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Sauf indications contraires, les livres sont en bon état
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- Les 7 et 8 juillet 2012 – Salon du livre ancien – Lapalisse (03)

- Les 11 et 12 août 2012 – Foire aux livres anciens – Chinon (37)

- Du 21 au 23 septembre 2012 – Salon des antiquaires –  Hall des Brasseries –  Bar-le-Duc (55)
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ANONYME – 3e Bataillon de Chasseurs ; Saint-Dié, mai
1907 – Charleville, imp. phototypique Gelli, 1907 – in8
oblong br. non paginé (env. 25pp) – Recueil de photographies
du 3e bataillon de Chasseurs dans les Vosges. La 1ère photo-
graphie est celle du Cdt Passaga qui écrivit tant d’ouvrages
sur la guerre 14/18. 50 €

ANONYME – Œuvres des pépinières Nationales du Tou-
ring-Club de France, 1919 – in8 br. 119pp – couv. défraî-
chie, dos avec manques – Rare ouvrage relatant le travail
fait par l’œuvre des Pépinières Nationales du Touring-Club
pour entretenir les jardins réparer les dégâts dans les vergers
et aider à l’alimentation des troupes durant la guerre 1914-
1918. Nombreuses photographies. 40 €

ANONYME – Silhouettes d’Avions ; Diagrams of Aero-
planes – sans lieu ni date – in8 oblong non paginé (22pp) –
Rare carnet de silhouettes d’avions datant de la 1ère guerre
mondiale et reproduisant les formes, silhouettes et marques
des avions français, anglais, belges et allemands. 100 €

BAPST (Germain) – La Ba-
taille de Rezonville – Paris,
Plon, 1911 – fort in8 demi-
chagrin, dos à nerfs orné,
couv. cons. 491pp – 1 grande
carte dépliante – Bel envoi de
G. Bapst en page de faux titre
– Bel état. 85 €

BAPST (Germain) – La
Bataille de Saint-Privat –
Paris, Plon, 1913 – in8
demi-skyvertex à coins
couv. cons. 635pp – cartes –
Envoi de G. Bapst en page
de faux-titre. 85 €

BAPST (Germain) – Le Maréchal Canrobert, Souvenir
d‘un siècle ; T2 Napoléon III et sa cour, La Guerre de Cri-
mée – Paris, Plon, 1910 – in8 br. 576pp. 35 €

BARTHELEMY (H.) – La Guerre – Paris, Rouff, sd – 2
tomes complet – fort in4 demi-basane verte, dos à nerfs, ti-
tres dorés – 2400pp – Très nombreuses gravures dont beau-
coup en couleur – coiffes et coins frottés – Un monument
paru sous forme de livraisons, qui détaille (c’est le moins
que l’on puisse dire) l’état de l’armée française quelques
années après la guerre de 1870 en vue de la revanche à
venir. 100 € les 2 vol.

BAUMONT (Maurice) – L’Echiquier de Metz, Empire
ou République 1870 – Paris, Hachette, 1971 – in8 carton-
nage éd. toilé, ill. contrecollée, avec jaquette ill., 350pp –
– Nombreuses annotations – Envoi de l’auteur en page de
faux titre. 20 €

BAZAINE (Ex-Maréchal) – Episodes de la guerre de 1870
et le blocus de Metz – Madrid, Gaspar, 1823 – in4 reliure
demi-toile à coins, pièce de titre, 329pp – Bien complet des
planches et cartes dépliantes en fin de volume. 2ème ouvrage
de Bazaine rédigé en exil. Ouvrage militaire mais plus poli-
tique que son précédent (ci-dessous), Bazaine n’avait alors
plus rien à perdre. 80 €

BAZAINE (Maréchal) – L’Armée du Rhin depuis le 12
Août jusqu’au 29 octobre 1870 – Paris, Plon, 1872 – in4
demi-reliure toilée à coins, pièce de titre – 10 cartes sur les
11 annoncées – Papier taché en marge des 10 dernières pages
sans atteinte du texte. 60 €
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Nous vous proposons une fois de plus une sélection d’ouvrages d’Histoire et d’ouvrages sur la Lorraine.
L’Histoire, chez nous, se situe entre 1799 et 1939, avec parfois de rares incursions pendant la deuxième guerre
mondiale. La Lorraine, elle, est traitée au sens historique, donc avec des frontières qui n’ont plus rien à voir
avec celles d’aujourd’hui. Les deux sujets s’entremêlent, comme d’habitude. Nous vous proposons également
dans les deux rubriques, quelques livres à propos de Jeanne d’Arc.

En espérant que ce 6ème catalogue (déjà…) vous fasse découvrir les livres et documents qui nous ont nous-
même passionné.

Histoire, Témoignages,  Histoire militaire.
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BENOIST-MECHIN – Histoire de l’Armée allemande
T1 : L’effondrement 1918-1919, T2 : La Discorde 1919-
1925, T3 : L’Essor 1925-1937, T4 : L’expansion 1937-1938
– Paris, Albin Michel, 1964 – in8 br. avec jaquette, 379, 405,
333 et 627pp – cartes – Les 4 premiers volumes d’une série
qui en compte 10.  45 € les 4 vol.

BICHET (Gabriel) – Le Rôle des forts dans la bataille de
Verdun – Nancy, imp. Thomas, 1969 – in8 br. 85pp – couv.
ill., 13 pl. hors-texte. Ouvrage peu courant sur le système
Sérée de Rivières. 32 €

BOUCHER (Arthur Colonel) – La France victorieuse
dans la Guerre de Demain – Paris, Berger-Levrault, 1911 –
in8 br. 93pp – Il s’agit d’un essai sur la prochaine guerre,
gagnée selon le Colonel Boucher sur les frontières de Lor-
raine. 15 €

BRACCIO di MONTONE (N. Major Général) – La Ba-
taille de la Woëvre (1915) – Paris, Charles Lavauzelle, 1912
– in8 br. 82pp – papier jauni, en parti débroché – Le récit ima-
ginaire d’un général italien, de la bataille de la Woëvre qui
eut bien lieu mais en 1914. Où l’on voit que les Italiens pen-
chent nettement pour une victoire française dès 1912. 55 €

BUCHER (Oberst) – Dienstunterricht des Königlich
Sächsischen  Infanteristen – Dresde, Heinrich, 1915 – in12
cartonnage éd. 272pp – 4 pl. couleur dépliantes, nom-
breuses figures dans le texte – Bucher était le Commandant
du 105e Régiment d’Infanterie du Wurtemberg.             60 €

BUCHHEIT (Gert) – Deux Conceptions stratégiques,
Guerre de destruction ou guerre d’usure – Paris, Payot,
1943 – in8 br. 186pp + 6 croquis – Catalogue de la maison
Payot de l’époque en fin d’ouvrage : uniquement des auteurs
Allemands et … le Maréchal Pétain, bien sûr … 25 €

BUTTLAR (Baron H. Von) – Les Zeppelins au combat –
Paris, Payot, 1932 – in8 br. 214pp – 10 photographies hors-
texte – Von Buttlar fut commandant de plusieurs Zeppelins
durant la guerre 1914-1918. 35 €

CAIX de SAINT-AMOUR (Comte de) – Guerre de 1914,
La Marche sur Paris de l’aile droite allemande, ses derniers
combats, 26 août - 4 septembre 1914 – Paris, Lavauzelle,
1916 – in12 cartonnage toilé 137pp – cachet en page de titre
– Ouvrage rare. 70 €

CALONI (Général J.) – Comment Verdun fut sauvé –
Paris, Chiron, 1924 – in8 br. 159pp – pl. photographiques
hors-texte – très grand plan dépliant en fin d’ouvrage – Couv.
défraîchie. 20 €

CAMPAGNE (Colonel) – Le Chemin des croix, 1914-1918
– Paris, Taillandier, 1930 – in12 demi-basane rouge, dos à
nerfs, titre et filets dorés, 368pp – Le Colonel Campagne di-
rigea les 107e et 78e régiments d’Infanterie. 45 €

CANINI (Gérard) – Combattre à Verdun ; Vie et souf-
frances quotidiennes du soldat 1916-1917 – Nancy, PUN,
1988 – in8 br. 160pp. 12 €

CARRIER (Cpt Paul) – Au Milieu d’eux – Lourdes, imp.
Carret, mai 1918 – in8 agrafé non paginé (env. 20pp) – Di-
vers poèmes à la gloire des Alsaciens-Lorrains. P. Carrier
commandait le dépôt d’Alsaciens-Lorrains de Lourdes. 25 €

CAZIN (Paul) – L’Humaniste à la guerre ; Hauts de
Meuse, 1915 – Paris, Plon, 1930 – in12 br. 249pp non coupé
– L’auteur passa 5 mois sur les Hauts de Meuse. Ouvrage
rare et recherché. 70 €

CHAINE (René) – Les Mémoires d’un rat – Préface de
M. Anatole France et ornements de Irène Hermann-
Paul – Paris, Payot, 1921 – in8 demi-maroquin, dos mo-
saïqué façon art-nouveau, couv. cons. 342pp – Célèbre
récit qui raconte la vie de tranchée sous la forme des sou-
venirs d’un rat ! 60 €

CHALLAN de BELVAL (Dr) – Carnet de Campagne
d’un Aide-Major, 15 juillet 1870 au 1er mars 1871 – Paris,
Plon, 1902 – in8, reliure demi-toile à coins, pièce de titre,
322pp. 50 €

CHEVREUX (Marie-Thérèse) – La Lorraine en 1914 ;
La Bataille du Grand-Couronné (4-12 septembre 1914) –
Nancy, CRDP, 1984 – grand in8 carré br. 152pp – Nom-
breuses ill. 25 €

CLAUDEL (Jean-Paul) – La Bataille des frontières ;
Vosges 1914-1915 – Nancy, éd. de l’Est, 2004 – grand in8
br. 223pp – Photographies. 20 €

CLAUSSEWITZ (Carl Von) – De la Guerre – Paris, éd.
de Minuit, 1955 – fort in8 br. – 755pp – Il s’agit là de
l’édition complète et non de l’édition abrégée comme sou-
vent. 25 €

CLAUSSEWITZ (Carl Von) – La Campagne de 1813 et
la Campagne de 1814 – Paris, lib. Chapelot, 1900 – in8
demi-basane 208pp – 2 grandes cartes dépliantes, une éti-
quette au dos. 150 €

COLIN (Général H.) – Le Général de Castelnau ; Dis-
cours de réception ; Réponse de M. le Chanoine Edmond
Renard – Nancy, Berger-Levrault, 1937 – in8 agrafé 47pp –
Papier jauni, qq. annotations légères au crayon. 25 €

COLLECTIF – Kléber fils d’Alsace, Hommage collectif à
l’occasion du 2ème centenaire – Paris, Alsatia, 1953 – in8 br.
244pp – Nombreuses pl. hors-texte – Intéressante bibliogra-
phie en fin de vol sur le Général Kléber. 20 €

COLLECTIF – Le Grand Sanhédrin de Napoléon – Sous
la direction de Bernhardt Blumenkrantz et Albert Soboul –
Toulouse, Privat, 1979 – in4 carré cartonnage éd. ill. 228pp
– 8 pl. hors-texte – Ouvrage qui raconte et explique la réu-
nion du Sanhédrin en 1807 ainsi que les décisions et décrets
qui en découlèrent. Pour partie, les relations entre les insti-
tutions juives et l’état français d’aujourd’hui sont héritières
de cette période. 20 €

COLLECTIF – Le Plébiscite Le voilà ! Lettres d’engagés
volontaires Alsaciens-Lorrains – Nancy, Société Erckmann-
Chatrian, 1918 – in8 agrafé 15pp – Couverture illustrée par
Victor Prouvé. 25 €
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COLLECTIF – Opération Nordwind, Janvier 1945, Alsace
du Nord – Heimdal, 1992 – in4 cartonnage éd. ill. 96pp –
Très nombreuses photographies – Bon ouvrage comme toutes
les productions Heimdal. 50 €

COLLECTIF – Souvenirs de Parisiennes en temps de
guerre recueillis pas Mme Camille Clermont – Paris, Ber-
ger-Levrault, 1918 – in12 br. 233pp – plats insolés, papier
jauni – Très intéressants témoignages : la femme du sous-
préfet de Soissons, des ouvrières, des réfugiées belges, la
duchesse d’Uzès … parlent de leur quotidien.              38 €

COLLECTIF – Tous les Journaux du Front – Paris, Ber-
ger-Levrault, 1915 – in8 br. 110pp – Dos avec manque de
papier – Ouvrage répertoriant dès 1915, les journaux du front
ou de tranchées – Avec fac-similé et 1 pl. hors-texte – Du
Petit Echo du 18 R.I.T., au Poilu et Marie-Louise, 16 jour-
naux. 85 €

COLLECTIF – Waterloo, La Campagne de 1815 racon-
tée par les soldats français ; textes présentés par Pierre
Robin – Paris, Bernard Giovanangeli, 2004 – in8 br.
219pp. 15 €

CORDONNIER (Général) – La Tranchée de la soif,
Episode des combats de la région de Saint-Mihiel – Avec
2 portraits, 1 croquis, 2 cartes
hors-texte, un appendice don-
nant la liste nominative des
pertes et un second ayant trait
aux œuvres du Cdt d’André –
Nancy, Berger-Levrault, 1922 –
in8 cartonnage demi-toile couv.
cons. 90pp – un cachet en page
de titre – Ouvrage très rare sur
les combats autour de St-Mihiel
en mai 1915. 75 €

D’ARMAU de POUYDRAGUIN (Général) – La Bataille
des Hautes-Vosges ;  février-octobre 1915 – gravures sur
bois du Commandant Journet – Paris, Payot, 1937 – in8
br. 195pp – couv. légèrement défraîchie, coiffes et coins fa-
tigués – 17 photographies hors-texte et 9 cartes. 40 €

D’USSEL (Vte Jean) – Etudes sur l’année 1813 ; L’Inter-
vention de l’Autriche (décembre 1812 – mai 1813) – Paris,
Plon, 1912 – in8 demi-maroquin à coins, couv. cons. 457pp
– 1 grande carte dépliante – Mors frottés. 50 €

DELAITRE (Fabrice) – Baron Charles Delaitre général
d’Empire, Cavalier de la garde Des Mameloucks aux Lan-
ciers de Berg – Sceaux, L’esprit du Livre, 2008 – in8 br.
461pp – Nombreuses ill. dans le texte N&B, et 30pp hors-
texte couleur. 25 €

DEVAUREIX (Général) – Souvenirs et Observations sur
la Campagne de 1870 (Armée du Rhin), Depuis notre dé-
part du Camp de Châlons jusqu’à la capitulation de Metz
– Appendice : siège de Paris contre la Commune – Paris,
Lavauzelle, sd (vers 1910) – fort in8, reliure demi-toile à
coins, pièce de titre, 746pp – bien complet des 3 grandes
cartes dépliantes – Le Gal Devaureix était alors Lieutenant
au 66e RI. Ouvrage peu courant.                                 400 €

DIAZ-RETG (E.) – L’Assaut contre Verdun (21 février-
31 mars 1916) – Préface de Maurice Barrès – Paris, Ar-
mand Colin, 1918 – in8 br. 365pp – Bien complet des 15
cartes. 30 €

DIETERLEN (Jacques) – Le Bois Le Prêtre (octobre
1914 - avril 1915) – Paris, Hachette, 1917 – Dessins de
M.S. Laurent – in12 demi-reliure toilée à coins, couv. cons.
279pp – Jolies illustrations – Ouvrage très rare – Jacques
Dieterlen, Vosgien né à Marseille par hasard, fut déclaré
mort au champ d’honneur en avril 1915, il n’en était rien.
Néanmoins ayant perdu le bras droit, il fit ensuite une belle
carrière d’écrivain  ce qui lui permit de nous écrire ces
lignes ainsi que des livres sur la montagne et le ski. Il finit
sa vie dans les Vosges. 100 €

DUBOIS (Jacques) / PATTYN (Jean-Jacques) – Guides
de Bonaparte 1796-1799 – Le Cimier, 1974 – in4 br. 7pp
de texte et env. 40 pl. d’uniformes – Rare travail d’unifor-
mologie – Les Guides furent créés pour protéger Bona-
parte. 45 €

DUMONT (Marcel) – Les Belges dans les armées fran-
çaises ; Les frères Du Vivier – Bibliothèque des Marches de
l’Est, sd – in8 br. fascicule de 11pp – Les 3 frères Du Vivier,
originaires de la région de Mons, firent carrière dans l’Ar-
mée d’Empire. L’un fut tué en Egypte, les 2 autres traversè-
rent toute l’épopée jusqu’en 1807 et 1813. Le plus jeune
combattit à Waterloo du côté des Pays-Bas. Ils reprirent du
service dans la nouvelle armée belge en 1830. 15 €

FAIDHERBE (Général L.) – Campagne de l’armée du
nord en 1870-1871 avec une carte des notes et des pièces
justificatives – Paris, Dentu, 1871 – in8 demi-chagrin dos à
nerfs, fleurons dorés, 135pp – 1 carte dépliante – Mors très
frottés, le 1er cahier est détaché. 25 €

FALKENHAYN (Erich Von) – Le Commandement Su-
prême de l’armée allemande, 1914-1916 et ses décisions es-
sentielles – Paris, Lavauzelle, 1921 – grand in8 demi-basane,
dos à nerfs, pièce de titre, 233pp – 12 grandes cartes dé-
pliantes en fin d’ouvrage. 55 €

FAYOLLE (Maréchal) – Cahiers secrets de la Grande
Guerre, présentés et annotés par Henry Contamine –
Paris, Plon, 1964 – in8, reliure toilée rouge avec jaquette
ill. 342pp. 15 €

FERIET (Cdt. R. de) – La Crête des Eparges 1914-
1918 – Paris, Payot, 1939 – in8 br. 209pp – avec 10
cartes.                                                                        60€
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FONTANE (Théodor) – Journal de captivité ; De Domrémy
à Oléron, voyage dans la France de 1870 – Strasbourg, Bueb
et Reumaux, 1986 – in8 br. 254pp – L’auteur, civil allemand,
fut interné avec de nombreux soldats allemands. 25 €

FRANCOIS (Cpt) – Journal du capitaine François dit le
dromadaire d’Egypte 1792-1830, Avec une nouvelle intro-
duction critique, des pièces annexes, 6 illustrations et 1
index révisé – Paris, Tallandier, 2003 – fort in8 br. 895pp –
Epuisé chez l’éditeur. 30 €

GALLINI (Lieutenant Colonel) – Joffre et la Somme –
Paris, Costes, 1935 – in8 br. 41pp – papier jauni – Peu cou-
rant. Envoi de l’auteur. 55 €

GALTIER-BOISSIERE (Jean) – La Fleur au fusil – Paris,
éd Baudinière, 1929 – in12 br. 254pp – Dos très abîmé mais
l’ouvrage reste solide. 12 €

GARNIER (Georges) – Le Retour, Poème en l’honneur
de la Division de Fer – Nancy, art graphique, 1919 – in8 br.
16pp – Quelques annotations, certainement de l’auteur. 15 €

GARNIER (Jean-Paul) – Murat Roi de Naples – Paris,
Club du meilleur livre, 1961 – in8 cartonnage éd. 339pp +
table + carte – Des photographies et cartes postales de la
Bastide de Murat sont collées en page de garde. 15 €

GENEVOIX (Maurice) – Nuits de Guerre (Hauts de
Meuse) – Paris, Flammarion, 1917 – in12 br. 312pp – papier
jauni – 1ère édition de ce fameux témoignage sur les combats
des Eparges. 25 €

GERVAIS (Cpt.) – A la Conquête de l’Europe, Souvenirs
d’un soldat de l’Empire – Paris, Bernard Giovanangeli, 2004
– in8 br.318pp. 20 €

GRASSET (Colonel A.) – La Guerre en action ; Passage
de la Meuse par la 163e Division ; L’Armistice sur le
champ de bataille, 10-11 novembre 1918 – Paris, Berger-
Levraut, 1938 – grand in8 br. 178pp – 6 cartes – Coiffes
rognées. 70 €

GRASSET (Lieutenant Colonel A.) – La Guerre en
action, Verdun ; Le premier choc à la 72e Division, Bra-
bant, Haumont, Le Bois des Caures (21-24 février
1916) – Paris, Berger-Levrault, 1926 – grand in8, car-
tonnage demi-toile, pièce de titre, couv. cons. 231pp –
Croquis dans le texte, bien complet des 11 cartes dé-
pliantes. Bel état. 70 €

GRILLET (Antoine) – Fantassin, Souvenirs de guerre
1914-1919, préface du général Passaga – Paris, Payot, 1932
– in8 br. 286pp – L’auteur était engagé volontaire, sergent
au 321e d’Infanterie. Il combattit sur tous les fronts. 40 €

GRIOIS (Gal) – Mémoire du Général Griois 1812-1822,
Maréchal de camp d’artillerie, Baron de l’Empire – Paris,
éd Giovanangeli, 2003 – in8 br. 314pp – Il s’agit de la réédi-
tion d’une partie des Mémoires parues en 1909. 25 €

GUERIN (André) – La folle Guerre de 1870 – Paris, Ha-
chette, 1970 – in8 cartonnage éd. toilé ill. 333pp. 10 €

