiellement 
sur le Jura (Société d’émulation du Jura du 19ème) Dont : Souvenir d’un 
octogénaire de province par Monnier ; Champagnole et ses environs ; 
origine de la ville de Saint-Amour par corneille Saint-Marc ; livre de raison 
de la famille de Froissard-Broissia ; émeutes en Franche-Comté ; le crime 
de Balthazar Gérard ; archéologie et antiquités gallo-romaines ; notice 
historique sur le baron d’Arnans ; le siège d’Arbois en 1674… Lons-le-
Saunier, Gauthier frères, [1866-1890]. 4 vol. In-8°, demi-reliure chagrin de 
l’époque. 

350 

170 - FROISSARD (C.) Causerie sur la culture des abeilles. 2ème édition. 
Marseille, J. Cayer, 1890. 1 vol. in-8°, broché, 167pp. Froissard C. président 
de la Société des apiculteurs de la Haute-Saône, est mort à Vesoul en 1900. 
(couverture en très mauvais état, intérieur propre). 

120 

171 - GARNERET (Jean) CULOT (Charles) – Chansons populaires Comtoises, 
Besançon, le Folklore Comtois, 1971-1972-1985. 3 vol. in-4°, brochure 
illustrée, 1067pp. Bien complet des deux disques édités. 

40 

172 - GARNERET (Jean) - BOURGIN (Pierre) - GUILLAUME (Bernard) La maison du 
montagnon. Besançon, Folklore Comtois, 1980. 1 fort vol. in-4°, demi 
chagrin, 557 pp. Ouvrage illustré par de nombreux dessins de J. Garneret. 
Le plus important des ouvrages concernant les maisons paysannes de 
Franche-Comté. L’un des 100 exemplaires de luxe numéroté sur Vélin 
d’Arches constituant l’édition originale. Bel exemplaire rarement relié. 

250 

173 - GARNERET (Jean) - BOURGIN (Pierre) - GUILLAUME (Bernard) La maison du 
montagnon. Besançon, Folklore Comtois, 1980. 1 fort vol. in-4°, cartonnage 
d’éditeur sous jaquette illustrée. 

60 

174 - GATIN (Abbé) et BESSON (Abbé) – Histoire de la ville de Gray et de ses 
monuments. Besançon, Valluet Jeune, 1851. 1 vol. in-8°, reliure demi 
basane, (XII) 452pp. + 6 planches gravées hors texte + 1 carte dépliante 
publiée par Ed. Clerc + 1 plan dépliant des fortifications de la ville de Gray. 
Exemplaire bien complet des planches avec envoi de l’Abbé Besson, ex-
libris de G.H. bibliothèque Truchis de Varennes (légère rousseur). 

120 

175 - GAUTIER (Léon) - La chevalerie, ouvrage auquel l’Académie Française a 
décerné le grand prix Gobert, Nouvelle édition. Paris, Charles Delagrave, 
(1891). 1 fort vol. in-4°, reliure demi chagrin à coins, dos orné, frontispice, 
(XVpp.) 850pp. et 1 f. d’errata. GAUTHIER Léon fils de Jules Gautier 
archiviste de Besançon Rousseurs 

100 



176 - GAZIER (Georges) – Les projets d’embellissement de Besançon au XVIII° 
siècle. [Besançon, imprimerie de l’est, 1920] in-8°, demi-reliure Bradel 
chagrin vert à bande, tranche dorée, reliure moderne, 16pp. Rare tiré à 
part dans une très belle reliure. Ex-libris Bruno Monnier. 

80 

177 - GÉRARD (Balthazar) – Les cruels et horribles tourments, Bourguignon, vrai 
martyr… Paris, Jean du Carroy, 1584. Réimpression tirée à 150 
exemplaires. Gand et Paris, 1856. 1 plaquette, in-12°, demi-reliure basane 
moderne, couverture conservée, 29pp. (1f.). Rare opuscule tiré à petit 
nombre. Extrait de l’Histoire métallique de Hollande de Bizot 1687 (T.III) au 
sujet de l’assassinat de Guillaume d’Orange- Nassau, par Balthazar Gérard ; 
Gérard né à Vuillafans en 1557, mort à Delft en 1584. 

190 

178 - [GIGOUX (Jean)] LE SAGE – Histoire de Gil Blas de Santillane, Vignettes de 
JEAN GIGOUX. Paris, Paulin, 1835. 1 vol. in-8°, plein veau vert-lierre, plats 
encadrés de filets et de fers d’angles dorés et décorés d’une importante 
plaque à froid, dos lis orné, tranches dorées (reliure de l’époque de Simier 
René) 972pp. Premier tirage, frontispice avec le portrait de Gil Blas (bel 
exemplaire comportant plus de 600 vignettes) magnifique publication, 
capitale dans l’histoire de la gravure sur bois et du renouveau romantique. 

200 

179 - GIRARD (Joseph) – La Confrérie de Saint-Vernier, une pieuse mais 
turbulente association des vignerons d’Arbois sous l’ancien régime. 
Besançon, Jacques et Demontrond, 1937. 1 vol. in-8°, brochure illustrée, 
104pp. Exemplaire avec carte et envoi à monsieur le directeur du Petit 
Comtois. 

30 

180 - [GIRARDOT DE NOZEROY (Jean, Seigneur de Beauchemin)] – Guerres de la 
Franche-Comté sous le règne de Louis XIII, en ce qui concerne le Baron 
D’ARNANS. Première partie, Lons-le-Saunier, Gauthier, 1822. 1 vol. in-4°, 
cartonnage d’époque titré sur le premier plat « Le Baron d’Arnans. Chef de 
Guerre des Montagnards de la Franche-Comté » 96pp. Manque la page de 
titre, cartonnage usé, quelques rousseurs et déchirures de feuillets sans 
manque. Voir Aligny p. 482. 

150 

181 - [GIRARDOT DE NOZEROY (Jean, Seigneur de Beauchemin)] – Les justes et 
véritables raisons, par lesquelles est mise au jour la calomnieuse invention 
de Denys Bolard, contre Henry Boutechou Sr de Chevannes, & ses consorts 
accusez. Lyon, Claude Cayne, 1615. 1 vol. in-12°, demi-reliure basane du 
XIX°. 1 p. de titre + 7 ff. + 186pp. + 4 ff. de table. Rare édition originale ; 
défense d’Henry Boutechou directeur des salines accusé de malversations 
par le Sieur Bolard. Ex-libris armorié. Voir Perrod N° 1229 et Aligny p. 548. 

1 750 

182 - [GIROD DE NOVILLARS (Claude-François)] – Essai historique sur quelques 
gens de lettres nés dans le Comté de Bourgogne, avec une notice de leurs 
écrits. Besançon, Félix Charmet, 1806. 1 vol. in-8°, reliure demi toile à la 
Bradel, 208pp. (VIII de Table). Rare exemplaire sur grand papier teinté. 

110 

183 - GOLLUT (Louis) – Les mémoires historiques de la République Sequanoise et 
des Princes de la Franche-Comté, avec un sommaire de l’Histoire des 
Catholiques Roys de Castille, & de Portugal, de la Maisons des Princes de 
Bourgogne. Dijon, Pierre Palliot, 1647 (imprimé à Dole en 1592). 1 fort vol. 
in-4°, reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, (5f.) 1108pp. + table. 
Cette édition est la même que celle de 1592, seul le titre et les 5 premiers 
feuillets ont été recomposés. Ex-libris cachet bleuté de René Fauvelle. Voir 
Perrod 1018, Seconde édition (en réalité, remise en vente de la première, 
seule la page de titre change) d’un des ouvrages les plus importants sur 
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l’histoire de la Franche-Comté, dont l’Auteur est né à Pesmes en 1535. 
(accident à la reliure). 

184 - [GRAMMONT (Antoine-Pierre de) – Des fondemens de l’état et de l’esprit 
clérical, et des obligations des ecclésiastiques, principalement pour ce 
qu’ils doivent faire. Besançon, Claude et Louis Rigoine ; et à Dole de 
l’Imprimerie d’Antoine Binard, 1672. 2 parties en 1 vol. in-12, pleine 
basane de l’époque (reliure très usagée) 9 ff. + 416pp. + 2ff. +427pp. Ex-
libris manuscrit, inconnu de Perrot et d’Aligny. 

140 

185 - GRAMMONT (Antoine-Pierre de) - Officium S. Mariae Libératricic, prout 
celebrari debet…, Vesontione, Nicolas Couché, 1669. 1 vol. in-12°, reliure 
plein parchemin de l’époque, 104pp. (1f. intercalé « les vespres de la 
vierge »). Ouvrage de très grande rareté, annotations manuscrites sur les 
pages de gardes, inconnu de Perrod et d’Aligny. 

1 500 

186 - GRAMMONT (Antoine-Pierre de) - Rituale Bisuntinæ dioecesis, Vesontio, 
Rigoine, 1705. 1 vol. in-4°, reliure plein veau, dos orné, double filets sur les 
plats, 272pp. Impression en deux couleurs, quelques feuillets réenmargés, 
élégante reliure. 

80 

187 - GRAND (Commandant G.) – Histoire d’Arbois, Préface du Professeur 
Pasteur Vallery-Radot. Besançon, Imp. De l’Est, 1958. Edition originale.1 
vol. in-8°, demi-reliure chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, 323pp. 
illustrations. Tiré sur papier de luxe à 25 exemplaires numérotés, celui-ci 
N° 15 avec signature manuscrite de G. Grand. 

180 

188 - [GRAPPIN (Dom)] – Histoire abrégée du Comté de Bourgogne. Avignon 
[Vesoul] Poirson, 1773. 1 vol. in-12°, reliure pleine basane de l’époque, dos 
à nerfs, (VII) 118pp. Très rare édition originale, ex-libris Jean Girardot 
(feuillet n° VII restauré). 

280 

189 - [GRAPPIN (Dom)] – Recherche sur les anciennes monnoies du Comté de 
Bourgogne, avec quelques observations sur les Poids & Mesures autrefois 
en usage dans la même Province. Ouvrage qui a remporté le prix au 
jugement de l’Académie de Besançon. Paris, Nyon l’aîné, Besançon, 
Couché, 1782. 1 vol. petit in-8°, reliure plein veau marbré de l’époque, dos 
lisse orné. (2f.) 222pp. Très bel exemplaire, rare et recherché, de la 
bibliothèque de Truchis de Varennes n°578. 

450 

190 - [Manuscrit] - [GRAPPIN (Dom)] - Recherches sur les Anciennes Monnaies 
du Comté de Bourgogne. Copie faite le 4 septembre 1843. 1 vol. in-12°, 
demi-reliure basane, 200pp. (2f.). Très beau travail et très belle 
calligraphie. 

111 

191 - [Conquête de la Franche-Comté] – (Gravure) – La Franche-Comté conquise 
pour la seconde fois en 1674.  Gravée par SIMONEAU Charles, d’après la 
peinture de Charles Brun, et dessiné par J.B. Massé. Burin de 1688, 52,3 cm 
x 67,2 cm. Très belle épreuve encadrée (quelques piqures). 

295 

192 - GRENIER (Charles Dr) GODRON (Dominique-Alexandre) – Flore de France, 
ou description des plantes qui croissent naturellement en France et en 
Corse. Paris, J.-B. Baillière et Besançon, Sainte-Agathe Ainé, 1848 – 1856. 3 
vol. in-8°, reliure demi basane de l’époque, 766pp. 760pp. 779pp. Grenier 
Charles (1808 – 1875) était professeur à la Faculté des sciences et à l’école 
de Médecine de Besançon. (quelques rousseurs). 

