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MOSELLE 

 N° 1 – KOCHERT – Morette l’enchanteur. CAFFIER – La Lorraine en passant par Jean Morette. Deux 
volumes in-folio publiés par les éditions Serpenoise.      Mise à prix 20 € 

 N° 2 – CARLES/LEGAY – Metz la mémoire de la pierre. LEGAY – Metz ville jardin. KOCHERT – 
Couleurs Moselle. Trois volumes in-folio publiés par les éditions Serpenoise.   Mise à prix 25 € 

 N° 3 – CRESSOT (Joseph) – Le pain au lièvre. Metz, Le Lorrain, 1952 ; in-4. Broché. Illustré de 
gravures sur bois originales de JEAN MORETTE.      Mise à prix 20 € 

 N° 4 – MARCHAL (Gustave) – Le drame de Metz. Paris, Firmin Didot, 1890 ; in-4. Reliure toilée 
d’éditeur. Illustrations de Dunki. TRIBOUT DE MOREMBERT (Henri) – Le théâtre à Metz. Tome I (Seul 
volume partu).du moyen âge à la révolution. Metz, Le Lorrain, 1952. Broché.    Mise à prix 25 € 

 N° 5 – AUSONE – La Moselle. Bordeaux, Gounouilhou, 1889 ; in-4. Reliure demi-veau rouge 
bordeaux, dos à nerfs orné. Edition critique et traduction française par Henri de la Ville de Mirmont. 
Exemplaire non numéroté sur vélin.        Mise à prix 80 € 

 N° 6 – VIANSSON-PONTE – Les Jésuites à Metz. Strasbourg, Le Roux, 1897 ; in-8. Reliure demi toile 
vert bouteille, dos lisse.          Mise à prix 40 € 
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 N° 7 – KAISER – Das Archikonat Longuyon am anfange des 17 jahrhunderts. Colmar, Alsatia, 1929 ; 2 
volumes in-4. Brochés. ANONYME – Metz à travers les siècles. Ses gloires, ses malheurs, ses espérances. Lille et 
Grammont, Maison Saint-Joseph, vers 1900 ; in-4. Reliure pleine percaline écru, dos lisse, couverture conservée.
            Mise à prix 30 € 

 N° 8 – CLEMENT (Roger) – La condition des juifs de Metz dans l’ancien régime. Paris, Jouve, 1903 ; in-8. 
Reliure demi percaline verte, dos lisse. Thèse soutenue à la faculté de droit de Paris.   Mise à prix 50 € 

 N° 9 – LAMBERT – Perles de Lorraine. Metz, la Moselle. Metz, Even, 1928; petit in-folio. Broché, 
couverture imprimée. Ouvrage de propagande commerciale et touristique.   Mise à prix 30 € 

 N° 10 – COLLECTIF – En Lorraine par sentiers et venelles. Metz, Even, 1937 ; in-4. Broché un des 
exemplaires numérotés sur vélin. Textes de Barrès, Moselly, Tonnelier, Colin. Illustré de bois originaux de Paul-
Emile COLIN.          Mise à prix 50 € 

 N° 11 – QUEPAT (Nérée) – Ornithologie du Val de Metz. Catalogue des oiseaux sédentaires et de passages qui 
vivent à l’état sauvage sur le territoire de Woippy et autres localités voisines avec notes critiques et dates de la migration et du retour 
de chaque espèce. Paris, Baillère, 1890 ; in-8. Broché. Tiré à 200 exemplaires seulement.  Mise à prix 50 € 

  N° 12 – LAVERGNE – Anecdotes, bons mots, saillies, balourdises, excentricités, événements singuliers avec quelques 
souvenirs de l’école du génie de Méziéres, à l’usage des rieurs de bon aloi. Metz, 1842 ; in-8. Reliure demi percaline violine, 
dos lisse, couverture conservée.        Mise à prix 40 € 

 N° 13 – QUEPAT (Nérée) – Monographie du Cini. Paris, Baillière, 1875 ; in-4. Broché. La Lorgnette 
philosophique. Dictionnaire des grands et petits philosophes de mon temps. Paris, Librairie des bibliophiles, 1872 ; in-8. 
Broché.            Mise à prix 40 € 

 N° 14 – CHABERT – Mémoire historique sur Plantières et Queuleu, commune rurale du deuxième canton de Metz. 
Metz, Maline, 1861 ; in-4. Reliure pleine percaline beige, dos lisse. CHANTEAU (Francis de) – Essai sur 
l’industrie & le commerce à Metz du quatorzième au seizième siècle. Bourg, Dureuil, vers 1890. Ex-libris manuscrit Jean 
Schneider.                         Mise à prix 50 €  

 N° 15 – LEPAGE/GERMAIN – Complément au nobiliaire de Dom Pelletier… Nancy, Crépin-Leblond, 
1885 ; in-8. Reliure demi chagrin brun à coins, (manque une pièce de titre).   Mise à prix 50 € 

  N° 16 – CHABERT – Journal du siège de Metz en 1552. Metz, Rousseau-Pallez, 1856 ; in-4. Reliure demi 
chagrin rouge dos à nerfs, couverture conservée. Ex-Libris Beckers. Edition sur beau papier, 2 plans et une 
planche de monnaies.                     Mise à prix 150 € 

 N° 17 – POIRIER  – Metz documents généalogiques d’après les paroisses 1561-1792. Paris, Lamulle, 1899 ; in-
4. BARBE – Metz documents généalogiques d’après les registres de l’état-civil. Metz, Mutelet, 1934 ; in-4. Deux volumes 
reliés demi percaline verte, dos lisse.        Mise à prix 100 € 

 N° 18 – QUEPAT (Nérée) – Histoire du village de Woippy (près Metz). Metz, Sidot, 1878 ; in-8. Reliure 
demi basane noire à coins, dos lisse (cuire frotté). Deux gravures. Ouvrage tiré à 300 exemplaires seulement.
            Mise à prix 100 € 

 N° 19 – BEGIN – Histoire de la cathédrale de Metz. Metz, Verronnais, vers 1880 ; 2 volumes in-8. Reliure 
demi percaline verte, dos lisses. Nombreuses illustrations in et hors texte.   Mise à prix 100 € 

 N° 20 – BEGIN – Histoire et description pittoresque  de la cathédrale de Metz et des églises adjacentes et collégiales. 
Metz, Verronnais, 1842 ; in-8. Broché. Volume 1 seul.                 Mise à prix 30 € 

 N° 21 – BEGIN – Metz depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments. Paris, Furne, 
1843 à 1845 ;  3 volumes in-8. Reliure demi veau beige, dos lisses. Très bon état. Nombreuses planches. 
             Mise à prix 250 € 
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 N° 22 – Lot de JAHR-BUCH der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterkunde- 
Annuaire de la société d’histoire et d’archéologie Lorraine. Un bout de l’année 1891 + 88-89-92-94-95-
96-97-98-99-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908- 1909-1911-1912-1913-1914-1915-1916. 
                       Mise à prix 150 € 

 N° 23 – Lot de JAHR-BUCH der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterkunde- 
Annuaire de la société d’histoire et d’archéologie Lorraine. 96-97, 1902, 1909 et 1912. Mise à prix 30 € 

 N° 24 – Lot de revues l’Austrasie Revue du pays messin et de Lorraine. 2ème série de juillet à mai 
1923 Complet des 18 volumes avec les suppléments de 1à 10. On trouve peu de série complète de cette revue 
dont les tirés à part se vendent très bien…       Mise à prix 100 € 

 N° 25 – TABOUILLOT – Histoire de Metz. Réédition du Palais Royal.   Mise à prix 120 € 

 N° 26 – MOSELLE – HUGUENIN DE METZ – Les Chroniques de la ville de Metz… Metz, 
Lamort, 1838 ; in-4. Reliure demi-veau brun, dos à nerfs décor pastiche dix-huitième siècle. Mise à prix 120 € 

 N° 27 – EMMERY – Faits concernant la ville de Metz et le pays Messin. Sans lieu ni date, 1788 ; in-8. 
Document dans lequel la ville de Metz demande au roi la continuation des privilèges qu’elle avait gagnés ; 
privilèges hérités de l’empire et accordés par les rois de France successifs depuis 155. Très rare. Reliure d’attente.
                                  Mise à prix 100 € 

 N° 28 – Lot 2 volumes sur la Moselle - ZELIQZON (Léon) – Dictionnaire des patois romans de la 
Moselle. Strasbourg, Istra, 1924 ; fort volume in-8. Broché. HIEGEL (Charles) – La châtellenie et la ville de 
Sarreguemines de 1335 à 1630. Nancy, Berger-Levrault, 1934 ; in-8. Broché.    Mise à prix 80 €   

 N° 29 – LACRETELLE (Pierre-Louis) – Plaidoyer pour deux juifs de Metz contre l’hotel de ville et le corps 
des marchands de Thionville. Texte accompagné de la reproduction d’une lettre de Jacques Lacretelle à André Spire et d’une préface 
d’André Spire. Sans lieu ni date, vers 1930 ; deux cahiers in-8. Brochés dans un emboîtage avec une publicité de 
la librairie Lipschutz de Paris. Tirage confidentiel de 175 exemplaires sur vergé d’Arches. Ouvrage reproduit 
par le procédé de phototypie Dorel. Très bon état. Très rare.                         Mise à prix 60 € 

 N° 30 – DORVAUX – Les anciens pouillés du diocèse de Metz. Nancy, Crépin-Leblond, 1902 ; fort in-8. 
Reliure demi percaline rouge, dos à quatre nerfs ornés.     Mise à prix 60 € 

 N° 31 – MARICHAL (Paul) – Cartulaire de l’évêché de Metz. Paris, Klincksieck, 1903-1905 ; 2 volumes 
in-8. Reliure demi veau box vert à coins, dos à quatre nerfs. De la collection METTENSIA d’Auguste Prost 
(Volumes IV et V).                                Mise à prix 50 € 

 N° 32 – 2 volumes de MUTELET (Marius) – Metz annexé. Metz d’autrefois. Publiés par Mutelet à Metz 
dans les années 60, 2 volumes in-4. Le premier relié demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs, le second broché.
            Mise à prix 50 € 

 N° 33 – 2 volumes sur la Moselle – SCHAMBER (René) – C’était hier. Souvenirs et témoignages. Metz, 
Even, 1946 ; in-4. Reliure demi maroquin rouge, dos à quatre nerfs. Ex-libris de l’auteur lui-même.  Exemplaire 
tiré à 200 exemplaires sur Ingres. QUEPAT (Néré) – Dictionnaire biographique de l’ancien département de la Moselle 
contenant toutes les personnes notables de cette région. Paris, Picard, 1887 ; in-4. Reliure demi maroquin rouge, dos à 
quatre nerfs.           Mise à prix 80 € 

 N° 34 – 2 volumes sur Metz - KLIPPFEL (Henri) – Les paraiges messins. Etude sur la république messine… 
Metz Warion, 1863 ; in-8. Reliure demi percaline bordeaux à coins, dos lisse. PROST (Auguste) – Le patriciat 
dans la cité de Metz. Paris, 1873 ; in-8. Reliure demi-veau bleu marine, dos à quatre nerfs.  Mise à prix 60 € 

 N° 35 – 2 volumes sur Metz – PAULUS – Annales de Baltus (1724-1756). Metz, Imprimerie Lorraine, 
1904 ; in-8. Reliure demi veau bleu, dos à quatre nerfs. MICHELANT (Heinrich) – Gedenkbuch des metzer 
burgers Philippe Von Vigneulles. Amsterdam, Rodopi, 1968 ; in-8. Reliure toilée d’éditeur. Le texte de Vigneulles 
est en français…                                    Mise à Prix 40 € 
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 N° 36 – Lot de trois livres sur la Moselle - CARROT – Metz et Thionville de 1811 à 1815. Thèse à la 
faculté de Metz. In-folio, reliure demi veau brun, dos à quatre nerfs. BARBE (Jean-Julien) – A travers le vieux 
Metz. Les maisons historiques. Metz imprimerie Lorraine, 1913 ; in-8. Reliure skywertex rouge, dos lisse. Envoi de 
l’auteur. KAISER – Die Abteil Stürzelbronn. Strasbourg, Elsass-Lothringen Wissenschaftliche Geseltschaft, 1937; 
in-8. Broché. Etude sur les abbayes de Moselle.      Mise à prix 50 €  

 N° 37 – Lot de 3 livres sur Metz – PROST (Auguste) – La cathédrale de Metz. Metz, Even/SAHM, 
in-8. Reliure demi veau box vert, dos à 5 nerfs. PUYMAIGRE et VAILLANT – Proverbes en vers. Metz, 
Rousseau-Palliez, 1866 ; in-8. Broché. BARBE (Jean-Julien) – Metz pittoresque. Les rues et places de Metz. Metz, 
Sidot, 1930 ; in-8. Broché.         Mise à prix 40 € 

 N° 38 – Lot de deux livres sur les juifs à Metz – CLEMENT (Roger) – La condition des juifs de Metz 
sous l’ancien régime. Paris, Jouve, 1903 ; in-8. Reliure demi veau rouge, dos à cinq nerfs. Envoi de l’auteur. 
NETTER (Nathan) – Vingt siècles d’histoire d’une communauté juive (Metz et son grand passé). Paris, Lipschutz, 1938 ; 
in-8. Broché.           Mise à prix 100 € 

 N° 39 – Lot de deux ouvrages sur Metz – VIANSSON-PONTE – Les Jésuites à Metz. Strasbourg, 
Le Roux, 1897 ; in-8. Reliure demi chagrin noir à coins, dos à quatre nerfs, Ex-libris Jean-Julien Barbé. 
SCHNEIDER (Jean) – Metz, son blason à travers l’histoire en soixante dessins originaux de Jean Thiriot. Metz, Even, 
1951 ; in-4. Broché.           Mise à prix 50 € 

 N° 40 – SAULCY et HUGUENIN – Relation du siège de Metz en 1444, par Charles VII et René d’Anjou. 
Metz, Troubat, 1835 ; in-8. Reliure demi-chagrin bleu nuit, dos à quatre nerfs, couverture conservée. 3 plans 
dépliants et 7 gravures en hors texte.        Mise à prix 80 € 

 N° 41 – LEDAIN – Lettres et notices d’archéologie de numismatique, de topographie gallo-romaine et d’histoire. 
Metz, Nouvian, 1869 ; un fort volume in-8. Cartonnage d’époque, dos lisse.    Mise à prix 60 € 

 N° 42 – ROBERT (Charles) – Recherches sur les monnaies et les jetons des maitres-échevins et description de jetons 
divers. Metz, Nouvian, 1853 ; in-folio. Broché.       Mise à prix 60 € 

 N° 43 – CHAUSSIER – L’abbaye de Gorze. Histoire messine. Metz, Houpert, 1894 ; in-8. Reliure demi 
chagrin rouge, dos à quatre nerfs.        Mise à prix 50 € 

 N° 44 – MICHEL (Emmanuel) – Histoire du parlement de Metz. Paris, Techener, 1845 ; in-8. Reliure 
demi veau glacé, dos à quatre nerfs.         Mise à prix 50 € 

 N° 45 – DILANGE (Nicolas Louis) – Coutumes générales de la ville de Metz et pays messin.., enrichie d’un 
commentaire sur les principaux articles. Metz, Antoine, 1730 ; in-4. Reliure plein veau d’époque, dos orné à cinq 
nerfs. Première édition.          Mise à prix 150 € 

 N° 46 – Lot de deux ouvrages sur Metz – THIRIOT (Jean) – Les dernières portes de la place de Metz. 
Texte de René Schamber. Metz, Even, 1937 ; in-4. Broché, exemplaire numéroté. BARBE (Jean-Julien) – A 
travers le vieux Metz. Les maisons historiques. Metz, Even, 1937 ; in-8. Broché, exemplaire numéroté.  
                       Mise à prix 60 € 

 N° 47 – Lot de deux ouvrages - ZELIQZON (Léon) – Dictionnaire des patois romans de la Moselle. 
Strasbourg, Istra, 1924 ; in-8. Broché, non coupé. Journal de Dom Jean François 1760-1772 appendices sur l’épiscopat 
de monseigneur de Saint-Simon 1733-1760. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913 ; in-8. Broché.  Mise à prix 50 € 

 N° 48 – PAQUET (Néré) – Recherches historiques sur la Grande-Thury près Metz. Metz, Sidot, 1880 ; in-8. 
Broché. Tiré à seulement 150 exemplaires numérotés.                Mise à prix 100 € 

 N° 49 – Lot de trois ouvrages sur la Moselle – OFFROY – Château-Salins autrefois. Sarreguemines, 
Pierron, 1984 ; in-8. Broché. LESPRAND et BOUR – Cahiers de doléances des prévôtés bailliagères de Sarrebourg et 
de Phalsbourg et du bailliage de Lixheim pour les états généraux de 1789. Metz, Even, 1938 ; in-8. Broché, envoi de 
Lesprand. HIEGEL (Henri) – Le bailliage d’Allemagne de 1600 à 1632. Sarreguemines, Pierron, 1961 ; 2 volumes 
in-8. Brochés.           Mise à prix 50 € 
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 N° 50 – Lot de 31 livres et plaquettes en Langue allemande sur les malgré nous –Goldschmitt 
– Elsasser und lothringen in Dachau im Zugangsblock. Die letzten tage von Dachau. HEIMATBILDER. Der Herrgott im 
K.-Z. Brochés.           Mise à prix 60 €  

  N° 51 – LOT antibolchévique – GOLDSCHMITT (Franz) – Die Geschichte der révolution von 1917-
1922. Imprimé à Cologne. Et 13 plaquettes du même titre datant de 1931. – Sowjetrussland. Imprimerie 
catholique de Sarralbe en Moselle.          Mise à prix 30 € 

 N° 52 – BEGIN (Emile-Auguste) – Histoire des sciences, des lettres des arts et de la civilisation dans le pays 
messin. Metz, Verronnais, 1829 ; in-8. Reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse à décor romantique. Complet 
de la carte dépliante.                     Mise à prix 50 € 

 N° 53 – VIVILLE – Dictionnaire du département de la Moselle. Metz, Antoine, 1817 ; 2 volumes in-8. 
Reliures d’époque non assorties, deux dos aux décors différents. Complet de la carte dépliante du volume II.
                                  Mise à prix 30 € 

 N° 54 – Lot de trois volumes – BOUR (René) – Histoire illustrée de Metz. Metz, Even, 1950 ; in4. 
Broché, dans un emboitage illustré. Rare dans l’emboîtage. MANGIN (Pierre) – Histoire de Briey. Broché les 4 
premiers volumes, seul les trois premiers volumes possèdent leurs jaquettes. JUNG – Le Ban Saint Martin. Metz, 
Serpenoise, 1998 ; in-8. Broché surligné en rouge et bleu surtout au début du volume. Mise à prix 30 € 

