VITICULTURE-AGRICULTURE

1

Almanach-annuaire de l'union des syndicats agricoles du Jura - Volumes in-8.
Années 1911 et 1912. Brochés, états moyens.

2
BARBIER J.-C. Victor - Catéchisme d'agriculture pratique à l'usage des cours d'adultes et des écoles primaires Besançon, 1867, in-12. 358 p.
L'auteur était membre de la Sté d'agriculture du Doubs. Reliure moderne pleine toile, avec ses couvertures d'origine.
Quelques rousseurs.
3

BATILLIAT P. - Traité sur les vins de France - Paris, 1846, in-8. 352 p. Avec 4 planches gravées dépliantes.
Broché, usagé.

4

BESANÇON L'Abbé - Dictionnaire portatif de la campagne - Besançon, 1786, in-8. 469+27 p.
L'auteur était le chapelain des Fontenottes. Volume copieusement annoté de notes et de rectifications qui laisse à penser
qu'il serait l'exemplaire de l'auteur. Reliure du 19° dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés.
5

BRETONNERIE M. de La - L'école du jardin fruitier - Paris, 1784, 2 volumes in-12. 546+658 p.
Modestes reliures postérieures dos papier.

6

Bulletin agricole du comice de Lons-Le-Saunier - Bulletins in-8.
Lot de numéros épars de la 4° année à la 14° (1860-1870). En fascicules comme parus. Etats divers.

7

Bulletin de la société d'horticulture et de viticulture de Dole - Bulletins in-8.
Lot de 55 bulletins de 1889 à 1897 (manque 3 fascicules trimestriels) puis des numéros épars jusqu'en 1938. Brochures.

8

BURDET G. - Le fromage bleu du Haut-Jura - Lons-Le-Saunier, 1938, in-8, 15 p, avec deux illustrations.
Brochure. On joint de Michel Vernus : Le comté, une saveur venue des siècles. Cartonnage éditeur.

9
CAVOLEAU - Oenologie française ou statistique de tous les vignobles et de toutes les boissons vineuses et
spiritueuses de la France, suivies de considérations générales sur la culture de la vigne - Paris, 1827, in-8. 436 p. et six
grands tableaux h.t.
Reliure moderne pleine toile. Cerne de mouillure au titre, non ébarbé.
10

Centenaire du bourgogne mousseux (Le) - Chalon-Sur-Saône, 1930, in-8. 28 p.
On joint un extrait par Brigitte Prost : Le devenir des coteaux en pente accentuée, l'exemple du secteur viticole remembré
de Château-Chalon, 15 p. Brochures.
11 CHAMPIN Aimé - Traité théorique et pratique du greffage de la vigne - Paris, s.d., in-8. 349 p. Illustré par de
nombreuses planches h.t et de dessins dans le texte.
Exemplaire de travail. Fortes mouillures, dos cassé.
12 CLIQUE Hubert - Les caves coopératives de vinification en Bourgogne. Ainsi que dans les autres régions de la
France et treize pays étrangers - Paris, 1931, in-8. 315 p.
Broché.
13 DELAHAYE Marie-Claude - L'absinthe, art et histoire - Paris, 1990, album in-folio, 168 pages illustrées par de nombreux
documents en couleur.
Cartonnage de l'éditeur.
14 GAGNEUR Wladimir - Acte de société du règlement de fruitière pour la fabrication des fromages dans le Jura Arbois, Javel, 1840, in-12. 12 p.
Brochure comme parue.
15

GERRIER - Essai sur l'agriculture dans le Jura - Lons-Le-Saunier, 1829, in-12. 17 p.
Cartonnage moderne en papier marbré, étiquette sur le plat.

16

GERVAIS Misaël - La coopération en viticulture - Paris, 1914, in-8. 313 p.
Relié pleine toile.

17 GIRARD Joseph - La vigne et le vin en Franche-Comté. Les vignobles comtois devant le problème des appellations
d'origine - Besançon, 1939, in-8 carré. 233 p. avec une carte dépliante h.t.
Broché.
18 GIRARD Joseph - La Confrérie de Saint-Vernier. Une pieuse mais turbulente association des vignerons d'Arbois
sous l'Ancien Régime - Besançon, 1937, in-8. 104 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

19 GIRARD Joseph - La vigne et le vin en Franche-Comté. Les vignobles comtois devant le problème des appellations
d'origine - Besançon, 1939, in-8 carré. 233 p. avec une carte dépliante h.t.
Broché.
20 GRANCHER Marcel-E. - Des vins d'Henri IV à ceux de Brillat-Savarin - Lyon, s.d., in-8 carré. Ouvrage illustré de
lithographies en couleur h.t. et de dessins dans le texte de Marius Dejean.
Cet ouvrage rend un hommage particulier aux vins du Jura et du Bugey. Tiré à 530 exemplaires numérotés. En feuilles sous
emboitage.
21

GUEGEN F. - Les maladies parasitaires de la vigne - Paris, 1904, in-12. 198 p. Illustrations.
On joint de R. Brunet : Les maladies du vin, Paris, 1912, in-12, 100 p. - Et de L. Mathieu : Vinification. Paris, 1919, 156 p.
Brochés.

22

GUYOT Dr. Jules - Sur la viticulture de l'Est de la France - Paris, 1864, in-4. 287 p.
Edition plus conséquente que l'édition de 1863. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

23 HENRI de GRÈZES Le R.P. - Saint Vernier (Verny, Werner, Garnier) martyr, patron des vignerons en Auvergne, en
Bourgogne et en Franche Comté. Sa vie, son martyre et son culte - Clermont-Ferrand, 1889, in-8. 204 p.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs, couv. conservées.
24

Jura agricole viticole et horticole - Revue mensuelle illustrée.
Du numéro 1 (Octobre 1903) au n° 26 (1905). Un volume relié d'époque dos toile.

25

LADREY C - La Bourgogne. Revue oenologique et viticole - Dijon, revue annuelle in-8.
La revue changera de nom en 1862 (nouvelle série) et s'intitulera Revue viticole. Annales de la viticulture et de l'oenologie
françaises et étrangères. Première année 1859, 763 pages. Cartonnage d'époque, dos papier avec étiquette.
26 Lot de deux plaquettes - Marchandon de la Faye : Le vignoble de Château-Chalon (Jura), 1935, 23 p. - Un vieux vignoble
de Comté, vigne royale aux XVI° et XVIII° siècles. Le château d'Arlay. Bruxelles, 1935, 9 p.
Brochés.
27

MICHAUT C. - VERMOREL C. - Les engrais de la vigne - Paris, 1905, in-12, 440 p.
Troisième édition. Relié pleine toile.

28 MULIN Maxime - La liqueur d'absinthe. Historique, composition et actualité - Besançon, 2002, in-folio, 111 p. illustré
de quelques planches en couleur.
Thèse de médecine de l'auteur. Broché.
29 Musée rétrospectif des classes 36 et 60. Matériel et procédés de la viticulture à l'exposition universelle
internationale de 1900 à Paris. Rapport du comité d'installation - (Paris, 1900), in-8, 119 p. Avec quelques illustrations.
Broché.
30

OBERLIN Chr. - La dégénérescence de la vigne cultivée, ses causes et ses effets - Colmar, 1881, in-8. 50 p.
Brochure.

31 POILLEVEY C.-F. - Essais sur la vinification principalement applicable aux crus des vignobles du Jura - S.l.n.d.
Imprimerie de Frédé. Gauthier, in-12, 48 p. et une planche h.t.
Broché, couverture titrée et composée.
32 PRUDENT de Faucogney - Dissertation sur ce sujet : Quels sont les caractères et les causes d'une maladie qui
commence à attaquer plusieurs vignobles de Franche-Comté et les moyens de la prévenir ou de la guérir, qui a
remporté le prix du jugement de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, en l'année 1777 sur ce
sujet - Besançon, 1778, in-12. 115 p.
Relié à la suite : Lettre de M. D..., Docteur en médecine, au P. Prudent sur la dissertation précédente, que l'auteur lui avait
envoyée en manuscrit avec d'autres ouvrages. S.d., XIII p.. Relié. Reliure du XIX° dos chagrin à nerfs.
33

RAOUL L'Abbé - Manuel pratique d'arboriculture - Besançon, 1857, in-12. 212 p.
On joint la troisième édition de 1863. Brochés.

34 Recherche d'un remède à la crise viticole. Projet de syndicat général par un vigneron - Lons-Le-Saunier, 1907, in-12,
109 p. et une planche h.t.
Broché.
35 ROUGET Charles - Les vignobles du Jura et de la Franche-Comté. Synonymie, description et histoire des cépages
qui les peuplent - Lyon, 1897, in-8. XXXIII+173 p. Un tableau dépliant h.t. des terrains.
Avec une préface de Georges Couderc. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, couvertures conservées.
36

Statuts. Syndicat agricole et viticole de Montgesoye - Pontarlier, 1901, in-16. 8 p.
On joint : Statuts de la Société de viticulture du Jura, 1908, in-12. Cartonnage éditeur pour le premier volume, brochure pour
le second.

37 VIALA P. - VERMOREL V. - Traité général de viticulture. Ampélographie - Editions J. Lafitte, 1991, 7 forts volumes
grand in-folio. Edition comportant 570 grandes planches dont 500 en couleur.
Réimpression de l'édition de 1901-1910 de ce monument de la viticulture. Reliures de l'éditeur en skivertex, plats titrés et
illustrés.
38 Vin de France dans l'histoire (Le) - Bulletin de l'institut national des appellations d'origine des vins. Numéro spécial de
1953, in-8. 158 p. Illustré de documents.
Relié dos toile.

RÉGIONALISME-FRANCHE COMTÉ

39 ALMANACHS - - Almanach jurassien, 1899 - Almanach de Franche-Comté et monts Jura, 1926 à 1929 - Almanach de
l'action libérale populaire, 1907-1908 - Almanach de la croix du Jura, 1912, 1913, 1917, 1955 à 1957, 1934 à 1940 - Loyal
Comtois - Le messager comtois - Nouvel almanach Franc-Comtois, 1977-1981, et divers.
Etats divers.
40

AMWEG Gustave - Bibliographie du Jura Bernois, ancien Evêché de Bâle - Porrentruy, 1928, in-8. 708 p.
On joint de Geisendorf. P. : Bibliographie raisonnée de Genève, 1966. Reliés dos chagrin à nerfs.

41

ANDELARRE Marquis d' - Réunion de 5 discours présentés au corps législatif - Paris, 1863-1867, in-12.
Sur le recrutement, les élections, production des céréales. Joint : Discussion sur la prétendue faculté de refuser le budjet,
pour faire suite à l'essai sur le faux libéralisme par M. Crestin, 1830. Deux volumes reliés dos chagrin.

42 ANDROT Louis - La crèche. Drame populaire en patois de Besançon tel qu'il fut joué en 1873 à la crèche franccomtoise. Recueilli d'après les traditions locales - S.l. (Lons-le-Saunier), 1889, in-4 oblong. 70 pages d'illustrations en
couleur accompagnant le célèbre texte de Barbizier en patois bisontin, avec les chants de Noël accompagnés de partitions
musicales. Avec une introduction de H. Bouchot.
Edition originale. L'un des rares exemplaires tiré sur beau papier. Impression en recto de feuilles uniquement chez Mayet à
Lons-Le-Saunier. Relié d'époque pleine percaline, plat titré, l'exemplaire est monté sur onglets.
43 ANDROT Louis - La crèche. Drame populaire en patois de Besançon tel qu'il fut joué en 1873 à la crèche franccomtoise. Recueilli d'après les traditions locales - S.l. (Lons-le-Saunier), 1889, in-4 oblong. 70 pages d'illustrations en
couleur accompagnant le célèbre texte de Barbizier en patois bisontin, avec les chants de Noël accompagnés de partitions
musicales. Avec une introduction de H. Bouchot.
Cartonnage illustré en couleur de l'éditeur. Etat de neuf.
44 Annuaire de la préfecture du département du Jura - Lons-Le-Saunier, in-8. Ouvrages comportant des planches horstexte.
Le rédacteur était l'avocat A.J. Bruand. An XIII (1806). Broché couverture muette d'époque.
45

Annuaire du département du Jura - Lons-le-Saunier, volumes in-12.
Rédigé par F. Gauthier, Désiré Monnier et V. Damelet. Les premiers volumes comportent une planche en frontispice.
Années An XI (1803), 1806 (petit format) 1811,13,14 1815 (Grand format) ,Brochés ou reliés, 1832,41,42,43,48,49, 50, 1851,
52,54,55, 57,58, 59,64,65, 67, 68, 69, 70,71-72, De 1876 a 1882, 84, 87,89. Brochés ou reliés, quelques volumes en double.
Joint l'année 1850 imprimée à Arbois.
46

Annuaire Fournier du Jura - Lons-Le-Saunier, Année 1936-1937, grand in-8. 792 p.
Cartonnage éditeur.

47 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 y ont été reçus depuis sa première restauration de l'an 1390 jusqu'à
ce jour - Vesoul, Bobillier, 1834. In-8. 249 p.
Rare ouvrage publié anonymement par le Comte de St-Mauris-Châtenois qui nous donne la liste des chevaliers de l'ordre
depuis son origine jusqu'en 1817. Relié d'époque plein veau raciné, le dos lisse est orné de fleurons dorés entre des filets de
même, tranches marbrées.
48 ARBOIS] - Lot de plaquettes imprimées à Arbois ou la concernant - Statuts de la société de tir d'Arbois - Aéro-club
d'Arbois - A. Petitjean : Jugez-nous.
Etats divers.
49 AYMONNIER Camille - Légendes et traditions de la Franche-Comté et particulièrement de la Haute Montagne Pontarlier, 1920, in-8. 173 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
50 BABET Pierre - Champvans. Géographie et histoire locales - Dole, 1925, in-8. 211 p. Ouvrage illustré par de nomb.
planches photographiques h.t.

Edition originale. Cartonnage de l'éditeur.
51 BABET Pierre - Champvans. Géographie et histoire locales - Dole, 1925, in-8. 211 p. Ouvrage illustré par de nomb.
planches photographiques h.t.
Edition originale. Cartonnage de l'éditeur.
52 BAILLE Charles - L'invasion à Poligny. Janvier-Avril 1871 et l'attentat de Poligny et M. de Bismarck. 2 Août 1871 Paris, 1897, in-12. 140 p.
Broché.
53

BAILLE Charles - Le Comté de Bourgogne de 1595 à 1674 - Besançon, 1881, in-8. 122 p.
Tome 1 seul paru. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

54 BARBEY Frédéric - La mort de Pichegru. Biville, Paris, Le Temple, 1804 - Paris, 1909, in-8. 277 p. Planches et plans in
et h.t.
Reliure moderne pleine toile.
55 BEAUNE Henri - D'ARBAUMONT J. - Les Universités de Franche-Comté. Gray, Dole, Besançon. Documents inédits
publiés avec une introduction historique - Dijon, 1870, in-8. CCXCVI+212 p.
C'est le complément (avec rectifications) de l'ouvrage de Labbey de Billy paru en 1814 dont le troisième volume n'a pas été
publié à l'époque. L'ouvrage comporte une liste alphabétique des professeurs des universités de Dole et de Besançon de 1423 à
1789. Exemplaire numéroté. Relié d'époque le dos à nerfs est en basane blonde orné de fleurons dorés.
56 BEAUQUIER Charles - Vocabulaire étymologique des provincialismes usités dans le département du Doubs Besançon, 1881, in-8. 303 p.
Rare étude sur l'origine des mots dans le patois du Doubs. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
57
p.