HALEVY (Ludovic) – L’Invasion 1870/1871 – Dessins
par L. Marchetti et Alfred Paris – Paris, lib. du Figaro,
sd – in4 demi-chagrin, dos à nerfs 127pp – Très nom-
breuses gravures in et hors-texte dont 20 en couleur en
pleine page ou double page – coiffes et dos légèrement
frottés, petits manques de cuir aux coins – Bel ouvrage
qui traite dans l’ordre des périodes suivantes de la
guerre : De Frœschwiller à Sedan, Forbach, Gravelotte,
St-Privat, Villersexel et Etretat. 85 €

HALLOUIN (Cdt) – La Journée du 14 août 1870 d’après
Cardinal Von Widdern – Paris, Lib. militaire Chapelot, 1901
– in8 br. 25pp + 1 carte dépliante – Dos cassé, plats détachés,
à relier – Cardinal Von Widdern était Colonel dans l’armée
Prussienne. 25 €

HANSI / TONNELAT (E.) – A Travers les lignes enne-
mies, Trois années d’offensives contre le moral allemand –
Paris, Payot, 1922 – in8 br. 191pp – 48 gravures la plupart
hors-texte et souvent dépliantes – Couverture légèrement dé-
fraîchie, coiffe sup. rognée – Très rare ouvrage de Hansi, ra-
contant sa guerre au service des organismes de propagande
de l’armée française en 1914-1918. Envoi de Hansi daté de
1938. 180 €

[Historique de Division] VATIN (Capitaine Fernand)
– La Guerre inconnue – St-Lo, lib. Lejeune, sd – in8 br.
non coupé 126pp – 1 photographie – Concerne les com-
bats de la 24e Division d’Infanterie durant les 3 premiers
mois de la guerre. Cette division s’illustra entre autre dans
les Vosges. 65 €

[Historique de Régiment] 101e Régiment d’Infanterie,
4e corps, 7e division ; Historique du régiment – Sartrou-
ville, imp. du progrès, 1920 – in8 br. 131pp – Liste des
tués en fin d’ouvrage – Le 101e intervint sur tout le front
occidental. 60 €

[Historique de Régiment] BOUCHERIE (Colonel) – His-
torique du Corps de Cavalerie Sordet – Paris, Lavauzelle,
1924 – petit in4 br. 156pp – nombreuses cartes dans le texte
– La cavalerie française (4 divisions) en Août et Septembre
1914. 60 €

[Historique de Régiment] COLLECTIF – Le 167ème Ré-
giment d’Infanterie pendant la Grande Guerre 1914-1918
– Paris, imp. Desseaux, sd (1962) 2ème éd. – in8 br. 176pp –
très nombreuses cartes dépliantes – Le 167ème Régiment d’In-
fanterie fut surnommé « Les Loups du Bois le Prêtre », il
combattit aussi à Verdun. 80 €
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[Historique de Régiment] COLLECTIF – Le 39e R.I. pen-
dant la campagne 1914-1918 – Paris, Association des an-
ciens combattants du 39e RI, 1921 – in8 br. 208pp –
photographies – légèrement débroché – Le 39e combattit sur
tous les fronts occidentaux. 50 €

[Historique de Régiment] GAUCHER (Général) / LA-
PORTE (Capitaine) – La Division du Dragon (164e) ;
Novembre 1916-Janvier 1919 – Paris, Lavauzelle, 1924
– petit in4 br. 202pp – important manque de papier au dos,
1er plat en partie détaché – Nombreux croquis et cartes
dans le texte, 2 grandes cartes dépliantes – La division du
Dragon combattit au Chemin des Dames, à Verdun, en Al-
sace et en Belgique. 40 €

[Historique de Régiment] Historique du 124e Régiment
d’Infanterie ; 1914-1918 – Paris, Chapelot, sd – in8 br. 92pp
– cartes et photographies – Belgique, Marne, Somme, Verdun,
Champagne. 55 €

[Historique de Régiment] Historique du 133e Régiment
d’Infanterie ; Guerre de 1914-1918 – Belley, lib. Montbar-
bon, 1920 – in8 br. 78pp – Liste des tués et disparus en fin
d’ouvrage. Le 133e combattit sur tous les fronts mais parti-
culièrement dans les Vosges. 50 €

[Historique de Régiment] Historique du 1er de ligne ;
Pages de gloire : Guise, La Marne, Beauséjour, la Côte 108,
Verdun, Maurepas, Craonne, Het-Sas, Couvrelles, Le Ples-
sier-Huleu – Cambrai, Deligne, sd – in8 br. 112pp – légers
manques au dos – Liste des pertes in-fine. 45 €

[Historique de Régiment] Historique du 20e Régiment
d’Artillerie 1914-1918 – Paris, Chapelot, 1920 – in8 br. 43pp
– Liste des tués et disparus en fin d’ouvrage. Jointe une lettre
du Colonel Commandant du 20e régiment en 1920. 45 €

[Historique de Régiment] Historique du 215e Régiment
d’Artillerie de Campagne, 1914-1918 – Nancy, Berger-Le-
vrault, sd – in8 agrafé 42pp – 2 pl. hors-texte – Mouillures
sur les dernières pages, trace d’étiquette au 1er plat – Le 215e

combattit sur tout le front occidental. 30 €

[Historique de Régiment] Historique du 220e Régiment
d’Infanterie Campagne 1914-1918 – Paris, Chapelot, sd –
in8 br. 46pp – Le 220e combattit sur les Hauts de Meuse, à
Verdun, et au Bois le Prêtre. 50 €

[Historique de Régiment] Historique du 23e Régiment
d’Infanterie au cours de la Guerre 1914-1918 – in12, Demi-
basane, dos à nerfs, titres et fers dorés, 140pp – 1pl. photo-
graphique – Le 23e Régiment combattit jusqu’en 1916 dans
les Vosges. 60 €

[Historique de Régiment] Historique du 26e Régiment
d’Infanterie ; Campagne 1914-1918 – Nancy, Berger-
Levrault, sd – in8 br. 240pp – 10 cartes, 14 photogra-
phies – Très rare historique du Rgt Nancéen. Il combattit
en Lorraine à Verdun, dans la Somme, l’Aisne et en Bel-
gique. 70 €

[Historique de Régiment] Historique du 34e Régiment
d’Infanterie Coloniale, 1914-1918 – Toulon, imp. Bouchet,
sd – in8 agrafé, 56pp – Le 34e combattît notamment à Beau-
zée s/ Aire et devant St-Mihiel.  45 €

[Historique de Régiment] Historique du 5e Régiment d’In-
fanterie Coloniale (1914-1918) – Paris, Chapelot, 1920 – in8
br. 200pp – nombreux croquis et cartes – mouillures en page de
titre – Le 5e Régiment d’infanterie coloniale fit presque toute la
guerre en Meuse (Eparges, Woëvre, Verdun, etc.). 60 €

[Historique de Régiment] La 112e Batterie de 58 A du
54e Régiment d’Artillerie dans la Grande Guerre, 1914-
1918 – Draeger, sd – in8 br. 24pp – Aisne, Champagne,
Somme. 35 €

HUBERT-AUBERT – Anthologie des écrits de la guerre ;
Ils disaient : Quand nous reviendrons… Actes et vouloirs
de la génération du feu – Paris, Durassié, 1928 – in8, demi-
basane rouge, dos à nerfs, 192pp – 1 des 300 ex. sur papier
pur fil Lafuma, celui-ci n° 116 – Jolis bois gravés pour cet
ouvrage proposant des extraits de lettres de combattants en
1914-1918. 50 €

INGOLD (Cdt François) – Les Troupes noires au combat
– Paris, Berger-Levrault, 1940 – grand in8 br. 154pp – pho-
tographies et cartes – coiffes inf. rognée – Un des rares ou-
vrages sur les tirailleurs sénégalais en 1914-1918. 65 €

ISORNI (Jacques) – Histoire véridique de la Grande Guerre
– 4 tomes complet – Paris, Flammarion, 1968 – forts in8, car-
tonnage éd. avec jaquette, 539, 543, 623 et 621pp – très nom-
breuses cartes – menus défauts aux jaquettes – Un classique écrit
par celui qui fut l’avocat de Pétain en 1945-46. 75 €

[Jeanne d’Arc] 21 Panégyriques de Jeanne d’Arc – pour la
plupart imprimés à Orléans, de 1875 à 1939 – reliés en 1 fort
volume in8, reliure toile avec pièce de titre – Bel état. 65 €

[Jeanne d’Arc] BLAZE de BURY (Henri) – Jeanne d’Arc
– Paris, Perrin et Cie, 1890 – in8 br. 525pp. 30 €

[Jeanne d’Arc] BOULANGER (Charles) – 7 juillet 1456,
Enterrement de l’affaire Jeanne d’Arc : Triomphe de l’Uni-
versité de Paris – Rouen, Maugard, 1956 – in4 carré 221pp
– Couv. légèrement effrangée au bord inf. 35 €

[Jeanne d’Arc] Documents et Recherches relatifs à Jeanne
la Pucelle ; Cahiert III ; La Réhabilitation de Jeanne la Pu-
celle, L’Enquête ordonnée par Charles VII en 1450 et le Co-
dicille de Guillaume Bouillé ; Texte établi, traduit et annoté
par P. DONCOEUR, S.J. et Y. LANHERS – Paris, lib. d’Ar-
gences, 1950 – grand in8 br. 126pp – Bel état. 35 €

[Jeanne d’Arc] DOINEL (Jules) – Jeanne d’Arc telle
qu’elle est – Orléans, Herluison, 1892 – in8 br. 79pp – dos
cassé avec manques – Peu courant. 38 €

[Jeanne d’Arc] DRAPEYRON (Ludovic) – Jeanne d’Arc,
Application de la géographie à l’étude de l’histoire ; 1- Le
problème de la Mission de jeanne d’Arc, 2- Jeanne d’Arc
et Philippe le Bon – Extrait de la revue de géographie – Paris,
institut géographique, 1892 – grand in8 br. 35pp. 30 €
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[Jeanne d’Arc] FRANCE (Anatole) – Vie de Jeanne d’Arc
– 2 tomes complet – Paris, Calmann-Lévy, 1927 – petits in4
br. 555 et 483pp – Bien complet du plan dépliant du siège
d’Orléans – Annotations en page de garde. 55 € les 2 vol.

[Jeanne d’Arc] JARRY (Eugène) – La Maison de Jeanne
d’Arc à Orléans – Orléans, lib. Herluison, 1904 – in8 fasc.
br. non coupé, 8pp – Complet du plan. 15 €

[Jeanne d’Arc] O’REILLY (E.) – Les
deux Procès de condamnation, les En-
quêtes et la sentence de réhabilitation de
Jeanne d’Arc, mis pour la première fois
intégralement en français d’après les
textes latins originaux officiels avec notes,
notices, éclaircissements, documents di-
vers et introduction – 2 Tomes complet –
Paris, Plon, 1868 – in8 beaux demi-cha-
grins rouges, dos à nerfs,
pièces de titre, 428 et 539pp –
Bien complet des 2 frontis-
pices. 120 € les 2 Tomes

[Jeanne d’Arc] PERNOUD (Régine) – La Libération
d’Orléans, 8 Mai 1429 – Paris, NRF Gallimard, 1969 – in8,
demi-basane bleue à nerfs, couv. cons. 340pp – Bel état pour
ce classique. 30 €

[Jeanne d’Arc] PIE de LANGOGNE (P.) – Jeanne d’Arc
devant la S. Congrégation des rites – Paris, La bonne Presse,
1894 – in8 br. 231pp – Rousseurs. 20 €

[Jeanne d’Arc] RICHEMONT (F. de) – Jeanne d’Arc
d’après les documents contemporains – Paris, lib. St-Paul,
1912 – fort in8 br. 583pp – photographies en hors-texte –
Rousseurs et 1 pli au 1er plat, bon état intérieur. 45 €

[Jeanne d’Arc] ROBILLARD de BEAUREPAIRE
(Ch. de) – Recherches sur le procès de condamnation de
Jeanne d’Arc – Rouen, Le Brument, 1869 – in8 br. 128pp
– Rare. 60 €

[Jeanne d’Arc] VISCONTI-PRASCA (Gal S.) – Jeanne
d’Arc – Paris, Beauchesne, 1938 – petit in4 br. 234pp –
Cartes et planches hors-texte. 20 €

JOFFRIN (Laurent) – Les Batailles de Napoléon – Paris,
Seuil, 2000 – in4 cartonnage éd. ill. 238pp – Ouvrage bien
documenté, bien illustré et très didactique. Du Pont de Lodi
à Waterloo, les planches dépliantes nous font comprendre de
manière précise le déroulement des batailles. 20 €

JOUBERT (Cpt. J.) – Les Combats de Notre-Dame de Lo-
rette – Paris, Payot, 1939 – in8 br. 229pp non coupé – Avec
8 bois originaux de J. Journet et 10 cartes. 75 €

JULLIAC (Cpt.) – Montmédy, 1er Août - 29 Août 1914 –
Nancy, Victor Berger, 1925 – in8 br. 66pp – 5 pl. hors-texte
– Dos restauré. 50 €

KANNENGIESSER PACHA (Général) – Gallipoli –
Paris, Payot, 1934 – in8 br. 251pp – 2 cartes. 25 €

LA BEDOLIERE (Emile de) – Histoire de la guerre de
1870-1871, illustrée par nos meilleurs artistes , avec une
carte de France d’après le traité du 10 mai 1871 ; suivi de
La France et la Prusse, le traité de Londre ; suivi de His-
toire complète de la guerre d’Allemagne et d’Italie, 2ème par-
tie ; suivi de La France
illustrée, géographie, his-
toire, administration et
statistique, département
du Haut-Rhin, Bas-Rhin
et Moselle par MALTE-
BRUN – Paris, Barba, sd
– petit in4 demi-basane
rouge, 320, 48, 80 et 48pp
– manque de papier aux
coins – La seconde partie
traite de la partition du
Luxembourg, et la 4ème

partie s’intéresse au 3 dé-
partements de l’Est.  45 €

LA VILLE (R. de) – Souvenirs et Campagnes 1858-1901
– Cannes, Cruvès, 1908 – in8 br. 253pp – Intendant militaire,
R. de La Ville participa à la colonisation de l’Algérie et à la
guerre de 1870-71. 45 €

LANGE (Albert) – L’Attaque principale allemande contre
la cote 304, Les combats du 9e Corps, 22 avril - 4, 5 et 7 mai
1916 – Paris, Berger-Levrault, 1934 – grand in8 cartonnage
demi-toile couv. cons. 130pp – 1 carte dépliante, 5 photogra-
phies hors-texte – Rarissime ouvrage sur la Bataille de Ver-
dun. 120 €

LARREY (Baron Dominique Jean) – Mémoires de chi-
rurgie militaire , TI : 1787-1811, Campagnes de l’Amérique
septentrionale, du Rhin, de Corse, des Alpes-Maritimes, de
Catalogne, d’Italie, d’Egypte et de Syrie, de Boulogne,
d’Ulm et d’Austerlitz, de Saxe, de Prusse, de Pologne, d’Es-
pagne et d’Autriche avec des planches ; TII : Campagnes
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de Russie, de Saxe et de France, Relations médicales de
campagnes et voyages, annexes avec  planches – Paris, Tal-
landier, 2004 – 2 vol. in8 br. sous emboîtage éd. ill., 1239pp
+17 pl. pour les 2 vol. 50 €

LAUSSEDAT (Colonel) – La Délimitation de la frontière
franco-allemande, Souvenirs et impressions – Paris, Dela-
grave, sd (1902) – in8 demi-maroquin, dos
à nerfs, titres et fleurons dorés, 219pp – 6
cartes dépliantes –  Rare ouvrage du Co-
lonel Laussedat qui fut presque le seul
commissaire militaire de la commission
mixte de délimitation de la frontière en
1871 et 1872. Il se battit pour garder
Crusnes et le bassin de Longwy-Villerupt
à la France. Il fit de même pour 2 villages
au pied du Donon. Dans ses souvenirs, il
se plaint amèrement du rôle joué par les
représentants de la famille De Wendel et
de Gargan. Scientifique émérite, il fut
nommé Directeur du CNAM en 1884. Il fut
l’un des ardents défenseurs de la photo-
graphie militaire. 150 €

LE PUILLON de BOBLAYE (Théodore) – Esquisse his-
torique sur les écoles d’artillerie pour servir à l’histoire de
l’école d’Application de l’Artillerie et du Génie – Metz,
Rousseau-Pallez, sd (vers 1850) – in8 br. 164pp – Ex. en
mauvais état, dos cassé avec manques, devra être relié – Ou-
vrage très rare qui retrace l’histoire des écoles d’Artillerie
jusqu’à l’installation à Metz. 45 €

LEBOCQ (Général H.) – La Division du Bois-le-Prêtres ;
Devant le fort de Troyon et Lironville septembre 1914 ;
Bois-le-Prêtre septembre 1914-juillet 1916 – Nancy, imp.
centrale de l’Est, 1922 – in8 br. 47pp – pl. hors-texte, 5 pl.
dépliantes – 1er plat en partie détaché, à relier – Très rare petit
ouvrage sur Bois-le-Prêtre. Envoi de l’auteur. 65 €

LECUP (Albert) – Avant le dernier cantonnement – Arras,
imp. centrale de l’Artois, 1974 – in8 br. 211pp – Albert
Lecup, figure d’Arras, raconte ses souvenirs, et pour une
grande partie du livre, ses combats durant la 1ère guerre. Ra-
dical socialiste, il fit courageusement la guerre, mais sans
militarisme. 30 €

LEHNER (Jean A.) – Mourir pour le troisième Reich ?
Une odyssée alsacienne – Colmar, Do Bezinger éd., 2002 –
in8 br. 299pp – Photos hors-texte. 15 €

LEJAILLE (Guy) – Zeppelin IV une visite historique –
Gerbamont, les Ateliers de la Mémoire, 2009 – in8 br.171pp
– 119 pages de récit et 50 pages de documents et témoignages
avec de nombreuses photographies – L’Affaire de Lunéville
en 1913 ! 25 €

LERY (Jean) – La Bataille dans la forêt (Argonne 1915)
Impression d’un témoin – Paris, Hachette, 1916 – in8 br.
127pp – Léry fut sapeur et participa à la guerre des mines.

30 €

LOIZILLON (Henri) – Campagne de Crimée ; Lettres
écrites de Crimée par le Capitaine d’Etat-major Henri Loi-
zillon à sa famille – Paris, Flammarion, sd (vers 1900) – in8
pleine basane bleue avec titres et médaillons dorés, 302pp –
dos insolé, couv. frottée. 30 €

LONLAY (Dick de) – Français & Allemands, Histoire
anecdotique de la guerre 1870-1871 ; T1 Niederbronn,
Wissembourg, Froeschwiller, Châlon, Reims, Buzancy,
Beaumont, Mouzon, Bazeilles, Sedan ; T2 Sarrebrück,
Spieckeren, La retraite sur Metz, Pont-à-Mousson, Borny
– Paris, Garnier, 1888-1889 – in4 demi-basane rouge 956
et 956pp – coins frottés – Dessins en couleur dans le texte,
cartes et plans.                                               100 € les 2 vol.

MANGIN (Général E.) – Un Régiment lorrain, Le 7-9,
Verdun-La Somme – Paris, Payot, 1934 – in8 br. 253pp –
Dos avec manques – Ill. et cartes. 40 €

MARIN (Louis) – Les Mesures vis-à-vis des officiers étran-
gers dans nos provinces de l’est – Paris, éd. des Marches de
l’est, 1912 – in8 agrafé 22pp – 1f détaché – Le député de
Nancy s’inquiète et propose. 25 €

MARTIN  – Souvenirs de guerre du Lieutenant Martin
1812-1815 – Paris, Tallandier, 2007 – in8 br. 332pp + 35ff
en annexe. 20 €

MAUGUIN (Georges) – Les Grognards de la Grande
Armée, Anecdotes et curiosités – Vichy, imp. Wallon, 1960
– in8 br. 185pp – Avec 56 illustrations. 20 €

MICHEL (Cdt René) – Un
Combat de rencontre, Mon-
thyon les 5 et 6 septembre 1914
à la 55e D.R. – Paris, Berger-
Levrault, 1931 – grand in8
demi-toile à coins, couv. cons.
182pp – 18 cartes et 5 photogra-
phies hors-texte – 1 cachet en
page de titre.                       85 €

MIOT-PUTIGNY – Putigny Grognard d’Empire –
Paris, NRF Gallimard, 1950 – in12 br. 252pp – Putigny,
originaire de La Bresse, fut fait Baron d’Empire par Na-
poléon. 15 €

MORAES (Pina de) – Au Créneau – Paris, Valois, 1930 –
in12 br. 272pp – un coin plié au 1er plat – Rare témoignage
d’un combattant portugais. En effet le Portugal envoya plu-
sieurs régiments durant la guerre de 1914/1918 au côté des
alliés. Exemplaire du service de presse. 30 €

MORITZ (Victor) – Frœschwiller 6 Août 1870 – Stras-
bourg, 1970 – in4 cartonnage éd. avec jaquette ill. et rhodoïd,
366pp – Très nombreuses ill. – Ouvrage à l’état de neuf –
Carte autographe signée de l’auteur. 40 €

MOUSSAT (Emile) – Sous le Ciel d’Allemagne, Sonnets
d’un prisonnier de guerre ; Darmstadt, Meyenburg, Lim-
burg, Giessen – Paris, les éd. françaises, 1920 – in8 br. 145pp
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– papier jauni – Envoi de l’auteur + carte de visite où il in-
dique ses états de service. Rare ouvrage poétique de Moussat,
qui par ailleurs écrivit un « best-seller » : L’âme des camps
de prisonniers. 45 €

ORTHOLAN (Henri) – L’Armée de la Loire 1870-
1871 – Paris, Bernard Giovanangeli, 2010 – in8 br.
254pp. 20 €

OUVRARD (Robert) – 1809 Les Français à Vienne,
Chronique d’une occupation – Paris, Nouveau Monde éd.,
2009 – in8 br. 336pp. 20 €

PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) – Bazaine et nos
désastre en 1870 ; T1 Le Mexique, Les Batailles sous
Metz ; T2 Le Blocus de Metz, La Capitulation – 2 tomes
complet – Paris, Chapelot, 1913 – in8 br. non coupés 375
et 370pp – Papier fortement jauni, plats effrangés, cachets
de bibliothèque en page de titre.                  100 € les 2 vol.