 N° 55 – Lot de quatre livres sur Metz – BARRES (Maurice) – Colette Baudoche. Paris, Delagrave, 
1928 ; in-4. Illustrations de Delignière. Reliure d’éditeur. Exemplaire numéroté. GROSDIDIER de 
MATONS (Marcel) – Metz. Paris, Laurens, 1929 ; in-8. Reliure demi percaline brune à coins, dos lisse. 
TOUSSAINT – Metz à l’époque Gallo-Romaine. Metz, Even 1948 ; in-8. Reliure demi-percaline, dos lisse et muet. 
Sous la direction de LE MOIGNE – Histoire de Metz. Toulouse, Privat, 1986 ; in-8. Reliure toilée d’éditeur 
avec jaquette illustrée.          Mise à prix 50 € 

 N° 56 – MUTELET (Marius) – Metz en images commentées et 115 Biographies d’artistes contemporains. Metz, 
Mutelet, 1951 ; in-folio. Broché. Exemplaire numéroté sur japon avec une suite.   Mise à prix 80 € 

 N° 57 – BOURGEAT et DORVAUX – Atlas historique du diocèse de Metz. Montigny et Metz, Chez les 
auteurs, 1907 ; in-folio. Reliure toilée d’éditeur.      Mise à prix 50 € 

 N° 58 – Un lot sur l’art à Metz et dans les environs Luxembourg et Sarre. LEICK (Joël) – Instants 
du livre. BERTRAND (Solange) – Regards sur le peintre. Plaquettes sur Clément Kieffer et sur Beatrizet. SALON 
du cercle artistique du Luxembourg 1949 et 1963. ART MOSELLAN 1958 et 5 plaquettes bilingues 
Groupement Européen des artistes des Ardennes et de L’Eifel. De 1959 à 1962. Le tout Broché. Mise à prix 30 € 

 N° 59 – LOT de deux ouvrages lorrains – COLLECTIF – La charte de Beaumont et les frnachises 
municipales entre Loire et Rhin. Nancy, P.U.N., 1988 ; in-8. Broché. HIEGEL – La châtellenie et la ville de 
Sarreguemines de 1335 à 1630. Nancy, Berger-Levrault, 1934 ; in-8. Broché.    Mise à prix 40 € 

 N° 60 – Lot de deux livres sur la Lorraine –COLLECTIF – Die alten territorien des bezirtes lothringen. 
Strasbourg, 1898 ; in-8. Reliure demi chagrin rouge, dos à 5 nerfs. Tome I seul. BREMOND (Alphonse) – 
Monographie de la seigneurerie de Preisch (Luxembourg, Lorraine). Metz, Tomas, 1879 ; in-8. Reliure demi maroquin 
rouge, dos lisse.           Mise à prix 50 € 

 N° 61 – Cathédrale de Metz – Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz – N° 19, N° 14 et 15. On joint : 
PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz (V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché. Mise à prix 20 € 

 N° 62 – Cathédrale de Metz – Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz – N° 19, N° 14 et 15, 10 et 11, 
12 et 13. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz (V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché. 
            Mise à prix 40 € 

 N° 63 – Cathédrale de Metz – Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz – N° 19, N° 14 et 15, 18, 17, 14 
et 15, 12 et 13 + Nouvelle série 2 et 4 en format différent. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz 
(V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché.       Mise à prix 80 € 
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 N° 64 – PELT – Etudes sur la cathédrale de Metz. La liturgie. Metz, Le Lorrain, 1937 ; in-folio. Reliure 
skywertex. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz (V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché.
                       Mise à prix 30 € 

 N° 65 – THIRIOT – Etudes sur les églises de Metz. Recueil des épitaphes des collégiales et couvents de la ville de 
Metz. Langres, Imprimerie Champenoise, 1933 ; in-folio. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz 
(V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché.                     Mise à prix 30 € 

 N° 66 – THIRIOT – Etudes sur la cathédrale de Metz. Les épitaphes. Langres, Imprimerie Champenoise, 
1928 ; in-folio. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz (V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché.
                       Mise à prix 30 € 

 N° 67 – PELT – Etudes sur la cathédrale. Documents et notes relatifs aux années 1790 à 1930. Metz, Le Lorrain, 
1932 ; in-folio. Relire demi-chagrin brun, dos à 5 nerfs. On joint : PELT – Ephéméride de la cathédrale de Metz 
(V°-XV° siècles). Metz, 1934. Broché.        Mise à prix 30 € 

 N° 68 – AUBERT – La Cathédrale de Metz. Paris, Picard, 1931 ; in-folio. Broché en feuille sous une 
couverture rigide. Un des trente exemplaires sur hollande, exemplaire nominatif. On joint : PELT – Ephéméride 
de la cathédrale de Metz (V°-XV° siècles). Metz, 1934. Le tout broché.    Mise à prix 100 € 

 N° 69 – Lot de livres et brochures sur Metz et la Moselle – LAUMESFELD (Daniel) – Le souffre 
et le safran. Thionville. BUCHHEIT (Pierre) – Chemins d’hier et d’aujourd’hui sur la montagne (haut plateau messin). 
PUTZER/THIL/HELLERINGER – Dictionnaire du parler francique de Saint-Avold. VILLE de METZ – 
Bibliothèques offertes. Catalogue d’exposition de la médiathèque de Metz. SPACK (André) – Aspects et problèmes 
touristiques en milieu urbains et périurbains. L’exemple de la ville de Metz et du pays messin. Thèse. MOPPERT – L’avocat 
dans la cité de Metz 1392 à 1789. COMMUNE DE REMELFING – Rémelfing son histoire, son site, ses habitants et 
son château. KAPPAUN (Bernard) – La conscription en Moselle sous le premier empire. Thèse. L’Imagerie populaire de 
Metz dans les collections municipales. Musée de Metz. NAVET (Francis) – Lorraine : les mines de fer.   
                                  Mise à prix 30 € 

 N° 70 – Lot sur les malgré-nous – HIEGEL/SERPE – François Goldschmitt son combat singulier de prêtre 
et de lorrain (1883-1966). On joint 22 plaquettes et livres de François Goldschmitt.  Mise à prix 30 € 

 N° 71 – LOT de livres imprimés à Metz – Méditations sur les souffrances et la croix de Jésus-Christ. Collignon 
vers 1800. SALLE – Les devoirs du chrétien envers dieu… Gerson-Lévy et Alcan, 1844. DUPONT DES LOGES 
– Breve liturgicum. Collignon, 1846. Instruction sur la confrérie du Scapulaire. Bosquet, 1827. SCHMID – Les œufs de 
pâques. Gerson-Lévy et Alcan, 1846. Das marianische jubilaum. 1938. Recueil de lois décrets et arrêtés concernant la justice 
militaire. Collignon, 1811. Paraboles de Krummacher. Edition bilingue. Collignon, 1836. Encore un recueil ou nouvel 
assemblages de bagatelles littéraires… Verronnais, 1827. Education lorraine élémentaire. Conversations et lectures. 
Verronnais, 1835.                              Mise à prix 30 € 

 N° 72 – Lot sur la littérature patoisante mosellane 10 ouvrages – JACLOT DE SAULNY – Les 
passe-temps lorrains ou récréations villageoises. Vocabulaire du pays messin. Le lorrain peint par lui-même almanach pour l’année 
1853. Le lorrain peint par lui-même almanach 1854. ANONYME – Flippe mitonno ou la famille ridicule comédie messine. 
COETLOSQUET – Albert ou le duel. ZELIQZON – La famille ridicule. Comédie messine.  Mise à prix 30 € 

 N° 73 – Lot sur la littérature patoisante mosellane 8 ouvrages - ZELIQZON – La famille ridicule. 
Comédie messine. Miscellanées patoises. Zur lothringischen volkskune. Deux textes patois. Deuxième supplément au dictionnaire 
des patois romans de la Moselle. ANONYME – Chan Heurlin et Mireille. LEVY – Les dialectes germaniques en Lorraine. 
Westphalen – Les trimazos. BRUNET – La grosse, envvaraye messine. Collectif – Revue nos traditions 1938.  
                       Mise à prix 30 € 

 N° 74 – Lot sur la littérature patoisante mosellane 10 ouvrages - ZELIQZON – La famille ridicule. 
Comédie messine. BRONDEX et MORY – Les chants Heurlin. 4 éditions différentes. 1841, 1865, 1857, 1848. Un 
ensemble d’illustrations en N&B pour les chants Heurlin. Anonyme – Let Fanchon Peurlin de Moein. 
ANONYME – Les bucaliques messines, pièces queuriouses don tems pesse, don tems preusent. Metz, Verronnais, 1830. 
Brochés.           Mise à prix 50 € 
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 N° 75 – Lot sur la littérature patoisante mosellane 27 ouvrages - ZELIQZON – La famille ridicule. 
Comédie messine. Collectif – Revue nos traditions 1938. Revue En Passant par la Lorraine 5 numéros, Revue Les 
Amis de Metz 6 numéros, Revue notre terre Lorraine, 2 numéros, Revue les Amis du Patois 6 numéros. 
Anonyme – Glanes patoises en pays messin. Terroirs lorrains. Chansons lorraines 6 numéros. Organe du folklore lorrain de 
langue allemande.                                 Mise à prix 30 € 

 N° 76 – Lot de 37 ouvrages et plaquette autour de la société de l’union des arts le tout publié 
en vers. (Blanc, Puymaigre, Vaillant, Théodore, et principalement Brosset).  Mise à prix 60 € 

 N° 77 – Lot de 8 livres et plaquettes de BELLARD (André) – Le chalcolithique au bassin de Moselle. 
Etudes monographiques de préhistoire Lorraine. Essai de synthèse de préhistoire des temps néolithiques. Le paléolithique au bassin 
de Moselle. Le danubien au bassin de Moselle, Les mosellans d’avant l’histoire.     Mise à prix 20 € 

 N° 78 – Lot de 9 lois révolutionnaires sur le département de la Meurthe. Directoire du district de 
Sarrebourg, Lois sur les arsenaux, Les municipalités ne pourront donner des ordres ni envoyer de commissaire que dans leur 
territoire, Transcrire sur les registres… Relative aux hypothèques des biens, Relative au payement des troupes de l’intérieur. 
Relatives aux dépenses d’un armement. Relative aux dépenses de l’artillerie. Qui accorde le droit de citoyen actif à tous françois…  
                        Mise à prix 50 € 

 N° 79 – Lot de 14 déclarations du roy au parlement imprimées à METZ – Propriété, Gages, Droit de 
paraphes, Partages, Contrôle des actes, Hérédité, Offices vacants.       Mise à prix 50 € 

 N° 80 – Lot de 16 différents extraits du Parlement des imprimés à Metz au début du 18ème siècle. 
                        Mise à prix 50 € 

 N° 81 – Lot de 11 plaquettes sur l’histoire de Metz et de la Moselle – L’école d’application de Metz. 
Montigny cité cheminote, CURICQUE – Essai historique sur la vie de la bienheureuse Marguerite de Bavière. Des Robert 
– Les seigneurs de Saulny. PROST – Notice sur le Baron de Salis. Notice sur le Comte Camille Durutte. Claudius Cantiuncula. 
Boulangé – Les châteaux de la Moselle. Fournel – Catalogue des roches du département de la Moselle. CHABERT – 
Mémoire historique sur Plantières et Queuleu. Mémoire concernant la construction et la décoration de l’église destinée à servir à la 
commune de Plantières-Queuleu.                                Mise à prix 30 € 

 N° 82 – Lot de 19 documents sur l’histoire de Metz et de la Moselle – Une carte en allemand sur 
l’archipresbytère de Bockenheim en 1530. Le doigt de dieu dans la scandaleuse affaire des anonymes de Metz. SINCERE – 
Lettre ouverte à MGR BENZLER. Le centenaire de Napoléon premier. Pelt – Ephémérides de la cathédrale de Metz. 
HENRY – Du crépuscule à l’aube. HUGUENIN – Notice sur l’église sainte Ségolène de Metz. CHERRIER – Récits 
de guerre et de paix. BREMOND – La Moselle nobiliaire et héraldique ou état de la noblesse. Chabert – Chronique anonyme 
de 1684 à 1725. SCHMIT – Promenades antiques aux alentours de Château-Salins. CHATELAIN – Notice sur le 
château et les sires de Warsberg. BOULANGE – Notes pour servir à la statistique monumentale du département de la Moselle. 
Ermites et ermitages mosellans. DES ROBERT – Deux codex manuscrits de l’abbaye de Gorze. Société amicale de secours 
mutuels de Metz. WARGNIER – L’esprit de parti est un crime social. VEYLAND – Examens des peintures et des 
décorations murales de l’église saint Maximin de Metz. GREFF – Les pommes de terre régénérées. REYLE – En songeant à 
Jeanne.                                   Mise à prix 50 € 

 N° 83 - LEROND (Heinrich) – Sageborn lothringischer Burgtrümmer. Metz, Even, 1921 ; 2 volumes in-8. 
Broché.            Mise à prix 80 € 

 N° 84 – BEGIN – Metz depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments. Paris, Furne, 
1843 à 1845 ;  3 volumes in-8. Reliure demi veau bleu, dos à quatre nerfs décors romantiques. Très bon état. 
Nombreuses planches.          Mise à prix 250 € 

 N° 85 – Lot de deux ouvrages – WEYLAND – Vie des Saints du diocèse de Metz. Guénange, imprimerie 
des orphelins apprentis, 1911 ; 5 volumes in-8 sur 6. PARISOT – Histoire de la Lorraine. Paris, Picard, 1925 ; 2 
volumes in-8 sur 3. Le tout broché.                              Mise à prix 30 € 
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 N° 86 – Lot de trois ouvrages – PARISOT – Histoire de la Lorraine. Paris, Picard, 1925 ; 2 volumes in-
8 sur 3. HAUSSONVILLE – Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Paris, Lévy, 1860 ; 3 volumes in-12 
sur 4. BEGIN – Biographie de la Moselle. Volumes 2 et 3. Le volume 4 est relié. Metz, Verronnais, 1829 ; in-8.  
                       Mise à prix 30 € 

 N° 87– Lot de quatre livres sur Metz – CONTAMINE – Metz et la Moselle de 1814 à 1870. Nancy, 
Société d’impression typographiques, 1932 ; 2 volumes in-8. LENTZ (Thierry) – Roederer 1754-1835. Metz, 
Serpenoise, 1989 ; in-8. KLEIN – Vie de Mgr Dupont des Loges 1804-1886. Paris, Poussielgue, 1899 ; in-8. 
HINZELIN – Erckmann-Chatrian. Paris, Ferenczi, 1922 ; in-8. Exemplaire numéroté. Mise à prix 50 € 

 N° 88 – ABEL et BOUTEILLER – Journal de Jean BAUCHEZ. Metz, Rousseau-Pallez, 1868 ; in-8. 
Reliure demi chagrin rouge, dos à quatre nerfs.      Mise à prix 80 € 

 N° 89 – TEISSIER – Histoire de Thionville. Metz, Verronnais, 1828 ; in-8. Reliure demi chagrin rouge, 
dos à quatre nerfs.          Mise à prix 100 € 

 N° 90 – WESTPHALLEN – Petit dictionnaire des traditions messines. Metz, Chez l’auteur, 1934 ; in-8. 
Illustrations de KIEFFER, exemplaire numéroté. Reliure demi chagrin rouge, dos à quatre nerfs.  
                       Mise à prix 100 € 

 N° 91 – Lot de livres sur la Moselle - HIEGEL – La châtellenie et la ville de Sarreguemines de 1335 à 1630. 
Nancy, Berger Levrault, 1934 ; in-8, 543 pp. Broché. DILG (Henri) – La bécasse. Serpenoise, 1979 ; in-folio. 
COLLECTIF – Documents messins. 8 volumes in-folio.        Mise à prix 60 € 

 N° 92 – Lot de deux livres sur la ville de Metz – MENDEL – Les atours de la ville de Metz. Metz, Les 
arts graphiques, 1932 ; in-8, 458 pp. Reliure demi percaline brune, dos lisse. BONNARDOT – Documents pour 
servir à l’histoire du droit coutumier à Metz aux XIIIe et XIVe siècles. Paris, Larose et Forcel, 1885 ; in-8, 64 pp. Reliure 
demi veau box vert à coins, dos à quatre nerfs.      Mise à prix 60 € 

 N° 93 – Lot de deux livres sur Metz et la Moselle. WORMS – Histoire de la ville de Metz. Metz, Alcan, 
1863 ; in-12, 338 pp. Reliure demi chagrin brun, dos à nerfs. MICHEL – Biographie des hommes marquants de 
l’ancienne province de Lorraine. Nancy, Hissette, 1829 ; in-12. 532 pp. Reliure moderne, demi-veau vert à coins, dos 
lisse.                        Mise à prix 50 € 

   N° 94 – Lot de 3 ouvrages sur le patois et les chants populaires de Moselle – ANONYME – 
Histoire véritable de Vernier, maître-tripier du Champé, notable, et désigné pour être échevin de la paroisse Saint-Eucaire. Dialogue 
patois-messin et français à cinq personnages. Metz, Lorette, 1844 ; in-8, 28 pp. Reliure demi percaline violette. 
ANONYME – Lo pia ermounek lourain. Patoué et français. Strasbourg, Fischbach, 1883 ; in-8, 80 pp. Broché. 
PUYMAIGRE – Chants populaires recueillis dans le pays messin. Paris, Champion, 1881 ; in-12, 283 pp + 19 pages 
de musique. Broché.           Mise à prix 30 € 

 N° 95 – Lot de deux livres sur la Moselle – LINCKENHELD – Les stèles en forme de maison ches les 
médiomatriques et en Gaule. Paris, Les Belles Lettres, 1927 ; in-8, 160 pp + 6 planches. Reliure demi-percaline grise, 
dos lisse. VILLERS – Essai sur l’esprit et l’influence de réformation de Luther. Metz, Henrichs, 1804 ; in-8, 467 pp. 
Reliure demi percaline grise à coins.         Mise à prix 50 € 

 N° 96 – BEGIN – Biographie de la Moselle. Metz, Verronnais, 1829 ; 4 volumes in-8. Reliure d’époque 
demi chagrin brun, dos orné à quatre nerfs.                    Mise à prix 100 € 

 N° 97 – ANONYME – Description topographique et statistique de la France. Département de la Moselle. S. l., s. 
e., vers 1800 ; in-4, 27 pp. Cartonnage papier moderne.      Mise à prix 30 € 