BEAUSEJOUR Gaston de - Vue d'ensemble sur les anciens châteaux de la Franche-Comté - Besançon, 1910, in-8. 62
Publié dans le bulletin de l'Académie des sciences de Besançon. Broché.

58 BÉCHET - Recherches historiques sur la ville de Salins - Besançon, 1828, 2 volumes in-12.
26+L+257/+496+XVII+tables. Avec un plan dépliant et 3 vues h.t.
Secrétaire de l'Académie de Besançon il se retira en Suisse en 1793, bien que secrétaire général du Jura de 1790-1816.
Exemplaire incomplet de deux planches. Reliures modernes dos chagrin à nerfs.
59
p.

BENOIT Dom P. - Histoire de l'Abbaye et de la terre de Saint-Claude - Montreuil, 1890-1892, 2 volumes in-4. 672+1009

Exemplaire sur Marais comportant les 23 planches h.t. Reliés d'époque dos et coins percaline verte, le dos orné d'un fleuron
doré central.
60

BÉRARD J. - La Franche-Comté et quelques uns de ses enfants - Besançon, 1888, in-12, 177 p.
Biographies de ses grands hommes. Relié dos chagrin à nerfs, rousseurs.

61

BESANÇON L'Abbé - Dictionnaire de l'agriculture et de la campagne - Pontarlier, 1836, in-8. 316 p.
2° édition revue et augmentée par C.J.T. Relié d'époque dos basane à faux nerfs dorés. Dos frotté, rousseurs.

62 BESSON Monseigneur - Notices biographiques. Ouvrages ornés du portrait de l'auteur et précédé d'une notice sur
sa vie et ses oeuvres par M. le chanoine Suchet - Besançon, 1889, 2 volumes fort in-8. 358+330 p. contenant 46 biographies.
Outre les biographies de religieux on y trouvera des notices sur Dusillet, Marchand, le député Clément, Désiré Monnier, le
Colonel d'Argy, l'Abbé et le Président Clerc, Ch. Viancin, Paul de Jallerange, le président de Vrégille, le Comte Ch. de Vaulchier,
le Baron Daclin, E. Baille, Jacques Michel et autres personnalités. Reliés dos chagrin à nerfs, couvertures conservées.
63 BEUCLER André - Vallée du Doubs - Paris, 1928, in-8. 85 p. En frontispice une eau-forte originale gravée par Gabriel
Fournier.
Edition numérotée. Relié dos chagrin orné d'un grand fleuron en long. Charnières frottées.
64 BILLOT Le citoyen - Recueil de poésies contenant quatre noëls au patois d'Arbois, des cantiques pour les
principales fêtes de l'année, plusieurs autres pièces relatives à différents événements de la Révolution et au retour de
Bonaparte d'Egypte. Le tout sur de beaux airs connus - Arbois, 1802, in-12. 82 p.
Billot était l'ancien précepteur de la famille Broissia à Dole. Edition originale de l'un des premiers livres imprimés à Arbois.
Reliure moderne pleine basane moucheté, le dos à nerfs.
65 Biographies d'ecclésiastiques. Lot de volumes - Vie de J.F.-Marie Cart, 1857 - Saint Claude, vie et présence, 1960 - Vie
abrégée de Mgr. C.F.-Marie Petit-Benoit de Chaffoy, 1837 - Vie de Marguerite Borrey, 1881 - Autobiographie de J.M. Boillot,
1889 - Vie de Mgr. Paulinier, 1885 - Vie de la vénérable soeur Anatoile-Françoise Thoulier, 1888 - Vie de la révérende mère
Marie-Joseph, fondatrice de la Sainte-Famille de Besançon, 1877 - Deux filles spirituelles de Saint Pierre Fourier, MarieEmmanuel d'Andelot, Claire-Marie de Champrougier, 1919 - Vie de Mgr. de Chaffoy, 1856 - Vie de J.F. Cart, 1856 -Vie de l'Abbé
Marchand, 1851 - Vie de Mgr. Paulinier, 1885 - Notices historiques sur les prêtres du diocèse de Besançon, 1821 - La vie de
l'Abbé Lambelot, 1905 - Vie der l'Abbé Gagelin, 1850 - La vie errante d'un montagnard vosgien. Un disciple de Benoit Labre,

1930 - Le bienheureux Jehan de Gand dit l'ermite de Saint-Claude, par le Chevalier Pidoux - Correspondance de Le Coz, 1903
(tome deux) - Vie de Saint-Colomban, 1988.
On joint quelques brochures. Brochés ou reliés, états divers.
66 BLONDEAU L'Abbé - Histoire du guerrier Vise-Lou-Bu de la Chapelle des Bois (Doubs) - Chalon-sur-Saône, 1884, in12, 23 p.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
67 BORREY A-J. ET F. - Les Sires d'Oiselay. Une Maison Franc-Comtoise du XIII° au XVII° siècle (1237-1654) Besançon, 1923, in-8. 93 p.
Broché.
68 BOUCHET Le Dr - Lot de brochures - Episodes de la guerre de 1870-1871 à Vellexon, 1911 - Station moustérienne des
Frettes, 1900 - Fouilles au camp de Chatelard, 1902 - Découverte d'une pirogue à Apremont, 1903 - Recherches préhistoriques
aux environs de Gray, 1903 - Les sépultures de l'âge du bronze de la grotte de Couchapon, 1905 - Gray, in-8. Tirés à part.
Brochés.
69 BOUCHOT Henri - Contes franc-comtois - Lons-le-Saunier, 1907, pet. in-12, 378 p., illustré par Coindre, Edelfeldt, Friant,
Mathey-Doret.
Edition du Comité Bouchot. Elle comporte un portrait en frontispice et 4 planches h.t. Reliure moderne plein veau moucheté.
70 BOUCHOT Henri - Les ex-libris et les marques de possession du livre - Paris, 1891, in-12, 108 p. Ouvrage comportant
12 illustrations à pleine page.
L'un des 100 exemplaires numérotés tirés sur papier vergé. Relié d'époque dos maroquin à nerfs orné de fleurons dorés,
tête dorée. Exemplaire de la bibliothèque de J.B. Mercier.
71 BOUCHOT Henri - La Franche-Comté - Paris, 1890, grand et fort ouvrage in-4. Edition illustrée par Eugène Sadoux, par
des gravures sur bois originales dans le texte et des planches hors texte gravées sur cuivre.
Edition originale de cet important ouvrage qui sera réimprimé quelques années plus tard et dans laquelle les illustrations ne
seront plus que des reproductions des bois et des cuivres de la première édition. Ouvrage tiré à 812 exemplaires numérotés.
Relié d'époque dos et coins chagrin, le dos à nerfs, tête dorée. Quelques rousseurs.
72 BOURGON M. - Recherches historiques sur la ville et l'arrondissement de Pontarlier - Pontarlier, 1841, in-8. 392 p.
Avec un portrait, 6 planches et 2 cartes dépliantes h.t.
Tome premier seul paru. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, couvertures conservées.
73 BOYVIN Jean - Le siège de la ville de Dole, capitale de la Franche-Comté de Bourgongne et son heureuse
délivrance - Dole, Antoine Binard, 1637, in-8. (12)+306+(28) p. Ouvrage illustré d'une gravure sur cuivre h.t. représentant le plan
de Dole assiégée en 1636.
Il est relié à la suite l'ouvrage de Louis Petrey : Lettre de Louis Petrey, sieur de Champvans, à Jean-Baptiste Petrey, sieur
de Chemin, son fils, contenant une bonne partie de ce qui s'est fait en campagne au Comté de Bourgogne pendant et après le
siège de Dole. S.l., 1737, 111 p. Exemplaire en fine reliure de fin XIX°, pleine basane, le dos à nerfs orné de fleurons doré,
armoiries de Dole frappées sur la couverture. Rousseurs.
74

BRAUD Jean - Oeuvres - Un bel ensemble de ses ouvrages littéraires.
"Auteur sans éditeur" annonce-t-il. Un carton contenant des oeuvres, quelques ouvrages en nombre, brochés.

75 BRELOT Jean - DUHEM Gustave - Histoire de Lons-le-Saunier - Lons-le-Saunier, I957, fort volume in-8, 395 p., illustré
de planches photographiques h.t.
Publié sous les auspices de la Société d'Emulation du Jura. Relié dos chagrin à nerfs.
76 BRUCHET Max - Marguerite d'Autriche, Duchesse de Savoie - Lille, 1927, fort in-4. 496 p. Ouvrage illustré de planches
h.t.
Tiré à 500 exemplaires. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
77 BRUN Xavier - La Franche-Comté dupée et prise en 1668 par Louis XV, Louvois et Condé - Lons-le-Saunier, 1935, in8. 238 p.
Broché.
78

BRUN Xavier - Histoire de la guerre de Dix Ans en Franche-Comté (1633-1644) - Lons-Le-Saunier, 1937, in-8. 236 p.
Broché.

79 BRUN Xavier - Histoire de Nantey, de Vessia et d'Ecuiria près de Saint-Amour en Franche-Comté - Lons-Le-Saunier,
1926 in-8, 109 p.
Broché.
80 BRUN Xavier - Histoire de la conquête de la Franche-Comté en 1673-1674 par les armées de Louis XIV, Roi de
France - Lons-Le-Saunier, 1933, in-8, 227 p.
On joint de lui : La Franche-Comté entre la fin de la guerre de Dix-Ans et la conquête de 1668, 1938. Brochés.

81

BRUNE Abbé Paul - Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la France : Franche-Comté - Paris, 1912, in-4. 337 p.
Tiré à huit cents exemplaires. Relié dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures.

82

BUCHON Max - Le Matachin. Roman - Paris, 1877, in-12. 186 p.
Exemplaire comportant une planche gravée h.t. Relié d'époque dos lisse en chagrin, le dos comporte un décor doré en long.
Rousseurs. On joint de lui : Chants populaires de la Franche-Comté. Relié dos toile, fortes mouillure intérieure.
83

BUCHON Max - Le Matachin. Roman - Paris, 1877, in-12. 186 p.
Exemplaire comportant une planche gravée h.t. Relié d'époque dos basane blonde, le dos à nerfs est orné de fleurons
dorés.
84 Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône - Important lot de bulletins compris sur la
période de 1869 à 1986. Troisième, quatrième et nouvelle série.
Brochés, états divers.
85

Bulletin de la Société des amis de Léon Deubel - Bulletins in-8.
Du numéro 1 (Juin 1927) au bulletin 35-36 (Octobre 1961). Reliés en un volume dos et coins simili chagrin. Il a été établi
une table des matières et des noms in fine.
86

C.F. - Mission confiée par la ville de Besançon à Jean Baptiste D'Auxiron en 1769 - Gray, 1906, in-8, en 3 parties.
Par Charles Faitout. Tiré à part des bulletins de Gray. De la boucherie au village de Beurre, Procès à propos des écluses de
Besançon. Relié pleine toile. On joint deux brochures de lui : Une fête à Quitteur et Notes sur l'histoire de la famille Marchant de
Maulgny.
87 CARTE - - Grande carte du département du Jura - Très grande carte publiée par M. Sirodot, dessinée et gravée par
Ehrard Schièble, 1864.
Carroyée, entoilé, coloriée au lavis. On joint quelques cartes du Doubs et un petit volume relié : Petite géographie du Jura,
1887.
88 Catalogue de bons livres anciens et modernes, Beaux-arts, archéologie, archives, bibliothèques provenant de la
bibliothèque de M. Bernard Prost - Paris, 1906, in-8. 62 p. répertoriant 498 numéros.
Exemplaire interfolié annoté comportant les prix atteints. On joint le catalogue de la bibliothèque de M. Henri Baudot, Dijon,
1894. - Le catalogue des livres de M. Vaillant de Meixmoron, 1869 et un catalogue de la librairie Mercier. Reliés ou brochés.
89

Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque de la ville de Besançon - Besançon, in-4.
Volumes : Histoire (1842) et volume Belles-lettres (1841). Reliés d'époque dos basane glacée à nerfs ornés de casiers
dorés, étiquettes de couleur. De la bibliothèque de J.B. Mercier.
90 CAUDRILLIER G. - La trahison de Pichegru et les intrigues royalistes dans l'Est avant Fructidor - Paris, Alcan, 1908,
in-8. LXII+402 p.
Relié d'époque dos chagrin à nerfs.
91 CHAMBARD C. - La montagne jurassienne. Essai de géographie régionale - Lons-le-Saunier, 1914, in-8. 149 p. Avec
de nombreuses illustrations h.t. et une carte dépliante.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
92 Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Cent ans d'histoire. 1885-1985 (la) - S.l., 1985, in-4, 183 p. comportant
quelques illustrations.
On joint : Enquête sur le Jura depuis cent ans. 1953, 448 p. Reliés dos chagrin à nerfs.
93 CHAMPEAUX E. - Ordonnances franc-comtoises sur l'administration de la justice (1343-1477). Avec une
introduction sur les sources, la rédaction et l'influence de ces ordonnances - Dijon-Paris, 1912, in-8. LXVI+267 p.
Publié par la "Revue Bourguignonne" de l'Université de Dijon. Broché.
94 CHAUME L'Abbé M. - Les origines du Duché de Bourgogne. Histoire politique - Géographie historique - Dijon, 19251931, 4 volumes in-8, avec des planches et cartes h.t.
Reliés dos chagrin à nerfs ornés de filets dorés.
95

CHAUVIN Benoît - Histoire de la terre de Glenon (..967-1445) - Dijon, 1969, in-4, 308 p. Avec deux cartes h.t.
Mémoire de maîtrise présenté à la faculté de Lettres de Dijon. Polycopié. Relié dos chagrin à nerfs.

96 CHÉREAU Achille - Description de la Franche-Comté par Gilbert Cousin, de Nozeroy (Année 1550). Traduite pour la
première fois et accompagnée de notes - Lons-le-Saunier, 1863, in-12. 144 p. Un portrait et une planche h.t.
"Traduction détestable" (E. Monot). Broché.
97

CHEVALIER F.-F. - Notice historique sur le monastère de Sainte Claire de Poligny - Saint-Claude. 1873, in-8. 28 p.
Joint une brochure anonyme : Le monastère des religieuses de Sainte Claire à Poligny, 1887. Brochures.

98

CHOULOT Abbé - Vie de Saint Lautein, Abbé de Silèze (Jura) - Moulins, 1876, in-8. 116 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

99

CLAUDET Max - Salins et ses environs - Salins, 1878, in-12. 216 p.
Reliure moderne pleine toile, avec ses couvertures.

