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Prochaines ventes : 
- Samedi 14 mai : Chevaux et matériel équestre 
- Mardi 17 mai : Vente courante 
- Samedi 28 mai : Mobilier et objets d’art 
- Jeudi 15 septembre : Importante bibliothèque, livres anciens, du XVIe au XXe 

 

Les ouvrages décrits dans cette liste sont tous en bon état. Les défauts sont mentionnés dans la liste.  
Les mises à prix tiennent compte de l’état. 

 

 
MANNETTES 

1 MANNETTE - 49 volumes divers Cercle du bibliophile et Jules Verne. Reliures 
d'époque, état moyen. 

Mise à prix 10 € 

2 MANNETTE - 15 volumes des œuvres de Jean LARTEGUY. Mise à prix 5 € 

3 MANNETTE - 18 volumes des œuvres complètes de François MAURIAC. Mise à prix 5 € 

4 MANNETTE - 5 livres et les scènes de la bataille de la Moskowa en Soldats de plomb. Mise à prix 10 € 

5 MANNETTE - 25 volumes collection ésotérisme éditions C.A.L. Mise à prix 10 € 

6 MANNETTE - 31 volumes dont revues ZOOM. Mise à prix 10 € 

7 MANNETTE - 23 volumes dont art et histoire. Mise à prix 10 € 

8 MANNETTE - 35 volumes divers dont ésotérisme et polars. Mise à prix 10 € 

9 MANNETTE - 37 livres anciens. Mise à prix 20 € 

10 MANNETTE - 37 livres anciens et divers. Mise à prix 20 € 
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11 MANNETTE - Pays lorrain et revues populaires lorraines. Mise à prix 20 € 

12 MANNETTE - Pergaud, Imitation du Christ et divers 10 volumes. Mise à prix 20 € 

13 MANNETTE - 24 livres dont Pays Lorrain, Revue Populaire Lorraine, ouvrage de 
bibliographie et divers. 

Mise à prix 10 € 

14 MANNETTE - Larousse du XXème siècle 6 volumes. Mise à prix 5 € 

15 MANNETTE - 41 livres divers. Mise à prix 5 € 

16 MANNETTE - 37 livres divers romans. Mise à prix 5 € 

17 MANNETTE - 38 livres divers romans. Mise à prix 5 € 

18 MANNETTE - 36 livres divers romans. Mise à prix 5 € 

19 MANNETTE - 34 volumes divers dictionnaires histoire. Mise à prix 5 € 

20 MANNETTE - 28 volumes QUILLET et catalogues de ventes aux enchères. Mise à prix 10 € 

21 MANNETTE - Environ 80 catalogues de ventes aux enchères. Mise à prix 5 € 

22 MANNETTE - 21 livres d'art. Mise à prix 5 € 

23 MANNETTE - 40 catalogues de ventes et livres sur les antiquités. Mise à prix 5 € 

24 MANNETTE - 11 volumes de DUHAMEL - Chronique des Pasquier illustrée par 
Berthold Mahn. 

Mise à prix 10 € 

25 MANNETTE - 8 volumes dont histoire des peuples et des colonies françaises. Mise à prix 10 € 

26 MANNETTE - 13 volumes dont les Ecrivains Célèbres chez Mazenod. Mise à prix 10 € 

27 MANNETTE - 43 livres divers dont ANQUETIL, livres de prix, Collection Le Livre 
de Demain. 

Mise à prix 10 € 

28 MANNETTE - 27 livres littérature dont Gloires et souvenirs maritimes de Maurice 
LOIR. 

Mise à prix 10 € 

29 MANNETTE - Catalogues de ventes aux enchères (beaucoup Aguttes et Tajan, mais 
pas que). 

Mise à prix 10 € 

30 MANNETTE - Catalogues de ventes aux enchères (beaucoup Aguttes et Tajan, mais 
pas que). 

Mise à prix 10 € 

31 MANNETTE - Catalogues de ventes aux enchères (beaucoup Aguttes et Tajan, mais 
pas que). 

Mise à prix 10 € 

32 MANNETTE - Catalogues de ventes aux enchères (beaucoup Aguttes et Tajan, mais 
pas que). 

Mise à prix 10 € 

33 MANNETTE - Catalogues de ventes aux enchères (beaucoup Aguttes et Tajan, mais 
pas que). 

Mise à prix 10 € 

34 MANNETTE - 52 Livres divers. Mise à prix 5 € 

35 MANNETTE - 49 livres divers. Mise à prix 5 € 

36 MANNETTE - 64 livres divers. Mise à prix 5 € 

37 MANNETTE - 47 livres divers. Mise à prix 5 € 

38 MANNETTE - 49 livres divers. Mise à prix 5 € 

39 MANNETTE - 42 livres divers. Mise à prix 5 € 

40 MANNETTE - 38 livres divers. Mise à prix 5 € 

41 MANNETTE - 48 livres divers. Mise à prix 5 € 

42 MANNETTE - 53 livres divers. Mise à prix 5 € 

43 MANNETTE - 43 livres divers littérature. Mise à prix 5 € 

44 MANNETTE - 52 livres divers beaucoup de poches. Mise à prix 5 € 

45 MANNETTE - 51 livres divers. Mise à prix 5 € 

46 MANNETTE - 57 livres divers. Mise à prix 5 € 

47 MANNETTE - 13 livres divers dont nouvelle traduction de la bible. Mise à prix 5 € 

48 MANNETTE - 25 livres divers. Mise à prix 5 € 

49 MANNETTE - 27 livres divers. Mise à prix 5 € 

50 MANNETTE - 43 livres de théâtre et poésie. Mise à prix 5 € 
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51 MANNETTE - 15 livres divers dont Bailly grec-français. Mise à prix 5 € 

52 MANNETTE - 30 livres divers. Mise à prix 5 € 

53 MANNETTE - 29 livres divers. Mise à prix 5 € 

54 MANNETTE - 33 livres divers. Mise à prix 5 € 

55 MANNETTE - 33 livres divers. Mise à prix 5 € 

56 MANNETTE - 32 livres divers. Mise à prix 5 € 

57 MANNETTE - 22 livres divers. Mise à prix 5 € 

58 MANNETTE - 39 livres divers. Mise à prix 5 € 

59 MANNETTE - 21 livres d'art. Mise à prix 10 € 

60 MANNETTE - Grand Larousse Encyclopédique et divers. Mise à prix 5 € 

61 MANNETTE - (2 cartons) Revue Pilote du N° 1 au numéro 404. Mise à prix 30 € 

62 MANNETTE - 55 volumes des prix Nobel de littérature (en trois cartons). Mise à prix 20 € 

63 MANNETTE - 26 livres divers dont Jules Verne et Missel. Mise à prix 20 € 

64 MANNETTE - 33 livres reliés. Mise à prix 10 € 

65 MANNETTE - 18 traités de médecine. Mise à prix 10 € 

66 MANNETTE - 34 livres dont militaria et monnaies. Mise à prix 15 € 

67 MANNETTE - Poésie, Jules Verne, Balzac, art. Mise à prix 20 € 

68 MANNETTE - 18 volumes 19ème grands formats, dont TISSANDIER - Histoire des 
ballons tirage de luxe mais en très mauvais état. 

Mise à prix 30 € 

69 MANNETTE - 12 volumes REHN - Médecine Quillet, Nouveau Larousse illustré, 
Revue Lorraine Populaire 2 reliures. 

Mise à prix 10 € 

70 MANNETTE - ANQUETIL - Histoire de France et divers. Mise à prix 10 € 

71 MANNETTE - 7 livres dont FAYOLLE et DUBAIL - La guerre racontée par nos 
généraux et Ma doctoresse. 

Mise à prix 10 € 

72 MANNETTE - 30 livres reliés dont Figuier - Les merveilles de la Science. Mise à prix 20 € 

73 MANNETTE - 40 livres reliés divers. Mise à prix 10 € 

74 MANNETTE - 16 livres reliés dont FIGUIER - Les merveilles de la Science et 
Morette. 

Mise à prix 20 € 

75 MANNETTE - 32 livres reliés dont BUFFON, Rollin, Galerie Françoise 6 volumes. Mise à prix 30 € 

76 MANNETTE - 19 livres anciens en reliures d'époque. Mise à prix 20 € 

77 MANNETTE - 26 livres religieux dont certains en hébreu. Mise à prix 15 € 

78 MANNETTE - 4 livres de médecine et manuscrits. Mise à prix 15 € 

79 MANNETTE - 7 ouvrages dont LITTRE médecine et M. Vieux-Bois de TOPFFER en 
mauvais état. 

Mise à prix 30 € 

 
LIVRES ANCIENS 

80 ANONYME - Bible en allemand. 1751 ; in-8, environ 800 pp., reliure moderne plein 
veau, dos lisse. 

Mise à prix 25 € 

81 ANONYME - Etrennes géographiques, ou costumes des principaux peuples d'Europe. 
Paris, Hocquart, Delaunay et Favre, 1811 ; in-12, 95 pp, cartonnage orange d'époque, 
dos lisse. Ouvrage bien complet de ses 32 planches de costumes coloriés. 

Mise à prix 80 € 

82 ANONYME - Missale romanum, ex decreto sacrosancti concilii tridentini. Kempten, 
Aloys Galler, 1781 ; in-folio, 22 + 542 + CXXII, reliure d'époque, plein veau, dos à 
nerfs. Impression en rouge et noir avec de nombreuses gravures pleine page dans le 
texte. 

Mise à prix 200 € 

83 ANONYME - Usages locaux de la ville de Toul et pays toulois. Metz, Chez François 
Antoine, 1747; in-12, VI + 87 + extrait du parlement, reliure plein veau d'époque, dos 
à nerfs orné. Homologués & autorisés par lettres patentes du 30 septembre 1747. Bel 
état. 

Mise à prix 60 € 
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84 BEAUMÉ - Elemens de pharmacie théorique et pratique. Paris, Samson, 1770 ; in-8, 
XLVI + 1017 + catalogue, reliure d'époque plein veau, dos orné à nerfs. Quatre 
planches. 

Mise à prix 50 € 

85 BERANGER (Pierre-Jean) - Chansons. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 
1821 ; in-12, environ 700 pp. Reliure d’époque plein veau brun, dos estampé, filets sur 
les plats estampés, tranches peintes.  Les 5 volumes. Pierre-Jean BERANGER est né 
en 1780 et meurt en 1857. Auteur de chansons à succès, il est également un 
pamphlétaire réputé. Il est régulièrement condamné à la prison et à des amendes, mais 
cela lui fait de la publicité. Il est chanté par les mendiants dans les rues. Il meurt 
pauvre, à 77 ans. Edition illustrée de lithographies de Johannot, Charlet, Grandville, 
Adam,Grenier, Isabey, etc…. 

Mise à prix 30 € 

86 CHAUSSARD (Pierre Jean Baptiste) - Le Pausanias français (état des arts du dessin 
en France) l'ouverture du XIXème siècle : Salon de 1806. Paris, Buisson, 1806; in-8, 
534 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné. 

Mise à prix 60 € 

87 CHODZKO (Léonard) - La Pologne historique, littéraire, monumentale et 
pittoresque. Paris, Bureau Central, 1835 ; in-4, environ 1200 pp, reliure d'époque, 
volume III en état très moyen. Prévoir une reliure, état moyen. 

Mise à prix 25 € 

88 CICERON - Opera omnia quae existant. s.l., François le Preux, 1594 ; in-8, 2254 
colonnes, reliure d'époque, plein parchemin à la hollandaise, dos lisse. Œuvres 
complètes de Tulius Cicéron en latin avec des commentaires, notes et éclaircissements 
par D. Gothofried. 

Mise à prix 100 € 

89 DAUBREE (L), DROUIN DE BOUVILLE (Raoul de) - République Française. 
Ministère de l'agriculture administration des eaux et forêts. Exposition universelle 
internationale de Pêche et de Pisciculture à Saint Pétersbourg en 1902. Pêche fluviale 
en France. Principaux engins et modes de pêche autorisés ou interdits. Renseignement 
fournis par les agents des eaux et forêts et coordonnés par messieurs Daubrée et 
Drouin de Bouville. Paris, Imprimerie Nationale, 1902 ; in-4, 652 pp., reliure plein 
maroquin brun signée LESORT, dos à nerfs orné de caissons, filets sur les plats aux 
armes de Nicolas II tsar de Russie, dentelles et filets intérieurs, tranches sculptées puis 
dorées. Rarissime ouvrage sur la pêche en France dans une reliure époustouflante et 
dans un état exceptionnel. 

Mise à prix 600 € 

90 DUMONT D'URVILLE - Voyage autour du monde. Paris, Tenré, 1834 ; in-4, 576 + 
584 + 568 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs. On joint l'ouvrage Voyage 
pittoresque dans les deux Amériques d'Alcide D'Orbigny même date même éditeur 
(Une découpe sur la première gravure). 

Mise à prix 30 € 

91 DURIVAL - Mémoires sur la Lorraine et le Barrois suivi de la table alphabétique et 
topographique des lieux. Nancy, Chez Thomas, vers 1770 ; in-4, XV + 601 + 
corrections, reliure plein veau d'époque, dos orné de fleurs à cinq nerfs (état moyen 
prévoir restauration).  Les 2 volumes. Jean-Baptiste Luton Durival, né le 4 juillet 1725, 
à Saint-Aubin-sur-Aire et mort le 14 février 1810, à Heillecourt, est un historien 
français. Frère cadet de Nicolas Luton Durival, Jean-Baptiste fut, après son frère, 
secrétaire des conseils d’État et des finances de Stanislas, duc de Lorraine, puis, en 
1766, devint premier secrétaire des Affaires étrangères, sous le ministère du duc de 
Choiseul. En 1777, il fut envoyé en Hollande, en qualité de ministre de France. Il a 
fourni des articles à l’Encyclopédie, sur l’Art militaire, et a laissé quelques opuscules 
inédits. Il a été membre de l’Académie de Stanislas. 

Mise à prix 100 € 

92 LA FONTAINE - Contes et nouvelles. Londres, s.e., vers 1720 ; in-12, un frontispice 
+ XII + 212 + table + VI + 247 + table, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné.  
Les 2 volumes. Jean de La Fontaine (8 juillet 1621 à Château-Thierry, 13 avril 1695 
à Paris) est un poète français de la période classique dont l'histoire littéraire retient 
essentiellement les Fables et dans une moindre mesure les contes licencieux. On lui 
doit cependant des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui 
confirment son ambition de moraliste. 

Mise à prix 20 € 

93 LA FONTAINE - Contes et nouvelles. Amsterdam, 1745; in-12, un frontispice + XIV 
+ 224 + table + préface + 268 + table, reliure plein veau d'époque, dos lisse orné. Les 
2 volumes. Jean de La Fontaine (8 juillet 1621 à Château-Thierry, 13 avril 1695 à 
Paris) est un poète français de la période classique dont l'histoire littéraire retient 

Mise à prix 40 € 
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essentiellement les Fables et dans une moindre mesure les contes licencieux. On lui 
doit cependant des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui 
confirment son ambition de moraliste. Chaque conte est illustré par une vignette. Ex-
libris Guyton et Mareus. Très bon état. 

94 LARCHEY (Lorédan) - Ancien armorial équestre de la toison d'or et de l'Europe au 
15ème siècle. Fac-similé. Paris, Berger-Levrault, 1890 ; in-folio, 292  pp., reliure 
d'éditeur pleine toile (état moyen). Exemplaire numéroté N° 173. Etat moyen le papier 
s'effrite en marge en début de volume, prévoir une bonne restauration. 

Mise à prix 25 € 

95 LIMIERS - Annales de la monarchie françoise, depuis son établissement jusques à 
présent… Depuis Pharamond jusqu'à la majorité de Louis XIV. Amsterdam, Chez 
L'Honoré & Chastelain, 1724; in-folio, Un fronstipice + préface + 335 + 290 + table + 
127 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées, filets sur les 
plats (prévoir restauration coins, coiffes et mors). Un des grands classique de 
généalogie des têtes couronnées. On y trouve : l'origine de cette puissante monarchie 
au-delà du Rhin, son établissement dans les Gaules, la vie est les actions remarquables 
de ses rois, princes & généraux d'armée, la succession ggénéalogique des maisons 
royales de France, de Lorraine & des souverains qui en sont issus avec les preuves de 
cette succession et surtout les médailles authentiques qui ont été frappées sous tous les 
différends règnes. Trois parties. Ouvrage complet de son frontispice, 7 tableaux 
généalogiques dépliants ainsi que 63 planches de médailles. 

Mise à prix 700 € 

96 LOT DE 14 VOLUMES - MASSILLON - Sermons. RACINE - La religion. Vie de 
Jésus. Vie des saints. FLEURY - Discours sur l'histoire ecclésiastique. BILLY - Vie 
des frères Goncourt. Et 6 volumes incomplets. Reliures d'époques. 

Mise à prix 30 € 

97 LOT DE 2 LIVRES ANCIENS - ANONYME - Dictionnaire médicinal portatif. 
Paris, Houry, 1763. Le ménage des champs et de la ville ou nouveau cuisinier françois. 
Paris, David, 1764; in-12, reliures d'époque, état moyen. 

Mise à prix 30 € 

98 LOT DE 2 LIVRES ANCIENS - D'AGUESSEAU - Discours de M. le Chancelier 
d'Aguesseau. Paris, Brunot-Labbé, 1810. ANONYME - Esprit de la fronde ou histoire 
politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV. Paris, 
Moutard, 1772. Reliures d'époque. 

Mise à prix 40 € 

99 LOT DE 3 LIVRES ANCIENS - MICHAUD - Le printemps d'un proscrit suivi de 
mélanges en prose. 1808. MONTRESOR - Mémoires de M. Montresor contenans 
diverses pièces durant le ministère du Cardinal de Richelieu. Cologne, Sambix, 1723. 
ANONYME - Explication du livre de Job. Paris, Babuty, 1732. Reliures d'époque. 

Mise à prix 40 € 

100 LOT DE 4 LIVRES ANCIENS - TAVANNES - Les mémoires du chevalier de T***. 
La Haye 1738. ANONYME - Le chronologiste manuel, pour servir d'introduction au 
géographe manuel. Paris, Le Jay, 1770. ANONYME - Mémoires de Mr L.C.D.R. 
contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère du cardinal de 
Richelieu et du cardinal Mazarin. La Haye, Bulderen, 1713. RAYNAL - Histoire du 
Stadthouderat depuis son origine jusqu'à présent. Amsterdam, Ryckhoff, 1749. Reliures 
d'époque. 

Mise à prix 50 € 

101 LOT DE 6 LIVRES RELIGIEUX - FLEURY - Les mœurs des chrétiens. 1694. 
NICOLE - Traité de la prière. 1724. ANONYME - L'âme contemplant les grandeurs 
de dieu. 1725. ANONYME - De la connoissance de Jesus-Christ. 1771. 
ANONYME - Office de matines et de Laudes. 1743. ANONYME - Le bréviaire 
romain. Eté. 1678. Reliures d'époques. 

Mise à prix 60 € 

102 LOT DE 7 LIVRES - LONGUS - Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
Amsterdam, 1794. ANONYME - Annales romaines, ou abrégé chronologique de 
l'histoire romaine. 1756. RANDOM - The adventures of Roderick Random. London, 
1780, 2 volumes. SALVIAN & VINCENT - Sanctorum presbyterorum. Lirinensis 
opera. VERTOT - Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la 
république romaine. Amsterdam, Mortier, 1759. CAILLIERE - Le courtisan 
prédestiné ou le duc de joyeuse capucin. SAINT-ANGE - L'homme sensible. Pissot, 
1775. Reliures d'époques. 

 

Mise à prix 50 € 



6 sur 48 

103 LOT DE 2 LIVRES - VOLTAIRE - La pucelle. Edition Gide de 1813. 
CORNEILLE - Chefs d'œuvres. Edition Didot, An VIII. 

Mise à prix 20 € 

104 LOT DE 2 OUVRAGES - LIONNOIS - Traité de la mytologie. Nancy, Haener, 
1788. 15 planches, ouvrage en très mauvais état. . BULLET - Architecture pratique. 
Paris, Didot, 1788. Etat moyen. Reliures d'époque plein veau. 

Mise à prix 40 € 

105 LOT DE LIVRES DU XVIII° SIECLE BROCHÉS - RACINE - Œuvres. Paris, 
Pougin, 1796 ; in-8, avec les commentaires de Boisjermain, 7 volumes. Etudes de 
poésie latine appliquées à Racine par C.F.Q.A.G. Paris, 1823 ; in-8. VOLTAIRE - La 
pucelle. Londres, 1775 ; in-8, avec les notes de M. de Morza. Brochés. 

Mise à prix 40 € 

106 LOT DE 3 VOLUMES - MONGIN (Edmé) - Œuvres de messire Edmé Mongin, 
évêque de Bazas. Paris, Simon, 1745. CHOMEL - Dictionnaire Oeconomique 
contenant divers moyens d'augmenter son bien et de conserver sa santé. In-folio, 1718. 
Dictionnaire de l'Académie Françoise. In-4, 1799. Francfort, In Verlag Caspar Merian. 
Etat très moyen. 

Mise à prix 40 € 

107 LOT 2 LIVRES RELIGIEUX - PRIEUR DE COURCELLES - Méthode facile 
pour apprendre l'histoire de l'église. Edition Launay 1693, reliure demi-veau. Missel. 
Edition Dijon, Roux-Marchet vers 1900. In-8. Bien relié et dans sa boite.  

Mise à prix 25 € 

108 MANGEART (Dom Thomas) - Introduction à la science des médailles pour servir à 
la connoissance des dieux, de la religion, des sciences, des arts et de tout ce qui 
appartient à l'histoire ancienne, avec les preuves tirées des médailles. Paris, Chez 
D'Houry, 1763 ; in-folio, XXIV + 586 + XXXV planches, reliure d'époque demi-veau 
à coins, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Page de titre restaurée, mouillure en début 
de volume. Ouvrage dédicacé à Charles-Alexandre de Lorraine. 

Mise à prix 150 € 

109 MARIGNY (M. l'abbé) - Histoire des arabes sous le gouvernement des califes. Paris, 
Etienne, Desaint & Saillant, Herissant, 1750 ; in-12, environ 2000 pp., reliure d'époque 
plein veau, dos orné à nerfs.  Les 4 volumes. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

110 MERIAN (CASPAR), ZEILLERUM (Martin) - Topographia galliae oder 
Beschreibung und Contrafaitung des vornehmbsten und bekantisten Oerter in dem 
mächtigen und grossen Königreich Frankreich. Francfort, In Verlag Caspar Merian, 
1968 ; in-folio, 97 pp + 117 planches (manque la vue de Noyon), reliure plein veau, 
coins émoussés, mors fendus, coiffes manquantes, épidermures. Malheureusement il 
manque la vue de Noyon. Reliure à restaurer complètement. Néanmoins le papier est 
en très bon état et il est tout à fait possible de trouver la planche manquante. 

Mise à prix 600 € 

111 PEZAY - Œuvres de M. Pezay. Zélis au bain. Lettre d'Alcibiade à Glicère, 
boutiquetière d'Athènes, suivie d'une lettre de Vénus à Paris et d'une épître à la 
maitresse que j'aurai. Epitre à mon ami au retour du voyage qui a donné lieu au pot-
pourri. Lettre d'Ovide à Julie précédée d'une lettre à M. Diderot. Bagatelles anonymes. 
Suite des bagatelles anonymes. Genève et Paris, Chez Sébastien Jorry, 1764; in-8, 36 
+ 53 + 32 + 30 + 35 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à nerfs orné de glands, filets 
sur les plats, dentelles intérieures, tranches dorées. Ouvrage avec des ornements et des 
gravures de Eisen. Très bel état. 

Mise à prix 150 € 

112 RETZ (cardinal de) - Mémoires du cardinal de Retz contenant ce qui s'est passé de 
plus remarquable en France pendant les premières années du règne de Louis XIV. 
Amsterdam, s.e., 1718; in-12, XII + 428 + 407 + 420 pp, reliure plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné. Les 3 volumes. 

Mise à prix 50 € 

113 SALLENGRE - Mémoires de littérature. La Haye, Chez Henri du Sauzet, 1715; in-
12, frontispice + préface + 464 + table + 240 + 299 pp., Reliure d’époque plein-veau, 
dos à nerfs, premiers plats frappés en or armes couronnées un épi de blé surmonté de 
trois étoiles.  Les 2 volumes. 

Mise à prix 50 € 

114 SCARRON - Le roman comique. Paris, Chez David, 1727; in-12, 290 + 391 + 295 pp., 
reliure plein veau, dos à nerfs orné. 

Mise à prix 40 € 

115 SCARRON - Le roman comique. Paris, Chez Janet & Hubert, an IV (1796); in-8, un 
frontispice VII + 277 + 252 + 196 pp., reliure demi-veau à coins, dos lisse orné. 
Imprimé chez Didot Jeune. Edition ornée de figures dessinées par Le Barbier et 
gravées sous sa direction. 

Mise à prix 60 € 
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116 SWIFT (Jonathan) - Le conte du tonneau, contenant tout ce que les arts et les sciences 
ont plus du sublime & plus de mystérieux. Lausanne et Genève, Chez Marc-Michel 
Bousquet, 1756; in-12, frontispice + préface + 305 + XII + 296 + XVI + 280 pp., reliure 
plein veau d'époque, dos lisse orné.  Les 3 volumes. 6 gravures de A. Reinhardt. Bel 
état. 

Mise à prix 50 € 

117 THOMAS D'AQUIN (saint) - Summa totius theologiae. Cologne, Cornelii Ab 
Egmond, 1639; in-12, un frontispice + corrections et index + 492 + index + 432 pp., 
Reliure d’époque plein-veau, dos à nerfs ornés.  Les 2 volumes. Saint Thomas d'Aquin, 
célèbre théologien & un philosophe du 12e siècle, spécialiste de la scolastique est aussi 
le saint patron des libraires. Il fit ses études à Paris & à Naples. La Somme 
Théologique a pour but de proposer les connaissances minimales et utiles pour 
comprendre la doctrine sacrée. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

118 TOTT - Mémoires du Baron de Tott sur les turcs et les Tartares. Amsterdam, s.e., 
1785; in-12, préface + 187 + 286 + 248 pp., Reliure d’époque plein-veau, dos à nerfs, 
premiers plats frappé en or d'un dragon (reliure à conforter, dos et mors fendus). 

Mise à prix 40 € 

119 YOUNG - Les nuits. Paris, Le Jay, 1769 ; in-12, 310 pp. + 308 pp. + 2 frontispices. , 
reliés plein-veau, dos lisse orné mais muet.  Les 2 volumes. Edward (Edouard) Young, 
poète romantique anglais de la première moitié du XVIIIe siècle, inaugura le genre 
sombre du romantisme. 'Les Nuits' furent tout de suite un succès et furent traduites 
dans la plupart des langues européennes, en très peu de temps. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

 
LITTERATURE 

120 BALZAC (Honoré de) - La femme de trente ans. Paris, Conquet et Carteret, 1902 ; in-
8, 286 pp, broché, couverture rempliée. Contient la publicité de l'ouvrage, la publicité 
pour Le Roman de la Momie de Gautier ainsi qu'une lettre de Conquet éditeur avec la 
facture de l'ouvrage. Un des 300 exemplaires numérotés sur Vélin du Marais. Texte 
tiré par Lahure, gravures tirées par Wittman et gravées au burin et à l'eau-forte par 
Henri Manesse. Illustré par 35 compositions par A. ROBAUDI plus la couverture. 

Mise à prix 80 € 

121 BALZAC (Honoré de) - Le père Goriot. Paris, Chez l'Artiste, 1944 ; in-4, 277 pp, 
broché, couvertures rempliées et chemise. Exemplaire N° 144 sur Vélin de Lana. 
Illustré d'Eaux-Fortes originales de Maurice Berty. 

Mise à prix 60 € 

122 BALZAC (Honoré de) - Les contes drolatiques. Paris, Adolphe Delahays, 1858 ; in-
8, XXXI-615 pp., reliure demi-maroquin bleu marine à coins signée Carayon, dos lisse, 
couverture conservée, coiffe sup. abîmée. Cinquième édition colligez ez abbayes de 
Touraine, illustrée de 425 dessins exécutés par Gustave Doré. 

Mise à prix 50 € 

123 BONNOT - Lot de 36 volumes d'ouvrages publiés par Jean de Bonnot. Série 
complète : SAINT-SIMON, LA FONTAINE Contes et fables, VERLAINE, 
FOUCHE, VITU, Paris. On ajoute un livre sur Nancy aux éditions Pierron. Paris, 
Bonnot, vers 1980 ; in-8, reliure plein cuir d'époque. 

Mise à prix 100 € 

124 BOSSUET - Oraisons funèbres. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1951 ; 
in-4, 275 pp., feuilles, sous emboitage. Jacques-Bénigne Bossuet, auteur des célèbres 
Oraisons Funèbres, précepteur du dauphin Louis de France, fut surtout connu pour 
ses sermons, dont il ne reste d’ailleurs qu’à peu près un tiers aujourd’hui (200 sur 
environ 600). Ici, il est question de la défense des jansénistes face au quiétisme, 
doctrine que Bossuet aurait aimé voir condamnée. Exemplaire nominatif. Tiré à 3333 
exemplaires. Portrait de Jean Lemagny. D'après les éditions originales du 17e siècle. 
Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

125 BOYLESVE (Rene) - Les nouvelles leçons d’amour dans un parc. Paris, Georges 
Briffaut, vers 1925 ; in-8, 205 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté 
sur papier vélin de Rives. Illustrations de Sylvain Sauvage. Bel état. 

Mise à prix 30 € 

126 CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) - L'ingénieux Hidalgo don Quichotte de la 
Manche. Paris, Union Latine d'Editions, 1935 ; in-8, environ 1000 pp, reliure d'éditeur 
plein cuir brun, emboîtage. Traduit par Francis de Miomandre. Illustration de Berthold 
Mahn. 