 N° 98 – LOT de littérature populaire messine – ARON de COMMERCY – Poésies philosophiques 
morales et religieuses. Metz, s. e., 1850 ; in-8. Reliure demi basane noire, dos lisse. VAILLANT – L’Elzevir de 
maroquin rouge. Cartonnage papier moderne. PUYMAIGRE – Chants populaires recueillis dans le pays messin. Nancy, 
Sidot, 1881 ; 2 volumes in-12, reliures différentes. CARBAULT – Les églantines poésies. Metz, Charles Dieu, in-
8, 294 pp. Broché.          Mise à prix 30 € 
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 N° 99 – GUESQUIN (Eugène) – Bitche et ses défenseurs (1870-1871). Paris, s. e., 1900 et 1901 ; in-8, 
502 pp + une carte dépliante et une table des matières. Reliure toilée d’éditeur.   Mise à prix 50 € 

 N° 100 – Deux ouvrages de Georges COANET – Metz pour nous deux. Metz, Even, 1954 ; in-4, 
environ 150 pp. Broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté. Aquarelles de Camille Hilaire. De bas en 
haut poèmes 1955-1957. Metz, ME, 1958 ; in-4, environ 100 pages. Broché, couverture rempliée. Exemplaire 
numéroté. Illustré d’un dessin de Jacquemin. Envoi de l’auteur.     Mise à prix 80 € 

 N° 101 – Lot de quatre livres sur la Moselle – KIRCH – La collégiale de Saint-Arnould. Nancy, Berger-
Levrault, 1929 ; in-8. FOLZ – Le concordat germanique et les élections des évêques de Metz. Metz, Les arts graphiques, 
1931 ; in-8. VAILLANT – Ferme et château. Metz, Rousseau-Pallez, 1864 ; in-8. JACQUEMIN – L’abbaye de 
notre dame de Justemont. Ordre de prémontré, diocèse de Metz. Metz, Coopérative d’édition, 1950 ; in-8. 256 pp. Les 4 
volumes brochés.          Mise à prix 60 € 

 N° 102 – 3 volumes de MUTELET (Marius) – Metz annexé. Metz d’autrefois. Metz romantique. Publiés 
par Mutelet à Metz dans les années 60, 3 volumes in-4. Relié demi chagrin vert, dos à quatre nerfs décorés aux 
armes de la ville de Metz.                    Mise à prix 80 € 

 N° 103 – PAQUET (René) – Biographie analytique de l’histoire de Metz pendant la révolution (1789-1800). 
Paris, Picard, 1926 ; 2 fort volumes in-folio, 1504 pp + 118 pp d’index. Brochés couverture rempliées. Bon 
état.            Mise à prix 120 € 

 N° 104 – DOM FRANCOIS – Journal 1760-1772. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913 ; in-8. Etat moyen 
prévoir une reliure.          Mise à prix 20 € 

 N° 105 – NETTER (Nathan) – Vingt siècles d’histoire d’une communauté juive (Metz et son grand passé). Paris, 
Lipschultz, 1938 ; in-8. Broché neuf non coupé.                 Mise à prix 30 € 

 N° 106 – BARBE (Jean-Julien) – Les municipalités de Metz (1789-1922). Metz, Le Messin, 1922 ; in-8. 
Broché. Bon état.           Mise à prix 30 € 

 N° 107 – BARBE (Jean-Julien) – Les municipalités de Metz (1789-1922). Metz, Le Messin, 1922 ; in-8. 
Broché. Bon état.           Mise à prix 30 € 

LORRAINE 

 N°  108 – Lot de revues : Mémoires de la société d’archéologie Lorraine. 5 volumes entre 1857 et 
1939. Il manque les années de 1 à 6 puis 1858, 1859, de 1862 à 1872, puis 1877, puis 1881, 1902, 1907, 1920-
21, 1930-31. Par contre les années 1880, 1893, 1926-27 et 1936 sont en double…  Mise à prix 150 € 

 N° 109 – COLIN DE PARADIS – Nobiliaire de Lorraine et Barrois ou dictionnaire des familles anoblies et leurs 
alliances d’après l’armorial général de Dom Pelletier. Nancy, Crépin-Leblond, 1878 ; in-8. Reliure demi maroquin brun 
à coins, dos à nerfs. DIGOT – Lorraine noble, seconde partie. Nancy, Imprimerie lorraine, vers 1900 ; in-4. Broché. 
            Mise à prix 80 € 

 N°  110 – BEAUPRE – Recherche historique et bibliographiques sur les commencements de l’imprimerie en Lorraine 
et sur ses progrès jusqu’à la fin du XVII° siècle. Nancy, Grimblot, 1845 ; in-8. Broché. Très bon état.  
                       Mise à prix 150 € 

 N°  111 – MARICHAL (Paul) – Catalogue des manuscrits conservés à la bibliothèque nationale sous les numéros 
1 à 725 de la collection Lorraine. Nancy, Wiener, 1896 ; in-8. Reliure pleine toile écru, dos lisse. Un des 50 
exemplaires sur vergé. Tiré à 200 exemplaires en tout.     Mise à prix 60 € 
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  N° 112 – Lot des 15 premiers volumes (sur 18) de la collection RECUEIL DE DOCUMENTS 
SUR L’HISTOIRE LORRAINE. Série rarissime puisque tirée entre 125 et 200 exemplaires numérotés selon 
les volumes. Série reconstituée avec des exemplaires brochés et reliés tous de format in-8. Il s’agit de documents 
important sur l’histoire de la Lorraine contenus dans les archives lorraines ou dans des bibliothèques publiques. 
Documents publiés sans ordre ni chronologie mais la liste des souscripteurs est des plus édifiante on y retrouve 
Beaupré, Chartner, Digot, Langlard, Lepage, Meaume, Riocourt, Wiener, Dumast, Beaulieu. Rare.  
              Mise à prix 450 € 

 N° 113 – Lot de géographie Lorraine – JOLY (Henri) – Géographie physique de la Lorraine et de ses 
enveloppes. Nancy, Barbier, 1911 ; in-8. Reliure demi percaline bleue, dos lisse. Envoi de l’auteur. Collectif sous 
la direction de René Frécaut – Géographie de la Lorraine. Nancy/Metz, PUN/Serpenoise, 1983 ; in-8. Reliure 
toilée avec jaquette, complet de sa carte dépliante.      Mise à prix 20 € 

 N° 114 – Lot art lorrain – Art nouveau. L’école de Nancy. Paris, Denoël, 1987 ; in-folio. Reliure toilée 
d’éditeur avec jaquette imprimée. Collectif – Art populaire de Lorraine. Strasbourg, Istra, 1966 ; in-4. Broché. 
Envoi d’un des auteurs à Robert Will.                              Mise à prix 30 € 

 N°  115 – Lot Divers – SCHONTZ – FELTEN – GOURLOT – Le chemin de fer en Lorraine. Metz, 
Serpenoise, 1999 ; in-folio. Cartonnage d’éditeur. PEIFFER (Jacques) – Les faïences anciennes du pays de Longwy. 
1798-1978.  Thionville, Klopp, 1985 ; in-folio. Reliure pleine suédine bleue nuit avec emboîtage. Exemplaire 
tiré à 525 exemplaires en tout.         Mise à prix 30 € 

 N° 116 – Lot histoire – PEREY (Lucien) – Charles de Lorraine et la cour de Bruxelles sous le règne de Marie-
Thérèse. Paris, Calman-Lévy, vers 1890 ; in-8. Broché. MATHIEU – L’ancien régime en Lorraine et Barrois. Paris, 
Champion, 1907 ; in-8. Broché. PARISOT – Histoire de Lorraine. Volume I et III. Paris, Picard, 1919 ; in-8. 
Reliures demi-percaline verte, dos lisses.       Mise à prix 40 € 

 N° 117 – VILLENEUVE BARGEMONT (F. L. de) – Histoire de René d’Anjou, Roi de Naples, Duc de 
Lorraine et Comte de Provence. Paris, Blaise, 1825 ; 3 volumes in-8. Reliure plein veau d’époque, dos lisses 
(épidermures et manque une pièce de titre).       Mise à prix 40 € 

 N° 118 – Lot histoire – ADAM – Les patois lorrains. Nancy, Grosjean, 1881 ; in-8. Broché. 
BONVALOT (Edouard) – Le tiers état d’après la charte de Beaumont et ses filiales. Nancy, Sidot, 1884 ; in-8. Reliure 
demi-percaline bleue, dos lisse.                               Mise à prix 40 € 

 N° 119 – NOËL – Mémoire pour servir à l’histoire de la Lorraine. Nancy, Dard 1838 à 1840 ; 2 volumes reliés 
demi-veau vert, dos lisse. Ces deux volumes contiennent Les séries N° 1, 2, 3, 4, 5 et 6… Le deuxième volume 
n’est que le volume 5 avec ses notes. Le premier volume contient donc les notices 1, 2, 3, 4 et 6 avec ses notes. 
En tout on dénombre 4 gravures. On rencontre souvent une partie seulement de cet ouvrage. Voici un des 
rares exemplaires complets des 6 parties… Rare.      Mise à prix 100 € 

 N° 120 – DIGOT (Auguste) – Histoire de Lorraine. Nancy, Crépin-Leblond, 1880 ; in-8. Reliure 
moderne demi-percaline grise, pièce de titre bleue. Seconde édition.    Mise à prix 120 € 

 N° 121 – Lot de quatre livres sur la Lorraine – Société française d’archéologie – Les trois évêchés et 
l’ancien duché de Bar. Paris, SFA, 1981 ; in-4. Broché. COLLECTIF – Art populaire de Lorraine. Recueil d’études. 
Strasbourg, Istra, 1966 ; in-4. Broché. LARDEMELLE – Le général Comte de Geslin. Nancy, Crépin-Leblond, 
1911 ; in-8. Broché. KIRCH – (J.-P.) – Les anciennes croix surtout croix des champs en Lorraine. Metz, Coopérative 
d’édition, 1933 ; in-4. Reliure toilée d’éditeur.       Mise à prix 60 € 

 N° 122 – BEGIN (E.A.) – Histoire des duchés de Lorraine et de Bar, et des trois évêchés. (Meurthe, Meuse, Moselle, 
Vosges). Nancy, Vidart et Jullien, 1833 ; 2 volumes in-8. Reliure demi veau brun, dos lisse. Nombreuses planches.
            Mise à prix 50 € 

 N° 123 – DOM CALMET – Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine. Nancy, Cusson, 1728 ; 3 volumes 
in-folio. Reliés plein veau d’époque. Les preuves de l’histoire de la Lorraine sont reliées à la fin de chaque 
volume comme souvent, première édition. 43 planches au total. Reliure plein veau d’époque à restaurer 
entièrement.                      Mise à prix 500 € 
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 N° 124 – ANONYME – La vie de Charles V duc de Lorraine et de Bar. Amsterdam, Jean Garrel, 1791 ; in-
12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Dos entièrement à restaurer.   Mise à prix 50 € 

 N° 125 – THIBAULT (François-Timothée) – Histoire des loix et usages de la Lorraine et du Barrois dans 
les matières bénéficiales. Nancy, Pierre Antoine, 1763 ; in-folio. Reliure moderne demi chagrin à coins d’inspiration 
ancienne, dos à cinq nerfs.          Mise à prix 150 € 

 N° 126 – MAHUET (Comte de) – La chasse en Lorraine jusqu’en 1789. Nancy, Poncelet, 1931 ; in-8. 
Reliure demi chagrin prune, dos à quatre nerfs. Rare.      Mise à prix 60 € 

 N° 127 – AUDENELLE – Essai statistique sur les frontières Nord-Est de la France. Metz, Husson et Gerson-
Lévy, 1827 ; in-8. Broché, d’époque.         Mise à prix 40 € 

 N° 128 – GREGOIRE – Histoire des confesseurs des empereurs des rois et d’autres princes. Paris, Baudoin, 1824 ; 
in-8. Reliure plein veau d’époque, dos lisse orné.       Mise à prix 40 € 

 N° 129 – TASSIN – Plans et profils des principales villes du duché de Lorraine avec les cartes générales et particulières 
de chacun gouvernement d’icelles. Paris, Tavernier, 1633 ; in-8 oblong. Reliure plein vélin d’époque. 25 planches sur 
26, manque la planche du gouvernement de LIKSIM (Lixheim). Bel exemplaire.  Mise à prix 250 € 

 N° 130 – DOM CALMET – Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine. Nancy, Cusson, 1728 ; 1 volumes 
in-folio. Relié plein veau d’époque. Les preuves de l’histoire de la Lorraine sont reliées à la fin de chaque 
volume comme souvent. Premier volume seul avec une seule planche (La carte de l’évêché de Trêves).
                       Mise à prix 100 € 

 N° 131 – Lot de livres sur la Lorraine – PARISOT – Histoire de la Lorraine. Paris, Picard, 1919 ; in-8. 
KIRCH – (J.-P.) – Les anciennes croix surtout croix des champs en Lorraine. Metz, Coopérative d’édition, 1933 ; in-
4. Broché. GERARDIN – Histoire de la Lorraine. Nancy Berger-Levrault, 1927 ; 2 volumes in-8. Brochés. 
            Mise à prix 40 € 

 N° 132 – Lot de deux livres sur la Lorraine – PERRIN (Charles-Edmond) – Recherches sur la 
seigneurie rurale en Lorraine d’après les plus anciens censiers (IX°-XII° siècles). Paris, Les Belles Lettres, 1935 ; in-8. 
Reliure demi veau vert à coins, dos à 5 nerfs. BRETEL (Jacques) – Le tournoi de Chauvency. Liège, Caillant-
Carmanne, 1932 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à 5 nerfs.    Mise à prix 60 € 

 N° 133 – Lot constitué d’un portfolio contenant des portraits d’hommes célèbres de la Lorraine 
mais pas uniquement des lorrains. 86 Gravures de différends formats, sur différents papier.  
            Mise à prix 80 € 

 N° 134 – Lot de 5 images populaires – HAGENTHAL – Le caporal et la payse. Les Loups en Russie. 
METZ – Jésus christ en croix. Imprimerie Thomas. Deux petits maures et un chien. Lithographie Dupuy. EPINAL 
- PELLERIN – Derniers moments du Maréchal Duroc.       Mise à prix 80 € 

 N° 135 – Grand dessin à l’encre de chine de MARAGE – Pont-à-Mousson – Place Duroc et les fonderies 
vues de l’église Saint Laurent.  Format 610/460 mm. Dessin signé de la main de l’artiste et daté de 1947.  
            Mise à prix 100 € 

 N° 136 – Plan-gravure de BAR-Le-Duc – Description de la ville de Bar faicte l’an 1617. Papier vergé 
d’époque, 390/500 mm. Dos imprimé en latin (provient très certainement d’un Braun-Haugenberg). Plan-
gravure colorié d’époque en bel état.                  Mise à prix 100 € 

 N° 137 – PLACARD de la guerre de 1870  avis à la population de Toul – Ville de Toul. Avis. Toul, 
imprimerie Lemaire, 1870 ; 290/420 mm. Il s’agit d’un arrêté du maire de Toul afin de forcer les habitants dont 
le logement est réquisitionné à s’exécuter.       Mise à prix 30 € 

 N° 138 – DIGOT (A.) - Histoire de Lorraine. Nancy, Crépin-Leblond, 1880; 6 volumes in-8. Reliures 
signées MULLER demi maroquin rouge, dos lisse ornés d’un chardon lorrain. Bonne édition.  
             Mise à prix 100 € 
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 N° 139 – CHEVRIER - Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres de Lorraine avec réfutation de la 
bibliothèque de Dom Calmet, abbé de Senones. Bruxelles, 1754; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à cinq nerfs. 
Un frontispice mais pas de gravures.         Mise à prix 60 €  

 N° 140 – PELLETIER (Dom Ambroise) - Nobiliaire de la Lorraine et du Barrois. Paris, éditions du 
Palais Royal, 1974; 3 volumes in-folio. Reliure d’éditeur. Le troisième volume reproduit une partie inédite 
retrouvée et éditée par les éditeurs.        Mise à prix 100 € 

 N° 141 – Lot de deux ouvrages - ANONYME - Recueil de documents sur l’histoire de Lorraine. Inventaire 
des titres enlevés de la Mothe. Nancy, Wiener, 1858; in-8. Reliure demi-percaline brique, dos lisse. Tiré à 125 
exemplaires seulement. ANONYME (D.) - Introduction à la description de la Lorraine et du Barrois. Nancy, Babin, 
1774; in-8. Reliure 19° siècle demi veau vert, dos lisse. En fait D. n’est autre que Durival. Mise à prix 80 € 

 N° 142 – Lot de livres - COLLIN (Hubert) - Les églises romanes de Lorraine. Nancy, Société 
d’Archéologie Lorraine, 1981; 4 volumes. Brochés. GERARDIN (Edouard) - Histoire de Lorraine. Nancy 
Berger-Levrault, 1925; 2 volumes in-8. Brochés. BEAULIEU - Archéologie de la Lorraine ou recueil de notices et 
documents pour servir à l’histoire des antiquités de cette province. Tome premier. Paris, Le Normant, 1840 ; in-8. Belle reliure 
signée AMARD demi maroquin noir, dos à 5 nerfs. Planches.    Mise à prix 30 € 

 N° 143 – Lot de trois livres - MOURIN - Récits lorrains, histoire des ducs de Lorraine et de Bar. Nancy, 
Berger-Levrault, 1895; in-12. Reliure d’époque. ANONYME - Abrégé chronologique de l’histoire de Lorraine. Tome 
second. Paris, Moutard, 1775; in-12. Cartonnage d’époque. CALMET - Notice de la Lorraine…Tome premier.  
Lunéville, George, 1844; in-8. Reliure moderne demi-veau, dos lisse pièces de titres rouge.  Mise à prix 30 € 

 N° 144 – Lot de mémoires de la société d’archéologie lorraine et du musée historique lorrain. 
Reliés demi veau vert, dos lisse ornés de croix de Lorraine, les 13 premières années partant de 1853. 
Puis brochés les années : 1870, 1899, 1901, 1902, 1903, 1907, 1908, 1914-1919, 1920-22, 1923-25, 1926-27.
            Mise à prix 100 € 

 N° 145 – Mannette de 4 pays lorrains, Humour en Lorraine, Lorraine pays paysage, Châteaux, 
Eglise, Forêts et rivières de Lorraine, 2 exemplaires du dictionnaire des châteaux de Lorraine et 
L’herbier de la Champagne et de la Lorraine.       Mise à prix 15 € 

MEURTHE-ET-MOSELLE  

 N°  146 – AUGUIN – Monographie de la cathédrale de Nancy depuis sa fondation jusqu’à l’époque actuelle. Nancy, 
Berger-Levrault, 1882 ; in-folio. Reliure demi chagrin prune à coins, dos à 5 nerfs orné de croix de Lorraine. 
Envoi de l’auteur. Complet des planches.        Mise à prix 50 € 