100 CLAVEL Bernard - Meurtre sur le Grandvaux - Les Bibliophiles Comtois, 2002. In-folio. Ouvrage illustré comportant dix
eaux-fortes originales de Bernard Quittelier.
Ouvrage tiré à 145 exemplaires nominatifs numérotés. En feuilles dans son emboitage d'origine.
101 CLERC Abbé J.B. - Ermitage et vie de Saint Valbert. Avec un abrégé de l'histoire de Luxeuil - Besançon, 1863, in-8.
286 p. Illustré de 14 planches lithogr. h.t.
5° édition, (la meilleure). Relié d'époque dos chagrin à nerfs, dos lég. frotté.
102 CLERC Éd. - La Franche-Comté à l'époque romaine, représentée par ses ruines - Besançon, in-8. 167 p. Avec des
gravures d'antiquités h.t., un frontispice lithographié et une grande carte dépliante contenant villes antiques, villa, lieux où l'on a
trouvé des ruines, camps, retranchements, champs de bataille, voies romaines, etc...
Première édition, 1847. Complet des 8 planches h.t.. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures.
103 CLERC Francis - Les joyeux contes de mon pays. Histoires rustiques de Comté - Besançon, 1928, in-12, avec des
illustrations d' E. Templeux in texte. 178 p.
On joint dans la même collection : Larousse et autres paysannes de chez nous - Comtoiseries, histoires rustiques Ensemble de 3 volumes brochés.
104 CLERC Le Président - Histoire des Etats généraux et des libertés publiques en Franche-Comté - Besançon, 1882, 2
volumes in-8. 420+464 p.
Tome premier seul. Relié dos chagrin noir, avec ses couvertures.
105 COINDRE Gaston - Luxeuil. Dessins, notes et croquis. 1884 - Les Bibliophiles Comtois, 2009. Petit in-4. 55 p. Ouvrage
illustré de 12 grands dessins inédits de Gaston Coindre.
Ouvrage tiré à 110 exemplaires numérotés. En feuilles, comme paru, sous une couverture illustrée.
106 COLLINET G. - Les paysans de chez nous - Pontarlier, 1926, in-8. 117 p.
Vie paysanne, traditions, coutumes, souvenirs de la région de Pontarlier. Broché.
107 COLLINET G. - Recueil des régionalismes de la Haute-Montagne (Environs de Pontarlier) - Pontarlier, 1925, in-8, 75 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
108 Compte-rendu des travaux de l'Assemblée provinciale de Franche-Comté, tenue à Besançon le 10, 11 et 12 mai
1889 à l'occasion du centenaire de 1789 - Besançon, 1889, in-8. 264 p.
Joint de P. Renouvin : Les assemblées provinciales de 1787. Paris, 1921, in-8. Reliés dos chagrin à nerfs.
109 CONFRERIES] - Lot de livrets - M. Perrod : L'ancienne confréries laÏque de la croix d'Arbois, 1899 - E. Longin : La
confrérie St. Martin à Montagney, 1897 - A. Pidoux : La confrérie "Benoist Sainct Esprit" à Rochefort, 1902 - André Pidoux : Une
confrérie de cordonniers. La confrérie de St. Crépin de Dole. - Petit manuel d'instructions et de prières à l'usage de la confrérie
du coeur de Marie, Besançon, 1841 - Règlements et statuts de la confrérie de Notre-Dame du Mont, Besançon, 1827 - Confrérie
des agonisants, Besançon, 1829 - Règlement pour l'aumône générale érigée à Salins, s.d. (début 19°) - Recueil des statuts de la
confrérie du Très-Saint Sacrement, Besançon, 1850 -, Le manuel indulgencié de la confrérie de la Bonne-Mort, Lons-Le-Saunier,
1863 - Formats divers.
Etats divers.
110 Congrès de l'Association Franc-Comtoise - Volumes in-8.
Deux forts volumes renfermant les comptes-rendu de congrès de l'Association. De 1902 (troisième congrès) à 1939. Reliés
dos simili chagrin.
111 COUDRIET-CHATELET Abbés - Histoire de la seigneurie de Jonvelle et de ses environs - Besançon, Jacquin, 1864,
in-8. 595 p. Avec 5 planches et 2 cartes h.t.
Relié d'époque dos simili chagrin avec ses couvertures.
112 COURBET] - Jean Bruno : Les misères des gueux - Paris, 1872, in-4. 236 p. Ouvrage entièrement illustré par G. Courbet.
Publication des livres populaires. J. Bruno est le nom d'emprunt de Vaucheret, natif de Pontarlier. Modeste reliure d'époque
dos basane orné de filets dorés, dos frotté.
113 COURCHETET D'ESNANS Luc - Histoire du cardinal de Granvelle, Archevêque de Besançon, vice-roi de Naples,
ministre de l'Empereur Charles-Quint et de Philippe second Roi d'Espagne - Paris, 1761, in-12. 615 p. Ouvrage comportant
un portrait gravé du cardinal Antoine Perrenot de Granvelle en frontispice.
Errata in-fine. Relié d'époque plein veau, dos lisse orné de faux nerfs et de fleurons dorés.
114 COURTAUX Théodore - Sonnets franc-comtois inédits, écrits au commencement du XVII° siècle et publiés pour la
première fois d'après le manuscrit original avec une introduction historique et des notes, deux blasons en couleur, un
fac-simile héliographique de l'écriture du manuscrit et la description des gravures inédites de Pierre de Loysi, graveur
franc-comtois - Paris, Cabinet de l'Historiographe, 1892, in-12. 172 p.

Cet ouvrage est la transcription des textes figurant au bas des estampes d'un recueil gravé de P. de Loysi, ces textes
concernant principalement Clériadus de Vergy et Madeleine de Bauffremont, ils sont de J.B. Chassignet. Tiré à 300 exemplaires.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs.
115 CRÉTINEAU Marie-Thérèse - Bibliographie des dialectes en Franche-Comté - (Paris), 1966, in-4. 73 p.
Rapport présenté à l'Institut National des techniques de la documentation. Copie tapuscrite du mémoire présenté. En
feuilles.
116 D'ALIGNY Baron - Catalogue de la bibliothèque Franc-Comtoise du Château de Montmirey-La-Ville appartenant au
Baron D'Aligny. Travail exécuté avec la collaboration du Baron Pidoux de la Maduère et une introduction du Comte
Roland de Montrichard - Besançon, 1931, fort in-8. 1080 p.
Catalogue alphabétique décrivant l'une des plus belles bibliothèques privées de Franche-Comté. Cet ouvrage reste un
indispensable outil de travail et de référence. Broché.
117 DAUDET Ernest - La conjuration de Pichegru et les complots royalistes du Midi et de l'Est. 1795-1797 - Paris, 1901,
in-8. XXIV+390 p. Avec un tableau généalogique dépliant, h.t. de la famille de Pichegru.
Relié dos chagrin à nerfs. On joint de H. Lambert : Accusé Pichegru, 2004. Broché.
118 DAVID de St. GEORGES - Histoire des druides et particulièrement de ceux de la Calédonie d'après M. Smith suivie
de Recherches sur les antiquités celtiques et romaines des arrondissements de Poligny et de Saint-Claude et d'un
mémoire sur les tourbières du Jura - Arbois, 1845, in-8. 131+46+30 p.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures. Non ébarbé.
119 DAVID Henri - De Sluter Sambin. La fin du Moyen Âge - La Renaissance - Paris, 1933, 2 volumes in-4 comportant de
nombreuses illustrations.
Reliés pleine toile. On joint de C. Schaefer : La sculpture en ronde-bosse au XIV° siècle dans le Duché de Bourgogne. 1954.
Relié dos chagrin à nerfs.
120 DELORT Le Baron - Odes d'Horace, traduites en vers français avec le texte en regard et des notes - Arbois, Javel,
1831, in-8. 610 p.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures. Rousseurs, non ébarbé.
121 DES ROBERT Ferdinand - Campagnes de Charles IV Duc de Lorraine et de Bar en Allemagne, en Lorraine et en
Franche-Comté. 1634-1638 - Paris, Nancy, 1883, in-8. 548 p.
Relié dos chagrin à nerfs.
122 DES-MARESTS - Sur sa seconde conquête de la Franche-Comté. Stances - S.l.n.d., in-4, 6 p.
Cartonnage marbré.
123 DESHAYS Emile - La soeur de l'évadé. Récits de voyage à travers l'océan indien - Arbois, Madame Chapeau, 1903, in12, 210 p.
Etonnant ouvrage qui est un roman à clef se passant à Arbois. Les personnages fictifs correspondent à des personnalités
arboisiennes. Les lieux également, Arbois est ainsi dénommé : Ile de Karapata. Ouvrage rare tiré à 150 exemplaires numérotés.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Reliure moderne pleine toile avec ses couvertures. On joint un feuillet autographe
donnant les clefs.
124 DESHAYS Emile - La soeur de l'évadé. Récits de voyage à travers l'océan indien - Arbois, Madame Chapeau, 1903, in12, 210 p.
Etonnant ouvrage qui est un roman à clef se passant à Arbois. Les personnages fictifs correspondent à des personnalités
arboisiennes. Les lieux également, Arbois est ainsi dénommé : Ile de Karapata. Ouvrage rare tiré à 150 exemplaires numérotés.
Autre exemplaire comportant un envoi autographe. Reliure moderne pleine toile avec ses couvertures. On joint un feuillet
autographe donnant les clefs.
125 DEUBEL Léon - Poèmes choisis - Les Bibliophiles Comtois, 2009. Ouvrage illustré par Charles Belle.
Ouvrage tiré à 103 exemplaires. Exemplaire nominatif. Dans son emboitage toilé d'origine.
126 DEUBEL Léon - Lettres (1897-1912) - Paris, 1930, in-8. 278 p.
Avec une introduction et des notes d'Eugène Chatot. Exemplaire Alfa hors commerce. On joint deux lettres autographes
d'Eugène Chatot. Relié dos chagrin à nerfs. On joint le volume des oeuvres publié en 1929. Broché, exemplaire grand papier.
127 DEUBEL Léon - La lumière natale. Poèmes - Lille, (Impr. Jacquin, Poligny), 1905, in-12. 99 p.
Réédition de 1922. Broché.
128 DEVOILLE A. - Notre-Dame de Consolation - Besançon, 1845, fort in-12. 398+434 p.
Relié d'époque dos basane à nerfs. On joint de lui : La fiancée de Besançon. 2 volumes. Reliés pleine toile.
129 DOMERGUE Charles - Les serpents de Franche-Comté - Besançon, 1942, in-8. 151 p. Illustrations dans le texte ou horstexte, dont une carte.
Relié dos chagrin à nerfs avec sa couverture.

130 DOUDIER Pierre - Les comtois dans la tourmente. L'accueil de la Savoie - Dole, 1967, in-8. 106 p. Avec des
illustrations h.t.
Etude sur la migration savoyarde en Franche-Comté au 17° siècle, avec extraits des registres paroissiaux nominatifs.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
131 DROUOT Henri - Mayenne et la Bourgogne. Etude sur la Ligue (1587-1596) - Paris, 1937, 2 volumes in-8.
Joint : Deux livres de raison bourguignons : Le livre de Dominique de Cluny, chronique du temps de la Ligue et le livre de la
famille Robert, notes sur le village de Couchey, 1908. Brochés. Joint de lui : Histoire de Bourgogne. Relié dos chagrin.
132 DROZ - Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Pontarlier, contenant des recherches sur le véritable
emplacement d'Ariarica et d'Abiolica, la direction de quelques voies romaines, l'établissement des Bourguignons chez
les Séquanais, l'origine de Pontarlier, les églises, les hôpitaux, les monastères, les justices, les protecteurs, la noblesse,
les barons-bourgeois et l'ancien territoire de cette ville etc.. - Pontarlier, 1840, in-8. 269 p. Avec une grande planche h.t. :
Plan ancien de la ville de Pontarlier.
Relié d'époque dos percaline.
133 DROZ - Essai sur l'histoire des bourgeoisies du roi, des seigneurs et des villes. Suivi de : Mémoires pour servir à
l'histoire de la ville de Pontarlier, contenant des recherches sur le véritable emplacement d'Ariarica et d'Abiolica, la
direction de quelques voies romaines; l'établissement des Bourguignons chez les séquanais; l'origine de Pontarlier, les
églises, les hôpitaux, les monastères, les justices, les protecteurs, la noblesse, les barons-bourgeois et l'ancien
territoire de cette ville, les franchises et mainmortes du Mont Jura, la fondation des églises, monastères et villages dans
la partie du Bailliage de Pontarlier - Besançon, 1760, in-8. 120+335 p. Avec un tableau généalogique dépliant h.t.
Relié d'époque plein veau, dos à nerfs orné de fleurons. Traces d'usage.
134 DROZ - Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Pontarlier, contenant des recherches sur le véritable
emplacement d'Ariarica et d'Abiolica, la direction de quelques voies romaines, l'établissement des Bourguignons chez
les Séquanais, l'origine de Pontarlier, les églises, les hôpitaux, les monastères, les justices, les protecteurs, la noblesse,
les barons-bourgeois et l'ancien territoire de cette ville etc.. - Pontarlier, 1840, in-8. 269 p. Avec une grande planche h.t. :
Plan ancien de la ville de Pontarlier.
Relié d'époque, le dos en veau glacé est orné de bandeaux et de fleurons dorés. Rousseurs.
135 DUNOD DE CHARNAGE M.F.I. - Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des dixmes suivant
les droits civils et canon, la jurisprudence du Royaume et les usages du Comté de Bourgogne - Paris, 1744, in-4.
408+51+52 p. et tables pour chaque partie.
Seconde édition. Relié d'époque plein veau, dos à nerfs orné de fleurons.
136 DURET Théodore - Courbet - Paris, Bernheim-Jeune, 1918, in-4. 152 p. Ouvrage comportant 40 planches hors-texte.
Relié d'époque dos et coins maroquin, le dos à nerfs, tête dorée.
137 DUVERNOY - Ephémérides du Comté de Montbéliard, présentant, pour chacun des jours de l'année, un tableau des
faits politiques, religieux et littéraires les plus remarquables de l'histoire de ce Comté et des seigneurs qui en
dépendaient, dès le treizième siècle jusqu'en 1793. Avec une introduction historique et la série des Comtes de
Montbéliard - Besançon, 1832, in-8, XXXVI+520 p.
Ouvrage tiré à 400 exemplaires. Broché. Rousseurs.
138 ELIAS de TEJADA Francisco - La Franche-Comté hispanique - Poligny, 1977, in-8. 245 p.
Ouvrage traduit de l'espagnol par Jacques Bongain. Relié avec : El franco-condado hispanico. Un volume relié dos chagrin
à nerfs.
139 Enquête sur le Jura depuis cent ans - Lons-Le-Saunier, 1953, in-8. 448 p.
A JOINDRE Relié dos chagrin à nerfs.
140 ESTIGNARD A. - G. Courbet. Sa vie et ses oeuvres - Besançon, 1897, in-8. 193 p. et 22 planches h.t.
Broché.
141 ESTIGNARD A. - Le Parlement de Franche-Comté de son installation à Besançon à sa suppression. 1674-1790 Besançon, 1892, 2 volumes in-8. 408+422 p.
Reliés d'époque dos basane ornés de grands fleurons dorés en long. Couvertures conservées.
142 Etat de la France dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement - Londres, 1737, in-12, 553 p.
Retranscriptions des mémoires des intendants de province de Bourgogne, Franche-Comté et Flandres (volume isolé).
Reliure moderne pleine percaline brunie.
143 ETHEVENY L'Abbé - Tablettes chronologiques contenant les noms des principaux personnages de l'histoire sacrée
et ecclésiastique, de celle de Besançon en particulier - Besançon, 1785, in-16, 116 p. avec un tableau dépliant h.t.
Ouvrage également attribué à Dom Grappin. Reliure moderne pleine basane. On joint un autre exemplaire en reliure
d'époque usagé.
144 ÉTHIS M. - Combien il est dangereux d'accorder trop de considération aux talents frivoles - Lons-Le-Saunier, 768, in12, 50 p.
Discours qui a remporté le premier prix d'éloquence à l'Académie de Besançon. brochure muette marbré d'époque.