PALAT (Général) (Pierre Lehautcourt) – La Grande
Guerre sur le front occidental, T4 : Les batailles de Lor-
raine (23 Août- 13 septembre 1914) – Nancy, Chapelot,
1919 – in8 br. 295pp – Comme souvent, 3 cartes dépliantes
sur les 6 annoncées.                                                        40 €

PASTRE (Gaston) – Trois ans de front ; Belgique, Aisne
et Champagne, Verdun, Argonne, Lorraine ; Notes et im-
pressions d’un Artilleur – Paris, Berger-Levrault, 1918 –
in12 br. 224pp – Rare 1ère édition. de ce livre réédité par les
presses de Nancy dans les années 80.                       40 €

PERCHE (Pierre du) – Saint-Roch et son chien ; Les taxis
de la Marne, La Champagne, Verdun avec ceux du 103e –
Paris, Oasis, 1966 – in12 br. 325pp – Histoire romancée d‘un
poilu du 103e. Envoi de l’auteur.  25 €

PERICARD (Jacques) – Noëls de Guerre – Avec 7 des-
sins gravés d’A. Lagrange – Paris, éd Les Etincelles, sd –
in8 br. 47pp – Ex. hors-commerce tiré à 53 ex. celui-ci n°34
sur pur fil Lafuma, exemplaire à toute marge – Couv. dé-
fraîchie, dos avec petits manques de papier – Envoi de Pé-
ricard en page de garde.                                                50 €

PERICARD (Lt. Jacques) – Ceux de Verdun – Paris,
Payot, 1917 – in12 demi-chagrin, dos à nerfs 249pp.  65 €

PERICARD (Lt. Jacques) – Debout les morts ! Souve-
nirs et impressions d’un soldat de la Grande Guerre ;
Pâques Rouge – Avec 35 dessins de Paul Thiriat – Paris,
Payot, 1918 – in12 demi-chagrin, dos à nerfs 253pp – Ou-
vrage rare. 70 €

POIRIER (Jules) – Les Bombardements de Paris (1914-
1918) ; Avions, Gothas, Zeppelins, Berthas – Paris, Payot,
1930 – in8 br. 320pp – 18 cartes et 30 photographies – Léger
manque au dos. 50 €

POIRIER (Jules) – Les Forteresses Françaises en 1870,
Metz ; T1 période du 19 au 31 août 1870 – Paris, Librairie
du Monde Militaire, G. Kleiner, sd – Grand in8 cartonnage
moderne, demi-toile écrue avec pièce de titre 320pp – 2 cartes
et 3 plans dépliants. 80 €

[Presse] Guerre 1914-1918 ; Coupures de Presse de jour-
naux français, entre le 6 août et le 25 août 1914 – Plusieurs
centaines d’articles collés dans 3 cahiers d’écolier – papier
jauni, ensemble en bon état général – Emouvant témoignage
sur une courte période des hostilités (20 jours) portant es-
sentiellement sur la bataille des frontières (Belgique, Alsace,
Lorraine). 150 €

QUENNEVAT (Jean-Claude) – Les vrais Soldats de Na-
poléon tels que les ont vus de Hambourg, Von Geissler,
Faber du Faur, W. Gobell, B. Zix, Le Grenadier Pils …
Images choisies et commentées par J.-C. Quennevat – Paris,
Sequoia, 1968 – in4 cartonnage éd. avec jaquette 223pp –
Impressionnante iconographie. 25 €

RAISSON (Horace) – Histoire de la famille Bonaparte de
1260 à 1830 – Paris, Jules Lefebvre, 1830 – in16 cartonnage
moderne 217pp – quelques gravures – Essai de généalogie
de la famille Bonaparte. Peu courant. 60 €

REINACH (Joseph) – La Guerre sur le front occidental ;
Verdun, Etude stratégique 1916 – Paris, Fasquelle, 1918 –
in12 br. 355pp – 1 carte dépliante – Papier jauni et manque
de papier aux coiffes. 15 €

ROTHWILLER (Colonel) – Conférence sur les opéra-
tions de la 6ème Division de Cavalerie allemande en Sologne
du 6 au 15 décembre 1870 ; Conférence donnée au 16e Ré-
giment de Dragons en 1885 – in4 pleine percaline bleue, titre
doré au 1er plat, 51pp + 4pp + 1 carte dépliante – Il s’agit de
la traduction française d’un ouvrage allemand. L’introduc-
tion porte la signature du Colonel Rothwiller qui était origi-
naire de Thionville. Cet ouvrage n’a pas été mis dans le
commerce. Rare. 120 €

ROUQUEROL (Général Gabriel) – La Bataille de Guise,
29 août 1914 – Nancy, Berger-Levrault, sd – in8 cartonnage
demi-toile couv. cons. 78pp – 1 carte. 60 €

ROUQUEROL (Général J.) – La Guerre des rouges
et des blancs, L’aventure de l’Amiral Koltchak – Paris,
Payot, 1929 – in8 br. 187pp – 1 carte et 20 ill. hors-
texte. 45 €

ROUSSET (Cdt) – Histoire générale de la guerre franco-
allemande 1870-71 – complet en 6 volumes + 1 vol. d’atlas
– Paris, lib. illustrée, sd – in8 cartonnage toilé vert avec
couv. cons. pour les vol. de texte, et atlas broché, 429, 528,
442, 432, 362 et 372pp – ill. in et hors-texte – Dos cassé et
recollé pour l’atlas. – Notre ouvrage a la particularité
d’avoir les cartes en fin de chaque volume + le volume de
56 cartes. Ultra complet donc 200 € l’ensemble

ROUTIER (Léon Capitaine) – Récits d’un soldat de la Ré-
publique et de l’Empire – Paris, Bernard Giovanangeli, 2004
– in8 br.254pp. 17 €

SAINTMARIE (Louis) – Das Licht über 1870 – Mulhouse,
Roth, 1909 – in4 demi-basane 380pp – 39 photographies et
figures dans le texte – Ecrit en allemand – Récit d’un Vétéran
de 1870. 45 €
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SAUREL (Charles) – Juillet 1870, Le drame de la dépêche
d’Ems – Paris, Payot, 1930 – in8 br. 211pp – 16 pl. hors-texte
– Envoi de l’auteur en page de garde. 20 €

SEMUR (François-Christian) – L’Affaire Bazaine, Un
maréchal devant ses juges – Turquant, éd. Cheminements,
2009 – in8 br. 384pp. 20 €

SIKORSKI (Gal de division) – La Campagne polono-
russe de 1920 – Paris, Payot, 1928 – in8 br. 320pp – Cartes
et plans – Le Général Weygand fut le conseiller militaire de
l’armée Polonaise à cette époque. 35 €

SIMON (Paul) – Fanion - Bleu-Jonquille, Carnet de cam-
pagne d’un chasseur de Driant 1914-1918 – Paris, Argo,
1930 – in12 br. 343pp – Couv. défraîchie, dos en mauvais
état. 30 €

SIX (Georges) – Les Généraux de la Révolution et de
l’Empire – Paris, Bordas, 1947 – in8 br. 364pp – 52pl. hors-
texte – A elle seule, la Lorraine produisit 186 généraux
d’Empire et 8 maréchaux. La Moselle en eut pour elle seule
86 dont 3 Maréchaux. 25 €

TASCHER (Maurice de) – Journal de campagne
1806-1813 – Paris, Bernard Giovanangeli, 2008 – in8
br. 277pp. 18 €

TIRARD (Paul) – La France sur le Rhin, Douze années
d’occupation rhénane – Paris, Plon, 1930 – in8 br. 520pp –
32 photographies hors-texte et 8 cartes – Rousseurs. 25 €

VERNUSSES (Jean) – Comment préférez-vous mourir ?
– Avec une préface par Henri Barbusse – Paris, E. Figuière,
1933 – in8 br. 31pp – rousseurs sur la couv. – Brochure pré-
monitoire qui dénonce la course aux armements et l’impuis-
sance de la SDN. A méditer. 20 €

VIGNES-ROUGES (Jean des) – Bourru Soldat de Vau-
quois – Paris, Perrin, 1916 – in8 br. 295pp – Célèbre récit
qui concerne la 10e division d’infanterie. 45 €

VIGNES-ROUGES (Jean des) – Sous le brassard d’Etat-
major – Paris, Flammarion, 1919 – in8 br. 252pp – papier
jauni, dos avec manques, méritera une reliure – Envoi de

l’auteur en page de faux-titre, Lettre autographe signée col-
lée au 3e plat. Jean des Vignes-Rouges, pseudonyme de Jean
Taboureau (1879-1970) officier supérieur, fut professeur à
St-Cyr. Son œuvre littéraire fut abondante. Le destinataire de
la lettre est Gabriel Ursin Congé, poète et écrivain normand
(1884-1975). 65 €

WEISS (Pierre) – Notes de Guerre (suite) La Vallée de Jo-
saphat – Nancy, éd. d’art Courbé, 1919 – in8 br. non paginé
(env. 50pp) – Tirage à très petit nombre – Plusieurs poèmes
à la gloire de l’escadrille Spad 90 dont P. Weiss fut le chef.
Cette escadrille fut stationnée à Malzéville durant une partie
de la 1ère guerre mondiale. Envoi de l’auteur sur la 1ère de
couverture. 50 €

WERTH (Léon) – Clavel Soldat – Paris, Albin Michel, sd
(1919) – in12 br. 447pp – Edition originale sur Hollande
numérotée 22/25 après 10 sur Japon – Ecrivain libertaire,
Léon Werth, né à Remiremont fit 15 mois sur le front en
1914-1915. Récit implacable. C’est à Léon Werth, bien-sûr,
qu’Antoine de Saint-Exupéry dédicaça son « Petit Prince ».
E.O. Rare.                                                                     250 €

XYDIAS (Jean) – L’Intervention française en Russie
1918/1919 – Paris, les éd. de France, 1927 – in8 cartonnage
toilé 382pp – Envoi de l’auteur en page de faux-titre. 50 €
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ABEL (Charles) – Etude sur le Pallium et le titre d’Arche-
vêque jadis porté par les évêques de Metz – Metz, Rousseau-
Pallez, 1867 – in8 br. 81pp – 1 pl. dépliante – couv. défraîchie
avec petits manques, manques au dos – Tirage à 100 ex. –
Envoi de Ch. Abel. 35 €

ADAM (Abbé R.) – Avioth, Histoire de son Pèleri-
nage, Visite de sa Basilique – Sedan, imp. Balan,
1934 – in12 br. 128pp – nombreuses ill. hors-texte –
Petites taches au 1er plat. 12 €

AIMOND (Charles) – Histoire religieuse de la Révolu-
tion dans le département de la Meuse et le diocèse de Ver-
dun (1789-1802) – Paris/Bar-le-Duc, Gigord/Imp. St Paul,
1949 – grand in8 br. 506pp – couv. défraîchie, papier jauni
– Envoi. 80 €

AIMOND (Charles) – Notre-Dame dans le diocèse de Ver-
dun ; Essai historique sur le culte de la Sainte-Vierge et la
dévotion mariale au Pays Meusien – Paris, de Gigord, sd
(1944) – in8 br. 332pp – 1 grande carte dépliante, nombreuses
photographies hors-texte. 25 €

ALEXANDRE (Arsène) – Emile Friant et son œuvre –
Mulhouse, Braun et Cie, sd – grand in4 br. non coupé, 48pp
+ LXXVIII pl. hors-
texte, N&B tirées en
héliogravure – dos fa-
tigué avec marque de
scotch – On retrouve
avec plaisir les ta-
bleaux que l’on
connaît et on en décou-
vre d’autres.       120 €

Almanach de Lorraine et Barrois 1779 –
A Nancy, chez la veuve Charlot, imp. du
parlement & de la chambre des comptes,
1779 – in16 cartonnage d’époque avec
pièce de titre, 234pp + table – petite répa-
ration à la page de titre – Fourmille de ren-
seignements sur la Lorraine de l’époque :
34015 naissances en 1777 et 23081 décès.

185 €

Almanach de Lorraine et Barrois, Année
bissextile 1784 – A Nancy, chez la veuve
Charlot, imp. du parlement & de la cham-
bre des comptes, 1784 – in16 cartonnage
d’époque à la Croix de Lorraine avec pièce
de titre, 250pp + table – En fin de volume
cahier de 36pp intitulé « Perte, gain et sou-
venir » à remplir par le propriétaire. La
veuve Charlot innove ! 200 €

[Annuaire] Amtliches Fernsprechbuch für Lothringen
1941 – Saarbrücken, Reichspostdirektion, 1941 – in4 br.
31pp – Couv. fatiguée avec manque de papier au coin inf.,
pages salies et cornées aux coins inf. – Annuaire téléphonique
officiel paru en 1941. 50 €

ANONYME – Almanach-annuaire de Bar pour 1874-
1875 – Le Tableau d’honneur de la Meuse, Esquisses
biographiques des personnes du département qui se sont
distinguées dans la guerre 1870-71, ou qui ont sacrifié
leur vie pour la défense de la Patrie – Bar-le-Duc, imp.
Contant-Laguerre, sd – in12 br. couv. muette 64+63pp –
1 pl. dépliante – Dos cassé, 1er plat en partie détaché, mé-
ritera une reliure. 45 €

ANONYME – Ansichten-Album von Elsass-Lothringen –
Mulhouse, Wioland, sd vers 1900 – in8 oblong, cartonnage
éd. non paginé env. 100pp – Alternativement 1 page de pu-
blicité locale et 1 photographie (parfois les publicités sont des
photographies) – Plus de la moitié de l’album est consacré
au Pays messin. 120 €

ANONYME – Journal du Siège de Metz de 1552 et
notes historiques tirées de la bibliothèque de M. Lorette,
suivi de Les derniers jours de la République Messine
tirés de la Bibliothèque particulière de M. Lorette – Paris,
Richard, 1865/1866 – in8 br. 30 et 16pp – 1 lithographie
Nouvian en frontispice – La 2nde partie est de J. B. Nims-
gern. 38 €

ANONYME – Livre de raison et extraits des archives de
la Famille Tinseau – Metz, Mutelet, 1956 – in4 br. 101pp
– Ouvrage non commercialisé et tiré à 150 ex. – Ouvrage
publié selon le manuscrit originel – La Famille de Tinseau
eut 2 branches, l’ainée dite de Besançon et la cadette dite
de Metz. L’un des membres de la famille fut Chanoine de
la Cathédrale de Metz, un autre évêque de Nevers. Cette
famille était alliée à la famille de Gargan. 150 €

ANONYME – Musée historique lorrain, Catalogue des ob-
jets d’art et d’antiquité exposés au musée – Nancy, chez Le-

page, 1852 – in8 br. 64pp – Couv. ill.  15 €

ANONYME – Notice biographique sur Etienne-Pierre
Morlanne, chirurgien, rédigée d’après les notes recueillies
à l’hospice de la Charité Maternelle de Metz – Metz, imp.

Thomas, 1882 – in8 br. 134pp. 55 €

ANONYME – Notice sur Maizières-lès-Metz – Metz, imp.

Le Messin, sd (vers 1930) – in8 agrafé 36pp. 20 €
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ANONYME – Pont-à-Mousson, L’Usine, La Ville, Le
Champ de Bataille, 1914-1918 - 1921 – Nancy, imp. réunies,
1921 – in8 agrafé 51pp – 2 planches. dépliantes l’une mon-
trant les lignes françaises et allemandes, l’autre décrivant le
plan général de l’usine avec points de chute des obus pendant
la guerre. Riche et fort intéressante iconographie. 40 €

ANONYME – Sagen, Geschichten und Märchen aus
Lothringen ; Der deutchen Jungend vom Reichsstatthalter
in der Westmark und Chef der zivilverwaltung in Lothrin-
gen Abteilung Schulwesen – Saarlauten, G.m.b.H., 1941 –
in8 br. 95pp – Illustrations E. Grub – En allemand. 25 €

ANONYME – Société Solvay & Cie, Usine de Dom-
basle-sur-Meurthe ; Inauguration du Monument aux
morts et du Tableau d’honneur du personnel, 14 juillet
1922 – Jarville, Art graphique, 1922 – in8 pleine percaline
24pp – Tirage sur beau papier – 2 photographies – On joint
une photographie du monument en cours de construction
et une lettre de remerciement des Ets Solvay au sculpteur
Burtin de Nancy. 45 €

ANONYME – Ville de Thionville, 1886-1986, 100e Anni-
versaire du service municipal des eaux – Thionville, 1986
– in4 oblong 32pp – Nombreuses photographies. 10 €

ANONYME – Voyage du Roi dans les départements de
l’Est et au camp des manœuvres de Lunéville, septembre
1828 – Paris, imp. royale, 1828 – in8 br. d’époque 213pp –
couv. ill. – Charles X, deux ans avant sa chute, visite suc-
cessivement et dans l’ordre : Chalons, Verdun, Metz, Sa-
verne, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Baccarat et
Lunéville. Ouvrage très intéressant, rempli de détails sur
l’industrie et le commerce de l’époque. Par ailleurs les dis-
cours des corps constitués pleins de sous-entendus poli-
tiques sont souvent savoureux à lire. Rare.                250 €

ANONYME – Winston Churchill à Metz ; Quatorze juillet
1946 – Metz, éd. le Lorrain, 1946 – non relié, tenu par un
cordon – Très rare album commémoratif. C’est Maurice
Schuman, ministre des finances, qui a accueilli W. Churchill.
Et c’est, bien que non crédité, Paul de BUSSON le photo-
graphe.  60 €

ANONYME (Prugnon Louis Pierre Joseph) – Les In-
térêts de la Lorraine confondus avec ceux des Négo-
ciants Lorrains qui ne sont point les Marchands de leur
Patrie; Réponse à un libellé intitulé : les intérêts de la
Lorraine défendus contre ces marchands – sl, 1787 – 3
cahiers déreliés, sans brochage, 46pp – Brochure certai-
nement écrite par Pru-
gnon, avocat qui
devint député du Tiers
état de Nancy en 1789.
Il s’insurge contre un
libellé écrit selon lui
par un parisien, et qui
vantait le recul des
barrières au détriment
des commerçants lor-
rains, selon Prugnon.
Rare. 100 €

ANTHOINE (François Paul Nicolas) – Opinion de Fran-
çois Paul Nicolas Anthoine, député de la Moselle, Sur le ju-
gement de Louis ci-devant Roi des Français – imp.
nationale, sd – 12pp sans reliure – Le député Anthoine, de
l’arrondissement de Boulay, a voté la mort de Louis XVI et
s’en explique. 40 €

ARDOUIN-DUMAZET – Voyage en France ; Les Pro-
vinces perdues 3, Lorraine ; Le Pays de Dabo, Vallées de la
Sarre, le Pays de Bitche, le Saulnois, Metz et le Pays Mes-
sin, Les champs de bataille : Borny, St-Privat, Gravelotte,
La région du fer, Le Sargau et Sarrelouis – Paris, Berger-
Levrault, 1910 – in12 br. non coupé 473pp + catalogue – 29
cartes – Coiffe sup. légèrement rognée. 40 €

ARDOUIN-DUMAZET – Voyage en France, Lorraine
Centrale (le plateau lorrain) ; Luxembourg français, Woë-
vre, Jarnisy, Bassin de Longwy et de Briey, Pays de Haye,
Nancy, Vermois, Saulnois, Xaintois – Paris, Berger-Levrault,
1917 – in12 br. non coupé 338pp + 23pp de catalogue – 20
cartes in et hors-texte. 40 €

ARDOUIN-DUMAZET – Voyage en France, Plateau
lorrain et Vosges ; Meurthe-et-Moselle, Vosges ; Partie
de la Meuse, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône ;
Luxembourg français, Jarnisy, Woëvre, Pays de Haye,
Vermois, Saulnois, Xaintois, Faucilles, La Vôge et les
Vosges – Paris, Berger-Levrault, 1904 – in12 – pleine per-
caline grise illustrée, 433pp + 20pp de catalogue – 26
cartes ou croquis. 50 €