 N°  147 – Lot Pont à Mousson – LALLEMAND (Pierre) – Pont-à-Mousson au cœur des rues, la mémoire 
d’une ville. Sarreguemines, Pierron, 1994 ; in-folio. Reliure toilée d’éditeur avec jaquette. Envoi de l’auteur. 
LALLEMAND (Pierre) – Les prémontrés. Pont-à-Mousson. Sarreguemines, Pierron, 1990 ; in-folio. Cartonnage 
d’éditeur. LEPAGE (Henri) – Le département de la Meurthe Statistique. Deuxième partie. Nancy, Peiffer, 1843 ; in-
8. Reliure demi basane verte, dos lisse.       Mise à prix 30 € 

 N°  148 – LEPAGE (Henri) – Vues de Nancy. Nancy, Wiener, 1866 ; in-4 oblong. Cartonnage romantique brun 
d’éditeur, plat décoré des armes de Stanislas. 2 cartes dépliantes et 29 lithographies de Nancy et de ses environs.  
            Mise à prix 100 € 

 N° 149 – THIERY (A.D.) – Histoire de la ville de Toul et de ses évêques suivi d’une notice sur la cathédrale, et 
orné de seize lithographies, deux plans historiques. Nancy, Bastien, 1841 ; 2 volumes in-8. Reliure demi veau vert 
bouteille, dos lisses.           Mise à prix 100 € 

 N° 150  – LAVALEE-BECQ (Alise) – Briey à travers les siècles. Metz, Gueblez, 1937 ; in-4. Reliure demi 
chagrin rouge à coins, dos à 4 nerfs.         Mise à prix 40 € 

 N°  151 – MARTIN (Eugène) – Histoire des diocèses de Toul de Nancy & de Saint-Dié. Nancy, Crépin-
Leblond, 1900 ; 2 volumes in-4. Broché. Complet de la carte dépliante.    Mise à prix 60 € 
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 N°  152 – TROUX (Albert) – La vie politique dans le département de la Meurthe d’Août 1792 à Octobre 1795. 
Nancy, Georges Thomas, 1936 ; 2 volumes in-8. Broché.      Mise à prix 40 € 

 N° 153 – POULL (Georges) – La maison souveraine et ducale de Bar. Nancy, P.U.N., 1994 ; in-folio. 
Broché.           Mise à prix 50 € 

 N°  154 – Lot de deux ouvrages sur la Meurthe et Moselle – BARRES (Maurice) – La colline 
inspirée. Paris, Pelletan, 1915 ; in-4. Broché. Illustré de 48 bois de Paul-Emile COLIN. TRIBOUT (Henri) 
– Un grand réformateur lorrain au XVII° siècle Jean des Porcelets de Maillane Evêque de Toul (1581-1634). Metz, Frentz, 
1938 ; in-8. Broché.           Mise à prix 50 € 

 N° 155 – Lot de trois livres sur la Meurthe et Moselle – JEUNE (Huguenin) – Histoire de la guerre 
de Lorraine 1473-1477. Le siège de Nancy. Metz, Troubat, 1837 ; in-8. Reliure demi veau vert, dos à quatre nerfs. 
JEAN – Les seigneurs de Chateauvoué. Nancy, Crépin-Leblond, 1897 ; in-8. Reliure demi veau vert, dos à quatre 
nerfs. ABEL – La paroisse de Longuyon et son église collégiale Sainte-Agathe. Briey, Branchard, 1888 ; in-8. Reliure 
plein Skywertex vert.           Mise à prix 50 € 

 N° 156  – Lot de deux livres sur la Meurthe et Moselle – PAQUATTE  - Notice sur Haussonville. 
Metz, Imprimerie Lorraine, 1895 ; in-8. Reliure demi veau vert, dos à quatre nerfs. BERSEAUX  -                
La chartreuse de Bosserville. Neuville, Notre Dame des près. Reliure demi veau rouge, dos à quatre nerfs ornés. 
            Mise à prix 40 € 

 N°  157 – Lot de 7 livres – SELZ – Pont à Mousson. Pont-à-Mousson SA, 1954 ; in-4. Broché dans un 
emboîtage. Photos de Franjus et Robert Hatier, Illustrations de Jean A. Mercier. BENOIT – Quelques vues sur 
l’histoire et le génie de la langue française. Nancy, Berger-Levrault, 1878 ; in-8. Broché. FULAINE – Le duc Charles 
IV de Lorraoine et son armée. Metz, Serpenoise, 1997 ; in-8. Broché. JEAN – Charte de la fondation de l’Abbaye de 
Vergaville 966. E. G. – Dictionnaire statistique du département de la Meurthe. Tome premier. Lunéville, Waltrin, 1843 ; 
in-8. Broché. Anonyme – La politique de Martial la Chausadie. Nancy, Chez tous les libraires, 1873 ; in-12. Broché. 
ANONYME – Vérités et sophismes. Au peuple souverain. Nancy ; 1849 ; in-12. Broché.  Mise à prix 30 € 

 N° 158  – FAVIER (Jean) – Catalogue du fond lorrain de la bibliothèque municipale. Nancy, Crépin-Leblond, 
1898 ; in-8. Reliure demi maroquin rouge, dos à quatre nerfs.      Mise à prix 60 € 

 N° 159 – DENIS (Ch.) – Inventaire des registres de l’état civil de Lunéville (1562-1792). Nancy, Berger-
Levrault, 1899 ; in-folio. Reliure demi maroquin rouge, dos à cinq nerfs.    Mise à prix 80 € 

 N° 160 – CAYON-LIEBAULT - L’ESCOSSOIS (Mathieu-Husson) - Le simple crayon utile et curieux 
de la noblesse des duchés de Lorraine et de Bar et des évêchés de Metz, Toul et Verdun. Nancy, Cayon-Liébault, 1837; in-
folio. Cartonnage imprimé d’éditeur, dos à restaurer en partant de zéro. Tirage à très petit nombre 
d’exemplaires.           Mise à prix 100 €   

 N° 161  – CAYON-LIEBAULT  HERAUDEL — Carolus IV élégie de ce que la Lorraine a souffert. Nancy, 
Cayon-Liébault, 1839; in-4. Cartonnage imprimé d’éditeur, état correct compte tenu de la fragilité de ces 
cartonnages du 19ème siècle. Tirage à très petit nombre d’exemplaires.   Mise à prix 80 € 

 N° 162  – CAYON-LIEBAULT  Alix de CHAMPE Dame de Vendières — Trois lettres au Duc de 
Lorraine Raoul Le Vaillant. Nancy, Cayon-Liébault, 1838; in-4. Cartonnage d’éditeur bon état. Tirage 100 
exemplaires.           Mise à prix 80 € 

 N° 163 – CAYON-LIEBAULT - BOURNON (Jacques) - Chroniques, lois, mœurs et usages de la 
Lorraine au Moyen-âge. Nancy, Cayon-Liébault, 1838; in-4. Cartonnage imprimé d’éditeur, dos à restaurer en 
partant de zéro. Tirage à très petit nombre d’exemplaires.     Mise à prix 80 €   

 N° 164 – CAYON-LIEBAULT  CAYON (Jean)  — Eglise des Cordeliers, la chapelle-ronde, sépulture de la 
Maison de Lorraine à Nancy. Histoire et descriptions de ces édifices. Nancy, Cayon-Liébault, 1842; in-8. Cartonnage 
imprimé d’éditeur, état correct compte tenu de la fragilité de ces cartonnages du 19ème siècle. Tirage à très petit 
nombre d’exemplaires.          Mise à prix 100 € 
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 N° 165 – LIEURE (J.) - Jacques CALLOT. Réédition américaine par Collectors Editions Limited de 
New-York de l’édition Gazette des Beaux-Arts de 1929 en 8 volumes in-folio. Reliure d’éditeur.  
            Mise à prix 150 € 

 N° 166 – CALLOT (Jacques) - Les Gueux. Suite de 24 planches. Copie du 17ème siècle faite en 
contrepartie par VISSCHLER. Reliure d’époque, dos à cinq nerfs, plat frappé du titre CALLOT. Marque de 
collection anglaise M. W. PYNE dans le Somerset.      Mise à prix 100 € 

 N° 167 – CALLOT (Jacques) - Trois gravures de la série des Bohémiens qui en compte quatre. Le festin, Ces 
pauvres gueux, Vous qui prenez plaisir en leurs paroles. Trois gravures encadrées, format 130/2450mm. Ces gravures 
ont été marouflées et sont dans un état moyen. Peut-être un tirage du 19ème siècle.  Mise à prix 50 € 

 N° 168 – MAHUET - Biographie de la cour souveraine de Lorraine et Barrois et du parlement de Nancy (1641-
1790). Nancy, Sidot frères, 1911. Reliure exécutée par les ateliers Muller demi-veau brun, dos lisse.  
            Mise à prix 40 € 

 N° 169 – COURBE (Charles) - Promenades historiques à travers les rues de Nancy au XVIII° siècle, à l’époque 
révolutionnaire et de nos jours. Nancy, S.E., 1883; in-8. Reliure demi maroquin rouge, dos orné de caissons à cinq 

nerfs. Un des 45 exemplaires numérotés bien complet de son plan. DUMAST - Sur la nécessité d’appliquer aux 
rues de Nancy, lors du renouvellement de leur nomenclature le système des noms historiques qui commence à prévaloir partout. 
Nancy, Lepage, 1837; in-8. Broché.        Mise à prix 80 € 

 N° 170 – Lot de deux livres - DUMAST - Nancy. Histoire et tableau. Nancy, Vagner, 1847; in-8. Reliure 
demi-veau bleu nuit, dos lisse à décor romantique. 4 planches. REAULX - Le roi Stanislas et Marie Leczinska. 
Paris, Plon, 1895; in-8. Reliure demi veau brun, dos à quatre nerfs, un mors entièrement fendu.   
            Mise à prix 40 € 

 N° 171 – Lot sur l’année 1477 - LACOMBE (Ferdinand de) - Le siège et la bataille de Nancy (1476-
1477). Nancy, Maubon, 1860; in-8. Reliure demi percaline bleue, dos lisse. Bien complet de son plan. BERLET 
- Charles le Téméraire et René de Lorraine. Dijon, Darantière, 1892; in-8. Broché.   Mise à prix 50 € 

 N° 172 – Lot Médecine - MONAL (Emile) - Les apothicaires de Nancy au dix-septième siècle. Nancy, 
Berger-Levrault, 1917; in-8. Broché. SIMONIN (J.B.) - Esquisse de l’histoire de la médecine et de la chirurgie en 
Lorraine. Nancy, Lepage, 1858; in-8. Broché.       Mise à prix 50 € 

  N° 173 – Lot de 3 livres - GUILLEMIN - Le cardinal de Lorraine, son influence politique et religieuse au 
XVI° siècle. Paris, Joubert, 1847; in-8. Reliure demi chagrin brun, dos à quatre nerfs. DEDENON - L’abbaye 
de Beaupré sa place et son rôle dans le pays de Lunéville. Nancy, Vagner, 1933; in-8. Reliure pleine percaline noire, dos 
lisse. HARSANY (Zoltan) - Cayer pour laisser à mon successeur. Mémoire sur le duché de Lorraine rédigé vers 1715 par le 
duc Léopold. Nancy, Berger-Levrault, 1938; in-8. Broché.     Mise à prix 40 € 

 N° 174 – Lot de 8 livres - FRANCE-LANORD - Emmanuel Héré architecte du Roi Stanislas. P.U.N., 
1984 ; in-4. Cartonnage illustré d’éditeur. LECLERC - Biographie des grands lorrains. S.M.E.I., 1975; in-8. Reliure 
plein skywertex d’éditeur. TAVENEAUX - Histoire de Nancy. Toulouse, Privat, 1978; in-8. Reliure plein veau 
d’éditeur. Exemplaire numéroté. MAROT - Le vieux Nancy, 1935; in-8. Reliure demi percaline rouge, dos lisse. 
Musée Lorrain - La bataille de Nancy. 5 janvier 1477. Plaquette commémorative publiée par le Musée Lorrain en 
1977. DELCAMBRE - Un cas énigmatique de possession diabolique en Lorraine au XVII° siècle - Elisabeth de Ranfaing 
l’énergumène de Nancy fondatrice de l’ordre du Refuge. Nancy, SAL, 1956 ; in-8. Broché. MAROT - Saint-Nicolas de 
Port. La grande église et le pèlerinage. 1963; in-8. Broché. TOUSSAINT (Maurice) - Les étapes de l’Est. Paris, Bloud, 
1918; in-8. Broché.          Mise à prix 40 € 
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 N° 175 – HERBIER DU XVIII° siècle - Herbier recensant environ 500 plantes endémiques de la région de 
Nancy pendant la période de 1735 à 1740. Deux volumes in-folio entièrement manuscrits et contenant environ 500 
plantes séchées. Reliure plein vélin d’époque avec toutes ses ficelles servant de fermoir. Cet herbier a été 
réalisé par M. Sébastien JEANPIERRE qui était garçon apothicaire chez M. Pierson. Il est daté de la 
main de son auteur de 1741. La table du premier volume est complète par contre pour le second volume 
l’auteur s’est arrêté à la Lettre PH… Donc la table porte sur environ 80 pour cent des deux volumes environ. 
L’auteur étant très précis, il a renseigné des pages de cet herbier sur les plantes qu’il n’a pas rencontrées. Donc 
certaines pages ne portent que le nom et pas la plante (mais vraiment très peu). Magnifique travail de botaniste dans 
un état remarquable. D’une grande valeur scientifique et un témoignage émouvant de ces plantes qui ont presque 250 ans. 
            Mise à prix 800 € 

 N° 176 – PFISTER - Histoire de Nancy. Réédition du Palais royal, 1974. Reliure d’éditeur.  
            Mise à prix 60 € 

 N° 177 – LA TOUR DU PIN (Ludovico-Apollinari de la) - Antiphonale juxta breviarum tullense… Pars 
Aestiva. Nancy, Leseure, 1780; Grand in-folio. Antiphonaire qui convient pour le bréviaire de Toul. Partie été. 
Reliure plein veau d’époque, dos à restaurer, deux cabochons sur le premier plat. Bel objet. Mise à prix 100 € 

 N° 178 – Lot de 2 livres - MAROT (Pierre) - La place Stanislas de Nancy. Image de la réunion de la Lorraine 
à la France. Berger-Levrault, 1966; 2 volumes in-folio. Brochés. AUGUIN - Monographie de la cathédrale de Nancy. 
Berger-Levrault, 1882; in-folio. Reliure demi percaline rouge, dos lisse un mors très abîmé. Mise à prix 30 € 

 N° 179 – Lot sur Nancy vieux papiers - Album de photographie familiale, les dos des photos 
sont bien attribuables à des photographes de Nancy. Guides illustrés des champs de bataille - Nancy et 
le grand couronné. Michelin, 1919, cartonnage d’éditeur. Carte de Nancy et des environs. Marouflée sur toile. 
ANONYME - La basilique Saint-Epvre Nancy. Vagner, 1931. Broché. GARCOT - Gens de Lorraine. Contes. 1947; 
broché. Dans une chemise : 3 Tableaux sur la généalogie des Habsbourg, deux carte postale d’Autrey, une action du 
Comptoir nationale d’escompte de Mulhouse, 15 textes de lois décrets et déclaration concernant les Vosges. Mise à prix 50 €  

 N° 180 – Lot comprenant : Un album d’image imprimé par Vagné à Jarville. MARTIN - Les ermites au diocèse 
de Toul. 10 volumes des Mémoires de la société d’archéologie Lorraine, Volumes 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914-
19, 1930-31, 1932, 1935, 1937-39.         Mise à prix 40 € 

 N° 181 – FRIANT (Emile) - Lithographie représentant Maitre Mangin batonnier de l’ordre des avocats, sapeur de 
guerre, depuis maire de Nancy, commandant de la légion d’honneur, hommage d’un autre pompier Emile Friant. Lithographie 
encadrée, format 370/200mm.         Mise à prix 60 € 

 N° 182  – LAMOUR (Jean) - Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas le bien faisant Roy de Pologne, duc 
de Lorraine et de Bard a fait poser sur la place Royale de Nancy à la gloire de Louis le bien-aimé. Nancy, Thomas, 1767; in-
folio. Reliure demi parchemin à coins certainement du 19ème siècle. Ouvrage entièrement remonté et restauré 
comme le montrent les photographies. Le texte est bien complet. La planche 4, 5, 6 et 7 et la planche 25, 26 
sont en double. Prévoir un lavage et une restauration pour un ouvrage rare et souvent en mauvais état. 
            Mise à prix 800 € 

 N° 183 – ANONYME (MICHEL) - Recueil des fondations et établissement faits par le roi de Pologne duc de 
Lorraine et de Bar. Lunéville, Messuy, 1762; in-folio. Manquent les planches dépliantes ainsi que les pages 192 à 
196. Reliure 19ème siècle.          Mise à prix 100 € 

 N° 184 – DOM CALMET - Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine. Nancy, Cusson, 1728 ; 2 volumes 
in-folio. Reliés plein veau d’époque. Les preuves de l’histoire de la Lorraine sont reliées à la fin de chaque 
volume comme souvent, première édition. Reliure plein veau d’époque à restaurer entièrement. Volume I 
et II uniquement. 31 planches au total.       Mise à prix 350 € 

 N° 185 – PFISTER - Histoire de Nancy. Nancy, Berger-Levrault, 1908; 4 volumes in-4. Reliure d’éditeur 
JAUNE CITRON demi-maroquin, dos à nerfs ornés, plats en percaline décorés des fers représentants de 
Nancy.            Mise à prix 700 € 
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 N° 186 – SIEGRFRIED (André) - Vocation de Pont-à-Mousson. Edité par PAM S.A. en 1957, in-folio 
sous emboîtage. Illustration de André Marchand.      Mise à prix 30 € 

MEUSE 

 N° 187 – CHOMEL (Noel) et MARRET – Dictionnaire oeconomique contenant divers moyens d’augmenter 
son bien et de conserver sa santé….. Commercy, Henry Thomas, 1741, 2 volumes in-folio d’environ 1100 pages. 
Reliure demi parchemin blanc, dos lisses, bon état. Edition de Commercy contenant de nombreuses figures 
dont celle, célèbre, du cheval page 172. Recettes d’agriculture, pêche, chasse, cuisine, médecine, grands-mères. 
            Mise à prix 250 € 

 N° 188 – JEANTIN – Histoire du comté de Chiny et des pays Haut-Wallons. Nancy, Raybois, 1858 ; 2 
volumes in-8. Broché.           Mise à prix 120 € 

 N° 189 – JEANTIN – Les ruines et chroniques de l’Abbaye d’Orval. Paris, Tardieu, 1857 ; in-8. Reliure toilée, 
dos lisse.  .          Mise à prix 80 € 