145 Etude d'un pays comtois. Le Haut-Jura - Besançon, 1987, 2 forts volumes in-4.
Publication du Centre universitaire d'études régionales. Dupliqués. Joint : L'homme et la forêt en Franche-Comté. 3 volumes
Même série. Brochés.
146 Etudes sur la noblesse en Suisse Romande et en Franche-Comté - Dijon, 1950, in-8. 115 p.
Tiré à part des Mémoires de la Sté. d'hist. du droit. Broché.
147 FEBVRE Lucien - Histoire de Franche-Comté - Paris, Furne, in-12, 306 p. et 16 pl. phot. h.t.
9° édition. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures. On joint de lui : Les régions de France, la Franche-Comté, 1905,
in-8 - La Bourgogne, P. 1905. Relié, et de F. Ragon : Précis de l'histoire de Bourgogne, 1833. Relié d'époque dos à nerfs orné
de fleurons.
148 FENOUILLOT - Requête au Roi pour le sieur Fenouillot, membre du corps électoral du département du Doubs Paris, 1791, in-12. 28 p.
A propos de l'élection d'un nouveau prélat. Ouvrage suivi de : Le diné du grenadier à Brest, dialogue patriotique, 31 p. Et
de : Relation du massacre des Gardes-suisses du Roi et du pillage du palais des Tuileries (1792), 24 p. Reliure moderne plein
vélin, rousseurs, titre doublé, quelques restaurations.
149 FLEISCH Le Père Henri - L'R roulé dans une prononciation franc-comtoise - Beyrouth, 1946, in-8, 84 p. et 2 planches
h.t.
Thèse de l'auteur qui était un spécialiste des patois. Broché.
150 FLEURY C. - Franc-Comtois et Suisses - Besançon, 1869, in-12. 248 p.
Rapport de voisinage des populations frontalières. Relié dos chagrin à nerfs, avec un envoi, couvertures conservées.
151 FLEURY C. - Franc-Comtois et Suisses - Besançon, 1869, in-12. 248 p.
Rapport de voisinage des populations frontalières. Broché, avec un envoi autographe.
152 FOCT Alfred - Contes et légendes du pays de Montbéliard - Montbéliard, 1957, in-8. 263 p. Avec des illustrations de
Daniel Coulon dans le texte.
Relié dos chagrin à nerfs. On joint de L. Martin : Légendes de Franche-Comté, 1947, in-8, 211 pages. Broché.
153 FOHLEN Claude - Une affaire de famille au XIX° siècle : Méquillet-Noblot - Paris, 1995, in-8, 141 p.
Concerne l'activité textile à Héricourt. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
154 FORTIN Madeleine - La charité et l'assistance publique à Montbéliard sous l'ancien régime - Besançon, 1933, in-8.
316 p. et 2 tableaux dépliants h.t.
Broché.
155 G... DR. Maurice - Une promenade aux sources du Lison et de la Loue - Gray, 1899, in-8. 67 p.
Broché avec un envoi autographe.
156 GAGNEUR Wladimir - Socialisme pratique - Paris, Poligny, 1850, in-8. VII+75 p. Et 16 p. pour les "Statuts de
l'Association fraternelle".
Ouvrage contenant "Invention et réalisation d'un nouveau système de crédit sur gages des rentrées" dont les vins. Relié dos
chagrin à nerfs, couvertures conservées.
157 GARNERET J. - BOURGIN G. - GUILLAUME B. - La maison du montagnon - Besançon, 1980, fort in-4. 557 p. Ouvrage
illustré par de nombreux dessins de J. Garneret.
Le plus important des ouvrages concernant les maisons paysannes de Franche-Comté. On joint : La maison rurale en
Franche-Comté et Petites villes de Franche-Comté en cartonnages d'éditeur.
158 GARNERET J. - BOURGIN G. - GUILLAUME B. - La maison du montagnon - Besançon, 1980, fort in-4. 557 p. 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
tirés sur vélin d'Arches. En feuillets libres dans son emboitage d'origine.
159 GARNERET Jean - Le présent d'un village, Villers-Buzon - Folklore Comtois, Nancray, 1985, in-8. 262 p. Ouvrage
illustré par de nombreux dessins de l'Abbé Jean Garneret.
Relié dos chagrin à nerfs.
160 GARNERET Jean - Lantenne, un village comtois - Paris, 1959, fort in-8. 390 p. Ouvrage illustré par de nombreux dessins
dans le texte de Jean Garneret.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
161 GARNERET Jean - La maison rurale en Franche-Comté - Besançon, 1968, in-4 oblong. Album de planches de dessins
de l'Abbé Jean Garneret.
"Un recueil commenté de dessins au trait, une étude sommaire de la maison des paysans". L'un des 40 exemplaires de luxe
tirés sur vélin d'Arches accompagné de deux eaux-fortes originales. En feuillets libres dans son emboitage d'origine.

162 GARNERET Jean - CULOT Charles - Chansons populaires Comtoises - Besançon, Volumes 1 et 2 (sur 3), 1971-1972,
2 forts volumes in-8.
Textes des chansons populaires, accompagnées des partitions musicales. Avec de nombreuses illustrations de l'Abbé
Garneret. Il est joint à chaque volume un disque 45 tours. L'un des 40 exemplaires de luxe tirés sur vélin d'Arches accompagnés
de deux eaux-fortes originales signées pour chaque volume. En feuillets libres sous emboitages d'origine.
163 GAUTHIER François - Recueil de Noëls anciens au patois de Besançon - Besançon, 1773, in-12. 192 p.
Edition originale. Reliure moderne pleine basane marbrée. On joint l'édition de 1804, broché, couv. muette.
164 GAUTHIER Jules - L'industrie du papier dans les hautes vallées franc-comtoises du XV° au XVIII° siècles Montbéliard, 1897, in-8, 29 p. et 9 planches représentant les filigranes de papier.
On joint de M. Petitjean : La papeterie en Franche-Comté au XVIII° siècle, 1960 et de J. Gillard : Moulins et usines dans la
haute vallée de la Cuisance, 2000. Brochés.
165 GENEVOY Robert - Généalogie de la famille de Cointet de Fillain (Franche-Comté, Alsace, Bourgogne) - Dole, 1965,
in-8. 52 p.
Cartonnage, dos toilé.
166 GIBEY Roger - Bulletins : "Pasteur patrimoine arboisien" - Volumes in-8 comportant des illustrations.
Lot de 16 bulletins 1998-2005. Brochés.
167 GINGINS-LA-SARRAZ F. de - Episodes des guerres de Bourgogne. 1474 à 1476 - Lausanne, 1850, in-8. 402 p.
Relié dos chagrin à nerfs, couvertures conservées. Légères rousseurs.
168 GIRARD Ernest - Contes et propos d'un arboisien. Préface de Firmin Javel - Arbois, Madame Chapeau, 1909, in-8, 292
p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
169 GIRARD Ernest - Chroniques Arboisiennes - Arbois, Madame Chapeau, 1906, fort in-8. XXI+394 p. Un portrait de
l'auteur en frontispice.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
170 GIRARD Ernest - Contes et propos d'un arboisien. Préface de Firmin Javel - Arbois, Madame Chapeau, 1909, in-8, 292
p.
Broché.
171 GIRARD Joseph - Un prélat franc-comtois du XIV° siècle : Philippe d'Arbois. Evêque de Tournai - Besançon, 1935,
in-8. 200 p.
On joint de lui : L'église Saint-Just d'Arbois, Besançon, 1939, in-8. 39 p. Reliés dos chagrin.
172 GIRARDOT Jean -TREVILLERS J. de - Répertoire bibliographique des ouvrages concernant le département de la
Haute-Saône imprimés jusqu'en 1957 - Vesoul, Salsa, 1957, in-8. 207 p. décrivant 2167 ouvrages.
Relié dos chagrin à nerfs. On joint les deux suppléments brochés.
173 GIRARDOT Le Commandant - Histoire du village et du château de Vadans - Grenoble, 1932, in-8. 231 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
174 GIRARDOT Le Dr. Albert - Les premières études de géologie en Franche-Comté (1742-1850) - Besançon, 1912, in-8.
265 p.
Avec une bonne bibliographie. On joint de J. Marcou : Les géologues et la géologie du Jura jusqu'en 1870, 1889. Relié dos
chagrin pour le premier vol., broché pour le second.
175 GIROD Ed. - Esquisse historique, légendaire et descriptive de la ville de Pontarlier, du fort de Joux et de leurs
environs - Pontarlier, 1857, in-12, 431 p. Une vue de Pontarlier en frontispice.
Relié d'époque dos simili chagrin.
176 GODARD Ch. - Histoire de l'ancien collège de Gray. 1557-1792 - Gray, 1887, in-12. 258 p. et 3 planches h.t.
On joint de lui : Notice sur le nouveau collège de Gray. 1789-1889, Gray, 1887, 259 p. Reliés pleine toile, couvertures
conservées.
177 GODARD Ch. - Le village d'Autet - Savoyeux, 1978, in-12. 290 p.
Réimpression de l'édition de 1891. Tiré à 300 exemplaires. Relié dos chagrin à nerfs.
178 GOGUEL Le pasteur G. - Hommes connus dans le monde savant en France et à l'étranger, nés ou élevés à
Montbéliard. Etudes, analyses, appréciations d'après leurs ouvrages, leurs notes, des documents authentiques, des
pièces inédites, des renseignements intimes - Paris, 1864, fort in-12. VIII+710 p.
Biographies de Cuvier, Laurillard, Les Duvernoy, Parrot, Fallot, Ackermann. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses
couvertures.

179 GOLLUT Louis - Les mémoires historiques de la République séquanaise et des princes de la Franche-Comté de
Bourgogne. Avec un sommaire de l'histoire des catholiques Roys de Castille et de Portugal, de la Maison des princes
de Bourgongne - Dole, 1592, fort in folio. 20+1108 p. et tables (33 p.) et errata.
Première édition de cette première histoire de la Franche-Comté comportant une histoire générale du pays et des grandes
familles avec une description héraldique de leurs armoiries. Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés
dans des casiers filetés. Petite restauration à la coiffe supérieure, le feuillet de titre restauré habilement, un plat légèrement frotté.
Intérieur très frais.
180 GRAND Commandant G. - Histoire d'Arbois - Besançon, 1958, in-8. 319 p. Avec quelques illustrations.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Broché.
181 GRAND Commandant G. - Histoire d'Arbois - Besançon, 1958, in-8. 319 p. Avec quelques illustrations.
Exemplaire comportant un envoi autographe. On joint de lui : Eloge du vin (4 plaquettes). Brochés.
182 Grand séminaire de Lons-Le-Saunier (Le). Souvenirs de cinquante années - Lons-Le-Saunier, 1901, in-8. 348 p.
Relié dos chagrin à nerfs, couvertures conservées.
183 GRANDGÉRARD F. - Le bon vieux temps. Histoire d'un village franc-comtois (Mercey-sur-Saône) - Paris, Gray, 1911,
in-12. 305 p et 5 planches h.t.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
184 GRANDJEAN Pierre - Fougerolles, son patois, son folklore, ses traditions populaires, ses coutumes - Luxeuil, 1979,
in-8. 295 p. Avec quelques illustrations.
Un important chapitre est consacré au patois local accompagné d'une grammaire. Relié dos chagrin à nerfs avec ses
couvertures.
185 GRAPPIN Dom - Histoire abrégée du Comté de Bourgogne, à l'usage des collèges - Besançon, Charmet, 1780, in-12.
XXIV+306+XVII+(2) p.
Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs est orné de casiers à décor floral doré.
186 GRAPPIN Dom - Histoire abrégée du Comté de Bourgogne, à l'usage des collèges - Besançon, Charmet, 1780, in-12.
XXIV+306+XVII+(2) p.
Relié d'époque pleine basane, le dos orné de fleurons dorés. Dos frotté.
187 GRAPPIN Dom] - Histoire abrégée du Comté de Bourgogne - Avignon (Vesoul), 1773, in-12. VII+118 p.
Edition originale fort rare, sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Manque à Monnier et d'Aligny. Relié d'époque pleine basane, le
dos orné de fleurons dorés est frotté, le faux titre est taché, coins faibles.
188 GREVY Jean - Besançon. Charmes secrets d'une vieille ville - Besançon, 1979, in-folio. Ouvrage illustré par l'auteur, il
comporte 18 lithographies originales.
Ouvrage tiré à 240 exemplaires numérotés. L'un des 50 exemplaires de tête avec intercalaires. Sans la planche en couleur
annoncée. En feuilles dans son emboitage d'origine.
189 GRIMAL A. - COLOMB G. - Cent ans de la vie d'un collège. 1806-1906. Essai historique sur le collège de Lure.
Appendice par G. Colomb : Mes souvenirs de guerre (1870-1871) - Lure, 1906, in-8. 253 p. Avec 6 planches
photographiques et un plan h.t.
Broché.
190 GRISPOUX Pierre - Le chemin vinetier et le commerce du vin d'Arbois. Notes et documents - Besançon, 1968, in-4.
183 p. avec 6 cartes h.t.
Thèse de doctorat (3° cycle) de l'auteur. Dupliqué. Photocopie sans les cartes. Broché.
191 GRISPOUX Pierre - La ville d'Arbois au temps de la guerre de dix ans (1630-1638) - Arbois, 1963, in-4. 184 p.
D.E.S. d'histoire à Besançon. Dupliqué. Photocopie, broché, reliure spirale.
192 GRISPOUX Pierre - Etude d'un vieux chemin du Val D'Arbois. Le grand chemin Besancenot - Besançon, 1962, in-4.
36 p.
D.E.S. d'histoire à Besançon. Dupliqué. Broché.
193 GRISPOUX Pierre - Notre-Dame de l'ermitage d'Arbois - SEJ, 1975, in-4, 54 p. Dupliqué.
Broché.
194 GROS Georges - Louis XI, pèlerin à Saint-Claude en Comté. Préface de Lucien Febvre - Besançon, 1946, in-8. 178 p.
Illustrations dans le texte par Franceschi.
Broché.
195 GROSPIERRE H. - Chansons populaires, rondes enfantines et vieux branles du Jura - Dole, s.d., (1925), in-folio, 85
pages de partitions musicales accompagnées des chants.
Broché.