 

Mise à prix 25 € 
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127 DAUDET (Alphonse) - Tartarin sur les alpes, nouveaux exploits du héros 
tarasconnais. Paris, Calmann-Lévy, 1885 ; in-4, 338 pp., reliure demi-veau brun 
estampé à coins, dos lisse, premier plat imprimé. Alphonse Daudet, né à Nîmes dans le 
département du Gard le 13 mai 1840 et mort à Paris le 16 décembre 1897 (à 57 ans), 
est un écrivain et auteur dramatique français. Ami de Frédéric Mistral, ils publient à 
eux deux les principaux romans de régionalisme provençal. Alphonse DAUDET s'est 
consacré principalement à la littérature. Il fut aussi secrétaire du duc de Morny. 
Edition du Figaro. Illustrée d'aquarelles par Aranda, Beaumont, Montenard, Myrbach 
et Rossi. Gravure de Guillaume frères. 

Mise à prix 20 € 

128 DICKENS (Charles) - David Copperfield. Marseille, Club du Livre, 1948 ; in-8, 409 
pp. + 393 pp. + 399 pp., Brochés, sous emboitage. DICKENS est né à Porthsmouth et 
meurt dans le Kent. Il est l'écrivain anglais le plus populaire du XIXe siècle. La 
pauvreté de sa famille l'oblige à commencer à travailler à l'âge de 12 ans. Son père est 
mis en prison pour dettes. Il re-fréquente une école privée, pendant trois ans (la 
situation familiale s'est améliorée). Il commence à écrire en 1833, des histoires et des 
feuilletons pour les journaux. C'est d'ailleurs ainsi que naissent la plupart de ses 
oeuvres. Exemplaire numéroté. Illustrations de Berthold MAHN. Etat moyen. 

Mise à prix 30 € 

129 DICKENS (Charles) - Les papiers posthumes du Pickwick club. Marseille, Club du 
Livre, 1941 ; in-4, 375 pp. + 360 pp. + 365 pp., Brochés, sous chemise et emboitage. 
Exemplaire numéroté. Illustrations de Berthold MAHN. Bon état. 

Mise à prix 30 € 

130 DUHAMEL (Georges) - 28 volumes des œuvres de Georges Duhamel. Paris, Albert 
Guillot, vers 1950; in-8, environ 200 pages par volumes, broché, couverture rempliées 
et emboîtages. Exemplaires numérotés. Georges DUHAMEL est un écrivain et un 
médecin français. Il fut élu en 1935, à l'Académie Française. Il s'engage comme 
médecin lors de la Première Guerre mondiale. Il publie ensuite la Chronique des 
Pasquier. Il obtient le Prix Goncourt, le 11 décembre 1918, pour l'ouvrage 'la Vie des 
martyrs'. Il est considéré comme un précurseur des existentialistes. A partir de 1940, 
une partie de son œuvre est interdite par les Allemands. Il figure sur la liste Otto et ne 
peux plus rien publier. Mais il reste délibérément à Paris et tient tête à l'occupant. Il 
subit de virulentes attaques dans le journal 'Je suis partout'. Néanmoins, il proteste 
contre les excès de l'épuration. Il faut relire Georges DUHAMEL car il est tombé dans 
l'oubli et passé de mode, alors que son œuvre est humaniste et engagée. Illustrations 
de Barret, Leroy, Marty, Boucher, Blény, Picart-Le-Doux, Proner, Demangeon, Keller, 
Hambourg, Serres, Steinlen, Lemagny, Bardon, Clouzot, Louppe, Brayer, Touchet, 
Manceau, Berthommé Saint-André, Grau-Sala, Segovia, Pogédaieff. 

Mise à prix 80 € 

131 DUHAMEL (Georges) - Chronique des Pasquier. Paris, Union Latine d'Editions, 
1949 ; in-8, environ 2500 pp, brochés, couvertures rempliées et emboîtage.  Les 11 
volumes. Ouvrage complet de la "Chronique de Paris au temps des Pasquier". 
Exemplaire numéroté, imprimé sur Papier vélin de Renage. Avec les illustrations de 
Berthold Mahn. Très bon état. 

Mise à prix 40 € 

132 ENGERAND (Roland) - François Rabelais au pays de Thélème. St Symphorien sur 
Loire, Imprimerie Rourgues, vers 1940 ; in-folio, environ 100 pp, broché en feuilles 
dans un emboîtage. Illustrations de Ferdinand Dubreuil. Les hors-textes sont signés à 
la main par l'illustrateur. 

Mise à prix 60 € 

133 FLAUBERT (Gustave) - La tentation de Saint Antoine. Grenoble, Roissard, 1956 ; 
in-8, 243 pp., broché, couverture rempliée. Illustrations en N&B d'Henri PATEZ. Très 
bon état. 

Mise à prix 10 € 

134 FRANCE (Anatole) - Crainquebille Putois, Riquet et les pensées de Riquet. Brie-
Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1948 ; in-4, 109 pp., feuilles, sous 
emboitage. Exemplaire nominatif, tiré à 3333 exemplaires. Anatole FRANCE était un 
écrivain de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il a reçu le Prix Nobel de littérature 
en 1921. Il a accompagné la Troisième République aussi bien en tant qu'écrivain qu'en 
tant que critique littéraire. Il a pris part à la demande de révision du procès de Dreyfus. 
Anatole France avait une conscience sociale développée, il était proche de la SFIO, 
mais restait critique envers le parti communiste. Il a publié de très nombreux ouvrages. 
Très bon état. 

Mise à prix 30 € 
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135 FRANCE (Anatole) - Vie de Jeanne d'Arc. Paris, Calmann-Lévy, Editeur, 1952 ; in-
4, 600 pp. + 478 pp., brochés. La vie de JEANNE D'ARC est le seul ouvrage historique 
d'Anatole France, mais la lecture sent plus le littérateur que l'historien. Illustrations 
de Edy Legrand. Très bon état. 

Mise à prix 15 € 

136 GOBINEAU (Arthur de) - Sacaramouche. Nouvelle. Paris, Leon Pichon, 1922 ; in-4, 
123 pp, broché, couverture rempliée. Edition orné de compositions de Maxime 
Dethomas. Exemplaire numéro 55 sur vélin à la cuve des papeteries d'Arches avec une 
suite sur Chine. 

Mise à prix 30 € 

137 GOBINEAU (comte de) - Nouvelles asiatiques. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres 
de France, 1957 ; in-4, 273 pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 
1200 exemplaires. Joseph-Arthur de GOBINEAU publie, en 1874, un roman de 
formation avec des idées plutôt conservatrices. Il semble mépriser la démocratie. Le 
romantisme se mêle enfin au récit. En plus d'avoir été écrivain et théoricien des races, 
il est à noter que Gobineau a également été diplomate. Illustré de bois originaux par 
Georges Cinquini. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

138 GUITRY (Sacha) - Collection Histoire : Histoire de France, Franz Hals, Jean de la 
Fontaine, Le Bien-Aimé, Mozart, Beaumarchais, Cinq comédies, Talleyrand, 
Debureau, Mariette, Pasteur, Béranger, Le Second Empire, Monsieur Thiers, 
Clémenceau. Paris, Raoul Solar, vers 1950 ; in-8, environ 200 pages par volumes, 
brochés, couvertures rempliées et emboîtage. Illustrations collective de : Arnoux, 
Boullet, Brissaud, Ciry, Galanis, Gradassi, Jadoux, Lepape, Touchagues, Wild. Les 
bois sont imprimés par Henri Jadoux. Très bon état. on joint un ouvrage en hébreu : 
La Haggadah de Pessach, dans un cartonnage en très bon état. 

Mise à prix 50 € 

139 GUITRY (Sacha) - Collection les Oeuvres Lucien Guitry raconté par son fils, 
Quadrille, Et puis voici des vers, Quatre ans d'occupation (1940-1941), 60 jours de 
prisons, La maladie & mes médecins, Châteaux en Espagne, La poison, La vie d'un 
honnête homme, O mon bel inconnu… Les dessins de la providence & Remontons les 
Champ-Elysés. Paris, Raoul Solar, 1950 ; in-8, environ 200 pages par volume, brochés, 
couvertures rempliées et emboîtage. Illustrations collective de : Arnoux, Collot, 
Compard, Guitry, Jadoux, Touchagues, Treverdy. Les bois sont gravés par Henri 
Jadoux. Très bon état. 

Mise à prix 50 € 

140 LA BRUYERE - Les caractères de Théophraste traduits du grec avec les caractères 
ou les mœurs de ce siècle. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1951 ; in-4, 
362 pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 3333 exemplaires. 
Portrait de Jean Lemagny. D'après l'édition du 17e siècle, publiée en 1696. Très bon 
état. 

Mise à prix 30 € 

141 LA FONTAINE (Jean de) - Fables choisies. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de 
France, 1948 ; in-4, environ 700 pp., feuilles sous emboitage.  Les 3 volumes. 
Exemplaire nominatif. Tiré à 3333 exemplaires. Portrait de Jean Lemagny. Edition 
typographique inspirée de l'édition des Fermiers Généraux. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

142 LA GRANGE - Extraict des receptes et des affaires de la comédie depuis Pasques de 
l'année 1659…. Genève, Editions Minkoff, 1972; in-8, environ 350 pp, reliure plein 
vélin pastiche d'une édition du 17ème siècle dans un emboîtage. Texte suivi d'une étude 
sur ce texte par Sylvie Chevalley intitulée "Note sur La Grange et son registre". 

Mise à prix 30 € 

143 LA ROCHEFOUCAULD - Maximes ou sentences et maximes morales. Brie-Comte-
Robert, les Bibliolâtres de France, 1950 ; in-4, 129 pp., feuilles, sous emboîtage 
(cartonnage à restaurer). Exemplaire nominatif. Tiré à 3333 exemplaires. Portrait de 
Jean Lemagny, d'après l'édition Barbin, de 1678. Bon état. 

Mise à prix 20 € 

144 LACRETELLE (Jacques de) - La belle journée. Paris, Editions du Capitole, 1929; 
in-8, 205 pp., broché, couverture à rabats. Exemplaire, sur papier Alfa. Etude de Ramon 
Fernandez. Illustrations d'Edy Legrand. Très bon état. 

Mise à prix 10 € 

145 LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire de culture universelle. Dictionnaire des 
œuvres : A/Dh, Di/H, I/Ph et Pi/Z. S.l., S. E. D. E., 1964 ; in-4, 656-30 pp. + 680-32 
pp. + 752-32 pp. + 744-32 pp., reliure d'éditeur pleine toile rouge sang, textes et 
illustrations estampés or, dos lisse. Nombreuses illustrations, dont certaines en 
couleurs. Bon état. 

Mise à prix 20 € 
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146 LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire de culture universelle. Dictionnaire des 
auteurs : A/J et K/Z. S.l., S. E. D. E., 1964 ; in-4, 750 pp. + 750 pp., reliure d'éditeur 
pleine toile rouge sang, textes et illustrations estampés or, dos lisse. Nombreuses 
illustrations, dont certaines en couleurs. Bon état. 

Mise à prix 20 € 

147 LE PRESIDENT DES BROSSES - Lettres familières d'Italie (1739-1740). Brie-
Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1957 ; in-4, 258 pp., feuilles, sous 
emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 1200 exemplaires. Portrait de Jean Lemagny. 
Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

148 LE SAGE - Le diable boiteux. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1959 ; 
in-4, 250 pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 1200 exemplaires. 
Illustré de bois originaux par Guy Jeanclaude. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

149 LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Dubochet, 1838; in-4, 829 pp., 
relié demi-veau bleu marine, dos lisse orné. Vignettes par Gigoux. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

150 LOT DE 2 CARTONNAGES D'ÉDITEUR (Alphonse) - DELAUNAY - Nouvelle 
galerie des femmes illustres de la France. Limoges, Ardant, vers 1900. MEAULLE - Le 
petit amiral. Paris, Ducrocq, vers 1900; in-4, cartonnages d'éditeur d'époque, dos lisse, 
premiers plats imprimés. 

Mise à prix 30 € 

151 LOT DE 2 CARTONNAGES D'ÉDITEUR (Alphonse) - LOUDIN - Nord et midi. 
Récits de voyage. Paris, Sanard & Derangeon, vers 1900. REMY-
ALLIER - Retrouvée ! Paris Ducrocq, vers 1900 (un peu déboité); in-4, cartonnages 
d'éditeur d'époque, dos lisse, premiers plats imprimés. 

Mise à prix 30 € 

152 LOT DE 3 LIVRES ILLUSTRES - Images de Versailles. Images du vieux Paris. 
Images de France. Paris, Les Heures Claires, vers 1950 ; in-8, environ 80 pages par 
volume, en feuilles sous couverture rempliée avec emboîtage. Exemplaires numérotés 
avec des pointes-sèches de Ch. Samson. 

Mise à prix 30 € 

153 MERCIER (Louis) - Le poème de la maison. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1925 ; 
in-4, 172 pp, broché en feuille, couverture rempliée, emboîtage. Exemplaire N° 3 sur 
beau papier illustré de bois originaux par Pierre Gusman. 

Mise à prix 80 € 

154 MERIMEE (Prosper) - Cinq nouvelles. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de 
France, 1952 ; in-4, 169 pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 
3333 exemplaires. Illustré de bois originaux par Jean Delpech. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

155 MONTAIGNE (Michel de) - Les essais de Michel, seigneur de Montaigne. Brie-
Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1953 ; in-4, environ 900 pp., feuilles sous 
emboitage.  Les 3 volumes. Exemplaire nominatif. Portrait de Jean Lemagny. Edition 
typographique inspirée de l'édition d'Abel l'Angelier, de 1588. Michel de Montaigne, 
célèbre philosophe du 16e siècle, né dans le Périgord, moraliste de la Renaissance,fit 
des études de droit & exerça comme magistrat. Sa rencontre avec La Boétie le marqua 
énormément. A la mort de son père, il devint riche, renonça donc à sa charge pour 
commencer un grand voyage à travers l'Europe & se consacrer à son œuvre. On sait 
qu'il exerça des fonctions de diplomate en période de crises & qu'il eut des 
responsabilités à la mairie de Bordeaux. Pensant en stoïcien, agissant en épicurien, 
Montaigne fut l’un des premiers écrivains à utiliser l'introspection pour éclairer son 
prochain. Très bon état. 

Mise à prix 60 € 

156 MONTESQUIEU - Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de 
leur décadence. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1957; in-folio, 240 pp., 
feuilles, sous emboitage. Un des 700 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon. 
Exemplaire Nominatif. Orné de lithographies originales de Jean Delpech. Très bon 
état. 

Mise à prix 60 € 

157 MONTHERLANT (Henry de) - Fils de personne. Paris, Robert Laffont, 1943; in-4, 
160 pp, broché en feuilles, sous emboitage. Illustré de 16 lithographies en noir et d'un 
frontispice en couleurs par Jacques Grangé. Un des 280 exemplaires numérotés. Notre 
exemplaire est l'un des 30 sur mûrier du Tonkin avec une suite des illustrations. 

Mise à prix 50 € 

158 MUSSET (Alfred de) - Œuvres complètes. Paris, au Moulin de Pen-Mur, 1948 ; in-4, 
250 pp. + 279 pp. + 283 pp. + 274 pp. + 282 pp. + 289 pp. + 309 pp. + 280 pp. + 325 
pp. + 302 pp. + 321 pp. + 258 pp., brochés, sous emboîtage.  Les 12 volumes. 
Exemplaire numéroté. Alfred de Musset, écrivain romantique français (1810-1857). Il 

Mise à prix 80 € 
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commence sa carrière dans le cénacle de Charles Nodier et mène une vie de dandy où 
se mêlent alcool et dépression. Son œuvre est marquée par une sensibilité extrême. Il 
eut une relation tumultueuse avec George Sand. Illustrations de BRUNELLESCHI. 
Bon état. 

159 MUSSET (Alfred de) - Trois Comédies. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de 
France, 1953 ; in-4, 209 pp., Feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Illustré 
de bois originaux par Robert Cami. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

160 NAPOLEON IER - Mémoires. Correspondance officielle. Lettres intimes. Paris, Club 
du Livre, 1969; in-4, environ 1500 pp., reliure plein cuir vert bouteille, dos orné d'un 
décor empire à nerfs, plats ornés aux armes de Napoléon, sous emboîtages. Edition du 
centenaire 1769-1969. Texte établi et annoté par la commission impériale, suivi des 
études d'Albert Soboul et Bernard Druene, Jean Tulard, Roger Dufraisse et Suzanne 
d'Huart. Exemplaire numéroté. Edition réalisée sous la direction de Philippe Lebaud, 
avec la collaboration de Jacques de Cornulier et de Jean-François Fouquereau, Louis 
Ferrand, avec le concours des maitres imprimeurs Firmin-Didot. Illustrée de 
lithographies originales de Jean-François Debord, Yves Brayer, Fontanarosa, Michel 
Ciry et Edy-Legrand, Mac'Avoy, Chapelain-Midy. Mise en page par Louis Ferrand. 
Très bon état. 

Mise à prix 80 € 

161 NERVAL (Gerard de) - Histoire de la reine du matin & de Soliman prince des génies. 
Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1955; in-4, 181 pp., feuilles, sous 
emboitage. Exemplaire nominatif. Illustré de bois originaux de Maurice Chot. Très bon 
état. 

Mise à prix 30 € 

162 PASCAL (Blaise) - Pensées. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1960 ; in-
4, 269 pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 800 exemplaires. 
Portrait de Jean Lemagny. Texte établi par Jacques CHEVALIER. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

163 PICOT (Henry) - Vieux moulins de France. Paris, Editions de l'Ibis, vers 1960 ; in-
folio, environ 300 pp, broché, couverture rempliée avec emboîtage. Un des 700 
exemplaires numérotés sur pur chiffon des papeteries Lana. Illustrations de Pierre 
Valade dont certaines en couleurs. 

Mise à prix 50 € 

164 POE (Edgar Allan) - Histoire extraordinaire. Monaco, Les Documents d'Art, 1946; 
in-8, 157 pp, broché en feuilles, sous emboitage. Traduction de Charles Baudelaire. 
Illustré de lithographie de Lluis V. Molné. Un des 2000 exemplaires numérotés sur 
beau papier. 

Mise à prix 30 € 

165 PREVOST (Abbé) - Manon Lescaut. Paris, Launette, 1885 ; in-folio, XXII pp. + 206 
pp., broché, couverture rempliée. Antoine-François PREVOST est un historien, 
écrivain et homme d'église français de la première moitié du XVIIIe siècle. Il est 
également appelé Prévost d'Exil. Après un premier noviciat chez les jésuites, il 
s'engage dans l'armée. Il prononce ensuite ses vœux. Après la publication d'un premier 
ouvrage frappé d'une lettre de cachet, il s'enfuit à Londres, où il apprend l'anglais et 
l’histoire de l'Angleterre. Il voyage ensuite en Hollande, où il publie. Ensuite, il 
retourne en France, où il termine sa vie chez les bénédictins. Le titre "Manon Lescaut" 
fut jugé scandaleux, saisi et condamné à être brûlé. Exemplaire sur vélin illustré par 
Maurice Loir et gravé par Jules Huyot. Typographie de Georges Chamerot. Bon état. 

Mise à prix 60 € 

166 PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE JEAN RICHEPIN - Nouvelle mythologie 
illustrée. Paris, Librairie de France, 1920 ; in-folio, environ 300 pages par volumes, 
broché en feuilles dans des chemises à lacets. Nombreuses reproductions. 

Mise à prix 30 € 

167 RACINE (Jean) - Œuvres complètes de J. Racine, avec les notes de tous les 
commentateurs. Paris, Lefèvre, 1825; in-4, 18 pp. + 221 pp., reliure demi-maroquin 
rouge signée Wiener, dos à nerfs orné.  Les 7 volumes. Jean Racine, célèbre poète 
tragique & dramaturge français du 17e siècle, fut élevé au milieu du jansénisme, aux 
petites écoles de Port-Royal. En 1664, il fit jouer Molière dans l’une de ses pièces, la 
Thébaïde, mais c'est avec la pièce Alexandre le Grand que Racine connut son premier 
succès, suivi de tant d’autres. Après une brouille à propos du théâtre (mal vu de Port-
Royal) le dramaturge se réconcilia pourtant avec les jansénistes. Il se mit même à les 
soutenir pendant les persécutions qu’ils subirent de la part du pouvoir. Ce soutien, 
toutefois, n'empêcha pas Louis XIV de le nommer secrétaire du roi. Avec en frontispice 
un portrait de Jean Racine. Bel exemplaire. 

Mise à prix 80 € 
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168 REVUE L'AUTOGRAPHE - L'autographe et L'autographe aux salons de 1864 et 
1865. Paris, Au bureau de la revue, 1865; in-folio oblong, environ 600 pp., cartonnage 
violet d'éditeur, dos lisse en percaline, premier plat imprimé. Ce volume contient 
L'Autographe complet du 5 décembre 1865 au 25 novembre 1865 ainsi que 
L'autographe au salon de 1864 et 1865. 

Mise à prix 30 € 

169 ROLLAND (Romain) - Choix de lettres à Malwida von Meysenbug, correspondance 
entre Louis Gillet et Romain Rolland. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 
1948; in-4, 329 + 321 pp., feuilles sous emboitage (emboîtage du volume deux abîmé). 
Exemplaire nominatif. Romain ROLLAND s'est distingué par son humanisme et son 
pacifisme. Il a fait connaître Gandhi avant tout le monde. Il a correspondu avec Freud. 
Il a été l'ami de Stefan Zweig. Très bon état. 

Mise à prix 40 € 

170 RONSARD (Pierre de) - Les amours de P. de Ronsard vandomoys & ensemble le 
cinquième de ses odes. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1956; in-4, 309 
pp., feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 1600 exemplaires. D'après 
l'édition de la veuve Maurice, Paris, 1552. Ronsard est l'un des plus importants poètes 
du XVIe siècle. Il est un adepte de l'épicurisme et l'une des figures majeures de la 
littérature de la Renaissance en France. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 

171 SECOND LURINE CARAGUEL DELORD BEAULIEU HUART MONSELET 
LEMER - Les métamorphoses du jour. Paris, Garnier frères, 1869 ; in-4, 480 pp, 
reliure demi-percaline verte à coins, dos lisse pièce de titre rouge. Texte précédé d'une 
notice sur Grandville par Charles Blanc, texte revu et corrigé par Jules Janin. 
Illustrations de Jean-Jacques Grandville dont certaines en couleurs. Accident pages 
431 à 435 n'affectant pas le texte. Complet de la page de titre et de 70 illustrations en 
couleurs. 

Mise à prix 120 € 

172 SHAKESPEARE (William) - Le marchand de Venise. Paris, Flammarion, vers 1950; 
in-4, 152 pp., reliure demi-veau bleu à coins, dos lisse orné, tête dorée. Illustrations de 
Sir James D. Linton. Bon état. 

Mise à prix 30 € 

173 VERNE (Jules) - Voyages extraordinaires. Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885; in-
4, 562 pp + catalogue, cartonnage d'éditeur exécuté par Lenègre, dos lisse orné (dos 
insolé), premier plat frappé or et argent d'un décor. Rousseurs et mors fragiles. 
Cartonnage de type à la bannière argentée. Rousseurs et mors fragiles. Cartonnage de 
type à la bannière argentée. 

Mise à prix 80 € 

174 VIRGILE - Les bucoliques. Pierre de Tartas, 1962 ; in-folio, 109 pp, feuilles, sous 
emboÏtage. Un des 50 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives avec une suite des 
planches refusées. Envoi de Jean Commère. Emboîtage affecté par une mouillure (qui 
n'affecte pas le livre). 

Mise à prix 150 € 

175 VOLTAIRE - Mélanges anecdotes dialogues facétieux & moraux pièces diverses 
anagrammes. Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, 1958 ; in-4, 234 pp., 
feuilles, sous emboitage. Exemplaire nominatif. Tiré à 1200 exemplaires. Portrait et 
illustrations gravés bois originaux par Robert Cami. Très bon état. 

Mise à prix 30 € 
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176 AIMOND (Ch.) - La cathédrale de Verdun - Histoire & description. Verdun, Imp. 
Martin-Colardelle, 1926 ; in-8, 226 pp + plan dépliant, reliure demi-basane rouge, dos 
lisse. Plan et dessin dans le texte et 20 planches en hors le texte. 

Mise à prix 40 € 

177 AMBROISE (Emile) - L'arrondissement de Lunéville avant Léopold (1595-1697). 
Lunéville, Librairie Bastien, 1887 ; in-8, 250 pp., broché, couverture imprimée (état 
moyen, manque le quatrième de couverture). Pas courant. 

Mise à prix 30 € 

178 ANONYME - Annuaire de Lorraine. Guide illustré. Première partie Meurthe et 
Moselle. Nancy, Crépin-Leblond, 1912 ; in-4, 1224  pp., cartonnage couleur brique 
d'éditeur, dos lisse. 

Mise à prix 30 € 

179 ANONYME - Coutumes du bailliage de Saint-Mihiel, aves les ordonnances… 
Rédigées par écrits par Ordonnance de Sérénissime Prince Charles… Nancy, Chez 
Thomas, 1762; in-8, 90 + 82pp, brochage d'époque. Pas courant. 

Mise à prix 80 € 

180 ANONYME - Coutumes générales anciennes et nouvelles du duché de Lorraine pour 
les baillages de Nancy, Vosge & Allemagne. Nancy, Chez Paul Barbier, 1710; in-12, 

Mise à prix 80 € 
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194 + 156 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné. Texte suivi du : Stile à 
observer ès instructions des procédures d'assises ès balliage de Nancy, Vosge et 
Allemagne et de : Réglement du taxe des honoraires et vacations… 

181 ANONYME - Coutumes générales anciennes et nouvelles du duché de Lorraine pour 
les baillages de Nancy, Vosge & Allemagne. Metz, Chez Antoine, vers 1750; in-12, 
table + 180 + 111 + 37  pp., reliure 19ème, demi-veau, dos lisse. Texte suivi du : Stile 
à observer ès instructions des procédures d'assises ès balliage de Nancy, Vosge et 
Allemagne et de : Réglement du taxe des honoraires et vacations…. 

Mise à prix 80 € 

182 ANONYME - Discours pour la bénédiction d'un drapeau, et l'anniversaire du 3 mai 
1814. Metz, Pierret, 1814; in-12, 12 pp., broché. Rare et curieux. 

Mise à prix 20 € 

183 [ANONYME] - Faits concernant la ville de Metz et le pays-messin. Vers 1700 ; in-8, 
76 pp., reliure 19ème siècle, demi-veau vert, dos à nerfs (coiffe sup. abîmée). 
Récapitulatif de 1404 à 1670 roi par roi sur le statut particulier de la ville de Metz, 
d'abord ville libre d'Empire puis française au milieu du territoire lorrain. 

Mise à prix 80 € 

184 ANONYME - Grands détails par pièces authentiques de l'affaire de Nancy. Paris, 
Chez Froullé, vers 1790; in-8, 80 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos lisse. 

Mise à prix 40 € 

185 ANONYME - Histoire du maréchal de Fabert lieutenant général des armées du Roy, 
Gouverneur des villes & château de Sedan. Amsterdam, Chez Henri Desbordes, 1697; 
in-12, 186 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné. Frontispice consolidé, 
manque le coin de la page 1. Texte de Sandras de Courtils. 

Mise à prix 80 € 

186 ANONYME - Journal de Dom Jean François 1760-1772. Appendice sur l'épiscopat 
de Saint Simon 1733-1760. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913; in-8, 346 pp., cartonnage 
moderne, dos lisse, pastiche d'un livre ancien. 

Mise à prix 25 € 

187 ANONYME - La vie de Charles V duc de Lorraine et de Bar, et généralissime des 
troupes impériales. Amsterdam et Brusselles, Chez Jean Garrel et Josse de Grieck, 
1702; in-12, double frontispice + 451 + table, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs 
orné. 

Mise à prix 80 € 

188 ANONYME - Les Bucaliques messines, pièces Queuriouses don tems pessé, don tems 
preusent. Metz, Chez Veronnais, 1829 ; in-8, 230 pp, reliure demi-veau bleu marine, 
dos à nerfs orné. Texte en patois messin. 

Mise à prix 40 € 

189 ANONYME - Les fêtes de Nancy Juin 1892. Souvenir de la visite de M. Carnot, 
président de la république à l'occasion de la XVIIIème fête fédérale de gymnastique. 
Nancy, Berger-Levrault, 1892; in-folio oblong, environ 50 pp., cartonnage imprimé 
d'éditeur, dos lisse, quelques rousseurs. Trente planches en photogravure d'après les 
instantanés de M. Bellieni. 

Mise à prix 30 € 

190 ANONYME - Mémoire sur différens objets d'agriculture. Nancy, Barbier, 1786; in-8, 
32 pp., broché, papier jauni d'époque. Barbier III 153. L'auteur serait Delisle de 
Moncel. 

Mise à prix 30 € 

191 ANONYME - Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles 
IV duc de Lorraine & de Bar. Cologne, Chez Pierre Marteau, 1688; in-12, 
Avertissement + préface + 456 + table + 132  pp., reliure plein veau d'époque, dos à 
nerfs orné, coiffe sup. abîmée. Texte suivi de Histoire de l'emprisonnement de Charles 
IV duc de Lorraine détenu par les espagnols dans le château de Tolède, même éditeur, 
même année. 

Mise à prix 100 € 

192 ANONYME - Notice généalogique sur la famille Boudet de Puymaigre. Metz, Even, 
1887; in-folio, 147 pp, broché, dos restauré. Un des 110 exemplaires. Trois gravures 
sur acier des châteaux de la famille de Puymaigre. Bel ouvrage. 

Mise à prix 50 € 

193 ANONYME - Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats du 
règne de Léopold I. de glorieuse mémoire, duc de Lorraine et de Bar. Nancy, Chez la 
veuve Jean-Baptiste Cusson, 1733-1786; in-4, environ 12000 pp., reliure plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné. 15 volumes de recueil avec également le volume de tables 
sans lequel la série est difficile à utiliser. Rare ensemble bien complet du tome IV qui 
manque souvent. 