110 

193 - [GRUET (Eugène)] – Domaine de Crogny (Aube). Dole (Jura) Imprimerie 
Chazelle, 1977. 1 vol. in-4°, reliure demi chagrin rouge à coins, 162pp. et de 
nombreuses illustrations sur papier glacé. Eugène Gruet est né à 

80 



Louvatange (Jura) en 1903. Une figure doloise particulièrement connue et 
estimée. Gestion et réflexions concernant les forêts privées. 

194 - GUENARD (Alexandre) – Besançon : description historique des monuments 
et établissements publics de cette ville. Avec plan et quatre lithographies. 
Besançon, Bintot, 1843. 1 vol. in-16°, demi-reliure basane de l’époque, 
292pp. Très bel exemplaire en édition originale, bien complet de ses 
gravures et plan. 

50 

195 - GUYETANT (C.) – Traité sur les fromageries notamment de Franche-Comté 
spécialement au point de vue du droit. Paris, Cosse et Maréchal et Arbois, 
Saron et Lacroix, 1870. 1 vol. in-12°, demi-basane moderne, (VI) 579pp. 

300 

196 - [GUYORNAUD (Clovis)] – Album Franc-Comtois. Besançon, 1842. Textes par 
Baudin, Belamy, Demesmay, Guyornaut… 1 vol.in-4°, demi-reliure basane, 
302pp. 1 frontispice gravé, 26 planches gravées hors texte sur 30 et 5 
partitions musicales de Bélamy. Ouvrage très rarement complet des 
planches (reliure frottée, coins émoussés, rousseurs). 

60 

197 - GUYOT (Edme-Gilles) – Nouvelles récréations physiques et mathématiques, 
contenant, toutes celles qui ont été découvertes & imaginées dans ces 
derniers temps, sur l’Aiman, les Nombres, l’Optique, la Chymie, & quantité 
d’autres qui n’ont jamais été rendues publiques. Ou l’on a joint leurs 
causes, leurs effets, la manière de les construire, & l’amusement qu’on 
peut en tirer pour étonner agréablement. Ornés de planches gravées. 
Paris, Gueffier, 1769 – 1770. (édition originale). 4 vol. in-8°, reliure pleine 
basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. -Tome 1 : Jeux de 
l’Aiman, (IV) (XXIII) 243pp. + table et 23 planches dépliantes gravées h.t. et 
1 tableau dépliant. -Tome 2 : Récréations sur les Nombres, (X) 1f. 322pp. 
1f. et 16 planches dépliantes gravées h.t. -Tome 3 : Illusions de l’Optique, 
(XVI) 240pp. +table et 23 planches dépliantes gravées h.t. -Tome 4 : 
Amusemens des Encres Sympatiques, de l’Air, de l’Eau et du feu, (XVI) 
232pp. + table et 11 planches dépliantes gravées h.t. et 3 tableaux h.t. Rare 
ouvrage en édition originale, complet de toutes les planches qui ont été 
coloriées à l’époque. Exemplaire à l’état de neuf. Guyot Edme-Gilles était 
sociétaire littéraire et militaire à Besançon. 

2 300 

198 - [Haute-Saône] [Haute-Marne] - Manuscrit - Copie du Manuscrit original 
conservé à la cure de Gilley, par Le Baron de l’HORME, 1928. Histoire de la 
Paroisse de Gilley (Haute-Marne) par F. Boisselier curé du dit lieu, 1905. 1 
vol. in-4°, demi-reliure chagrin, dos à nerfs, 442pp. nombreuses 
illustrations, plans et cartes, dont un superbe plan du presbytère de Gilley 
ainsi que deux vues du Château avant 1793. Très intéressante 
monographie sur le village de Gilley, situé à quelques kilomètres de 
Champlitte (Haute-Saône). 

120 

199 - HELBEY (A.) (Pseudo de l’Abbé Louis Boiteux) – Curé et paroissiens il y a 
cent ans, La Révolution étudiée dans un village des Montagnes du Doubs. 
Montbéliard, Imp. Montbéliardaise, 1903. 1 vol. in-8°, reliure demi basane 
moderne, couverture conservée, (II) 100pp. 

100 

200 - HERBELIN (Louis) – Biographies des anciens généraux du Territoire de 
Belfort. Belfort, Eugène Devillers, 1913. 1 vol. in-8°, broché, 238pp. + 12 
hors texte. On-joint : HUMBRECHT (l’Abbé L.) – Mémoire historique sur les 
hôpitaux de Belfort. Belfort, Alphonse Pélot, 1895. 1 vol. in-8°, broché, 
351pp. et nombreux h.t. (ouvrage très usagé). 

30 



201 - [HÉRICOURT] (Album de Photographies) – 6 photographies du vieux 
Héricourt (15 x 10 cm). Héricourt, E. Kegreisz, 1898. In-12°, pleine percaline 
illustrée de l’éditeur. 

40 

202 - HILLIER (Louis) – Catalogue descriptif et raisonné des Sphaignes (mousses) 
de la Franche-Comté et zones limitrophes. Histoire naturelle du Jura et de 
la vallée de la Saône. Besançon, imprimerie de l’est, 1943. Publication de la 
Société d’histoire naturelle du Doubs. 1 vol. in-8°, broché (XXIV) 84pp. 

10 

203 - HUGON DE POLIGNY (Comte) – La Franche-Comté ancienne et moderne, 
ou exposition des principaux changements survenus dans l’état du Comté 
de Bourgogne, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Besançon, J. Jacquin, 
1857-1859. 2 vol. in-8°, demi reliure chagrin, dos à nerfs orné, toutes 
tranches dorées, lycée de Besançon sur les plats, 428pp. (1f. d’errata) 
664pp. Ex-libris Bruno Monnier Château de Mantry Jura. Bel exemplaire. 

120 

204 - HUMBERT (Pierre-François dit Albert) – La lanterne de Boquillon. 
Périodique satirique et anticlérical, fin XIXème. Environ 60 fascicules in-
12°, brochés. Humbert Pierre-François, né à Vesoul en 1835, mort à 
Langres en 1886. 

60 

205 - [Imagerie Belfort] - Jean-Pierre CLERC (1776-1842) actif de 1830 à 1842. 1 
épreuve, gravure sur bois, coloriée d’époque au pochoir sur papier vergé : 
« Notre Dame de Fourvière » de 62cm x 43cm 

100 

206 - [Imagerie Montbéliard] - Frères DECKHERR, actifs de 1796 à 1839. 1 
épreuve, gravure sur bois coloriée d’époque au pochoir, montée sur papier 
épais : « Cantiques spirituels, Saint Honoré Patron des Boulangers » de 
43cm x 32cm. Belle image gravée sur bois au pochoir, encadrée de texte 
imprimé sur deux colonnes. Le Saint est figuré en tenue d’évêque, à 
l’arrière-plan un boulanger et son fournil. Il fut actif principalement à 
Montbéliard mais également à Porrentruy. 

100 

207 - ISAMBERT-JAMATI (Viviane) - L’industrie horlogère dans la région de 
Besançon, étude sociologique. Paris, presses universitaires de France, 
1955. 1 vol. in-8°, demi-reliure basane, dos à nerfs, couverture conservée, 
116pp. + table. Avec envoi de l’Auteur à Monsieur le Doyen. 

20 

208 - JACQUEMIN (Juliette) – Une Princesse de jadis, Marguerite d’Autriche, fille 
de Maximilien, duchesse de Bourgogne, Duchesse de Savoie, Régente des 
Pays-Bas, Protectrice des lettres et des arts, Fondatrice de l’église de Brou. 
Paris, Librairie de France, 1930. 1 vol. in-4°, reliure demi-similicuir, 
couverture conservée. (8p.) 202pp. illustrations hors texte. En fin 
d’ouvrage : 3 feuillets manuscrit de la Généalogie sommaire de Marguerite 
d’Autriche. Ex-libris Magdeleine Munsch. 

90 

209 - JANTET (Abbé) – Leçons élémentaires de mécanique, Dole, Joly, Paris, 
Barbou, 1785. 1 vol. in-8°, reliure demi chagrin moderne, (VIII) 454pp. (1f.) 
et 9 planches dépliantes gravées d’après Bernard. L’abbé Jantet, 
Professeur à Dole, est né en 1747 à Bief-du-Fourg. Voir Perrod N° 1196. 

140 

210 - JOANNE (Adolphe) – De Dijon en Suisse par Dole et Besançon, itinéraire 
descriptif et historique illustré de 20 gravures sur bois, d’une carte du Jura 
et d’un plan de Besançon. Paris, L. Hachette et Cie, s.d. [1861] 1 vol. in-12°, 
demi-reliure chagrin de l’époque, dos à nerfs orné, 227pp. 

110 

211 - [JOBEZ (Jean-Emmanuel)] – Épitre à M. Palissot, auteur de la comédie des 
philosophes, du Poème de la Dunciade, des mémoires littéraires, etc… par 
un Habitant du Jura. Paris, Desenne, Delaunay et Debray, 1806. Plaquette, 
in-8°, broché dans sa couverture d’attente, 32pp. Jobez Jean-Emmanuel 
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est un homme Politique, né en 1775 à Morez, mort en 1828 à Lons-le-
Saunier. 

212 - JOUFFROY D’ABBANS (Isabelle de) – La cuisine simplifiée, 200 recettes. 
Paris, maison de la presse, 1939. 1 vol. in-12°, demi-reliure, couverture 
conservée, 203pp. Ex-libris Commandant G. Grand. 

40 

213 - JOUFFROY D’ABBANS (Isabelle de) – La nouvelle cuisine simplifiée, 200 
recettes nouvelles délicieuses économiques simplifiées. Paris, maison de la 
bonne presse, 1941. 1 vol. in-12°, demi-reliure, couverture et conservée, 
(VI) 279pp. 

40 

214 - JOUFFROY D’ABBANS (Isabelle de) – gâteaux simplifiés, 50 recettes. Paris, 
bonne presse, 1949. 1 vol. in-12°, demi-reliure chagrin, couverture et dos 
conservés, (XVIII) 108pp. 

80 

215 - JUBIN (Paul) BOILLAT (Laurent) – Images du Doubs, texte de Paul Jubin, 20 
bois gravés de Laurent Boillat, Porrentruy, imprimerie Le Jura, 1958. 1 vol. 
in-folio, reliure demi chagrin. Tiré à 400 exemplaires numérotés. 

40 

216 - LACHAUX (P.) – Les Seigneurs de Champlitte. Les Toulongeon. Nemours, 
André Lesot, 1947. Plaquette brochée, 32pp. 

100 

217 - LAMBERT (l’Abbé) – Mémoires de famille de l’Abbé Lambert dernier 
confesseur du Duc de Penthièvre, aumônier de la Duchesse Douairière 
d’Orléans sur la révolution & l’émigration 1791-1799. Publiés pour la 
Société d’histoire contemporaine par Gaston de Beauséjour, son arrière-
petit-neveu. Paris, Alphonse Picard et Fils, Besançon, Paul Jacquin, 1894. 1 
vol. in-8°, reliure demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs, (XIX) 330pp. Ex-
libris de Pierre Boigeol de Thann. 