 N° 190 – Lot Meuse - CHOLLET – Saint-Mihiel pendant l’occupation allemande 1914-1918. Nancy, Société 
d’impressions Typographiques, 1926 ; in-8. Broché. AIMOND – Les relations de la France et du Verdunois de 1270 
à 1552 avec de nombreuses pièces justificatives. Paris, Champion, 1910 ; in-8. Reliure pleine toile écrue, dos lisse. 
            Mise à prix 80 € 

 N° 191 – LOT de deux livres – DENIS (Paul) – Recherches sur la vie et l’œuvre de Ligier Richier. Nancy, 
Berger-Levrault, 1906 ; in-4. Broché. GERMAIN (Léon) – Monuments funéraires de l’église Saint-Michel à Saint-
Mihiel (Meuse). Bar-Le-Duc, Schorderet, 1886 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs. 
            Mise à prix 60 € 

 N° 192 – Lot de deux livres – BERNARD (Henri) – Saint-Mihiel. Nancy, Art Graphiques, 1932; in-
folio. Broché. LESORT (André) – Chroniques et chartes de l’abbaye de Saint-Mihiel. Paris, Klincksieck, 1909 ; in-8. 
Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs.      Mise à prix 60 € 

 N° 193 – Lot de deux livres – AUBRY – Aubade ou lettres apologétiques et critiques à Geoffroy et Mongin. 
Suivi de AUBRY – Nouvelle théorie des êtres suivie des erreurs de Condillac. Commercy, Denis, 1798 ; in-12. Reliure 
moderne de sauvegarde. Deux textes philosophiques anti-matérialiste publiés à Commercy. François-Vivès 
(Simone) – Les seigneurs de Commercy au moyen age (XI°-1429). Nancy, Humblot, 1938 ; in-8. Reliure demi veau 
vert à coins, dos à quatre nerfs.        Mise à prix 100 € 

 N° 194 – Anonyme (Maillet) – Mémoires alphabétiques pour servir à l’histoire, au pouillé et à la description du 
Barrois. Bar-Le-Duc, Briflot, 1749 ; in-12. Reliure d’époque, dos lisse, sans pièce de titre.  Mise à prix 80 € 

 N° 195 – Lot de deux livres – LABOURASSE – Vouthon-haut et ses seigneurs. Bar-Le-Duc, Contant-
Laguerre, 1890 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs. LESORT (André) – Les chartes du 
Clermontois. Paris, Champion, 1904 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs.  Mise à prix 60 € 

 N° 196 – Lot de 4 volumes sur Verdun – CLOUET - Histoire de Verdun et du pays verdunois. Volume I 
et III. Reliure demi basane rouge, dos à cinq nerfs. FRIZON – Petite bibliothèque verdunoise. Volumes 2, 3 et une 
partie du 4. Verdun, Laurent, 1886 ; 3 volumes in-12. Brochés.    Mise à prix 40 € 

  N° 197 – JEANTIN – Les chroniques de l’Abbaye d’Orval. Paris, Maison, 1850 ; in-8. Reliure toilée, dos 
lisse.  .           Mise à prix 80 €  

 N° 198 – RICHARDET - A la sainte de la patrie Jeanne d’Arc. Paris, 1920; in-folio exemplaire sur beau 
papier.            Mise à prix 30 € 
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VOSGES 

 N°  199 – LOT VOSGES - POULL (Georges) – Gironcourt sur Vraine. Son château et ses seigneurs. Les 
sires de Paroyes XII°-XVI°. Chez l’auteur, Rupt sur Moselle, 1970 et 1972 ; 2 volumes in-4. Brochés. JAVELET 
– Epinal en images noir et couleur. Mulhouse, Dornach, 1960 ; in-8. Reliure toilée d’éditeur avec jaquette.  
            Mise à prix 30 € 

 N°  200 – Lot de quatre livres sur la plaine des Vosges – MICHEL – Histoire d’un bourg lorrain des 
bords de Saône : Monthureux-sur-Saône (1789-1914). Entre la terre et la fabrique. Chatillon sur Saône. Cité de la Renaissance. 
Brochés. MAIRE – Notice historique et architectonique sur l’église de Choiseul. Neufchateau, imprimerie du Progrès, 
1948 ; in-8. ROBINET (Jean) – Légendes outrancières et sorcellerie au pays de Champlitte. Broché.Mise à prix 20 € 

 N° 201 – Lot de deux livres – MARTIN – Pulligny. Etude historique & archéologique. Nancy, Crépin-
Leblond, 1893 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs. Catalogue d’Exposition – Claude 
Gellée, et les peintres lorrains en Italie au XVII°siècle. Catalogue de l’exposition qui s’est déroulée en 1982 au musée 
des beaux-arts de Nancy.         Mise à prix 30 € 

 N° 202 – Lot de deux livres – LEPAGE et CHARTON – Le département des Vosges. Berger-Levrault, 
1978 ; in-8. Reliure toilée d’éditeur. MICHEL (Auguste) – Monographie d’une petite commune du canton de Dompaire 
Bouxières-aux-bois (Vosges). S.e., 1937 ; in-8. Reliure demi veau vert à coins, dos à quatre nerfs.Mise à prix 20 € 

 N° 203 – Lot de deux livres sur Saint-Dié – CHANTEAU – Notes pour servir à l’histoire du chapitre de 
Saint-Dié aux XV° et au XVI° siècle. La vie privée des chanoines. Nancy, Berger-Levrault, 1875 ; in-8. Reliure demi 
veau vert à coins, dos à quatre nerfs. Un des 125 exemplaires numérotés avec envoi de l’auteur. FRANCK – 
Forestiers et bucherons (1896). Raon, Kruch éditeur, 1977 ; in-8. Broché. SADOUL (Louis) – Le coq de Bruyères 
(1914). Raon, Kruch éditeur, 1974 ; in-8. Broché.       Mise à prix 30 € 

 N° 204 – JEROME – L’abbaye de Moyenmoutier de l’ordre de Saint-Benoit en Lorraine. L’abbaye au moyen âge. 
Mention de premier volume mais seul volume paru. Reliure demi-percaline brique, dos lisse.  Mise à prix 30 € 

 N° 205 – OLIVIER – Bains-Les-Bains. Chez et par l’auteur, 1909 ; in-8. Broché, envoi de l’auteur. 
Volume 1 Avant la révolution.         Mise à prix 30 € 

 N° 206 – GANIER et FROELICH - Voyage aux châteaux historiques de la chaîne des Vosges. Paris, Berger-
Levrault, 1889; in-4. Reliure demi chagrin brun à coins, dos à quatre nerfs. Nombreuses illustrations en N & B 
et une chromolithographie en couleurs en frontispice.      Mise à prix 40 € 

 N° 207 – Lot de 5 livres de Georges POULL - Cahiers d’histoire, de biographie et de généalogie, Volumes 2 
et 4. Gironcourt sur Vraine. La maison de Lorraine. Reliure plein percaline écrue. Bourlémont. Reliure pleine toile 
écrue.            Mise à prix 80 € 

 N° 208 – Lot sur Neufchateau - MAROT - Neufchateau en Lorraine au Moyen-âge. Reliure pleine 
percaline noire, dos lisse, pièce de titre rouge. DIGOT (Auguste) - Essai sur l’histoire de la commune de Neufchateau. 
Reliure pleine percaline noire, dos lisse, pièce de titre rouge. MEAUME - Etudes historique & biographique sur les 
Lorrains Révolutionnaires. Palissot, Grégoire, François de Neufchateau. Nancy, Wiener, vers 1870; in-8. Broché. 
            Mise à prix 40 € 

 N° 209 – Lot de deux livres - MAROT - Recherches historiques sur François de Neufchateau. 1966, broché. 
BOULOUMIE - Histoire de Vittel. Création d’une ville thermale. Paris, Maloine, 1925; in-12. Broché.   
            Mise à prix 30 € 

 N° 210 – Lot de 8 livres sur les Vosges - TRONQUART - Saint-Maurice d’Epinal. Gérard-Louis, 1989. 
Reliure d’éditeur avec jaquette illustrée. REMIREMONT - Histoire de la ville et de son abbaye. Gérard Louis, 1985. 
Cartonnage d’éditeur. LOUIS et CHEVREUX - Dictionnaire des Vosges de A à Z. Res Universis, 1991. LOUIS 
– Les traditions des Vosges. Res Universis, 1992; in-8. GONNEVILLE - Poignard ou chevillon ? 1975, broché. 
ALTENBACH - LEGRAIS - Lieux magiques et sacrés d’Alsace et des Vosges. Strasbourg éditions du Rhin, 1983; 
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in-8. Broché. GASSE-GRANDJEAN - Les livres dans les abbayes vosgiennes du moyen-âge. P.U.N., 1992; in-8. 
Broché. ANONYME - L’art religieux dans la région vosgienne. 1961, broché.   Mise à prix 40 € 

LIVRES SUR LA CHAMPAGNE 

 N° 211 – Lot de livres sur L’Aube et Troyes – ROSEROT (Alphonse) – Troyes son histoire, ses 
monuments des origines à 1790. Paton, 1948. LEROY (Pierre-Eugène) – Nicolas PITHOU – Chronique de Troyes et 
de la Champagne durant les guerres de religion (1524-1594). Reims, 1998. GROLEY (Gabriel) – Ces fameux champs 
catalauniques !... La Renaissance, 1964. ASSIER – Les archives curieuses de la Champagne et de la Brie. Troyes, 
Bouquot, 1853 ; in-8. Reliure demi percaline noire, dos lisse. Exemplaire numéroté un des 200 exemplaires 
signé par l’auteur. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE – Histoire de Bar-Sur-Aube sous les comtes de Champagne 1077-
1284. Bar, Jardeaux-Rat, 1859 ; in-8. Broché. Une planche de monnaies et un plan dépliant. MOREL-PAYEN 
– Troyes et l’Aube. Platon, 1929. ASSIER – Ce qu’on apprenait aux foires de Troyes et de la Champagne au XIII° siècle. 
Paris, Aubry, 1858 ; in-12. Broché. Un des 160 exemplaires numérotés et signés.  Mise à prix 100 €  

 N° 212 – Lot de livres sur les Ardennes – 12 numéros de la revue la Grive dont celui sur André Dhôtel en 
double. Anonyme – Guide illustré d’Hirson. PAUFFIN (Chéri) – Rethel et Gerson. Rethel, Beauvarlet, 1845 ; in-12. 
Broché (prévoir une reliure). CARUEL (Marcel) – Des chansons dans la brume. Mézières, Editions de la Grive, 
1930 ; in-12. Broché, envoi de l’auteur, exemplaire numéroté. PAULOT – Discours prononcés à la mémoire de Petit 
par Msgr PAULOT. JOANNE – Géographie des Ardennes. Cartonnage Hachette.  Mise à prix 40 € 

 N° 213 – Lot de livres sur LAON – Visage du monde. Laon et le laonnois. ANONYME – Essai historique 
sur la dévotion au saint sacrement et l’établissement de la fête dieu à Laon. Chauny, 1896. CAMUS D’AUTIGNY, 
HENIN et PIEUCHARD – Gens et choses d’autrefois l’Aisne. Broché. MARQUISET – Deux étapes de Napoléon 
à Laon (12 et 20 juin 1815). Bécard, 1926. Broché. BROCHE – La cathédrale de Laon. Edition de 1926 et 1954. 
JOANNE – Géographie de l’Aisne. Cartonnage, Hachette.  Collectif – Bulletin de la société académique de Laon. Tome 
XVI. Laon, 1967 ; in-8. Broché. FLEURY – Les peintres Colart de Laon et Colart-Le-Voleur. Plaquette fin 19° 
siècle. ANONYME – Epitres, à l’usage de la partie laonnoise du diocèse de Soissons conformes au nouveau missel… Laon, 
Le Ban-Courtois, 1826 ; in-8. Reliure plein veau d’époque.     Mise à prix 60 € 

 N° 214 – Lot de livres sur Beauvais et Soissons. DELBEZ – Saint Cénéric sa vie, son culte. Château-
Thierry, 1928. Broché. FLAMMERMONT – Histoire de Senlis pendant la seconde partie de la guerre de cent ans (1405-
1441). Paris, 1879. In-8. Broché. POQUET – Pèlerinage à l’Ancienne abbaye de Saint-Médard-Les-Soissons. Soissons, 
vers 1850 ; in-8. Broché. DELETTRE – Histoire du diocèse de Beauvais depuis son établissement au 3ème siècle jusqu’au 
2 septembre 1792. Beauvais, Desjardins, 1843 ; in-8. Broché. BOITEL – Histoire de Montmirail-En-Brie. 
Montmirail, 1862 ; in-12. Relié. Carte de l’Oise de Janville à Conflans. Reliure toilée d’éditeur. Mise à prix 60 € 

 N° 215 – Lot de 8 almanachs MATOT-BRAINE – Almanachs de la Marne, de l’Aisne et des Ardennes. 
In-8. Un volume relié demi basane verte et 7 volumes brochés. 1892, 1906, 1914, 1915 et 17, 1918 et 21, 1922 
et 23, 1931, 1937 et 38.          Mise à prix 40 € 

 N° 216 – Lot de 6 almanachs MATOT-BRAINE – Almanachs Matot-Braine. Un volume relié et 5 volumes 
brochés. 1914, 1915-17, 1918-21 (X3), Le volume relié demi veau tacheté à coins, dos à cinq nerfs. Reims et 
la Marne almanach de la guerre 1914, 1915. Edition de 1916.      Mise à prix 50 € 

 N° 217 – Dans une reliure plusieurs plaquettes sous le titre Vieilles coutumes – Ordonnance de 
1745. Le charpentier Drouet-Pothé et le Maréchal de France Drouet d’Erlon. Tablettes locales. Règlement des actions qui se 
font… Tablettes locales. Essai de Folklore marnais. Par GUILLEMOT, 1909 ; in-12. Reliure demi veau dos à cinq 
nerfs.             Mise à prix 30 € 

 N° 218 – Lot de 12 livres sur la Marne – Géographie pittoresque & monumentale Marne. MILLET – Le 
département de la Marne. RICHESSE DE France – Marne. 1959. HOLLANDE – Portrait champenois. Michaud, 
1977 ; in-4. BOURGEOIS – Damery et son histoire. Chalons, O’Toole, 1905 ; in-8. Broché. GUILLEMOT – 
Contes, légendes, vieilles coutumes de la Marne. Chalons, 1908 ; in-8. Broché. CROZET – Histoire de Champagne. 
Boivin, 1933. Broché. TRONCENORD – Notice sur les artistes graveurs de la Champagne. Chalons, Laurent, 1858 ; 
in-8. Broché. ANONYME – Usages locaux suivis comme loi dans le département de la Marne. Chalons, 1937 ; in-8. 
Broché. BOITEL – Les beautés de l’histoire de la Champagne. Tome II. Chalons, Dortu-Deullin, 1868 ; in-12. Broché. 
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MENU – Centenaire de l’annuaire de la Marne (1801-1900). Chalons, 1901 ; in-8. Broché. JOANNE – Géographie 
de la Marne. Cartonnage Hachette.         Mise à prix 40 € 

 N° 219 – Lot de 6 livres sur la Marne – MILLET – Le département de la Marne. Verdun  Frémont, 
1960 ; in-4. Cartonnage d’éditeur. Couverture et dessin de Lécluse. CHALETTE – Précis de la statistique générale 
du département de la Marne. Chalons, Boniez-Lambert, 1845 ; in-8. Broché. BADIN et QUANTIN – La Marne. 
Réédition par les éditions de la Tour Gile. Broché. MARC et BELLAN – Connais-tu ton département ? La Marne. 
Reims, Peltier. Broché. MERILYS (Jean) – Vallée de la Marne. Vision d’Histoire. Broché, illustré par Krogh. 
Reims, SPER. Broché. JOANNE – Géographie de la Marne. Cartonnage Hachette ancien.  Mise à prix 40 € 

 N° 220 – Lot de 7 livres sur la Marne – DUMONT (René) Les faux de Verzy N° 2. Broché. 
COLLINET – Département de la Marne. Broché. GUILLEMOT – Contes et légendes vieilles coutumes de la Marne. 
Chalons, 1909. Broché. Contes, légendes vieilles coutumes de la Marne, Chalons, 1908. MAILLIART – Histoire de 
l’abbaye de Saint Basle. Chalons, 1870. Broché. LAURENT – Cahiers de doléances pour les états généraux de 1789. Le 
département de la Marne. Baillage de Reims première partie. Reliure usuelle. ANONYME – Almanach illustré de l’Union 
Républicaine de la Marne 1917. Broché.        Mise à prix 40 € 

 N° 221 – MARLOT (Dom Guillaume) – Histoire de la ville, cité et université de Reims métropolitaine de la 
Gaule Belgique. Reims, Jacquet, 1843 ; 4 volumes in-4, 710 + 852 + 848 + 795 + Tables. Reliure plein veau 
d’époque, dos à cinq nerfs. Ex-libris A. Bretagne. 18 planches.     Mise à prix 400 € 

 N° 222 – DORIGNY (Jean) – Histoire de la vie de Saint-Rémy. Archevêque de Reims. Paris, Cailleau, 1714 ; 
in-12, un frontispice + 490 pp. + table. Reliure plein veau d’époque, dos à cinq nerfs ornés. Mise à prix 60 € 

 N° 223 – THOU, FAYE & VIOLE – Coutumes de la cité et ville de Reims. Reims, Jeunehomme, 1769 ; 
in-12, 283 pp + 52 pages table et indice. Reliure plein veau d’époque, restaurations modernes.   
            Mise à prix 60 € 

 N° 224 – Lot de trois livres – ANONYME – Recueil d’éphémérides rémoises… Reims, Grandvalet et fils, 
1891 ; in-12. Reliure moderne demi-veau, dos à cinq nerfs. HAVET (Charles) – Panegyricus régi christianissimo 
ludovico XIV. Expugnatori trajecti mosam. Reims, Multeau, 1674 ; in-32, 87 pp. Reliure moderne plein veau raciné, 
dos à cinq nerfs. ANONYME – L’esprit de Gerson. S.l., s.e., s.d. ; in-12. Reliure d’époque plein veau, dos à cinq 
nerfs (prévoir une restauration).         Mise à prix 40 € 

 N° 225 – ANONYME – Statuts et règlements donnés & octroyés par le roi notre sire, aux maitres tonneliers de la 
ville et faubourgs de Reims. Paris, Jeunehomme, 1754 ; in-12. Reliure moderne plein veau raciné, dos à cinq nerfs.
             Mise à prix 80 € 

 N° 226 – Lot de deux livres anciens sur la Marne – ANONYME – Cérémonies de la vêture et profession 
des religieuses de Sainte Ursule. Chaalons, Seneuze, 1691 ; in-8. Cartonnage parcheminé d’époque. COLLECTIF 
– Journal des annonces et petites affiches de la Marne. Journal broché du samedi 12 décembre 1807. 4ème année de 
l’empire.            Mise à prix 60 € 