Mise à prix 650 € 

194 ANONYME - Relation des cérémonies qui ont eu lieu lors de l'inauguration de la 
statue de Stanislas sur la place royale de Nancy. Nancy, Veuve Hissette, 1834 ; in-8, 
VI + une planche dépliante de la statue de Stanislas + 80 pp., broché. Bel état. 

Mise à prix 40 € 
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195 ANONYME - Remontrances au Roy, par le clergé de Lorraine et requête du clergé 
lorrain du diocèse de Toul concernant le don - gratuit annuel demandé en 1756. 1758; 
in-8, 15 pp., broché. Rare. 

Mise à prix 30 € 

196 ANONYME - Tableau par ordre alphabétique des communes du département de la 
Moselle. Metz, Chez Antoine, 1817; in-8, 47 pp., cartonnage imprimé d'époque. 

Mise à prix 20 € 

197 ANONYME DROIT - Ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine et de Bar, 1c. 
Nancy, Chez Paul Barbier, 1701; in-12, X + 238 + 147 + 397  pp., reliure plein veau 
de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins émoussés.  Les 2 volumes. Texte donné à 
Nancy au mois de Juillet 1701. Certainement l'édition originale. 

Mise à prix 100 € 

198 ANSELMO - Dies sacerdotalis sanctificatus seu brevis digne celebbrandi diemque 
sanctificandi methodus, studiose elaborata, cunstoque clero ad salutarem usum 
reventer proposita. Luxembourg, Kleber, 1759; in-12, 238 pp., reliure plein veau 
d'époque, dos lisse muet, état correct. L'auteur est capucin à Esch (sur Alzette). 

Mise à prix 30 € 

199 AUGUIN (E.) - Impressions et souvenirs. Exposition rétrospective de Nancy. Nancy, 
Crépin-Leblond, 1875; in-8, 464 pp., broché, couverture imprimée (dos fragile). Des 
meubles aux ivoires, émaux, bois sculptés. Les céramiques, faïences, porcelaines. 

Mise à prix 30 € 

200 BABELON (Ernest) - Sarrelouis et Sarrebruck. Paris, Leroux, 1918; in-8, XXVII, 
380 pp, reliure demi-percaline bleue marine de l'époque, dos à nerfs, titre et auteur 
frappés or. Troisième volet de l'étude de Babelon consacré aux Pays de la Sarre. 
Description, Souvenirs historiques, Diplomatie, Perfidie Prussienne, Revendications 
Françaises, la Houille. Illustrations dans le texte, photographies à pleine page. In fine, 
carte dépliante de la région mosellane et rhénane. Très bel état de fraîcheur. 

Mise à prix 60 € 

201 BACH (Julien) - Les origines de Metz, Toul & Verdun, études archéologiques & 
philologiques. Metz, Rousseau-Pallez, 1863; in-8, 128 pp., reliure plein cuir bleu, dos 
lisse. Envoi de l'auteur à M. Abel. 

Mise à prix 30 € 

202 BADEL (Emile) - A travers la Lorraine. Nancy, Crépin-Leblond, 1899; in-8, 352 pp., 
reliure demi-percaline rouille, dos lisse, or frappé sur le dos, couverture conservée. Très 
nombreuses illustrations dans le texte. 

Mise à prix 50 € 

203 BADEL (Emile) - D'une sorcière qu'aultrefois on brusla dans Sainct-Nicolas. Nancy, 
Berger-Levrault, 1891; in-8, IV + 229 pp., reliure demi-percaline bordeaux, dos lisse 
muet. Rare ouvrage d'Emile Badel malheureusement sans sa couverture mais 
parfaitement conservé. 

Mise à prix 40 € 

204 BADEL (Emile) - Terres de Lorraine. Nancy, Imp. Rigot, 1917; in-8, XIII, 449 pp., 
reliure demi-percaline rouille, dos lisse, or frappé sur le dos, couverture conservée. 
Avec 20 planches hors texte & 40 illustrations; exemplaire non rogné. Très joli envoi 
de l'auteur à son Eminence le Cardinal Ernest Dubois, Archevêque de Rouen… 
Exemplaire enrichi de deux coupures de presse, dont une datant du 22 juillet 1914, et 
ayant pour titre "Louis XV à Metz en 1744"… 

Mise à prix 60 € 

205 BARBE (Jean Julien) - Metz documents généalogiques armée, noblesse, 
magistrature, bourgeoisie, arts, sciences, commerce, industrie d'après les registres de 
l'état-civil 1792-1870. Metz, Marius Mutelet, 1934; in-4, 352 pp., reliure demi-
percaline brune à coins. L'auteur était archiviste de la ville de Metz. 

Mise à prix 60 € 

206 BARBE (Jean-Julien) - A travers le Vieux Metz, les Maisons Historiques ; première 
série. Metz, Imprimerie lorraine, 1913; in-8, 476 pp., reliure demi-basane, dos lisse. 
Illustrations hors et dans le texte. Bonne édition de ce texte sur la ville de Metz. un des 
50 exemplaires numérotés de grand luxe. On joint du même auteur - Les Municipalités 
de Metz (1789-1922). Avec une introduction par le commandant Gélinet. 

Mise à prix 80 € 

207 BARBE (Jean-Julien) - Notre vieux Metz. Notes et souvenirs. Metz, Paul Even, 1934; 
in-4, 196 pp., broché, 1er plat imprimé. Jean-Julien Barbé était Archiviste de la ville 
de Metz. Un des 325 exemplaires numérotés de luxe sur beau papier. 

Mise à prix 30 € 

208 BARRÈS (Maurice) - Mes cahiers Volumes 1 à 11. Paris, La Palatine, à la librairie 
Plon, 1929-1938 ; in-8, brochés, couvertures imprimées; grandes marges, non coupés.  
Les 11 volumes. 

Mise à prix 80 € 
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209 BAUMONT (H.) - Etudes sur le règne de Léopold duc de Lorraine et de Bar (1697-
1729). Nancy, Berger-Levrault, 1894; in-8, 638  pp., reliure demi-percaline brune, dos 
à nerf orné. Thèse de doctorat de la faculté des lettres de Nancy. 

Mise à prix 50 € 

210 BEAUGUITTE (Ernest) - Notre Meuse. Paris, Alphonse Lemerre Edit., 1904; grand 
in-8, 307 pp., reliure demi-basane rouge à coins de l'époque, dos à nerfs orné. Préface 
de Raymond Poincaré. Nombreuses illustrations pleines pages. 

Mise à prix 50 € 

211 BEAUPRE - Nouvelles recherches de bibliographie lorraine 1500-1700. Nancy, 
Grimblot, 1856; in-8, environ 300 pp., reliure demi-parchemin, dos lisse orné, pièce de 
titre en cuir brun. L'auteur fut conseiller à la cour impériale de Nancy, Membre de 
l'académie Stanislas et de la société d'archéologie lorraine, correspondant de 
plusieurs académies. 

Mise à prix 40 € 

212 BEGIN (E.-A.) - Guide de l'étranger à Nancy. Nancy/Paris, Vidart et Julien/Legrand 
et Bergougnoux, 1835; in-12, 258 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse. 13 hors-
texte et une carte dépliante de Nancy. Rare. 

Mise à prix 50 € 

213 BÉGIN (E.A.) - Metz depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses rues, ses monuments ; 
récits chevaleresques, religieux et populaires. Metz, Verronnais, 1843-1845; in-8, 320 
+ 394 + 391 pp., reliure pleine percaline brune.  Les 3 volumes. Un grand classique 
sur Metz. 

Mise à prix 100 € 

214 BEGIN (Emile-Auguste) - Biographie de la Moselle ou histoire de toutes les 
personnes nées dans ce département qui se sont faites remarquées par leurs actions, 
leurs talents, leurs écrits, leurs vertus ou leurs crimes. Metz, Verronnais, Imprimeur-
Libraire-Editeur, rue des Jardins, 1829-1832; in-8, 7ff+xXXIII+462 pp., 580 pp., 535 
pp., 587 pp., reliure demi-percaline noire, dos lisse.  Les 4 volumes. Emile-Auguste 
Begin est l'auteur de l'Histoire Littéraire du Pays Messin, Cette biographie consacrée 
à l'histoire scientifique, littéraire et industrielle du pays messin, au travers de ses 
personnages les plus célèbres et souvent estimés. C'est une source de renseignements 
inestimable qui rend cet ouvrage indispensable. Gravures en noir, à pleine page. Bel 
exemplaire, rousseurs éparses. 

Mise à prix 100 € 

215 BEGIN (Emile-Auguste) - Histoire des sciences, des lettres, des arts et de la 
civilisations dans le pays messin depuis les gaulois jusqu'à nos jours. Metz, 
Verronnais, 1829; in-8, XVI + 612 pp., broché. 

Mise à prix 60 € 

216 BEGIN (Emile-Auguste) - Histoire des sciences, des lettres, des arts et de la 
civilisations dans le pays messin depuis les gaulois jusqu'à nos jours. Metz, 
Verronnais, 1829; in-8, XVI + 612 pp., reliure demi-veau rouge. 

Mise à prix 100 € 

217 BENOIT (Picard) - Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de Toul. 
Toul, Laurent, 1707; in-4, épitre + table + 710 pp. + CXXVIII pages d'actes, reliure 
demi-veau d'époque, dos à nerfs orné, coins émoussés. Malheureusement incomplet du 
plan ainsi que de la page de titre. 

Mise à prix 350 € 

218 BERMANN - Dissertation sur l'ancienne chevalerie et la noblesse de Lorraine. 
Nancy, Haener, 1763; in-12, 218  pp., cartonnage vert ancien, dos lisse. Page de titre 
restaurée, sinon bel exemplaire. 

Mise à prix 50 € 

219 BERNHARDT (C.) - Deneuve et Baccarat. Nancy, Crépin-Leblond, 1895; in-8, 296 
pp., broché (état moyen prévoir une reliure). Ouvrage auquel on joint de AUGUIN - 
Baccarat. Ses écoles, ses institutions économiques et ouvrières, ses société de 
prévoyance. Nancy, 1878. 

Mise à prix 30 € 

220 BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE METZ - Catalogue des ouvrages imprimés 
de la bibliothèque municipale de Metz. Premier fascicule jusqu'au cinquième. Metz, 
Verronnais, 1878; in-8, 248  pp., broché. On joint : Catalogue des manuscrits relatifs 
à l'histoire de Metz et de la Lorraine rédigé par Clercx conservateur. 

Mise à prix 30 € 

221 BICHAT (Jean) - La vie et la santé dans une cité lorraine à travers les siècles. 
Lunéville (1034-1936). Etude médico-sociale. Nancy, Georges Thomas, 1937; in-8, 
XII + 608 pp., broché. Presque entièrement non-coupé. Préface de Jacques Parisot. 
Monographie exécutée sous la direction de l'institut régional d'hygiène de Nancy. 

Mise à prix 50 € 

222 BICHELONNE (J.), ANGOT (P) - Le bassin ferrifère de Lorraine. Nancy, Berger-
Levrault, 1939; in folio, XI, 464 pp., broché, couverture imprimé en deux tons (bel 
exemplaire). Avec hors texte, 42 reproductions en couleur de plaques minces 

Mise à prix 80 € 
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minéralogiques, 3 planches d'ammonite en phototypie et, dans le texte, 10 cartes, dont 
6 en couleur, 5 diagrammes de sondage et 58 coupes géologiques. Ouvrage de 
référence sur le sujet. Rare. 

223 BLAU - Notice historique sur Stanislas-Le-Bienfaisant depuis la violation de sa 
sépulture jusqu'à l'inauguration de sa statue. Paris, Nancy, Chez Lecointe et 
Vidart/Julien, 1834; in-8, 44 pp., broché, couverture imprimée. Rare. 

Mise à prix 30 € 

224 BOUR (René) - Histoire de Metz. Metz, Serpenoise, 1978 ; in-folio, 292 pp., 6ff, 
reliure d'éditeur pleine percaline bordeaux, plat illustré de Koscher, titre doré. Tiré à 
500 exemplaires sur papier Rives et Ingres.  

Mise à prix 60 € 

225 BOURGEAT (G.), DORVAUX (N.) - Atlas historique du diocèse de Metz. Montigny, 
s.e., 1907 ; in-folio, IV, 9pp, 16 double planches, reliure pleine toile verte d'éditeur. 
Bourgeat et Dorvaux étaient respectivement les directeurs du petit et du grand 
séminaire. 

Mise à prix 60 € 

226 BOUTEILLER (E. de) - La guerre de Metz en 1324 poème du XIVème siècle. Paris, 
Firmin Didot Frères, 1873 ; in-8, XXV + 511 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à 
nerfs. L'auteur est un ancien député de Metz. Ce texte est suivi d'études critiques sur le 
texte par F. Bonnardot ancien élève de l'école des chartes et il est précédé d'une préface 
par Léon Gautier. 

Mise à prix 80 € 

227 BOUVIER (Félix) - Les Vosges pendant la révolution 1789-1795-1800. Paris, Berger-
Levrault, 1885; in-8, 520 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos toile beige. Etude 
historique. 

Mise à prix 50 € 

228 BOYE (Pierre) - Stanislas Leszczynski et le troisième traité de Vienne. Nancy, Berger-
Levrault, 1898; in-8, 588 pp., broché. D'après les archives, les papiers du roi de 
Pologne et autres documents inédits. Envoi de l'auteur. 

Mise à prix 30 € 

229 BOYE (Pierre) - Stanislas Leszczynski et le troisième traité de Vienne. Nancy, Berger-
Levrault, 1898; in-8, 588 pp., reliure pleine percaline rouge bordeaux, dos lisse. 
D'après les archives, les papiers du roi de Pologne et autres documents inédits. 

Mise à prix 30 € 

230 BRONDEX, MORY - Chan Heurlin ou Les Fiançailles de Fanchon. Metz, Even, 
1924; in-8, 4ff, IX, 151 pp., broché, couverture illustrée. Huitième édition de Chan 
Heurlin suivit du "lo Botomme", tirée à 330 exemplaires sur papier pur fil Lafuma. La 
traduction est de J. J. Barbé et de l'Abbé G. Thiriot qui ont respecté la règle de 
l'anonymat. Le texte est donné sur la page de gauche, les traducteurs ont conservés les 
noms propres en Patois pour leurs cocasseries, mais sont restés en deçà pour les 
passages lestes. (Rappelons la bonne et belle traduction de Monsieur Cressot ; Nancy 
1948). Les décorations minutieuses et documentées de Clement Kieffer dans les marges 
autour du texte sont bien rendues par le papier choisi pour l'édition. 

Mise à prix 50 € 

231 BRONDEX (A.), MORY (D.) - Chan Heurlin ou les fiançailles de Fanchon - Poème 
en patois messin en sept chants. Nancy, Sidot de Metz, Lib.-Edit., 1900; in-8, 105 pp., 
reliure demi chagrin rouge, dos à nerfs. Edition tirée à 550 exemplaires, sur grand 
papier ordinaire. Nouvelle édition conforme à la première, accompagnée d'une 
introduction et d'une traduction française littérale. Vrémy, Vany, et la plupart des 
autres villages cités dans ce poème sont situés au nord-est de Metz, à des distances 
variant de 5 à 15 kilomètres. 

Mise à prix 60 € 

232 BRUNEAU (Charles) - La Chronique de Philippe de Vigneulles. Tome premier : de 
la création du Monde à l'an 1324. Tome second : de l'an 1325 à 1473. Tome troisième 
: de l'an 1473 à l'an 1499. Tome quatrième : de l'an 1500 à l'an 1525. Metz, S.H.A.L., 
1927-1933 ; grand in-8, xxx, 382 pp.; 424 pp.; iv, 402 pp. + 556 pp., brochés, 
couvertures imprimées.  Les 4 volumes. Textes publiés sous les auspices de l'université 
de Nancy. Monumentale Chronique de Vigneulles, établie par le texte si intelligent de 
ce bourgeois messin, au début du XVIème siècle. Illustrations, souvent à pleine page. 
A laquelle on joint un fascicule des Mémoires de Philippe de Vigneulles, bourgeois de 
Metz (1471-1552), publié d'après le manuscrit de l'auteur par Henri Michelant, 
imprimé à Stuttgart en 1852. 

 

 

Mise à prix 120 € 
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233 CASTEX (Maurice de) - Histoire de la seigneurie lorraine de Tanviller-en-Alsace. 
Paris, Berger-Levrault, 1886 ; in-8, VI, 247 pp., reliure pleine percaline rouge 
bordeaux, dos lisse, couverture conservée. Un des deux cents exemplaires sur papier 
vélin avec huit eaux-fortes sur papier vergé Hollande. 

Mise à prix 50 € 

234 CAYON (Jean) - Histoire physique, civile, morale et politique de Nancy, ancienne 
capitale de la Lorraine, depuis son origine jusqu'à nos jours. Nancy, Cayon-Liébault, 
1846; in-8, VII, 440 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse, (état moyen mais 
correct, cartonnages fragiles). Tiré à petit nombre sur papier vergé. Bien complet de 
ses gravures & plans hors texte sur bois ou à l'eau-forte, au nombre de 34. Rare et 
beau. 

Mise à prix 250 € 

235 CHANTEREAU-LEFEBVRE (Louis) - Considérations historiques sur la 
généalogie de la maison de Lorraine. Première partie. Paris, Bessin, 1642 ; in-folio, 
préface + 359 pp. + table, reliure plein veau d'époque, état moyen restauration à la 
française, dos entièrement refait. En fait il n'y a que la première partie de parue. La 
deuxième et la troisième partie sont restées en manuscrit et sont conservées à la 
bibliothèque nationale. Page de titre photocopiée, plan dépliant de l'Austrasie aussi. 
Etat moyen mais ouvrage rare. 

Mise à prix 200 € 

236 CHANZY (Charles) - Essai sur l'histoire de la ville et des faubourgs d'Epinal chef-
lieu du département des Vosges (de 980 à 1789). Epinal, Thirion-Jouve, 1844; in-8, 
156 pp., broché, couverture imprimée. Rare. 

Mise à prix 30 € 

237 CHAUSSIER (Abbé F.) - L'abbaye de Gorze. Histoire messine avec portraits, vues, 
sceaux, médailles et monnaies. Metz, Houpert, 1894; in-8, XV, 524 pp., reliure demi-
percaline brune, dos lisse. Le grand classique sur le sujet. Avec de nombreuses 
gravures dans le texte. 

Mise à prix 80 € 

238 COLLOT (E.) - Album de Bar-Le-Duc. Bar-Le-Duc, Librairie rue des Ponts, vers 
1900; in-folio oblong, 20 pp., cartonnage imprimé d'époque, dos lisse. 19 planches 
photographiques dont deux panoramas dépliants. Rare. 

Mise à prix 50 € 

239 CONTAMINE (Henri) - Metz et la Moselle de 1814 à 1870 : étude de la vie et de 
l'administration d'un département au XIX° siècle. Nancy, Soc. d'Imp. Typog., 1932; 
in-8, XXXIX,496 pp. & 424 pp., broché non coupé.  Les 2 volumes. Thèse essentielle 
pour l'histoire de Metz et de la Moselle. 

Mise à prix 50 € 

240 COURBE (Charles) - Promenades historiques à travers les rues de Nancy au 
XVIIIème, à l'époque révolutionnaire et de nos jours. Recherches sur les hommes et les 
choses de ce temps. Nancy, Chez l'auteur, 1883 ; in-8, 471 pp, reliure demi-percaline 
bleu, dos lisse, pièce de titre en cuir rouge. 

Mise à prix 60 € 

241 DAVILLE (L.) - Bar-Le-Duc à la fin du XVIème siècle (1559-1598). Bar-Le-Duc, 
Imprimerie Contant-Laguerre, 1917; in-8, 376 pp., reliure demi-veau bleue marine, dos 
à nerfs, couverture conservé. Extrait des Mémoires de la société des Lettres de Bar-Le-
Duc T. XLI. 

Mise à prix 30 € 

242 DENAIX (Abbé Jean) - Hattonchatel châtellenie Verdunoise (860-1546). prévôté 
Lorraine (1546-1608) marquisat Lorrain puis Français (1608-1790). Verdun, Huguet, 
1949; in-8, 508 pp., broché. Publié et annoté par Jean Denaix curé de Hattonchatel. 
Avec cartes et planches hors-texte. 

Mise à prix 30 € 

243 DENIS (Paul) - Les Municipalités de Nancy (1790-1910). Nancy, A. Crépin-Leblond, 
Imprimeur, 1910; grand in-8, 6-X-202 pp. + frontispice et 20 pl. hors-texte, cartonnage 
papier, dos lisse et muet. Nombreux hors-texte. Tout sur le gouvernement de la ville de 
Nancy de la révolution à nos jours. 

Mise à prix 50 € 

244 DENIS (Paul) - Les Municipalités de Nancy (1790-1910). Nancy, A. Crépin-Leblond, 
Imprimeur, 1910; grand in-8, 6-X-202 pp. + frontispice et 20 pl. hors-texte, broché. 
Nombreux hors-texte. Tout sur le gouvernement de la ville de Nancy de la révolution à 
nos jours. 

Mise à prix 40 € 

245 DES ROBERT (Ferdinand) - Les seigneurs de Saulny (près de Metz) - 1240-1789. 
Nancy, Paris, Sidot, Champion, 1904; grand in-8, 260 pp., reliure demi-percaline bleue 
marine, dos lisse muet. Ouvrage couronné par l'Académie de Metz. Seconde édition 
augmentée d'un armorial & accompagnée de preuves. Très belle photographie-
frontispice à double page de Prillot. Un grand classique. 

Mise à prix 50 € 
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246 DIDELOT (M. l'abbé) - Remiremont . Les saints, le chapitre, la Révolution. Nancy, 
R. Vagner, 1887 ; in-8, 574 pp., broché. Pas courant du tout. Un très bon livre sur 
Remiremont. 

Mise à prix 50 € 

247 DIGOT (Auguste) - Histoire de la Lorraine. Nancy, Vagner, Imprimeur-Libraire, 
1856 ; in-8, environ 1900 pp, brochés.  Les 6 volumes. Auguste Digot, né le 28 août 
1815, à Nancy et mort dans cette même ville le 29 mai 1864, est un historien français 
qui se consacra à l'histoire de la Lorraine. Bon état. Manque la carte de la Lorraine 
et seulement 4 volumes sur 6 (manque le 1 et 3). 

Mise à prix 30 € 

248 DIGOT (Auguste) - Histoire de la Lorraine. Nancy, Vagner, Imprimeur-Libraire, 
1856 ; in-8, environ 2600 pp., reliure moderne demi-veau vert, dos lisses muets.  Les 6 
volumes. Auguste Digot, né le 28 août 1815, à Nancy et mort dans cette même ville le 
29 mai 1864, est un historien français qui se consacra à l'histoire de la Lorraine. Bon 
état. Manque la carte de la Lorraine. 

Mise à prix 100 € 

249 DILANGE - Coutumes generales de la ville de Metz et pays messin, corrigées ensuite 
des Résolutions des Trois-Etats de ladite Ville, és années 1616. 1617 & 1618. Avec les 
procez Verbaux de correction. Enrichies d'un commentaire sur les principaux articles. 
Ouvrage très-utile & très-nécessaire pour l'intelligence de ces Coûtumes. Première 
édition. Metz, Vve Brice Antoine, 1730; in-4, 6ff + 406 pp. + 1ff, reliure plein veau de 
l'époque, dos à nerfs entrelacés de caissons et fleurons dorés, pièce de titre au dos (coins 
et coiffes émoussées). Première édition des coutûmes générales de Metz, au format in 
quarto, qu'on attribue à Dilange. 

Mise à prix 300 € 

250 DILANGE - Coutumes générales de la ville de Metz enrichies d'un commentaire par 
M. Dilange. A La Haye, Aux dépens de la compagnie des Libraires, 1771; in-12, 368 
+ LXXI pp, reliure plein veau de l'époque, dos à nerfs orné. Bonne édition dans une 
belle reliure d'époque. 

Mise à prix 80 € 

251 DOM CALMET - Histoire ecclésiastique et civile de lorraine qui comprend ce qui 
s'est passe de plus mémorable dans l'évêché de Trèves & dans les évêchés de Metz, 
Toul & Verdun depuis l'entrée de Jules Cesar dans les gaules jusqu'à la mort de 
Charles V duc de Lorraine et de Bar. Nancy, Jean-Baptiste Cusson, 1728; in-folio, 
préface + CCXL colonnes + 1268 colonnes + 580 colonnes de preuves+ table et errata 
du premier volume + 1466 colonnes + DCLXXX colonnes de preuves + table + errata 
du tome second + explication des monnaies Lorraines + 4 planches de Monnaies + XL 
+ 13 planc, Reliure plein velin, dos muet et lisse (exemplaire relié dans les années 70 
ou 80 dans le goût du livre ancien, non massicoté). Antoine Calmet, Dom Augustin en 
religion, naquit le 26 février 167, à Ménil-la-Horgne près de Commercy, en Lorraine, 
au sein d'une famille modeste (son père était maréchal-ferrant). Passionné très jeune 
par les études, il fut un exégète & érudit lorrain du 18e siècle, connu sous le nom de 
Dom Calmet, bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne & Saint-Hydulphe. En 
1728, Dom Calmet fut appelé comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de 
Salm. C'est dans la grande abbaye vosgienne qu'il travailla & vécut la dernière partie 
de son existence, entretenant une correspondance avec de nombreux savants. Il y 
mourut le 25 octobre 1757. Dom Calmet a laissé une œuvre immense. L'ouvrage le plus 
connu est son Histoire de Lorraine dont la deuxième édition fut écrite à Senones. C'est 
aussi à Senones qu'il rédigea une œuvre à présent oubliée, une Histoire universelle en 
17 volumes, à laquelle Voltaire collabora quelques jours en 1753; une Bible en latin 
et en français, avec un Commentaire littéral & critique sur tous les livres de l’Ancien 
& Nouveau Testament (Paris, 1707-1716; 26 vol. in-4). Le Commentaire, œuvre 
majeure de l’abbé de Senones, qui revenait sans cesse opérer des corrections ou 
vérifier des traductions, a été reproduit à part sous le titre de Trésor d’antiquités 
sacrées & profanes, à partir de 1722 en 9 volumes. La réimpression de cette Histoire 
ecclésiastique & civile de la Lorraine, Nancy, 1728, en 1745-1757, mettra dom Calmet 
aux prises avec la censure. Premier volume : manque les gravures. Deuxième volume : 
manquent la page de titre, deux pages de texte (colonnes de 21 à 28) et une partie des 
gravures de monnaies lorraines. Troisième volume : manquent la fin de la table, 
l'errata et la moitié d’une page. Manque les gravures du premier volume. Manque 
aussi une partie des gravures de monnaies lorraine du tome 2 ainsi que la page de titre 
du tome 2 et 2 pages de texte (colonnes de 21 à 28). Manque la fin de la table du tome 
3 et l'errata de ce tome et la moitié d'une page. Exemplaire de travail. Etat moyen. 

Mise à prix 600 € 
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252 DONNADIEU (Dr. A.) - L'hérédité dans la maison ducale Lorraine-Vaudémont. 
Paris, Berger-Levrault, 1922; in-4, XXVI, 332 pp., reliure demi-percaline beige, dos 
lisse, pièce de titre rouge. "L'étude de l'hérédité dans la Maison ducale de Lorraine-
Vaudémont, qui fait l'objet de ce travail, présente un intérêt considérable. Envisagée 
successivement sous ses différents aspects, physique, psychologique et pathologique, 
elle complète les travaux historiques et fait connaître l'évolution de la Maison ducale, 
considérée comme un simple groupe familial" Etude sans complaisance, tirée à 310 
exemplaires avec 102 gravures hors-texte. Envoi de l'auteur à M. LABAUDE Membre 
de l'Institut. Très bel exemplaire. 

Mise à prix 100 € 

253 DORVAUX (Abbé N.) - Les anciens pouillés du diocèse de Metz. Nancy, Crépin-
Leblond, 1902; in-8, XV, 862 pp., reliure pleine percaline bordeaux, dos à nerfs orné. 
Mémoires de la société d'archéologie et d'histoire de la Lorraine tome XVIII. L'auteur 
était professeur au séminaire de Metz. 

Mise à prix 80 € 

254 DORVAUX LESPRAND - Quellen zur lothringischen geschichte herausgeben von 
der gesellschaft fur löthringische geschichte und altertumskunde. Cahiers de doléances 
des communautés en 1789. Baillage de Metz. Metz, Verlag G.L.G.A., 1918; in-4, 618 
pp., reliure demi-percaline noire, dos lisse. Document en français du Moyen-Age avec 
l'appareil critique. Document très intéressant sur la révolution française. 

Mise à prix 50 € 

255 DUHAMEL (L.) - Négociations de Charles VII et de Louis XI avec les évêques de 
Metz pour la chatellenie d'Epinal (Réunion de cette ville à la Lorraine). Paris, Durand, 
1867; in-8, 252 pp., broché. L'auteur est archiviste du département des Vosges et 
chartiste. 

Mise à prix 40 € 

256 DUPUIS (André) - Lithographie de publicité pour la Maison Grasset 23, rue Héré à 
Nancy. Venez donc au petit Caresme diner et déjeuner au Champagne…. Nancy, 1901; 
310/400 mm, encadré. Charmante publicité liant l'art nouveau et la caricature 
gargantuesque…. 

Mise à prix 50 € 

257 DURAND (Georges) - Eglises romanes des Vosges. Paris, Edouard Champion, 1913; 
in-folio, 396 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à nerfs. Publié sous l'égide de la 
"Revue de l'art chrétien" supplément II. Ouvrage illustré de 299 figures. 