30 

218 - LAMBERT (Maurice) – Les fédérations en Franche-Comté et la fête de la 
fédération du 14 juillet 1790. Paris, Perrin et Cie, 1890. 1 vol. in-8°, reliure 
demi maroquin, dos à nerfs, (III) 116pp. + table et illustré de 11 h.t. 1ère 
édition de cette étude bien complète sur la Fédération et ses origines 
provinciales. Envoi de l’Auteur à Mr l’Abbé Grand curé de Saint-Loup (N° 
489 de la bibliothèque Truchis de Varennes) 

100 

219 - [LECUREL DE VILLEMONT] – Adresse à toutes les villes, bourgs et 
communautés de la province et du royaume, sur l’établissement des 
Municipalités des Districts et Département. Besançon, Simard, 
Chamberland, 1790. 1 plaquette, in-8°, demi- reliure percaline moderne, 
19pp. Ex-libris de Jean Girardot. Inconnu de Perrod et d’Aligny. 

170 

220 - [LECUREL DE VILLEMONT] – Histoire des révolutions et de la discipline du 
barreau Français, notamment de celui du Parlement de Franche-Comté 
considéré sous ses rapports de droit Politique, d’ordre moral et de bien 
public. s.l. s.n. 1784. 1 vol. in-8°, demi-basane reliure du XIXème, (VIII) 
154pp. 1f. d’errata. Bel exemplaire. Voir Perrod N° 1116. 

100 

221 - [Le Deschaux] - Ex-libris « le Comte Louis de Vaulchier » La Captive de 
Barberousse, Paris, Souverain, 1839. 1 vol. in-8°, demi-reliure basane, 
480pp. Exemplaire avec l’ex-libris de Louis de Vaulchier du Deschaux. 

50 

222 - [LEGOUX DE GERLAND (Bénigne) – Essai sur l’histoire des premiers Rois de 
Bourgogne, et sur l’origine des Bourguignons, édition originale. Dijon, 
Louis-Nicolas Frantin, 1770. 1 vol. in-4°, demi-reliure moderne, (XIV) 
144pp. (3f.) 1 frontispice gravé « un bourguinion vandale », 2 grandes 
cartes dépliantes gravées de Germanie et de l’ancien royaume de 
Bourgogne. Voir Perrod N° 1275bis. 

300 

223 - LÉVÊQUE (Pierre) (sous la direction de) – La Franche-Comté. Pau, Société 
nouvelle d’éditions régionales et de diffusion, 1991 – 1993. 2 vol. in-4°, 
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reliure simili cuir rouge d’éditeur, titre et ornement sur les plats dorés, 
tranches dorées. 764pp. nombreuses photographies et illustrations en noir 
et blanc hors texte. Tome trois jamais paru. 

224 - [LISOLA (François-Paul baron de) – Le politique du temps ou le conseil 
fidèle sur les mouvemens de la France, Tiré des événemens passez pour 
servir d’instruction à la Triple Ligue. Charleville, Louis François, 1671. 1 vol. 
petit in-12°, plein vélin de l’époque, (6ff.) 212pp. Première édition à la 
Sphère ; Lisola né à Salins le 28 août 1613, mort à Vienne en 1675. 

110 

225 - LONGIN (Emile) – La dernière campagne du Marquis de Conflans (1636-
1637). Extrait des Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, septième 
série 1er volume, 1896. 1 vol. plein cartonnage Bradel moderne, titré sur le 
premier plat. (p.247 à p.364) 

230 

226 - LONGIN (Émile) – Réunion de 13 brochures : -Anne de Gonzague en 
Franche-Comté (1641) 1908. -L’association Franc-Comtoise, les Gaudes. 
1882. -Deux dates de l’histoire de Champagnole. 1929. -Contribution à 
l’histoire de l’infante Isabelle-Claire-Eugénie. -Gray ou Grey. 1924 
(Bibliothèque Truchis de Varennes). -Une thèse d’histoire Franc-Comtoise 
(1912). 1913. -Philippe II l’histoire et la légende. 1914. - Le manuscrit de 
Jacques Cordelier, de Clairvaux (1570-1637). -Un abbé d’Acey à la bataille 
de la Marfée. 1909. -Relation de l’incendie de Saint-Claude (1639). 1902. -
Dernières rimes 1929. -La Franche-Comté et la gazette de France. 1899. -
Contribution à l’histoire des Souverains de Montbéliard. 1924. 

420 

227 - [Lot]- Réunion de 3 ouvrages : CONSIDERANT (Victor) – Exposition abrégée 
du système phalanstérien et Ch. Fourier, 3ème édition. Paris, 1872. 
Plaquette in-16°, brochée, 114pp. + 8p. de catalogue. CONSIDERANT 
(Victor) Théorie du droit de propriété et du droit au travail. 3ème édition, 
Paris, 1848. Plaquette in-16°, brochée, 36pp. PROUDHON (Pierre-Joseph) – 
De la célébration du dimanche considérée sous les rapports de l’hygiène 
publique, de la morale, des relations de famille et de cité. 3ème édition. 
Paris, Besançon, Prévot, Bintot 1845. Plaquette in-12°, brochée, 92pp. 

80 

229 - LOUVET (Pierre) – La suite du mercure hollandais qui comprend l’histoire 
de la Franche-Comté et sa réduction sous les Armes de notre invincible 
monarque Louys XIV… Lyon, Estienne Baritel, 1675. Suivi de : [LOUVET 
(Pierre)] – Abrégé de l’histoire de la Franche-Comté, de la situation du 
pays, & des Seigneurs qui y ont dominé jusqu’à présent. Lyon, Estienne 
Baritel, 1675. (les deux volumes réunis comme au moment de leur 
parution). 2 tomes en 1 vol. in-12°, reliure plein veau de l’époque, dos à 
nerfs orné (manque coiffe supérieure) 1 frontispice gravé représentant une 
vue générale de la ville Besançon, 6 ff. + 307pp. + 168pp. Louvet Pierre, né 
à Besançon en 1617, mort à Sisteron en 1684. Voir Perrod N° 5 et Aligny p. 
614 (ouvrage réputé très rare d’après Aligny). 

260 

231 - LOYE (l’Abbé L.) – Histoire de la Baronnie de Belvoir. Montbéliard, 
P.Hoffmann, 1892. 1 vol. in-12°, reliure demi basane moderne, 407pp. + 
errata. Rare exemplaire enrichi de 3 dessins originaux à l’encre (cour 
intérieure du château de Belvoir, vue d’ensemble du château de Belvoir et 
vue de la tour du château de Belvoir. 

220 

232 - LOYE (l’Abbé L.) – Histoire de la baronnie de Belvoir. Montbéliard, P. 
Hoffmann, 1892. 1 vol. in-12°, broché, 407pp. + errata. 

110 

233 - LOYE (l’Abbé L.) – Histoire du Comté de la Roche et de Saint-Hippolyte, sa 
capitale. Montbéliard, P. Hoffmann, 1888. 1 vol. in-8°, reliure demi basane 
à coins moderne, couverture conservée, 452pp. 

240 



234 - LOYE (l’Abbé L.) – La ville de Saint-Hippolyte. Besançon, Jacquin, 1909. 1 
vol. in-12°, reliure demi basane à coins moderne, 96pp. 

90 

235 - LOYE (l’Abbé L.) – Notre-Dame du Mont à Saint-Hippolyte, manuel du 
pèlerin, deuxième édition. Besançon, Jacquin, 1910. 1 petit vol. in-16°, 
reliure demi basane à coins moderne, à la Bradel, titré sur le 1er. plat, 
couverture conservée. 56pp. avec illustrations. 

80 

236 - LOYE (l’Abbé L.) – Un coin des montagnes du Doubs, Laval et ses anciennes 
dépendances. Montbéliard, P. Hoffmann, 1894. 1 vol. in-12°, reliure demi 
basane à coins moderne, couverture conservée, 307pp. (bibliothèque de 
Truchis de Varennes). 

90 

237 - LURION (Roger de) & ARBAUMONT (Jules) - Notice sur la chambre des 
comptes de Dole suivie d’un armorial de ses officiers. Besançon, Paul 
Jacquin, 1892. 1 vol. in-8°, demi-percaline à la Bradel, (VII) 322pp. 

150 

239 - MACHERET (Clément) – Journal de ce qui s’est passé de mémorable à 
Lengres [Langres]… depuis 1628 jusqu’en 1658. Langres, Jules Dallet, 1880. 
Quatre fascicules en 2 vol. in-8°, basane amateur. Couvertures remontées 
et conservées. Très intéressant et rare ouvrage pour le nord de la Haute-
Saône ainsi que pour le siège de Dole. 

400 

240 - MAGNIN (Antoine Dr.) – Charles Nodier naturaliste, ses œuvres d’histoire 
naturelle publiées et inédites, préface de M. E. L. Bouvier. Paris, A. 
Hermann et Fils, 1911. 1 vol. in-8°, brochure illustrée. 1 frontispice (X) 
347pp. 

30 

242 - MANCY (Gindre de) – Les échos du Jura, Lons-le-Saunier, Frédéric Gauthier, 
1841. 1 vol. in-8, demi-reliure chagrin moderne, (XVIII) 482pp. Bel 
exemplaire à grandes marges, comportant une lettre autographe de 
Gindre de Mancy, Paris 1841 « regrettant l’absence d’envoi par l’éditeur et 
l'erreur du prix sur la couverture de 7 frs à 6 frs ". 

40 

243 - MARCHANDON de la FAYE (Maurice) – L’Abbaye de Château-Chalon, notice 
suivie de deux inventaires de 1742 et 1762. Paris, May et Motteroz, 1895. 
1 vol. in-8°, brochure illustrée, 109pp. + 2f de table, nombreuses 
illustrations et un plan dépliant de Château-Chalon. 

100 

244 - MARLET (Adolphe) – Eclaircissements historiques et critiques sur le titre de 
Franche-Comté donné à la Comté de Bourgogne et sur la signification du 
nom de Waresgau. Besançon, Dodivers et Cie, 1863. 1 vol. in-12°, demi-
reliure chagrin moderne, couverture conservée, (XIX) 

40 

245 - MARLET (Adolphe) – Eclaircissements historique et critiques sur le titre de 
Franche-Comté donné à la Comté de Bourgogne et sur la signification du 
nom de Waresgau. Besançon, 

30 

247 - MARNOTTE (Pierre) – Rapport sur la restauration de l’arc de triomphe 
romain dit Porte-noire. Besançon, Dodivers et Cie, 1875. In-4° oblong, 
broché, 22pp. et 9 grandes planches dépliantes gravées numérotées de I à 
XI. Exemplaire bien complet des planches, avec envoi de l’Auteur à 
Monsieur Hippolyte Vieille avocat ; à signaler que toutes les planches sont 
signées par P. Marnotte à la mine de plomb. 

240 

248 - MARQUISET (Armand) – Statistique historique de l’arrondissement de 
Dole. Besançon, Charles Deis, 1841-1842. 2 vol. in-8°, reliure de Sollot à 
Dole, demi chagrin, dos à nerfs orné de caissons à froid, blason doré aux 
armes de la ville de Dole sur les 4 plats. Frontispice, 26 lithographies h.t. et 
11 tableaux dépliants. Fort bel exemplaire malgré quelques rousseurs, bien 
complet des lithographies et tableaux hors texte. 