 N° 227 – Lot de deux livres anciens - HAVET (Charles) – Panegyricus régi christianissimo ludovico XIV. 
Expugnatori trajecti mosam. Reims, Multeau, 1674 ; in-32, 87 pp. Reliure plein vélin d’époque. DE LA CHEZE 
(René) – Les œuvres de rêne de la Cheze rémois. Reims, Hécart, 1630 ; in-12. Un frontispice. Cartonnage ancien. 
             Mise à prix 50 € 

 N° 228 – ANONYME – Réglements de police pour la ville et faubourgs de Reims. Reims, Multeau, 1727 ; in-
12. Cartonnage parcheminé d’époque, dos lisse.      Mise à prix 60 € 

 N° 229 – ANONYME – Almanach historique de la Marne 1859. Chalons, Laurent, 1859 ; in-12. Reliure 
demi-veau, dos orné à cinq nerfs. Le petit rémois ou le nouveau Mathieu Laensberg pour l’année 1872. Reims, Matot-
Braine, 1872 ; in-12. Broché.         Mise à prix 30 € 

 N° 230 – Lot de trois – Almanach historique civil et ecclésiastique et topographique de la ville et du diocèse de Reims. 
Reims, Jeunehomme, 1784, 1787 et 1788. Broché d’époque.     Mise à prix 50 € 

 



20 sur 30 
 

 N° 231 – Lot de deux livres sur Reims et la Champagne – JADART (Henri) – Le Bourdon de Notre-
Dame de Reims. Veilles rues et vieilles enseignes de Reims. Les anciens pupitres des églises de Reims. Dans la même reliure : 
MAQUART – Discours pour la bénédiction des cloches de la métropole de Reims. (1822). LACATTE –JOLTROIS – 
Recherches historiques sur la sainte ampoule. (1825). Deux ouvrages de Jadart sont dédicacés. Reliure demi-veau, dos 
à quatre nerfs. MONTROL – Résumé de l’histoire de la Champagne. Paris, Lecointeet Durey, 1826 ; in-12. Reliure 
plein veau d’époque, dos orné à cinq nerfs.        Mise à prix 80 € 

 N° 232 – PETIT – Histoire d’Epernay et de l’invasion de 1870-71. Epernay, Courrier du Nord-Est, 1898 ; 
2 volumes in-8. Reliure demi veau rouge, dos à cinq nerfs.      Mise à prix 50 € 

 N° 233 – TARBE – Notre-Dame de Reims. Reims, Quentin-Dailly, 1852 ; in-8. Reliure demi chagrin 
rouge, dos à cinq nerfs. Complet des gravures. Reims ses rues et ses monuments. Reims, Quentin-Dailly, 1844 ; in-8. 
6 gravures dont une dépliante et un plan dépliant.       Mise à prix 60 € 

 N° 234 – Quatre ouvrages sur le vin de Champagne dans la même reliure moderne demi veau 
brun, dos à cinq nerfs, pièce de titre rouge. Mémoires sur le vin de Champagne. Paris, Société des bibliophiles, 
1865 ; in-8. Notice historique sur le vin de Champagne. Reims, Syndicat du commerce des vins de Champagne, 1889 ; 
in-8. Plaquette offerte aux visiteurs de l’exposition universelle de 1889. La culture de la vigne en Champagne. 
Epernay, Syndicat du commerce des vins de Champagne, 1889 ; in-8. Plaquette offerte aux visiteurs de 
l’exposition universelle de 1889. MOREAU – Le culte de Saint-Vincent en Champagne. Royer, 1956 ; in-8. Une page 
coupée en deux manque une ou deux reproduction.      Mise à prix 50 €    

 N° 235 – Lot de Trois livres – CHEVIGNE – Les contes rémois. Paris, Librairie des bibliophiles, 1877 ; 
in-12. Reliure demi percaline rouge, dos lisse. ANONYME – Avis importants aux confesseurs du diocèse de Reims. 
Reims, Multeau, 1763 ; in-12. Reliure plein parchemin d’époque. Almanach historique de la ville de Reims. Reims, 
Jeunehomme, 1778 ; in-32. Cartonnage d’éditeur.       Mise à prix 60 € 

 N° 236 – Lot constitué de deux paroissiens romains – Paroissien romain très complet à l’usage du diocèse 
de Reims. Tours, Mame, vers 1880. Reliure d’usage. Office de la semaine sainte. Imprimé à Reims, par Jacquet, vers 
1860. On Joint quatre documents anciens manuscrits concernant SUIPPES et SOMME-SUIPPES, Registres, 
sentence, arrêt, testament.           Mise à prix 40 € 

 N° 237 – Lot de livres modernes sur Reims : Mystères et diableries en Champagne Ardennes. 1999. 

PELLUS – Reims et son histoire illustrée (1900-1939). Reims en fête a réservé un accueil triomphal à ses libérateurs. 
LHERMITTE – Ouvrages sur la Champagne. Au rendez-vous de la légende champenoise. 1984. AROZ – Les titres de 
rente de la succession de Maître Louis de la Salle. Reims à la belle époque. Reims pendant la grande guerre. Mise à prix 40 € 

 N° 238 – Lot de plaquettes sur Reims et la Marne – Eglises rurales anciennes. 1938. Revue de la section 

Champagne-Ardennes du club alpin Français. 1951. Heutregiville par Bosc. Catéchisme du diocèse de Reims. 1931. Manuscrit, 
livres, reliures. 1921, musée des Beaux-arts. Reims en poche. 1878. Saint-Benoit son culte et sa médaille. 1897. Dimanche 
5 juin grande cavalcade de bienfaisance. Reims à travers les âges. 1881. Petit vocabulaire du langage champenois. 1975. Le petit 
écolier de Reims. Larousse vers 1910. Quand Reims bâtissait sa cathédrale. 1966. Guide du visiteur de la cathédrale de Reims. 
1920. Nouveau plan de Reims. Avant 1914. Scènes de la vie champenoise. 1953. Les tapisseries de la vie de la vierge. 1953. 
Guide du voyageur à Reims. 1909.         Mise à prix 30 € 

 N° 239 – ANONYME - Notes et documents pour servir à l’histoire de la ville de Reims pendant les quinze années 
de 1830 à 1845. Reims, Brissart-Binet, 1853; in-folio. Reliure demi-veau brun, dos à cinq nerfs.   
            Mise à prix 50 € 

 N° 240 – Lot de trois livres - LAUER - Les annales de Flodoard. Paris, Picard, 1906; in-8. Broché. 
DIANCOURT - Deux originaux rémois les Bédouin de Pons Ludon 1739-1866. Reims, Michaud, 1885; in-4. Broché. 
Ouvrage sur grand papier. ANONYME - La journée du chrétien sanctifiée par la prière et la méditation. Reims, 
Delaunois, 1821; in-12. Reliure plein maroquin vert bouteille, dos lisse orné, toutes tranches dorées. 
            Mise à prix 60 € 
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 N° 241 – Lot de deux ouvrages - BAZIN (Hyppolyte) - Reims monuments et histoire. Reims, Michaud, 
1900; in-folio. Reliure demi basane noire à coins, dos orné à quatre nerfs, tranche supérieure dorée, exemplaire 
numéroté, illustrations. COLLECTIF - Visages de la Champagne. Paris, Horizon de France, 1955; in-8. Reliure 
demi percaline verte, dos lisse, pièce de titre rouge.       Mise à prix 50 € 

 N° 242 – Lot de deux ouvrages - COLLECTIF - Visages de la Champagne. Paris, Horizon de France, 
1955; in-8. Reliure demi  veau brun moucheté à coins, dos orné à cinq nerfs. CHEVIGNE -  Les contes rémois. 
Paris, Académie des bibliophiles, 1868; in-4. Reliure demi maroquin rouge à coins, dos orné à cinq nerfs. 
Illustrations de E. Meissonnier.         Mise à prix 50 € 

 N° 243 – Lot de deux ouvrages - COLLECTIF - Visages de la Champagne. Paris, Horizon de France, 
1955; in-8. Reliure demi  veau brun moucheté à coins, dos orné à cinq nerfs. COLLECTIF - La France chrétienne 
à Reims en 1896. Paris, Didot, 1897; in-4. Reliure d’éditeur, demi chagrin brun à coins, dos orné de décors papale 
et royale à cinq nerfs, toutes tranches dorées.       Mise à prix 40 € 

 N° 244 – Lot de 14 livres sur Reims et la Champagne pour la plupart brochés - SAINSAULIEU 
- Reims avant la guerre. In-4 vers 1910. Catalogue d’exposition -  Auguste Ravier 1814-1895. Musée de Reims, 
1964. EYSSAUTIER - La cathédrale de Reims livrée aux flammes par les allemands. 1914. THIERY - Notice historique 
sur la seigneurie de Muire. Matit-Braine, 1908. BUJAULT - Proverbes, adages, sentences et principes. S.d.. WERLY - 
Essai sur la numismatique rémoise. Thunot, 1862. BONNARD - Numismatographie. Marne, vers 1850. MASSIET 
DU BIEST - Notes sur les archives des capucins irlandais et des missions irlandaises. 1924. JADART - Jean de Gerson 
(1363-1429) recherches sur son origine, son village natal et sa famille. Reims, 1881.  CARRE - Notice historique sur le prieuré 
de Gérigny… Reims, Michaud, 1885. MERCIER - Précis statistique et historique sur la commune d’Arcy le Ponsard. 
Reims, 1871. ANONYME - Essais historiques et statistiques sur Rilly-La-Montagne. Reims, 1830, envoi de l’auteur. 
GUTH - Un héros champenois Nicolas Jobert. 1939. ANONYME - Guide de l’étranger à Reims. Matit-Braine, 1869. 
            Mise à prix 50 € 

 N° 245 – Lot de 11 livres sur la Champagne et Reims pour la plupart brochés - LAURENT - 
Figures révolutionnaires champenoises. Première série. 1923. ANONYME - Reims avant et après la guerre. 1927. Offert 
par la société rémoise de l’épicerie, vins et spiritueux. MARY - Reims. 1984. JORSSEN - Poids en pierre de la 

région de Reils trouvé dans le lit de la Vesle. 1934. BELLEVOYE - Le Dr Jolicoeur sa vie ses œuvres. 1895. BOURGET 
- Mademoiselle Fouriaux institutrice. Michaud, 1932. JADART - La population de Reims et son arrondissement. Renard, 
1882. ANONYME - Guide illustré Michelin des champs de Bataille. Reims & les batailles pour Reims. 1914-1918. Reliure 

toilée d’éditeur vers 1920. TAITTINGER - Thibaud La chansonnier. Comte de Champagne. Perrin, 1987. 
ARCELIN - Juin 1940 en Champagne méridionale. 1990. HOMPS - Poètes champenois. 1931.  Mise à prix 50 € 

 N° 246 – Lot de 6 livres champenois - DELLOYE - Feuille rhémoise. 1796. ANONYME - Apologie 
de BUONAPARTE. REIMS, DOYEN, vers 1810? LANDRIEUX - Nos saints de France à Sainte-Clotilde à 
Reims. 1925. LORIQUET - Le tombeau de Jovin à Reims. 1880. LYAUTEY - Le cardinal Luçon. Plon 1934. 
CHEVIGNE - Les contes rémois. 1868. Illustrations de E. Meissonier. Reliure plein veau état moyen.  
            Mise à prix 50 € 

 N° 247 – Lot de 5 livres sur la Champagne - LE PAGE - Epernay pendant la guerre. Perfecta, 1921. 
NOEL - Notice historique sur le canton de Dormans. Suivi de Pour la chapelle de la Reconnaissance nationale à Dormans. 
Dans une reliure pleine toile bleue. BOURGEOIS - Histoire de Fleury-La-Rivière. Epernay, 1924. SIMON ? - 
Braux monographie de la paroisse. 1947. ANONYME - Extraits du registre des arrêtés de la mairie d’Ay.   
            Mise à prix 25 € 
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 N° 248 – Lot de 18 livres sur la Champagne - PETITJEAN - Histoire de la Champagne. 1947. 
FLEURY et PARIS - La chronique de Champagne. Reims, 1838. GUELLIOT - Le champenois. Reims 1900. 
BOUGARD - Bibliographie des contes rémois. Paris, Roquette, 1880. ANONYME - Réfutation d’un mémoire sur 
l’hygiène publique de la ville de Reims. 1826 suivi d’une plaquette de sur le Choléra-Morbus dans l’arrondissement de Reims. 
GUELLIOT - Les patisseries populaires. Reims 1914. Glossaire historique. LE GRAND - Reims. Arthaud, 1932. 
THIERY - Notice historiques sur Bezannes. Reims, 1903. Plaquette de la Société Générale sur Rheims en 
Champagne. APPERT - Notre-Dame de l’épine en Champagne. Bar-Le-Duc, 1923. MENU - A propos des origines 
de l’imprimerie rémoise. 1893. Numismatique rémoise. Monnaies mérovingiennes. 1867. CLAUDIN - Les origines de 
l’imprimerie à Reims. 1891. MATOT - Reims et la Marne Almanach de la guerre 1914 -1915. Mauvais état. 
ANONYME - L’union photographique rémoise. 1906. LYAUTEY - Le cardinal Luçon. Plon 1934. Vie de Saint Lié 
et ses enseignements. Reims, 1907.         Mise à prix 50 €  

 N° 249 – BOUSSINESQ et LAURENT - Histoire de Reims depuis les origines jusqu’à nos jours. Reims, 
Matot-Braine, 1933; 3 volumes in-4. Brochés.       Mise à prix 40 € 

 N° 250 – CARUEL (Marcel) - Voyelles. Reims, éditions du Pampre, 1924; in-8. Broché en état moyen. 
Imprimé en cinq couleurs sur du papier à beurre sous couverture à papier de pain d’épices tirage or. Variation 
rimbaldienne…          Mise à prix 25 € 

 N° 251 – Lot de 5 livres - GUERUZEZ (J.-B.-F.) - Description historique et statistique de la ville de Reims. 
Reims, Batard et Doyen, 1817; 2 volumes in-8. Ré-appareillés, reliures à restaurer, volume deux en double. Carte 
CASSINI N° 79 de Reims. Carte marouflée sur toile de 600/940 mm.  Texte religieux en latin imprimé à Reims 
- Deo optimo maximo conclusiones philosophicae. Reims, Pottier, 1705; in-4. Broché.  Mise à prix 30 € 

 N° 252 – Lot de 8 livres - LANDRIEUX - La cathédrale de Reims. Un crime allemand. 1919.  CERF - 
Notice sur la relique du saint-Laict. BOUSEREZ, 1878. HANESSE - Histoire populaire de la ville de Reims. 1987. 
CHEVIGNE – Les contes rémois. Paris, Levy, 1861 ; in-12. Illustrations de Meissonier. Un petit manuscrit 
19ème sur Eglise Saint Rémy histoire abrégée de l’église et ses raretés que l’on y trouve. SARAZIN - Reims. 1948. LE 
GRAND - Reims. Arthaud, 1932. GUY - Présentation des tapisseries de Reims. 1973.  Mise à prix 30 € 

 N° 253 – Lot de 7 livres - PELLUS - Reims ses rues, ses places, ses monuments. In-4, 1993. GILLET - 
Epernay, Saep, 1971. JADART - Les anciennes croix de chemins, de carrefours, et de cimetières dans le pays rémois & les 
ardennes. Michaud, 1888. REMY - Histoire de Chatillon sur Marne. Reprint. QUEUTELOT - Les religieuses 
augustines de l’hotel-Dieu de Reims. Hirt, 1927. SARAZIN (Charles) - Le Carmel de Reims 1633-1924. Hirt, 1930. 
COLLECTIF - Reims et la Marne 1914-1915. Matot-Braine. Edition de 1916. Hommage manuscrit d’un poilu 
à son lieutenant. Reliure demi-percaline bleu marine.      Mise à prix 30 € 

 N° 254 – Lot de 17 livres - HOLLANDE - Essai sur la typographie de Reims. Amis du vieux Reims. 
JADARD - Inventaire du musée de Reims. 1906. ANONYME - Au temps de la flanelle de Reims. Vers 1970. 
RAVENEZ - Recherches sur les origines des églises de Reims, Soissons et de Chalons. 1857. Reims. Bonneton, 1990, Envoi 
des auteurs. VELLAY - Un historien rémois Gustave Laurent 1873-1949. Thomas, 1950. DENEUX - L’ancienne 
église Saint-Nicaise de Reims. Paris, 1926. PELLUS - Quand la cathédrale bâtissait la ville. 1973. Un album de photos 
souvenirs. Vers 1920. TECHOUEYRES - A propos de rien. Michaud, 1925. DEMAISON - Les cathédrale de Reims 
antérieures au XIII° siècle. Paris, 1926. VITRY - Hotel le Vergeur. 1932. LE GRAND. Reims. Arthaud, 1932. 
COLLECTIF - Contribution à l’année Saint-Benoit (480-1980) - La Champagne bénédictine. 1981. LALUYAUX - 
Guide du visiteur à la cathédrale de Reims. 1920. DEMAISON - La cathédrale de Reims. Caen, 1902. DEMAISON - 
Les portes antiques de Reims et la captivité d’Ogier le Danois. 1881.     Mise à prix 30 € 

 N° 255 – Lot de 5 livres - TARBE - Recherches sur l’histoire du langage et des patois de Champagne. Laffitte, 
1978. PELLUS - Reims ses rues, ses places, ses monuments. In-4, 1993. Collectif - Visages de la Champagne. 1946. 
BENOIST - Notre-Dame de l’épine. 1933. Plan Michaud - Reims ses rues ses tramways. Vers 1900.   
            Mise à prix 30 € 
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 N° 256 – Lot de 5 livres - PECHENART - Le domaine des potées ou la donation de Saint-Rémy. Reims, 
1896. HILDEFINGER - La léproserie de Reims du XII° au XVII° Siècle. 1906, débroché. CHEVALLIER - La 
vallée de l’Ardres. Matot-Braine, 1897. LETILLOIS DE MEZIERES - Biographie générale des champenois célèbres 
morts et  vivants. Paris, 1836. ANONYME - Antiphonier portatif à l’usage du diocèse de Reims. Vers 1840. Reliure plein 
veau d’époque.           Mise à prix 40 € 

 N° 257 – Lot de 7 livres - SARAZIN - La place royale de Reims. Monce, 1911. Chambre de commerce de 
Reims, 1801-1951. OGEE - Reims et le pays rémois à l’exposition universelle. Lagarde, 1879. 1837 - 1937 Bon pasteur 