Mise à prix 60 € 

258 DURIVAL L'AÎNÉ - Description de la Lorraine et du Barrois, suivi de Précis des 
fondations et établissements faits par sa majesté, le roi de Pologne, duc de Lorraine & 
de Bar. Nancy, Veuve Leclerc, 1778; in-4, XXII-392 pp., XII-396 pp., 460 pp., IV-248 
pp, cartonnage ancien, dos lisse.  Les 2 volumes. Jean-Baptiste Luton Durival, né le 4 
juillet 1725, à Saint-Aubin-sur-Aire et mort le 14 février 1810, à Heillecourt, est un 
historien français. Frère cadet de Nicolas Luton Durival, Jean-Baptiste fut, après son 
frère, secrétaire des conseils d’État et des finances de Stanislas, duc de Lorraine, puis, 
en 1766, devint premier secrétaire des Affaires étrangères, sous le ministère du duc de 
Choiseul. En 1777, il fut envoyé en Hollande, en qualité de ministre de France. Il a 
fourni des articles à l’Encyclopédie, sur l’Art militaire, et a laissé quelques opuscules 
inédits. Il a été membre de l’Académie de Stanislas. Malheureusement cet exemplaire 
n'a pas sa carte et il manque le quatrième volume de supplément. 

Mise à prix 350 € 

259 ELIE (Hubert) - Lorrains et Lorraine. Nancy, Imp. Georges Thomas, 1969; in-8, 311 
pp., reliure demi-veau rouge, dos à nerf, couverture conservée. Très intéressante 
compilation sur les Lorrains et la Lorraine. Entre autre, un Lunévillois imprimeur à 
Rome au début du XVIe siècle : Etienne Guillery, un Européen de la seconde moitié du 
XVIe siècle : Nicolas Clément de Trèles. L'université de Pont-à-Mousson au XVIe 
siècle. Godescalc Stewech (1557-1587), etc…. 

Mise à prix 25 € 

260 ETIENNE (Charles) - Les cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz 
et de Nancy pour les états généraux de 1789. Nancy, Berger-Levrault, 1930; in-8, 487 
pp., broché, couverture imprimée (état moyen). Première série département de 
Meurthe et Moselle. Tome troisième Cahiers du bailliage de Vézelize. 

Mise à prix 30 € 

261 FLORANGE (Jules) - Histoire des seigneurs et comte de Sierk en Lorraine. Paris, 
Chez l'auteur, 1895; in-8, 230 pp., reliure pleine percaline bleu marine. Tiré à petit 
nombre sur papier vergé, avec planches hors-texte. 

Mise à prix 60 € 
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262 FOURNIER (A.) - Les vallées vosgiennes. Nancy, Berger-Levrault, 1903; in-8, 163  
pp., reliure pleine toile, dos lisse, pièce de titre cuir vert. Extrait du bulletin de la société 
de géographie de l'Est. 

Mise à prix 20 € 

263 FRANCK (V.) - Forestiers et bucherons. Raon l'Etape, Louis Geisler, 1896; in-4 
oblong, environ 100 pp, reliure demi-percaline beige, dos lisse, premier plat imprimé. 
Un très beau livre sur les Vosges. Rare. 

Mise à prix 80 € 

264 FRANCOIS (Dom Jean) - Journal de Dom Jean François 1760-1772 - Appendice sur 
l'épiscopat de Monseigneur Saint-Simon 1733-1760. Metz, Imp. Lorraine, 1913; in-8, 
XV, 346 pp., reliure demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Par un bénédictin 
bien informé, un des auteurs de l'histoire de Metz. 

Mise à prix 30 € 

265 FRITZ (Abbé) - L'église de Mont-Saint-Martin. Mont-Saint-Martin, Manuscrit, vers 
1920; in-8, 77 pp., reliure toilée. L'auteur n'est autre que le curé du village. Recherches 
poussées sur les chartes et inscription de l'église. 

Mise à prix 40 € 

266 GANIER (Henry), FROELICH (Jules) - Voyage aux châteaux historiques de la 
chaîne des Vosges. Paris, Berger-Levrault, 1889; in-4, VIII + 510 pp. + une carte 
dépliante, reliure demi-basane brune à coins, dos à nerfs estampé, couverture 
conservée. Nombreuses illustrations in et hors-texte. Exemplaire N° 2 sur Japon, 
premier grand papier. Cet exemplaire contient la souscription. Bel état. 

Mise à prix 100 € 

267 GAVET (G.) - Diarum universitatis mussipontanae (1572-1764). Nancy, Berger-
Levrault, 1911; in-folio, 748 colonnes, cartonnage moderne gris, dos lisse (muet). 
Histoire de l'université de Pont-à-Mousson. Publié sous les auspices et aux frais de la 
société des amis de l'université de Nancy. Un des 350 exemplaires numérotés. 

Mise à prix 40 € 

268 GEHIN (L.) - Gérardmer. 1894; in-8, de la page 131 à 280 puis de 5 à 180 pp, reliure 
demi-percaline prune à coins, dos lisse, pièce de titre cuir bleu marine. Nombreux 
plans, cartes dont certaine dépliantes. Ouvrage extrait de l'ouvrage collectif sur les 
Vosges en 9 volumes et paru pour l'exposition d'Epinal. 

Mise à prix 50 € 

269 GEORGEL (Marc) - Les appellatifs dans les cadastres de l'arrondissement de Saint-
Dié (Vosges). Saint-Dié, Imp. Loos, 1958; in-8, 331 pp., broché, couverture imprimée. 
Avec treize cartes in fine. 

Mise à prix 30 € 

270 GRAVIER (N.-F.) - Histoire de la ville épiscopale et de l'arrondissement de Saint-
Dié, département des Vosges. Epinal, Gérard, 1836; in-8, XXXII + 400 pp + 2 planches 
dépliantes, broché. Traite aussi de Salm… Bon état. 

Mise à prix 50 € 

271 GROSDIDIER DE MATONS (Marcel) - Le comté de Bar des origines au traité de 
Bruges (vers 950-1301). Les institutions du comté de Bar aux XIème, XIIème et 
XIIIème siècles. Bar-Le-Duc, Société d'histoire d'archéologie de la Lorraine, 1921; in-
8, 509 + 225 pp. + 1 carte, reliure demi-veau vert bouteille à coins, dos à nerfs. Un 
document essentiel pour l'histoire du Moyen-Age en Lorraine et plus particulièrement 
en Meuse. 

Mise à prix 40 € 

272 GUILLAUME (L'abbé) - Notice sur le bourg de Blénod-Les-Toul…. Nancy, 
Grimblot, Raybois et Cie, 1843; in-12, XXXIV + 240  pp., broché, couverture 
imprimée. Rare. 

Mise à prix 40 € 

273 HAUMONTE (J.-D.) - Plombières ancien & moderne. Paris, Honoré Champion, 
1905; in-8, 423 + 6  pp., reliure pleine percaline rouge bordeaux, dos à nerfs. Complet 
des deux cartes dépliantes en fin de volume. Edition refondue et augmentée, avec 
gravures et plans par Jean Parisot. 

Mise à prix 60 € 

274 HAUSSONVILLE (Cte d') - Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Paris, 
Michel Lévy Frères, 1860; in-12, XI, 459 pp. + 414 pp. + 407 pp. + 505 pp., broché, 
état moyen prévoir une reliure.  Les 4 volumes. Deuxième édition revue et corrigée. 
Ouvrage peu courant. 

Mise à prix 50 € 

275 HENRIQUET, RENAUDIN - Géographie historique, statistique et administrative du 
département de la Meuse. Stenay, Imprimerie Renaudin, 1838; in-8, 346 + table, reliure 
demi-percaline beige, dos lisse, pièce de titre rouge. Précédée des notions 
indispensables de géographie générale, et d'une carte topographique (manquante). 

 

Mise à prix 40 € 
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276 HIEGEL (Henri) - La Chatellenie de la ville de Sarreguemines de 1335 à 1630. 
Nancy, Berger-Levrault, 1934; fort in-8, XLVIII, 542 pp., broché, couverture 
imprimée. Superbe ouvrage sur Sarreguemines et son canton. Figures en noir à pleine 
page. Ouvrage de référence, qui devient de plus en plus difficile à trouver. 

Mise à prix 80 € 

277 HOLANDRE (J.-J.-J.) - Nouvelle Flore de la Moselle ou Manuel d'Herborisation 
dans les environs de Metz principalement, et les autres parties du département. Metz 
Paris, Verronnais, Roret, 1842; in-16, LXXVI + 948 pp. en 2 volumes, reliures demi-
basane marbrées à coins, dos à nerfs, titres, auteurs et tomaisons frappés or. Les 2 
volumes. Deuxième édition disposée selon la méthode naturelle de Candolle. Ici, 
exemplaire bien complété de la table analytique pour faciliter l'étude des plantes dans 
la nouvelle flore du département de la Moselle, publiée à Metz en 1842. Ouvrage 
indispensable à tout herboriste lorrain ou messin, sans bien sûr oublier les autres. 
Rare. Jolies reliures. 

Mise à prix 80 € 

278 HUGUENIN - Histoire de la guerre de Lorraine et du siège de Nancy par Charles le 
Téméraire, duc de Bourgogne. 1473-1477. Metz, L. Troubat, 1857; in-8, un frontispice, 
351 pp. et un plan dépliant, reliure demi-basane brune, dos lisse. Illustré de quatre 
lithographies et d'une carte dépliante du théâtre de la guerre. Bon état. 

Mise à prix 80 € 

279 JACQUOT (M. E.) - Essai d'une statistique agronomique de l'arrondissement de 
Toul. Paris, Imprimerie Impériale, 1860 ; in-8, XXXII + 252 pp., broché. Envoi de 
l'auteur sur la couverture de l'ouvrage. 

Mise à prix 30 € 

280 JEAN (J.-P.) - La Lorraine et ses Champs de Bataille. Metz, Lib. Sidot J., Vanière E., 
1908; in-8, VIII + 311 pp., reliure pleine percaline imitation cuir d'éditeur. L'auteur, 
délégué de l'Œuvre des Tombes, Promoteur et Président de l'Œuvre de Noisseville. Cet 
ouvrage est devenu une référence et un objet indispensable pour tout amateur du conflit 
franco-allemand en notre pays messin, tant ses sources sont nombreuses et sérieuses ! 
Préface du Gal Bonnal, qui précise qu'en trois mois, l'armée de Metz a compté près de 
40 000 hommes tués… Photographies en noir dans et hors le texte. In fine, carte 
dépliante de Metz et ses environs, en couleurs, éditée chez Sidot. 

Mise à prix 50 € 

281 JEANTIN (M.) - Chroniques de l'abbaye d'Orval. Nancy, Grimblot, 1850; in-8, 448 
pp., reliure demi chagrin rouge, dos à nerfs.  Les 3 volumes. Très bel ouvrage. Sans 
rousseurs. reliure moderne. Rare. 

Mise à prix 50 € 

282 JOANNE (Adolphe) - Itinéraire général de la France. Vosges et Ardennes. Paris, 
Hachette et Cie, 1868; in-8, LII + 712 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse 
orné, tranches jaspées. Avec 14 cartes et 7 plans. 

Mise à prix 60 € 

283 JUSTIN-LAMOUREUX - Mémoire pour servir à l'histoire littéraire du département 
de la Meurthe ou tableau statistique…. Nancy, Vigneulle et Vincenot, 1803; in-8, 124 
pp., broché. Publication des personnes connues et essentielles du département de la 
Meurthe entre 1789 et 1803. 

Mise à prix 30 € 

284 KASTENER (Jean) - Les cahiers de doléances des bailliages et des communautés 
ayant formé le département des Vosges. Epinal, Imprimerie Fricotel, 1932; in-8, 222 
pp., broché, couverture imprimée. Répertoire des cahiers et des documents électoraux 
de 1789 conservés dans les collections publiques. 

Mise à prix 25 € 

285 KIRCH (Abbé J.-P.) - La collégiale de Saint-Arnoud. Nancy, Berger-Levrault, 1929; 
in-8, 142 pp., cartonnage moderne, dos lisse, pièce de titre en cuir vert, couverture 
conservée. Publiés sous le patronnage de M. Christian Pfister avec une préface de 
Robert Parisot. 

Mise à prix 25 € 

286 KONARSKI (Wlodimir) - Mélanges historiques et biographique. Bar-Le-Duc et le 
Barrois. Bar-Le-Duc, Imprimerie Comte-Jacquet, 1909; in-4, 510 + 359 pp., brochés.  
Les 2 volumes. Texte, dessins à la plume et eaux fortes par l'auteur. Premier volume A 
travers le vieux Bar. Second volume Mélanges. 

Mise à prix 100 € 

287 KRUG-BASSE (J.) - Histoire du parlement de Lorraine et du Barrois. Nancy, Berger-
Levrault, 1899; in-8, 415 pp., demi-percaline grise, dos lisse. L'auteur fut conseiller 
honoraire à la cour d'appel de Nancy. 

Mise à prix 30 € 

288 LE PUILLON DE BOBLAYE (Théodore) - Notice historique sur l'ancienne abbaye 
royale de Saint-Arnould. Metz, Rousseau-Pallez, 1857; in-8, 155 pp., reliure demi-veau 
percaline noire muette, dos lisse. Pas courant. 

Mise à prix 25 € 
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289 LE TOURNEUR (Jacques) - Histoire de la vie de nostre-seigneur Jesus-Christ. Metz, 
Brice Antoine, 1699; in-12, Mandement + 291 pp. + table, reliure plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné. Texte religieux imprimé sur ordre de monseigneur l'évêque de Metz. 

Mise à prix 25 € 

290 LECLÈRE (André), JACQUEMIN (André) - Lorraine, je m'enracine. Nancy, 
Berger-Levrault, 1948; in-8, 119 pp., broché, couverture imprimée. Un des trois cents 
exemplaires sur papier velin d'Arches avec la gravure d'André Jacquemin en 
frontispice. 

Mise à prix 50 € 

291 LEJEAUX (Jeanne) - La place d'armes de Metz ; un ensemble architectural du 
XVIIIe siècle, œuvre de Jacques-François Blondel. Strasbourg, Istra, 1927; in-4, 120 
pp., broché, couverture imprimée. Tiré à 500 exemplaires, avec planches et plans hors-
texte. Cet exemplaire est enrichi de reproductions photographiques de plans et 
monuments. Une grande partie de l'histoire messine…. 

Mise à prix 40 € 

292 LEMAIRE (P.-Auguste) - Recherches historiques sur l'abbaye et le comté de 
Beaulieu-En-Argonne. Bar-Le-Duc, Contant Laguerre, 1873; in-8, VIII + 328 pp. + une 
carte dépliante, broché. Très bel état. 

Mise à prix 50 € 

293 LEROY (Osvald) - Etrennes nancéiennes illustrée 1905 septième année. Nancy, 
Imprimerie commerciale et administrative, 1905; in-8, 142 pp., reliure demi-percaline 
rouille, dos lisse frappé or, couverture conservée. Revue humoristique du tout Nancy 
au tournant du siècle dernier. 

Mise à prix 25 € 

294 LIVRE RELIGIEUX - Rituale metense, auctoritate celsissimi & excellentissimi 
domini D. Henrici-Caroli Du Cambout. Metz, Chez Brice Antoine, 1713; in-4, XXVI 
+ 328 + 184 + 184 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins 
émoussés, mors fendu. 

Mise à prix 50 € 

295 LOT DE 2 LIVRES SUR LES VOSGES - CHARTON - Les Vosges pittoresques et 
historiques. Humbert, Paris, 1862. COLLECTIF - Voyages anciens et modernes dans 
les Vosges. Epinal, Durand, 1881; in-8, reliures demi-percaline verte.  Les 2 volumes. 

Mise à prix 25 € 

296 LOT DE 10 LIVRES SUR L'ARCHÉOLOGIE LORRAINE - PUTON - Une 
station gallo-romaine à Domartin les Remiremont. HUBER - Villa Rouhling. Congrès 
archéologique de France. Session de Metz, Strasbourg et Colmar. Session de Nancy et 
Verdun. Husson - Origine de l'espèce humaine dans les environs de Toul. 
BEAUPRE - L'oppidum de Sainte-Geneviève (Essey-Les-Nancy). Une enceinte de 
l'âge de Bronze. COLLIGNON - Le portrait des esprits de Jean Barclay. 
GUILLAUME - Une sculpture du XVIIème siècle. DIGOT - Les ducs de Lorraine et 
Nancy. Envoi de l'auteur.  

Mise à prix 30 € 

297 LOT DE 10 LIVRES SUR LA LORRAINE - CLEMENDOT - Le département de 
la Meurthe à l'époque du directoire. CABOURDIN - Terre et hommes en Lorraine 
1550 - 1635. BONNET/HUMBERT - La ligne des hauts fourneaux. 
TEISSIER - Histoire de Thionville. Catherine de Bar. Mère Mechtilde du Saint 
Sacrement. ADAM - Les patois lorrains. PIEMONT - La toponymie conception 
nouvelle. Nobiliaire du duché de Lorraine et de Bar par le duc René avec le blason de 
leurs armes. TOUSSAINT - La frontière linguistique en Lorraine.  

Mise à prix 40 € 

298 LOT DE 10 LIVRES SUR LA LORRAINE - GROSDIDIER DE MATONS - En 
Lorraine. Le cœur de la Lorraine. De l'Argonne aux Vosges. Le cœur de la Lorraine. 
BERTRAND - La Lorraine. GERARDIN - Histoire de Lorraine. Duché-comtés-
évêchés. ROTH - Le temps des Journaux. MAGRINELLI - Anti-fascisme et parti 
communiste en Meurthe et Moselle. VARTIER - Histoire de notre Lorraine. Histoire 
de la Lorraine de 1900 à nos jours. La Chasse en Alsace et en Moselle. 

Mise à prix 20 € 

299 LOT DE 10 LIVRES SUR LA MEUSE - CLOUET - Histoire de Verdun et du pays 
verdunois. Vol III. CHEVALIER - A Bar-Le-Duc pendant la guerre. GRANGE - Les 
microtoponymes de Commercy. SOUPLET - Jacques de Troyes "Le pacificateur". 
Saint-Paul 13 ème évêque de Verdun. Plan manuscrit des fort de Verdun 4 pages. Saint-
Mihiel d'une église à l'autre. BONNABELLE - Etudes sur les seigneurs de Ligny de 
la Maison de Luxembourg la ville et le comté de Ligny. GABER - Les fortifications de 
Carignan du XVème siècle à nos jours. BATAILLE - Vaucouleurs les remparts qui 
ont sauvé Jeanne d'Arc. 

Mise à prix 20 € 
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300 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MEUSE - BAUDOT - Les princesses Yolande et 
les ducs de Bar de la famille des Valois. I Melusine. PERRIERE - Beurey ses 
seigneurs et leurs demeures. AIMOND - Notre-dame dans le diocèse de Verdun. Le 
nécrologue de la cathédrale de Verdun. BATAILLE - Vaucouleurs les remparts qui 
ont sauvé Jeanne d'Arc. Verdun journée d'étude meusiennes. SCHMITT - Le barrois 
mouvant au XVIIème siècle (1624-1698). MARTIN - Le pays Barrois géographie et 
histoire. TOUSSAINT - Répertoire du département de la Meuse. SOUPLET - Saint-
Airy évêque de Verdun.  

Mise à prix 25 € 

301 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MEUSE - ROZET/LEMBEY - L'invasion de la 
France et le siège de Saint-Dizier par Charles Quint en 1514. Paroisse et communes 
de France. Meuse. BUVIGNIER-CLOUET - Observations sur la manière dont M. 
Labande juge l'abbé Clouet. CHOPPIN - Pages d'histoire verdunoise : L'escalade du 
3 septembre 1562 Notre-dame des clefs. BRAYE - René de Chalon et le mausolée du 
coeur. SOUPLET - Notre-dame de Verdun. TOUSSAINT - Répertoire 
archéologique du département de la Meuse. BATAILLE - Vaucouleurs les remparts 
qui ont sauvé Jeanne-D'Arc. Vaucouleurs son histoire… Son tour d'horizons. 
THOUVENOT - Ville-Issey aux XVIIème et XVIIIème siècle.  

Mise à prix 25 € 

302 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MOSELLE - GRIMME - Die metzer bannrollen 
des dreizehnten jahrhunderts. WICHMANN - Die metzer Bannrollen. 
WOLFRAM - Die metzer chronik des Jaique Dex. VIVILLE - Dictionnaire de la 
Moselle volume 2. DICOP - Bouzonville et son abbaye. Saint Maur. Saint Salvin. Saint 
Arateur. DIETSCH - Die evangelische kirche von Metz. COLLECTIF - Eglise et état 
en Alsace et en Moselle. PINCK - Verklingende Weisen. 
EUGEN/HUHN - Geschichte lothringens.  

Mise à prix 25 € 

303 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MOSELLE - HEISER - La tragédie Lorraine 3 
volumes. MANGIN - Patton général de légende. Printz la chapelle de Morlange. 
Vieilles pierres de pays ou art et foi d'autrefois et de toujours. La vallée usinière. 
TRIBOUT - Un village lorrain Many. DURAND - Le visage des nôtres. 
SCHERRER. La voie romaine de Metz à Trêves. BARTHEL - Vignerons vigne et 
vins en pays messin. WEYLAND - Valmunster et son église.  

Mise à prix 25 € 

304 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MOSELLE - LENTZ/IMHOFF - La Moselle et 
Napoléon. TRIBOUT - Documents généalogiques du pays messin et de la Lorraine de 
langue allemande… PRINTZ - La chapelle de Morlange. WEYLAND - Valmunster 
et son église. TOUBA - Ortsgeschichte lothringens. Saaralben. BOUR - Die 
kirchlichen Zustande in Rieding und im Saarburgerland. PUYMAIGRE - Le 
Hakenberg. MERKELBACH-PINCK – Lothringer volksmärchen. 
JACQUES - Muss-preusse (malgré-nous). LANGENBED - Sammlung Kofchen 
landeskunde von Elsass-Lothringen. 

Mise à prix 20 € 

305 LOT DE 10 VOLUMES SUR LA MOSELLE - ROHR - Documents généalogiques 
de Sarreguemines. DICOP - La maison des hospitaliers de Saint-Jean à Basse-Contz. 
JACQUEMIN - Moyeuvre-Grande. Essai d'histoire paroissiale. BENOIT - Moulins 
et meuniers des pays de la Nied. MAGINOT – La Moselle ses grands hommes. 
JACOB - Mélanges archéologiques ou recueil de notes relatives à l'histoire de Metz. 
LALANCE - Deux monuments messins de l'époque gallo-romaine. 
PRINTZ - Vieilles pierres de pays ou art et foi d'autrefois et de toujours. La chapelle 
de Morlange. MOGNON - Lapied du XVème au XVIIème siècle.  

Mise à prix 25 € 

306 LOT DE 10 VOLUMES SUR METZ - CHABERT - Dictionnaire topographique, 
historique et étymologique des rues, places, ponts et quais de la ville de Metz. 
BRONDEX et MORY - Chant Heurlin 1948. LOVENBRUCK - Journal de Nicolas 
Brisset. SOUPIRON - Bazaine contre Gambetta. Vie religieuse et mentalités à Metz. 
Notice historique sur l'église cathédrale Saint-Etienne de Metz. Vie de M. Nicolas curé 
de Saint-Baudier. WENDLING - Vie de Sainte Glossinde fondatrice du premier 
monastère de Metz. Le voyage d'Ambroise Paré à Metz. ABEL - Me Dommanget le 
dernier batonnier des avocats messins.  

 

 

Mise à prix 25 € 
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307 LOT DE 10 VOLUMES SUR METZ - GEIGEL - Metz. Metz à travers les siècles. 
HOCQUARD - L'église sainte-croix du Ban Saint-Martin. MEYER - La 
communauté juive de Metz au XVIIIème siècle. BARBE - Metz en 1813 et 1814. 
JEANMAIRE - Dans les rues du vieux Metz. 
BOUTEILLER/HEPP - Correspondance politique adressée au magistrat de 
Strasbourg par ses agents à Metz (1594-1683). Notice historique sur l'église cathédrale 
Saint-Etienne de Metz. JAGER - De la transmission héréditaire des biens d'après la 
coutume de Metz & pays messin. ATALONE - Em. Knoepfler.  

Mise à prix 25 € 

308 LOT DE 10 VOLUMES SUR METZ - JEANMAIRE - Dans les rues du vieux Metz. 
Première et deuxième série. GROSDIDIER DES MATONS - Trois villes Metz, Toul, 
Verdun. Metz, études de géographie urbaine et économiques. Metz et la bataille de 
Mohrange. 1914-1918. POIRIER - Documents généalogiques d'après les actes des 
amans 1556-1728 et d'après les registres des paroisses rurales 1600-1792. 
BOUR - Metz notes sur la partie orientale de la ville. MUTELET - Metz en images 
commentées et 115 biographies d'artistes contemporains. HAUSEN - Metz. 
KREMER - Contribution à l'étude du droit messin. Le testament du XIVème au 
XVIème siècle.  

Mise à prix 25 € 

309 LOT DE 10 VOLUMES SUR METZ - MOGNON - Lapied du XVème au 
XVIIème siècle. ROBERT - Médailles commémoratives de la défense de Metz en 
1552. Mémoire sur le lycée de Metz et les écoles préparatoires instituées dans quelques 
établissements de l'université. TRIBOUT DE MOREMBERT - Metz. 
WAGNER/COMMAILLE - Metz images d'une ville 1850-1950. Metz et la bataille 
de Morhange. Metz exposition artisanale. DURAND - Le visage des nôtres. 
KEUNE - Metz. GUIDE DIAMANT - Metz.  

Mise à prix 25 € 

310 LOT DE 11 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - 
SCHOUMACKER - Erckmann-Chatrian. TEISSIER - Histoire de Thionville 
(1976). BOUR - Histoire illustrée de Metz. Etude campanaires mosellanes. 
WORMS - Histoire de la ville de Metz. BURGER - En Moselle résistance et tragédies 
pendant la deuxième guerre mondiale. PRINTZ - Un haut lieu de chez nous 
Hombourg sur Canner. Etudes d'histoire ecclésiastique diocésaine offertes à Pelt. 
DURAND - En passant par la Lorraine. CHAISE - Histoire d'un château de 
Lorraine, Aulnoy sur Seille. MOPPERT - Sainte-Ruffine en val de Metz. 
PELT - Ephémérides de la cathédrale de Metz (XVIIème et XVIIIIème siècle). 
CHAUSSIER - De l'origine apostolique de l'église de Metz.  

Mise à prix 30 € 

311 LOT DE 11 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - 
SCHOUMACKER - Erckmann-Chatrian. TEISSIER - Histoire de Thionville 
(1976). BOUR - Histoire illustrée de Metz. Etude campanaires mosellanes. 
WORMS - Histoire de la ville de Metz. BURGER - En Moselle résistance et tragédies 
pendant la deuxième guerre mondiale. PRINTZ - Un haut lieu de chez nous 
Hombourg sur Canner. Etudes d'histoire ecclésiastique diocésaine offertes à Pelt. 
DURAND - En passant par la Lorraine. CHAISE - Histoire d'un château de 
Lorraine, Aulnoy sur Seille. MOPPERT - Sainte-Ruffine en val de Metz. 
PELT - Ephémérides de la cathédrale de Metz (XVIIème et XVIIIIème siècle). 
CHAUSSIER - De l'origine apostolique de l'église de Metz.  

Mise à prix 30 € 

312 LOT DE 12 LIVRES SUR LA MEUSE - RENARD - Le château de Bar. 
LAPRUNE - Histoire religieuse de Montier-Sur-Saulx III La communauté 
paroissiale. LESORT - Chronique et chartes de l'abbaye de Saint-Mihiel. Auguste 
Prost sa vie, ses œuvres, ses collections. LAPRUNE - L'abbaye cistercienne d'Ecurey-
En-Barrois. AIMOND - Essai sur le caractère et le génie lorrains. Notre-Dame dans 
le diocèse de Verdun. Histoire des lorrains. DREYFUSS - Le collège de Saint-Mihiel 
de 1803 à 1903… LERICHE - Montfaucon d'Argonne et son canton de 1900 à nos 
jours. BATAILLE - Le départ de Jeanne d'Arc. MARTIN - Le vieux Bar.  

Mise à prix 40 € 

313 LOT DE 12 LIVRES SUR LE PAYS HAUT ET LE FER - PAX / BOBIOR-
WONNER - Vestiges et histoire d'une Lorraine Roussy et environs. DRIAULT - Le 
fer de Lorraine et la paix. Noël - Le pays Haut. FRITSCH - Les Wendel rois de l'acier 
français. DEHLINGER - Thiébaut de Briey et son temps. BONNET - Les italiens 
dans l'arrondissement de Briey avant 1914. MARRANGE - Thiaucourt et ses 

Mise à prix 30 € 
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habitants. Aciéries de Longwy - Albums des produits vendus par les dépots de la 
société. BONI - Le transport de l'ouvrier sidérurgiste. GAUTHIER - Thèse sur la 
flottation des éléments silicotés d'un minerai de fer Lorrain. MASSON - L'industrie 
Lorraine du fer. Humbert de Wendel 1876 - 1954.  

314 LOT DE 13 LIVRES SUR LUNEVILLE - GENOT - Essai sur une ville moyenne 
Lunéville. AUBRY-HUMBERT - Repaix et son passé. DUMAST - Le petit château 
de Lunéville. CHOUX - Lunéville. Lunéville 1000 ans d'histoire. JOLY - Le château 
de Lunéville. MAUGRAS - Dernières années de la cour de Lunéville. 
RICKLIN - Lunéville de 1874 à 1914. AMBROISE - L'arrondissement de Lunéville 
avant Léopold. DEDENON - Histoire du blamontois dans les temps modernes. 
DUCRET - Lunéville jadis et naguère. ROY - La vie à la cour de Lorraine sous le duc 
Henri II. DUCRET - Les sans-culottes de Lunéville.  

Mise à prix 40 € 

315 LOT DE 15 LIVRES DE LITTÉRATURE LORRAINE - BARRES - L'appel au 
soldat, l'un broché l'autre relié. Un jardin sur l'Oronte. La vierge assassinée. 
L'angoisse de Pascal. Au service de l'Allemagne. Vingt-cinq années de vie littéraire. 
Huit jours chez Renan. Le génie du Rhin. Gréco. Les amitiés françaises. 
HURIET - Avec Maurice Barrès sur la Coline Inspirée. DURAND - Le visage des 
nôtres. ERCKMANN-CHATRIAN - Waterloo. La guerre.  