[Arsenic] Arrest de la Cour Souveraine de Lorraine et
Barrois, qui oblige tous les Apothicaires, Epiciers,
Droguistes & autres, qui sont autorisés à débiter les
drogues & substances vénéneuses, de tenir dans un
lieu apparent de leurs Boutiques ou Magasins, un
exemplaire des Réglemens faits à ce sujet, pour s’y
conformer, & les exhiber ; suivi de Arrest de règlement
de la Cour souveraine, portant défenses de vendre de
l’arsenic sinon aux conditions y portées ; suivi de Ar-
rest de règlement de la Cour souveraine, au sujet de la
vente de l’arsenic ou des minéraux de pareille qualité
; suivi de Arrest de règlement de la Cour souveraine,
concernant la distribution de l’arsenic & des autres
substances vénéneuses ; suivi de Arrest de règlement
de la Cour souveraine, au sujet de la vente de l’arsenic
& des autres substances vénéneuses ; suivi de Arrest
de règlement de la Cour souveraine, pour le Poison –
à Nancy, chez Charlot, 1765/1701/1727/1740/1750 –
sans reliure 4ff – 1 vignette. 45 €

ARZ (Lucien) / REITEL (François) – Montigny-lès-Metz
– illustrations de Daniel Picard – Metz, Serpenoise, 1988 –
in4 cartonnage éd. plein velours vert 463pp – Tirage hors-
commerce à 250 ex. celui-ci n° 14 – Très nombreuses pho-
tographies. 55 €
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ATALONE – Profils Messins, Ch.-L. Maréchal – Paris, Bi-
bliothèque des "Marches de l'Est", 1911 –  in8 br. 35pp non
coupé –  7 ill. hors-texte – Né à Metz, Charles-Laurent Ma-
réchal, peintre pastelliste, maître dans l'art du vitrail, est mort
en 1887 à Bar-le-Duc où il s'était réfugié après la guerre de
1870 et l'annexion de Metz à l'empire allemand. 20 €

AURICOSTE de LAZARQUE (E.) – Cuisine Messine,
5ème éd. – Nancy, Sidot frères, 1927 – in8 br. 375pp – Papier
jauni, petits manques à la coiffe sup. 140€

AURORA (Blaise) – Histoire du Cinéma en Lorraine ; Du
Cinématographe au cinéma forain 1896-1914 – Metz, éd.
Serpenoise, 1996 – in8 br. 222pp – Illustrations. 30 €

BADEL (Emile) / POINCIGNON (M.) / GEHIN (Louis)
/ SADOUL (Charles) – La Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-
de-Port, Metz, Gérardmer, et Raon-l’Etape vers 1880 ; il-
lustrations de l’Imagerie Pellerin à Epinal – Raon-l’Etape,
Kruch, 1975 – in8 br. couv. ill. rempliée – 9 ill. pleine page
dont une en 4ème de couverture – La Saint-Nicolas de leur en-
fance racontée par 4 auteurs lorrains. 15 €

BARBE (Jean-Julien) – A travers le Vieux-Metz, Les Mai-
sons historiques – Metz, Paul Even, 1937 – fort in8 br. 356pp
– Nombreux bois gravés in et hors-texte – Tirage à 550 ex.
celui-ci n°104. 150 €

BARBE (Jean-Julien) – Dictionnaire des musiciens de la
Moselle – Metz, imp. du Messin, 1929 – in8 demi-chagrin,
dos à nerfs, couv. cons. 206pp – Nombreuses pl. hors-texte –
Ex n° 15/300. 100 €

BARBE (Jean-Julien) – L’Hôtel de Ville de Metz – Nancy,
éd. de la Lorraine illustrée, 1930 – in4 agrafé 24pp – 20 ill.
dans le texte – Bien complet de sa planche hors-texte qui
manque souvent. 40 €

BARBE (Jean-Julien) – L’Imagier de Metz – Mes Amis
mosellans n°4 – Metz, Mutelet, 1950 – in12 br. 112pp – 31
ill. don 5 en couleur – Tirage à 450 ex. – Un des plus intéres-
sants de cette série. 38 €

BARBE (Jean-Julien) – Les Messins à table, causeries gas-
tronomiques – Metz, imp. du Messin, 1928 – in12 agrafé
52pp – Brochure tirée à
150 ex. sur Vergé,
celui-ci n° 71 – Rare
opuscule de J.J. Barbé
sur la gastronomie
messine. « Ce fruit bien
lorrain qui ne donne et
ne conserve la pléni-
tude de ses qualités
qu’à l’intérieur de nos
provinces, nous est
connu sous la forme de
deux espèces espèces :
la Mirabelle franche
ou Mirabelle de Metz
et la Mirabelle fausse
ou Mirabelle de
Nancy.» Rare et savou-
reux                      60 €

BARBE (Jean-Julien) – Les Municipalités de Metz (1789-
1922) – avec une introduction du Cdt Gélinet – Metz, imp.
le Messin, 1922 – in8 br. 175pp – Tirage à 500 ex. celui-ci
n° 492 .50 €

BARBE (Jean-Julien) – Metz, Documents Généalogiques
; Armée, Noblesse, Magistrature, Bourgeoisie, Arts,
Sciences, Commerce, Industrie d’après les registres des
paroisses 1792-1870 – Metz, Mutelet, 1934 – grand in8
demi-chagrin 352pp – Tirage à 325 ex. 200 €

BARBE (Jean-Julien) – Metz pittoresque ; les rues et
places de la cité – Metz, imp. du Messin, 1930 – grand in8
br. 165pp – 80 photographies d’époque – couv. défraîchie –
Bien complet des encarts publicitaires de couleur rose. 35 €

BARBIER (Joseph) – La Chartreuse de Bosserville ;
Grandeur et Vicissitudes d’un monastère Lorrain – Nancy,
PUN, 1985 – in8 br. 242 pp – Couv. illustrée. 20 €

BARET (René) / JAVELET (Robert) / TOURLAC
(Emile) – Fleurs de nos épines par trois poètes d’Epinal –
illustrations de Louis Bernard – Epinal, imp. Homeyer,
1960 – in8 br. non coupé, 183pp – 3 poètes spinaliens R.
Baret (Goëry Coquart), R. Javelet et E. Tourlac (Chanoine
Lacourt) reconnus par la Société d’Emulation des Vosges.
Envoi de Robert Javelet. 40 €

BAROTH (Abbé N.) – Le Village d’Imling près de Sarre-
bourg – collection des monographies de la Lorraine mosel-
lane – Metz, à compte d’auteur, 1971 – in8 br. 78pp – qq ill.
– Envoi de l’auteur à André Jeanmaire. 40 €

BAROTH (Abbé N.) – Porcelette Cité du Warndt et son
ancienne annexe de Diesen, Villages agricoles reconvertis
en cités minières – collection des monographies de la Lor-
raine mosellane – Metz, à compte d’auteur, 1968 – in8 br.
241pp – qq ill. – Envoi et courrier de l’auteur à André Jean-
maire. 35 €

BARRES (Maurice) – Alsace-Lorraine – Paris, Sansot
et Cie, 1906 – petit in12 br. 96pp – Recueil de courts
textes sur l’annexion de l’Alsace et la Lorraine dont 2
sur Metz. 25 €

BARRES (Maurice) – L’œuvre de Maurice Barrès an-
notée par Philippe Barrès – 20 vol. complet – Paris, club
de l’Honnête Homme, 1965/1968 – grands in8 plein cuir,
env. 450pp par vol. – qq ill. – Tirage à 4450 ex. celui-ci
n° 690. 250 € les 20 vol.

BARRES (Maurice) – La Colline inspirée – Edition
critique, établie d’après les manuscrits par Joseph Bar-
bier – Nancy, Berger-Levrault, 1962 – in4 br. non coupé
474pp. 30 €

BARRES (Maurice) – Pages Lorraines –
Charmes/Moselle, 1903 – in8 demi-maroquin à la Croix
de Lorraine, titres et filets dorés, couv. cons. 207pp –
Reliure signée par l’atelier Flammarion-Vaillant –
Ouvrage édité à 300 ex. – Cette fois encore, nous vous
proposons une très belle édition des 3 plus beaux textes
de Barrès sur la Lorraine : La Vallée de la Moselle,
Lettre de Saint-Phlin sur une « nourriture » Lorraine,
et, Le 2 Novembre en Lorraine. 215 €
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BARRES (Maurice) / BOUROUX (Paul-Adrien) – Co-
lette Baudoche, Histoire d’une jeune fille de Metz – Paris,
se trouve chez l’artiste, 1928 – in4 carré reliure plein ma-
roquin rouge, dos  mosaïqué, sous emboî-
tage légèrement défraichi, couv. cons. 166pp
– tirage à 221 ex. ; celui-ci n°144 sur Vélin
de Rives – Paul-Adrien Bouroux, né à Mé-
zières en 1878 et mort en 1967, fut un bril-
lant aquafortiste. Il fit ces dessins à Metz en
1927. Cet ouvrage est paru grâce à sa col-
laboration avec Henri Vever, de la Société
St-Eloy qui prônait la gravure. Ce texte em-
blématique de Barrès, donne de Metz
l’image d’une ville idéalisée.  Colette Bau-
doche, illustré par Bouroux, montre Metz et
ses environs, comme on les aime. Ouvrage
rare qui, s’il n’eut pas le succès escompté à
sa sortie, reste recherché aujourd’hui, sur-
tout dans une si belle condition. Très belle
reliure parfaitement établie par l’atelier
Foiry/Dombrowski, Atelier qui exerça dans
les années 1930/1970 à Paris. (Dic. Flety).
Un des plus beaux illustrés modernes sur
Metz. 900 €

BASTIAN (Claude) – Histoire des fortifications de Thion-
ville et de leur extension au pays des Trois Frontières – Do-
cuments Thionvillois n°10 – Thionville, 1998 – in4 agrafé
83pp – Photographies, cartes et plans. 10 €

BASTIEN (Pierre) – Deux Siècles de Transports urbains
messins – Metz, Serpenoise, 1998 – in8 br. 151pp – Très nom-
breuses photographies – Le tramway électrique sillonnait Metz
de 1902 à 1948. Avant de bientôt revenir … 30 €

BAUCHET (Pierre) – Les Tableaux économiques, Analyse
de la région Lorraine – Paris, Génin, 1955 – in8 cartonnage
éd. avec jaquette 182pp – Tableaux, graphiques, cartes – Pe-
tits accrocs à la jaquette. 15 €

BAUDON (E.L.) – Les Elections en Moselle, 1919-1956 –
Préface de René Mondon – Metz, Coop. d’éd. et d’imp., 1956
– in8 br. 93pp – 1 pl. – Envoi de l’auteur. Décompte des voix
à chaque élection entre 1919 et 1956. Pour qui voudrait faire
des comparaisons … 20 €

BAUDOT (Jules) – Les Princesses Yolande et les Ducs de
Bar de la famille des Valois ; 1ère partie Mélusine – Paris,

Picard, 1900 – grand in8 br. non coupé 393pp – Seul tome
paru, bien complet de la pl. dépliante – 2 textes en appendice,
l’un sur l’étymologie de Bar-le-Duc et l’autre sur le mois
d’août 1870 à Bar-le-Duc. 50 €

BEAUDOIN (Yvon) / CAUTY-ANCEL (Charles) /
JEANMAIRE (André) – Béatificationis et Canonizatio-
nis servi dei Stephani Petri Morlanne « Viri Laïci » ; Fun-
datoris congregationis sororum a caritate materna
(1772-1862) – Rome, Congregatio de Causis Sanctorum,
1999 – fort in4 br. 600pp – Dossier de demande de béatifi-
cation du Chirurgien Morlanne – Non édité dans le com-
merce, En fait essentiellement réalisé par A. Jeanmaire –
L’ouvrage le plus détaillé que l’on puisse trouver sur le fon-
dateur de la Charité Maternelle. Etant donné la destination
de cet ouvrage, il n’est pas sans une certaine piété diront
certains, ou bigoterie selon d’autres. Seul le titre est écrit
en latin, rassurez-vous.                                                 150 €

BEAUGERS (Lucien) – L’Internat du Lycée de Metz –
Nancy, Hélio-Lorraine, sd – in4 cahier à spirales couv. pelli-
culée blanche, motif argenté – Album photographique de
56pp env. – Plus de 50 photographies souvent pleine page
qui donne un très bel aperçu de cet établissement messin –
une petite déchirure au 4e plat, sans gravité – Sont citées en
fin d’ouvrage les entreprises ayant collaboré à la construc-
tion de cet internat. Très belles photographies de Lucien
Beaugers qui fut également créateur d’appareils photos. De-
venu Lycée Louis Vincent, ce lycée fit asseoir ses élèves sur
du mobilier Jean Prouvé. Album rare. 150 €

BELLARD (André) – Coustumes générales de la Terre
et Seigneurie de Gorze – extrait de l’Annuaire de la
S.H.A.L – Metz, Le Lorrain, 1962 – Brochure in8 agrafée
de 25pp. 15 €

BELLARD (André) – Devant un Hôtel en péril, L’hôtel de
Jobal, maison mortuaire du Chanoine Henri-Dominique
Collin – Metz, Le Lorrain, 1961 – Fascicule de 12pp. 5 €

BELLARD (André) – Les Mosellans d’avant l’Histoire,
IIIe contribution à la Préhistoire de Lorraine ; Préhistoire
lorraine des Temps Néolithiques – Metz, Even, 1950 – in8
br. non coupé 32pp – 1 carte. 25 €

BELLARD (André) – Sur le rattachement à la France de
la Terre de Gorze – Extrait de l’Annuaire de la S.H.A.L –
Metz, Le Lorrain, 1961 – Brochure in8 agrafée de 16pp.  15 €
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BELLEVILLE (Pierre) – Laminage continu, crise d’une
région, échec d’un régime – Paris, Julliard, 1968 – in8 car-
tonnage éd. avec jaquette ill. 340pp – Un témoignage sur la
condition ouvrière. En parcourant les villages lorrains, les
usines, les HLM, on assiste aux réunions syndicales et aux
conseils d’administration. 10 €

BELLOT-HERMENT (F.-A.-T.) – Historique de la ville
de Bar-le-Duc – Bar-le-Duc, commission de musée, 1863 –
in12 demi-toile moderne, couv. cons. 552pp. – Bien complet
de la planche de monnaies – La page 23-24 est mal reliée –
Peu courant. 125 €

BENOIT (Jean-Michel) – Falck, Son histoire, ses hommes
et leurs activités – Sarreguemines, Pierron, 1984 – in8 br.
305pp – Carte dépliante et photographies. 42 €

BENOIT (Jean-Michel) – Les Seigneurs du Bourg-Esch
et de Schwerdorff – Collection des monographies des Pays
de la Nied n°5 – in4 br. 143pp – couv. défraîchie, 1 page dé-
tachée – Concerne la région de Bouzonville. 50 €

BERNHARDT – Deneuvre et Baccarat d’après des docu-
ments inédits – Nancy, Crépin-Leblond, 1895 – grand in8
demi-skyvertex, dos muet, 296pp – qq ill. – Rare et intéres-
sant ouvrage sur ces deux bourgs distants de 2 km et dont
l’un, Deneuvre, ne devint français qu’en 1766 alors que l’au-
tre, Baccarat, l’était depuis plus d’un siècle. 100 €

BERRAR (Jean-Claude et Renaud) – Metz au tournant
du siècle – Metz, éd Serpenoise, 2000 – in4 br. 110pp – Riche
iconographie. 15 €

BERSEAUX (Abbé) – L’Ordre des Chartreux et de la
Chartreuse de Bosserville – Nancy, Vagner, 1868 – in8  cha-
grin vert dos orné, 7ff et 596pp + errata – 1 vue dépliante et
2 portraits – Mors légèrement frottés. 100 €

BEXON (Abbé) – Histoire de la Lorraine, Tome premier
– Paris, chez Valade, 1777
– in8 demi-veau, 83ff et
351pp + la table – manque
de cuir sur un mors, devra
être restauré – Seul Tome
paru 
– L’abbé Bexon (1748-
1784) fut un proche col-
laborateur de Buffon. Il
projetait d’écrire une
histoire naturelle de
Lorraine. Noël soutient
que l’ouvrage de Bexon
devait avoir 4 Tomes et
que le manuscrit existe-
rait.                     500 €

[Bibliophilie] Bibliothèque de Robert Schuman; Livres
rares concernant la Lorraine, l’Alsace et le Luxembourg –
Vente publique, Salon de Guise, Hôtel de Ville de Metz, les
10 et 11 mars 1965 – in4 br. non paginé – Avec l’ordre
d’achat, 645 numéros pour un catalogue d’exception ! 65 €

BIEBER (Dr Philippe) – Le Protestantisme dans l’arron-
dissement de Sarreguemines – extrait de l’ouvrage L’arron-
dissement de Sarreguemines paru chez le même éditeur en
1966 – Sarreguemines, Pierron, sd (1966) – brochure in8
agrafée, 19pp – 2 photographies – Envoi de l’auteur. 8 €

BILISTEIN (Charles Léopold Andreu de) – Essai de Na-
vigation Lorraine, traitée relativement à la politique, au mi-
litaire, au commerce intérieur & extérieur, à la marine et
aux colonies de la France ; Pour servir de suite à l’essai
sur les Duchés de Lorraine et de Bar : Par lequel plan on
établit la jonction de la Méditerranée à l’Océan par le cen-
tre du Royaume, & par la Capitale, et ensuite, la commu-
nication entre ces deux mers et la Mer Noire, par la
Lorraine, l’Alsace, l’Allemagne et les Etats de l’Impératrice
Reine de Hongrie – à Amsterdam, chez Constapel, 1764 –
in12 brochage postérieur, 184pp – Ouvrage très rare. Bili-
stein écrivit également hormis son essai sur les Duchés de
Lorraine et de Bar (1762), un essai sur la Ville de Nancy où
il projetait déjà un canal entre la ville et la Meurthe. 650 €

BIRCK (Françoise) / DREYFUS (Michel) – La Mutualité
en Lorraine, Etude d’un patrimoine historique – Paris, Mu-
tualité française, 1988 – in8 br. 150pp. 15 €

BOHR (Claude) – L’Inquisition en Lorraine – à compte
d’auteur, 1973 – grand in8 br. – 44pp + notes. 15 €

BOINET (Amédée) – Le vieux Metz, Histoire et description
de ses monuments – Paris, Picard, 1923 – in8 br. 109pp –
Nombreuses ill. in et hors-texte. 30 €

BONNET (Jean-Marie) / LANHER (Jean) – George Chep-
fer, Textes et chansons – Nancy/Metz, PUN/Serpenoise, 1983
– in4 cartonnage éd. ill. 440pp – Les chansons sont souvent
présentées avec la portée – Ill. et photographies. 25 €

BONNET (Serge) – L’électorat Lorrain – Metz, S.M.E.I.,
1973 – in12 agrafé 45pp – Certaines analyses du « Père Bon-
net » restent pertinentes. 8 €

BONNET (Serge) – L’Homme du fer ; T1- 1889/1930, T2-
1930/1959, T3- 1960/1973, T4- 1974/1985 – 4 vol. sous em-
boîtage complet – Nancy, PUN/Serpenoise, 1986/87/84/85
(rééd. pour les T 1&2) – in8 br. 302, 413, 440 et 595pp – Ill.
hors-texte en cahier central dans chaque tome.    80 €

BONVALOT (Ed.) – Les plus principales et générales
Coustumes du Duché de Lorraine ; texte inédit précédé
d’une introduction par Ed. Bonvalot – Paris, Durand et Pe-
done-Lauriel, 1878 – in8 beau demi-chagrin dos à nerfs couv.
cons. 133pp – Ex-libris A. Jeanmaire.  40 €

BOSSU (Louis de) – La Branche des Failly du Hainaut –
Paris, Picard, 1927 – in8 demi-toile à coins, couv. cons. 22pp
+ 1 pl. – brochage lâche – Extrait du Bulletin des Naturalistes
et Archéologues du Nord de la Meuse – Tirage à 30 ex. nu-
mérotés, celui-ci n°2. 50 €
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BOULANGER (René) – Les Larmes de la Liberté ou les
confidences d’un terroriste – Troyon sur Meuse, à compte
d’auteur, 1985 – in8 br. 255pp – couv. ill. – nombreuses pho-
tographies – La résistance en Meuse, dans la région de Ver-
dun durant la seconde guerre mondiale. 30 €

BOULHAUT (Chanoine A.) – Une Cité morte, La ville de
Verdun 11 juin- 31 août 1940 – Verdun, imp. Marchal, 1946
– in8 br. 59pp – Envoi de l’auteur. Dans l’ouvrage, se trouve
un tract des organisations de Résistance, sorti à l’époque du
livre, et dénonçant celui-ci comme vichyste et collaboration-
niste. 30 €

BOUR (Léon) – Les Prisons de Metz pendant la Révolution
1789-1800 – extrait de l’Annuaire de la S.H.A.L. – Metz,
Arts Graphiques, 1927 – in8 br. 91pp + 1 pl. 30 €