Reims. Centenaire. Envoi de la sœur supérieure du couvent, 1937. TOURNEUR - Histoire de Job à la cathédrale de 
Reims. Reims, 1883. DUPONT - Reims échos et visions du passé. La rue Neuve. Matot-Braine, 1934. 
CROUVEZIER - La vie d’une cité Reims au cours des siècles. 1970.     Mise à prix 30 € 

 N° 258 – Lot de 4 livres - Collectif - Histoire de Reims. Privat, 1983. Collectif - Visages de la Champagne. 
1946. Anonyme - Commémoration du cinquième centenaire de l’entrée et du séjour de Jeanne d’Arc à Reims 16-21 juillet 
1429. Collectif - Tablette rémoise de la musique d’église. La prière chantée. 1913-1914.  Mise à prix 10 € 

 N° 259 – Lot de 23 livres consacrés à la cathédrale de Reims et à Saint-Rémy - Album de la cathédrale 
de Reims. Fascicules 12, 13, 14 et 15. Ponsin-Druart, vers 1900. La cathédrale de Reims. L’art et les artistes numéro spécial. 
1915. Notre-Dame de Reims. Hachette, 1958. Instructions Pastorale et mandement de Mgr l’archevêque de Reims. 1869. 
RENARD - Notre-Dame Royale. Tableau du sacre de Louis XI. Crès et cie, 1927. GOY - Le sacre des rois de France. 
Vers 1975. DENEUX - Dix ans de fouilles dans la cathédrale de Reims. 1919-1930. Matot-Braine, 1930. 
LANDRIEUX - La cathédrale de Reims. Un crime allemand. 1919. La basilique Saint-Rémi. Vers 1960. AVENAY - 
Saint-Rémi de Reims apotre des francs (437-533). 1896. REINHARDT - La cathédrale de Reims. Laffitte, 1979. La 
cathédrale de Reims. Programme officiel 1927. La vieille France. Reims. La cathédrale. 1915. TARPEL - Reims Cathédrale 
nationale. Inauguration officielle de la basilique Saint-Remi - Reims 1958. XIVème centenaire du baptême de Clovis. Vie de 
Saint-Rémi. Reims, 1896. LACATTE-JOLTROIS - Histoire et description de l’église Saint-Rémi de Reims. 1868. 
DEMAISON - La cathédrale de Reims. ADAM - Reims dévastée. 1920. LALUYAUX - Guide du visiteur à la cathédrale 
de Reims. Vers 1920.          Mise à prix 80 € 

 N° 260 – Lot de livres sur Reims et la guerre franco-allemande - Collectif - Les vandales 1914-1915-
1916. Cathédrale de Reims. Cartonnage d’éditeur, 1916.  COCHET - 1914-1918 rémois en guerre. PUN, 1993. DRY 
- Reims en 1814 pendant l’invasion. 1902. 41 FASCICULES DE Le Martyr de Reims. L’occupation allemande. Le 
bombardement. ANONYME - Guide illustré Michelin des champs de Bataille. Reims & les batailles pour Reims. 1914-
1918. Reliure toilée d’éditeur vers 1920. PELLUS - 1945 : L’Allemagne capitule à Reims. H de C. - Sous le canon 
des barbares. Argo, 1931. DIANCOURT - Les allemands à Reims en 1970. Michaud, 1883, grand papier. GALLI 
- La défense et la victoire de Reims. Garnier, 1921.       Mise à prix 60 € 

 N° 261 – Lot de 10 livres - CHATELLE - Reims ville des sacres. 1951, Tequi, exemplaire numérotés. 
SAINSAULIEU - Reims avant la guerre. Laurens, vers 1920. GANDON (Yves) Champagne. Baconnière, 1958. 
ANDRE, CAPELLE et HERICOURT - Reims son histoire et ses monuments. Bastion, 1989. MAMBRET - Le 
chemin de fer de la banlieue de Reims. 1987. Collectif - Mystères et diableries en Champagne Ardennes. 1999. 
PROCUREUR - Le Champagne à la belle époque. 1974. DUPONT - La vie rémoise 1870 les allemands à Reims ! 
1987. JOANNE - Géographie de la Marne. Hachette, 1883.  Plan Michaud - Reims ses rues ses tramways. Vers 1900.
            Mise à prix 40 € 

 N° 262 – Important lot de 24 livres sur le vin de Champagne - Veuve Cliquot Ponsardin - Hotel 
du marc. S.d. vers 1990. ANONYME - Le vin de Champagne. Etude de la Banque de France, 1970. CRESTIN-
BILLET - Veuve Cliquot. La grande dame de la Champagne. Glénat, 1992. PHILIPPONNAT - Le parler 
Champenois. recueil des mots particuliers aux vignerons champenois suivi des surnoms donnés aux habitants des communes viticoles. 
1941. ANONYME - G.H. MUMM & CO 1827. 1948, exemplaire numéroté. Comité interprofessionnel du 
vin de Champagne Epernay - Champagne, vin de France. 1968. CARAMAN CHIMAY - Madame veuve Cliquot-
Ponsardin sa vie, son temps. 1956, illustrations de DRIAN. HOLLANDE - Connaissance du Champagne. CFPP, 1952. 
PAULET-GAMET - Contes champenois du vignoble. Lys, 1995. MOREAU - Le culte de Saint Vincent en Champagne. 
1936. Comité interprofessionnel du vin de Champagne Epernay - Le vin de Champagne. Vers 1950. 7 menus. 
A.B. - Le chansonnier du vin de Champagne en 1890. Chalons, 1890; in-8. Reliure demi veau box rouge, dos à cinq 
nerfs. ANONYME - Mémoire sur le vin de Champagne. Paris, Société des bibliophiles, 1865; in-8. Broché, beau 
papier, envoi de l’auteur. FRANCOIS - Traité sur le travail des vins blancs mousseux. Chalons, Boniez-Lambert, 
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1837. Anonyme - Manière de cultiver la vigne et de faire le vin en Champagne. Réédition de 1990. BOURGEOIS 
(Armand) - Le vin de Champagne sous Louis XIV et Louis XV. 1897. HAMP (Pierre) - La peine des hommes. Marée 
fraiche vin de Champagne. Broché en double exemplaire. Plaquette sur Piper Heidsieck. Vers 1960. Plaquette : Sourire de 
Reims, Sourire de France, Champagne. Vers 1950. WEINMANN - Manuel du travail des vins mousseux. Epernay, Vers 
1920. Manuel guide indiquant les procédés pratiques et modernes pour bien réussir et soigner les vins blancs et rouges en fûts. 
Epernay, 1923. JOLICOEUR - Les ennemis des vignes champenoises. Reims 1890.   Mise à prix 100 € 

 N° 263 – Lot de 38 photographies en noir et blanc - Toutes ces photos sont d’un format aux alentours de 
30/20CM. Quelques photos de classe signée Louis vers 1930. Nombreuses photographie montrant une cérémonie votive autour 
de Jeanne d’Arc et la cathédrale. Enfin 5 photographies sur le travail du vin dans les caves dont une Vin en gros TROYON 2 
rue du Rempart. Et aussi 7 photographies sur le désastre et les ruines de la guerre 14.    Mise à prix 60 €  

 N° 264 – Lot de deux gravures - DAUDET - Plan de la ville de Reims 1722. 400/560 mm. On joint 
avec une réédition de 1886 de la carte de SANSON Sur la Champagne -Gouvernement général de Champagne où sont 
divisés les éléctions de la généralité de Chalons et celles qui font partie des généralités de Paris et Soisssons. 900/640mm.  
            Mise à prix 50 € 

 N° 265 – Important lot de vieux papiers sur Reims et la champagne - Programme officiel grand théâtre 
de Reims. Cahiers, Braderie, Guide Joanne, Les échos de Valmy. Fascicule Le martyr de Reims. Plaquettes, journaux anciens, 
gravures, cartes postales, articles découpés dans les journaux, aquarelles et gouaches, actions, vieux actes notariés.  
            Mise à prix 100 € 

 N° 266 – Carton contenant principalement des images populaires et des gravures d’églises de 
la Marne ainsi que des placards de la ville de Reims pour la guerre 14.   Mise à prix 50 € 

 N° 267 – Lot de deux cartons à dessins remplis de vieux journaux, articles de journaux 
découpés, ainsi qu’une affiche de 1941 appelant à la récupération des matériaux. Mise à prix 30 € 

LITTERATURE 

 N° 268 – LA FONTAINE - Les contes en nouvelles et en vers. Paris, Librairie de France, 1930; 2 volumes 
in-4. Reliure demi maroquin grenat à coins, dos à quatre nerfs Illustré de 64 hors-texte par Charles MARTIN. 
Exemplaire numéroté dans une belle reliure art-déco.      Mise à prix 80 € 

 N° 269 – BAUDU (René) - Agora. Paris, pour le compte des auteurs, 1925; in-4. Reliure plein maroquin 
rouge signée Flammarion, dos à quatre nerfs orné, filets sur les plat, emboîtage. Un des exemplaires numéroté 
sur Japon impérial avec quadruple suite des illustrations de Lobel-Riche.   Mise à prix 250 € 

 N° 270 – VERNE (Jules) - Nord contre Sud. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Reliure de Souze exécutée 
par Lenègre pleine percaline d’éditeur au deux éléphants, dos lisse. Très bel état.  Mise à prix 80 € 

 N° 271 – VERNE (Jules) - Mistress Branican. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Reliure de Souze 
exécutée par Lenègre pleine percaline d’éditeur au portrait collé, dos lisse. Très bel état. Mise à prix 80 € 

 N° 272 – VERNE (Jules) - César Cascabel. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Reliure de Souze exécutée 
par Lenègre pleine percaline d’éditeur au deux éléphants, dos lisse. Bon état.   Mise à prix 60 € 

 N° 273 – VERNE (Jules) - Le tour du monde en 80 jours, Le docteur OX. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-
4. Reliure de Souze exécutée par Lenègre pleine percaline d’éditeur au deux éléphants, dos lisse. Très bel état.
            Mise à prix 60 € 

 N° 274 – VERNE (Jules) - L’archipel en feu. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Reliure exécutée par 
MAGNIER pleine percaline d’éditeur au deux éléphants, dos lisse. Très bel état.   Mise à prix 60 € 

 N° 275 – VERNE (Jules) - Les cinq cent million de la Bégum. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Reliure 
havane exécutée par MAGNIER pleine percaline d’éditeur aux initiales, dos lisse. On joint Voyage au centre de la 
terre. En cartonnage Hachette. Très bel état.        Mise à prix 50 € 
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 N° 276 – Lot de trois Jules VERNE - L’archipel en feu. Le tour du monde en 80 jours et le Docteur OX. Cinq 
semaines en ballon. Paris, Hetzel, s.d. vers 1880; in-4. Les deux premiers en reliure d’éditeur, le dernier en reliure 
d’amateur.           Mise à prix 50 € 

 N° 277 – RICHEPIN (Jean) - La chanson des Gueux. Bièvres, Pierre de Tartas, 1976; 2 volumes in-4. 
Reliure d’éditeur. Illustrations de Montserrat Gudiol. Exemplaire numéroté.   Mise à prix 50 € 

 N° 278 – HEMINGWAY (Ernest) - Romans. Paris, André Sauret, 1963; 8 volumes in-folio. Broché 
sous emboîtages. Illustrations de MINAUX, CARZOU, PELAYO, SIMON, GUIRAMAND, 
COMMERE, FONTANAROSA.        Mise à prix 150 € 

 N° 279 – RONSARD - Les amours. Paris, Editions de l’Odéon, 1983; in-4. Reliure plein veau d’éditeur 
dans un emboîtage. Illustrations en couleurs de VALADIE.      Mise à prix 50 € 

 N° 280 – MALRAUX - De Gaulle. Paris, le Club du Livre, 1979; in-folio. Reliure plein veau d’éditeur à 
décor de croix de Lorraine. Illustrations de MORETTI.     Mise à prix 50 € 

 N° 281 – ANONYME - Les mille et une nuits. Paris, L’Odéon, 1981; 3 volumes in-folio. Reliure d’éditeur. 
Illustrations de Sophie Busson.        Mise à prix 80 € 

 N° 282 – PREVERT (Jacques) - Œuvres. Paris, Sauret, 1982; 4 volumes. Reliure pleines toile d’éditeur. 
Illustrations de FOLON. On joint le volume 5 de Boris VIAN Illustré par DESCLAUZEAUX.  
            Mise à prix 50 € 

 N° 283 – LA FONTAINE - Fables. Paris, Les Heures claires, 1966; 3 volumes in-8. Illustrations en 
couleurs de Henri LEMARIE. On joint un volume de Contes seul.    Mise à prix 50 € 

 N° 284 – GANDHI - Lettres à l’Ashram. Bièvres, Pierre de Tartas, 1980; in-folio. Reliure d’éditeur, plein 
veau. Un volume de suite. Illustrations de Marguerite BORDET. On joint du même éditeur - La flute de 
Jade. 1971. Illustré par DAVID KWO.       Mise à prix 60 

 N° 285 – Lot de deux livres de Paul MORAND - Papier d’identité. Grasset, 1931; in-8. Exemplaire 
numéroté. Broché couverture rempliée. 1900. Paris, Les éditions de France, 1931; in-8. Un des deux cent 
exemplaires numérotés de l’édition originale.       Mise à prix 40 € 

 N° 286 – AMIEL (H.F.) - Philine, Paris, Editions de la Pléïade, 1927; in-8. Broché, couverture rempliée. 
Exemplaire numéroté. Edition originale.        Mise à prix 20 € 

 N° 287 – BERAUD (Henri) - Les lurons de Sabolas. Paris, Editions de France, 1932; in-12. Complet du 
tableau généalogique de fin en volume. Edition originale sur papier Alfa.   Mise à prix 20 € 

 N° 288 – BENDA (Julien) - Appositions. Paris, Gallimard, 1930; in-12. Broché, couverture rempliée. 
Un des exemplaires de l’édition originale sur Alfax.      Mise à prix 20 € 

 N° 289 – Lot de deux livre de Pierre BENOIT - Les Agriates. Villeperdue. Les deux volumes en service 
de presse avec un envoi de l’auteur.        Mise à prix 30 € 

 N° 290 – GIONO (Jean) - Les récits de la demi-brigade. Nouvelles. Paris, Gallimard, 1972; in-8. Broché, un 
des 310 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma.     Mise à prix 40 € 

 N° 291 – Lot de deux volumes de Jean GIRAUDOUX - Pour Lucrèce. Simon le pathétique. Grasset, in-
12. Brochés. Exemplaires tous deux en éditions originales. Le premier sur alfa le second sur vélin pur fil.  
            Mise à prix 40 € 

 N° 292 – SAVINO (Alberto) - Psyché. Paris, L’âge d’or, 1950; in-12. Broché, exemplaire numéroté sur 
Alfama. Couverture de Max Ernst.        Mise à prix 30 € 

 N° 293 – Lot de deux livres d’Henry JAMES - La bête dans la jungle. Un portrait de femme. Attinger et 
Stock. Tous deux en éditions numérotés et brochés. Portrait de femme en édition originale de la traduction 
française.           Mise à prix 40 € 
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 N° 294 – GIRAUDOUX (Jean) - Simon le pathétique. Paris, Crès, 1923; in-8. Broché couverture 
rempliée. Avec un portrait en frontispice par R. BONFILS. Exemplaire numéroté.   Mise à prix 30 € 

 N° 295 – BLOY (Léon) - La porte des humbles pour faire suite au seuil de apocalypse 1915-1917. Broché, 
édition originale, un des exemplaires sur vergé pur fil.      Mise à prix 30 € 

 N° 296 – BLOY (Léon) - Le pal suivi de nouveaux propos d’un entrepreneur de démolitions. Stock, 1925; in-8. 
Broché. Edition originale.         Mise à prix 20 € 

 N° 297 – BLOY (Léon) - La femme pauvre. Crès et cie, 1924; in-8. Broché, couverture rempliée. 
Exemplaire numéroté avec un portrait de Paul BAUDIER.     Mise à prix 20 € 

 N° 298 – BLOY (Léon) - Le désespéré. Crès, 1919; in-8. Reliure demi maroquin brun, dos à quatre nerfs 
orné de caissons. Frontispice de VIBERT.        Mise à prix 30 € 

 N° 299 – BLOY (Léon) - La résurrection de Villiers de L’Isle-Adam. Le Campion et Blaizot, 1906; in-8. 
Reliure demi chagrin brun, dos à quatre nerfs. Exemplaire sur vélin. Edition originale. Mise à prix 30 € 

  N° 300 – Lot de deux livres - La réédition incomplète du Jean Lamour sur la serrurerie. Nicolas-Digout à 
Nancy vers  1880. In-folio broché. TCHEKHOV (Antone) - Salle 6. Traduit du russe par Denis ROCHE. 
Paris, Près aux clercs, 1945; in folio. Broché sous emboîtage. Lithographies de TONNY KRISTIANS. 
            Mise à prix 50 € 

VARIA 

 N° 301 – Lot de livres anciens – RACINE – Œuvres. Liège, Desoer, vers 1810 ; 4 volumes in-32. 
Reliures plein veau, dos lisses ornés décors directoire. Bibliothèque du voyageur. MILLEVOYE – L’amour 
maternel. Paris, Lefuel et Delaunay, vers 1820 ; in-16. Reliure plein veau, dos lisse orné. ANONYME – Joseph 
ou l’esclave fidèle. Breda, Pierre, Jean Jacques, 1705 ; in-12. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 
            Mise à prix 80 € 

 N° 302 – LA FONTAINE (Jean de) – Fables. Paris, s.e., 1746 ; 2 volumes in-12. Reliure d’époque, 
dos à nerfs orné. Edition commentée par M. Coste. Edition illustrée d’un frontispice et de nombreuses 
ornementations.           Mise à prix 60 € 

 N° 303 – LA BRUYERE – Les caractères de Théophraste et de La Bruyère. Paris, Prault & Bailly, 1769 ; 2 
volumes in-12. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné.    Mise à prix 50 € 

 N° 304 – RABELAIS – Œuvres choisies. Genève, Barillot, 1752 ; 3 volumes in-12. Reliure plein veau de 
l’époque, dos lisses ornés.          Mise à prix 50 € 

 N° 305 – RACINE – Œuvres. Paris, Despilly, 1760 ; 3 volumes in-12. Reliure plein veau d’époque, dos 
lisses ornés.           Mise à prix 40 € 

 N° 306 – LIONNOIS – Traité de la mythologie ou explication de la fable par l’histoire… Nancy, Haener, 1816 ; 
in-8. Reliure demi veau brun, dos lisse. 17 planches dépliantes.    Mise à prix 80 € 

 N° 307 – Deux livres – RACINE – Œuvres, Londres (s.e. Cazin ?) 1782 ; 3 volumes in-12. Reliures 
plein veau d’époque, dos lisse. La princesse de Clèves. Paris, La compagnie des libraires, 1764 ; 2 volumes 
in-12. Reliure plein veau d’éditeur, dos lisses.        Mise à prix 60 € 