Mise à prix 20 € 

316 LOT DE 15 LIVRES SUR LA LORRAINE - VAZEMMES - Graveurs et 
illustrateurs de Lorraine. HOTZ - Handbuch der kunstdenkmaler im Elsass und 
Lothringen. Eglise et Etat en Alsace et en Moselle. Grands notables du Premier 
Empire. BURGER - Lorrains et alsaciens français de toujours. Deuxième centenaire 
de la réunion de la Lorraine à la France. THEDENAT - Journal d'un prêtre lorrain 
pendant la Révolution. GERARD/PELTRE - Les villages lorrains. 
JEANMAIRE - Superstitions populaires dans la Lorraine d'autrefois. 
DELAHACHE - Petite histoire de l'Alsace Lorraine. STARCKY - L'alsacien. Le 
drame des malgré nous. Géographie Lorraine. LAUBRUSSEL - Vie du père Charles 
de Lorraine comte de Chaligny. Villages et maisons de Lorraine. LAS CASES -  l'art 
rustique en France. La Lorraine.  

Mise à prix 20 € 

317 LOT DE 15 LIVRES SUR LA MOSELLE - LENTZ - Roederer 1754-1835. 
DICOP - Le Hackenberg. STENGEL - Hervis von Metz. PELT - La vérité sur 
Catherine Filljung fausse mystique. BRAUNER/PINCK - Katholische deutsche 
Kirchengesangbucher in Lothringen. SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de 
Saint Roch à Koenigsmacker. SUTTER - La vie dans le canton de Pange aux portes 
de Metz. Soeur Catherine. BONI - Le transport de l'ouvrier sidérurgiste. 
COLBUS - Folschviller et son château Fürst. TOUBA - Remeringen Grundweiler. 
BOUR - Die kirchlichen zustande in Rieding und im sauerbergerland während der 
Revolution. LOTZ - Du maintien ou de l'abrogation du droit local alsacien-lorrain 
dans le domaine de la famille. SAUERLAND - Vatikanische urkunden und regesten 
zur geschichte lothringens. Le Président de la République en Lorraine et en Alsace.  

Mise à prix 40 € 

318 LOT DE 15 LIVRES SUR LES VOSGES - CHARDON - Damvillers et son canton. 
Vingt siècles d'histoire. LAURENT - Ils sont nos aïeux… Les saints de chez nous. Au 
pays des lacs. Arts et traditions des Hautes-Vosges. La Bresse martyre. 
AUMEGAS/QUILLE - Géographie des Vosges. BLANCHET - Neuf allocutions 
données à Saint-Dié. DEMARD - La vie rurale dans les Vosges Saonoises de 1860 à 
1920. GAUGUE - Mirecourt. RONSIN - Saint-Dié. 
CHAPELIER/CHEVREUX/GLEY - Documents rares ou inédits de l'histoire des 
Vosges, Vol 9. RONSIN - La réunion de la Lorraine à la France et Saint-Dié au 
XVIIIème siècle. HAUMONTE - Plombières ancien et moderne. GUIDE 
JOANNE - Gérardmer. FOUCAULT - Le vénérable Jean-Martin Moyé. JACQUEL 
- Essai d'un Itinéraire historique et descriptif du canton de Gérardmer. 
DUSSAUX - Vie mystique au pays vosgien.  

Mise à prix 25 € 

319 LOT DE 15 LIVRES SUR LES VOSGES - FERRY - Coutume de la ville d'Epinal 
et du Ban. DILLENSCHNEIDER - Dabo Joyau des Basses-Vosges. 
KLEIN/KLEIN-ADAM - Dans la principauté "Aux deux saumons". 
MOINAUX - L'école dans la région de Saint-Dié. CHARAUX - Une journée à 
Domrémy. LAROSE - Essai généalogique sur la famille de sainte Salaberge. Guide 
pittoresque du touriste et du baigneur de Luxeuil, de Plombières et de Bains. 

Mise à prix 25 € 
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MAURICE - A travers l'histoire. Chronique d'une famille vosgienne. RONSIN - La 
fortune d'un nom America. GALLI - Herival et son héritage. LAURENT - La Bresse 
histoires légendes 2ème livraison. Annuaire administratif des Vosges pour 1859. Saint-
Laurent "du terroir à la cité". Petite et grande histoire du Ban-d'Etival. 
JANOT - Recherches sur les faïenceriee d'Epinal. 

320 LOT DE 15 LIVRES SUR NANCY - VOILLIARD - Nancy au XIX siècle 1815-
1871 une bourgeoisie urbaine. SCHWAB - Nancy. MAROT - Le vieux Nancy. 
HALLAYS - Nancy. L'université de Nancy. LEVERTIN - Jacques Callot. Notice des 
tableaux dessins statues et bas-reliefs exposés au musée de Nancy. Nancy architecture 
1900. D'AVRIL - L'année musicale à Nancy 3 et 4 années. 2 ème année. FRANCE-
LANORD - Jean Lamour. COURNAULT - Jean Lamour. LAVERNY - Prince de la 
rue. Deuxième centenaire de la réunion de la Lorraine à la France. Nancy royale et 
familière. 

Mise à prix 20 € 

321 LOT DE 15 LIVRES SUR NANCY ET LA LORRAINE - CABOURDIN - Quand 
Stanislas régnait en Lorraine. STERNON - Adventures d'un honneste Tabellion en la 
bonne ville de Nancy. PFISTER - Les assemblées électorales dans le département de 
la Meurthe, le district, les cantons et la ville de Nancy. DUFRESNE - Dissertation sur 
l'origine des sceaux et sur leur usage principalement dans l'évêché de Toul. 
GAILLEMIN - Un prêtre député. Le chanoine Polimann. LEPAGE - Pierre 
Gringoire extrait d'études sur le théâtre en Lorraine. MARTIN - Le P. ABRAM 
historien de l'université de Pont-à-Mousson. DEDENON - Le pélerinage de notre-
dame de Grâce et l'ermitage de la Garenne à Crevéchamps. 
ZDZITOWIECKA - Projets de rétablissement du roi Stanislas en Pologne pendant 
son séjour à Lunéville (1737-1766). GAIN - Le quartier et la paroisse Saint-Léon IX 
de Nancy. Bulletin de l'union de la jeunesse Lorraine. 
BONNET/SANTINI/BARTHELEMY - La vie ouvrière vue par les instituteurs en 
Meurthe et Moselle. Précis pour Louis-Pierre de Brachet gentilhomme de la chambre 
de Monsieur contre Thérèse née comtesse d'Amerval. LALLEMENT - Restitution au 
roi Stanislas d'un ouvrage anonyme. BARBIER - La chartreuse de Bosserville.  

Mise à prix 20 € 

322 LOT DE 17 LIVRES SUR PONT-A-MOUSSON - LALLEMAND/NOEL - Pont-
à-Mousson. Pont-à-Mousson (édition de luxe). SELZ - Pont-à-Mousson. 
CHOUX - Les séminaires de Pont-à-Mousson au XVIème siècle. HELIN - Etudiants 
de Liège et des Pays-Bas à la faculté de droit de Pont-à-Mousson. 
FLORANGE/LOEVENBRUCK - Notre cher Pont-à-mousson. Les environs de 
notre cher Pont-à-Mousson. FAVIER - Harangues des étudiants de Pont-à-Mousson 
au duc de Lorraine Henri II 1614. HYVER - Maldonnat et les commencements de 
l'université de Pont-à-Mousson. L'églises des claristes de Pont-à-Mousson. 
BOYE - Pont-à-Mousson. BADEL - Une journée à Pont-à-Mousson Marbache et 
Dieulouard. FIEL - La collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson. 
KALTNECKER - Le petit séminaire de Pont-à-Mousson. D'AVRIL - Pont-à-
Mousson. PERNOT - L'université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps.  

Mise à prix 40 € 

323 LOT DE 18 LIVRES SUR LA MOSELLE - BENZLER - Erinnerungen aus meinem 
Leben. COLBUS - Folschviller et son chateau Fürst. Deutsches Elsass Deutsches 
lothringen. GOLDSCHMITT - Elsasser und lothringen in Dachau. Arbeitssklave. In 
zugangsblock. Der herrgott im K-Z. Die letzen tage von Dachau. 
SCHLOSSER/DRULINGEN - Moscheroschiana. SCHWARTZ - Aus der 
vergangenheit von Pfalzburg. PELT - La vérité sur Catherine Filljung fausse mystique. 
LALANCE - Trois questions d'histoire messine. SCHNEIDER - La chapelle et 
l'ermitage de Saint Roch à Koenigsmacker. Soeur Catherine. PANGE - Les meules de 
dieu. KLIPFFEL - Essai de géographie politique Lorraine. DOERING - Beitrage 
zur Aeltesten geschichte des bisthums Metz. KIRSCH - Les anciennes croix en 
Lorraine.  

Mise à prix 40 € 

324 LOT DE 19 LIVRES SUR LA LORRAINE - MAGRINELLI - Anti fascisme et 
partie communiste en Meurthe et Moselle 1920-1945. MAZAURIC - Claude-Antoine 
de Vienne. SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacher 
MADELIN - La révolution. BOHR - L'inquisition en Lorraine. JACQUOT - Essai 
de répertoire des artistes lorrains, imprimeurs, relieurs. Peintres, peintres verriers, 
faïenciers, émailleurs. BATAILLE - Le départ de Jeanne d'Arc. LECHE - Jeanne 

Mise à prix 40 € 



27 sur 48 

d'Arc sa foi, son procès, son martyre. HENRY - Jeanne d'Arc en son pays natal. 
JEHET - La nationalité de Jeanne d'Arc. BADEL - Les monts sacrés de la Lorraine. 
GENSON-BRENIERE - Album de familles. CHOUX - La Lorraine chrétienne au 
moyen-âge. NEU - L'évacuation en Lorraine 1939. GERARDIN - Histoire de 
Lorraine. Duché-Comtés-évêchés. TRIBOUT - Le général Poncelet. 
MATHIEU - L'ancien régime en Lorraine et Barrois. GROSDIDIER DE 
MATONS - Une âme lorraine madame de Méjnès.  

325 LOT DE 19 LIVRES SUR LA MOSELLE - NAFZIGER - La chasse en Alsace-
Lorraine. GOLDSCHMITT - Elsasser und lothringen in Dachau. Die letzen tage von 
Dachau. In Zugangsblock. Arbeitssklave. Der Hergott im K-Z. BURGER - Geschichte 
finstingeus. BELZLER - Erinnerungen aus meinem leben. 
VIGNERON - L'Allemagne française. ROHR - Hambach Roth. Siedlungsgechichte 
und Deutung der Flurnamen von Hambach Roth. KAISER - Weistumer aus dem kreise 
diedenhofen. HESS - Die lothringische Skulptur des 16-Jahrhunderts. GORE - La 
Lorraine. Annuaire de l'enseignement d'Alsace-Lorraine. PANGE - La vie dans le 
canton de Pange aux portes de Metz. SCHLANGE - Conflits dans le temps en droit 
civil entre les lois françaises et les lois locales d'Alsace-Lorraine. 
SCHAEFFER - L'Alsace et la Lorraine (1940-1945). MAZAURIC - Claude-Antoine 
de Vienne.  

Mise à prix 40 € 

326 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - COLLET - Vie militaire de Jeanne 
d'Arc. BOYE - Correspondance inédite de Stanislas Leszczynski duc de Lorraine et de 
Bar avec les rois de Prusse Frédéric-Guillaume Ier et Frédéric II. DUCRET - Les 
sans-culottes de Lunéville… Le Président de la République en Lorraine et en Alsace 
Décembre 1918. FRECAUT - Géographie de la Lorraine. ARLABOSSE - La 
division de fer dans la bataille de France. LAURENT - Notre-Dame des Lorrains. 
BAUDIN - Histoire économique et sociale de la Lorraine. GIRARDIN - Le dossier 
de la guerre de 1870. Un voyage impérial, il y a quatre siècles. PARISSE - L'époque 
médiévale. Le Lorrain et son imprimerie. MARIN - Regards sur la Lorraine. Histoire 
de la Lorraine de 1900 à nos jours. AIMOND - Essai sur le caractère et le génie 
lorrains. DEDENON - Histoire du Blamontois des origines à la renaissance. 
Hommage de la Lorraine à la France. GREAU - Le fer en Lorraine. BOYE - Le 
mariage de Marie Leszczynska et l'Europe. SADOUL - Jacques Callot miroir de son 
temps.  

Mise à prix 50 € 

327 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - DIGOT - Histoire de Lorraine vol 5 
et 6. ANTOINE - Les manufactures de tapisserie des ducs de Lorraine au 
XVIIIème siècle (1698-1757). LAURENT - Notre-Dame des Lorrains. 
HOBAM - Quatre années de lutte clandestines en Lorraine. 
FOURNIER - Rambervillers au XVIème siècle. DOCTEUR - Le château de Pierre-
Percée. DUSSEAUX - Vie mystique au pays vosgiens. CHEVREUX - Cahiers des 
doléances du tiers-état. Bailliage de Chatel. GUIDE JOANNE - Gérardmer. La 
Bresse et ses archives anciennes. COLLECTIF - Géographie Lorraine. 
TETRY - Contribution à l'étude de la faune de l'Est de la France. ROTH - Les 
Lorrains entre la France et l'Allemagne. Souvenirs du Prince A. de Hohenlohe. 
PRINTZ - Chronique Lorraine 1940-1944. DOUMENC - Le mémorial de la terre de 
France. SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacker. 
MAZAURIC - Claude-Antoine de Vienne comte de Clervant compagnon, conseiller 
et chef militaire du futur Henri IV. LUXER - Les principales institutions judiciaires du 
duché de Lorraine.  

Mise à prix 40 € 

328 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - GABER - Le bibliophile lorrain. 
Bibliographie Lorraine (4 vol). WIRTH - La Lorraine à la belle époque. 
BLEICHER - Guide du géologue en Lorraine. HIRTZ - L'Est républicain 1889-
1914. BERTRAND - Ma Lorraine. ANTOINE - Les manufactures de tapisserie des 
ducs de Lorraine au XVIII siècle. HUSSON - Le Barrois illustrations de Simonin. 
D'HOZIER - Tableau généalogique de la maison souveraine de Bar. 
GERARD/PELTRE - Les villages lorrains. DUCRET - Les sans-Culottes de 
Lunéville… KAMMERER-SCHWEYER - La Lorraine des marchands à Saint-
Nicolas de Port. Textes d'histoire Lorraine… L'université de Pont-à-Mousson et les 

Mise à prix 50 € 
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problèmes de son temps. Hommage à Jules Bastien-Lepage (1848-1884). 
LAURENT - Notre-Dame des lorrains. BERTON - La mémoire du sol.  

329 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - GERMAIN - Alchimistes et chimistes 
lorrains au début du XVIIème siècle. La victoire de Lorraine - Carnet d'un officier de 
dragons. GROSDIDIER DE MATOS - Une âme lorraine - Madame de Méjanès. 
POULET - Un soldat lorrain méconnu. Le général Humbert (1767-1823). Art 
populaire de Lorraine. Recueil d'études. Art populaire de la France de l'Est. Annuaire 
statistique (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle). MARTIN - Un village de Lorraine à 
travers les siècles. Charles de Lorraine ou la joie de vivre. 
DILLENSCHNEIDER - Les passeurs lorrains. JEANMAIRE - Les lauriers sont 
coupés. LOEVENBRUCK - Les joutes, les combats d'animaux et le cirque en 
Lorraine hier et aujourd'hui. SALLE - Notices historiques et biographiques sur J.-B. 
Salle médecin né à Vézelise en 1760. LALLEMENT - En marchant par la Lorraine. 
LAS CASES - L'art rustique en France. La Lorraine. JACQUOT - Essai et 
répertoire des artistes lorrains. Imprimeurs, relieurs. Lectures Lorraine. 
GELINET - L'antique cheminée et sa taque. COUSSINVAL - A travers le Barois. 
BONNETAIN - Officier et apôtre le lieutenant Marcel Antoine.  

Mise à prix 40 € 

330 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - MAZAURIC - Claude-Antoine de 
Vienne Comte de Clervant compagnon, conseiller et chef militaire du futur J-Henri IV. 
SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacker. Collectif 
Histoire de la Lorraine. LUXIER - Les principales institutions judiciaires du duché 
de Lorraine. CHOUX - Dictionnaire des châteaux de France - Lorraine. 
ANTOINE - Les manufactures de tapisserie des ducs de Lorraine au XVIIIème siècle. 
HIRTZMANN - Les problèmes de l'heure. HOTTENGER - La Lorraine agricole au 
lendemain de la révolution. HENRIOT - Chroniques lorraines du temps de Charles 
IV. I et II. BERTRAND - Ma Lorraine. MARTON - Le comte Alexandre de Lambel. 
MAROT - Les seigneurs lorrains à L'Ost de 1383. Expédition de Charles VI à 
Bourbourg. PARISOT - De la cession faite à Louis d'Outremer par Otton Ier de 
quelques "Pagis" de la Lotharingie (Lorraine occidentale) (940-942). 
ANONYME - Mémoire touchant les droits des jésuites & de ceux qui sont congédiés 
de leur compagnie avant qu'il y ayent fait leur derniers voeux (imprimé rue du pont 
Mouja à Nancy). ANONYME - Situation et évolution du bassin Lorrain 1956 à 1960. 
MOSELLY - Joson Meunier. MUNIER - L'activité brassicole en Lorraine. 
GROSDIDIER DE MATONS - Une âme lorraine. Madame de Méjanès. 
LAPERCHE-FOURNEL - La population du duché de Lorraine de 1580 à 1720.  

Mise à prix 40 € 

331 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - PARISOT - Histoire de la Lorraine 
Vol I et II reliés. DICOP - Le Hackenberg. MAGRINELLI - Anti fascisme et parti 
communiste en Meurthe et Moselle. MAZAURIC - Claude-Antoine de Vienne. 
SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacker. 
DUVERNOY - Chrétienne de Danemark duchesse de Lorraine. Anthologie de poètes 
de Lorraine de 1700 à 1950. DURAND - En passant par la Lorraine? FAVIER - Les 
thèses du prince Nicolas-François de Lorraine. KAMMERER-SCHWEYER - Saint-
Nicolas au XVIème siècle et le commerce de la draperie. KUBLER - Le général 
Camille Cremer. FRITSCH - Une enfance Lorraine. LAUMON - Histoire des postes 
en Lorraine. La Lorraine dans l'Europe des lumières. Les juifs lorrains du ghetto à la 
nation. Exclusion-intégration. THULL - Victor Demange. LAPORTE - Lorraine au 
cœur. GARCOT - En passant par… La Lorraine. L'HÔTE -Saints et saintes tutélaire 
de Lorraine. GODFRIN/PETITMENGIN - Flore analytique de poche de la Lorraine 
et des contrées limitrophes.  

Mise à prix 40 € 

332 LOT DE 20 LIVRES SUR LA LORRAINE - PRINTZ - Chronique Lorraine 1940-
1944. MANGEOT - Autour d'un foyer lorrain. La famille de Saint-Lambert 1596-
1795. MADELIN - Croquis lorrains. MAAS - Les moines-défricheurs. Etudes sur les 
transformations du paysage au moyen-âge aux confins de la Champagne et de la 
Lorraine. FLORANGE - Numismatique Lorraine. ELIE - De quelques familles 
immigrées en Lorraine. KUHN - Hesse son ancienne abbaye, son prieuré, son église 
et ses annales. Lacordaire en Lorraine. Collectif Histoire de Lorraine. 
LEVALLOIS - Recherches à propos d'une liste des vassaux de Bar de l'an 1911 sur 
les débuts du règne du comte Edouard Ier. BARON - Sous un ciel Lorrain. 

Mise à prix 40 € 
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BONNET/HUMBERT - La ligne rouge des hauts fourneaux. Marguerite de 
Lorraine. LEPAGE - Une table princière en Lorraine aux XVIème et XVIIème siècles. 
MOSELLY - Les grenouilles dans la mare. BERTRAND - La Lorraine. 
PERNOT - Etudes sur la vie religieuse de la campagne Lorraine à la fin du 
XVIIème siècle. Le visage religieux du xaintois d'après la visite canonique de 1687. 
PARISOT - De prima domo quae superioris lotharingiae ducatum quasi hereditario 
jure tenuit (959-1033). ELIE - Réflexions sur l'histoire de Lorraine. 
TRUTTMANN - Eglises fortifiées de l'Est de la France.  

333 LOT DE 20 LIVRES SUR LA MEUSE - BELLOT-HERMENT - Historique de la 
ville de Bar-Le-Duc. JOANNE - Géographie de la Meuse. VANNESSON - Deux 
villages de la Meuse. Avant et pendant la terreur. SAint-Julien, Liouville. Annuaire de 
la Meuse 1882. THIERY - Le département de la Meuse. CHARDON - Damvillers et 
son canton. GABRIEL - Etudes sur Nicolas Psaume évêque et comte de Verdun. 
AIMOND - La collégiale Saint-Pierre. JEANTIN - Manuel de la Meuse Volume 3. 
Collection Cloüet-Buvignier (2X). VINCENT-DUBE - La maison de charité. 
AIMOND - Marville. CHEVALIER - A Bar-Le-Duc pendant la guerre. 
BRAYE - La Tour Valéran à Ligny-En-Barrois. Journal de Gabriel Le Marlorat. 
PARISSE - Void et son château au moyen-âge. AIMOND - Notre-Dame dans le 
diocèse de Verdun. Le véritable Dom Didier de la Cour de la vallée. 
AIMOND - Histoire des Lorrains.  

Mise à prix 40 € 

334 LOT DE 20 LIVRES SUR LA MEUSE - HUSSON - Le Barrois illustré par 
Simonin. MEDARD - La paroisse de Commercy et l'église Saint-Pantaléon. 
DAUPHIN - Le bienheureux Richard Abbé de Saint-Vanne de Verdun 1046. VIDAL 
DE LA BLACHE - Etudes sur la vallée Lorraine de la Meuse. ROGE - Droit 
coutumier de Verdun et du pays verdunois. Collectif - Histoire de Verdun. 
BEUGNET - Etude biographique et critique sur Dom Remi Ceillier. 
SOUPLET - L'église saint-Nicolas et Saint-Remi de Montplonne. Collection Clouet à 
Bar-Le-Duc (4X). GILLANT - M Jean Vast. BOSSU - La prophylaxie de la peste en 
Barrois vers l'an 1500. DENAIX - Chartes des cisterciens de Saint-Benoit-En-Woëvre 
des origines à 1300. SOUPLEY - Le bienheureux Pape Eugène III. Le bienheureux 
Gobert. Montplonne. PICHANCOURT - Au pays d'Ornain. Types rencontrés. 
FISTIE - Impressions d'un Solitaire. 

Mise à prix 40 € 

335 LOT DE 20 LIVRES SUR LA NANCY - BRIEY - Le jardin de Vaudémont. 
FAVIER - Les thèses du prince Nicolas-François de Lorraine. MAROT - Le vieux 
Nancy. Un quartier dans la cité, la ville vieille de Nancy. BOYE - Quatre études 
inédites. Le roi Stanisla grand-père (1725-1766). LHOMER - François de 
Neufchâteau. Hommage au Comte de Ludres. Livre d'or de la Grande Guerre 
institution de la Malgrange. MANGENOT - Sion son pèlerinage son sanctuaire. 
CHARPENTIER - Emile Gallé. FRANCE-LANORD - Jean Lamour. 
MAGRINELLI - Anti-fascisme et parti communiste en Meurthe et Moselle. 
MAZAURIC - Claude-Antoine de Vienne. RECOUVREUR - Les frères Voirin. 
L'atelier du chat botté. COSTES - Combattants sans panache. MATHIEU - L'ancien 
régime en Lorraine et Barrois. DELCAMBRE - Les devins-guérisseurs dans la 
Lorraine Ducale. Leur activité et leurs méthodes. MADELIN - La révolution.  

Mise à prix 40 € 

336 LOT DE 20 LIVRES SUR LES VOSGES - LALEVEE - Histoire de Fraize et de la 
Haute-Vallée de la Meurthe. Neufchateau. Un patrimoine urbain. PERRIN - Histoire 
méconnue de nos villages. Toulois - Saintois. MICHEL - Chaumousey à travers les 
âges. PHILIPPE - Inventaire des Sceaux de la série G. BONNETON - Vosges. 
COLLECTIF - Epinal. Image de mille ans d'histoire. Cahiers des doléances du tiers-
état. Epinal et Chatel. DUSSAUX - Vie mystique au pays vosgien. MANDEL - Les 
ruines des châteaux forts des Vosges du Nord. Souvenirs de la colline inspirée Sion-
Vaudémont. CONDAMINE - Salm en Vosges. REMY - En cueillant les brimbelles. 
ROLLAND - Fracturation et géomorphologie dans le socle vosgien. 
MELINE - Histoire des montagnards Vosgiens. RONSIN - Les périodiques lorrains 
antérieurs à 1800. Histoire et catalogue. CLAUDEL - Les Vosges sous le Consulat et 
l'Empire. WAGNER - Les ruines des Vosges.  

 

Mise à prix 30 € 
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337 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - ATALONE - CH.-L 
Maréchal. EICH - Paroisse de Thionville période révolutionnaire. EICH - Inglange 
essai d'histoire locale. MAZAURIC - Le pasteur Paul Ferry. Jubilé sacerdotal de son 
escellence monseigneur J.-B. Pelt. BELLARD - La lanterne de dieu. 
LEOUTRE - Recits du pays Messin. BARBE - La lithographie à Metz. 
AUBERTIN - La tannerie à Metz. LESPRAND - Suppression du couvent des 
Récollets de Sierck. SIMMER - Les seigneurs d'Audun-Le-Tiche. WOLFRAM - Die 
Metzer chronik des Jaique Dex. LINCKENHELD - Nouveau critères pour établir une 
ancienne frontière. BEGIN - Biographie de la Moselle vol 4. Handbuch fur Elsass-
Lothringen 1907. MERKELBACH-PINK - Brauch und Sitte in Ostlothringen. 
BOUR/TOUBA - Rieding eich klein-Eich. MEYER - Das deutschtum in Elsass-
Lothringen. Kalender der lothringen Volkszeitung 1936. Kalender det lothringer 
Volkszeitung 1934.  

Mise à prix 25 € 

338 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - BARBE - A travers le vieux 
Metz. Les maisons historiques. JEANMAIRE - En flanant sur la place Saint-Louis. 
De Saint-Martin à Saint-Thiébault. La grand-rue d'Outre-Seille. ATALONE - Ch.-L. 
Maréchal. Notice sur les voitures publiques de Metz à Paris. ABEL - Les institutions 
communales dans le département de la Moselle. OBRY - Rodemack et ses seigneurs 
jusqu'en 1659. LENTZ - Roederer. HIEGEL - La paroisse Saint-Nicolas de 
Sarreguemines. HOUPERT - La prévôté d'Insming. APPEL - Du pressoir au 
laminoir. MADELIN - Le général Lassalle. ROTH - Le temps des journaux. Histoire 
de l'abbaye Bénédictine de Saint-Eutase. FAVIER - La bibliothèque d'un maitre-
échevin de Metz. JACQUOT - Documents sur le théâtre en Belgique sous le 
gouvernement du prince Charles-Alexandre de Lorraine. 
POIDEVIN/TRAUSCH - Les relations franco-luxembourgeoise de Louis XIV à 
Robert Schuman. DEZAVELLE - Un village lorrain Soisy. PIERSON - Le prieuré 
de Saint-Christophe à Vic.  

Mise à prix 30 € 

339 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - BARBE - Le théâtre à Metz 
pendant la révolution. Trait d'union - Kriegsträume. JEANMAIRE - Le champ à 
Seille. BONI - Le transport de l'ouvrier sidérurgiste. Textes d'histoire Lorraine. 
STILLER/ANCEL - Thionville et sa rivière La Moselle. 
BRAUNER/PINCK - Katholische deutsche Kirchengesangbücher in Lothringen. 
BACHELARD - Trois cavaliers lorrains, Lassalle, Curély, Kellerman. 
PANGE - Journal (1927-1930). ROBIN - Manteau de grès et dentelles de sapin. 
PELT - La vérité sur Catherine Filljung. DICOP - La franchise de Koenigsmacker. 
KAISER - Weitümer aus dem kreise Diedenhofen. OVERBECK - Wie kam Metz zu 
der Wassernot ? RONSIN - Les périodiques lorrains antérieurs à 1800. Histoire et 
catalogue. GABER - La Lorraine meurtrie. PANGE - Les lorrains et la France au 
Moyen-Age. ROLLAND - Vocabulaire du patois messin. SCHNEIDER - La chapelle 
et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacker. DIEBOLD - Un village lorrain Wittrin 
sur Sarre 2ème partie.  

Mise à prix 30 € 

340 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - BOUCHON - Le chirurgien 
Morlanne. MARANGE - Delme et ses habitants au cours de l'histoire. 
DOERING - Beitraege zur aeltesten geschichte des bisthums Metz. FLEUR - Table 
des mémoires de l'Académie Nationale de Metz de 1904 à 1930. 
LEVY - L'alimentation de la ville de Metz en eau potable. WEYLAND - Amanvillers 
et ses annexes. Essai d'histoire locale. MASSON - Ambroise Thomas. Annuaire pour 
les écoles municipales de Metz pour 1845. DERBLAY - Roger de Comminges Sieur 
de Saubole gouverneur de Metz 1553-1615. CHABERT - Journal historique, 
littéraire, scientifique, industriel, statistique, etc de la ville de Metz. 
LOEVENBRUCK - Journal de Nicolas Brisset. WEYLAND - Valmunster et son 
église. AUBERTIN - La tannerie à Metz. DUVAL - La Maxe essai d'histoire locale. 
POIRIER - Documents généalogiques d'après les actes des amans 1556-1728. 
VERNIER - Histoire véritable de Vernier. Lou pia ermonek lourain 1883. 
PELT - Ephémérides de la cathédrale de Metz (XVIIème et XVIIIème siècles). 
BURGER - En Moselle résistances et tragédies pendant la seconde guerre mondiale. 
HOCQUARD - METZ.  