BOUR (R.-S.) – Etudes campanaires mosellanes ; His-
toire, archéologie, liturgie et folklore de nos villages ;
tome I et II – Colmar, 1947 pour le 1er vol. ; Metz, Coop.
d’éd. et d’impression, 1951 pour le 2nd – fort in8 reliure
toilée avec pièce de titre couv. cons. 478 et 615pp  –
Quelques pl. hors-texte.  120 €

BOUR (René) – Histoire de Metz – Metz, Serpenoise, 1979
– in8 br. – 292pp – Très nombreux hors-textes photogra-
phiques. 15 €

BOUR (René) – Histoire illustrée de Metz – Illustrations de
René Koscher – Metz, Paul Even, 1950 – grand in8 demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, 270pp – Ex. n° 284/2050 – Ou-
vrage enrichi d’un double envoi de René Bour et de R.
Koscher, et surtout d’un grand dessin original en page de
garde. Ouvrage unique. 450 €

BOURGEAT (G.) / DORVAUX (N.) – Atlas historique du
Diocèse de Metz – Montigny-Lès-Metz, chez les auteurs,
1907 – in folio br. – 16 cartes et plans en double page, 1 index
alphabétique – A l’état de neuf – Rare. 300 €

BOUTEILLER (E. de) – Monastica Metensia ; Recueil
de notices sur quelques anciens monastères de Metz –
Metz, Rousseau-Pallez, 1869 – in8 br. 45pp – Bouteiller
passe en revue tous les monastères et couvents de Metz.
Intéressant. 35 €

BOUTEILLER (E. de) – Notice sur le couvent des Céles-
tins de Metz – Metz, imp. Blanc, 1862 – in8 br. 117pp – 2
planches hors-texte et 2 plans dépliants – Envoi de l’auteur
au 1er plat. 50 €

BOUTEILLER (E. de) – Souvenirs de l’hôtel Saint-Livier
– Metz, Rousseau-Pallez, 1862 – in8 br. 44pp – Extrait de
l’Austrasie. 25 €

BOX (N.) – Biographie de Charles Abel – Extrait des mé-
moires de l’Académie de Metz – Metz, imp. Lorraine,
1897 – in8 br. 59pp – 1 photographie – dos cassé – Bio-
graphie et bibliographie de Charles Abel (1824-1895), né
à Thionville, infatigable historien du Pays Thionvillois et
du Pays Messin. 25 €

BOYE (Pierre) – Les Salines et le sel en Lorraine au
XVIIIe siècle – Nancy, Crépin-Leblond, 1904 – Extrait de

l’annuaire de lorraine 1903-1904 – grand in8 reliure toilée,

couv. cons. 63pp – Une signature en 1ère page. 80 €

BRASME (Pierre) – La Population de la Moselle au XIXe
siècle –Metz, Serpenoise, 2000 – in8 br.195pp. 20€

BRASME (Pierre) – Woippy village du pays messin 1670-
1870 – Metz, Serpenoise, 1987 –in8 br. 398pp – Nombreuses

illustrations. 35 €

BRAYE (Lucien) – Le Parc de Ligny (historique) – Bar-le-

Duc, Contant-Laguerre, 1928 – in8 agrafé 22pp – qq ill. –

Couv. défraîchie sans gravité. 12 €

BREJON DE LAVERGNEE (Barbara) / REYNIES (Ni-

cole de) / SAINTE FARE GARNOT (Nicolas) – Charles
Poerson 1609-1667 – Paris, Arthéna, 1997 – in4 reliure toilée

rouge avec jaquette ill. 282pp – Edité à l’occasion de l’expo-

sition Charles Poerson (1609-1667) au Musée de la Cour

d’Or à Metz – Charles Poerson est né à Metz, a grandi à Vic
sur Seille, s’est formé à Nancy auprès de Jean Leclerc, et a
triomphé à Paris. Ses œuvres sont dispersées dans des mu-
sées du monde entier. 40 €

BREMOND (Alphonse) – La Moselle nobiliaire et héral-
dique ou Etat de la noblesse de ce département au moment
de sa transformation en province Lorraine – Bois gravés de
Bellevoye – Metz, Thomas, 1879 – in8 br. 47pp – Dos cassé
avec manques, aura besoin d’être relié. 40 €

BREMOND d’ARS-MIGRE – Un collaborateur de Buf-
fon, L’Abbé Bexon, aumônier de la princesse Anne-Char-
lotte de Lorraine, dernier chantre de la Sainte-Chapelle –
Paris, Champion, 1936 – grand in8 brge de faux-titre – couv.
défraîchie sans gravité – – Paris, Champion, 1936 – grand in8
br. non coupé 266pp – Envoi de l’auteur – couv. défraîchie
sans gravité – Puisque nous vous proposons l’histoire de Lor-
raine de Bexon au n° 228 nous vous proposons maintenant de
lire sa biographie. 45 €

BRENIERE (Jean-Marie) – Magny, village du pays mes-
sin, T1 – Metz, Est imp., 1977 – in8 cartonnage éd. toilé
157pp – Très nombreuses ill. – Envoi de l’auteur. 25 €

BROCKER (Xavier) – Le Roman Vrai du Jazz en Lor-
raine 1917-1991 – Jarville, éd. de l’est, 1991 – in4 car-
tonnage éd. ill. 201pp – Un très bon document largement
illustré de photographies N&B. Un bien sympathique
envoi de l’auteur. 50 €

BRONDEX (Albert) – Chan Heurlin ou les fiançailles de
Fanchon, Poème patois messin en sept chants suivi de Lo
Bétomme et des Trimazos, et de chansons en patois messin
– 6ème éd. corrigée par M. Darras – Metz, Lorette, 1865 – in8

br. couv. imp. 132pp – avec des dessins de Bellevoye – Couv.

défraîchie avec manques de papier, méritera une restauration.

Edition restant rare. 100 €
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BRULE (Dr André) – Le Peuplement préhistorique de la
région Lorraine, Contribution à l’étude de ses différents
stades ; 1- Le Domaine Campignien, A propos des Stations-
Ateliers de Bislée – Metz, Le Lorrain, 1968 – in8 br. 356pp

– Nombreuses planches. 40 €

BURGER (Léon) – En Moselle résistance et tragédies Pen-
dant la Deuxième Guerre Mondiale – Metz, imp. Hellebrand,

1976 – in4 br. 178pp – Photographies. 20 €

BURGER (Léon) – Tragédies mosellanes, Le fort de Queu-
leu à Metz – Metz, imp. Hellenbrand, 1973 – in4 br. 136pp

– Photographies. 20 €

BURNAND (Marie-Claire) – La Lorraine gothique –

Nancy, Université de Nancy II, 1980, 1ère éd. – in8 br.

114pp – Illustrations. 20 €

[Cabaret et Jeux] Arrest de la Cour Souveraine de Lor-
raine et Barrois, concernant les jeux de hazard, du 2 mars
1769 – à Nancy, chez Charlot – sans reliure 6pp – une vi-

gnette – L’Arrest de la Cour souveraine est suivi de l’Edit

de Léopold de 1719 – L’Arrest rappelle avec force que tous
les jeux de hasard sont interdits en tous lieux de Lorraine.
Qu’on se le dise !                                                           45 €

[Cabaret et Jeux] Arrest de la Cour Souveraine de Lorraine
et Barrois, Rendu en interprétation de celui du 27 avril 1735,
portant Règlement contre la fréquentation des cabarêts – à

Nancy, chez Charlot, 23 février 1765 – sans reliure 2ff – une

vignette – Suite à un furieux tapage à Saint-Nicolas-de-Port,
la Cour Souveraine crée une police dite « Gardes des caba-
rêts » A bon entendeur … 40 €

[Cabaret et Jeux] Extrait des registres du greffe  de la
Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, du 16 décembre
1769 – à Nancy, chez Charlot – sans reliure 3pp – une vi-

gnette – La Cour Souveraine rappelle au caffetier Defortic
à Nancy que, Non, ce n’est vraiment pas possible, même
dans une annexe, et vraiment, on ne peut pas ! Et que cela
ne se reproduise pas … sinon …                                    40 €

CABOURDIN (Guy) – Les Gens, le temps et l’argent,
Terre et hommes en Lorraine (1550-1635) 1ère partie –

Nancy/Metz, PUN/ Serpenoise, 1984 – in12 br. 175pp –

Envoi de l’auteur. 8 €

CAILLY (Charles) – Etude historique sur les ordonnances
publiées à Metz en 1555 – Metz, Rousseau-Pallez, 1858 –

in8 cousu couv. muette, 24pp – Fort intéressante étude sur
ce qui précéda la création du Parlement de Metz. Se termine
par un appel aux bibliophiles pour rechercher un livre in-
trouvable. A lire ! 20 €

CALMES (Christian) – Le Luxembourg dans la guerre
de 1870 ; Vol 8 de l’Histoire contemporaine du Grand-
Duché de Luxembourg – Luxembourg, Imp. St-Paul,

1970 – fort in8 br. 673pp – Couv. ill. et rhodoïd avec titre

imprimé. 45 €

CALMET (Dom) – Notice de la Lorraine, Introduction de
l’Abbé Choux – T1 & 2 complet – Paris, éd. du Palais Royal,

1974 – grand in8, plein skyvertex marron, 1023pp + LIV ff

+ index – Reprint de l’éd. de 1756. 280 €

CALMET (Dom Abbé de Senones) – Histoire Généa-
logique de la Maison du Chatelet Branche Puinée de
la Maison de Lorraine Justifiée par Les Titres les Plus
Authentiques, la Plupart Tirés du Trésor des Chartes
de Lorraine, Tombeaux, Sceaux, Monnoyes, & Autres
Anciens Monumens Publics

– Nancy, Imprimerie de la veuve de Jean Baptiste Cus-

son, Imprimeur Libraire sur la Place, au nom de Jésus,

1741 – in Folio plein veau d'époque, dos à nerfs, fleu-

rons dorés, Reliure aux armes de la maison du Chatelet

sur les deux plats, 32ff de préface, 204 pp pour l'his-

toire généalogique et 312pp pour les preuves justifica-

tives – Bien complet des 33 planches et tableaux

hors-texte dont un grand nombre dépliants – Mors su-

périeur fendu sur 3,5 cm. Ex. à grande marge et très

frais.

Très bel exemplaire de cet important ouvrage Lorrain.                      

2300 €

CANINI (Gérard) – La Lorraine dans la guerre de 14-18
– Nancy, PUN, 1984 – in8 br. 124pp – Bon ouvrage, comme
tous ceux de G. Canini. Rares photographies des Eparges,
de la collection Genevoix. 23 €

CANTENER (Henri) – Hommage aux ailes lorraines,
1915-1965 ; 50 années de missions aériennes exécutées par
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les équipages de la Base de Nancy – Nancy, Société d’imp.

Typographique, 1968 – in8 cartonnage éd. ill. 349pp + an-

nexes – très nombreuses ill. – Rare ouvrage sur la base aé-
rienne de Nancy. 60 €

[Cayon] Notre-Dame de Bonsecours-lès-Nancy, autrefois
Notre-Dame de la Victoire et des Rois – Nancy, Cayon-

Liébault, 1843 – in8 br. 36 + 8pp – 8 ill. hors-texte – bro-

chage fragile avec petits manques au dos – Tirage à petit

nombre.                                                                          100 €

[Cayon] Trois lettres d’Alix de Champé, Dame de Ven-
dières, au Duc de Lorraine Raoul-le-Vaillant, 1334-
1346 et de L’Abbaye de Beaupré, Sépulture ducale –

Nancy, Cayon-Liébault, 1838 – in4 cartonnage rose, non

paginé – Tirage à 100 exemplaires, « Au souvenir et à

l’imitation des premiers essais de l’Art Typographique

en Lorraine par Pierre Jacobi à St-Nicolas-de-Port » – A

toutes marges, superbes lettrines, portrait de Raoul en

frontispice.                                                              175 €

[Censure] Arrest de la Cour Souveraine de Lorraine et Bar-
rois, portant suppression d’un imprimé ayant pour titre :
Très-humbles & très-respectueuses Remontrances présentées
à Mgr. l’Illustrissime & Révérendissime Claude Drouas
Evêque-Comte de Toul, Prince du St-Empire, par les curés
de son diocèse, au sujet du changement des fêtes patronales
– à Nancy, chez Charlot, 1770 – sans reliure 2ff – une vignette

– Les curés du diocèse de Toul ont osé écrire un libellé contre
le changement des fêtes patronales ! Censuré ! 40 €

CHABERT (F.-M.) – Description et gravures de médailles
commémoratives de plusieurs évènements intéressant la ville
de Metz – Extrait des mémoires de l’Académie Impériale de

Metz – Metz, Blanc, 1858 – in8 br. couv. muette 15pp – et 2

pl. dépliantes – Envoi de Chabert au 1er plat. 10 €

CHABERT (F.-M.) – Dictionnaire Topographique, Histo-
rique et Etymologique des rues, places, ponts et quais de la
ville de Metz – Metz et Nancy, Chez tous les libraires, 1878

– in8 br. 83pp – Coiffes rognées, couv. défraîchie – Bien

complet de son plan dépliant.  40 €

CHAGNATZ (Y. L. des) – Ephémérides du siège et sail-
lyes de Metz, Suivies de la Procession générale, le Roy
présent en action de grâces de la levée du siège de Metz
– Metz, Lecouteux, 1847 – in8, cousu, couv. bleue ill. non

solidaire du corps d’ouvrage, 34pp – Ex. à toute marge sur

beau papier – Huguenin avait déjà livré ce récit 10 ans
auparavant. 60 €

CHALANDON (Abbé) – Eloge funèbre de Mme Char-
lotte-Françoise-Victoire de Rouyn, Comtesse de Salse
d’Apremont, prononcé le 20 février 1850 – Metz, Pallez-

Rousseau, 1850 – in8 br. non coupé 58pp – Petit manque de

papier au dos. 28 €

CHALER (Abbé) – La Charité Maternelle à Metz ; Rap-
port historique sur ses œuvres dédié à tous ses bienfaiteurs
et présenté le 18 Janvier 1909 à l'inauguration de la nou-
velle Maternité par l'abbé Chaler, Aumônier – Metz, lib. de

l’évêché, 1909 – in8 br. 33pp – 10 plans dépliants du bâtiment

et de ses façades + 6 photographies de l’intérieur de la cli-

nique – Petite fente au dos. 40 €

CHAMPSAUR (Félicien) – L’Abattoir (1870-1871) – Paris,

L’ermitage, 1910 – in8 beau demi-maroquin, dos à nerfs orné

de fleurons dorés, 479pp – papier jauni – Belle reliure pour

cette 1ère édition du célèbre roman qui raconte le siège de
Metz en 1870. Peu courant dans cet état. 55 €

CHAPOTOT (Stéphanie) – Les Jardins du Roi Stanis-
las en Lorraine – Metz, Serpenoise, 1999 – in4 carton-

nage éd. ill sous emboîtage ill. 114pp – A reçu le prix

Erckmann-Chatrian – Ouvrage bien illustré pour décou-
vrir ces jardins qui furent une transition entre l’art du jar-
din classique et celui du jardin anglais. Une promenade
intéressante. 50 €

CHARLOT (Ed.) – Repetitionsbüchlein zum Geschicht-
sunterricht für die Elsass-Lothringischen Schulen – Metz,

Paul Even, 1918 – petit in8 br. 78pp – illustrations – Livret

d’histoire à l’usage des écoles d’Alsace Lorraine – 1 tampon

en page de titre – En allemand gothique. 25 €

CHATELAIN (Jean) – Les Chroniques de la cité de
Metz de sa fondation à l’an mil, Illustrations d’Auguste
Migette ; Manuscrit transcrit par Ch. Jouffroy avec une
notice de F. Voltz – Woippy, Klopp, 1993 – grand in4 car-

tonnage éd. richement illustré, 169pp – Tirage à 600 ex. le

notre n°400 – Transcriptions des rares chroniques que nous
avions vendues au catalogue n°5. Album luxueux avec de très
belles reproductions des œuvres de Migette en pleine ou dou-
ble page. Devenu rare. 175 €

CHAUSSIER (Abbé F.) – L’Abbaye de Gorze ; Histoire
Messine avec Portraits, Vues, Sceaux, Médailles & Mon-
naies – Metz, lib. de l’évêché, 1894 – grand in8 br. 524pp –
Bien complet des phototypies hors-texte – Ouvrage en mau-
vais état, devra être relié. 120 €

CHAVANNE (M.) – Belrain du XIe siècle à nos jours ;
De Florainville, Des Armoises, De Beauvau – Bar-le-
Duc, Imp. du Barrois, 1943 – in8 br. 111pp – coiffe inf.
endommagée – Belrain se trouve en Meuse entre Bar-le-
Duc et Verdun. 40 €

CHEPFER (Georges) / DELESTRE (Philippe) – His-
toires Lorraines et Alsaciennes – Paris, Messene, 1998 –
in4 br. 96pp. – Illustrations de P. Delestre pour chacune
des histoires. 20 €

CHEVELLE (C.) – Documents historiques sur la Châtel-
lenie de Vaucouleurs ; 1er fascicule Ermitage Saint-Nico-
las-de-Septfonds – Nancy, Munier, 1892 – in8 br. 28pp – pl.
hors-texte. 15 €
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CHIFLET (Jean-Jacques) – Commentarius Lotha-
riensis ; quo praesertim Barrensis Ducatus imperio as-
seritur ; Ivra eius Regalia Serenissimo Principi Carolo
III. Duci Lotharingiae et Barri absolute vindicantur ;
Auctore Ioanne Iacobo Chifletio, Equite, & Regio Ar-
chiatrorum Comite – Anvers, Balthasaris Moreti, 1649
– petit in folio, 102pp + index et approbation – absence
totale de reliure                                                       750 €

CHIFLET (Jean-Jacques) – Lotharingia Masculina, ad-
versus anonymum parisiensem ; Auctore Ioanne Iacobo
Chifletio, Equite, & Regio Archiatrorum Comite – sans
lieu (Anvers), 1748, sans nom d’imp. – 1 vol. petit in folio,
36pp avec index – absence totale de reliure ; mouillures en
marge droite de l’ouvrage.                                           500 €

Deux ouvrages rares de J.J. Chiflet. Celui-ci natif de Be-
sançon (1588-1660) fit plusieurs ouvrages de généalogie
princière, dont ceux-ci sur la Lorraine. (Noël 1976 et 1978).
Malgré leur absence de reliure, il reste que ces 2 ouvrages
sont extrêmement rares. 