196 Grotte des planches-près-Arbois (Jura). Proto-cortaillod et âge du bronze final (La) - Paris, 1985, in-4. 273 p.
Nombreuses illustrations photographiques et dessins.
Par P. Pétrequin, L. Chaix, A.-M. Pétraquin et J.F. Piningre. Relié dos chagrin à nerfs.
197 GUILLERMET F. - PROST B. - Champagnole et ses environs - Lons-Le-Saunier, Declume, 1880, in-8. 82 p. Illustré de 15
planches et une carte h.t.
Les planches sont des lithographies originales de L. Clos, vues de la ville et des environs. Relié d'époque dos percaline. On
joint quelques brochures dont celle de Longin : Deux dates de l'histoire de Champagnole.
198 GUINCHARD Edmond - Monographie de Moissey - Dole, 1913, in-12.
212 p. lIlustré de planches h.t. Cartonnage d'éditeur.
199 HALLER M. - Conseils pour former une bibliothèque historique de la Suisse - Berne, 1771, in-12. 168 p.
Reliure moderne pleine basane mouchetée.
200 HAUSER Henri - Le traité de Madrid et la cession de la Bourgogne à Charles-Quint. Etude sur le sentiment national
bourguignon en 1525-1526 - Dijon, 1912, in-8. 180 p.
Relié pleine toile avec ses couvertures.
201 HEUTER Pontus - Rerum Burgundicarum. Libri sex. In quibus describuntur res gestae Regum, Ducum, Comitum
utriusque Burgundiae, ac imprimis Philippi Audacis, Joannis Intrepidi, Philippi Boni, Caroli Pugnacis qui è Valesia
Regum familia apud Burgundos imperarunt - La Haye, 1639, in-12. 458 p., deux tableaux généalogiques dépliants h.t. et table.
Perrod N° 615. Ouvrage suivi de lui : Genealogiae Praecipuarum. La Haye, 1640. V+103 p. Avec 1 tableau généalogique
dépliant h.t. Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs orné de fleurons dorés.
202 Histoire de Dole - Roanne, 1982, in-8, 342 p. comportant quelques illustrations.
Collectif d'auteur par J. Theurot, D. Bienmliller, M. Marmet, A. Gay et J.-L. Viennot. Relié dos chagrin à nerfs.
203 HUGON DE POLIGNY Le Comte - Un procès en révision de noblesse sous le Second Empire. Plaidoyer de Me
Berryer précédé d'un essai sur les institutions politiques et civiles de la monarchie française et de mémoires
historiques, généalogiques et juridiques - Besançon, 1876, in-8. VI+523 p. Avec un tableau généalogique dépliant h.t. et une
pl. d'armoiries h.t.
Broché.
204 HUGON DE POLIGNY Le Comte] - La Franche-Comté ancienne et moderne. Exposition des principaux
changements survenus dans l'état du Comté de Bourgogne depuis l'antiquité jusqu'à nos jours - Besançon, 1857-1858, 2
volumes in-8. 429+664 p.
Ouvrage publié anonymement. (Monnier n° 1825). Bel exemplaire dans sa reliure d'époque demi-reliure basane havane
clair, les dos à nerfs sont ornés de caissons dorés fleuronnés, étiquettes de couleur.
205 HUMBERT A. - Lot de petites brochures humoristiques - La lanterne de Boquillon, Du numéro 1 au numéro 24
(1868-1870). Reliés en un volume. Modeste reliure dos toile et un lot de 48 numéros divers - Bibliothèque de Boquillon, 2
numéros - L'éteignoir - Gazette de Boquillon - L'art de ne pas payer ses dettes - Boquillon député - Almanach - Le
plébiscite - Un mot s.v.p - Paris, s.d., petites brochures in-12, elles sont illustrées de dessins de l'auteur.
L'auteur était un enfant de Purgerot. Brochures, états divers.
206 HUMBERT A. - La lanterne de Boquillon - Petite revue satirique d'actualités, illustrée de caricatures par l'auteur.
Un volume comportant les numéros 1 à 48 (1868 à 1871). Relié d'époque dos simili chagrin.
207 HYENNE S.E. - De la Corvée en France et en particulier dans l'ancienne province de Franche-Comté - Besançon,
1862, in-8. 392 p. et une grande carte dépliante h.t. : Itinéraire de la généralité de Besançon dressée en 1788.
Broché.
208 INGOLD A.M.P. - Les correspondants de Grandidier - Paris, 1895-98. Réunion des premiers volumes concernant ses
relations avec Anselme Berthod, Deux bénédictins alsaciens de Mury et Grandidier, Dom François Clément, Martin Gerbert de
Hornau, Dom Laforcade, Joseph Dunand, Dom Grappin. Un volume in-8.
Relié dos chagrin à nerfs.
209 ISAMBERT-JAMATI Viviane - L'industrie horlogère dans la région de Besançon - Paris, 1955, in-8, 117 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
210 JACQUEL L'Abbé - Notice historique sur Cemboing et sur la Confrérie de l'Immaculée Conception - Besançon, 1866,
in-12. 166 p.
Cemboing fut une petite seigneurie. Relié pleine toile avec ses couvertures.
211 JACQUES Abbé - Histoire d'un village franc-comtois. Menotey depuis l'époque gauloise jusqu'à la Révolution Lons-le-Saunier, 1883, in-8. 292 p.
Relié dos chagrin à nerfs.
212 JACQUES Abbé - Histoire d'un village franc-comtois. Menotey depuis l'époque gauloise jusqu'à la Révolution Lons-le-Saunier, 1883, in-8. 292 p.

Broché, état moyen, dos consolidé.
213 JARRY Abbé Eugène - Formation territoriale de la Bourgogne. Essai de géographie historique - Paris, 1948, in-8,
460 p. et cartes.
Relié dos chagrin à nerfs. Joint de l'Abbé Jules Thomas : La délivrance de Dijon en 1513, Dijon, 1898, 351 p. Broché.
214 JEANNERET L'Abbé A.M. - Vie de très haute, très puissante et très illustre dame Madame Loyse de Savoye,
religieuse au couvent de Madame Saincte-Claire d'Orbe, escrite en 1507 par une religieuse - Genève, 1860, in-8. 201 p.
Une planche en frontispice.
L'ouvrage est précédé d'une notice et suivie de documents et de notes historiques par l'Abbé A.M. Jeanneret concernant
cette fondation de Ste Colette. Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés.
215 JOBARD Armand - L'angélomanie. Comédie en deux actes et en prose - Dole, 1808, in-8. 88 p.
Publié anonymement par cet auteur dolois. On joint les poésies : Les échos du coeur de J.E. Petit, Dole, 1877, in-12. Reliés
(post.) dos chagrin à nerfs. Rousseurs.
216 JOBERT GEORGES - Faucogney, cité héroïque. Pages glorieuses de l'histoire comtoise - Besançon, 1929, in-12. 75
p. avec des illustrations dans le texte.
Relié dos maroquin, tête dorée, avec ses couvertures. Exemplaire la bibliothèque de Bruno Monnier.
217 JOURNAUX André - Les plaines de la Saône et leurs bordures montagneuses - Caen, 1956, in-8. 529 p. et planches
additives h.t.
On joint de Pierre George : Les pays de la Saône et du Rhône, 1941. Reliés dos chagrin à nerfs.
218 JOUSSERANDOT Louis - Le diamant de la vouivre - Paris, 1843, 2 volumes in-8, 359+430 p.
Reliures modernes dos chagrin à nerfs, couvertures conservées. Rousseurs.
219 KEMPF Jean-Pierre - L'Abbaye de Cherlieu. XII°-XIII° siècles. Economie et société - Vesoul, 1976, in-8. 127 p.
Illustrations et documents dans le texte.
On joint d'Eric Affolter : L'Abbaye de Clairefontaine aux XII° et XIII° siècles. Brochés.
220 KJELLÉN Oskar - Le patois de la région de Nozeroy (Jura) - Göteborg-Paris, 1945, in-8. 253 p. avec une carte et 24
planches h.t.
On joint de C. Dondaine : Les parlers comtois d'Oïl. Reliés dos chagrin à nerfs.
221 LAC de JOUX] - J.David NICOLE : Recueil historique sur l'origine de la vallée du Lac-de-Joux, 221 p. - F. GINGINSLA-SARRA depuis sa fondation jusqu'à sa suppression en 1536. 509 p - Lausanne, 1838-1842, 2 publications réunies en un
volume in-8.
Publiés dans les mémoires et documents de la société d'histoire de la Suisse Romande. Relié d'époque dos basane orné
de filets dorés.
222 Lacuson d'après de nouveaux documents - Lons-Le-Saunier, 1867, in-8. 122 p.
Suivi de : Un document inédit sur Lacuson, 1875, 23 p. Reliure moderne pleine toile. Joint de Chevassus C. : Aux temps de
Lacuson, la fin de deux héros, 1889, 57 p. Un portrait h.t. Broché.
223 LAIBE L'Abbé Eugène - Histoire de Franche-Comté - (Faverney), 1929-38, in-8 carré, 282 p. Ouvrage autographié,
illustré de dessins dans le texte par l'auteur.
Tiré à petit nombre par les soins de l'auteur qui dirigeait le séminaire de Faverney. Relié dos chagrin à nerfs.
224 LARAT Jean - Bibliographie critique des oeuvres de Charles Nodier, suivie de documents inédits - Paris, 1923, in-8.
144 p.
Joint : Catalogue de manuscrits et de livres sur la Franche-Comté; Bibliothèque de Droz des Villars et du Chanoine Suchet,
1924 - Catalogue de la bibliothèque de l'ordre des avocats de Besançon, 1863 - Reliés.
225 LASSUS François - Métallurgistes franc-comtois du XVII° au XIX° siècle. Les Rochet. Etude sociale d'une famille de
maitres de forges et d'ouvriers forgerons - Besançon, 1980, 2 forts volumes in-4. 483+579 p. Illustré par de nombreux
documents, photographies, tableaux généalogiques, cartes etc...
Thèse de doctorat de 3° cycle d'histoire. Brochés.
226 LAURENS A. - Annuaire statistique du département du Doubs - In-12.
Deux volumes. Année 1830 et 1832. Chaque volume comporte une planche en frontispice. Reliés d'époque dos basane
ornés de bandeaux dorés.
227 LECUREUR Michel - La comédie humaine de Marcel Aymé - Lyon, 1985, in-8. 371 p.
Relié dos chagrin à nerfs.
228 LEGER Charles - Louis Pergaud (1882-1915) sa vie, son oeuvre - Paris, in-12.
Quatrième édition, 1932, 245 p. Relié dos chagrin. On joint de F. Guillermet : Les frères Manche, 1890, in-8. Broché.
229 LEROY Stéphen - Vue générale sur l'histoire de la Haute-Saône - Gray, 1902, in-8. 89 p.
Tiré à part du Bulletin de Gray. Relié pleine toile avec ses couvertures.

230 Les Gras et le Val de Morteau. Histoire populaire - Besançon, 1933, in-12. 195 p. Avec des illustrations dans le texte.
Attribué à l'Abbé Siron. Broché.
231 LONGIN Emile - Une statistique inédite de la Franche-Comté - Besançon, 1926, in-8. 79 p.
C'est une description de l'état de la province à l'époque où Richelieu entreprit la conquête, manuscrit en provenance de
l'abbaye de Faverney. Tiré à part des Mémoires de la S.E.D. Relié dos chagrin avec ses couvertures.
232 LONGIN Emile - Journal d'un bourgeois de Dole - Dole, 1901, in-8. 300 p.
Relié dos chagrin à nerfs. On joint un lot de brochures : Episodes de l'histoire de Dole par Billard - Pallu : Hôpital du SaintEsprit à Dole - J. Feuvrier : Les noms de rues de Dole - A. Marquiset : Rapport sur la maison des aliénés établie à Dole - Pidoux
de la Maduère : Dole et ses environs - Plan de Dole et ses environs - Promenade historique dans la ville de Dole par P.A.Pidoux .
Brochés.
233 LONGIN Emile - Lot de 10 brochures - Girardot de Nozeroy, la Franche-Comté protégée - Documents inédits sur le siège
de Dole - Remarques sur l'édition de l'histoire de dix ans - Une statistique inédite de la Franche-Comté (1636) - Le manuscrit de
Jacques Codelier de Clairvaux - Le manifeste d'Antoine Brun - Relations françaises du siège de Dole. - La Franche-Comté et la
gazette de France de 1633 à 1674 - La nation comtoise - Brochures in-8.
Brochés.
234 LONGIN Emile - Lot de brochures - Saint-Pierre Fourier et la Franche-Comté, 1898 - Girardot de Nozeroy et "La
Bourgongne délivrée", 1895 - La Franche-Comté et la gazette de France de 1633 à 1644, 1897 - La confrérie de Saint-Martin à
Montagney, 1897 - Une page d'histoire (1880), 1891, tiré à 150 exemplaires numérotés.
Brochures.
235 LOYE C.-P.-A. - Souvenirs historiques suivis d'annales sur le village et la seigneurie de Rochejean, ancien Bourgà-Château, au pied du Mont-d'Or (Doubs) - Pontarlier, (1835), in-12. VI+289 p.
Relié d'époque dos basane orné de filets dorés.
236 LOYE C.-P.-A. - Souvenirs historiques suivis d'annales sur le village et la seigneurie de Rochejean, ancien Bourgà-Château, au pied du Mont-d'Or (Doubs) - Pontarlier, (1835), in-12. VI+289 p.
Relié (post.) dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés. Rousseurs.
237 LURION M. R. de - Nobiliaire de Franche-Comté - Besançon, 1894, in-8. XI+610 p.
Seconde édition, revue et corrigée de cet important ouvrage dont la première édition fut contestée à cause de nombreuses
erreurs. Reliure moderne plein chagrin, dos à nerfs, couvertures conservées.
238 LURION Roger de - Notice sur la Chambre des Comptes de Dole suivie d'un armorial de ses officiers - Besançon,
1892, in-8. VII+322 p.
L'ouvrage fut publié en collaboration avec Jules d'Arbaumont. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
239 MANCY G. de - Les échos du Jura - Lons-le-Saunier, F. Gauthier, 1841, in-8. XVIII+492 p.
Elégante reliure d'époque dos basane à nerfs orné de caissons filetés.
240 MANUSCRIT - Plaimbois-du-Miroir - Monographie de 108 pages in-8. Enrichi de quelques cartes postales montées dans
les feuillets. Un petit dessin en fin. L'ouvrage est signé en fin : Emile Blazer.
Reliure pleine toile noire, étiquette sur le plat.
241 MANUSCRIT - - Un recueil manuscrit de mélanges - Ce manuscrit commence par des collectanées médicales (latines ou
françaises). Suivi de textes philosophiques ou historiques et de notes diverses dont il est dit que le 23 juillet 1726 le vignoble
d'Arbois, de médiocre rapport fut en partie ravagé par la grêle - Un volume du XVIII°, en cahiers in-4.
Relié dans une feuille manuscrite provenant d'un antiphonaire.
242 MANUSCRIT LITURGIQUE - Un exceptionnel manuel liturgique haute époque à l'usage d'une communauté. Un
manuel réunissant les heures faisant office de bréviaire romain composé en première partie du psautier suivi du
temporal puis du sanctoral, du propre, du commun des saints et des rubriques remplissant ainsi toutes les fonctions
des célébrations - Manuscrit latin de 367 feuillets à l'encre noire sur peau de vélin fin d'un petite écriture très fine. De très
nombreuses lettrines, petites et grandes, pour les psaumes, oraisons et versets en bleu ou en rouge introduisent les textes. Les
chants et hymnes sur portées rouges sont nombreux et parfois de longueur exceptionnelle (un feuillet recto-verso) très
conséquent tout comme les kyriés très développés. Le manuscrit est exécuté de plusieurs mains. Les litanies souvent très
longues vénèrent les saints habituels, cependant il est fait référence à certains passages à Saint Ferreol, également à Saint
Colomban. Un petit lambeau de calendrier comporte Saint Claude (d'une main ultérieur) Ces éléments laissent à penser que ce
manuscrit proviendrait ou était destiné à la Franche-Comté. Pour la datation une ancienne mention manuscrite apocryphe au dos
du dernier feuillet du psautier laisse apparaitre une date 1366, ceci serait conforme à la matérialité du manuscrit. L'absence
malheureuse du calendrier en tête ne permet plus de déterminer le diocèse auquel il était destiné. Toutefois ce manuscrit était la
propriété d'une ancienne famille de Pontarlier depuis un siècle. Le format des feuillets 200x135 mm. Ce monument liturgique
mérite une étude plus approfondie notamment l'hymnologie grégorienne qui permettrait d'apporter des précisions plus
intéressantes.
Dans une reliure ancienne postérieure (voir la photographie) pleine basane à très gros nerfs sur ais de bois. Trace d'un
fermoir central. Outre le calendrier manquant l'ouvrage malheureusement peu préservé comporte en début quelques feuillets