320 



249 - [MASSON DE BLAMONT (Charles-François-Philibert) (dit le Prussien)] – 
Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du Règne de 
Catherine II et le commencement de celui de Paul I. Formant un tableau 
des mœurs de St. Pétersbourg à la fin du XVIIIème siècle. Et contenant 
nombre d’anecdotes recueillies pendant un séjour de dix années. 
Amsterdam, s.n. 1800-1803. 4 vol., in-12°, pleine basane de l’époque, dos 
lisse orné, 1front. 345pp. + table – 1 front. 246pp. + table – 1 front. (VIII) 
516pp. + errata – (VIII) 274pp. Masson de Blamont, dit le Prussien, né à 
Dole en 1720, y est mort en 1791, capitaine au régiment de Ségur, ancien 
chambellan du Roi de Prusse. Très bel exemplaire, bien complet en 4 
volumes (dos restauré du 4ème vol.) 

200 

251 - [Manuscrit] – Mémoire sur la Franche-Comté de l’année 1699. (L.F.B.R.) 
manuscrit datant du milieu du 18ème siècle. 1 vol. in-4°, reliure plein vélin 
de l’époque, 89pp. Indication manuscrite sur le deuxième plat : les pages 
de ce manuscrit, qui étaient détruites lors de son acquisition à Paris, ont 
été recopiées sur un exemplaire imprimé « mémoire de l’intendant de 
Franche-Comté d’après un manuscrit de la bibliothèque de Besançon, par 
Maurice Pigallet. 

250 

252 - MÉHIER (C.) – Dans la vallée, souvenir du Jura. Vesoul, L. Cival, 1901. 1 vol. 
in-12°, reliure demi percaline verte à la Bradel de Laurenchet, couverture 
conservée, (III) 106pp. + table. Bel exemplaire, ex-libris de la bibliothèque 
de Bruno Monnier, reliure de Lobstein- Laurenchet. 

80 

253 - [MERCIER (Jean-Baptiste)] – Catalogue de quelques livres rares et curieux. 
Lons-Le-Saunier, Lucien Declume, 1901. 1 plaquette, in-8°, brochée, 25pp. 
Très rare, premier répertoire bibliographique Franc-Comtois publié avant 
celui de l’abbé Perrod, avec des descriptions très pertinentes et toujours 
d’actualité. Tiré à part des extraits de la revue viticole de Franche-Comté et 
de Bourgogne. 

280 

255 - MERCIER (Jean-Baptiste) – Mélanges tirés d’une petite collection d’ex-
libris. Macon, Protat Frères, 1924. Extrait des Archives de la Société des 
Collectionneurs d’Ex-libris et de reliures artistiques. 1 vol. in-4°, demi-
reliure basane moderne, couverture conservée, 26pp. nombreuses 
illustrations dans le texte. Rare et très bel exemplaire à l’état de neuf, tiré 
à 100 exemplaires. 

310 

256 - MEYNIER (Joseph-Honoré-Marie Dr.) – La Révolution à Ornans. Besançon, 
Paul Jacquin, 1893. 1 vol. in-8°, pleine toile de l’époque, couverture 
conservée. 135pp. Relié avec : MEYNIER (Joseph-Honoré-Marie Dr.) – Les 
ventes nationales dans le district d’Ornans. Besançon, Jacquin, 1903. In-8°, 
couverture conservée, 45pp. SUCHET (l’Abbé J.-M.) – Histoire de Notre-
Dame des malades à Ornans. Besançon, J. Jacquin, 1865. In-8°, couverture 
conservée, 1 frontispice et 39pp. Rare tiré à part des annales Franc-
comtoises. 

120 

257 - MIRABEAU (Honoré-Gabriel de Riqueti Cte de) – Premier mémoire à 
consulter pour M. le Comte de Mirabeau, contre M. le Marquis de 
Monnier. S.l. s.n. 1782. 1 vol. in-12, reliure demi basane de l’époque, dos 
lisse orné, 220pp. 99pp. de pièces justificatives. 

80 

258 - MOLINA (Antonio de, le père) (Augustin puis chartreux) – L’instruction des 
Prestres… Traduit de l’Espagnol par M. René Gautier. Paris, Nicolas Buon, 
1624. 1 fort vol. petit in-8°, reliure plein parchemin de l’époque, page de 
titre gravée, (9f.) 770pp. (13f. de table). Ex-libris Jacobi-Gabrielis & Claudii-
Francisci Arsonnet Vesoul. Voir Perrod N° 973 

110 



259 - MONNIER (l’Abbé) – Monographie du Russey. Besançon, Imprimerie 
Catholique de l’Est, 1912. 1 fort vol. in-8°, reliure demi chagrin à nerfs, 
833pp. et de nombreuses illustrations h.t. de portraits et monuments. 

90 

260 - MONNIER (Désiré) VINGTRINIER (Aimé) – Croyances et traditions 
populaires recueillies dans la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le 
Bugey. Deuxième édition. Lyon, Henri Georg, 1874. 1 vol. in-8°, reliure 
demi-basane moderne, couverture conservée, 812pp. Ex-libris René 
Bégeot. (quelques rousseurs). 

150 

261 - MONNIER (Louis) – Patriotisme de la Haute-Saône pendant la révolution. 
Vesoul, Louis Bon, 1896. 1 vol. in-8°, demi-reliure moderne, à la Bradel, 
couverture conservée, 1 frontispice (vue de Vesoul au XVIII° siècle) (VII) 
116pp. 

70 

262 - MONTBAREY (Alexandre-Marie-Léonor de Saint-Maurice, prince de) – 
Mémoires autographes de M. Le prince de Montbarey, ministre secrétaire 
d’État au département de la guerre sous Louis XVI. Paris, Alexis Eymery, 
1826-1827. 3 vol. in-8°, brochés, tels que parus. (XII) 384pp. + 364pp. + 
404pp. Edition originale des mémoires d’Alexandre de Saint-Mauris, comte 
puis prince de Montbarey, né à Besançon, secrétaire d’état à la guerre en 
1777, émigré à son château de Ruffey en 1789, mourut à Constance en 
1796 (mouillures et quelques rousseurs, manque le fac-similé de son 
écriture). 

80 

263 - MOREY (Abbé J.) – La chronique de l’église de Vesoul, Composée d’après 
les titres originaux. Montbéliard, P. Hoffmann, 1886. 1 vol. petit in-8°, 
reliure demi basane d’Henri Charmier, dos à nerfs orné, une reproduction 
d’une gravure de Vesoul du XVIIe siècle en frontispice, 267pp. Très bel 
exemplaire de la bibliothèque Truchis de Varennes. 

90 

264 - MOUTON (P.- D.) - Histoire d’Autrey de sa Seigneurie et de ses 
dépendances. Gray, Roux, 1868. 1vol. in-8°, reliure demi-veau de l’époque, 
couverture conservée, 383pp. + errata et 14 planches hors texte. Ex-libris 
de Dumay, maire de Dijon et de F. Guyot curé de Belleherbe (Doubs). 

195 

266 - MUSY (Jean) – Mouthe histoire du prieuré et de la terre Seigneuriale. 
Illustré de neuf bois gravés par Robert Fernier. Pontarlier, les éditions de la 
gentiane bleue, 1930. 2 vol. In-12° carré, brochure illustrée, 192pp. + table 
et 237pp. + table. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci exemplaire sur papier 
d’Alfa (quelques légères rousseurs). 

210 

267 - NARBEY (l’Abbé) – Les hautes montagnes du Doubs entre Morteau, Le 
Russey, Belvoir et Orchamps-Vennes depuis les temps celtiques. Paris, 
Ambroise Bray, 1868. 1 vol. in-8°, reliure demi basane, couverture 
conservée, (XV) 362pp. additions et errata + 3 planches hors texte. 
(quelques rousseurs et cachet de bibliothèque). 

80 

268 - NICOLAS (Augustin) – Si la torture est un moyen sùr à vérifier les crimes 
secrets ; dissertation morale et juridique, par laquelle il est amplement 
traité des abus qui se commettent par tout en l’instruction des procès 
criminels, & particulièrement en la recherche de sortilège. Amsterdam, 
Abraham Wolfgang, 1682.  1vol. in-12°, reliure pleine basane de l’époque, 
dos à 5 nerfs orné, 224pp. (8). Nicolas Augustin, maître des requêtes au 
Parlement de Dole ; né à Besançon en 1622, mort à Besançon en 1695. 
Rare exemplaire du célèbre plaidoyer à louis XIV d’Augustin Nicolas ; bien 
complet des « Opinions Dangereuses & peu solides du Sieur Jean Boguet » 
(quelques rousseurs). 

550 



269 - NODIER (Charles) – Catalogue de la bibliothèque de feu M. Charles Nodier, 
dont la vente aura lieu le samedi 27 avril 1844 par m° Husson Paris, J. 
Techener, 1844. 1 vol. in-8°, cartonnage moderne, (VII) 200pp. + 24pp. + 
3p. 

120 

270 - NODIER (Charles) – Le Bibliomane, illustrations de Maurice Leloir. Paris, 
Librairie L. Conquet, imprimerie Lahure, 1893. 1 vol. in-12°, reliure signée, 
demi maroquin à coins à la Bradel, tête dorée, reliure moderne, couverture 
conservée illustrée en couleur, 44pp. 24 compositions de Maurice Lenoir 
gravées sur bois par F. Noël, préface de R.Vallery-Radot + une épreuve 
d’un portrait gravé de Charles Nodier relié en tête. Tiré à 500 exemplaires 
numérotés, celui-ci exemplaire numéro 55, 1 des 80 exemplaires sur papier 
Japon avec 2 états des gravures (rare et très bel ouvrage en parfait état). 

210 

271 - NODIER (Charles) – Description raisonnée d’une jolie collection de livres 
(nouveaux mélanges tirés d’une petite bibliothèque) avec une introduction 
par M. G. Duplessis. Paris, J. Techener, 1844. 1 vol. in-8°, broché, (III) 
492pp. + 28pp. de table alphabétique des auteurs et relevé des prix de 
vente des livres de la bibliothèque de M. Ch. Nodier. 

50 

272 - NODIER (Charles) – Description raisonnée d’une jolie collection de livres 
(nouveaux mélanges tirés d’une petite bibliothèque) avec une introduction 
par M. G. Duplessis. Paris, J. Techener, 1844. 1 vol. in-8°, broché, (III) 
492pp. (manquent les pages de table et de vente de livres) On-joint : 
Franciscus Columna, la dernière nouvelle de Charles Nodier. Brie-Comte-
Robert, les Bibliolatres de France, 1949. In-4°, demi-reliure chagrin à coins, 
couverture conservée. 

60 

273 - NODIER (Charles) – Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, 
adopté par la commission d’Instruction publique, pour les bibliothèques 
des lycées. Paris, Demonville, 1808. 1 vol. in-8°, reliure pleine basane de 
l’époque, dos lisse orné, (XLII) 220pp. Edition originale peu commune, de 
cet ouvrage « curieux et rempli d’érudition » (quelques rousseurs). 

180 

274 - [NODIER (Charles)] – Histoire des sociétés secrètes de l’Armée, et des 
conspirations militaires qui ont eu pour objet la destruction du 
gouvernement de Bonaparte. Seconde édition. Paris, Gide Fils et M. 
Nicolle, 1815. 1 vol. in-8°, reliure demi basane à coins, (VIII) 348pp. Cet 
ouvrage est dû à la collaboration de plusieurs auteurs, dont Charles Nodier 
est identifié avec certitude, en raison des fragments de son œuvre qui se 
retrouve littéralement dans cette composition. 

110 

275 - [NODIER Charles] – Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux. 
Paris, Delangle Frères, 1830. 1 vol. in-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos 
très orné, tête dorée, 398pp. Edition originale, illustrée de 50 vignettes par 
Tony Johannot et gravées par Porret, voir justification du tirage p. 69. 