CHOUX (Abbé Jacques) – Lorraine, Dictionnaire des
châteaux de France ; Meurthe et Moselle, Meuse, Mo-
selle, Vosges – Paris, Berger-Levrault, 1979 – in4 – car-
tonnage éd. avec jaquette sous emboîtage 245pp – Bien
complet de la carte dépliante – Petite déchirure à la ja-
quette sans gravité. 100 €

CHOUX (Abbé Jacques) – Obituaire de l’Abbaye de
Beaupré, Ordre de Citeaux, diocèse de Toul – Nancy, So-
ciété d’Archéologie Lorraine, 1968 – in8 br. 128pp. 40 €

CHOUX (Jacques) – L’Armorial de la Famille Callot,
Nancy, XVIIIe siècle – Nancy, Lotharingia IV, Société
Thierry Alix, 1992 – in4 br. 286pp – Bien complet de la
planche dépliante. 70 €

CHOUX (Jacques) – L’Episcopat de Pibon (1069-1107) ;
Recherches sur le Diocèse de Toul au temps de la Réforme
grégorienne – Nancy, Société d’Archéologie Lorraine, 1952
– in8 br. 272pp – 1er plat détaché sur 5 cm. 50 €

[Chroniques de Metz] BUFFET (François) – Chronique
de Buffet (1580-1588) ; La Ligue à Metz, extrait des cahiers
de François Buffet, Ministre du S.E. à Metz, publié pour la
première fois par E. de Bouteiller – Paris, lib. Dumoulin,
1884 – in8 demi-toile récente, couv. cons. 4ff + XXXII et
237pp – pièce de titre erronée qui pourra être changée, couv.

défraîchie – De la petite bibliothèque Messine fondée par E.
de Bouteiller –Tiré à 220 ex. sur Vergé – Dernier ouvrage
d’E. de Bouteiller. C’est A. Prost qui assura la mise en ordre
des notes et la publication.       350 €

[Chroniques de Metz] LE COULLON (Jean) – Journal
de Jean Le Coulon 1537-1587 d’après le manuscrit ori-
ginal publié pour la première fois et annoté par E. de Bou-
teiller – Paris, lib. Dumoulin, 1881 – in8 demi-toile récente
couv. cons. XV + 148pp – 1 gravure en frontispice – Tirage
à 220 ex. sur Vergé à la cuve.                                       250 €

CIVET / CROUET / GAUTIER – Exploitation de car-
rières de Pierre de taille, moellons & meulières ; MM
Civet, Crouet, Gautier et Cie, maison fondée en 1853 –
Paris, imp. Guérin, sd (vers 1890) – grand in8 reliure
demi-toile, couv. cons. 104pp – Photos hors-texte double
page de carrières en Meuse, Savonnières, Euville, Lérou-
ville, et dans l’Oise et l’Yonne. Plans et schémas dans le
texte – Un document manuscrit des années 1890 environ
écrit par le propriétaire du livre « Notes sur l’exploitation
des carrières » a été intégré à l’ouvrage. 100 €

CLANCHE (G.) – La Maison-Dieu du Chapitre de Toul –
Toul, imp. moderne, 1931 – in8 br. 64pp – qq. photographies
– Légères rousseurs au 1er plat. 28 €

CLANCHE (G.) – La Musique, le chœur, le bas-chœur de
la Cathédrale de Toul (documents historiques) – préface de
J. Oury, organiste de la Cathédrale – Toul, imp. moderne,
1934 – in8 br. 181pp – Photographies. 25 €

CLANCHE (G.) – Les Cathédrales primitives de Toul et
l’Edifice actuel aux XIIIe XIVe et XVe siècles – Toul, imp.
moderne, 1934 – in8 br.non coupé 197pp – Nombreuses pho-
tographies – Peu courant. 28 €

CLANCHE (G.) – Particularités liturgiques de la Cathé-
drale de Toul au XVIIIe siècle – Nancy, imp. Vagner, 1931
– in8 br. 77pp  – Photographies. 15 €

CLANCHE (G.) – Quête et confrérie de Saint-Gérard pour
l’achèvement de la Cathédrale de Toul, d’après la charte
inédite de l’évêque Hector d’Ailly (1525) – Nancy, Imp.
Humblot, 1927 – in8 br. 64pp – ill. et photographies hors-
texte – Rousseurs au 1er plat. 25 €

CLAUDEL (Jean-Paul) – Les Vosges sous le Consulat
et l’Empire – Vagney, G. Louis, 1992 – grand in8, br. –
197pp – 8 pl. de reproductions d’ imagerie Pellerin en
hors-texte.  15 €

COLBUS (Abbé Joseph) – Altviller ; Ancien fief épiscopal
de la Vouerie Saint-Nabor – Monographies de la Lorraine
mosellane n°55 – Valmont, à compte d’auteur, 1971 – in8 br.
166pp.  40 €

COLBUS (Abbé Joseph) – Généalogie des familles
Colbus et Muller de Boucheporn, Album de famille –
St-Avold, imp. Fleisch, 1973 – in8 br. non paginé – Let-
tre de l’Abbé Colbus jointe – L’abbé de Valmont se fait
plaisir ! 25 €

COLBUS (Joseph) – Folschviller et son château Fürst –
Monographie Lorraine, fascicule n°48 – Boulay, imp. L.
Louis, 1964 – in8 br. 105pp – Quelques photographies. 30 €

COLLECTIF – Au pays des lacs, Arts et Traditions des
Hautes-Vosges, T1 ; Légendes et Fiauves du pays des lacs,
T2 – Saint-Dié, Les Ménestrels de Gérardmer, 1960 et 1963
– in8 br. 206 et 228pp – 1 carte dépliante au Tome 1 – Nom-
breuses ill. in et hors-texte pour les 2 tomes. 35 € les 2 vol.
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COLLECTIF – Auf nach Lothringen ! – Colmar, Jung, sd
(vers 1900) – in4 oblong br. non paginé – Recueil de 80 pho-
tographies imprimées de Metz et pays messin – Les photo-
graphies sont protégées par des serpentes et légendées en
allemand et en français ; Nombreuses publicités d’époque in-
tercalées entre les photographies – Les éditeurs commencent
leur introduction comme ceci  : « Un pays qui n’est pas en-
core suffisamment connu et apprécié par les touristes et les
voyageurs, c’est la Lorraine. » Bel état.                           85 €

COLLECTIF – Auguste Migette, 1802-1884, ou La chro-
nique du pays messin – Metz, Serpenoise, 2002 – in4 carré
br. couv. rempliée, 238pp – Très nombreuses ill. – Catalogue
de l’exposition consacrée à Migette en 2002. Ce travail lui
rend réellement hommage. 45 €

COLLECTIF – Canton de Cattenom, Moselle – Images du
patrimoine, Inventaire Général des Monuments et richesses
artistiques de la France – Metz, Serpenoise, 1985 – in4 br.
79pp – Très riche iconographie. 25 €

COLLECTIF – Canton de Sierck-les-Bains, Moselle –
Images du patrimoine, Inventaire Général des Monuments et
richesses artistiques de la France – Metz, Serpenoise, 1987 –
in4 br. 65pp – Très riche iconographie. 25 €

COLLECTIF – Centenaire de Maurice Barrès 1862-
1962, Cinquantenaire de « La colline inspirée » – Illus-
trations d’après des dessins et eaux-fortes d’André
Jacquemin – Nancy, éd du Pays Lorrain, 1962 – in4 br.
non coupé 56pp. 12 €

COLLECTIF – Cité des Leuques Capitale Toul ; Camp
celtique de la Bure – St-Dié, Société philomatique Vosgienne
de St-Dié, sd – in8 oblong agrafé, non paginé 16pp – Plan et
photographies. 5 €

COLLECTIF – Clément Kieffer, Musée de Metz, Février-
mars 1967 – Ed. des musées de Metz – Brochure de 20pp
éditée à l’occasion de l’exposition Kieffer en 1967 –
Quelques illustrations. 12 €

COLLECTIF – Consultations de Messieurs les avocats du
Parlement de Metz, avec dans l’ordre : - Consultations de
quatre fameux avocats du Parlement de Metz sur la ques-
tion de savoir si le Retrait Féodal doit être admis dans l’Evê-
ché de Metz, quoi qu’il n’en soit pas parlé dans la
Coutume ; Délibéré à Metz le 20 mai 1720, signé Thorel, De
St-Didier, Saillet & Rulland – Consultations des avocats du
Parlement de Metz « Si la succession Senturier doit être ré-
glée par la Coutume de Metz » ; Délibéré à Metz le 20 fé-
vrier 1735, signé Rulland, Josse et Pagel ; suivi d’un
Délibéré à Metz le 23 août 1735, signé Rulland, Josse et
Pagel ; suivi d’un dernier Délibéré à Paris le 29 novembre
1735, signé H. Du Hamel, Guillet de Blaru et Normand –
Mémoire sur l’état de la Ville de Metz & les droits de ses
évêques avant l’heureux retour des Trois Evêchez sous la
Domination de nos Roys, non daté – Consultation de Mes-
sieurs les avocats du parlement de Metz « sur l’affaire des
Habitans de Mâron contre les Jesuites», Délibéré à Metz le
31 août 1761, signé Roederrer bâtonnier et 12 autres avocats 

– La 1ère consultation est imprimée chez Jean-Baptiste Cus-
son, la 2ème à Nancy chez Leseure, la 3ème n’a ni lieu ni date,

la 4ème est imprimée à Metz chez Antoine – grand in4 bro-
chage d’époque, manques au dos – 6 + 14 + 14 et 48pp –
Trois de ces consultations intéressent directement la ville de
Metz. La troisième tout particulièrement qui rappelle de
façon magistrale que les évêques de Metz n’ont jamais exercé
aucun droit sur la ville de Metz et n’y ont en aucun cas le
titre de Prince de Metz (en bref et entre les lignes, qu’ils re-
tournent donc à Vic/ Seille … !). Document rare et fort inté-
ressant sur les institutions messines et le droit messin. 450 €

COLLECTIF – Documents messins 1 à 8 ; Ensemble relié
des 8 portfolios concernant l’Iconographie Messine, parus
à la fin des années 1970 – in4 demi-basane, dos à nerfs –
dos insolé – Ex-libris André Jeanmaire – Outil de travail in-
dispensable. 100 €

COLLECTIF – Documents Thionvillois n°1, n°2, n°3,
n°4/5 – Thionville, Archives municipales, 1987 à1990 –
in4 br. 30, 28, 40 et 97pp –  4 brochures abordant les
thèmes suivants : La foire de Thionville à travers les siè-
cles ; Le siège de Thionville, Journal d’un Bourgeois 13
août-25 novembre 1870 ; Avec le club des jacobins, la ré-
volution au quotidien ; La révolution à Thionville – Très
nombreuses photographies. 25 € l’ensemble

COLLECTIF – Entre Fermes et Clochers, au pays de
Maurice Barrès et de Claude Gellée – Vézelise, éd. Musar-
tois, 1991 – in4 br. oblong 186pp – Aquarelles couleur pleine
page de Malou Richard – Une promenade dans le canton
de Charmes, une démarche tant littéraire que picturale. 15 €

COLLECTIF – Etrennes
Nancéiennes, 4ème année
1887 – illustrées par Osvald
Leroy – Nancy, Crépin-Le-
blond – in4 br. 78pp – couv.
plastifiée – Très rare revue
sur papier Japon –Tirage à
36 ex., celui-ci n°35. 
A noter un dessin de René
Wiener représentant 
V. Prouvé.                          85 €

COLLECTIF – Etudes sur Jacques Callot – Le Pays

Lorrain 49e année – Nancy, éd du Pays Lorrain, 1968 –

in4 br. non coupé pagination continue – Nombreuses il-

lustrations.  10 €

COLLECTIF – Faïences de Sarreguemines, n°1 Les
marques de fabrique – Association des Amis du Musée de

Sarreguemines, 1983 – in4 thermocollé 37pp – Tirage spécial

numéroté n°7.  30 €

COLLECTIF – Faïences et porcelaines de l’est ; Ar-
gonnne Waly Lavoye ; Clermont, Froidos, Montgarny, Ra-
recourt, Salvange – Paris, hors série ABC décor, avril 1976

– in4 cartonnage éd. toilé rouge avec jaquette ill. 65pp +12

pages  sur les poncifs – Jaquette légèrement défraîchie. 35 €

COLLECTIF – Faïences et porcelaines de l’est ; Les Is-
lettes – Paris, hors série ABC décor, janvier 1975 – in4 car-
tonnage éd. toilé rouge avec jaquette ill. 82pp.  45 €

COLLECTIF – Faïences et porcelaines de l’est ; Lunéville
Saint-Clément, Niderviller – Paris, hors série ABC décor,
nov. 1973 – in4 cartonnage éd. toilé rouge avec jaquette ill.
82pp – Jaquette légèrement défraîchie. 35 €
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COLLECTIF – Faïences et porcelaines de l’est ; Sarre-
guemines – Paris, hors série ABC décor, oct. 1975 – in4 car-
tonnage éd. toilé rouge avec jaquette ill. 96pp – Jaquette
légèrement défraîchie. 30 €

COLLECTIF – Faïences et porcelaines de l’est ; Vosges,
Longwy, Toul – Paris, hors série ABC décor, avril 1977 – in4
cartonnage éd. toilé rouge avec jaquette ill. 86pp – Jaquette
légèrement défraîchie. 30 €

COLLECTIF – Histoire de la Lorraine ; publié sous la di-
rection de Michel Parisse – Toulouse, Privat, 1987 – fort
in8 br. couv. Ill. rempliée 496pp – Nombreuses ill. dans le
texte, pl. hors-texte.  20 €

COLLECTIF – Histoires et légendes de la Lorraine mys-
térieuse, textes recueillis et présentés par Jean Vartier –
Paris, Tchou, 1970 – in8 cartonnage éd. rouge ill. 249pp. –
Photographies et ill. pleine page N&B – Un des 400 exem-
plaires numérotés réservés à la librairie des Arts (Nancy) et
Paul Even (Metz) celui-ci n°392 – Envoi de J. Vartier.  8 €

COLLECTIF – Inauguration de la galerie des cerfs au Pa-
lais Ducal de Nancy le 20 mai 1862 – Nancy, Wiener, 1862
– in8 br. non coupé 103pp – Couv. poussiéreuse. 28 €

COLLECTIF – Inauguration des nouveaux aménage-
ments du Musée historique lorrain – Nancy, Palais Ducal,
1927 – in8 agrafé 58pp – 1 pl. hors-texte. 15 €

COLLECTIF – Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de S.A.R. Léopold, Duc de Lorraine et de Bar, dans
l’ancienne église des Cordeliers de Nancy, le 15 novembre
1840 – Discours, compte-rendu, procès-verbal et liste des
souscripteurs – Nancy, chez Dard et chez Gonet, 1840 – in8
br. 40pp – 2 gravures hors-texte (Digait gr.). 30 €

COLLECTIF – Joeuf, Album de familles ; 1914-1939 :
Histoire d’une cité industrielle ; T1 La Grande Guerre
1914-1918 – Cercle pour la promotion de l’histoire de Joeuf,
1992 – in4 oblong br. 367pp – Texte en grande partie de
Roger Martinois – Très importante iconographie – Dans les
faits, Joeuf ville française fut occupée durant 4 ans et les Jo-
viciens coupés de tout. 30 €

COLLECTIF – Joseph Hornecker architecte à Nancy
1873-1942 – Nancy, PUN/Archives modernes de l’architec-
ture de Nancy, 1989 – in4 br. 80pp – importante documenta-
tion iconographique – Joseph Hornecker, membre actif de
l’Ecole de Nancy, a également travaillé à la reconstruction
du Grand Théâtre de Nancy sur la place Stanislas. Un ar-
chitecte à redécouvrir. 30 €

COLLECTIF – L’Est Républicain, chronique d’un
quotidien (1889-2009) – Nancy, Comité d’entreprise
de l’Est Républicain, 2009 – in4 br. 119pp – Textes de
Jérome ESTRADA  et François MOULIN  – Très riche
iconographie – La chronique d’un quotidien écrite et
mise en page par des salariés qui croient en l’avenir
de leur journal. 12 €

COLLECTIF – L’Orgue de l’Eglise Saint-Jacques de Lu-
néville, une alliance de l’architecture et de la musique –
Lunéville, Ass. Des Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-
Jacques de Lunéville, 2003 – in4 br. 92pp – Photographies
couleur. 25 €

COLLECTIF – La Basilique de Saint-Nicolas en Lorraine
– St-Nicolas-de-Port, Connaissance et Renaissance de La Ba-
silique de Saint-Nicolas-de-Port, 1979 – in8 br. 204pp –
Couv. ill. et nombreuses ill. couleur et N&B. 10 €

COLLECTIF – La Bière en images, Lorraine 1900-1950
– St-Nicolas-de-Port, 1980 – in4 oblong br. 50pp – Ouvrage
édité dans la cadre de l’exposition présentée au musée du
fer de Jarville. 35 €

COLLECTIF – La Faculté des Droits de Nancy – sl nd

– in4 cartonnage toilé moderne, pagination continue – Une
présentation historique de cette faculté, quelques photo-
graphies. 25 €

COLLECTIF – La France à table, Meuse – Paris, La

France à table n°115, 1965 – in4 br. 47pp – Très nombreuses

illustrations. 5 €

COLLECTIF – La Grande Guerre, La Vie en Lorraine,
août 1914 – Nancy, L’Est Républicain, 1914 – in8 br. 247pp

– Recueil des articles parus dans l’Est Républicain en août
1914. Ce journal fit des recueils semblables pour presque
toute la durée de la guerre. 20 €

COLLECTIF – Le Blocus de Metz en 1870 – Publication

du conseil municipal de Metz, 3e éd. – Metz, Imp. Réau,

1871 – in8 pleine toile moderne 272pp – 1 grande carte

dépliante lithographiée en couleur in fine – L’un des do-
cuments les plus importants sur le blocus de Metz. Les re-
lations entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire et tout
ce qu’ont pu faire les messins pour l’armée encerclée sont
bien décrits dans ce compte-rendu écrit par A. Prost, Jus-
tin Worms et Em. Michel. 85 €

COLLECTIF – Le Mont Saint-Quentin, un élément ma-
jeur du patrimoine messin – Renaissance du Vieux Metz,

bulletin n°55 Mars 1985 – in4 thermocollé 132pp – Très

nombreuses illustrations, cartes. 8 €

COLLECTIF – Le Mystère du Graouilly ; Pièce en 5 ta-
bleaux et Une apothéose écrite pour un théâtre de marion-
nettes à fil d’après un manuscrit de la bibliothèque de la
Ville de Metz, publié par Charles Abel – Couverture illus-

trations et décors de Jacques Rose. – Metz, Paul Even, 1949

– in8 br. couv. ill. 55pp – Ex. sur Alpha mousse – Plaquette
réalisée et illustrée par les élèves du lycée de Metz groupés
en la troupe Adolphe Maillard. En fait cette brochure est de
Jacques Léoutre. 25 €

COLLECTIF – Le Patrimoine des communes de la
Meuse – 2 tomes complet – Paris, Flohic éd., 1999 – fort

in8 cartonnage éd. 1278pp pour les 2 vol. – Très nom-

breuses ill. couleur. 85 € les 2 vol.

COLLECTIF – Le Pays de Bitche, Moselle – Images du

patrimoine, Inventaire Général des Monuments et richesses

artistiques de la France – Metz, Serpenoise, 1990 – in4 br. –

135pp – Très riche iconographie. 30 €

COLLECTIF – Les Juifs lorrains, Du ghetto à la Nation,
1721-1871 – Metz, Association mosellane pour la conservation

du patrimoine juif, 1990 – in8 carré br. 13pp – Catalogue de

l'exposition placée sous le haut patronage de Monsieur Robert

Badinter et ayant eu lieu de juin à septembre 1990 – 415 nu-

méros et leurs notices, nombreuses illustrations – Bien complet

de la carte dépliante. 18 €

COLLECTIF – Les P.R.O. de Moselle 1940-1945 ; Les fa-
milles déportées, Patriotes Résistant à l’Occupation, vic-
times du nazisme – Metz, éd. Serpenoise, 1996 – in8 br. 

223pp + XVI pp de documents en hors-texte. 25 €
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COLLECTIF – Les Villes antiques de la France ; Amiens,
Beauvais, Grand, Metz – Strasbourg, Groupe de recherche

d’histoire romaine de l’Université des Sciences humaines de

Strasbourg, 1982 – in4 br. 350pp – 125 pages sont consacrées
à Metz et 25 à Grand. Ouvrage fort bien fait avec plans,
calques et photographies aériennes. 40 €

COLLECTIF – Lorraine – Gala des équipes Saint-Clément

– sl nd – Brochure de 50 pages qui parcoure l’histoire de la

Lorraine, avec un effort important pour les cartes – Petit

manque de papier au dos. 20 €

COLLECTIF – Lorraine efficience 1552-1952, synthèse
des grandes activités lorraines – 2ème année n°3 de la

revue, 1952 – in4 agrafé non paginé (16pp) – 2 pages de

publicités locales – « Metz Capitale économique du Nord-
Est », « Metz plus intelligible et plus belle ».Les auteurs
se succèdent pour encenser leur ville ! Les illustrations
sont de R.Clement. 10 €

COLLECTIF – Lorraine et Bourgogne (1473-1478) ;
Choix de documents présentés par Jean Schneider – Nancy,

PUN, 1982 – in8 br. 283pp. 30 €

COLLECTIF – Lorraine, Luxembourg et Pays wallon,
Mille ans d’une histoire partagée du Moyen Age à nos jours
– Actes du colloque tenu les 22 et 23 février 2007 au Conseil

Régional de Lorraine réunis par François Roth – Annales de

l’Est, n° spécial, 2008 – in8 br. 326pp – Quelques annotations

et surlignage. 25 €

COLLECTIF – Lunéville 1000 ans d’histoire – Paris, Ci-

tédis, 1997 – in8 br. 167pp – Nombreuses photos pleine page

couleur et N&B. 25 €

COLLECTIF – Monographie de l’équipement sanitaire et
social du département T1 – Réalisation du Conseil Général

de la Moselle entre 1947 et 1963 – Département de la Moselle,

1964 – in4 br. 65pp – Très nombreuses photographies. 35 €

COLLECTIF – Nancy … Nancy – Nancy, APGL, 1978 –

in8 oblong, non paginé – Mise en perspective de cartes pos-
tales anciennes et de photographies de 1978. 25 €

COLLECTIF – Nancy et la Lorraine ; Notice historique
et scientifique, XVe congrès de l’Association française pour
l’avancement des sciences – Nancy, Berger-Levrault, 1886

– in12 demi-toile moderne, couv. cons. 499pp. 60 €

COLLECTIF – Programme : Festival International de
Sports Policiers, Challenge de Football « Albert Warnier »
le 21 mai 1955, Association sportive de la Police de la Mo-
selle – Metz, Paul Even, 1955 – brochure agrafée non pagi-

née (env. 60pp). Essentiellement un recueil de publicités de
l’époque. 15 €

COLLECTIF – Racines de Communes, Pays lunévillois –

Office du tourisme du lunévillois, 2000 – in8 carré br. 163pp

– très nombreuses ill. – Un livre édité à la suite de l’évène-
ment « Racines de Communes » qui s’est déroulé dans la
communauté de communes du lunévillois : Bénaménil, Chan-
teheux, Croismare, Hériménil, Jolivet, Laneuville-aux-Bois,
Lunéville, Manonviller, Moncel-lès-Lunéville, Thiébauménil,
Vitrimont. Très richement illustré. 10 €

COLLECTIF – Relations des fêtes du centenaire de la
Société d’Histoire naturelle de la Moselle (2-12 juin
1935) – Metz, Le Lorrain, 1935 – in8 br. pagination conti-

nue, env. 60pp – Les excursions, avec photographies se
sont déroulées dans les régions de Sierck, Delme, Châ-
teau-Salins et Bitche. 15 €

COLLECTIF – Remiremont, l’abbaye et la ville – Actes

des journées d’études vosgiennes, Remiremont, 17-20 avril

1980 – Nancy, Université de Nancy II, 1980 – grand in8 br.