avec des pièces manquantes, les derniers feuillets sont amputés des coins inférieurs. Cependant le corpus reste de bonne tenue.
Il semblerait que quelques feuillets intérieurs aient pu être prélevés.
243 MARCEL L.E. - Le Cardinal de Givry, évêque de Langres (1529-1561). La Réforme, la Renaissance - Paris, 1926, 2
forts volumes in-8. 531+519 p. Planches h.t.
Reliés dos chagrin à nerfs ornés de filets dorés.
244 MARCHAND M.L. - Mission forestière en Autriche - Arbois, 1869, in-8. 148 p. et 23 planches h.t.
Relié pleine toile avec ses couvertures.
245 MARNOTTE P. - Essai sur les moyens d'opérer la restauration de l'église St. Jean à Besançon - Besançon, s.d., Lith.
Ste Agathe, in-8 carré. 18 p. et 5 planches lithographiées h.t.
A propos du projet d'élévation du portail de l'église et des tours. Reliure moderne pleine toile.
246 MARQUE Jean-Pierre - Institution municipale et groupes sociaux. Gray, petite ville de province (1690-1790) - Paris,
1979, in-8. 389 p. et 3 documents annexes.
Volume LIV des publications de l'Université de Dijon. Relié dos chagrin à nerfs.
247 MATHEZ Jules - Histoire de la ville de Pontarlier des origines à 1790 - Pontarlier, 1930, in-8 carré. 509 p. Ouvrage
illustré de dessins de Robert Fernier, plans et carte h.t.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
248 MATHEZ Jules - Histoire de la ville de Pontarlier. Les origines, Etat de la ville, Les légendes de l'arrondissement,
Les évènements - Pontarlier, 1892, in-8. 675 p. Avec 4 planches h.t. et un grand plan dépliant.
Exemplaire incomplet d'une planche. Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés. On joint un ouvrage
récent : Histoire de Pontarlier, Cêtre, 1979. Relié dos chagrin à nerfs.
249 MAUDONNET Paul - Fontaines de Franche-Comté - Gennes, 1980, in-4. Album de dessins de l'auteur représentant les
fontaines-lavoirs, avec quelques commentaires et une introduction de René Duvernoy.
L'un des 20 exemplaires de luxe sur vélin d'Arches enrichi de trois eaux-fortes originales et d'une aquarelle. Avec envois
des auteurs. En feuilles dans son emboitage d'origne.
250 Mémoires de la Société d'émulation du Jura - Lons-le-Saunier. Volumes in-8.
Année 1860 contenant : Essai historique sur les origines de le gabelle et sur l'exploitation des salines de Lons-Le-Saunier
par J. Finot - Lacuzon d'après de nouveaux documents par Perraud. Un volume relié dos basane, étiquettes de couleur. Joiont
de A. Vayssière : Lettres de rémission accordées à Lacuzon, 1880, brochure.
251 Menus propos sur la cuisine comtoise par une vieille maitresse de maison - Paris, 1907, in-12. 198 p.
Ouvrage attribué à l'abbé Perrod ou par d'autres à Charles Baille. Joint de Charles Beauquier : Traditions populaires
de Franche-Comté, la cuisine, 1911. Brochés.
252 MEROUX l'Abbé H. - Le carillon d'Arbois - Besançon, 1924, in-12, 28 p.
Conférence donnée à Arbois. Broché.
253 MESMAY Gén. J.T. de - Une maison franc-comtoise au cours de cinq siècles d'histoire - Paris, 1955, in-8. 497 p.
Volume de "Documents". Broché.
254 METIN Albert - Histoire des communes du canton d'Ornans - Besançon, 1913, in-12. 195 p.
Relié pleine toile avec ses couvertures.
255 MICHARD Capitaine - Raincourt. 16 et 17 Juin 1940 - Luçon, s.d., in-8, 37 p. Avec quelques illustrations.
Edition originale. Tiré à 500 exemplaires. Relié dos chagrin. Exemplaire accompagné d'une lettre de l'auteur.
256 MILSAND Ph. - Bibliographie bourguignone - Dijon, 1885, in-8. 662+184 p. pour le supplément.
Un volume relié d'époque dos chagrin à nerfs. On joint 14 volumes de la 16° à la 29° série. Brochés.
257 Missale Bisuntinum ex antiquo recognitum et Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Antoni Petri de Grammont Epamandvoduri (Mandeure) Claude Hyp, 1667. Grand in-folio. Ce missel d'autel comporte de grandes gravures sur cuivre h.t.
Relié d'époque plein maroquin brun, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés. Reliure d'époque très usagée.
258 MONNIER Désiré - Moeurs et usages singuliers du peuple dans le Jura - Lons-Le-Saunier, 1823, in-8. 71 p.
Broché, couverture muette d'époque. Non ébarbé, rousseurs.
259 MONNIER Désiré - Les jurassiens recommandables par des bienfaits, des vertus, des services plus ou moins utiles
et par les succès obtenus dans la pratique des arts et des sciences - Lons-le-Saunier, Gauthier, 1828, pet. in-8, 503 p.
Broché.
260 MONNIER Louis - Histoire de la ville de Vesoul - Vesoul, 1909-1910. 2 volumes in-8. 387+445 p. Illustrations.
Reliés d'époque dos chagrin à nerfs, étiquettes de couleur, petit fleuron.

261 MOREL T. - Alpes et Jura ou les aventures de Joachim - Paris, s.d., in-8. 240 p. Ouvrage illustré de lithographies en
deux tons h.t.
Relié percaline éditeur, plat titré à l'or.
262 MOYSE Gérard - Les origines du monachisme dans le Diocèse de Besançon (V°-X° siècles) - Paris, 1973, in-8. 208 p.
et une carte h.t.
Texte contenu dans les deux volumes de l'École des chartes parus en 1973. Les deux tomes sont reliés en un volume
pleine toile.
263 MULLER Marcel - Histoire sommaire de Mouthier-Hautepierre et de son prieuré - Pontarlier, 1939, in-8. 210 p. Avec 2
planches h.t. et des plans in texte.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures.
264 NINANE Germain - L'aventure de deux aquitains en Franche-Comté. Saints Berthaire et Attalein, leur culte à
Menoux, St. Remy, Faverney, Bleurville et Florenville - Virton, 1966, petit in-8. 64 p. avec quelques illustrations
photographiques.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Bruno Monnier. Cartonnage moderne de couleur.
265 NODIER Charles - La Napoléone - S.l., 1802, in-8. 8 p.
Brochure, petite déchirure à la couverture, quelques rousseurs. Etat moyen, toutefois acceptable au vu sa rareté.
266 NODIER Charles - Mélanges tirés d'une petite bibliothèque ou variétés littéraires et philosophiques - Paris, Crapelet,
1829, in-8, VIII+428 p.
Edition originale de ce commentaire des livres formant sa bibliothèque. Broché. Petits accidents à la couverture.
267 NODIER Charles - Description raisonnée d'une jolie collection de livres (Nouveaux mélanges tirés d'une petite
bibliothèque). Précédés d'une introduction par M.G. Duplesiss de la vie de M. Ch. Nodier par M. Francis Wey - Paris,
Techener, 1844, in-8. VII+36+24+492+28 p.
Cet ouvrage comporte la liste des prix de vente des ouvrages de sa bibliothèque. Il est rajouté en fin d'ouvrage un cahier
(imprimé) de 3 pages par Charles Nodier à propos de la parution de l'ouvrage : Histoire de l'invention de l'imprimerie par les
monuments. Relié d'époque dos basane, orné de filets dorés (nerfs frottés).
268 NORBEYRAN Hyacinthe - Les drames du château de Joux. Chronique du XIV° siècle - Pontarlier, 1883, in-12. 189 p.
Edition originale, un retirage sera publié en 1884. Reliure moderne dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
269 NORMAND C.J. - Dissertation historique et critique sur l'antiquité de la ville de Dole en Franche Comté (suivi de)
Supplément à la dissertation historique et critique sur l'antiquité de la ville de Dole, servant de réponse à la critique d'un
anonyme - Dole, Tonnet, 1744-1746, 2 parties in-12. 158+152 p.
Première partie seule. Relié (post.) dos basane orné de filets dorés.
270 NORMAND C.J. - Supplément à la dissertation historique et critique de la ville de Dole servant de réponse à la
critique d'un anonime (sic) - Dole, 1746, in-12. 152 p.
Perrod 1607/5. Broché, couverture muette d'attente, petits défauts.
271 Notice descriptive et statistique sur le département de la Haute-Saône - Paris, Imprimerie Nationale, 1910, in-12. 396 p.
Publié par le Ministère de la Guerre. Relié pleine toile avec ses couvertures.
272 Notice sur les manuscrits de la bibliothèque de Pontarlier - Paris, 1884, in-8 45 p.
Tiré à part du bulletin de la Bibliothèque des chartes. Relié dos chagrin titré en long.
273 Notices historiques sur les prêtres du Diocèse de Besançon condamnés à la mort ou à la déportation pendant la
persécution religieuse de la fin du dix-huitième siècle - Besançon, 1820, in-12, 359 p.
Par Monseigneur Petit-Benoit de Chaffoy. Relié d'époque pleine basane, le dos orné de fleurons dorés.
274 Notre-Dame libératrice, patronne de Salins - Lot de 16 plaquettes concernant son culte à Salins, dont l'étude de P. A.
Pidoux de la Maduère.
Brochures de formats divers.
275 Officia ad usum Ecclesiae collegiate et parochialis Sancti Hypoliti de Polignio - Dole, 1717, in-8, 78 p.
Relié d'époque plein vélin souple.
276 ORDINAIRE Maurice - Notre famille (notes pour mes enfants) - Paris, 1921, in-12. 136 p. et un tableau généalogique
dépliant.
Broché.
277 Origine de l'image miraculeuse de Notre-Dame de Gray - Besançon, 1771, in-12. 24 p. Un grand bois gravé illustre le
verso du titre.
Rare éphémère de l'époque. Cartonnage marbré moderne, étiquette de chagrin titrée en long.

278 PALLU Jean-Joseph - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque de la ville de Dole, ancienne capitale de la
Franche-Comté. : Histoire - Théologie, Jurisprudence, Sciences et arts, Belles-lettres - Dole, 1848, 2 volumes in-8.
476+653 p.
Volume 1 seul (section histoire) 476 p. Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
279 PARMENTIER René - Rochefort à travers les âges - Besançon, 1909, in-12 carré. Avec 3 pl. h.t.
Avec une préface de P.-A. Pidoux. Broché.
280 PASTEUR] - Lot de 3 volumes - Pasteur, histoire d'un savant par un ignorant. Paris, Hetzel, s.d. - G. Perreux : Pasteur
enfant d'Arbois. Histoire d'un arboisien par un arboisien. Dole, 1962 - R. Vallery-Radot. Madame Pasteur. Besançon, 1913.
Reliés.
281 Pays de Montbéliard et l'ancien Évêché de Bâle dans l'histoire (Le) - Montbéliard-Porrentruy, 1984, in-8. 286 p.
Actes du colloque "1283-1983, 700° anniversaire des franchises urbaines". Relié dos chagrin à nerfs.
282 PEIGNOT Gabriel - Predicatoriana ou révélations singulières et amusantes sur les prédicateurs, entremêlées
d'extraits piquants des sermons bizarres, burlesques et facétieux prêchés tant en France qu'à l'étranger notamment
dans les XV°, XVI°, XVII° siècles, suivies de quelques mélanges curieux avec notes et tables - Dijon, Lagier, 1841, in-8.
XXIV+444+39 p.
Cet ouvrage est suivi de deux pièces : Le songe du petit père André (signé Ebéniste), 8 p. Et le Panégyrique de Ste
Madeleine prononcé à Besançon par M. Belon, 38 p. Relié d'époque dos basane orné de faux nerfs dorés. Rousseurs.
283 PELLETIER Roger - RIETSCH André - En Franche-Comté souterraine. La Haute-Saône et les plateaux du Doubs.
Préface de l'Abbé Glory - Paris, 1947, in-4. 163 p. Illustré par de nombreuses photographies dans le texte.
Spéléologie en Franche-Comté. Broché.
284 PERRARD Narcisse - Recueil de poésies - Arbois, Javel, 1852, in-8. 153 p.
Relié (post.) dos chagrin à faux nerfs dorés. Couvertures conservées.
285 PERRECIOT C.-J. - De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, dès les temps
celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes - Paris, 1851, 3 volumes in-8. 512+571+450 p.
Le troisième volume est le volume de preuves. Brochés. Dos faibles.
286 PERRECIOT C.-J. - Dissertation sur la question : Quelle fut l'étendue de la province séquanaise - S.l.n.d., in-8. 107 p.
Tiré à part des "Mémoires et documents inédits". Relié dos vélin titré en long.
287 PERRIN M. J.-B. - Notes historiques sur le département du Jura et spécialement sur les princes qui en possédèrent
la souveraineté avant 1789 - Lons-le-Saunier, 1852, in-12. XIV+667 p.
Monnier n° 1733. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures. Rousseurs, couvertures accidentées.
288 PERRIN M. J.-B. - Notes historiques sur la ville de Lons-Le-Saunier - Lons, 1850, in-12. 333 p., un plan h.t.
Broché. Quelques rousseurs.
289 PERROD Maurice - Lot de brochures - Jean de Vienne, Maréchal de Bourgogne, 1899 - Les vierges saintes de chez nous,
1935 - Saint-Amour en Franche-Comté de 1636 à 1678, 1895 - Maitre Guillaume de Saint-Amour. L'université de Paris et les
ordres mendiants, 1895. Ouvrages in-8.
Brochés.
290 PERROD Maurice - Le livre de la retraite du sieur Girardot de Nozeroy, Seigneur de Beauchemin - Lons-Le-Saunier,
1900, in-8. XV+170 p.
Broché.
291 PERROD Maurice - Répertoire bibliographique des ouvrages Franc-Comtois imprimés antérieurement à 1790 - Paris,
1912, in-8. 382 p. contenant 2696 notices d'ouvrages franc-comtois.
On joint la brochure de Longin : Une bibliographie franc-comtoise et le volume de bibliographie 1940-1960 par Fohlen.
Reliés dos chagrin à nerfs, avec leurs couvertures.
292 PERRON Le Dr. - Proverbes de la Franche-Comté. Etudes historiques et critiques - Besançon, 1876, in-8. 152 p.
Proverbes astrologiques, dogmatiques, humoristiques. Reliure moderne dos chagrin à nerfs. Rousseurs.
293 PERRON Le Dr. - Les Franc-Comtois. Leur caractère national, leurs moeurs, leurs usages - Besançon, 1892, in-8. 198
p. Un portrait de l'auteur h.t.
Relié dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures.
294 PERRON Le Dr. - Les Franc-Comtois. Leur caractère national, leurs moeurs, leurs usages - Besançon, 1892, in-8. 198
p. Un portrait de l'auteur h.t.
On joint l'ouvrage de J. Defrasne : Franche-Comté et franc-comtois. Reliés dos chagrin à nerfs.
295 PEUTEUIL Suzanne - Ecrit sur le garde-fou des clochers de mon pays. Pèlerinages aériens à travers la FrancheComté - Besançon, s.d., in-8. 94 p. Ouvrage illustré de 40 gravures sur bois de fil au canif de René Paille, dans le texte.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