Mise à prix 30 € 
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341 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - DESCOMBES - La Sarre 
au fil de l'eau. MOPPERT - Sainte-Ruffine. ATALONE - Ch.-L. Maréchal. 
EICH - Inglage essai d'histoire locale. RAILLARD - Les principaux ponts du Moyen 
Age à Metz. MOUSSON - Porte Serpenoise. Un procès politique à Metz. 
HAEFELI - Saint-Joseph de Montigny Les Metz. LINCKENHELD - Les stèles 
funéraires en forme de maison chez les médiomatriques et en Gaule. Grandeur de la 
Moselle Servigny-Les-Sainte-Barbe. PLASSIART - Les seigneurs de Meilbourg. 
FLEUR - Massacre de l'abbé de Ficquelmont à Metz. ROTH - Le temps des journaux. 
Monseigneur Fleck évêque de Metz. SADLER - Sur le vif. VILLEMIN - Le Parlement 
de Metz et les protestants VOL II. Soeur Catherine. KLIPFFLE - Les paraiges messins 
étude sur la république messine. Aperçu sur la paroisse Saint-Martin à Metz.  

Mise à prix 25 € 

342 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - DIEBOLD - Un village 
lorrain : Wittring sur Sarre. Winston Churchill à Metz. Usine hydroélectrique 
d'Argancy. SCHERRER - La voie romaine de Metz à Trèves. PELT - La vérité sur 
Catherine Filljung. ANNESER - Vautours sur la Lorraine. ALIX - Vers une nouvelle 
Lorraine. Les patriotes résistants à l'occupation. BERTRANS - Ma Lorraine. 
BRAUNER/PINCK - Katholische deutsche kirchengesangbücher in lothringen. 
MASSON - Le département de la Moselle. Moselle et mosellans dans la seconde 
guerre mondiale. LINCKENHELD - Répertoire archéologique des arrondissements 
Est et Ouest de Thionville. JEANMAIRE - Vieux Metz. Le cœur de la cité. 
BREMOND - La Moselle nobibliaire et héraldique ou état de la noblesse. 
PANGE - Les lorrains et la France au Moyen-Age. TOUBA - Die Wilhelmite, in 
Gräfinthal. Textes d'histoire Lorraine. GROSDIDIER DE MATTONS - Metz.  

Mise à prix 30 € 

343 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - EVRARD - Couarrails 
devant Mohrange. CRESSOT - Chan Heurlin. Conférences littéraires à Metz au 
XVIème siècle. PROST - Claudius Canticula. Le sceau de Lanfdfriede du 
XIVème siècle. ROHR - L'arrondissement de Sarreguemines. Forbach et son 
arrondissement. FLORANGE - Le conventionnel Hentz. Député de la Moselle. 
HERFELD - Guentrange rétrospective et avenir. Nos traditions. EICH - Nicolas 
Francin évêque constitutionnel de la Moselle. PRINTZ - Hayange d'un siècle à 
l'autre. Bulletin de l'enseignement du premier degré, département de la Moselle. Notice 
biographique sur Etienne-Pierre Morlanne chirurgien. 1882. CHAUSSIER - De 
l'origine apostolique de l'église de Metz. LECLERE - Notice sur Fontoy. 
KIFFER - Le nom de lieu messin Queleu. FLEUR - Notice biographique sur 
Bellevoye. MADELIN - Le général Lasalle. PROST - Notice sur le comte Camille 
Durutte. THIRIOT - Les carmélites de Metz. KLIPFFEL - Carte du pays messin en 
1789.  

Mise à prix 30 € 

344 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - GUESQUIN - Bitche et ses 
défenseurs (1870-1871). TRIBOUT DE MOREMBERT - Le théâtre à Metz. JEAN-
JULIEN - Le théâtre à Metz. BOISSARD - Fälschung römischer inschriften zu Metz. 
SCHIEFFER - Die lothringische Kanzlei un 900. MERKELBACH-
PINCK - Lothringen volkmärchen. KAISER - Rechnung des stadt Sierck. Trait 
d'Union - Jeanne d'Arc die gute Lothringerin. £Kriegeserinerungen. Der bischofliche 
Kommissar von salzburgen. THIEBAUT - Edmond About. GUISE - Saint-Sigisbert. 
ALBERS - Charakterbilder aus der Geschichte der Stadt Metz. TOUBA - Saaralben. 
Remeringen, Grundweiler. Die Wilhelmiten in Gräfinthal. PRINTZ - La chapelle de 
Morlange. SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint Roch à Koenigsmacker. 
FITTE - Beiträge zur Landes und Volkeskunde von Elsass-lothringen. 
FRIBOURG - Le poing allemand en Lorraine et en Alsace.  

Mise à prix 30 € 

345 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - HEISER - La tragédie 
Lorraine. SCHNEIDER - La chapelle et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigmacker. 
CHOPPE - Le carnet du capitaine Rossel. PELT - Ephémérides de la cathédrale de 
Metz. Histoire véritable de Vernier. FLEUR - Essai sur la vie et les œuvres de Henry-
Charles du Cambout duc de Coislin, évêque de Metz. 
BRAUNER/PINCK - Katholische deutsche kirchengesangbücher in Lothringen. 
PELT - La vérité sur Catherin Filljung. SCHERRER - La voie romaine de Metz à 
Trèves. Patrimoine et cilture en Lorraine. Texte d'histoire Lorraine. 
JEANMAIRE - Le champ-à-Seille. HOFMANN - Die lothringen Skulptur der 

Mise à prix 30 € 
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Spätgotik. HIESER - Documents généalogiques de la paroisse de Guiderkirch. 
HEYMES - Walscheid. HUBER - Notes sur le château et la fortification de 
Sarreguemines. WOLFRAMM - Die Metzer Chronik des Jaique Dex. 
SAUERLAND - Vatikanische urkunden und regesten zur geschichte lothingens. 
KAYSING/TOUBA - Die Huf.  

346 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - LALANCE - Trois 
questions d'histoire messine. BARBE - L'hôtel de ville de Metz. HAMANT - Histoire 
du séminaire de Sainte-Anne. FLEUR - Essai sur la vie et les œuvres de Henry-
Charles du Cambout duc de Coislin évêque de Metz 1697-1732. BURGER - En 
Moselle résistance et tragédies pendant la seconde guerre mondiale. 
GUELEN - Hombourd-Budange son château - son église. 
BOUTEILLER - Souvenirs de l'hôtel Saint-Livier. CHABERT - Histoire de Metz de 
1870-1871. JACOBSSON - Etudes d'anthroponymie lorraine les bans de tréfonds de 
Metz (1267-1298). GASPARD - Etudes historiques du XIIIème au XVIème siècle sur 
le pays messin la république messine et le Dauphinois Farel. SCHUSTER - Etudes 
sur le climat de Metz. FITTE - Das Staatsrechtliche verhältnis des Herzotums 
lothringen zum deutschen reich. BIHLMEYER - Erinnnerungen aus meinem Leben 
von Willibord Benzler. Stadt diedenhofen XVI Elsass-lothringen. CHOPPE - Le carnet 
du capitaine Rossel. MAZAURIC - Une église huguenote lorraine. Courcelles-
Chaussy. Catalogue des ouvrages modernes de la bibliothèque municipale de Metz. 
HAEFELI - Les clochers fortifiés du pays messin I. Histoire véritable de Vernier. 
PELT - Ephémérides de la cathédrale de Metz (1800-1934). Monseigneur Jérôme 
(1867-1934). ROTH - Les lorrains entre la France et l'Allemagne.  

Mise à prix 30 € 

347 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - MAZAURIC - Le pasteur 
Paul Ferry. La presse et l'imagerie à Metz au XIXème siècle. Le prieuré de Saint 
Quirin. Au pays de Lutzelbourg. BAROTH - Le village d'Imling près Sarrebourg. 
BAROTH - Porcelette cité du Warndt. EICH - Thionville et son arrondissement en 
1848. NICOLAY - Histoire d'Hayange VOL II. ROHR - Forbach et son 
arrondissement. Le vert pays Thionvillois. LUTZ - Le vieux Sarrebourg. 
JEANMAIRE. Vieux Metz de Saint-Martin à Saint Thiébault. KLIPFFEL - Les 
paraiges messins. Etudes sur la république messine. Grandeur de la Moselle Servigny-
les-Sainte-Barbe. ROTH - Le temps des journaux. EICH - Inglange essai d'histoire 
locale. ATALONE Ch.-L. Maréchal. Eich - Paroisse de Thionville, période 
révolutionnaire. FIZAINE - La patrie perdue. HAMANT - Le petit séminaire de 
Metz-Montigny 1808-1900.  

Mise à prix 30 € 

348 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - MICHEL - Chazelles. Le 
village. L'église fortifiée. Le "Manoir-Bethleem". JEANMAIRE - La grande-rue 
d'Outre-Seille. Rue Mazelle. HAEFELI - Les facettes de Metz. Frescaty. Le Versailles 
messin. Les croix du pays messin. ABEL - Catalogue de la galerie archéologique. 
TRIBOUT DE MOREMBERT - Les carmes à Metz. ATALONE - Ch.-L. Maréchal. 
ARMEL d'ETEL - Les capucins du diocèze de Metz pendant la révolution… 
SUTTER - Le canton de Pange. GASPARD/SIMMER - Le canton du fer. 
PROST - Notice sur le comte Camille Durutte. EVRARD - Couarrails devant 
Mohrange. ROHR - L'arrondissement de Sarreguemines. Thiriot les carmélites de 
Metz. KLIPFFEL - Carte du pays messin en 1789. DICOP - Creuzewald carrefour 
de la Houve. LHOTE - Aspect de la population de Metz sous le Consulat et l'Empire. 
WILL - Notice historique sur la cathédrale de Metz. PELT - La cathédrale de Metz.  

Mise à prix 30 € 

349 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - 
MICHELANT - Gedenkbuch des metzer burgers Philippe von Vigneules. 
FLEUR - Notice biographique sur Bellevoye. Assemblée des sapeurs-pompiers du 
département de la Moselle. FLORANGE - Aperçu sur Apach. HAUVILLER - Les 
archives révolutionnaires du département de la Moselle à Metz. KLIPFFEL - Carte 
du pays messin en 1789. PROST - Notice sur le comte Camille Durutte. 
WILL - Notice sur la cathédrale de Metz. PELT - La cathédrale de Metz. 
PANGE - La cathédrale de Metz. WILMIN - Forbach. JEANMAIRE - Vieux Metz. 
De Saint-Martin à Saint-Thiébault. HAEFELI - Les croix du pays messin. Frescaty le 
Versailles messin. Les facettes de Metz. Les clochers fortifiés du pays messin, I, II et 

Mise à prix 25 € 
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III. Les fermes-châteaux du pays messin III et IV. WATRINET - Recueil d'expressions 
proverbes, dictons, coutumes et traditions en patois roman de la Moselle.  

350 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - SADLER - Sur le vif. 
BLANC - Marie-Romaine. KUBLER - Marianne de Forbach. FAVIER - La 
bibliothèque d'un maitre-échevin de Metz. JACQUEMIN - Recherches historiques 
sur Moyeuvre-Grande. EICH - Inglange essai d'histoire locale. 
BARTHELEMY - Aux sources de la Seille et de la Sarre. POIRE - Moulins les Metz. 
CHASTELLUX - Statistique du département de la Moselle VOL I. 
ROHR - Sarreguemines et son arrondissement. ISLER - Immigrés dans la Lorraine 
mosellane après la guerre de trente ans. PERRIN - Le droit de bourgeoisie et 
l'immigration rurale à Metz au XIIIème siècle. BOURELLY - Le maréchal Fabert. 
GROSDIDIER DE MATONS - Saint Arnould et son temps. 
LINCKENHELD/HERTZ - Sarrebourg depuis les origines. Le bienheureux Pierre 
de Luxembourg et Roussy. AIMOND - Histoire de Marville. ADAM - Quelques 
explications sur les sujets représentés dans les trois verrières du fond de la chapelle de 
Notre-Dame du Mont-Carmel. SCHNEIDER - Recherches sur la vie économique de 
Metz au XVème siècle. ATALONE - Ch.-L. Maréchal.  

Mise à prix 25 € 

351 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - SCHNEIDER - La chapelle 
et l'ermitage de Saint-Roch à Koenigsmacker. TOUBA - Saaralben. Trait 
d'union - Jean d'Arc die Gute Lothringerin. Kriegstraume. TOUBA - Die 
Wilhelùmiten in Gräfinthal. HARTMANN - La révolution française en Alsace 
Lorraine. TARNUS - Hussigny-Godbrange. GRANDVAL/COLLIN - Libération de 
l'est de la France. GAY/COUDERT - Un magistrat lorrain au XVIIIème siècle. 
RITTER - Die Elsass-Lothringische Presse in letzen drittel des 19 Jarhunderts. 
BARBE - Le théâtre à Metz pendant la révolution. JEAN-JULIEN - Le théâtre à 
Metz. JACOBI - La bataille de Forbach. DICOP - La maison des hospitaliers de 
Saint-Jean à Basse-Contz. TRIBOUT - Un village lorrain Many. MARIN - Regards 
sur la Lorraine. MERKELBACH-PINCK - Volkserzählungen aus lothringen. 
DONTEVILLE - L'Alsace-Lorraine sous le joug allemand. DICOP - La franchise de 
Koenigsmacker. CHOPPE - Le carnet du capitaine ROSSEL. 

Mise à prix 30 € 

352 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - SCHOENECK - La 
verrerie Raspiller 1780-1882. ERNST-WEIS - So war es in Lothringen. 
LALANCE - Trois questions d'histoire Messine. Lorry-Mardigny. MADELIN - Le 
général Lassale. LENTZ/IMHOFF - La Moselle et Napoléon. L'université de Pont-
à-Mousson et les problèmes de son temps. Daniel-Henry Tinot. 
STILLER/ANCEL - Thionville et sa rivière la Moselle. HECKMANN - Félix de 
Wimpffen et le siège de Thionville en 1792. Catalogue des ouvrages modernes de la 
bibliothèque de Metz (franco-allemand). STILLER - Un siècle d'histoire thionvilloise 
1559-1659. Stadt die denhoffen XVI Elsass-Lothringen. VAGNER - Mon exil. 
GISS/GAUME - Thionville la métropôle du fer. LAGACHE Augny. 
METENSIA - Gorze Volume I et II. HAEFELI - Fermes-château du pays messin III. 
HBL.  

Mise à prix 30 € 

353 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - TRIBOUT DE 
MOREMBERT - Le théâtre à Metz. JEAN-JULIEN - Le théâtre à Metz. 
EICH - Thionville et son arrondissement en 1848. BARBE - Le théâtre à Metz 
pendant la révolution. DICOP - La maison des hospitaliers de Saint-Jean à Basse-
Contz. PINCK - Lothringer Volklieder. HIMPEL - Flora von Elsass-Lothringen. 
Trait d'union - Jeann d'Arc die gute Lothringerin. Kriegserimmerungen. 
TOUBA - Saaralben. Die Wilhelmiten in gräfinthal. SCHNEIDER - La chapelle et 
l'ermitage de saint-Roch à Koenigsmacker. RITTER - Die Elsass-Lothringische 
Presse im letzen crittel des 19. Jahrunderts. JEAN - Le souvenir Alsacien-Lorrain, son 
origine, son activité, samort. THOMAS -Zwischen regnum und imperium. 
UNGERER - Eine kirche der Suste in Lothringen. VOHLMANN - Die Herren von 
bitch genannt Kentersberg. JUFT - Clemens XI und der code Léopold. Almanach 
lorrain 1933, 1928.  

 

 

Mise à prix 30 € 
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354 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - VERRONNAIS - Annuaire 
de Véronnais pour l'an 1825. DARTEIN - Fabert. ROHR - Gros Réderching et ses 
annexes. Führer durch Metz. CHOPPE - Blocus de Metz (1870). Le carnet du 
capitaine Rossel. DICOP - Bouzonville et son abbaye. Creutzwald carrefour de la 
Houve. Concours de chant Metz 1828. HUBER/PAULUS - Coup d'œil historique sur 
les origines de Sarreguemines jusqu'au XIIIème siècle. HAEFELI - Les clochers 
fortifiés du pays messin, I, II et III. Grandeurs de Metz Notre cathédrale. 
ROHR - Forbach et son arrondissement. CHAUSSIER - De l'origine apostolique de 
l'église de Metz. MADELIN - Le général Lasalle. PROST - Notice sur le comte 
Camille Durutte. KLIPFFEL - Carte du pays messin en 1789. GENNESSON - Le 
grand amphithéatre gallo-romain de Metz. HBL.  

Mise à prix 25 € 

355 LOT DE 20 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - WENDLING - Vie de 
sainte Glossinde fondatrice du premier ministère de Metz. Vie de M. Nicolas curé de 
Saint-Baudier. LAUER - Le blason populaire du pays de Bitche. DEBLAY - Roger 
de Comminges sieur de Saurole couverneur de Metz 1553-1615. KLIPFFEL - Les 
paraiges messins. Etude sur la république messine du treizième au seizième siècle. 
VIANSSON-PONT - Les Jésuites à Metz. SCHNEIDER - Koenigsmacker. Courte 
biographie de M. l'abbé Antoine Gapp. Metz Cercle des Officiers. DILG - Dérriere la 
loi. SCHAMBER l’Orage sur Metz. LOEVENBRUCK - Journal de Nicolas Brisset. 
SCHAMBER - Dictionnaire topographique, historique et étymologique des rues, 
places, ponts et quais de la ville de Metz. Le voyage d'Ambroise Paré à Metz. 
ODERMATT - Der liber ordinarius der Abtei st Arnulf vor Metz. TRIBOUT DE 
MOREMBERT -Le diocèse de Metz. WEYLAND - Valmunster et son église. 
AUBERTIN - La tannerie à Metz. EICH - Inglange, essai d'histoire locale. 
EICH - Paroisse de Thionville.  

Mise à prix 25 € 

356 LOT DE 20 LIVRES SUR NANCY - MALO - La question de Nancy et la défense 
nationale. MAROT - Le vieux Nancy. Un quartier dans la cité la ville vieille de Nancy. 
Nancy pittoresque. MANGEOT - Quelques affaires retentissantes. L'université de 
Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps. ROSSINOT - Stanislas le roi 
philosophe. GUTTON - Des sociétés de secours mutuels. PFISTER - Tableau de 
Nancy & de la Lorraine pendant le règne de Léopold. VOGT - Le théâtre à Nancy. 
Ancien hospice Saint-Julien. BOYER Correspondance inédite de Stanislas 
Leszczynski duc de Lorraine et de Bar avec les roi Frédéric-Guillaume et Frédéric II. 
TAVENEAUX/VERSINI - Stanislas Leszczynski inédits. DUCRET - Les sans-
culottes de Lunéville… BROSSEL - Si Nancy m'était conté. DONNADIEU - Les 
lorrains et la cour de France de 1732 à 1742. DOSCOT - Stanislas Leszczynski et la 
cour de Lorraine. GARCOT - Stanislas Leszczynski (1677-1766). Textes d'histoire 
Lorraine. COLVIS - Au rythme du Rouet. Légendes lorraines.  

Mise à prix 50 € 

357 LOT DE 20 LIVRES SUR NANCY ET SA RÉGION - CLERC-PECHINE - Essai 
sur le rayonnement commercial. Les tournées de commerçants en Lorraine. 
JACQUOT - Essai sur le parler de Fontenoy-la-Joute. KAGAN/BONNET - Les 
militants ouvriers de Meurthe-et-Moselle. PERRIN - L'esprit public dans le 
département de la Meurthe de 1814 à 1816. HEITE - Le général Duroc. 
BROSSEL - La famille Leszczynski. LAURENT - Liverdun. GEINDRE - Liverdun. 
BEAU - La mort du roi Stanislas (23  février 1766). MELNOTTE - Notice historique 
sur Scarpone et Dieulouard. Annuaire administratif statistique historique judiciaire et 
commercial du département de Meurthe et Moselle. 1824, 1860 et 1871-72. 
ETIENNE - Commentaire sommaire des statistiques et de la carte de la souffrance du 
département de Meurthe et Moselle. PROUVE - Charles de Meixmoron de Dombasle. 
LEFEBVRE - La terre de Hey et le ban de Blaincourt. PFISTER - Les assemblées 
électorales dans le département de la Meurthe… MAGRINELLI - Anti facisme et 
parti communiste en Meurthe et Moselle. MANET - Le château de Villey Saint Etienne 
(1450-1931). Notre-Dame de Sion en Lorraine.  

Mise à prix 30 € 

358 LOT DE 20 LIVRES SUR NANCY ET SA RÉGION - KAGAN/BONNET - Les 
militants ouvriers de Meurthe et Moselle. BEAU - La mort du roi Stanislas 1766. 
MAGRINELLI - Anti facisme et parti communiste en Meurthe et Moselle. Notre-
Dame de Sion en Lorraine. GUYOT - Essai sur l'aisance relative du paysan lorrain à 
partir du XVème siècle. Annuaire de la Meurthe 1850. BEAUPRE - Contribution à 

Mise à prix 30 € 
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l'étude des enceintes de l'Est. L'enceinte de Thélod. TRIBOUT - Un grand 
réformateur lorrain au XVIIème siècle, Jean des Porcelets de Maillane évêque et 
Comte de Toul (1581-1624). BRETAGNE - L'église de Vézelize. CLANCHE - Les 
églises de Dieulouard. THIRY - Le départements de la Meurthe sous le Consulat. 
DIDRIT - Etude archéologique et historique sur Sion-Vaudémont en Lorraine. 
MAIDY - Etude de folklore Saint Langueur. DEDENON - Histoire du Blamontois 
dans les temps modernes. PIERSON - L'intendant de Lorraine de la mort de Stanislas 
à la Révolution Française. PENET/SADOUL - Le général Mangin. KUBLER - Le 
général Camille Cremer. DEMANGE - La grotte et l'Ermitage de Saint-Amon. 
MARIN - Disparition des institutions traditionnelles qui en Lorraine transmettaient 
et utilisaient les vieux contes populaires. HENRIOT - Chroniques Lorraines du temps 
de Charles IV. Le Besme. THIBAUDET - Les princes Lorrains.  

359 LOT DE 20 LIVRES SUR NANCY ET SA RÉGION - 
SIMONIN/TAVENNEAUX - Eglises, chapelle, maisons religieuses de Nancy à 
l'aube de la Révolution. Les fortifications de Nancy du Xème au XVIIème siècle. La 
porte de la Craffe. Pfister - Nancy en 1814. MERCIER - Nancy sauvée. Nancy 
bombardée. Nancy et la Lorraine. XVème congrès 1886. FRAY - Nancy-Le-Duc. 
VOILLIARD - Nancy au XIXème siècle 1815-1871 une bourgeoisie urbaine. 
COLLECTIF- Histoire de Nancy. HOTTENGER - François de Neufchateau et le 
Journal de Nancy. CHEVALLIER - La monnaie en Lorraine sous le règne de Léopold 
(1698-1729). HOGARD - Monseigneur Turinaz. HARTEMANN - La malheureuse 
grossesse de madame du Chatelet. Joseph Malval maire de Nancy. 
LALLEMENT - Les mutilations de l'œuvre de Stanislas. Les appointements du roi de 
Pologne en Lorraine. BREMOND - La Moselle nobiliaire et héraldique ou état de la 
noblesse. BENOIT - Nouvelles recherches historiques sur Phalsbourg et environs. 
ROUSSELOT - Du sel de nos salines. GERMAIN - Le chardon Lorrain. 
COLLECTIF - La crise politique nancéienne (1969-1971).  

Mise à prix 30 € 

360 LOT DE 20 LIVRES SUR NANCY ET SA RÉGION - VOILLIARD - Nancy au 
XIXème siècle 1815-1871 une bourgeoisie urbaine. CUNY - Nancy, ses origines et ses 
accroissements depuis le XIIIème siècle jusqu'au XIXème. Chambre de Commerce de 
Nancy. Exposition de 1909. DRUON - Charles Benoît. MAROT - Emmanuel Héré 
(1705-1763). WIENER - Note pour servir à l'histoire de la numismatique pendant la 
minorité de Charles III. MERCIER - Nancy Bombardée. JOANNE - Géographie de 
Meurthe et Moselle. BRAUX - Le conseiller d'état Nicolas Pistor sa famille, sa 
généalogie. STERNON - Adventures d'un honneste Tabellion. 
CLERETIE - Inauguration du Monument de C.-A. Sellier. BASTART DE 
VILLENEUVE - André Desilles. THIEBAULT - La juridiction d'appel à Nancy de 
1800 à 1810 vol I. MEIXMORON - Discours de réception C.-A. Sellier. 
LACROIX - Journal d'un habitant de Nancy pendant l'invasion de 1870-1871. 
LEPAGE - La commanderie de Saint-Jean du Vieil aitre. CALLOT - L'idée et le 
triomphe de la vraie médecine en forme d'apologie. La céramique de Gallé. 
BONNETON - La Lorraine.  

Mise à prix 30 € 

361 LOT DE 20 VOLUMES SUR LA MEUSE - BLACHE - Etude sur la vallée lorraine 
de la Meuse. SOUPLET - Saint-Paul. Le bienheureux pape Eugène III et Saint-
Bernard à Verdun 1147 1148. ALMOND - L'église prieurale et paroissiale Notre-
dame de Bar-Le-Duc. La cathédrale de Verdun. Notre Jeanne d'Arc en son pays 
barrois et à Vaucouleurs. LEMOINE - Le département de la Meuse. Tavannes lieu 
historique sur la route du fort de Vaux. ALTHUSER - Val d'Ornain. Horizons 
d'Argonne N° 44 et 47. BRAYE - René de Chalon et le Mausolée du cœur. Mureau 
pairie et baronnie de l'évêché de Verdun. Etienne-Jules-François Harmand vicomte 
d'Abancourt 1807-1875. Bar-Le-Duc vu en deux heures. Saint-Mihiel d'une église à 
l'autre. Saint-Mihiel journées d'études meusiennes. HURET - Le saillant de Saint-
Mihiel. Les américains sur le front de Lorraine. PIERSON/LOISEAU - Géographie 
historique, statistique et administrative du département de la Meuse. 

Mise à prix 30 € 

362 LOT DE 24 LIVRES SUR TOUL - CLANCHE - Toul Sonnante. Quête et confrérie 
de Saint Gérard pour l'achèvement de la cathédrale de Toul. Bienheureux Alban Roë. 
Le chanoine Jean Pélerin (Viator). Guide-express à la cathédrale de Toul. Directoire 
de l'insigne collégiale Saint-Gengoult de Toul. La musique, le chœur, le bas-chœur de 

Mise à prix 80 € 



36 sur 48 

la cathédrale de Toul. Le portail de la cathédrale de Toul. Librairie, archives, trésor, 
sacristies de la cathédrale de Toul. Les comptes du chapitre cathédral et de l'évêché 
de Toul. CORDIER - Figures touloises d'autrefois. JEROME - Une relique de Saint-
Joseph à la cathédrale de Toul. TRIBOUT - Un grand réformateur lorrain au 
XVIIème siècle Jean des Porcelets de Maillane évêque et comte de Toul. MANET - Le 
chateau de Villey-Saint-Etienne. CHOUX - Orbituaire de l'abbaye de Beaupré. 
Recherches sur le diocèse de Toul au temps de la réforme grégorienne. L'épiscopat de 
Pibon. PERRIN - Histoire méconnues de nos villages. Toulois. NOUVEAU - Glanes 
et Grapilles en la petite histoire du toulois. BENOIT - Notice sur les divers hôtels de 
ville de Toul. HUSSON - Les écoles de Toul depuis 1790. Ancienneté de l'homme dans 
les environs de Toul. Toul sa cathédrale. OLRY - Répertoire archéologique de la ville, 
des faubourgs et du territoire de Toul. DENIS - Toul pendant la révolution.  

363 LOT DE 3 LIVRES SUR METZ - MUTELET - Metz romantique. TRIBOUT DE 
MORAMBERT - Le luthéranisme I. Le Calvinisme II. ZELLER - Le siège de Metz 
par Charles-Quint. Metz, Marius Mutelet, in-4, reliure demi-percaline brune à coins. 

Mise à prix 30 € 

364 LOT DE 3 LIVRES SUR METZ - MUTELET - Metz romantique. TRIBOUT DE 
MORAMBERT - Le luthéranisme I. Le Calvinisme II. ZELLER - Le siège de Metz 
par Charles-Quint.  

Mise à prix 30 € 

365 LOT DE 32 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - ERMAN - Le chanoine H.-
D. Collin. MAZAURIC - Courcelles Chaussy. JEANMAIRE - De Saint-Louis à 
Saint-Jacques. De Saint-Martin à Saint-Thibault. En flânant sur la place Saint-Louis. 
Le fort Moselle. Le quartier Saint-Eucaire. Le quartier Saint-Vincent. Autour de Saint-
Arnould. EICH - Paroisse de Thionville. Période révolutionnaire. KLEIN - Vie de 
Mgr Dupont des Loges 1804-1886. KAISER - Das Archidiakonat Longuyon am 
Anfange des 17 jahrhunderts 2 vol. SCHNEIDER - Recherches sur la vie économique 
de Metz au XVème siècle. JACQUEMIN - Recherches historiques sur Moyeuvre-
Grande. Histoire de l'abbaye Bénédictine de Saint-Eutase (9§§-1924). BOUR - La 
grande Révolution dans l'arrondissement de Sarrebourg sous le Directoire et le 
Consulat. DESCOMBES - La Sarre au fil de l'eau. EICH Inglange, essai d'histoire 
locale. DUVAL - La Maxe essai d'histoire locale. HUGUENIN - Notice historique 
sur l'église Sainte-Ségolène de Metz. GATTI - Longeville-Les-Metz. 
BARTHELEMY - Aux sources de la Seille et de la Sarre. ROTH - Le temps des 
journaux. VILLEMIN - Le parlement de Metz et les protestants (de 1633 à 1735). 
ATALONE - CH.-L. Maréchal. HIEGEL - La paroisse Saint-Nicolas de 
Sarreguemines. LEMOIGNE/MICHAUX - Protestants messin et mosellans. 
LUTZ - La poste aux lettres à Metz. BAROTH - Porcelette cité du Warndt. 
BOUR - Les prisons de Metz pendant la Révolution 1789-1800.  