300 

276 - NODIER (Charles) – Inès de Las Sierras. Paris, Libraire de Dumont, 1837. 1 
vol. in-8°, demi-reliure à coins, dos à nerfs, toutes tranches dorées, 281pp. 
Très bel exemplaire en édition originale, reliure  de Hardy. Nodier à dédié 
cet ouvrage à Monsieur Buloz, directeur des Revues littéraires. 

80 

277 - NODIER (Charles) – Journal de l’expédition des portes de fer. Paris, 
Imprimerie Royale, 1844. 1 vol. grand in-8°, cartonnage à la Bradel, pièce 
de titre basane, (XVI) 329pp. bien complet des 40 planches h.t. et d’une 
carte dépliante. Bel exemplaire sans rousseur. 

60 

278 - [NODIER (Charles)] – Le facécieux réveille-matin des esprits Mélancolique, 
ou le remède préservatif contre les Tristes. Nymegue, Régnier Smetius, 
1678. 1 vol. in-12°, reliure de H. Duru, plein maroquin, dos à nerfs dorures 
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romantique, double filets sur les plats, tranches dorés. Magnifique 
exemplaire, ouvrage curieux et peu commun, provenant de la bibliothèque 
personnelle de Charles Nodier. 

279 - NODIER (Charles) – Notions élémentaires de linguistique, ou histoire 
abrégée de la parole et de l’écriture, pour servir d’introduction à 
l’alphabet, à la grammaire et au dictionnaire. Paris, Eugène Renduel, 1834. 
1 vol. in-8°, reliure pleine basane mouchetée, de l’époque, dos orné, 
double file blason doré sur les 2 plats du collège du Mans. (2f.) 310pp. 

30 

280 - NODIER (Charles) – Promenade de Dieppe aux montagnes d’Ecosse. Paris, 
chez J. M. Barba, 1821. 1 vol. in-12°, reliure demi maroquin à coins, dos à 
nerfs orné, tête doré, 344pp. + 1 f. et 4 gravures hors texte dont une carte 
dépliante. Edition originale. Bel exemplaire dans une élégante reliure 
signée. Carte repliée, 3 planches joliment coloriées (chef de clan et 
botanique, d’après Bory de Saint-Vincent) et 3 vignettes sur bois d’après 
Isabey. (reliure insolée). 

130 

281 - [NODIER (Charles) – La Saône et ses bords, album dessiné par MM. 
Foussereau et Marville, gravé par M.Poret, publié par M. Alex. Mure de 
Pelanne. Paris, chez l’éditeur, [1835]. 1 vol. in-8°, reliure demi maroquin à 
coins de Dupré, dos à nerfs orné, tête dorée, grandes marges. 69pp. 24 
planches hors texte finement gravées. Très bel exemplaire dans une 
superbe reliure de Dupré (rares rousseurs). 

320 

282 - NODIER (Charles) – La Seine et ses bords, vignettes par Marville et 
Foussereau, publiés par M. A.Mure de Pelanne. Paris, au bureau de la 
publication, 1836. 1 vol. in-8°, demi-reliure chagrin, dos à nerfs, 192pp. + 1 
frontispice + 45 gravures hors texte et 4 plans dépliants. Edition originale 
de ce voyage illustré le long de la Seine entre Paris et le Havre, bien 
complet des illustrations. 

120 

283 - NODIER (Charles) – [Ensemble de 4 plaquettes de tirés à part du Bulletin 
du Bibliophile] Paris, Techener, 1834 – 1835. Plaquettes in-8°, en feuilles 
tel que paru. -De quelques livres satyriques et de leur clef 1ère partie, 17 
octobre 1834. -De quelques livres satyriques et de leur clef 2ème partie, 22 
octobre 1834. -Des auteurs du seizième siècle qu’il convient de 
réimprimer, 10 février 1835. -Des artifices que certains auteurs ont 
employés pour déguiser leurs noms, 7 juillet 1835. Charmant ensemble 
encore en feuilles, recherché et peu commun. 

100 

284 - NONNOTTE (Claude-François l’Abbé) – Dictionnaire Philosophique de la 
religion, ou l’on établit tous les points de la religion, attaqués par les 
incrédules… Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement 
augmentée. Besançon, Jean-Félix Charmet, 1774. 4 vol., in-12°, reliure 
pleine basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné, 1 frontispice 
gravé, (CXII) 405pp. + 508pp. + 484pp. + 463pp. (XV de table). Claude-
François Nonnotte jésuite à Besançon, né en 1711 à Besançon, et mort en 
1793 dans la même ville. (voir Perrod N° 1606 et Aligny p. 728) 

90 

285 - ORDINAIRE (Léon) – Deux époques militaires à Besançon et en Franche-
Comté 1674 – 1814. Besançon, Turbergue, 1856. 2 vol. in-8°, demi-reliure 
chagrin rouge de l’époque, (VIII) 584pp. + 343pp. et 1 grand de plan du 
siège de Besançon par les français en 1674. Bel exemplaire, ex-libris de 
Raincourt. 

180 

286 - ORDINAIRE (Maurice) – Notre Famille (notes pour mes enfants) Paris, Paul 
Dupont, 1921. 1 vol. in-12° carré, broché, (XII) 136pp. tableau dépliant + 
table. Avec envoi de l’auteur. 

50 



288 - [ORDONNANCE DU ROI] - Portant Règlement sur l’Administration de tous 
les Corps, tant d’Infanterie, que Cavalerie, Dragons & Hussards Besançon, 
Charmet, 1776. 1 vol. in-12°, demi-reliure basane moderne, 172pp. 

80 

289 - [ORDONNANCES MILITAIRES] – Suite des nouvelles ordonnances militaires. 
Besançon, Charmet, 1776. 2 vol. in-12°, demi reliure basane moderne. 

70 

290 - [ORIGINE de l’image Miraculeuse de Notre-Dame de GRAY] - Deuxième 
édition. Besançon, Veuve Tissot & Fils, 1775. Plaquette in-12°, cartonnage 
marbré moderne de Laurenchet, étiquette chagrin titrée, 24pp. un bois 
gravé au dos de la page de titre. Rare impression de Tissot à Besançon, 
petite restauration en pieds de titre sans manque de texte. 

350 

291 - [ORNANS] – Adventures moult tragiques de Messire Gaultier de 
Mongesoye & de sa Mye. Montmédy, imprimerie de Ph.Pierrot, 1882. In-
8°, broché, 91pp. + 2 ff. de nota, dont un frontispice « armoirie de la ville 
d’Ornans ». Rare ouvrage avec envoi de l’auteur (illisible) inconnu d’Aligny 

420 

292 - [PAIX DE NIMÈGUE] – Recueils de différents traitée et mémoires 
concernant le rattachement de la Franche-Comté à la France en 1678. 2 
vol, in-4°, reliure demi basane moderne. Recueil d’environ 23 traités et 
mémoires. (quelques mouillures). 

150 

293 - [PAPUCHON (A.)] – Notice sur l’histoire militaire de Belfort, jointe à des 
vues et plans du 15° au 19° siècle. Belfort, imprimerie Devillers, 1889. 
Supplément au bulletin de la Société Belfortaine d’Emulation de 1889. 
Grand in-plano, en feuilles, brochure illustrée, 1 feuillet de légende des 
planches, 8 gravures cartes et plans en couleur d’A. Papuchon. Très rare 
supplément bien complet des planches. Description des planches : Vue du 
château en 1579 – vue de la ville et du château en 1675 – plan de Belfort 
en 1717 – plan de Belfort en 1636 et en 1717 – plan de Belfort en 1768 – 
plan du camp retranché en 1793 – plan des environs de Belfort pendant le 
siège de 1870-71 – plan de la ville en 1675. 

150 

294 - PASTEUR (Louis) – Etudes sur la bière, ses maladies, causes qui les 
provoquent, procédé pour la rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle 
de la fermentation. Paris, Gauthier-Villars, 1876. Edition originale.1 vol. in-
8°, reliure demi chagrin, couverture conservée. (VIII) 383pp. 12 planches 
h.t. 85 figures dans le texte. Très bel exemplaire sans rousseur avec les 
couvertures orange de la 2ème émission. Ex-libris Grand. 

160 

295 - PASTEUR (Louis) – Etudes sur la maladie des vers à soie, moyen pratique 
assuré de la combattre et d’en prévenir le retour. Paris, Gauthier-Villars, 
1870. Edition originale. 2 vol. in-8°, reliure demi chagrin moderne, 
couvertures conservées. (XII) 322pp. + 327pp. très nombreuses gravures in 
et hors texte. Très bel exemplaire sans rousseur (ex-libris Commandant 
Grand). 

150 

296 - [PASTEUR (Louis)] VALLERY-RADOT (René) – Pasteur Dessinateur et 
Pastelliste (1836-1842) Paris, André Marty et Emile Paul Frères, 1912. 1 
vol. in-plano, en feuilles sous chemise illustrée, 18pp. et 20 planches hors 
texte. Tiré à 100 exemplaires numérotés, celui-ci exemplaires N° XLVI. 
Valléry-Radot, dans cet ouvrage, révèle un aspect méconnu du savant dans 
ses jeunes années, Pasteur fut un artiste. Envoi de l’auteur. 

180 

297 - PASUMOT (François) – Mémoires géographiques sur quelques antiquités 
de la Gaule, par M. Pasumot, ingénieur géographe du Roi, de la Société des 
Sciences & belles lettres d’Auxerre. Avec cartes géographiques. Paris, 
Louis-Etienne Ganeau, 1765. 1 vol. in-12°, broché tel que paru, 222pp. + 
(3f.) et 3 cartes dépliantes.Contient à la page 164 un « Mémoire sur une 
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voie romaine qui conduit d’Autun à Besançon en passant près de Dole » 
voir Perrod N° 1743. 

299 - [PEETERS (Michel)] – Histoire des trappistes du Val-Sainte-Marie, Diocèse 
de Besançon… quatrième édition revue avec soin. Paris, Waille, 1843. 1 vol. 
in-8°, reliure demi vélin à la Bradel de Paul Vié, couverture conservée, 1 
frontispice, (XVI) 318pp. + errata. 

40 

300 - PEIGNOT (Gabriel) (principal du collège de Vesoul) – Choix de testaments 
anciens et modernes, remarquables par leur importance, leur singularité, 
ou leur bizarrerie. Paris, Renouard, Dijon, Victor Lagier et Vesoul, Bobillier, 
1829.  2vol. in-8°, reliure demi basane de l’époque, dos lisse orné. 431pp. 
496pp. Charnière ouverte en pieds du premier volume. 

30 

302 - PERCHET (Etienne) – Le Culte à Pesmes, notes historiques. Gray, Gilbert 
Roux et Besançon, A. Jacquard. 1892. 1 vol. in-8°, reliure demi chagrin 
moderne, à coins, couverture conservée, 1 frontispice (IV) 403pp. et 3 
cartes dépliantes hors texte. Bibliothèque de Truchis de Varennes. 

110 

303 - PERCHET (Etienne) – Recherches sur Pesmes. Gray, Gilbert Roux, 1896. 1 
vol. in-8°, reliure demi chagrin, dos à nerfs, (III) 510pp. (X de table) + errata 
+ 8 planches hors texte et 4 cartes en double pages et dépliantes. Avec 
envoi de l’auteur. 

80 

304 - PERCY (Jean-François) – Journal des campagnes du Baron Percy, 
Chirurgien-en-chef de la Grande armée, Publié d’après les manuscrits 
inédits avec une introduction par Emile LONGIN. Réédition, imprimé en 
Suisse, 1986. 2 vol. in-12°, reliure de l’éditeur. 