296 PIDOUX DE LA MADUERE P. André - Le vieil Arbois - Dijon, 1939-1940, 2 volumes in-4. Ouvrages illustrés par de
nombreux dessins dans le texte de E. Nevers.
Tome second seul : La rive gauche et les origines. Broché.
297 PIDOUX DE LA MADUERE P. André - Le vieil Arbois - Dijon, 1939-1940, 2 volumes in-4. Ouvrages illustrés par de
nombreux dessins dans le texte de E. Nevers.
Brochés.
298 PIDOUX DE LA MADUERE Sylvain - Notices généalogiques - Le Perreux, 1964-1966, volumes in-4 ronéotés.
Série 1 à 3. (1964-1966) 3 volumes reliés d'origine plein papier.
299 Piété et pèlerinages. Lot de 4 volumes - Essai historique sur le pèlerinage de Notre-Dame de Gray. Par l'Abbé Villery,
1864 - Notre-Dame de Montciel par le P. Montial, 1859 - Pieuse association des servantes de la glorieuse Vierge Marie, érigée à
Pontarlier. Pontarlier, 1804 - Prières et offices de Notre-Dame libératrice par l'Abbé Girod, curé au Pasquier près Salins.
Besançon, 1806 - Volumes in-12.
Reliés de diverses façons.
300 PIGALLET Maurice - Les représentants en mission. Département du Doubs - Besançon, 1913, in-8. 282 p.
Tirés à part de l'annuaire de Besançon et de la Franche-Comté de 1907 à 1912. En un vol, tout ce qui a paru. Relié dos
basane à nerfs orné de fleurons.
301 PIROUTET Maurice - Note sur l'existence et l'âge de retranchements à calcination dans les camps préhistoriques
du Jura salinois - Le Mans, 1913, in-8.
Relié à la suite diverses plaquettes sur le même sujet. Relié dos simili chagrin.
302 PIROUTET Maurice - Sur la coexistence de populations différentes en Franche Comté pendant les temps pré- et
protohistoriques - Le Mans, 1914, in-8. 93 p.
Relié dos chagrin à nerfs. Avec un envoi autographe.
303 PIZARD C.-J. - Documents inédits et notes historiques sur Noroy-Le-Bourg, Saint-Igny et Calmoutier (en partie).
(Haute-Saône) - Vesoul, 1888, in-8. IV+555 p. Illustré de 5 planches h.t. et de quelques dessins dans le texte.
Ouvrage rare. Exemplaire suivi du supplément de 67 pages paru en 1893. Relié d'époque dos basane pour le premier
volume, rel. moderne dos chagrin pour le supplément.
304 PLANTY Alfred - L'Abbaye de Montbenoit et le Val du Saugeais - Alger, s.d., in-8 carré. 194 p. Ouvrage illustré de 45
bois gravés originaux de l'auteur.
Tiré à 550 exemplaires numérotés. Relié dans une planche de réemploi de vélin ancien.
305 PROST Aug. - L'immigration en Franche-Comté - Paris, 1929, in-8. 190 p.
Relié pleine toile.
306 PROST Bernard - Documents inédits relatifs à l'histoire de la Franche-Comté. 4° série : Les choses mémorables (de
1535 à 1559). Chronique franc-comtoise inédite par le Sieur Godard - Lons-Le-Saunier, 1876, in-8. 92 p.
On joint la première série : 1° série : Statuta collegii sancti Hieronimi Dolani (1528). Brochés.
307 PROUDHON P.J. - Idée générale de la révolution au XIX° siècle. Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et
industrielle - Paris, 1851, in-12. VII+352 p.
Edition originale. Reliure moderne dos chagrin à nerfs, avec ses couvertures. On joint de J. Michel : Quelques notes sur
l'ouvrage de M. Proudhon intitulé "De la justice dans la révolution et dans l'église". Paris, 1859, in-12, relié d'époque dos chagrin
à nerfs orné de motifs dorés.
308 PROUDHON P.J. - Avertissement aux propriétaires ou lettre à M. Considérant, rédacteur de La Phalange sur une
"Défense de la propriété" - Paris, Besançon, 1841, in-12, 115 p.
Edition originale. Broché, dos faible.
309 PROUDHON P.J. - Qu'est-ce que la propriété ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement. Premier
mémoire - Paris, Garnier, 1849. XVI+252 p. et table.
Broché, couverture muette d'époque. On joint : Le citoyen Proudhon devant l'Assemblée nationale, 1848, in-16, brochure.
310 PROUDHON P.J. - De la création de l'ordre dans l'humanité ou principes d'organisation politique - Paris, Besançon,
1843, in-12. 582 p.
Edition originale. Bel exemplaire dans sa reliure d'époque, dos chagrin lisse orné d'un grand décor doré en long. On joint de
A. Berthod : P.J. Proudhon et la propriété. Un socialisme pour les paysans. Paris, 1910. Reliure moderne pleine toile.
311 PYOT - Tablettes jurassiennes ou histoire abrégée des Ducs et Comtes palatins de Bourgogne suivie de la
topographie statistique, industrielle et agricole des 32 cantons du Jura - Dole, 1836, in-16, 248 p. Avec une carte gravée
dépliante du département.
La carte est manquante. Relié dos chagrin à nerfs. Défauts. On joint de lui : La Franche-Comté ou Comté de Bourgogne,
ses souverains, ses hommes illustres. Dole, 1836, in-12, 266 p. Broché, rousseurs.

312 PYOT J.J.R. - Statistique du canton de Clairvaux, accompagné d'un essai historique sur cette partie intéressante
des montagnes du Jura - Lons-le-Saunier, 1835, in-8. VIII+276 p.
La planche h.t. est manquante. Relié (post) dos chagrin à nerfs. Fortes rousseurs, non ébarbé.
313 PYOT R. - Statistique générale du Jura - Lons-Le-Saunier, 1838, in-8. 562 p.
Relié à la suite : Dictionnaire général des communes, hameaux, granges, fermes, rivières, ruisseaux etc... du département
du Jura faisant suite à la statistique. Un volume en reliure moderne pleine toile. Sans les deux planches de musique. Auréole de
mouillure, rousseurs.
314 RAFFIN Léonce - Saint-Julien de Balleure, historien bourguignon. 1519-1593 - Paris, 1926, in-8. 134 p.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Relié dos chagrin à nerfs.
315 RAIS André - Livre d'or des familles du Jura - Porrentruy, Ed. du Jura, 1968, in-8. 383 p.
Tome 1 (seul paru). A-Br. Reliure de l'éditeur simili chagrin blanc, couverture lég. jaunie.
316 RAMUZ illustré par Claire HÉNAULT - La guérison des maladies - Les Bibliophiles Comtois, 1996, in-folio. Ouvrage
illustré de gravures originales à l'eau forte de Claire Hénault.
Les quinzes planches gravées sont signées au crayon par Claire Hénault. Tiré à 175 exemplaires numérotés. Exemplaire
nominatif, en feuilles dans son emboitage d'origine. On joint une suite séparée des eaux-fortes signées par l'artiste, ainsi que le
menu du banquet.
317 Recueil de Noëls anciens au patois de Besançon - Besançon, 1750, in-12. 188 p.
Reliure moderne pleine basane mouchetée, le dos à nerfs. Petite restauration au titre.
318 Recueil de Noëls choisis en français, tant anciens que nouveaux - Besançon, Bogillot, 1782, petit in-12. 96 p.
Reliure moderne pleine basane marbrée, le dos à nerfs orné de filets dorés. On joint : Recueil de cantiques et de Noëls
choisis, Besançon, 1760, in-12, brochure muette d'époque, usagé.
319 Règlements de conduite des religieuses qui servent les pauvres et les malades à l'hôpital de Lons-Le-Saunier Lons-Le-Saunier, 1835, in-16. 95 p.
Relié d'époque dos basane orné de filets dorés, les plats frottés.
320 RÉGNIER Barbe - Inauguration sur la place Fénelon à Valay (Haute-Saône) du monument élevé à la mémoire de
Monsieur et de Madame Pétremand de Valay - Besançon, 1858, in-8. 68 p. et une planche commémorative h.t.
Le 24 Novembre 1857. Reliure moderne dos maroquin, avec ses couvertures. Petites taches intérieures.
321 RESAL H. - Statistique géologique, minéralogique et minéralurgique des départements du Doubs et du Jura Besançon, 1864, in-8. 371 p. Avec une pl. coloriée h.t. (Coupe de la vallée de la Loue).
Reliure moderne dos chagrin à nerfs.
322 REVILLOUT Victor - Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux de Luxeuil
(Haute-Saône) - Paris, 1838, in-8. 143 p.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Relié dos chagrin à nerfs, couvertures conservées. Rel. moderne, rousseurs.
On joint : Le guide du voyageur et du baigneur à Luxeuil, 1864, in-12. Relié dos chagrin.
323 REYNIER Marguerite - Petits paysans d'autrefois - Paris, 1928, in-8. 181 p. Ouvrage lllustré de dessins en noir dans le
texte ou de planches en couleur h.t. par Jodelet.
Coutumes et traditions de la région de Chissey racontées aux enfants. Cartonnage illustré en couleur d'origine.
324 RICHARD - Histoire des Diocèses de Besançon et de Saint-Claude - Besançon, 1847-1851, 3 volumes in-8.
XXII+637+556+91 p.
Le 3° volume est la liste des Archevêques, Evêques suffragants et des biographies d'ecclésiastiques. Reliés en deux
volumes. Reliures de l'éditeur pleine percaline décorée. Quelques rousseurs.
325 RICHENET F. - Le patois de Petit-Noir, Canton de Chemin (Jura) - Dole, 1896, in-8. 301 p.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Relié dos et coins chagrin avec sa couverture.
326 ROBERT Ulysse - Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans les bibliothèques
publiques de Paris - Paris, 1878, in-8. 296 p. et 5. pl. h.t.
Tiré à part des Mémoires de la SEJ. Relié dos chagrin à nerfs orné de fleurons.
327 ROBERT Ulysse - L'enseignement à Besançon jusqu'à la fin du XVI° siècle - Besançon, 1899, in-8. 107 p.
Tiré à part du "Progrès Français". On joint de lui : Les écoles en Franche-Comté pendant le Moyen Age, 1899, 32 p. Reliés
dos chagrin. Joint une brochure de E. Girod : Essai historique sur les écoles de Morez-Du-Jura,.
328 ROBERT Ulysse - Notice historique sur la famille Bouhèlier de Cernay-Blancheroche - Besançon, 1865, in-8. 20 p.
Tiré à part des Annales franc-comtoises. Relié dos basane titré en long.
329 ROCHAS D'AIGLUN A. de - D'Arçon. Sa vie et ses écrits - Besançon, 1866, in-8. 129 p. Avec un portrait h.t.
Extrait des bulletins de la SED. Relié dos chagrin.

330 ROLAND Dr. F - Les cartes anciennes de la Franche-Comté. Etude historique, les cartes publiées du XVI° au XVIII°
siècles - Besançon, 1913-1924, 4 volumes in-8. Publication accompagnée de 37 reproductions de cartes anciennes en h.t.
L'ouvrage le plus important et le plus exhaustif pour l'étude de la cartographie franc-comtoise. Brochés.
331 ROLLIER Ferdinand - Le Val d'Amour. Nouvelle tirée de la légende jurassienne de ce nom - Dole, 1886, in-12. 141 p.
Broché.
332 ROSSEL] - La famille Rossel. (Branche de Montbéliard) - S.l.n.d., fort in-4 (sans pagination) avec en annexe 4 grands
tableaux généalogiques dépliants h.t. et des reproductions de sceaux réalisés en empreintes des originaux montés en couleur
dans le texte.
Relié dos et coins simili chagrin.
333 ROUGEBIEF Eugène - Histoire de la Franche-Comté ancienne et moderne. Précédée d'une description de cette
province - Paris, Stevenard, 1851, in-4, avec 2 planches des petites et grandes armoiries de Franche-Comté gravées hors texte
et coloriées, et 10 planches h.t. de portraits des principaux personnages de Franche-Comté, 694 p.
Relié d'époque dos chagrin orné de fleurons et de filets dorés. Rousseurs.
334 ROUGET de LISLE Joseph - Essais en vers et en prose - Paris, 1796, in-8. 157+5 p. Avec une figure gravée de
Lebarbier et 5 pages de musique gravées.
Reliure moderne dos chagrin à nerfs. Quelques rousseurs.
335 ROUSSEAU Jean - Orchamps, Lavans et Lavangeot - Orchamps, 1979, 2 volumes in-8. 91+99 p. Avec des illustrations
dans le texte : photographies, cartes, dessins, documents etc...
Reliés en un volume pleine toile, avec leurs couvertures.
336 ROUSSEL Romain - La vallée sans printemps - Paris, 1937, in-12, 247 p.
Edition originale. Exemplaire de la bibliothèque de B. Monnier. Relié d'époque dos et coins maroquin, avec ses couvertures,
tête dorée. Reliure signée.
337 ROUSSET - JUNCA - FINOT - Inventaire sommaire des archives départementales du Jura. Antérieures à 1790 - Paris,
1870, in-4. 170+134 p.
Relié dos chagrin.
338 ROUSSEY Charles - Contes populaires recueillis à Bournois - Paris, 1894, in-8. 303 p.
Relié dos chagrin à nerfs.
339 ROY Louis - Un coin de la Haute-Montagne du Doubs autrefois et aujourd'hui : Autour du Beugnon, scènes et récits.
Préface de F. Launay - Besançon, 1927, in-12. Illustré de 7 dessins de P. Ledoux et de 5 simili gravures h.t. 232 p.
Broché.
340 SAHLER Léon - Vieux propos montbéliardais - Paris, 1917, in-8. 46 p.
Tiré à 300 exemplaires numérotés. Relié dos et coins chagrin, couverture conservée. On joint : Recueil de quelques poésies
en patois des environs de Montbéliard. Précédé de notes critiques sur le patois, 71 p. Broché.
341 SAINT-LOTHAIN Richard - Franches contées de Franche-Comté - Besançon, Séquania, 1928, in-12. 171 p. Ouvrage
comportant des illustrations de R. Fernier.
Modeste reliure dos toile, couverture conservée.
342 Salon des Annonciades. Ensemble de 48 catalogues allant de 1935 à 1985 - In-8 carré. Catalogues des expositions
comportant des illustrations reproduisant des oeuvres de peintres comtois.
Dans leur état de parution.
343 Sanctuaires du Diocèse de Saint-Claude (Les). Leur histoire et leur pèlerinage en 1873 - Grenoble, 1874, fort in-12.
XIII+772 p.
Attribué à l'Abbé Torfs par certains, à l'Abbé Normand ou l'Abbé Nisard par d'autres. Relié d'époque dos percaline avec ses
couvertures On joint de M. Rey : Besançon et Saint-Claude. Histoire des diocèses de France. Relié.
344 Séances publiques de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon - Besançon.
Séances des 24 Août et 30 Novembre 1772. In-4, 17 p. comportant les dissertations sur les limites des différents royaumes
de Bourgogne par Dom Vincent et Dom Coudret. Broché, couverture muette moderne.
345 Sel et son histoire (Le) - Nancy, 1979, in-8. 542 p.
Relié dos chagrin à nerfs. On joint d'André Ferrer : Tabac, sel, indiennes. Douane et contrebande en Franche-Comté au
XVIII° siècle. Broché.
346 SELLIER Le R.P. - Vie de Sainte Colette. Réformatrice des trois ordres de Saint François en particulier des pauvres
filles de Sainte Claire - Paris, 1853-1855, 2 volumes in-12. Avec deux portraits lithographiés et un fac simile h.t.
Modestes reliures d'époque dos basane ornés de filets dorés. Reliures frottées.
347 SOLNON Jean-François - Quand la Franche-Comté était espagnole - Paris, 1983, in-8. 312 p.
Relié dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.