369pp. 50 €

COLLECTIF – Revue Historique de l’Armée, n°3 Spé-
cial Lorraine – 18ème année, 1962 – in4 br. 164pp +

XXIII ff de publicités – 3 pl. hors-texte du Gal Carlier –

Plaque armoriée en acier au 1er plat – Couv. un peu pous-

siéreuse.                                                                    22 €

COLLECTIF – Robert Schuman 1886-1963 – Montigny-

les-Metz, Asso. Des Amis du Président Robert Schuman, sd

(1963) – petite revue in4, feuillets pliés, 18pp – Copies de
documents concernant Robert Schuman, en particulier ex-
traits d’articles de journaux (La Croix). Revue éditée à l’oc-
casion de la mort de R. Schuman. 10 €

COLLECTIF – Soucht Village du Pays de Bitche 1629-
1979 – Sarreguemines, Pierron, 1979 – in4 cartonnage éd.

ill. 112pp – Très nombreuses photographies. 40 €

COLLECTIF – Trésor des bibliothèques de Lorraine
sous la direction de Philippe Hoch – Paris, Ass. des biblio-

thécaires français, 1998 – in4 br. couv. rempliée 317pp –

Album luxueux que tout bibliophile lorrain se doit de pos-
séder.                                                                                 50 €

COLLECTIF – Un si joli Canton, Entre Seille et Mau-
chère – Nomeny, Collège Val de Seille, 1997 – in8 oblong

br. 195pp – Nombreuses ill. – Travail d’enquêtes des élèves
du collège sur le canton de Nomeny. 25 €

COLLECTIF – Urbanisme & Architecture en Lorraine,
1830-1930 – Metz, éd. Serpenoise/S.H.A.L., 1982 – in8 carré

br. 295pp – Plans et photographies en N&B. 15 €

COLLECTIF – Ville de Bar-le-Duc, Commission tech-
nique et médicale des eaux, Amélioration de la source de
Fains, Rapports et conclusions de la commission – 1900 –
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CORBERON (Nicolas) – Plaidoyez de Messire Ni-
colas Corberon, Chevalier, Seigneur de Torvilliers,
Conseiller du Roy en ses conseils, Avocat général
au Parlement de Metz, & ensuite Maistre des Re-
questes ordinaires de l’Hôtel de sa Majesté, Avec
les Arrests intervenus sur ces plaidoyez ; suivi de
Ensemble les Plaidoyez de M. Abel de Sainte
Marthe, Avocat au Parlement, et depuis Conseiller
du Roy en son Conseil d’Estat & Garde de la Bi-
bliothèque de sa Majesté, à Fontainebleau ; suivi
de Discours au Roy sur le rétablissement de la Bi-
bliothèque Royale de Fontainebleau par Abel de
Sainte Marthe ; Donnez au public par Abel de
Sainte Marthe, Chevalier, Seigneur de Corbeville,
Conseiller du Roy en sa Cour des Aydes, Garde de
la Bibliothèque de sa Majesté à Fontainebleau – à

Paris, de Sercy de Luyne et Michallet, 1693 – in4

plein veau d’époque, dos à 5 nerfs, titres et fleurons

dorés, 12+ Approbation + privilège + table + 531pp

+ table de la 2ème partie – Très belles vignettes et

culs de lampe – Mors sup. fendu, coiffe sup. abî-

mée, manque de cuir au coin inf., nécessitera une

légère restauration – Ouvrage rarissime, présent
dans seulement 2 bibliothèques françaises. Nous trou-
vons là, 100 plaidoyers dont 88 de Nicolas Corberon,
Avocat général au Parlement de Metz de septembre 1636
à février 1642. Originaire de l’Aube, il fut également
magistrat dans le limousin, l’Aunis et le Saintonge. Il
mourut jeune à 42 ans en 1650. A la lecture de ces textes,
on découvre un homme plein d’humanité, toujours prêt
à défendre les faibles, et particulièrement les femmes vic-
times. On découvre également un ardent défenseur du
roi de France, ce qui ne devait pas être facile à l’époque,
face aux Messins. Les Plaidoyers portent sur des affaires
jugées en dernier ressort, souvent après un jugement des
Treize à Metz, parfois derrière un jugement effectué à
Nancy ou à Toul, tous plaidés au Parlement de Metz. Ces
plaidoyers sont riches d’enseignement. Dès le 6ème on ap-
prend que la peste fait rage à Metz en 1636. Au 17ème

plaidoyer, Corberon plaide une affaire concernant Abra-
ham Fabert, qui doit de l’argent au Sieur de Bonnefoy,
celui-ci refusant le remboursement dans une monnaie

qui ne lui convient pas ! Idem pour un habitant de Lu-
dres au plaidoyer 30. Le plaidoyer 38 concerne une
importante affaire, à savoir, si l’Université de Pont-
à-Mousson doit payer des impôts ! Au n°49, plaidoyer
pour savoir si la juridiction des Treize s’étend jusque
Varpy (Woippy). Dans le suivant, Corberon statue sur
une affaire dans laquelle un paysan est accusé d’avoir
pris un essaim d’abeilles dans un bois et s’étonne
qu’on puisse être accusé pour si peu ! Le plaidoyer 68
concerne les doyens et chanoines de Saint-Sauveur qui
veulent faire du commerce contre les murs de leur
église !! Nous ne donnerons pas dans une notice tous
les plaidoyers et tous les renseignements historiques
parvenus jusqu’à nous grâce à Nicolas de Corberon.
Ils sont trop nombreux. Livre exceptionnel pour l’his-
toire de Metz au XVIIe siècle.                          1500 €

in8 br. 55pp – 1 carte couleur – Suite à des problèmes de pol-
lution de l’eau, cette brochure rapporte toute l’histoire et le
régime des eaux potables de Bar-le-Duc. 30 €

COLLECTIF – Voimhaut, Adaincourt, Vittoncourt, A
l’heure de la révolution – sl, 1989 – in4 thermocollé non
paginé. 5 €

COLLECTIF – Yutz- Ville de cheminots – Strasbourg, Co-
prur, 1985 – fort in8 reliure toilée avec jaquette ill. 457pp –
Photographies couleur et NB. 30 €

COLNAT (Jean) – Guide des Archives de la Moselle –
Metz, Le Lorrain, 1971 – in8 br. 221pp – 10 pl. hors-texte –
Toujours très utile. 20 €

COLNAT (Jean) – M. l’abbé Jean Eich (1910-1964) – Ex-
trait de l’annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie,
Tome LXIV, 1965 – brochure in8 agrafée 7pp – Intéressante
bibliographie de Jean Eich. Envoi. 8 €

COLNAT (Jean) – Souvenirs de la Révolution et de 1830
(Notes de J.-B. Gauthier) – Tiré à part de la Société d’His-
toire et d’Archéologie, Tome LXIX – Metz, Ed. Le Lorrain,
1969 – in8 agrafé 20pp – Mise au net par J. Colnat d’un ma-
nuscrit de J-B Gauthier, instituteur à Metz qui vécut de 1788
à 1871. Envoi. 8 €

[Colportage] Le nouveau Secrétaire des amants
contenant un nouveau recueil de lettres pour obtenir
des succès en amour, conclure des mariages avanta-
geux et obtenir des relations de famille – Epinal, Pel-
lerin, sd – in16 brochage d’époque 108pp – 4ème plat
ill., gravure en frontispice, cachet de colportage –
menus défauts – Plusieurs centaines de lettres d’amour,
avec parfois des réponse à faire pour ces dames. « Je
prends la liberté de vous assurer qu’il faut absolument
que vous vous arrachiez les yeux ou que je crève les
miens, c’est une vérité : il faut que vous soyez moins
belle. » Séduisant non ? 65  €
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CORDIER (Marcel) – Les Demeures où ils vécurent ...
en Lorraine – Sarreguemines, Pierron, 1981 – in4 carré,
cartonnage éd. ill. 147pp –  Très nombreuses ill. – Ex.
hors-commerce. 1er tome totalement épuisé d’une série de
trois. 50 €

COSQUIN (Emmanuel) – Etudes folkloriques, Re-
cherches sur les migrations des contes populaires et leur
point de départ – Paris, Honoré Champion, 1922 – in8 demi-
toile à coins, couv. cons. 634pp – Cet ouvrage n’est pas lor-
rain, mais E. Cosquin a tant écrit sur les contes lorrains que
nous lui avons fait une petite place ici. … 110 €

COUHEY (François) – Opinion de François Couhey, dé-
puté du Département des Vosges à la Convention nationale,
Sur la peine à infliger à Louis Capet procès du ci-devant
Roi des Français – imp. nationale, sd – 4pp sans reliure – Le
député des Vosges, vote pour le bannissement de Louis XVI
et s’en explique. 40 €

COURBE (Ch.) – Les singulières Merveilles du vieux
Nancy ; Les Figures allégoriques de la Porterie, Le bœuf
qui prêche, Le cochon porte-étendard, Le singe-cordelier,
etc. etc. – Nancy, Crépin-Leblond, 1881 – in8 br. 27pp – Cou-
verture fortement défraîchie et tachée. 12 €

[Coutumes] Coutumes générales de l’Evêché de Metz,
commentées par M. Di-
lange, conseiller au par-
lement de Metz, enrichies
d’une table raisonnée des
matières mise par ordre
alphabétique suivi de
Coutumes Municipales
des Villes et Chatellenies
de Remberviller, Bacca-
rat et Moyen commentées
par M. Dilange – La
Haye, aux dépens de la
Compagnie des libraires,
1772 pour la 1ère partie,
1771 pour la seconde par-
tie – in12 demi-basane à
nerfs, reliure postérieure –
389pp pour la 1ère partie +
71ff. pour la seconde. 

350 €

[Coutumes] Coutumes générales des Pays Duché de
Luxembourg et Comté de Chiny suivi de Ordonnance et
édit perpétuel des Archi-
ducs nos Princes souve-
rains, Pour meilleure
direction des affaires de la
Justice en leur Pays de
par-deçà – A Luxembourg,
chez André Chevalier, sd –
in12 brochage d’époque,
118pp pour les 2 parties –
manques au dos – Noël
donne une édition manus-
crite de ces coutumes en
1724, Favier en donne une
de 1688. Nous en connais-
sons une autre, éditée à
Metz en 1710. Difficile de
dater la notre. Sans risque
de se tromper et avec hu-
mour, fin 17e début 18e siè-
cle …                       500 €

CRESSOT (J.) / MORETTE (Jean) – Géographie de la
Moselle, 3ème édition – Metz, Paul Even, sd (1945) – in4

cartonnage éd. ill. 48pp – Nombreux dessins de Jean Mo-

rette – Une tache au 1er plat – Un classique pour ceux qui
n’ont pas encore eu l’occasion de l’acquérir ! 20 €

CUNY (Albert) – Etude Analytique et critique de Nancy
capitale de l’est – Nancy, Crépin-Leblond, 1903 – in8 br.

fascicule de 14pp – Envoi de l’auteur – Il s’agit là encore
d’une étude pour améliorer Nancy, en plus pointu puisque
A. Cuny consacre son opuscule à la Place Stanislas. A
comparer … 15 €

CUREL (François de) – L’Envers d’une sainte, Pièce
en trois actes – Paris, Tresse & Stock, 1892 – in8

demi-veau glacé, dos orné à nerfs, couv. cons. 94pp –

1ère édition – Ex-libris F. Renard, Envoi de F. de Curel

en page de faux-titre – L’envers d’une sainte fut la pre-
mière pièce de F de Curel représentée en public. F. de
Curel, académicien était apparenté à la famille de
Wendel.                                                                 80 €

CUREL (François de) – L’Orphelinat de Gaëtan – Les

Arts et le Livre, 1927 – in8 br. 266pp – Tirage à 350 ex. 1

des 145 sur Vélin de Rives, n°LVIII, Pour la Société des

Médecins Bibliophiles. 50 €

CUREL (François de) – La Figurante, Comédie en trois
actes – Paris, P.-V. Stock, 1896 – in8 demi-chagrin, dos à

nerfs, titre doré, 119pp – Tirage sur papier Hollande

n°5/10. Très rare en grand papier. 80 €

CUREL (François de) – Le Solitaire de la Lune – Avec

un frontispice d’Armand Rassenfosse – Paris, les Bi-

bliophiles fantaisistes, 1909 – in4 br. 57pp + catalogue

– Rousseurs au 1er plat et sur certaines pages – Exem-

plaire du service de presse.                                      60 €

CUVIER (O.) – Notice sur Paul Ferry, Pasteur de
l’Eglise réformée de Metz – Metz, Blanc imp., 1870 – A

restaurer, dos cassé, plats détachés, mouillures sur l’en-

semble du document. 25 €

CUVIER (O.) – Trois Martyrs de la réforme brûlés en
1525 à Vic, Metz et Nancy – Paris, Berger-Levrault,

1889 – in12 cartonnage toilé moderne couv. cons.

116pp – petit manque de papier à la page de couv. –

Envoi de l’auteur. 85 €

D’ETEL (P. Armel) – Les Capucins du diocèse de Metz
pendant la révolution – Strasbourg, imp. des frères Mi-

neurs Capucins, 1932 – grand in8, cartonnage toilé avec

pièce de titre, couv. cons. 206pp – Peu courant. 75 €

D’HAUSSONVILLE (Comte) – Histoire de la réunion
de la Lorraine à la France, avec notes, pièces justifica-
tives et documents historiques entièrement inédits – 4

Tomes complets – Paris, Lévy frères, 1854/1859 – in8

demi-basane coiffes et mors légèrement frottés,

576, 524, 480, et 668pp.                                         350 €

D’HOZIER (Pierre) / WEISS (S.) – Tableau généalo-
gique de la Maison souveraine de Bar ; Comtes & Ducs
de Bar, Comtes de Montbéliard, Comtes de Ferrette,
Comtes de Civry, etc – Paris, Mignard, 1910 – in4 br. 16pp

+ 1 très grand tableau généalogique dépliant – imprimé

sur Vergé – Peu courant. 110 €
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D’HUNOLSTEIN (Vicomte) – Histoire de la Maison de
Hunolstein suivi de Hombourg et ses seigneurs – Paris, imp.
Unsinger, 1826 pour la 1ère partie – Paris, imp. Dumoulin,
1889 pour la 2nde – Grand in4 demi-chagrin dos à nerfs ; 1ère
partie 121pp + 5 tableaux + 1 carte ; 2nde partie 61pp + 2 très
belles eaux-fortes en double page – petit manque de cuir et
de papier au 1er plat – Ouvrage rare, tiré à petit nombre, bien
complet de ses planches, qui évoque à la fois le comté de Cré-
hange et la région de Hombourg-Budange. 400 €

DALTROFF (Jean) – Les Juifs de Niedervisse, Naissance,
épanouissement et déclin d’une communauté ; Mémoire
du judaïsme mosellan – Sarreguemines, Pierron, 1992 – in8
br. couv. ill. 215pp – Illustrations dans le texte.  30 €

DEFENSOR – Elsass-Lothringen im Kampfe um seine re-
ligiosen Einrichtungen 1924-1926 – Metz, imp. du Lothrin-
gen Volkszeitung, 1926 – in8 br. 416pp – Ouvrage écrit en
allemand et édité en réaction à la tentative du Cartel des
gauches et d’Edouard Herriot d’introduire des lois républi-
caines françaises en Alsace-Lorraine, particulièrement dans
l’enseignement. 40 €

DEHAYE (Pierre) – André Jacquemin – Metz/Nancy, Ser-
penoise/PUN, 1986 – in4 oblong, cartonnage toilé bleu avec
jaquette ill. 165pp – Bien complet de la feuille d’Errata, joints
2 bulletins de souscription – Double envoi d’André Jacque-
min et Pierre Dehaye à André Jeanmaire en page de garde.
Bel exemplaire. 175 €

DELCROIX – Le Bon Roi Stanislas – Rouen, Megard,
1867 – in8 pleine percaline romantique 253pp – gravures
hors-texte – Coiffe sup. et bords inf. élimés. 20 €

DELEPEE (V.) – Une Paysanne lorraine au XIXe siècle –
préface d’Albert Troux – in8 br. – Villers-Lès-Nancy, chez
l’auteur, 1938 – in8 br. 181pp – Vignettes dans le texte et pl.
hors-texte – Papier jauni sans gravité – L’auteur précise qu’il
a écrit une histoire, et non un roman pour intéresser et ins-
truire ses compatriotes et surtout les plus jeunes, aux mœurs
et coutumes rurales en Lorraine. 40 €

DELORME (E.) – Lunéville et son Arrondissement –
avec 191 dessins au 1er Tome et 296 au 2ème – complet en 2
Tomes – Lunéville, imp. du Journal de Lunéville, 1927 –
in8 demi-toile à coins, couv. cons. – VI + 316 + VIII pp au
1er T. et 528 + XII pp au 2nd T. – Couv. restaurées.     300 €

DERICHSWEILER (Dr H.) – Geschichte Lothringens –
Leipsig, Göschen’sche, 1905 – in12 cartonnage éd. 167pp +
catalogue – annotations – En allemand gothique. 15 €

DERICHSWEILER (H.) – Geschichte Lothringens – 2
tomes - Wiesbaden, Kunzes Nachfolger Jacoby, 1901 – in8
reliure demi-chagrin à coins, dos à nerfs, titres filets et fleu-
rons dorés 538 et 642pp – Partie supérieur de la page de titre
découpée, titre noté à l’encre – En allemand. 60 € les 2 vol.

DEVILLE (Jean) – Saint-Mihiel en Barrois – Illustrations
de Virginie Georges – Metz, à compte d’auteur, 1994 – in8
br. 182pp – Illustrations hors-texte. 28 €

DICOP (Nicolas) – Bouzonville et son abbaye, La belle his-
toire d’une abbaye lorraine – Metz, Le Lorrain, 1978 – in4
– br. avec jaquette 321 pp – Ill. hors-texte. 40 €

DICOP (Nicolas) – Creutzwald carrefour de la Houve –
Metz, Le lorrain, 1968 –in4 br. avec jaquette ill. 145pp – carte
et photographies hors-texte – Jointe une lettre de Nicolas
Dicop datée de juillet 1972. 50 €

DIDELOT (Christian) – Dans le secret des guérisseurs
vosgiens – Metz, Serpenoise, 1929 – in8 br. 213pp. 15 €

DIDIER (Jacques) – Manufactures & Maîtres-Luthiers,
Mirecourt 1919-1969 – Metz, Serpenoise, 1997 – in8 br.
175pp – Des témoignages, des documents, de très nom-
breuses photographies et illustrations pour rendre hom-
mage au travail de ces hommes : maîtres, artisans et
ouvriers qui ont passé tout ou partie de leur vie dans le
milieu de la lutherie. 25 €

DIDION (F.-A.-Jules) – Thèse pour le Doctorat en mé-
decine, présentée et soutenue le 12 février 1852 ; De l’hé-
morragie cérébrale – Paris, Rignoux imp., 1852 – in4
cousu brochage d’époque, 1er et 4e plats imprimés, 37pp –
Très rare thèse du Dr Didion (1827-1899). Le Dr Didion
fut président de la Société médicale de la Moselle. Il écrivit
avec le Dr Félix Maréchal, l’ouvrage intitulé : «Tableau
historique, chronologique et médical des maladies qui ont
régné à Metz et dans le Pays Messin ». En 1870 il émigra
à Nancy.                                                                         120 €

DILG (Henri) – Derrière la loi ; Livre de raison imagé
par René Koscher – n°6 de la série Mes Amis Mosellans
– Metz, Mutelet, 1952 – in12 br. non coupé 111pp – Tirage
à 350 ex. Celui-ci n° 78 sur vélin filigrané des Papèteries
de Renage – Envoi de l’auteur – L'auteur a fixé ce récit
au village de Vaux (Pays Messin), dans le parc qui appar-
tint autrefois aux Faultrier. 20 €

DILG (Henri) – Le Serin de Saint-Martin, Une Cause célè-
bre à Metz au XVIIIe siècle – Metz, Mutelet, 1954 – in8 br.
42pp – Tirage à 250 ex. celui-ci n°33/50 comportant double
état du frontispice dessiné par E. Grub – Hommage de l’auteur
au Président Sadoul en page de garde. Bel exemplaire. 45 €

DILLENSCHNEIDER (Joseph) – Les Passeurs lorrains ;
Souvenirs de guerre de passeurs et de résistants au pays de
Sarrebourg et de Dabo, 1940-1945–  2ème édition augmentée
– Sarreguemines, éd. Pierron, 1982 – in8 br. 264pp – Docu-
ments photographiques en annexe. 18 €

DODIN (Robert) – La Résistance dans le département des
Vosges – Epinal, éd. du Sapin d’or, 1980 – in8 br. 228pp. 22 €

DOLLAR (Jacques) – Vauban à Luxembourg, Place
forte de l’Europe (1684-1697) – Luxembourg, RTL  éd.,
1983 – in4 cartonnage éd. ill., 127pp – Très riche icono-
graphie. 25 €