40 

305 - PERGAUD (Louis) - L’herbe d’avril. Poèmes, à Léon Deubel au Poète et 
l’Ami. Roubaix, édition du Beffroi, 1908. 1 vol. in-12°, demi-reliure à coins, 
dos à nerfs, couverture conservée, 106pp. Second et rare recueil de 
poèmes de Pergaud, imprimé à compte d’auteur. 

110 

306 - PERGAUD (Louis) - Œuvres : le Roman de Miraut, la Vie des Bêtes, 
Correspondance, les Rustiques, la Guerre des Boutons, de Goupil à Margot, 
illustrés par G. Barret, Steinlen, Claude Tabet, Decaris, Fontanarosa, Michel 
No. S.l. éditions Martinsart, 1963. 6 vol. + 1 vol. Louis Pergaud, in-4°, 
reliure d’éditeur plein chagrin dos orné d’un arbre, premier plats avec 
médaillon orné d’un chien, de boutons et de 2 oiseaux, tête doré. Edition 
du centenaire Louis Pergaud, publiée sous la direction de Pierre de Tartas, 
exemplaire numéroté. Rare exemplaire avec trois dessins originaux en 
frontispice dédicacés à Mr Tannière, sur les trois premiers volumes, signés 
par G. Barret, Steinlen et Claude Tabet. 

160 

307 - PERGAUD (Louis) – La revanche du corbeau, nouvelles histoires de bêtes. 
Edition Originale. Paris, Mercure de France, 1911. 1 vol. in-12°, reliure 
demi-basane à coins, couverture et dos conservés. 253pp. + table. 

60 

308 - PERGAUD (Louis) – Les rustiques. Paris, Mercure de France, 1921. 1 vol. in-
12°, demi chagrin vert, 241pp. Mélanges. Paris, Mercure de France, 1938. 1 
vol. in-12°, demi chagrin vert, 284pp. Beaux exemplaires enrichis pour 
chacun de la carte de visite de la Veuve de Louis Pergaud avec envoi à Paul 
Petitot (journaliste de Vesoul), et son ex-libris différent pour chaque 
volume. Coupures de presse ajoutées. 

390 

309 - PERRIN (Jean-Baptiste) - Réunion de deux volumes : - Notes historiques sur 
les villes et principaux bourgs du département du Jura, Lons-le-Saunier, 
Frédéric Gauthier 1851. 1 vol. in-12°, demi-reliure basane, dos à nerfs 
orné, (III) 623 pp. + errata. -Notes historiques sur le département du Jura 
et spécialement sur les Princes qui en possédèrent la Souveraineté avant 
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1789, Lons-le-Saunier, Frédéric Gauthier, 1852. 1 vol. in-12°, demi-reliure 
basane, dos à nerfs orné, (XIV), 667pp. + errata. 

310 - PERRIN(Jean-Baptiste) – Notes historiques sur la ville de Lons-le-Saunier, 
Lons-le-Saunier, F. Gauthier, 1850. 1 vol. in-12°, demi-reliure basane de 
l’époque, dos à nerfs orné, 1 carte dépliante en frontispice, (VI) 333pp. + 
errata. Ex-libris E. Vuillard, St. Claude, rousseurs. 

30 

311 - PERRIN (Jean-Baptiste) – Notes historique sur le département du Jura, et 
spécialement sur les Princes qui en possédèrent la Souveraineté avant 
1789. Lons-le-Saunier, Frédéric Gauthier, 1852. 1 vol. in-12°, demi-reliure 
basane de Sollot à Dole (non signée), dos à nerfs orné, tranches rouges, 
(XIV) 665pp. + errata. Très bel exemplaire (mors en pieds fendus, dernier 
cahier détaché) Ex-libris de Raincourt. 

70 

313 - PERSAN (Casimir de) – Recherches historiques sur la ville de Dole, dans le 
département du Jura. Dole, J.-F.-X. Joly, 1812. 1 vol. in-8°, reliure plein 
veau brun de Noël, dos lisse orné, roulette sur les plats, (X) 418pp. + table. 
Très bel exemplaire, rare reliure de P. Noël, Relieur à Besançon au début 
du XIX°. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. 

280 

315 - PIÉPAPE (Général Léonce de) – Une châtellenie du pays de Langres, les 
anciens seigneurs et l’ancienne seigneurie de Pleopape. Paris, Champion, 
1903. 1 vol. in-8°, reliure pleine toile, 208pp. + table et 3 hors texte. Voir 
chapitre II, La maison d’Amoncourt Haute-Saône. Piépape est l’auteur de 
l’histoire de la Réunion de la Franche-Comté à la France (1881). 

50 

316 - PIDOUX DE LA MADUÈRE (Pierre-André) - Le vieux Dole, Histoire 
pittoresque, artistique et diplomatique d’une ancienne capitale. Besançon, 
Sequania, 1929 – 1931. 4 vol. in-4°, brochure illustrée, 671pp. avec de 
nombreuses illustrations dans le texte de S. Pidoux de ma Maduère. 
Ouvrage tiré à 425 exemplaires. 

120 

317 - PIÉPAPE (Léonce de) – Histoire de la réunion de la Franche-Comté à la 
France. Evènements diplomatiques et militaires (1279 à 1678). Avec notes, 
pièces justificatives et documents inédits. Paris, H. Champion, Besançon, 
Marion, Morel et Cie, 1881. 2 vol. in-8°, non rognés, reliure demi-chagrin, 
dos à nerfs orné, couverture conservée, (XIX) 483pp. et une carte dépliante 
+ 512pp. 

160 

318 - PILLODS (Robert) (de Hérimoncourt) - Image de l’ancien testament, 
Préface de Pierre Emmanuel, Paris, 1950.  1 vol. in-folio, en feuilles sous 
chemise et étui cartonné. - Images des évangiles, Préface de Pierre 
Emmanuel. Paris, 1954. 1 vol. in-folio, en feuilles sous chemise et étui 
cartonné. Ensemble de 2 volumes tiré à 555 exemplaires numérotés 

30 

319 - POMEY (Le Père François-Antoine) – Les particules réformées, 
Augmentées, & rangées dans un meilleur ordre. Avec un abrégé très clair 
des Genres, des Déclinaisons, Chalons, Claude & Jean Bouchard, 1715. 1 
vol. in-16°, reliure plein parchemin, 414pp. (1f.). Rare ouvrage de cette 
nouvelle édition, Le Père Pomey, né à Pernes-les-Fontaines 1618 mort en 
1673. Voir Perrod N° 1831. 

100 

321 - POUX (Lucien, Abbé à Sancey) – Vie populaire de la Vénérable Jeanne-
Antide Thouret, Fondatrice des Sœurs de la Charité sous la protection de 
Saint Vincent de Paul. Besançon, Jacquin, 1905. 1 vol. in-8°, reliure demi 
basane à coin, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, frontispice 
(X) 284pp. Bel exemplaire de la Bibliothèque de Bruno Monnier. 

50 

322 - [PRATIQUES RELIGIEUSES] - Pratiques générales pour se faire saintement 
les actions de chaque jour à l’usage des religieuses de l’Annonciade 

200 



céleste. Besançon, J.M. Couché, 1756. 1 vol. in-12°, reliure demi-veau, 
252pp. + 16pp. 

324 - PROUDHON (Pierre-Joseph) – De la justice dans la révolution et dans 
l’église, nouveaux principes de Philosophie Pratique. Paris, Garnier Frères, 
1858. 3 vol. in-12°, reliure demi chagrin à nerfs pour les 2pr. vol. demi-
basane pour le 3ème vol. 520pp. 544pp. 612pp. 

130 

325 - PRUDENT DE SAINT MAURIS (Jean) – La pratique et stil judiciaire observé 
tant en la cour de Parlement qu’es Tribunaux de justice au Comté de 
Bourgogne, 2ème édition, Dole, Antoine Binart, 1626.  1vol. petit in-4°, 
reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné, (2f.) 224pp. (19f de table). 
Fortes épidermures sur les plats, rousseurs. 

50 

326 - [PUBLICITE] - Affiche Brasserie de Besançon, Suprême bière GANGLOFF. 
Affiche, sous verre, cartonnée de 52 cm x 72 cm ; Imp. Weil – Lang, 55 rue 
Saint Placide, Paris. Site actuel de l’immeuble « Le Président » à Besançon 

100 

327 - QUELET (Lucien) - Flore mycologique de la France et des pays limitrophes. 
Paris, Octave Doin, 1888. 1 vol. in-12°, reliure demi-chagrin vert, (XVIII) 
492pp. et 1 tableau dépliant. Lucien Quelet né à Montécheroux (Doubs) en 
1832, mort à Hérimoncourt en 1899. 

50 

328 - [Manuscrit] - Recherche sur le Doubs, Manuscrits inédits, par l’abbé **** 
Vicaire à Quingey.  Copie fin 19° début 20° d’un manuscrit datant 
certainement du XVIII°. 1 vol. in-4°, demi-reliure basane de l’époque, 
environ 220pp. 

60 

329 - RECUEIL de CANTIQUES et de NOELS CHOISIS pour les Familles 
Chrétiennes, & à l’usage des Missions des Prêtres du Diocèse de Besançon, 
Réimprimé, corrigé et augmenté par l’ordre de Mgr. DE CHOISEUL 
Archevêque de Besançon. Besançon, Cl. Jos. Daclin, 1760. 1 vol. in-12°, 
reliure plein parchemin souple de l’époque, (10) 155pp. (5). Rares Noëls du 
XVIII° 

120 

330 - RECUEIL DE PLUSIEURS ARRESTS, ordonnances et règlemens de la cour. 
Avec les baillages de la Province & Villages de leur dépendance par lettres 
alphabétiques. Besançon, Nicolas Couché, 1738. 4 parties en 1 vol. in-12°, 
reliure plein vélin, 92pp. 39pp. 28pp. 48pp. Voir Perrod N° 1971. 

70 

331 - [Relation historique] – relation historique du séjour de S.M. Louis-Philippe, 
Roi de France, et des Ducs d’Orléans & de Nemours, à Besançon, pendant 
les 25,26 et 27 juin 1831 ; suivie des discours adressés au Roi et des 
réponses de S.M. Besançon, Bintot, 1831. In-8°, broché, 24pp. + 4pp. De la 
bibliothèque de Truchis de Varennes. (voir Aligny p. 888). 

140 

332 - [Religion – Vesoul – Manuscrit] – Livre de l’Office de la Très Sainte Vierge, 
avec prières et oraisons à l’usage des Dames Religieuses hospitalières de la 
ville de Vesoul du Diocèse de Besançon. Vesoul 1788. 1 vol. in-12° carré, 
reliure plein veau de l’époque (Quelques épidermures) titrée sur le 
premier plat « ce livre appartient à Madame Fiard Mère de l’Hôpital de 
Vesoul » 47pp. + 8pp. n.c. 

1 150 

334 - [RELIURE AUX ARMES DU DUC DE DURAS] – Intérests de l’Impératrice 
Reine, des Rois de France, et d’Espagne, et de leurs principaux alliés… s.l. 
1748. In-12°, reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs très orné, aux 
armes du Duc de Duras. 39pp. Emmanuel-Félicité de Durfort, Duc de 
DURAS, ancien Gouverneur de Franche-Comté de la ville et citadelle de 
Besançon, né en 1715, mort en1789. 