Mise à prix 80 € 

366 LOT DE 32 LIVRES SUR METZ ET LA MOSELLE - ERMAN - Le chanoine H.-
D. Collin. MAZAURIC - Courcelles Chaussy. JEANMAIRE - De Saint-Louis à 
Saint-Jacques. De Saint-Martin à Saint-Thibault. En flânant sur la place Saint-Louis. 
Le fort Moselle. Le quartier Saint-Eucaire. Le quartier Saint-Vincent. Autour de Saint-
Arnould. EICH - Paroisse de Thionville. Période révolutionnaire. KLEIN - Vie de 
Mgr Dupont des Loges 1804-1886. KAISER - Das Archidiakonat Longuyon am 
Anfange des 17 jahrhunderts 2 vol. SCHNEIDER - Recherches sur la vie économique 
de Metz au XVème siècle. JACQUEMIN - Recherches historiques sur Moyeuvre-
Grande. Histoire de l'abbaye Bénédictine de Saint-Eutase (9§§-1924). BOUR - La 
grande Révolution dans l'arrondissement de Sarrebourg sous le Directoire et le 
Consulat. DESCOMBES - La Sarre au fil de l'eau. EICH Inglange, essai d'histoire 
locale. DUVAL - La Maxe essai d'histoire locale. HUGUENIN - Notice historique 
sur l'église Sainte-Ségolène de Metz. GATTI - Longeville-Les-Metz. 
BARTHELEMY - Aux sources de la Seille et de la Sarre. ROTH - Le temps des 
journaux. VILLEMIN - Le parlement de Metz et les protestants (de 1633 à 1735). 
ATALONE - CH.-L. Maréchal. HIEGEL - La paroisse Saint-Nicolas de 
Sarreguemines. LEMOIGNE/MICHAUX - Protestants messin et mosellans. 
LUTZ - La poste aux lettres à Metz. BAROTH - Porcelette cité du Warndt. 
BOUR - Les prisons de Metz pendant la Révolution 1789-1800. Metz, Chez Brice 
Antoine, in-4, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins émoussés, 
mors fendu. 

Mise à prix 80 € 
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367 LOT DE 5 OUVRAGES SUR LA CATHEDRALE DE METZ - 
THIRIOT - Recueil des épitaphes des collégiales et couvents (abbayes et prieurés) de 
la ville de Metz. La cathédrale de Metz. Les épitaphes. PELT - La liturgie. Textes 
extraits principalement des registres capitulaires. Documents et notes relatifs aux 
années 1790 à 1930. 

Mise à prix 60 € 

368 LOT DE 7 LIVRES LORRAINS - VIGNERON - La congrégation des sœurs de 
Charité de Saint-Charles de Nancy. MOITRIEUX - Images du monde Gallo-romain. 
Pays Lorrain N°3 1992. THIRIET - Lorraines. Biennale mondiale de l'Aérostation 89 
et 91. Aciérie de Longwy 1880-1930. WEILL/RENNERT - Paul Colin affichiste.  

Mise à prix 40 € 

369 LOT DE 8 LIVRES SUR LA LORRAINE - MAUGRAS - Dernières années de la 
cour de Lunéville. RISTON - La vigne à Malzéville. DEDENON - Vého. Eléments de 
monographie 1931. SCHMIDT - Discours prononcé dans le temple protestant de 
Nancy. Histoire succincte des unités de 0,60 68° et 69° régiments d'artillerie pendant 
la guerre 1914-1918. ABOUT - Le poète Ducis au presbytère de Roquencourt. Guide 
du visiteur au musée lorrain. Les plaisirs de la cour de Lorraine pendant le carnaval.  

Mise à prix 40 € 

370 LOT DE 2 LIVRES LORRAINS - CABOURDIN - Terre et hommes en Lorraine 
1550-1635. ZELIQZON et THIRIOT - Textes patois recueillis en Lorraine.  

Mise à prix 40 € 

371 LOT DE DEUX LIVRES SUR LA LORRAINE - MARTON - Le comte Alexandre 
de Lambel. HUBERT DE MAHUET - La cour souveraine de Lorraine et Barrois 
(1641-1790).  

Mise à prix 20 € 

372 LOT DE 2 LIVRES SUR LA LORRAINE (H.) - ROTH - La Lorraine annexée 
(1870-1918). Thèse le l'université de Nancy. CHENET - Le sol et les populations de 
la Lorraine et des Ardennes. Champion 1916.  

Mise à prix 30 € 

373 LOT DE 2 LIVRES SUR LA LORRAINE (H.) - ROTH - La Lorraine annexée 
(1870-1918). Thèse le l'université de Nancy. TAVENEAUX - Le jansénisme en 
Lorraine 1640-1789.  

Mise à prix 30 € 

374 LOT DE 2 LIVRES SUR LA MEUSE - PIERSON/LOISEAU - Géographie 
historique, statistique et administrative du département de la Meuse. 
AIMOND - Histoire religieuse de la révolution dans le département de la Meuse et le 
diocèse de Verdun (1789-1802).  

Mise à prix 40 € 

375 LOT DE 2 LIVRES SUR LES VOSGES - GEORGEL - Les noms de lieux-dits de 
l'arrondissement de Remiremont (Vosges). Les lieux dits du canton de Gérardmer 
(Vosges).  

Mise à prix 40 € 

376 LOT DE 2 LIVRES SUR LES VOSGES - THIRIAT - Les montagnes de Vosges. 
Gérardmer et ses environs. Paris, Tolmer, 1882. OHL DES MARAIS - Histoire 
chronologique de la ville et du val de Saint-Dié 1979.  

Mise à prix 40 € 

377 LOT DE 2 LIVRES SUR NANCY - CHATELAIN - Recueil des principaux 
monuments de la ville de Nancy 14 lithographies vers 1860. ROBAUX - Les rues de 
Nancy. 1984.  

Mise à prix 50 € 

378 LOT DE 2 OUVRAGES SUR L'AGRICULTURE EN MOSELLE (Théodore) - 
Mémoire de la société libre d'agriculture, établie à Metz pour le département de la 
Moselle. Metz, Chez Behmer, 1803; in-8, 199 pp. + table, broché d'époque. On joint 
procès-verbal de la séance publique de la société d'agriculture du département de la 
Moselle. 

Mise à prix 30 € 

379 LOT DE 2 OUVRAGES SUR LA MEURTHE ET MOSESELLE - BOYE - Les 
châteaux du roi Stanislas en Lorraine, reprint 1980. Une fête de famille à l'imprimerie 
Berger-Levrault et Cie. Cinquantenaire de M. J. Norberg. Cartonnage d'époque 1893.  

Mise à prix 20 € 

380 LOT DE 2 OUVRAGES SUR LE DROIT LORRAIN - MATHIEU - L'ancien 
régime dans la province de Lorraine et Barrois d'après les documents inédits (1698-
1789). Reliure percaline bleue. BONVALOT - Les plus principales et générales 
coustumes du duchié de Lorraine.  

Mise à prix 25 € 

381 LOT DE METENSIA - Cartulaire de Gorze par D'Herbomez. Cartulaire de l'évêché 
de Metz par Marichal. Histoire de la ville de Metz par Omont. Paris, Klincksieck, 1898; 
in-8, environ 1200 pp., broché. 

Mise à prix 80 € 
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382 LOT DE METENSIA - Cartulaire de Gorze par D'Herbomez. Cartulaire de l'évêché 
de Metz par Marichal. Histoire de la ville de Metz par Omont. Verdun, Huguet, 1898; 
in-8, environ 1200 pp., broché et reliés. 

Mise à prix 80 € 

383 LOT DE 3 LIVRES LORRAINS - CABOURDIN - Terre et hommes en Lorraine 
1550-1635. HUSSON - Le Barrois. JOIGNON - En plein cœur du Barrois.  

Mise à prix 50 € 

384 LOT DE 3 LIVRES LORRAINS - HIEGEL - Le bailliage d'Allemagne de 1600 à 
1632. Tome I, l'administration, la justice, les finances et l'organisation militaire. Tome 
II, agriculture, industrie, commerce. Collectif - Géographie Lorraine (Berger-
Levrault, 1938). COLLECTIF- Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours. Les 2 
volumes. 

Mise à prix 40 € 

385 LOT DE 3 LIVRES LORRAINS - HIEGEL - Le bailliage d'Allemagne de 1600 à 
1632. Tome I, l'administration, la justice, les finances et l'organisation militaire. Tome 
II, agriculture, industrie, commerce. COLECTIF- Géographie Lorraine (Berger-
Levrault, 1938). Collectif - Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours. 
PIEMONT - L'établissement de la frontière linguistique franco-germanique. 
WAHL - L'option et l'émigration des alsaciens-lorrains (1871-1872). in-8. Les 2 
volumes. 

Mise à prix 40 € 

386 LOT SUR L'EXPOSITION DE 1909 À NANCY - Rapport général de l'exposition 
de l'Est de la France Berger-Levrault 1912, reliure d'éditeur. Journal de l'exposition 
organe officiel de l'administration, 1909 reliure demi percaline brune à coins, dos 
lisse. Revue internationale de l'exposition de 1909 édition de luxe. Livre d'or de l'Est 
de la France à l'exposition internationale de Nancy. Revue générale de l'exposition de 
Nancy 1909, reliure muette, dos à nerf. Guide franco-allemand de l'exposition 
internationale de Nancy 1909 reliure demi-percaline brune, couverture conservée. 
Dans un encadrement le diplôme d'honneur de l'exposition imprimé par Victor Prouvé. 
Paris, s.e., 1909. Lot exceptionnel sur l'exposition un tel ensemble est presque 
impossible à réunir aujourd'hui. 

Mise à prix 250 € 

387 LOT SUR NANCY - BERGERET - Nancy architecture, beaux-arts, monuments 
(reliure percaline beige). BERGERET - Album 100 vues. ANONYME - Un album de 
photos pliées à la chinoise. Une action de NANCY THERMAL. Un programme du 
casino de Nancy. Un programme pour une soirée de gala au théâtre du peuple de 
Bussang en 1909. Paris. 

Mise à prix 40 € 

388 LUDRES (Comte de) - Histoire d'une famille de la Chevalerie Lorraine. Paris, 
Champion, 1893 ; in-8, VIII + 434 + 395 pp., reliures demi-chagrin brun et vert à coins, 
dos à nerfs.  Les 2 volumes. L'histoire de la Lorraine de 1300 à la révolution française, 
vue par le truchement d'une famille de la noblesse de Lorraine : le comte de Ludres. 
Cuir des deux reliures de couleurs différentes, sinon bel exemplaire. 

Mise à prix 50 € 

389 MAHUET (Comte A. de), ROBERT (Edmont des) - Complément à l'essai de 
répertoire des ex-libris et fers de reliure des bibliophiles lorrains avec tables 
générales. Nancy, Poncelet, 1933 ; in-4, 221 pp., broché, couverture imprimée. 
Nombreuses illustrations dans le texte. 

Mise à prix 50 € 

390 MAHUET (Cte A. de) - Biographie de la Cour Souveraine de Lorraine & Barrois, et 
du Parlement de Nancy (1641-1690). Nancy, Sidot Frères, 1911; in-8, XX, 316 pp., 
broché. Orné de 42 portraits et de 280 blasons, édition originale. 

Mise à prix 80 € 

391 MAHUET (Cte de) - La Chasse en Lorraine, jusqu'en 1789. Nancy, R. Poncelet, 
Libraire, 1931; grand in-8 (166 x 252 mm), 6-248 pp., reliure demi-percaline rouge, 
dos lisse, pièce de titre cuir brun. Exemplaire numéroté 225/400, sur papier vélin 
satiné. Illustré de 13 planches en N&B. Bon état. 

Mise à prix 80 € 

392 MARTIN (abbé Eug.) - Histoire des Diocèses de Toul, de Nancy & de Saint-Dié. 
Nancy, A. Crépin-Leblond, Imprimeur-Editeur, 1900; grand in-8 (173 x 262 mm), 
XLIV - 602 pp. + frontispice, 6-660 pp. + carte dépliante, 6-608 pp., Relié demi-
percaline, coloris rouge, dos lisse, pièce de titre ocre verte .  Les 3 volumes. "Tome I : 
des origines à la réunion de Toul à la France ; tome II : de la réunion de Toul à la 
France au démembrement du diocèse ; tome III : du démembrement en trois diocèses 
à la modification des circonscriptions diocésaines, après la guerre franco-allemande. 
Bon état. ". 

Mise à prix 150 € 
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393 MATHIEU (Jacques) - Les gentilshommes de Laveline. Etude généalogique. Chez 
l'auteur, 1976; in-8, environ 500 pp., 6 fascicules dans une chemise imprimée. L'auteur 
est membre du cercle généalogique de Lorraine. Bon travail sur la généalogie 
vosgienne, complète les travaux de Georges POULL. 

Mise à prix 30 € 

394 MENARD (René) - L'Art en Alsace-Lorraine. Paris, Librairie de l'Art Charles 
Delagrave, 1876; in-folio (236 x 308 mm), 560 pp. + nombreuses pl. hors-texte., 
Reliure d'éditeur pleine toile estampée, coloris rouge, dos lisse, tranches dorées 
(quelques rousseurs). Bon état. 

Mise à prix 50 € 

395 MENARD (René) - L'Art en Alsace-Lorraine. Paris, Librairie de l'Art Charles 
Delagrave, 1876; in-folio (236 x 308 mm), 560 pp. + nombreuses pl. hors-texte., 
Reliure d'éditeur pleine toile estampée, coloris rouge, dos lisse, tranches dorées 
(quelques rousseurs). Bon état. 

Mise à prix 60 € 

396 MENDEL (Pierre) - Les atours de la ville de Metz. Metz, Arts graphiques, 1932; in-
8, 451 pp., broché, couverture imprimée en noir (accidents aux coiffes de tête et queue). 
Extrait de l'Annuaire de la S.H.A.L. Législation municipale à Metz du XIII° au XVI° 
siècle. L'auteur fut avocat stagiaire au barreau de Metz, docteur en droit, licencié 
d'histoire, ancien élève diplômé de l'école libre des sciences politiques, lauréat de la 
faculté de lettres de Nancy. 

Mise à prix 30 € 

397 MENDEL (Pierre) - Les atours de la ville de Metz. Metz, Arts graphiques, 1932; in-
8, 451 pp., reliure demi-percaline verte imitation serpent à coins, dos lisse pièce de titre 
tissu gris. Extrait de l'Annuaire de la S.H.A.L. Législation municipale à Metz du XIII° 
au XVI° siècle. L'auteur fut avocat stagiaire au barreau de Metz, docteur en droit, 
licencié d'histoire, ancien élève diplômé de l'école libre des sciences politiques, lauréat 
de la faculté de lettres de Nancy. 

Mise à prix 30 € 

398 MERLIN (Roger) - Merlin de Thionville, d'après des documents inédits. Paris, 
Librairie Félix Alcan, 1927; in-8, 852 pp., brochés. Révolutionnaire français qui fit 
parti de l'Armée du Rhin. Il fut député de Moselle, et prit une part active à la chute de 
Robespierre, puis il devint directeur des Postes. Illustré de quelques cartes et gravures. 
Bon état. 

Mise à prix 30 € 

399 MERLIN (Roger) - Merlin de Thionville, d'après des documents inédits. Paris, 
Librairie Félix Alcan, 1927; in-8, 852 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, 
tête dorée. Révolutionnaire français qui fit parti de l'Armée du Rhin. Il fut député de 
Moselle, et prit une part active à la chute de Robespierre, puis il devint directeur des 
Postes. Illustré de quelques cartes et gravures. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

400 MICHEL (J.-F.) - Dictionnaire des expressions vicieuses usitées dans un grand 
nombre de départements et notamment dans la ci-devant province de Lorraine 
accompagnées de leur correction et avec un supplément à l'usage de toutes les écoles. 
Paris/Nancy, Normant/Vigneulle, 1807; in-8, 190 + 15 pp., broché d'époque. Curieux. 

Mise à prix 40 € 

401 MUTELET (Marius) - Metz en images commentées, et 115 biographies d'artistes 
contemporains, précédé de "Mon étape messine" par Nicolas Untersteller. Metz, 
Mutelet, 1951; in-4, 142 pp., broché, couverture imprimée. Le grand intérêt de cet 
ouvrage réside dans les biographies; ouvrage tiré à 550 exemplaires. Un des 
exemplaires numérotés sur vélin. 

Mise à prix 30 € 

402 NICOLAS (Jean-François) - Journal de ce qui s'est passé à Nancy depuis la paix de 
Ryswick conclue le 30 octobre 1697 jusqu'en l'année 1744 inclusivement par le libraire 
Jean-François Nicolas. Nancy, Crépin-Leblond, 1900; in-8, 178 pp., cartonnage 
moderne, dos lisse. Edité par M. Ch. Pfister. 

Mise à prix 40 € 

403 NICOLAY (Pierre-Xavier) - Histoire d'Hayange. Hayange, Marchal, 1937; in-8, 402 
+ 414 + 442 pp., le premier volume est relié demi-veau brun, dos à nerfs, les deux 
derniers volumes sont brochés.  Les 2 volumes. Pas courant complet car les trois 
volumes sont publiés entre 1937 et 1951. 

Mise à prix 100 € 

404 NOEL - Mémoires pour servir à l'histoire de Lorraine. N° 5 Règnes des ducs Léopold, 
François III et Stanislas de 1698 à 1766. Nancy, Chez Dard, 1840; in-8, 313 pp. + 299 
pp., brochés. Un volume de texte + un volume de note. Etat moyen rousseurs. 

 

Mise à prix 30 € 
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405 NOEL - Mémoires pour servir à l'histoire de Lorraine. N° 5 Règnes des ducs Léopold, 
François III et Stanislas de 1698 à 1766. Nancy, Chez Dard, 1840 ; in-8, 313 pp. + 299 
pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné. Un volume de texte + un volume de note. 
Etat moyen rousseurs. 

Mise à prix 50 € 

406 OHL DES MARAIS (Albert) - Histoire chronologique de la ville et du val de Saint-
Dié. Saint-Dié, Imprimerie Loos, 1947; in-8, 380 pp., broché, couverture imprimée. 
Papier jauni et un peu friable. 

Mise à prix 25 € 

407 ORY (Eugène) - Causeries sur Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, Imp. Gauthier, 
1881; in-8, 504 pp., broché, couverture imprimée. Huit planches hors texte; p36, p132, 
p134, p146, p274, p380, p402, p459. L'auteur fut imprimeur, professeur secrétaire de 
la société philotechnique de Pont-à-Mousson et membre de la société d'archéologie 
Lorraine. 

Mise à prix 60 € 

408 PAQUET (René) - Bibliographie analytique de l'histoire de METZ pendant la 
Révolution (1789-1800); imprimés et manuscrits. Paris, Picard, 1926; in-4, 1504 pp. & 
118 pp. d'index, brochés.  Les 2 volumes. Ouvrage tiré à 200 exemplaires. Œuvre 
monumentale qui recense et commente l'histoire de la ville dans ce qui est éphémère, 
affiches, proclamations etc; et qui donne tous les noms de ceux qui participèrent de 
près ou de loin, parfois malgré eux, au quotidien de la Révolution. Ensemble d'autant 
plus important que la plupart des documents concernant la Révolution à Metz ont 
brûlés durant les batailles de la Libération en 1944. Notre exemplaire porte le n°103, 
sur beau papier vélin. Jolies reliures un peu frottées, le corps des ouvrages est à l'état 
du neuf. 

Mise à prix 150 € 

409 PAQUET (René) - Histoire du village de Woippy (près Metz) (Ancien département de 
la Moselle). Metz/Paris, Sidot/Dumoulin, 1880; in-8, 359 pp., reliure pleine percaline 
brune, dos lisse muet.  Les 2 volumes. Ouvrage tiré à 300 exemplaires. Exemplaire sur 
vélin avec 1 planche gravée à l'eau-forte. 

Mise à prix 80 € 

410 PAQUET (René) - Recherches historiques sur la Grande-Thury près Metz (Ancien 
département de la Moselle). Metz/Paris, Sidot/Dumoulin, 1880; in-8, 189  pp., broché. 
Ouvrage tiré à 150 exemplaires. Exemplaire sur vélin avec 1 planche gravée à l'eau-
forte et 9 blasons. 

Mise à prix 80 € 

411 PAQUET (René) - Recherches historiques sur la Grande-Thury près Metz (Ancien 
département de la Moselle). Metz/Paris, Sidot/Dumoulin, 1880; in-8, 189  pp., broché, 
(première de  couverture détachée). Ouvrage tiré à 150 exemplaires. Exemplaire sur 
vélin avec 1 planche gravée à l'eau-forte et 9 blasons. 

Mise à prix 80 € 

412 PARISOT (Robert) - Histoire de Lorraine (duché de Lorraine, duché de Bar, Trois-
Evêchés) – Tome I : des Origines à 1552 – Tome II : de 1552 à 1789 – Tome III : de 
1789 à 1919 – Tome IV : index alphabétique général. Paris, Auguste Picard, Editeur, 
1925; in-8, XVI-530 pp., 372 pp., 524 pp., 112 pp., broché, couverture imprimée. 2e 
édition, revue et corrigée. Une très bonne histoire de la Lorraine, complète et très 
détaillée. Ouvrage incontournable après l'histoire de Dom Calmet. Nombreuses 
illustrations en N&B. Bon état. 

Mise à prix 50 € 

413 PARISSE (Michel) - Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale. Nancy, Université 
de Nancy II, 1982; in-8, 485 pp., broché, couverture illustrée. Réédition de la thèse de 
Michel Parisse. Importante recherche sur le Moyen-Age en Lorraine et les familles 
nobles de Lorraine. 

Mise à prix 50 € 

414 PAULUS (E.) - Annales de Baltus (1724-1756). Metz, Imprimerie Lorraine, 1904; in-
8, XII + 456 pp., broché. Publiées d'après le manuscrit original. 

Mise à prix 60 € 

415 PELLETIER (Dom Ambroise) - Nobiliaire de la Lorraine et du Barrois. Paris, 
Editions du Palais Royal, 1974; in-4, X + XXXVIII + 838 pp. + 4 pp. + 4 pp. + III + 
388 pp., cartonnage de l'éditeur armoirié.  Les 3 volumes. Même ouvrage que 
précédemment. 

Mise à prix 120 € 

416 PELLETIER (Dom Ambroise) - Nobiliaire de la Lorraine et du Barrois. Paris, 
Editions du Palais Royal, 1974; in-4, X + XXXVIII + 838 pp. + 4 pp. + 4 pp. + III + 
388 pp., cartonnage de l'éditeur armoirié.  Les 3 volumes. Le tome premier, qui 
concerne les anoblis, est la réédition de celui de Nancy de 1758 ; le tome second, resté 
manuscrit, est donné en fac similé avec des planches en couleurs, il recense l'ancienne 

Mise à prix 120 € 
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chevalerie lorraine ; la deuxième partie du tome premier forme un troisième volume 
qui contient les compléments ultérieurs : Collin de Paradis, " Nobiliaire de Lorraine 
et du Barrois", Lepage & Germain, " Complément au nobiliaire de Lorraine" 
Lallemand, " table du nobiliaire de Lorraine" (jusqu'alors inédite). L'ensemble forme 
un ouvrage de référence indispensable. L'ouvrage est préfacé par Otto de Habsbourg 
et une introduction a été rédigée par l'abbé Jacques CHOUX. Ouvrage incontournable. 
Superbe état de fraîcheur. 

417 PELT (Jean-Baptiste) - Etudes sur la cathédrale de Metz. Registres Capitulaires 
(1210-1790). On joint Etudes sur la cathédrale de Metz. Documents et notes relatifs 
aux années 1790 à 1930. Broché 1932. On joint également par THIRIOT : Etudes sur 
la cathédrale de Metz. Les épitaphes. Relié. 1930 ; in-folio. Les 3 volumes. Jean-
Baptiste PELT était Êveque de la ville de METZ, il était également Docteur en 
théologie et en droit canonique. 

Mise à prix 80 € 

418 PELTRE (Jean) - Recherches métrologiques sur les finages lorrains. Lille / Paris, 
Reproduction des thèses / Honoré Champion,, 1975; in-8, 590 pp. + 23 cartes, broché. 
Thèse présentée devant l'université de Paris IV. En fait il s'agit tout simplement d'un 
texte expliquant la taille des parcelles de terrain en Lorraine. L'étude par de terriers 
du 17ème siècle jusqu' à nos jours avec même des vues d'avions. Notre exemplaire ne 
recense que les cartes, cependant indispensable. Bel état de fraîcheur. 

Mise à prix 25 € 

419 PERRIN (Ch.-Edmond) - Recherches sur la Seigneurie rurale en Lorraine, d'après 
les plus anciens censiers (IXe-XIIe siècle). Paris, Les Belles Lettres, 1935; grand in-8, 
4-XXII-812 pp., reliure demi-basane bleue marine, dos à nerfs. Publications de la 
Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Fascicule 71. Bon état. 

Mise à prix 30 € 

420 PETITJEAN (du Val-d'Ajol) - Le manuel de famille, recueil, littéraire et historique. 
Epinal, Conte libraire, 1835; in-8, 384  pp., broché, couverture imprimée. Rare. 

Mise à prix 50 € 

421 PFISTER (Christian) - Les préliminaires de la Révolution à Nancy. L'élection aux 
états généraux et le cahier de la ville de Nancy. Nancy, Société d'archéologie lorraine, 
1910; in-8, 106  pp., cartonnage moderne, dos lisse. Documents publiés par Christian 
Pfister, avec la liste de tous les fonctionnaires de Nancy, de 1789 à 1800. Bon état. 

Mise à prix 25 € 

422 PICARD (Benoit) - L'origine de la très illustre maison de Lorraine avec un abrégé de 
l'histoire de ses princes. Toul, Alexis Laurent, 1704; in-12, XLVIII + 544 pp., reliure 
plein veau d'époque, dos à nerfs orné (mors fendu). Ce livre est une histoire de la 
Lorraine par ses princes. Benoît Picard remonte aux origines du comté de 
Chaumontois avant Gérard d'Alsace puis Saint Arnoul, ensuite il remonte la 
généalogie des princes lorrains jusqu'à Léopold I. 

Mise à prix 180 € 

423 PIERRON (Dom Bernardin) - Templum Metensibus Sacrum, Carmen. Le temple des 
Messins, poëme. Metz, J.B. Collignon, Gerlache, 1779; in-8, XIV, 1f, 214 pp., 1f pp., 
reliure demi-basane d'époque, dos lisse. Poème latin avec la traduction en français à 
la gloire des célébrités messines, le tout accompagné de nombreuses notes 
biographiques. 

Mise à prix 80 € 

424 PINCK (Louis) - Verklingende Meisen. Lothringer volkslieder. Metz, Lothringer 
Verlags, 1926; in-8, 316 + 420 pp., brochés.  Les 2 volumes. Illustrations de Bacher. 
Deux volumes de chansons lorraines. 

Mise à prix 25 € 

425 PINCK (Louis) - Verklingende Meisen. Lothringer volkslieder. 1926; 316 + 420 pp., 
broché volumes 2 couverture abîmée.  Les 2 volumes. Illustrations de Bacher. Deux 
volumes de chansons lorraines. 

Mise à prix 20 € 

426 PROST (Auguste) - Etudes sur l'histoire de Metz - Les légendes. Metz, Paris, 
Rousseau-Pallez, Aubry, 1865; in-8, 510 pp., reliure demi-toile verte moderne, dos 
lisse, couverture conservée (rousseurs). La légende du chevalier Métius, Saint-
Clément, le duc Hervis, le duc Austrasius et les correspondances avec les sources 
historiques; accompagné d'un plan dépliant, in fine, du Metz ancien et moderne. 

Mise à prix 40 € 

427 PROST (Auguste) - La cathédrale de Metz. Etude sur les édifices actuels et sur ceux 
qui les ont précédés ou accompagnés depuis le Vème siècle. Metz, Imprimerie Even, 
1885; in-8, 483 pp., reliure demi-percaline brune, dos lisse. 

 

Mise à prix 40 € 
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428 PROST (Auguste) - Le patriciat dans la cité de Metz. Suivi de Caractère et 
signification de quatre pièces liturgiques composées à Metz en latin et en grec au 
IXème siècle. Paris, 1873-1877 ; in-8, 273 +176 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse. 
Ces deux textes sont extraits des publications des Mémoires de la société Nationales 
des Antiquaires de France. 

Mise à prix 100 € 

429 PROST (Auguste) - Les institutions judiciaires dans la cité de Metz. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1893; in-8, XVII, 258pp, demi-percaline rouge à coins, dos muet. 
Auguste prend les choses pendant la durée d'un régime d'indépendance et d'autonomie 
dont la Cité de Metz a joui au cours du XIIIe siècle et ce, jusqu'au milieu du XVIème. 
Ouvrage annoté. 

Mise à prix 30 € 

430 PROST, LARCHEY, THEURIET, JOUVE, AUGIN - La Lorraine illustrée. Nancy, 
Berger-Levrault, 1886; grand in-folio, 2ff, XXXVII, 740 pp., reliure demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, premier plat illustré avec dans un médaillon une lorraine 
portant une hotte. Bel ouvrage sur la Lorraine. Chaque département a son auteur. Un 
classique de la Lorraine. 

Mise à prix 80 € 

431 RECUEIL DE DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DE LORRAINE - Lettres et 
instructions de Charles III duc de Lorraine relatives aux affaires de la ligue. Nancy, 
Lucien Wiener, 1864; in-8, VIII + 338 pp., broché. Un des 125 exemplaires numérotés 
sur beau vélin. 

Mise à prix 50 € 

432 REVUE LORRAINE ILLUSTREE - Deuxième année complète, N° 2 et 4 de la 
troisième année. N° 1, 2 et 3 de la quatrième année. N° 2 et 4 de la cinquième année. 
Paris, Au bureau de la revue, in-4, environ 300 pp., broché tel que paru. A priori 
complet des hors-textes. 