348 SONNET Abbé P. - L'ermitage de Notre-Dame de Consolation - Besançon, 1861, in-12. 295 p. Avec une planche en
frontispice.
Relié dos chagrin à nerfs.
349 Statuts de la confrérie des marchands érigée en la ville de Besançon. Avec des maximes chrétiennes et une règle
de vie propres à leur état - Besançon, 1848, in-16, 108 p. Avec une planche illustrée hors-texte.
Le feuillet de réception à la confrérie est nominatif et daté (1851). Cartonnage d'époque dos basane orné de filets dorés.
350 STOUFF L. - Le Lieutenant Général Delort. D'après ses archives et les archives du ministère de la Guerre. 17921815 - Paris-Dijon, 1905, in-8. 177 p. Planches h.t.
Relié dos chagrin à nerfs.
351 STOUFF Louis - Les Comtes de Bourgogne et leurs villes domaniales. Etude sur le régime communal, forme de
l'exploitation seigneuriale d'après le cartulaire de la ville d'Arbois, suivie du texte de ce cartulaire, de pièces annexes,
de notes et de tables, XIII°, XIV° siècles - Paris, 1899, in-8. 102+219 p.
Relié d'époque dos chagrin à nerfs orné de fleurons dorés.
352 SUCHAUX Louis - La Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique des communes du
département, avec plans et dessins - Vesoul, 1866, 2 volumes in-8. 400+412 p. Avec 23 planches dont plusieurs comportant
plusieurs figures.
Indispensable ouvrage comprenant l'historique de chaque commune de la Haute-Saône. Exemplaire incomplet des
planches qui ont été remplacées par des dessins calqués. Reliés dos chagrin nerfs.
353 SURUGUE Le Commandant René - Les Archevêques de Besançon. Biographies et portraits. Histoire d'ensemble de
la Franche-Comté, histoire générale du Diocèse et de la ville de Besançon - Besançon, 1930, fort et grand in-4. Ouvrage
illustré par de nombreux portraits en tête des chapitres.
Relié dos et coins chagrin avec un décor doré.
354 THEURIET Charles - Histoire de Vergy - Dijon, 1885, in-12. 287 p. Ouvrage illustré de 4 planches h.t.
Broché, sans la couverture arrière.
355 THEVENIN ANDRÉ - Les cimetières mérovingiens de la Haute-Saône - Paris, 1968, in-8. 123 p. et 34 planches h.t. de
photographies, cartes, profils, etc...
On joint de Claude Mercier : Le cimetière burgonde de Monnet-La-Ville, 1974. Et de J. Feuvrier : Les cimetières burgondes
de Chaussin et de Wriange, 1902. Brochés.
356 TISSOT J. - Le patois des Fourgs, Arrondissement de Pontarlier - Besançon, 1865, in-8. 228 p.
Relié d'époque dos chagrin orné de petits bandeaux dorés.
357 TISSOT J. - Les Fourgs et accessoirement les environs. Pontarlier, Le fort de Joux, La Cluse, Les Verrières,
Jougne et les Hôpitaux, Neuchâtel, Sainte-Croix, Beaulmes etc - Besançon, 1870, in-12. 238 p. Une planche en frontispice.
Volume : Les Moeurs. Relié d'époque dos percaline.
358 TOUBIN Ch. - Scarabées, ou récits des champs - Arbois, Madame Javel, 1856, in-12, 156 p.
Exemplaire comportant un envoi autographe. Relié dos chagrin avec ses couvertures.
359 TOUBIN Charles - Récits jurassiens. (Les contrebandiers du Noirmont. Mariette. Le vigneron Jean Denis. La ferme
de Champ-de-l'Épine. Le paysan d'Alaise) - Salins, 1869, in-12. 324 p.
Reliure moderne pleine toile, avec ses couvertures.
360 TREVILLERS Jules de - Sequania monastica. Dictionnaire des abbayes, prieurés, couvents, collèges et hôpitaux
conventuels, ermitages de Franche-Comté et du Diocèse de Besançon antérieurs à 1790 - Vesoul, s.d., 2 volumes in-8.
241+139 p..
Reliés dos chagrin à nerfs.
361 TRIPARD Just - Notices sur la ville et les communes du Canton de Salins suivies de biographies salinoises - Salins,
1881, in-8. 623 p.
Relié dos simili chagrin, avec ses couvertures.
362 TROUBAT Jules - Une amitié à la D'Arthez. - Champfleury : Courbet, Max Buchon - Paris, L. Duc, 1900, in-12. 360 p.
Un portrait de Champfleury en frontispice.
Reliure moderne dos maroquin à nerfs. Avec un envoi autographe.
363 TROUX Albert - L'école centrale du Doubs à Besançon (An IV-An XI) - Paris, 1926, in-8. 225 p.
Relié dos et coins chagrin.
364 TRUCHIS DE VARENNES Le Vicomte A. de - Les ruines du château de Cicon - Besançon, 1905, in-8. 12 p.
Broché.

365 TRUCHIS DE VARENNES Le Vicomte A. de - Antoine Brun. Un diplomate franc-comtois au XVII° siècle - Besançon,
1932, fort in-8. 632 p. Avec un portrait h.t.
Broché.
366 VAULOT G. - Petit manuel forestier à l'usage des administrateurs et des propriétaires de forêts - Dole, 1882, in-8, 38
p. et plans.
Suivi du guide économique et cultural du sylviculteur, 1912 et de diverses pièces. Relié d'époque dos basane orné de filets
dorés.
367 Vénérations des Saints. Lot de 8 plaquettes - Notice sur la vie, les reliques et le pèlerinage de St. Maur. Lons-Le-Saunier,
1883 - Saint Fort. Par l'Abbé Ballot. Besançon, 1879 - Saint Jude, sa vie, son martyre. Chapelle de Notre Dame des buis.
Besançon, 1934 - Sainte Foy. Patronne de Rosureux. Manuel du pèlerin par l'Abbé Binétruy. Besançon, 1903 - Sainte Foy, son
martyre, ses reliques, son culte, ses miracles. Par l'Abbé Bouchey. Montbéliard 1878 - Notice sur la vie de S. Marcoul et son
pèlerinage à Archelange. Lons, 1897 - Château-Chalon et la relique de Saint Just. Lons, 1901 - Les reliques et le reliquaire de
Saint Just par l'Abbé Brune. Lons, 1900.
Reliés ou brochés dont deux volumes de la bibliothèque de Bruno Monnier.
368 Véridique histoire des grenouilles de Luxeuil exposée par une truite du Breuchin leur cousin, d'après une
photographie faite du temps que les bêtes écrivaient" - Besançon, 1864, 8 p. Un grand titre illustré gravé sur bois.
Publication annonyme due à l'Abbé Morey. On joint de Viancin : La chèvre sorcière. Légende franc-comtoise. Besançon,
s.d., in-8, 22. Exemplaire comportant un envoi autographe de l'auteur. Brochures.
369 VERNEREY Maurice - Exposition des fondements de la religion de Jésus-Christ ou les preuves de cette religion
expliquées aux fidèles par demandes et par réponses - Arbois, Javel et Barbier, An 7. (1800), in-12. XII+398 p. et errata.
C'est le premier livre imprimé à Arbois. Relié d'époque dos basane mouchetée, nerfs et étiquette de couleur.
370 VERNIER Le sénateur - Du bonheur individuel considéré au physique et au moral dans ses rapports divers avec les
facultés et les conditions humaines - Paris, 1811, in-8. 244 p.
Membres de plusieurs sociétés académiques de Franche-Comté. Relié d'époque pleine basane, le dos orné de bandeaux
dorés. Légères rousseurs.
371 VERNUS Michel - La vie arboisienne. Ville et villages au dernier siècle de l'Ancien Régime (XVIII°) siècle - Dole, 1979,
in-8. 204 p. avec quelques illustrations.
Relié dos chagrin à nerfs.
372 VERNUS Michel - Une vie dans l'univers du livre. François-Xavier Laire (1738-1801) - Les Bibliophiles Comtois, 2001,
in-4. 477 p.
Ouvrage tiré à 136 exemplaires numérotés, signés par les collaborateurs. Broché.
373 Vie de Saint Lautein, abbé de Silèze - Arbois, Auguste Javel, 1848, in-16, 98 p.
Par l'Abbé T***, curé de Saint-Lautein. Relié dos chagrin orné de filets dorés. On joint du Vicomte de Burey : Les reliques de
Saint Taurin dans le Jura, 1885, in-12. Relié dos maroquin avec son ex-libris Bruno Monnier.
374 Vie des saints de Franche-Comté - Besançon, 1854-1856, 4 volumes in-8.
Brochés.
375 VIEILLE Alfred - Histoire d'Orchamps et précis de l'histoire de la Franche-Comté d'après Gollut, Dunod, Rougebief,
Marquiset et Puffeney - Malakoff, 1907, in-12. 168 p.
Broché.
376 VIRIEUX J. - Recherches sur le plancton des lacs du Jura central - Bruxelles, 1916, in-8. 188 p. Illustré de figures dans
le texte.
Broché.
377 VOGNE Marcel - La presse périodique en Franche-Comté des origines à 1870 - Besançon, 1977-1980. 7 volumes in-8
de (environ) 400 pages chacun.
Remarquable étude sur les publications périodiques en Franche-Comté : fondateurs, dates de parution, les rédacteurs etc...
Reliés dos chagrin à nerfs.
378 VUILLAME C. - Vieilles légendes comtoises - Besançon, 1930, in-4. 145 p. Ouvrage illustré de dessins dans le texte de E.
Templeux.
Broché. Fente à la charnière arrière.
379 WEISS Charles - Catalogue des livres composant la bibliothèque du château de Saint-Ylie (dans le Jura) - Paris,
1869, in-8. 580 p.
4627 volumes répertoriés. Cette bibliothèque fut vendue en Novembre 1869, la vente dura 20 jours. Avec les prix atteints,
les manquants et les retirés décrits en marge. Reliure moderne dos chagrin à nerfs avec ses couvertures.
380 ZINGG Jean-Pierre - Jules Emile Zingg. 1882-1942 - Paris, Maeght, 1981, grand in-4 oblong. 187 p. comportant une
abondante illustration et de nombreuses reproductions en couleur de tableaux de Zingg.
Reliure pleine toile de l'éditeur, jaquette en couleur.

LIVRES MODERNES ILLUSTRÉS

381 AYMÉ Marcel - La vouivre - Les Bibliophiles Comtois, 1987, in-folio. Ouvrage illustré de gravures sur bois de Jean-Marcel
Bertrand.
Tiré à 190 exemplaires numérotés. L'un des XXV exemplaires du tirage réservé aux collaborateurs. En feuilles dans son
emboîtage d'origine.
382 DANTE illustré par Salvador DALI - La divine comédie - Paris, Les Heures Claires, 1963, 6 volumes in-folio. Edition
illustrée de compositions, planches gravées en couleur de Salvador Dali.
Tiré à 3 900 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin pur chiffon de Rives. En feuilles dans leurs emboitages d'origine.

383 NODIER Charles - Le songe d'or - Les Bibliophiles Comtois, 1991, in-folio. Ouvrage illustré de gravures en taille douce par
Hélène Hué, comportant une médaille en airain.
Tiré à 160 exemplaires numérotés. L'un des 30 exemplaires destinés aux collaborateurs. En feuilles dans son emboitage
d'origine.
384 POLETTI Mario - BATTISTA Eric - Georges Brassens. Souvenirs et portraits d'intimes. Préfaces lettres, manuscrits
inédits, notes, brouillons - Editions du Grésivaudan, 1986, 2 forts volumes in-folio, comportant de nombreuses illustrations de
Battista.
Edition numérotée. Reliures de l'éditeur, sous chemises dos chagrin, étui.
385 VAN DONGEN] - Livre des mille nuits et une nuit - Paris, Gallimard, 1955, 3 forts volumes in-4. Edition comportant 80
planches d'aquarelles de Van Dongen.
Dans la collection des cartonnages Bonet. Cartonnages de l'éditeur, parfait état, sous étuis d'origine.

OUVRAGES DIVERS - VARIA
386 ARISTOTE - Peripateticorum principis. Methaphysic - Paris, 1686, in-4, 172 ff.
Reliure ancienne pleine basane blonde, le dos à nerfs orné de fleurons dorés, petit décor central sur les plats. Défauts.
387 BEAUMELLE Mr de La - Commentaire sur la Henriade - Berlin, 1775, grand in-4 carré, 700 p. Titre illustré gravé.
Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés. Coiffe sup. absente, début de fente à une charnière, un
coin endommagé.
388 CÉSAR Jules - Commentariorum de Bello Gallico - S.l., (Francfort) Wechel 1606, fort in-4. 450+table+579 p..
Les notes et commentaires en seconde partie. Exemplaire incomplet du feuillet de titre. Élégante reliure d'époque, plein
peau de truie estampée, sur ais de bois, dos à nerfs, traces de fermoirs. Rousseurs.
389 COMMINES Philippe de - Mémoires - Bruxelles, 1714, 4 volumes in-8. Avec un portrait gravé en frontispice.
Edition comportant l'addition à l'histoire de LouisXI contenue dans le volume de supplément. Reliés d'époque plein veau, les
dos à nerfs sont ornés de fleurons dorés.
390 GARNIER Joseph-Blaise - Gnomonique mise à la portée de tout le monde pour tracer des cadrans solaires Marseille, 1773, in-8. 456 p.
Les planches absentes. Relié d'époque plein veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés.
391 GUILIO ROSCIO - Hortini elogia militaria - Rome, 1596, petit in-4, (8)+211 p.
Suivi de : Bartholomaei Scalae : Vita Vitaliani Borrhomaei. Rome, 1677. Ouvrage présenté dans un très modeste
cartonnage postérieur, dos absent.
392 Histoire de l'Archiduc Albert, gouverneur général et puis Prince Souverain de la Belgique - Cologne, 1693, in-12, 381
p. Un portrait gravé en frontispice.
Relié d'époque plein veau, dos orné de nerfs et de fleurons dorés. Reliure frottée.
393 LOUIS XI. Lot de 2 volumes - Michelet : Louis XI et Charles le Téméraire, P. 1866 - A. Bailly : Louis XI. P. 1944. - 2
volumes in-12.
Reliés dos chagrin à nerfs ornés de fleurons dorés.
394 MELANGES - Un volume contenant diverses pièces - M. Campra : Idoméné. Tragédie, Besançon, 1731 - Grandval : Le
vice puni ou Cartouche. Poëme. Paris, 1726 - F. Campolini : Discours de la contrariété qui se trouve entre certaines nations et
singulièrement en Europe entre française et l'espagnole. Paris, 1736 - C*L*M* : Harangue d'Hermionne à ses petits chats
nouveaux nés. Nancy, 1715 Cet auteur, un Carme déchaussé est natif de Salins. (Perrod, 1074. Ed. originale). Un volume in-12.
Relié d'époque plein veau, le dos à nerfs est orné de fleurons dorés.

395 NUMAN Philippe - Histoire des miracles advenuz à l'intercession de la glorieuse Vierge Marie, au lieu dit Mont-Aigu,
prez la ville de Sichen au Duché de Brabant - Bruxelles, Rutger Velpius, 1606, in-12, 215 p. Avec une figure gravée sur cuivre
au titre.
3° édition suivie du volume : Addition des miracles advenuz au Mont-aigu, 1607, 82 p. Reliure du 19° dos et coins vélin.
396 Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et forests - Paris, 1753, in-12. 558 p. Nouvelle édition.
Relié d'époque plein veau, dos à nerfs orné de fleurons. Petits défauts.
397 VERNE Jules - Hier et demain. Contes et nouvelles - Paris, Collection Hetzel, s.d., in-8. Illustrations de Benett et
Myrbach.
Volume simple. Reliure de l'éditeur, le plat aux feuilles d'acanthe. Petite fente en pied à une charnière.
398 VERNE Jules - Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox - Paris, Hachette, 1916, in-8.
Cartonnage de l'éditeur, le plat à un éléphant, le dos au phare, tranches dorées.