170 

336 - RICHARD (Abbé M.) – Essai sur l’histoire de la Maison et Baronnie de 
Montjoie. Besançon, J. Jacquin, 1860. Et joint en fin de vol. de RICHARD 
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(Abbé M.) – Exposé des diverses significations du mot Montjoie et de ses 
vraies causes de cette dénomination attribuée à l’ancienne forteresse 
située à l’entrée de la vallée de Vaufrey, canton de Saint-Hippolyte 
(Doubs). Baume, impr. Broihier et Kober, s.d. 1 vol. in-8°, demi-reliure veau 
fauve, dos à nerfs orné, 86pp. + 8pp. Très bel exemplaire, enrichi de cette 
très rare plaquette sur le mot Montjoie de l’Abbé Richard. 

338 - RICHARDET (Amédée) – Monographie de Fondremand (Fonté-Romano) 
Haute-Saône. Grasse, Louis Carestia, 1942. 1 vol. in-8°, broché, 202pp. 
nombreuses illustrations dans le texte. 

80 

339 - ROBARDET (J.-S.) – Apiculture rationnelle, productive et attrayante. 2ème 
édition. Besançon, Millot frères et Cie, 1890. In-8°, reliure demi-chagrin, 
44pp. + table + 5 planches hors texte dont 2 dépliantes et illustration in-
texte. Robardet était apiculteur à Besançon. 

160 

340 - [ROEDERER (P.L.) – Pichegru et Moreau. Paris, Chez les marchands de 
nouveautés, an XII – 1804. In-8°, demi-reliure toile à la Bradel, 99pp. (voir 
Barbier T.3 p. 885) 

50 

341 - ROSSIGNOL (Claude) – Histoire de la Bourgogne pendant la période 
monarchique – Conquête de la Bourgogne après la mort de Charles-le-
Téméraire 1476-1483. Dijon, Lamarche et Drouelle, 1853. 1 vol. in-8°, 
demi-reliure basane moderne, (III) 431pp. Bien que cela ne transparaisse 
pas dans le titre, ce livre, qui est très recherché, traite en particulier des 
incursions de Louis XI en Franche-Comté, de la sanglante prise de Dole de 
1479 avec le fameux épisode de la « cave d’enfer ». 

260 

342 - ROUGEBIEF (Eugène) – Histoire de la Franche-Comté ancienne et moderne, 
précédée d’une description de cette province. Paris, Ch. Stèvenard, 1851. 1 
vol. in-8°, demi-reliure chagrin couleur tabac, dos à 5 nerfs orné, (VII) 
695pp. Très bel exemplaire, superbe reliure et rare exemplaire sans 
aucune rousseur 

220 

343 - ROUSSEL (l’Abbé J.) – Le prieuré du Marteroy et son emplacement. Vesoul, 
Louis Bon, 1911. 1 plaquette, demi-reliure basane moderne, bandeau sur 
les plats, dos à nerfs, couverture conservée, 52pp. et 2 h.t. Ex-libris Bruno 
Monnier Château de Mantry, Jura 

80 

344 - ROUSSELOT (A.) – Notes historiques et généalogiques sur les Seigneurs de 
Chaumondel et de Pisseloup. Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1895. 1 vol. 
in-8°, demi-reliure chagrin, reliure moderne, couverture conservée 103pp. 
Extrait de la « Revue de Champagne et de Brie » bel exemplaire, 
couverture conservée, avec envoi de l’Auteur. Concerne également la 
Haute-Saône. 

40 

345 - ROUSSET (Alphonse) – Dictionnaire géographique, historique et statistique 
des communes de la Franche-Comté et hameaux qui en dépendent, classés 
par département. Département du Jura. Besançon, Bintot, 1853 – 1858. 6 
vol. in-8°, reliure demi- chagrin moderne. Très bel exemplaire en édition 
originale. 

300 

346 - ROUX (Albert) – Recherches sur l’imprimerie à Montbéliard depuis ses 
origines (1586) jusqu’à la Réunion de Montbéliard à la France en 1793 
suivies d’un Catalogue des Impressions Montbéliardaises de 1587 à 1793. 
Montbéliard et Paris, H. Champion, 1905. 1 vol. in-8°, reliure demi chagrin 
de Laurenchet, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, 1 
frontispice : spécimen d’impression du Missel de Mandeure par Claude 
Hyp, 164pp. Bibliographie rare, extrait des Mémoires de la Sté d’Emulation 
de Montbéliard et tirés à très petit nombre. Exemplaire avec des 
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annotations manuscrites au crayon de Bruno Monnier, Ex-libris Bruno 
Monnier. Très bel exemplaire. 

347 - [ROZ (André)] RAMUZ (Charles-Ferdinand) – Farinet, ou la fausse monnaie. 
Roman valaisan. Paris, Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1938. 1 vol. Gr. in-
4°, en feuilles, sous chemise cartonnée et sous emboitage d’éditeur. 27 
compositions d’André ROZ gravées sur bois en couleurs par Paul Baudier, 
dont 24 à pleine page. Tirage à 115 exemplaires sur vélin gris. Rare et très 
bel exemplaire, enrichi du menu illustré et de 4 lettres « Les Bibliophiles 
Franco-Suisses » datées de 1939, André Roz, peintre pontissalien, né à 
Paris en 1897, mort dans la même ville en 1946. 

2 350 

348 - SAHLER (Léon) – Portraits Montbéliardais des XVIIIème et XIXème siècle. 
Paris, Honoré et Edouard Champion, 1913. 1 vol. in-4, demi-reliure 
percaline à la Bradel de Boichot, couverture conservée, 72pp. (2f.) et 31 
planches, comportant chacune plusieurs portraits en héliogravure. 
Ouvrage très rare à l’état de neuf, tiré à 110 exemplaires vendus sous 
souscription uniquement. Belle reliure signée. 

260 

349 - SAINT-GERMAIN (Claude-Louis Comte de) – Mémoires. Amsterdam, Marc-
Michel Rey, 1779. Edition originale. 1 vol. in-8°, cartonnage de l’époque, 
dos orné, 335pp. Cette édition originale a été rédigée par l’abbé de La 
Montagne et publiée par l’abbé Dubois. Claude-Louis de Saint-Germain né 
près de Lons-le- Saunier en 1707.  Voir Perrod N° 2140 (cartonnage 
frottée). 

80 

350 - [SAINT-MAURIS-de-CHATENOIS (Marquis de)] – Aperçu succinct sur l’ordre 
des chevaliers de Saint-Georges du Comté de Bourgogne, suivi de ses 
statuts et règlemens, et de la liste de tous les chevaliers qui ont été reçus 
depuis sa première restauration de l’an 1590 jusqu’à ce jour. à Vesoul, 
imprimerie de C.-F. Bobillier, 1834. 1 vol. in-8°, reliure pleine basane de 
l’époque, dos lisse orné, 247pp. + table. (voir Aligny p. 938). 

350 

352 - SANDOZ (Ch.) – Les horlogers et Maître horlogeurs à Besançon du XV° 
siècle à la révolution Française. Besançon, J. Millot et Cie. 1905. In-8°, 
Brochure illustrée, (IX) 88pp. 

170 

353 - [Manuscrit] - SCEY de BRUN-Montbéliard (Mr le comte de) Récit de son 
voyage au Brésil en mai, juin, juillet 1884. Dole 1884. 1 cahier, in-8°, pleine 
toile, 15ff. Voyage avec Belloc de Faletans, Hugues, Mouchot, et son frère 
Louis, direction Bordeaux puis embarquement sur le navire « le Congo » 
escale en Afrique puis direction le Brésil. 

100 

354 - SCEY – MONTBELIARD de BRUN (Marquis de) – Le « Musa Ensete » en 
Ethiopie. Tiré à part, la terre et la vie, du N° de janvier 1934. 1 plaquette, 
in-8°, demi-reliure basane verte, pièce de titre sur le plat, reliure moderne, 
couverture conservée, 8pp. avec illustrations. Avec envoi de P. de Scey-
Montbéliard à Monsieur le Vicomte de Truchis de Varennes, secrétaire 
perpétuel de l’Académie de Besançon. N° 3702 de la bibliothèque Truchis 
de varennes. 

180 

355 - SEGUIN (Antoine-Joseph) – Commentaria in institutiones impératoris 
justiniani… Vesuntione, Josephum Deis, 1805. 1 vol. in-8°, brochure 
muette, (2) 395pp. (6). Seguin Antoine-Joseph Professeur de droit à 
l’université de Besançon, dont Jean-Baptiste-Victor Proudhon aurait assuré 
l’édition en 1805 chez Deis à Besançon ; né à Vaivres, près de Vesoul 1708, 
mort dans sa terre de Jallerange, près de Dole 1790. 

70 

356 - [Société d’Histoire Naturelle du Doubs] fondée en 1899. Besançon, 
Dodivers, 1900 – 1911. 2 vol. In-8°, demi-reliure de l’époque. Tête de 
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collection : du Numéro 1 (1900) au numéro 20 (1911) les numéros 12-14-
15 et 16 sont en double. Le numéro 20 a pour titre : les œuvres d’histoire 
naturelle de Charles Nodier publiées par le Dr. Magnin. 

357 - SOMMIER (Antoine) – Histoire de la révolution dans le Jura. Paris, 
Dumoulin, 1846. 1 vol. in-8°, demi-reliure chagrin moderne, (XIII) 457pp. + 
table. Ex-libris Jean Girardot. 

90 

358 - SUCHAUX (Louis) – Galerie biographique du Département de la Haute-
Saône. Vesoul, A. Suchaux, 1864. 1 vol. in-8°, reliure demi -toile, (XXIV) 
424pp. 

20 

359 - SUCHAUX (Louis) – La Haute-Saône, dictionnaire historique, topographique 
et statistique des Communes du Département. Vesoul, A. Suchaux, 1866. 2 
vol. in-8°, reliure demi-veau blond de Sollot, dos à nerfs richement orné, 
tranches rouges. (VIII) 400pp. 412pp. et bien complet des 23 gravures hors 
texte. Très bel exemplaire, superbe reliure de Sollot, relieur à Dole et ex-
libris de Raincourt. 

600 

360 - SUCHAUX (Louis) – La Haute-Saône, dictionnaire historique, topographique 
et statistique des Communes du Département. Vesoul, A. Suchaux, 1866. 2 
vol. in-8°, demi-reliure basane, couvertures conservées, 400pp. 412pp. 
sans les planches. Exemplaire de travail de Jean Girardot avec son ex-libris, 
nombreuses annotations manuscrites et coupures de journaux. 

90 

361 - SURUGUE (René) – Les Archevêques de Besançon. Bibliographies et 
Portraits. Besançon, Jacques et Demontrond, 1931. 1 vol. in-4°, demi-
reliure maroquin brun à coins, tête dorée, reliure moderne. Ex-libris Bruno 
Monnier Château de Mantry Jura. (très légères rousseurs). 

150 

362 - THIERS (Edouard) et S. DE LA LAURENCIE – La défense de Belfort écrite 
sous le contrôle de M. le colonnel Denfert-Rochereau. Paris, L. Le 
Chevalier, 1874. 1 vol. in-8°, demi-reliure chagrin, couverture conservée, 
413pp. + table + 3 cartes dépliantes. Et joint en fin d’ouvrage une 
plaquette brochée de 4pp. d’Henfert- Rochereau : Ile de la Réunion, 
République Française. Saint-Denis, Drouet, 1878. 