Mise à prix 50 € 

433 ROBERT (Charles) - Monnaies, jetons et médailles des évêques de Metz. Macon, 
Protat-Frères, imprimeurs, 1890; in-8, 248 pp., broché, couverture imprimée. Mémoire 
publié et terminé, d'après les notes de l'auteur, par Raymond Serrure. Rare ouvrage de 
numismatique messine. 

Mise à prix 80 € 

434 ROBERT (Charles) - Recherches sur les monnaies des évêques de Toul. Paris, Rollin, 
1844; in-folio, 67 pp., reliures demi-veau vert bouteille, dos lisse. Accompagné de dix 
planches gravées. Rare ouvrage de numismatique. 

Mise à prix 60 € 

435 ROBERT (Charles) - Recherches sur les monnaies et les jetons des Maitres-Echevins 
et description de jetons divers. Metz, Nouvian, 1853; in-4, 88 pp. non coupé, broché, 
couverture imprimée (rousseurs). Accompagné de six planches gravées. Rare ouvrage 
de numismatique messine. 

Mise à prix 80 € 

436 RODIER (Paul) - Charles IV duc de Lorraine et de Bar 1604-1675. Epinal, Fricotel, 
1904; in-8, 351 pp., reliure demi-veau rouge, dos à nerfs. Ouvrage chronologique 
l'histoire y est résumée événement par événement. 

Mise à prix 25 € 

437 ROGEVILLE (Guillaume de) - Jurisprudence des tribunaux de Lorraine précédée 
de l'histoire du parlement de Nancy. Nancy, Chez C. S. Lamort, 1785; in-4, LIII + 770 
pp. + approbation, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, épidermures et coins 
émoussés. Bon complément à l'ordonnance de Lorraine… 

Mise à prix 100 € 

438 ROY (Hippolyte) - La vie, la mode et le costume au XVIIème siècle. Epoque Louis 
XIII. Etude sur la cour de Lorraine. Paris, Champion, 1924; in-8, XVI + 553 pp., 
broché couverture rempliée. Préface de M. Christian Pfister membre de l'institut. Avec 
27 planches en hors-texte dont une aquarelle originale de Maurice Leloir. 

Mise à prix 25 € 

439 SAINT-MAURRIS (Victor de) - Etudes historiques sur l'ancienne Lorraine. Nancy, 
Vagné, 1861; in-8, X, 446 pp. & 504 pp., broché (état moyen prévoir une reliure).  Les 
2 volumes. Quelques rousseurs éparses, mais bon exemplaire. 

Mise à prix 80 € 

440 SAINT-OUEN (Mme de) - Œuvres choisies de Stanislas roi de Pologne, duc de 
Lorraine, de Bar, etc… Précédées d'une notice historique. Paris, Carez, 1825; in-8, 450 
pp., reliure moderne demi-basane à coins, dos lisse, couverture conservée. 

Mise à prix 40 € 

441 SALLE (J.-B.-V.) - Notice historique et biographique sur J.-B. Salle médecin né à 
Vézelise en 1760. Paris, Nancy, Bar-Le-Duc, Epinal, Chez les libraires, 1893; in-8, 208 
pp., broché, couverture imprimée. 

Mise à prix 25 € 
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442 SAUER (Edouard) - Inventaire des aveux et dénombrements déposés aux archives 
départementales à Metz précédé d'une notice sur la création de la chambre royale. 
Metz, Scriba, 1894; in-4, XVIII + 232 pp., reliure demi-percaline rouge, dos lisse, 
couverture conservée, tranches jaspée. Pas courant. 

Mise à prix 40 € 

443 SCHAUDEL (Louis) - Les comtes de Salm et l'abbaye de Senones au XIIème et 
XIIIème siècle. Nancy, Berger-Levrault, 1921; in-8, 213 pp., reliure pleine toile, dos 
lisse, pièce de titre cuir brun. Contribution à l'histoire de Senones, Pierre-Percée, 
Badonviller, Blamont, Deneuvre. Avec trois figures et une planche. 

Mise à prix 50 € 

444 SCHNEIDER (Jean), THIRIOT (Jean) - Metz; son blason à travers l'histoire en 
soixante dessins originaux de J. Thiriot, texte de J. Schneider. Metz, Even, 1961; in-4, 
80 pp., non coupé, broché, couverture imprimée. Exemplaire numéroté. 

Mise à prix 40 € 

445 SCHWEITZER (Irma) - Lueurs dans les ténèbres. Metz, Paul Even, 1947; in-4, 110  
pp., broché. Poésie illustrée de lithographies de Solange Bertrand et de Camille 
Hilaire. Préface d'André Maurois. Publié pour les orphelins de la seconde guerre 
mondiale. 

Mise à prix 50 € 

446 SEILLIERE (Baron Frédéric) - Documents pour servir à l'histoire de la principauté 
de Salm en Vosges et de la ville de Senones sa capitale dans la seconde moitié du 
XVIII° siècle. Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1898; in-folio, XXII-259  pp., 
reliure contemporaine plein veau vert, dos à nerfs orné de chardons lorrains, premier 
plat frappé de chardons lorrains et de texte. Ouvrage rarissime parce que tiré à 150 
exemplaires. Cet exemplaire n'est pas complet des serpentes imprimées, mais un 
amateur a noté au crayon de papier le texte qui était imprimé dessus. Malheureusement 
il manque les planches 2 et 66, mais cet ouvrage n'en reste pas moins d'une extrême 
rareté. Tout sur la principauté de Salm encore indépendante à la révolution française 
et berceau de trois abbayes dont l'une est célèbre pour avoir abrité Dom Calmet… 

Mise à prix 800 € 

447 SEILLIERE (Baron Frédéric) - Documents pour servir à l'histoire de la principauté 
de Salm en Vosges et de la ville de Senones sa capitale dans la seconde moitié du 
XVIII° siècle. Editions Jean-Pierre Gyss, 1982; in-folio, XXII-259  pp., reliure d'éditeur 
pleine percaline bleue marine, dos lisse, premier plat imprimé. Réédition du rarissime 
livre sur Salm augmentée de tables, d'une bibliographie avec l'aimable concours 
d'Albert Ronsin et de Jean-Luc Pupier. 

Mise à prix 80 € 

448 SIMON CHAIZE BOULHAUT - Histoire de Verdun. Des origines à 1939. Verdun, 
Frémont, vers 1940; in-8, 156 + 334 + 123  pp., broché. Très complète histoire de 
Verdun. 

Mise à prix 50 € 

449 SPINDLER (C.) - Exposition de Nancy. Village alsacien. Costume, danse, musique. 
Nancy, Imprimerie Royer, 1909; 1275/857 mm, 1 feuille, tirage en lithographie. Rare 
affiche de Spindler. Dans un état exceptionnel. Provient de la collection Corbin. 

Mise à prix 250 € 

450 TAYLOR (Pauline) - Gerbert de Mez. Chanson de geste du XIIème siècle. Namur, 
Secrétariat des publications, 1952; in-8, XLVIII + 448  pp., broché, couverture 
imprimée. 

Mise à prix 25 € 

451 TEISSIER (G.F.) - Histoire de Thionville, suivi de divers mémoires sur l'origine et 
l'accroissement des fortifications, les établissements religieux et de charité, 
l'instruction publique, la topographie, la population, le commerce et l'industrie, notices 
biographiques…etc. Metz, Verronnais, Imp.-Lib.-Edit., 1828; in-8, XI, 493 pp., reliure 
demi-chagrin noir, pièce de titre rouge. Certainement le meilleur ouvrage sur 
Thionville de Teissier qui fut sous-Préfet de la ville. Superbe planche-frontispice 
représentant le pont couvert, l'église et la tour à Thionville, lithographiée par Dupuy, 
ainsi qu'une planche des monnaies lorraines frappées à Sierck, et enfin une planche 
représentant le Cardinal de Richelieu. Les 4 premières pages de l'ouvrage (dont la 
page de titre) sont des photocopies. 

Mise à prix 50 € 

452 TEISSIER (G.F.) - Histoire de Thionville, suivi de divers mémoires sur l'origine et 
l'accroissement des fortifications, les établissements religieux et de charité, 
l'instruction publique, la topographie, la population, le commerce et l'industrie, notices 
biographiques…etc. Metz, Verronnais, Imp.-Lib.-Edit., 1828; in-8, XI, 493 pp., reliure 
demi-chagrin brun, pièce de titre rouge. Certainement le meilleur ouvrage sur 
Thionville de Teissier qui fut sous-Préfet de la ville. Superbe planche-frontispice 

Mise à prix 100 € 
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représentant le pont couvert, l'église et la tour à Thionville, lithographiée par Dupuy, 
ainsi qu'une planche des monnaies lorraines frappées à Sierck, et enfin une planche 
représentant le Cardinal de Richelieu. Les 4 premières pages de l'ouvrage (dont la 
page de titre) sont des photocopies. 

453 THIEBAUT (C.) - Tableau moral du département de la Meurthe ou recueil des belles 
actions qui y ont eu lieu depuis 1787 jusqu'à l'an quatorze (Ou 1806). Nancy, Chez 
l'auteur, 1806; in-8, 160 pp., reliure demi-veau bleu marine, dos lisse. Impression sur 
un papier vergé bleuté. Bel état. 

Mise à prix 50 € 

454 THIERY (A. D.) - Histoire de la ville de Toul et de ses évêques suivie d'une notice sur 
la cathédrale et ornée de seize lithographie, dont deux plans historiques. Nancy, 
Grimblot et Raibois, 1841; in-8, 375 + 398 + 58 pp., reliure d'époque, demi percaline 
vert bouteille, dos lisse. Malheureusement manque un plan. 

Mise à prix 80 € 

455 THIRIOT (Jean) - Portes, tours & murailles de la cité de Metz; une évocation de 
l'enceinte urbaine au XVIe et XVIIe siècle. Metz, Est imprimerie, 1971; in-4, 85 pp., 
reliure toilé d'éditeur sous jaquette illustrée. Préface et introduction de Jean Schneider; 
35 dessins originaux hors texte, dont un sur double page, 68 plans, coupes et figurines 
avec 25 notices, et quatre planches documentaires; le meilleur ouvrage sur le sujet tiré 
à six cents exemplaires. 

Mise à prix 60 € 

456 THOMAS (Stanislas) - Etudes rétrospectives, Nancy avant et après 1830. Nancy, 
Chez l'auteur, vers 1900; in-8, 336 pp., broché. Quelques hors-textes pas courant. 

Mise à prix 20 € 

457 TOUBA (J.) - Beitrage zur Ortsgeschichte. Bolchen, Leo Louis, 1908; in-8, 
cartonnages modernes, dos lisse.  Les 13 volumes. Ensemble de 13 plaquettes reliées 
sur la région de Téding, Farschwiller, Niederwiese, Wendelins, Remeringen, 
Grundweiler, Hundlingen, Folklingen, Warsberg, Ham, Liringen, Falf, Merlenbach, 
Freimengen, Lixingen, Tentelingen, Unruhen. 

Mise à prix 80 € 

458 VILLENEUVE-BARGEMONT (L.-F.) - Chapelle ducale de Nancy ou notice 
historique sur les ducs de Lorraine, leurs tombeaux, la cérémonie expiatoire du 9 
novembre 1826…. Nancy/Paris, Bontoux/Blaise, 1827; in-8, 143 pp., broché à faire 
relier. Seconde édition, beau papier. 

Mise à prix 30 € 

459 VIVILLE - Dictionnaire du département de la Moselle contenant une histoire abrégée 
des anciens rois de Metz, de la République messine, des Évêques de Metz, des 
monuments civils et religieux du pays, et un dictionnaire des villes, des bourgs et des 
villages qui composent de département de la Moselle, avec des notes historiques et 
statistiques sur chacun d'eux. Metz, Antoine, Imprimeur du Roi et de la Préfecture de 
la Moselle, 1817; in-8, 511 pp. + 452 pp., reliure d'époque, dos lisse.  Les 2 volumes. 
L'Auteur Viville, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, ancien 
Secrétaire-général de la Préfecture. Carte dépliante en tête du second volume du 
département de la Moselle, dédiée à Mr le Préfet le Cte de Tocqueville par son très 
humble et très respectueux serviteur Antoine, imprimeur de la Préfecture, Le premier 
volume, consacré à l'Histoire de Metz et de ses Evêques, ainsi qu'aux Monuments et 
Antiquités du Pays Lorrain. Le second volume est consacré au département de la 
Moselle. Le plan est manquant. 

Mise à prix 100 € 

460 WENDLING (Edgar) - Châtel Saint-Germain: Glanes. Metz, Chez l'auteur, 1975; in-
folio, 456 pages, broché. Monographie très fouillée de cette localité du pays messin. 

Mise à prix 60 € 

461 WEYHMANN (Alfred) - Histoire de l'ancienne industrie du fer en Lorraine. 
Strasbourg, Imprimerie M. Dumont-Schauberg, 1905; in-4, 225 pp. + carte dépliante, 
broché, couverture imprimée. Lot auquel on joint un catalogue de la vente de livres sur 
la Lorraine, L'Alsace et le Luxembourg de Robert Schuman en 1965. 

Mise à prix 30 € 

462 WEYLAND (F.-A.) - Nos saints. Vie des saints du diocèse de Metz. Guénange, 
Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1906; in-12, environ 2500  pp., reliure pleine 
percaline bleue, dos lisse.  Les 6 volumes. Un frontispice et une carte dépliante. 
Complet en 6 volumes. 

Mise à prix 60 € 

463 WICHEMANN/SAUERLAND - Die Metzer Banrollen (4 volumes). Vatikanische 
urkunden und regesten zur geschichte lothringens. Metz, Scriba, 1901; in-4, environ 
2200 pp., reliure demi-percaline bleue marine, dos lisse. 

Mise à prix 80 € 
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464 WICHMANN/FOLMANN (Karl) - Die Metzer banrollen des dreizehnten jarhundert 
(4 vol). Wörterbuch des deutscher-lothiringischen mundarten. Metz, Von Quelle, 
1910; environ 2200 pp., broché. Texte incontournable des sources de l'histoire du 
Moyen-Age à Metz. 

Mise à prix 80 € 

465 WILHELM (Jean-Baptiste) - Histoire abrégée des ducs de Lorraine depuis Gérard 
d'Alsace jusqu'à François III à l'usage des jeunes gens de qualité. Nancy, Chez 
François Midon, 1735; in-12, préface + 208 pp. + table et approbation, reliure plein 
veau d'époque, dos à nerfs orné. Ouvrage sur l'histoire des ducs de Lorraine par 
questions et réponses. 

Mise à prix 100 € 

466 WORMS (Justin) - Histoire de la ville de Metz depuis l'établissement de la 
République jusqu'à la Révolution française. Metz, Alcan, 1863; in-8, VI + 338 pp., 
reliure pleine percaline brune, dos lisse, premier plat frappé du texte: histoire de Metz. 

Mise à prix 25 € 

467 ZÉLIQZON (Léon) - Dictionnaire des patois romans de la Moselle. Strasbourg, 
Publications de la Fac. de lettres, 1922-1924; in-8, XVII + 718 pp., broché, couverture 
imprimée.  Les 3 volumes. Ouvrage indispensable sur un sujet si particulier, ou peu 
de textes peuvent servir de référence, Tiré à 1500 exemplaires, Trois photographies en 
noir, à pleine page, clichés Prillot, Dessins dans et hors le texte. Splendide état de 
fraîcheur. Première édition. 

Mise à prix 60 € 

468 ZELLER (Gaston) - La réunion de Metz a-à la France (1552-1648). Strasbourg, Les 
Belles Lettres, 1926; in-8, 502 & 402 pp., broché.  Les 2 volumes. Thèse de la plus 
grande importance pour l'histoire de Metz et de France. La première partie 
"L'occupation", montre, après le précèdent de Charles VII en 1444, l'idée de la 
frontière du Rhin comme une suite logique de la défense victorieuse de la conquête de 
Metz en 1552. La deuxième partie, "La protection", analyse l'inexorable mise en place 
de l'administration royale malgré les soubresauts des guerres de religion et les efforts 
des ducs de Lorraine pour intéresser l'Empereur à la présence d'un tel voisin dans une 
base aussi solide. 

Mise à prix 80 € 

 
HISTOIRE ET VARIA 

469 BANDE DESSINEE - Lot de bandes dessinée petit format. Garry N° 412. AKIM 723, 
346, BUCK JOHN, 191, 377, 376. DYNAMIC N° 90, 56, 91, 112. TEMERAIRE N°26. 
Etat d'usage. 

Mise à prix 20 € 

470 CHASSE - Lot de 12 revues Journal des chasseurs. d'octobre 1843 à aout 1944 + 
Mais 1847. Bon état. 

Mise à prix 20 € 

471 COLLECTIF - Le Rire années 1904 à 1905 contient également Le Sourire et Le 
canard sauvage. Paris, F. Juven, éditeur, 1917; in-4, 432 pp., reliure d'éditeur demi-
cuir, coloris bleu marine, dos à nerfs. Compilation de diverses revues pas des années 
complètes. 

Mise à prix 30 € 

472 COLLECTIF - Pratique médico-chirurgicale. Paris, Masson & Cie Editeurs, 1907; 
grand in-8, 10-972 pp., 6-908 pp., 964 pp., 4-868 pp., 4-1028 pp., 4-960 pp. + 48 pp. 
d'extrait du catalogue médical, relié demi-cuir, coloris rouge, dos lisse orné, tête dorée.  
Les 6 volumes. Sous la direction de E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus. Ouvrage 
contenant la médecine et la chirurgie générales et spéciales, l'obstétrique, la 
puériculture, l'hygiène, la médecine légale, les accidents du travail, la psychiatrie, la 
chimie et la bactériologie cliniques, etc. Quelques illustrations en N&B. Bon état. 

Mise à prix 60 € 

473 COLLECTION PATRIE - Collection Patrie : N° 42, 45, 49, 51, 52, 55, 59, 60, 62, 
65, 69, 85, 97, 100, 28. Récits de la seconde guerre mondiale. 

Mise à prix 10 € 

474 COMTE (Achille) - Musée d'histoire naturelle comprenant la cosmographie - la 
géologie - la zoologie - la botanique. Paris, Gustave Havard, Libraire, 1854; in-4, 272 
pp., reliure d'époque, demi-chagrin brun, dos à nerf orné de caissons, tranches dorée. 
Bel ouvrage de sciences naturelles illustré de très nombreuses planches très bien 
coloriées protégées par des serpentes. 

 

 

Mise à prix 60 € 
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475 FAYOLLE & DUBAIL - La guerre racontée par nos généraux commandants de 
groupe armés : De Liège à Verdun 1914-1916, par le général Dubail De la Somme au 
Rhin 1916-1918, par le maréchal Fayolle et le général Dubail Les Batailles de la 
Délivrance par le maréchal Fayolle - Illustrée par Ch. Fouqueray et Lucien 
Jonas - hors-texte, aquarelles, en-têtes, culs de lampe, lettrines et ornements par 
Berne-Bellecour, Bonfils, Frémond, Fouqueray, Galanis, Jonas, Lebédeff, 
Raynolt - gravures sur bois par Aubert, Gaspérini, Malcouronne, 
Schmaechtens - cartes et plans par Trinquier. Paris, Librairie Schwarz, 1920; in-folio, 
environ 1800 pp, reliure plein veau bordeau, dos lisses ornés, plats orné avec un 
médaillon carré en faïence de Jean Dunand. Les 3 volumes. Hors-texte, aquarelles, en-
têtes, culs-de-Lampe, lettrines et ornements par : BERNE-BELLCOURT, BONFILS, 
FREMOND, FOUQUERAY, GALANIS, JONAS, LEBEDEFF, RAYNOLT. Gravures 
sur bois par : AUBERT, GASPERINI, MALCOURONNE, SCHMAECHTENS. Cartes 
et plans par TRINQUIER. Tome 1 : de Liège à Verdun - Tome 2 : de la Somme au Rhin 
- Tome 3 : Les batailles de la délivrance - sommaire : les causes de la guerre - le 
prétexte - les effectifs et les forces en présence - opérations en Belgique - opérations 
en Alsace et en Lorraine - opérations en Woëvre - première bataille de Champagne - 
opération des Dardanelles - bataille de Verdun - bataille de la Somme - les armes à tir 
rapide - l'artillerie - la surprise - le front sur la Somme - la guerre de tranchées - la 
doctrine de la somme - offensive franco-anglaise de 1917 - les allemands sont sur la 
Marne - résultats des trois offensives allemandes - situation générale au 1er septembre 
1918 - concentration de toutes les forces alliées sur le front - préparatifs de la réduction 
de la poche de Montdidier - assaut final ETC. 

Mise à prix 70 € 

476 FOUGEADOIRE - Chiffres de tous styles. Paris, 8 rue des bons enfants, vers 1880; 
in-4 oblong, 94 planches montées sur onglets, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos 
à nerfs orné. Catalogue de fers à reliures de la maison Fougeadoire. 

Mise à prix 60 € 

477 HIRSCHFELD (Ludovic), LEVEILLE (J.-B.) - Névrologie ou description et 
iconographie du système nerveux et des organes des sens de l'homme avec leur 
préparation. Paris, Baillière, 1853; in-4, 368 pp. + 92 planches, reliure demi-chagrin 
vert bouteille, dos à nerfs. Bien complet des planches. Rare. 

Mise à prix 80 € 

478 LABOULAYE (Ch.) - Dictionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture. Paris, 
Librairie des arts et manufactures, 1881; in-4, environ 4000 pp, reliures d'époque, demi-
chagrin vert bouteille, dos à nerfs. Cinquième édition. 

Mise à prix 50 € 

479 LE MAITRE DE SACY - Les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ selon 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Paris, Dubochet, 1837; in-4, 719 pp., reliure plein 
maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons, plats frappés d'un décor, dentelle 
intérieure, tranches dorées. Texte dans un encadré en couleur. Gravures de Théophile 
Fragonard. 

Mise à prix 30 € 

480 LOT DE 3 LIVRES DIVERS - RICHARDIN - La cuisine francaise. L'art du bien-
mangé. FOX-DAVIES/DUBOURGUEY - Blasons et armoiries. 
VAUBAN - Editions Klopp, 2007.  

Mise à prix 20 € 

481 LOT DE 4 LIVRES DE GASTRONOMIE - POMIANE (Edouard de) - La goutte 
au compte-gouttes ou 47 adaptations gastronomiques. Réflexes et réflexions devant la 
nappe. Vingt plats qui donnent la goutte. La cuisine moderne. Editions Quillet, 1946.  

Mise à prix 30 € 

482 LOT DE 4 VOLUMES "GRANDS OUVRAGES DE L'ILLUSTRATION" - 
Histoire de la marine. Histoire de l'aéronautique. Histoire de la locomotion terrestre 
(Voiture, cycle, automobile). Les chemins de fer. Paris, L'Illustration, vers 1930; in-
folio, environ 2000  pp., reliure d'éditeur demi-percaline noire, dos lisse. 

Mise à prix 60 € 

483 LOT DE 47 VOLUMES DE L'ILLUSTRATION - Années complètes : 1885, 1889, 
1904, 1905, 1909, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1938. 
+ numéro de Noël 1930 et 1913 et trois numéros brochés. Paris, L'Illustration; in-folio, 
reliure d'éditeur demi-veau voir photo. 

Mise à prix 100 € 

484 LOT DE 2 LIVRES - TEXIER - Voyage sur les bords du Rhin. Morizot, vers 1890. 
Atlas de l'histoire ancienne de Rollin, reliures d'époque. 

Mise à prix 40 € 
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485 LOT DE 2 LIVRES - VAULABELLE - Histoire des deux Restaurations. Perrotin, 
1864, 8 volumes. LONLAY - Français et Allemands. Histoire anecdotique de la 
guerre de 1870-1871. Garnier, 1997, cartonnage d'éditeur, reliures d'époque. 

Mise à prix 30 € 

486 LOT DE 8 MISSEL ET LIVRES RELIGIEUX - Huit ouvrages religieux de petits 
formats dans de belles reliures d'époque.  

Mise à prix 30 € 

487 LOT DE REVUES ANCIENNES - Revue l'Art 1877 en trois volumes. Le petit 
parisien illustré 1897-1899. Un volume oblong rempli de caricature de la série les 
Gens de Paris de Gavarni.  

Mise à prix 30 € 

488 LOT DE 3 CARTES MONTÉES SUR TISSUS - Metz éditée par Goujon. Epinal 
éditée par Cayon-Liébault. Plan de Nancy et département de la Meurthe éditée en 1822 
éditée par Toussaint à Metz et desinée par Michel.  

Mise à prix 30 € 

489 LOT DE 3 LIVRES DE GEOGRAPHIE - GREGOIRE - Géographie générale. 
Paris, Garnier Frères, 1876; in-4. 100 cartes dont certaines en couleurs. Reliure demi-
veau rouge, dos lisse, un mors fendu. Atlas de l'Afrique du nord. Edité par l'illustration. 
Atlas en relief. Edité par Bertaux.  

Mise à prix 40 € 

490 MALTE-BRUN - La France illustrée. Paris, Rouff, 1881; in-4, environ 1200 pp., 
reliure d'époque demi-veau rouge. Nombreuses gravures dans le texte. 

Mise à prix 30 € 

491 MANUFACTURE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE - Les chiens, Le gibier et ses 
ennemis. Saint-Etienne, Manufacture d'armes, 1907; in-4 oblong, environ 400 pp., 
reliure toilée d'éditeur, couverture conservée. Nombreuses planches en couleurs avec 
texte d'explications en regards. 

Mise à prix 30 € 

492 RECLUS (Elisée) - 13 volumes de la nouvelle géographie universelle. Europe 
méridionale, Europe centrale, Europe septentrionale, Europe scandinave et Russie, 
Asie orientale (2X), L'Inde et l'Indo-Chine, Asie antérieure, Europe du Nord-Ouest, 
Amérique boréale, Afrique occidentale, Indes occidentales, Océans et terres 
océaniques. Paris, Hachette et Cie, vers 1880; in-4, environ 13000  pp., reliures 
d'éditeur signées Magnier et fils, demi-chagrin rouge, dos lisse ornés de compas et 
boussoles, plat en percaline imprimés d'un globe au centre d'une boussole, tranches 
dorées. Élisée Reclus, de son nom complet Jacques Élisée Reclus, né à Sainte-Foy-la-
Grande (Gironde) le 15 mars 1830 et mort à Thourout en Belgique le 4 juillet 1905, 
est un géographe libertaire. Communard, militant et théoricien anarchiste, il fut un 
pédagogue et un écrivain prolifique. Membre de la Première Internationale, il rejoint 
la Fédération jurassienne après l'exclusion de Michel Bakounine. Avec Pierre 
Kropotkine et Jean Grave, il participe au journal Le Révolté. En 1892, il est invité par 
l’Université libre de Bruxelles qui lui offre une chaire de géographie comparée à la 
Faculté des sciences. Mais avant même d'avoir commencé, le cours est suspendu fin 
1893 à la suite de l'attentat d'Auguste Vaillant à Paris. Il donne alors ses premiers 
cours dans les locaux de la loge maçonnique Les Amis philanthropes. En octobre 1894, 
avec d'autres professeurs démissionnaires, il crée à Bruxelles l'Université Nouvelle. 
Citoyen du monde avant l’heure, précurseur de la géographie sociale, de la 
géopolitique, de la géohistoire et de l'écologie, ses ouvrages majeurs sont La Terre en 
2 volumes, sa Géographie universelle en 19 volumes, L'Homme et la Terre en 6 
volumes, ainsi que Histoire d’un ruisseau et Histoire d'une montagne. Mais ce penseur 
qui vit de sa plume aura également publié environ 200 articles géographiques, 40 
articles sur des thèmes divers, et 80 articles politiques dans des périodiques 
anarchistes. Quelques menus défauts quelques coins émoussés mais bel état. 

Mise à prix 300 € 

493 RECLUS (Elisée) - 18 volumes de la nouvelle géographie universelle. Manque le 
volume 15. Paris, Hachette et Cie, 1880; in-4, environ 18000  pp., reliure demi-veau 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tranches peintes. Quelques menus défauts quelques 
coins émoussés mais bel état. 

Mise à prix 300 € 

494 RECLUS (Elisée) - Nouvelle géographie universelle. En livraison de la première série 
à la trente-huitième puis de la soixante et unième à la cent quatrième. On joint 
Tableaux statistiques de tous les états comparés. Années 1890 à 1893. Paris, Hachette 
et Cie, vers 1880; in-4, environ 1200 pp., broché tel que paru. Très nombreuses 
planches et cartes dans le texte. 

Mise à prix 80 € 
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495 RECLUS (Elisée) - Nouvelle géographie universelle. Paris, Hachette et Cie, 1880; in-
4, environ 18000  pp., reliure demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné, tranches sup. 
dorées, étiquettes collées sur le dos. Quelques menus défauts quelques coins émoussés 
mais bel état. 

Mise à prix 300 € 

496 ROMAIN (J.-C.) - Atlas sur la géographie sacrée et sur l'histoire sainte avec des 
lettres sur divers sujets importants. Paris, Rue du Jardinet, vers 1780; in-4, VIII + 216 
pp. + 8 pages de table (qui s'arrête à 8 pages lettre T), reliure demi-basane, dos lisse 
abîmé. 12 cartes sur 14. 

Mise à prix 30 € 

497 THIERS (Adolphe) - Histoire du Consulat et de l'Empire. Histoire de la Révolution 
française. Atlas de l'histoire du Consulat et de l'Empire, reliures d'époque.  Les 32 
volumes. On joint un ouvrage en état moyen de Victor Fond : Panthéon des 
illustrations françaises au XIXème siècle. 

Mise à prix 80 € 

498 VUILLEMIN/THUILIER/LACOSTE/LORSIGNOL - Nouvel atlas illustré. La 
France et ses colonies. Géographie universelle. Paris, Direction et administration, 
1904; in-folio, environ 750 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos à nerfs, plat en 
percaline imprimée. Cartes en couleurs. 

Mise à prix 40 € 

 