 N° 308 – Lot de livres anciens incomplets tous en reliures d’époque – SAVERIEN – Histoire des 
philosophes moderne. Paris, Bleuet & Guillaume, 1773 ; 7 volumes (sur 8). FENELON – Aventures de Télémaque, 
Paris Dentu, 1808 ; 3 volumes in-12 (sur 4). Carte dépliantes et gravures coloriées. DEBONNAIRE – Les 
leçons de la sagesse sur les défauts de l’homme. Volume premier. Paris, Briasson, 1751 ; in-12. MOLIERE – Œuvres. 
Volume cinq. Amsterdam et Leipzig, Arkstee & Merkus, 1765. WAILLY – Principes généraux et particuliers de la 
langue française. Paris, Barbou, 1786 ; in-12.       Mise à prix 40 € 
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 N° 309 – SINE – Les dessins de l’Express (Parus et non parus). Paris, Pauvert, 1961 ; in-8 oblong. Broché. 
Envoi de l’auteur.          Mise à prix 20 € 

 N° 310 – Lot de deux manuscrits – L’un dix-neuvième de quatre pages. C’est un contrat de rente 
foncière, daté de 1833. Le second est un texte religieux en latin daté de 1555 sur vélin plié avec un sceau 

en plomb orné d’une croix d’un côté et orné de l’inscription : NN ENTIN PAPA XIII. Soit une 
nomination soit un contrat de mariage visé et enregistré. La seule inscription en français dit que ce texte 
est archivé et contrôlé au greffe des insignations ecclésiastique de Saint Malo et ce texte est daté du 17 septembre 
1723. Signé Griffin.          Mise à prix 50 € 

 N° 311 – Un lot de quatre livres modernes DESPROGES, SCHITZ L’album troyen en 
réédition, Un petit livre sur les aquarelles de Renoir, Galtier Boissière – La belle amour. On joint à ce lot 
Trois gravures anciennes coloriées représentant des uniformes au temps de Napoléon, 23 gravures de mode 
anciennes (tirées de revues publiées entre 1860 et 1880 environ). + 23 gravures anciennes (début 19° siècle) à 
priori extraites des œuvres de Chateaubriand au moins pour une grande partie d’entre-elles…Mise à prix 30 €   

 N° 312 – FRANC-MACONNERIE - Diplôme de membre de franc-maçonnerie. M. Desmaret  de Chalons est 
déclaré, attesté et certifié membre… Ce document de 340/ 540mm date de 1813 et il possède son sceau  dans une 
petite boîte en plomb.          Mise à prix 50 €  

 N° 313 – lot de 18 affiches sur CELINE certaine en double ou triple (spectacles Luchini en 
autres, colloque, publicité pour la sortie d’un livre, Galerie expo Gen Paul)  Affiches de format vitrine 
(environ 400/600mm) datant des années 90 à nos jours.     Mise à prix 50 € 

 N° 314 – NORMANDIE - ROUTIER (Charles) - Principes généraux du droit civil et coutumier de la province 
de Normandie. Rouen, Le Boucher, 1748; in-4. Reliure plein veau d’époque, dos orné à cinq nerfs. Bon état. 
            Mise à prix 100 € 

 N° 315 – Lot de deux livres : KRAFT - Souvenirs de notre tour du monde. Paris, Hachette, 1885; in-4. 24 
phototypies. Reliure moderne, demi-veau box bleu nuit, dos à 5 nerfs. SEM - La ronde de nuit. Paris, Le Livre 
de demain, 1923; in-8. Même reliure moderne mais dos vert bouteille.    Mise à prix 25 € 

 N° 316 – BIBLIOGRAPHIE - Manuel du Cazinophile -  Le petit format à figures collection parisienne in-
18. (Vraie collection de Cazin). Paris, Corroënne, 1878; in-12. Broché grand papier, grandes marges. Tiré à 224 
exemplaires seulement.          Mise à prix 60 € 

 N° 317 – ANONYME - Mémoires de l’académie celtique ou recherches sur les antiquités celtiques gauloises et 
françaises. Tome II. Paris, Dubray, 1808; in-8. Brochage d’attente. On joint 5 plaquettes brochées in-4 de Lois et 
arrêtés révolutionnaires.         Mise à prix 20 € 

 N° 318 – Lot comprenant cinq exemplaires brochés de SEM - La ronde de nuit. Le livre de demain. 
Trois ouvrages de Paul Fort tous dédicacés. La géographie de la Charente maritime de Joanne publiée chez 
Hachette, NEVEUX - La douce enfance de Thierry Seneuse. BERTHIER - L’abbé de l’Epée et l’abbé Sicard. Un petit 
ouvrage-échantillon de minéralogie.        Mise à prix 25 € 

 N° 319 – Mannette de 45 Bandes dessinées.     Mise à prix 40 € 

 N° 320 – Mannette de 45 Bandes dessinées.     Mise à prix 40 € 

 N° 321 – Mannette de 49 Bandes dessinées.     Mise à prix 40 € 

 N° 322 – BOUTARIC (François de) – Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales. 
Nîmes, Gaude, 1781 ; in-4. Reliure plein veau de l’époque, dos à nerfs orné.  Mise à prix 60 € 
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 N° 323 – Lot de quatre ouvrages de littérature - CARTON DE WIART – Terres de débat. Paris, 
Editions littéraires de France, 1945 ; in-4. Broché en feuilles sous un emboîtage. Exemplaire numéroté. 
Illustrations de Guy Arnoux. RACINE – Athalie. CORNEILLE – Le Cid. ROLLAND – Choix de 
lettres à Malwida von Meysenbug. Trois ouvrages parus aux éditions des Bilbliolâtres de France, dans 
les années quarante, brochés sous chemises.      Mise à prix 20 € 

 N° 324 – VIOLLET LE DUC - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI° au XVI° siècle. Paris, 
Bance, 1854; 10 volumes in-4 de environ 500 pages par volume. Reliures demi chagrin gris, dos à quatre nerfs 
ornés de caissons. Bonne édition d’un grand classique.     Mise à prix 150 € 

 N° 325 – DROIT - FLEURY - Observation théologiques, historiques, critiques &c… sur l’histoire ecclésiastique. 
Avignon, Chave, 1736; 2 volumes in-4 reliés en un. Reliure plein veau d’époque, dos à cinq nerfs orné. 
Epidermures sinon  bon état.         Mise à prix 40 € 

 N° 326 – Lot de livres : Illustration noël 1928. Très bon état. PELT - Les vertus des plantes. 2004, 
photographies. DARBOIS/MAZIERE - Parana le petit indien. Nathan, 1953; envoi. 3 livres de cuisine. Un prénom 
à raconter. COSSON - Inventaire des dictons des territoires de France. Larousse, 2003. La redoute des contrepèteries. Briffaut, 
1952. Broché. Ouvrage dépareillé Le spectateur ou le Socrate moderne. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.
            Mise à prix 20 € 

 N° 327 – Lot de livre : Saint-Gobain, PAM 150 ans. Cartonnage d’éditeur, sous plastique. 3 album 
caricatures de guerre de ZISLIN - MONTHERLANT - Paysage des Olympiques. Broché. MAURRAS- Triptyque 
de Paul Bourget. Un discours d’Adolf Hitler prononcé le 3 octobre 1941. Un tract contre l’armée de libération. 
ROUX - Divorce de l’Alsace. La résistance en Lorraine vol 2. 3 livre du 18° siècle religieux et un volume dépareillé de 
Molière.            Mise à prix 30 €   

 N° 328 – Lot de deux cartes pédagogiques d’école - VIDAL-LABACHE - Planisphère, carte 22 et 
au dos 22 bis. France Relief du sol carte 3 et 3 bis. 1000/1200mm marouflée sur tissu.  Mise à prix 25 € 

 N° 329 – LA METTRIE - Œuvres philosophiques de monsieur de La Mettrie. Amsterdam, s.e., 1764; 2 
volumes in 16. Reliure plein veau d’époque, dos à nerfs orné.     Mise à prix 50 € 

 N° 330 – NOLLET - Leçons de physique expérimentale. Paris, Durand, 1775; 6 volumes in-12. Reliure 
plein veau d’époque, dos à cinq nerfs, pièces de titre effacées. Volume 1, 19 planches, 2, 19 planches, 3, 19 
planches, 4, 16 planches, 5, 24 planches, 6, 20 planches, certaines se détachent.   Mise à prix 80 € 

 N° 331 – Un lot de 8 livres - DANTON - Paris, 10 siècles d’histoire. Broché, 1933. 72 illustrations de 
SZEKELY. Collection l’Univers chez Firmin Didot, L’Océanie Vol II et III, Perse, Pologne, Allemagne vol II. 
MICHELET - Précis de l’histoire de France. Hachette, 1838. VIART - Le cuisinier royal. Barba, 1838. 7 volumes 
reliés d’époque et un broché.         Mise à prix 40 € 

 N° 332 – Mannette de livres reliés avec une reproduction d’une lettre de cachet…  
            Mise à prix 30 € 

 N° 333 – Mannette de livres reliés divers.      Mise à prix 20 €  

 N° 334 – Mannette de 55 revues littéraires 21 cahiers du Sud, 7 Table Ronde et revues diverses.
            Mise à prix 15 € 

 N° 335 – Mannette de 76 revues La nouvelle revue française années 20, 30. Mise à prix 25 € 

 N° 336 – Mannette de 38 livres du 18 et 19° siècles tous reliés plein veau d’époque.  
            Mise à prix 30 € 

 N° 337 – Mannette de 32 livres 18 et 19° siècles la plupart reliés plein veau d’époque.  
            Mise à prix 30 € 

 N° 338 – Mannette de 39 livres du 18 et 19° siècles la plupart reliés plein veau d’époque. 
            Mise à prix 30 €  
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 N° 339 – Mannette de 26 livres divers, Bonnot et autres.    Mise à prix 20 € 

 N° 340 – 8 livres des éditions SKIRA sans jaquettes. Mais en très bon état. Peinture japonaise, 
Peinture Persane, XV° Siècle, XVI° siècle, Le haut moyen âge, La peinture gothique, La peinture romane, La peinture 
byzantine.           Mise à prix 40 € 

 N° 341 – Un lot de 5 volumes des éditions Univers des formes sans jaquettes mais en très bon 
état. Assur, Summer, Parthes et Sassanides, Perse proto-iraniens, Océanie.    Mise à prix 40 € 

 N° 342 – Lot de trois volumes divers. HUGO - Le pape, La pitié suprême, Religions et religions, L’âme. 

Broché 1927. MOLIERE - Œuvres complètes. Barba, vers 1850; in-4. Reliure demi veau prune, dos lisse. 140 
vignettes par Janet-Lange. VIOLLET LE DUC - Encyclopédie médiévale. Réédition inter-livres 1993.  
            Mise à prix 30 € 

 N° 343 – ANONYME - Le comte de Chambord Henri IV sa vie, ses vertus sa sainte mort suivi de souvenirs 
anecdotiques sur son exil et ses voyages. Lille, Grammont, vers 1920; in-folio. Belle reliure demi veau brun à coins, 
dos à 5 nerfs.           Mise à prix 20 € 

 N° 344 – Sous la direction de Gorce et Mortier - Histoire générale des religions. Paris, Quillet, 1948; 4 
volumes in-folio. Reliures demi chagrin brun à coins, dos à 4 nerfs.    Mise à prix 30 € 

 N° 345 – Lot de trois volumes - GOULVEN - Lyautey l’africain. Reliure in-folio demi chagrin bleu à 
coins, dos à 5 nerfs. PONT-A-MOUSSON A cent ans. PAM S.A., 1956; 2 volumes in-folio, brochés dans un 
emboîtage. HUEN/HANSI - L’histoire d’Alsace racontée aux petits enfants. Réédition de 1989. Reliure pleine toile.
            Mise à prix 30 € 

 N° 346 – Mannette de 37 livres mélanges de sciences et de livres jeunesse. Mise à prix 10 € 

  N° 347 – Mannette entièrement consacrée à la préhistoire, géologie et archéologie. Contient 
aussi des photots et vieux papiers consacrés entres autres à ce sujet. Beau lot. Mise à prix 40 € 

 N° 348 – Mannette de militaria (Belfort, fortifications, Général Ambert).  Mise à prix 40 € 

 N° 349 – Anonyme - Les goinfres célèbres. Vitellius. An 68 après J.C. Saint-Dizier, 1900; in-folio. 
Cartonnage d’éditeur. L’auteur n’est autre que Jean Boulomié sur la fondation de la ville de Vittel.  
            Mise à prix 30 € 

 N° 350 – LONLAY (Dick de) - Français et allemands. Paris, Garnier, 1887; 2 volumes in-8. Reliure demi 
veau vert, dos à quatre nerfs.         Mise à prix 20 € 

 N° 351 – Lot de deux livres - BLANCHARD - Le Buffon de la jeunesse. PAris, Morizot, vers 1880; in-
4. Reliure d’éditeur. ENGELHARD - La chassse et la pêche, souvenirs d’Alsace. Paris, Berger-Levrault, 1888; in-4. 
Reliure pleine percaline verte d’éditeur, premier plat imprimé de noir et d’or.   Mise à prix 50 € 

 N° 352 – LACROIX (Paul) - Les arts au moyen âge et à l’époque de la renaissance. Paris, Firmin Didot, 1877; 
in-4. Reliure d’éditeur exécutée par Magnier demi maroquin rouge, plats en percaline imprimées.  
            Mise à prix 40 € 

 N° 353 – LAFITTE (Louis) - Exposition internationale de l’Est de la France. Nancy, 1909; in-folio. Reliure 
demi maroquin jaune citron, dos à cinq nerfs orné de chardons lorrains.   Mise à prix 80 € 

 N° 354 – HEDIN (Sven) - Trois ans de luttes aux déserts d’Asie. Paris, Hachette, 1899; in-8. Reliure demi 
maroquin prune à coins, dos à cinq nerfs orné.      Mise à prix 25 € 

 N° 355 – Un carton plein de vieux papiers concernant les Vosges et Nancy. Papier familiaux, 
actes notariés, courrier, menu, diplômes, cartes postales, images pieuses et surtout un carnet de dessin 
datant des environs de 1910.         Mise à prix 30 € 
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 N° 356 – AFFICHE - Exposition universel de 1900. Restaurant de la maison Kammerzell. Vieux Strasbourg. 
Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1900;  1500/1140mm. Affiche marouflée sur une affiche plus récente, bon 
état.            Mise à prix 60 € 

 N° 357 – AFFICHE - Texte en allemand de Léon MIRMAN préfet de la Moselle. Nancy, Berger-Levrault, 
1918; 1200/800mm. Texte expliquant la marche à suivre aux allemands habitants la Moselle.  
             Mise à prix 30 €  

 N° 358 – DIPLÔME MILITAIRE - ARTILLERIE - BORDEAUX - Commission de capitaine au 
régiment de l’artillerie pour le sieur Dubois Halbran. Diplôme d’élévation au grade de capitaine de l’artillerie datant de 
1789 format de 320/470mm. Encadré.       Mise à prix 25 € 

 N° 359 – GUILLEMIN (André) - Le ciel. Paris, Hachette, 1877; in-4. Cartonnage d’éditeur réalisé par 
Magnier demi chagrin rouge plat en percaline imprimée de noir et d’or. Très bel état. Mise à prix 80 € 

 N° 360 – FIGUIER (Louis) - Les oiseaux. Paris, Hachette, 1876; in-8. Reliure exécuté par les ateliers 
Magnier demi chagrin rouge. 322 vignettes dessinées par Mesnel, Bévallet, Etc…  Mise à prix 20 €  

 N° 361 – DEAUVILLE - MANOET / MACAIGNE (Régis et Pierre) - Deauville en liberté. Imprimé 
à Neuilly dans les années 50. Un des 50 exemplaires numérotés et mis en couleur par l’artiste dans son porte 
folio d’origine. Rare.          Mise à prix 50 € 

 N° 362 – Un lot autour de la caricature et des imageries populaires - CHAM - Douze années 
comiques. 1000 dessins. Cartonnage d’éditeur, Calmann-Lévy, 1882; in-4. CLERISSE (Henry) Mali. Paris, Les 
bons livres pour la jeunesse, vers 1940; in-folio. Cartonnage d’éditeur. Illustrations de PELLOS. DAYOT - 
Les maîtres de la caricature française au XIX° siècle. Paris, Quantin, vers 1880; in-4. Reliure demi chagrin brun, dos 
à 5 nerfs. Deux petits albums brochés de La Fontaine exécutés par l’Imagerie Pellerin d’Epinal l’un vers 1900 
l’autre vers 1920. Une frise représentant la Cavalerie française, Les Hussards. Imagerie Pellerin coloriée au 
pochoir. Vers 1880; format 215/1500mm.        Mise à prix 50 € 

 N° 363 – Mannette de 16 livres anciens (Atlas Drioux et Leroy ainsi que Michel) 8 livres dix-
huitième incomplets.         Mise à prix 60 € 

 N° 364 – Lot de trois ouvrages - TOPFFER - Histoire de M. Vieuxbois. Cartonnage d’époque et 
d’éditeur, état moyen pages abîmées en fin de volume. Un volume oblong d’illustrations de l’ancien testament 
vers 1860 aucune indication d’éditeur ou même de lieux d’impression. Un ALBUM de dessins de l’école 
militaire d’aviation - In-4 oblong de environ 100 pages dessins de militaires Ronéotypés et de qualité. En fin 
de volume un dessin est un originale signé T. Hiétoy (??). Vers 1930.    Mise à prix 60 € 

 N° 365 – GIONO (Jean) - Angelo, Provence, Le moulin de Pologne, Ennemonde, Le chant du monde, Les grands 
chemins, L’eau vive, Les deux cavaliers de l’orage, Solitude de la pitié, Prélude de Pan. Bièvres, Pierre de Tartas, 1976; 5 
volumes in-4. Reliure d’éditeur, exemplaire numéroté. Illustrations de PECNARD, DUNOYER DE 
SEGONZAC, BERTOMME SAINT ANDRE, GUILLAUD, SEBIRE, LOURADOUR, CARRON, 
GUENNEC, MARKO.          Mise à prix 50 € 

 N° 366 – SUE (Eugène) - Les mystères de Paris. Paris, Michel de l’Ormeraie, vers 1980; 10 volumes in-
4. Reliure pleine percaline imprimés d’éditeur.      Mise à prix 40 € 

 N° 367 – Lot de 4 livres - DAUDET - Tartarin de Tarascon. Edition Bonnot. Les aphrodites. Edition 
Club. Félicia ou mes fredaines. Edition Club.       Mise à prix 10 € 
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