70 

363 - THIRRIA (Edouard) – Manuel à l’usage de l’habitant du département de la 
Haute-Saône. Vesoul, A. Suchaux, 1869. 1 vol. in-8°, demi-reliure basane de 
l’époque, (XVI) 1003pp. Ouvrage traitant de Géographie, statistique, 
industries, agriculture, géologie, cosmographie, histoire générale et 
particulière de la Haute-Saône. (rare rousseur) 

80 

364 - THOMASSEY (l’Abbé) Curé de Ternuay – La haute vallée de l’Ognon dans 
l’histoire, première partie des Origines à la Révolution. Besançon, Imp. De 
l’est, [1957] plaquette, in-8°, 53pp. -La haute vallée de l’Ognon, la Vallée 
qui rit. Besançon, Imp. De l’est, [1957] plaquette, in-8°, 25pp. Ensemble de 
deux plaquettes, reliure plein cartonnage marbré à la Bradel de 
Laurenchet, couvertures conservées. Ex-libris Bruno Monnier Château de 
Mantry, Jura ; envoi de l’Auteur. 

140 

365 - THURIET (Charles) – Traditions populaires du Doubs, Région de Besançon. 
Besançon, P. Morel, 1886. In-8°, reliure demi chagrin moderne, pièce de 
titre sur le plat, couverture conservée. 56pp. 63 traditions et légendes 
notées et situées. 

50 

366 - THURIET (Charles) – Traditions populaires du Doubs. Paris, Emile 
Lechevalier, 1891. 1 vol. petit in-8°, reliure demi toile rouge, couverture 
conservée. (XXXV) 535pp. Recueil des traditions de Franche-Comté, ses 
légendes miraculeuses, ses contes satiriques et ses chroniques 

100 



merveilleuses avec envoi de l’auteur à la Comtesse E. de Grivel. Tiré à 200 
exemplaires. 

367 - THURIET (Charles) – Traditions populaires de la Haute-Saône et du Jura. 
Paris, Emile Lechevalier, 1892. 1 vol. petit in-8°, reliure demi basane à 
coins, couvertures conservée. (X) 652pp. Tiré à 200 exemplaires 

220 

368 - THURIET (Charles) et BAILLE (Charles) - La chevalerie de Saint-Georges en 
Franche-Comté suivie du rôle politique et militaire de la chevalerie de 
Saint-Georges. Poligny, G. Mareschal, 1878. 1 vol. in-8°, demi-reliure 
chagrin, couverture conservée, 110pp. + table sur papier vergé. 

120 

369 - [TILLEROYES] – Ensemble de documents manuscrits du XVIIe au XIXe siècle, 
concernant le quartier des Tilleroyes à Besançon et conservés dans une 
boite d’archives ancienne. Environ une cinquantaine de pièces. 

700 

370 - TISSOT (Marcel) - Montmahoux et Passavant, histoire de deux chevaliers 
Franc-Comtois au XIVe siècle. 3ème édition. Paris, Blériot frères, 1881.  1 
vol. in-12°, cartonnage illustré d’éditeur, 336pp. Marcel Tissot père du 
peintre James Tissot. 

40 

371 - TISSOT (Marcel) – La veuve d’Attila. Paris, Blériot frères, 1881. 1 vol. in-12°, 
demi-reliure toile à la Bradel, 360pp. (légères rousseurs) 

40 

372 - TOURNIER (René) – Les églises Comtoises, leurs Architecture des origines 
au XVIIIe siècle. Illustré de 10 cartes, de 82 plans d’églises, de 26 figures 
dans le texte et de 72 planches hors texte, Préface de Lucien Febvre. Paris, 
A. et J. Picard et Cie, 1954. 1 vol. in-4°, brochure illustrée, 448pp. 
Exemplaire à l’état de neuf. 

80 

373 - TRAITE FAIT ENTRE SON EXCELLENCE Monseigneur le Marquis de CASTEL-
RODRIGO, comme Plénipotentiaire de Sa Majesté d’une part & la Cité de 
Besançon d’autre, avec la Ratification Royale ensuite. Besançon, Jean 
Couché, 1666. Plaquette, petit in-4°, brochure muette1784 moderne, 
46pp. Rare édition originale qui se compose d’une première partie en 
langue espagnole donnant le traité lui-même, le plein pouvoir donné à 
Castel-Rodrigo par Philippe IV et la lettre adressée par Philippe IV à la ville 
de Besançon ; la seconde partie est la traduction française de ces pièces 
(fac-similé du feuillet de titre, réparation avec manque du premier feuillet, 
quelques traces de ver et quelques rousseurs). 

190 

374 - [TREVILLERS – CHAMBURE (de)] – Détails des charges et acte d’accusation 
contre Auguste de Chambure. S.l.n.d. (Besançon 1816).  In-4°, 43pp. en 
feuilles. En 1815, un corps-franc venant de Côte d’Or, mené par Auguste 
de Chambure mena la désolation dans le canton de Trévillers, tuant et 
volant la population. Rare. Inconnu de Br. Monnier et de d’Aligny. 

780 

375 - TRUCHIS DE VARENNES (Vicomte Alberic de) – La chasse en Franche-Comté 
avant le XIX° siècle. Besançon, Paul Jacquin, 1902. Plaquette in-8°, brochée, 
1 frontispice + 40pp. 

100 

376 - TRUCHIS DE VARENNES (Vicomte Alberic de) – Le Prieuré de Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Morteau. Besançon, Jacques et Demontrond, 1925. 1 vol. in-
8°, reliure demi chagrin d’Ed. Carrey, couverture conservée, 510pp. bien 
complet des 14 hors texte dont une grande carte dépliante du Val de 
Morteau. Rare exemplaire paru la même année que l’édition originale en 2 
volumes, seule la page de titre et la couverture ont été recomposés. 
Exemplaire du Commandant Léon Four dont de l’auteur autographe-
manuscrit. Belle reliure d’Ed. Carrey relieur au 20, rue Battant à Besançon. 

340 

377 - [VARIN d’AUDEUX (Thomas) et LOISY (Pierre de)] - Estat de l’Illustre 
Confrérie de Saint-Georges, autrement dicte de Rougemont, en la Franche-

8 800 



Comté de Bourgogne. Avec les noms, surnoms, réceptions, armes, & 
blasons d’un chacun des Seigneurs Confrères, vivants en la présente année 
M.DC.LXIII. et celles de leurs lignes de Noblesse, & sous lesquelles ils ont 
estés reçeus en ladite Confrérie. Offert & gravé aux frais de Pierre de Loisy, 
Maistre orphèbvre & graveur des monnoyes de Besançon & par lui débité 
en ladite cité. Besançon, Jean Couché, 1663. (type A). 1 vol. in-folio, reliure 
plein vélin de l’époque. Il se compose d’un frontispice allégorique, un 
feuillet de titre, un feuillet d’une dédicace au marquis d’Yenne, général de 
bataille et gouverneur de Bourgogne, un feuillet l’épitre «  à Messieurs les 
confrères de l’illustre Confrérie de Saint-Georges » de deux feuillets 
l’épitre « au lecteur », de trois pages de table alphabétique de «  toutes les 
maisons dont les armes et blasons sont exprimés en ce présent recueil » de 
56 gravures à pleine page, donnant les armoiries et quartiers des 
chevaliers, dans un grand encadrement répété, un texte en vis à vis donne 
les origines nobles du chevalier cité avec les noms des témoins garants de 
ces justificatifs. Rare édition originale de ce bel ouvrage sur l’Ordre de la 
Chevalerie de Saint-Georges, et plus particulièrement sur son état en 1663. 
Dressé par Varin d’Audeux, co-gouverneur de Besançon et gravé par Pierre 
de Loisy. Ce superbe ouvrage est le plus bel armorial jamais paru en 
Franche-Comté, et aussi rare que les livres imprimés à Pin. Voir Perrod N° 
2353 et Aligny p. 604. 

378 - [VEGIANO (Seigneur de HOVEL de)] – Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté 
de Bourgogne. Louvain, Jean Jacobs, 1760. Première et deuxième partie. 2 
vol. in-12°, reliure demi- veau du XIX° s. dos lisse orné. On-joint : Le 
nouveau vrai supplément aux deux volumes du nobiliaire des Pays-Bas et 
de Bourgogne. La Haye, 1774-1779. 7 vol. in-12°, reliure identique et 
numérotés de 1 à 7, demi-veau, dos lisse orné. (Reliure restaurée au 
premier vol.) voir Perrod N° 1583. Ex-libris le vicomte Obert de Thieusies. 

350 

379 - [VEGIANO (Seigneur de HOVEL de)] – Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté 
de Bourgogne. Louvain, Jean Jacobs, 1760. Première et deuxième partie. 2 
vol. in-12°, reliure plein veau de l’époque, dos lisse orné. On-joint : 4 vol. 
brochés de supplément au nobiliaire, Maline, Hanicq, 1779. 

200 

380 - VIANCIN (Charles) – Le miroir du diable comédie en trois actes et en vers, 
tirée d’une nouvelle de Mme Anaïs Ségalas. Représentée pour la première 
fois à Besançon le 14 février 1865. Besançon, Dodivers et Cie, 1865. 1 vol. 
in-12°, broché, 93pp. On-joint : - Le petit chapeau bleu par Viancin, 2 f. - Le 
chant de la cloche par Viancin, 12 f. 

80 

381 - [VIE DES SAINTS DE FRANCHE-COMTE] - par les Professeurs du collège 
Saint-Xavier de Besançon. Besançon, Turbergue, 1854-1856. 4 vol. in-12°, 
reliure pleine basane, dos à 5 nerfs, reliure moderne. Bel exemplaire, 
couvertures conservées. 

120 

382 - VIGNE (Paul) – La vie laborieuse et féconde d’Auguste Lumière. Lyon, 
Durand-Girard, 1942. 1 vol. in-8°, reliure demi toile à la Bradel, 428pp. + 
table. Auguste Lumière, né en 1954 à Besançon, mort à Lyon en 1954, est 
un ingénieur industriel, biologiste, pionnier de la médecine humorale et 
illusionniste. Avec son frère, ils ont déposé plus de 170 brevets, 
essentiellement sur la Photographie 

40 

383 - [VIGNIER (Nicolas)] – Rerum burgundionum chronicon : in quo etiam rerum 
Gallicarum tempera…. Bâle, Thomas Guarin, 1575. 1 vol. in-4°, reliure plein 
vélin moderne, (3f.) 185pp. (23f.). Rare ouvrage de Vignier Nicolas (1530-
1596) ex-libris Louis Maldant, légères rousseurs, Voir Perrod N° 2407. 

200 



384 - WARREN (Raoul de) – La seigneurie de Monnet au Comté de Bourgogne. 
Monnet-le-Château, 19621 vol. A4, broché, dupliqué à 85 exemplaires 
numéroté, celui-ci exemplaire N° 64. 207pp. 

400 

385 - [WEY (Francis)] – Chronique du siège de Paris (Septembre 1870 – janvier 
1871) avec cartes et plans, publication spéciale du Paris-Journal. Paris, 
Lefèbvre, 1871. 1 vol. in-4°, demi-reliure percaline verte, imprimé sur deux 
colonnes, 400pp. + 4 planches hors texte dépliantes. Francis Wey, auteur 
franc-comtois, archiviste, écrivain et historien, né à Besançon en 1812, 
mort à Paris en 1882. (rousseurs). 

130 

386 - [Carton d’ouvrages Comtois] – environ 10 pièces diverses. 10 

387 - [Carton d’ouvrages Comtois] – environ 15 pièces diverses. 50 

388 - [Carton d’ouvrages sur Belfort] – environ 25 pièces diverses. 5 

 