DORVAUX (N.) / LESPRAND (P.) – Quellen zur Lothrin-
gischen Gesichte ; Cahiers de Doléances des Communautés
en 1789, Baillage de Metz – Metz, SHAL, 1918 – in4 car-
tonnage pleine toile avec pièce de titre, couv. cons. 618pp –
Cahier de doléances de tous les villages, y compris Metz. Peu
courant. 160 €

DORVAUX (Nicolas) – Les anciens Pouillés du Diocèse
de Metz – Nancy, Crépin-Leblond, 1902 – Fort in8 carton-
nage toilé avec pièce de titre couv. cons. 862pp. 250 €
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DORVEAUX (Paul) – Les Chirurgiens de Metz – Evreux,
imp. Hérissey, 1922 – Extrait du 2e congrès d’histoire de la mé-
decine – in4 cousu 16pp – Couv. très défraîchie avec manques
de papier, papier jauni – Fort intéressante plaquette. 35 €

DOSSE (Charles) – La haute Vallée de la Canner ; L’Ab-
baye de Villers-Bettnach – sans lieu ni date – in4 thermocollé
122pp – photos, plans, illustrations – Un envoi avec découpe
du dédicataire. 50 €

DUCRET (Dr René) – Lunéville, Vieilles pierres et sou-
venirs – Lunéville, Bastien, sd – in8 br. 40pp – Très nom-
breuses photographies – Une légère trace d’étiquette au
1er plat. 30 €

DUCRET (René) – Lunéville jadis et naguère – Lunéville,
Mut’imp. 1980 – in8 br. 196pp – Rousseurs. 25 €

DULEY (Philippe) / GOUVENEL (Serge) – Fontaines
Lorraines et Lavoirs-mémoires – Jarville, Ed. de l’Est,
1988 – in4 br. 110pp – Plus de 70 photographies pleine
page en parcourant les communes des quatre départe-
ments lorrains. 15 €

DUMONT (Serge-Michel) – Le Cheval en Lorraine –
Nancy, éd. Cuny, 1976 – in4 cartonnage éd. ill. 47pp – Nom-
breuses illustrations : dessins et photographies. 15 €

DUVERNOY (Emile) – Chrétienne de Danemark, Du-
chesse de Lorraine – Nancy, Humblot, 1940 – in8 br. non
coupé 356pp – Chrétienne de Danemark (1521-1590) fut
l’épouse de François de Lorraine et mère de Charles III. Son
rôle ne fut pas mince. 55 €

DUVERNOY (F.) – Politique des Ducs de Lorraine envi-
sagée dans leurs rapports avec la France et l’Autriche de
1477 à 1545 – Nancy, Berger-Levrault, 1892 – in8 pleine
percaline noire, couv. cons. 89pp – Envoi de Duvernoy en
page de titre. 30 €

ECKERT (Jean-Claude) – Industries Anciennes de la Ré-
gion de Saint-Avold – Boulay, imp. Louis, 1977 – in8 car-
tonnage éditeur toilé avec jaquette 102pp – Très nombreuses
photographies. 20 €

ECKERT (Jean-Claude) – Visages méconnus de la Mo-
selle, T1 Découvrons la Moselle – Boulay, imp. Louis,
1980 – in8 cartonnage éditeur toilé avec jaquette 144pp –
Iconographie intéressante, très nombreuses photos, cartes
et schémas.  20 €

EISELE (A.) – Metz et son école de peintres (1825-1870) –
Mutelet, Metz, 1959 – in12 br. 116pp – n°13 de la série Mes
Amis Mosellans – Tirage à 450 ex. Celui-ci n° 78 sur vélin
filigrané des Papèteries de Renage. 20 €

ERMAN (Abbé F.) – Le Chanoine H.-D. Collin, sénateur
de la Moselle, Notes et souvenirs – Metz, lib. de l’évêché,
1924 – in8 br. 134pp – 1 photographie – Petit manque de pa-
pier au dos – Le Chanoine Collin était originaire de
Clouange. Il s’enfuit de Lorraine annexée le 30 juillet 1914
avant d’être arrêté. 25 €

ETIENNE (Jean-Louis) – La Lorraine dans la tourmente,
Résistance, Libération – Nancy, CNDP, 1984 – grand in8 br.
69pp + 72pl. de documents et photographies. 30 €

FAHNEMANN (Franz) – Sagen, Geschichten und Mär-
chen aus Lothringen ; Füllhorn der Westmark – Saarlau-
tern, G.m.b.H., sd – in8 br. 166pp – Illustrations de  C.
Kieffer – En allemand. 30 €

FAVIER (J.) – La Bibliothèque d’un Maître-Echevin de
Metz au commencement du XVIe siècle, inventaire annoté
et publié par J. Favier – Nancy, Sidot frères, 1885 – in12 br.
18pp non coupé – manques aux plats, intérieur très frais – Ti-
rage à 150 ex. sur beau papier. 35 €

FAVIER (J.) – Les Thèses du Prince Nicolas-François de Lor-
raine, notes biblio-iconographiques – Nancy, Crépin-Leblond,
1912 – in8 br. 26pp – pl. hors-texte – Le Prince fut étudiant à
l’Université de Pont-à-Mousson au 18e siècle. 15 €

FAVIER (J.) – Quelques mots sur l’Ecole Royale Mili-
taire de Pont-à-Mousson 1776-1793 – Nancy, Sidot
frères, 1881 – in8 br. 23pp – Extrait de la Société d’Ar-
chéologie Lorraine. 25 €

FAYOLLE (Benjamin) – L’œuvre du Château d’Arry-
Moselle, Colonie Lorraine Sanitaire, Permanente ; Vingt
années d’activité sociale 1915-1935 – Nancy, Petite bi-
bliothèque économique, 1936 – in8 br. 50pp – Photogra-
phies et panorama dépliant de Nancy à Metz en
hors-texte. 18 €

FLEUR (Elie) – Cent ans d’activité scientifique de la So-
ciété d’Histoire naturelle de la Moselle – Metz, Le Lorrain,
1935 – in8 br. 67pp – Photographies en hors-texte de per-
sonnalités scientifiques. 20 €

FLEUR (Elie) – Essai de biographie de François-Michel
Chabert, polygraphe messin 1829-1885 – Extrait des Mé-
moires de l’Académie nationale de Metz – Metz, imp. Lor-
raine, 1927 – in8 br. 61pp – Liste des travaux de Chabert,
E. Fleur n’est pas tendre avec F.M. Chabert. 30 €

FLEUR (Elie) – Essai sur la vie et les œuvres de Henry-
Charles de Cambout, Duc de Coislin, Evêque de Metz 1697-
1732 – 2 tomes complet – Nancy, Société d’Imp.
typographique, 1935-1936 – in8 br. non coupé, 602pp pour
les 2 vol. – planches hors-texte – Le 2ème volume contenant
pièces justificatives et annexes est fort rare. 80 €

FLEUR (Elie) – Les Français à Metz en 1552 ; Un crime al-
lemand : L’empoisonnement des intelligences dès l’école pri-
maire e – Extrait des mémoires de l’Académie Nationale de
Metz – Metz, imp. Lorraine, 1924 – in8 br. 59pp – Elie Fleur
conteste la vision allemande de la prise de Metz par les français
en 1552. 30 €

FLEUR (Elie) – Louis XV malade à Metz en 1744 – Quel
médecin le guérit ? – Extrait des Cahiers Lorrains déc. 1932
– Metz, Arts graphiques – in8 agrafé 11pp – couv cartonnée
muette – Les mentions d’édition et de date sont manuscrites
en tête de chapitre. 10 €

FLORANGE (J.) – La Guerre de trente ans en Lorraine ;
Opération militaire de Charles IV, duc de Lorraine et de
son colonel Nicolas Maillard, gouverneur de Sierck – Ex-
trait de l’annuaire de la SHAL – Metz, Paul Even, 1935 – in8
br. 69pp – 2 pl. hors-texte. 25 €

FLORANGE (J.) – Pierres tombales du Musée de
Thionville – Paris, 1918 – in8 br. 16pp – Petit manque de
papier au dos. 10 €

FLORANGE (J.) – Tierriat d’Espagne, Gouverneur de
Thionville, Le doyen des officiers du Royaume sous Louis XIV
– Paris, chez l’auteur, 1921 – in8 br. 42pp – 1 pl. – Thierriat
d’Espagne mourut à Thionville le 20 juin 1711. 35 €

FOEDIT (J.) – La Maitrise de la Cathédrale de Metz (1917-
1927) – Metz, imp. Lorraine, 1988 – in8 br. 38pp – 12 pho-
tographies hors-texte. 30 €
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[Franc Maçonnerie] Règlements de la R    Loge St-Jean
régulièrement constituée sous le titre distinctif de la Forge
mystérieuse à l’O     de Sampigny – Commercy, imp. de Cl-
Fr. Denis/ An D    L    V     L       5821 (1821) – in12 brochage
d’époque couv. muette, 42pp. 200 €

FRANCE-LANORD (Albert) – Jean Lamour Serrurier
du Roi 1698-1771 – Nancy, PUN, 1991 – in8 br. 103pp –
Photographies. 18 €

FRANCOIS (Ch.) – Mousson Haut-lieu de Lorraine – Co-
mité du Vieux Mousson, 1967 – in8 agrafé fascicule de 23pp
– 3 gravures. 10 €

FRANCOIS (Dom Jean) / TABOUILLOT (Dom Nico-
las) – Histoire de Metz, suivi des Annales de Baltus – 7
vol. complet – Paris, éd. du Palais-royal, 1974 – reprint de
l’éd. dont le 1er vol. parut en 1769 – in4 – reliure plein sky-
vertex aux armes de Metz – 657, 703, 368+352, 776, 787,
806 et 456pp – Complet des planches.                       500 €

FRESSE (Léon) – Contes de la vallée des lacs – St-Dié, A.
Weick, 1951 – in8 br. non coupé 291pp – ill. d’Annette
Cuny – 1 carte dépliante – Envoi de l’auteur en page de
garde. 25 €

FRIZON (Abbé N.) – Petite Bibliothèque Verdunoise, re-
cueil de documents inédits et
de pièces rares sur Verdun et
le Pays Verdunois – 5 tomes
complet – Verdun, Ch. Lau-
rent, 1885/1889 – in12 br.
182, 201, 198, 205 et 197pp –
4 frontispices, planches hors-
texte – Tirage limité à 200 ex.
sur Hollande, le notre n° 145
avec la signature de l’auteur –
Dos cassé pour les T2, 3 et 5 ;
tache au 1er plat du T1, ensem-
ble solide malgré ces défauts
– Ouvrage très rare qui ga-
gnera à être bien relié.  600 €

GABER (Stéphane) – Le Bibliophile lorrain ; Essai à
l’usage de l’amateur de livres sur l’histoire de la Lorraine
(du XVIe siècle à 1950) – Nancy, Arts et lettres, 1980 – in8
br. – 190pp – Bon essai sur la bibliophilie lorraine qui permet
de s’orienter lorsque l’on débute.  25 €

GABRIEL (Abbé) – Journal du blocus et du bombarde-
ment de Verdun pendant la guerre 1870 – Verdun, imp. Lal-
lemant, 1872 – in8 cartonnage moderne demi-toile à coins
couv. cons. 400pp + table – Bien complet de la grande carte
dépliante de Verdun et environs. 110 €

GACHOT (Henri) – Le Télégraphe optique de Claude
Chappe, Strasbourg, Metz, Paris et ses embranchements –
Saverne, imp. savernoise, 1967 – in8 cartonnage éd. 196pp
– 42 ill. dans le texte – Couv. légèrement tachée. 30 €

GAIN (André) – Le Quartier et la Paroisse Saint-Léon IX
de Nancy – Nancy, imp. Thomas, 1934 – in8 br. 64pp – 1
plan. 25 €

GANDEBEUF (Jacques) – La Parole retrouvée, Près de
200 Mosellans racontent leur vie entre 1940 et 1945 – Metz,
Serpenoise, 1998 – Fort in8 br. 429pp. 28 €

GANDEBEUF (Jacques) – Le Silence rompu ; La Moselle
racontée aux français de l’intérieur – Metz, Serpenoise,
1996 – in8 br. 251pp – Photographies. 20 €

GASPARD (Eugène) – Images d’Audun-le-Tiche – n°29
des Etudes Historiques de la Région de Thionville – Metz,
Le Lorrain, 1974 – petit in4 br. 175pp – qq. ill. hors-texte –
Devenu peu courant. 45 €

GASPARD (Eugène) / SIMMER (Alain) – Le Canton
du fer ; Etude historique sur les villages de Angevillers,
Audun le Tiche, Aumetz, Boulange, Fontoy, Havange,
Lommerange, Ottange, Rédange, Rochonvillers, Rus-
sange et Tressange – Région de Thionville, étude histo-
rique n°33, 1978 – in8 br. 268pp – 36 pl. hors-texte –
Envoi des 2 auteurs. 40 €

GEORGEL (Alcide) – Armorial historique et généalo-
gique des familles de Lorraine titrées ou confirmées dans
leurs titres au XIXe siècle – Paris, Montpensier, 1973 – re-
print de l’édition de 1882 – grand in4, cartonnage éd. sky-
vertex rouge 718pp. 200 €

GERMAIN de MAIDY (L.) – Les Trois Rameaux Messin
de la famille Busselot (XVIe-XVIIe siècles), essai généalo-
gique – Extrait de l’annuaire de la SHAL – Metz, Paul Even,
1924 – in8 agrafé 12pp. 12 €

GLADISS (Carl) – Lebenslauf-Chronik, Ein Buch für die
Aufzeichnungder eigenen Lebensgeschite und Begeben-
heiten in der familie – Gewidmet von den umseitig aufge-
führten Spezialgeschäften der Stadt Metz – Berlin, Gladiss,
sd (vers 1900) – in4 cartonnage éd. avec incrustation dorée,
32 + 48pp – Bel exemplaire 
– Carl Gladiss fit paraî-
tre à l’orée du 20e siècle
dans plusieurs villes al-
lemandes (Berlin,
Darmstadt, Leipzig, etc
…) ses chroniques de la
vie familiale. Notre
exemplaire est destiné
aux messins et les 32
premières pages sont en
fait des publicités de
commerces et entre-
prises messines. Peu
courant. 100 €
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GOLDSCHMITT (François) – Tragédie vécue par la po-
pulation des marches de l’Est sous l’occupation nazie ; n°2
– Metz, Coop. d’éd. et d’imp., 1947 – in8 agrafé 54pp –
Nombreuses photographies – Hommage de l’auteur en 1ère

de couverture. 20 €

GONNEVILLE (Pierre de) – Poignard ou Chevillon ?
Récit de vie quotidienne en Lorraine à Mirecourt en 1619
– Mirecourt, chez l’auteur, 1975 – in8 br. couv. rempliée
288pp – Un récit de vie à Mirecourt, un vrai procès criminel
extrait des archives. 15 €

GOUTIERE-VERNOLLE (E.) – Les Fêtes de Nancy, 5,6
& 7 juin 1892 – Ouvrage orné de 30 planches hors-texte, cli-
chés de Belliéni (Nancy), Boyer (Paris), Braun (Angou-
lême), Dollé (Lunéville), Denis (Toul), Dethorey
(Bar-le-Duc), Dufey (Nancy), Paquet (Bar-le-Duc), Pfeiffer
(Lunéville), Royer (Nancy) – Nancy, Crépin-Leblond, 1892
– in4 cartonnage toilé moderne à coins couv. cons. 151pp –
Il y a en fait 31 planches hors-texte – Plusieurs ouvrages pa-
rurent à l’occasion de ces fameuses fêtes où le Président Car-
not visita Toul, Bar-le-Duc, Nancy et Lunéville. Celui-ci est
le seul où l’on retrouve tous les photographes lorrains de
l’époque. 250 €

GRANVAL (Gilbert) / COLLIN (A. Jean) – Libération de
l’Est de la France – Paris, Hachette, 1974 – in8 br. 275pp –
cahier central de photographies – Centré sur la région de
Nancy entre 1943 et 1945. 35 €

GRILLOT (Ch.) / THIERY (E.) – Revue critique du
Salon de Nancy 1860 – Nancy, imp. Raybois, 1860 – in4
br. 30pp – in fine 8 pl. d’illustrations d’E. Thierry – couv.
plastifiée – Rare revue satyrique concernant le salon des
Beaux-arts à Nancy en 1860. Les 2 auteurs ne sont pas ten-
dres. Thiery, graveur et aquafortiste (1828-1895) livre ici
de savoureux dessins.                                                      65 €

GRIVEAUD (Martial) – Les Mémoires adressés au Roi par
les Intendants des Trois-Evêchés sur la Généralité de Metz,
Essai de classification – Extrait de l’annuaire de la SHAL –
Metz, Paul Even, 1939 – in8 agrafé 30pp –Très utile. 15 €

GROSDIDIER de MATONS (Marcel) – Guide de Metz
illustré de 62 gravures – Nouvelle édition revue et augmen-
tée par René Bour – Metz, Paul Even, sd (vers 1950) – in8
br. 99pp + 21pp publicités d’époque – Bien complet du plan
dépliant. 15 €

GRUBER (Marcel) – La Faïencerie de Badonviller (1897-
1990) – Raon l’Etape, Kruch, 1993 – in4 br. 77pp – couv. ill.
rempliée amovible – Nombreuses ill. – Etude historique et
artistique. 45 €

GRUNEBAUM-BALLIN (P.) – Henri Grégoire l’ami des
hommes de toutes les couleurs ; La lutte pour la suppres-
sion de la traite et l’abolition de l’esclavage 1789-1881 –
Collection de la Société des amis de l’abbé Grégoire, 1948 –
in8 br. non coupé, 276pp – Papier jauni. 15 €

GUERIN (François-Pierre-Maurice) – Le Médecin et la
justice du XIIIe au XVIIIe siècle en France et en Lorraine
– Thèse présentée le 19 novembre 1929 – Verdun, Frémont,
1929 – in8 br. 75pp.                                                        35 €

GUYON (Catherine) – De Saint-Rémi … à Saint-Jacques,
De l’Abbaye … à l’Hôtel de Ville, Lunéville – Office du tou-
risme du lunévillois, 2004 – in8 brochure agrafée 54pp –
Nombreuses photographies couleur. 10 €

GUYON (Catherine) – L’Eglise Saint-Jacques de Luné-
ville, Un joyau de l’art Baroque – Strasbourg, éd. du signe,
2009 – in8 carré br. 102pp – couv rempliée ill. – Très nom-
breuses photographies couleur. 12 €

HABY (R.) – Les Houillères lorraines et leur région – 2
volumes – Paris, 1965, SABRI – 1er vol. in4 br. 781pp, Atlas
grand in4 oblong 46 pl. – Ouvrage toujours difficile à trou-
ver complet. 300 €

HACQUIN (Dr François) – Histoire de l’art des accou-
chements en Lorraine, des temps anciens au XXe siècle –
St-Nicolas-de-Port, 1979 – in4 cartonnage éd. ill. 284pp –
Très importante iconographie – Ouvrage centré sur la
Meurthe-et-Moselle. 75 €

HAEFELI (Albert) – Metz en cartes postales anciennes
– Zaltbonnel, Bibliothèque Européenne, 1974 – in8
oblong cartonnage éd. ill.  non paginé – 156 reproductions
de cartes postales anciennes dont certaines vraiment très
rares. 38 €

HAEFELI (Albert) – Saint-Maximin de Metz – Metz, imp.
Ott, sd – in8 br. oblong non paginé – 14 Photographies de
Pierre Faber et Anne Prillot –1 feuillet de publicités locales
inséré. 15 €

[Haguenthal] Seize Croquis et motifs de paysage ;
Album spécial à l’usage de M.M. les Dessinateurs, Ar-
tistes, Peintres, Décorateurs, etc. – Pont-à-Mousson, Ha-
guenthal, sd – Tout petit portfolio illustré oblong contenant
15 lithographies (17.5/8.5 cm) – Port Folio défraîchi, li-
thographies très fraîches – A l’inverse du titre, sur le rabat
il est noté 15 jolis motifs de paysages, notre album est
donc complet. Les lithographies, représentent toutes des
paysages lorrains. Rare. 280 €

HANUS (Jean-Camille) – Aux Sources du Madon – Dom-
basle sur Meurthe, imp. Stampa, 1989 – in8 br. 211pp. –
Envoi de l’auteur. 15 €

HANUS (Jean-Camille) – Le Mystère de Chatenois, Nou-
velles du Pays de Charmes – Nancy, Schreck, 1998 – in8 br.
206pp – Jean Camille Hanus  a publié son premier roman
en 1986 – Ses nombreux romans régionalistes ont souvent
pour cadre la région de Charmes. Défenseur infatigable du
passé lorrain. 15 €
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HANUS (Jean-Camille) – Le Pont des Genets – Nancy,
imp. Schreck, 1995 – in8 br. 224pp – Roman vosgien – Envoi
de l’auteur. 15 €

HANUS (Jean-Camille) – Les 40 gascons de Charmes –
Nancy, Schreck, 2000 – in8 br. 140pp. 20 €

HANUS (Jean-Camille) – Les Archets de Mirecourt suivi
de L’Incendie de Charmes, Nouvelle vécue par l’auteur le
5 septembre 1944 – Savonnières-devant-Bar, imp. du Bar-
rois, 1993 – in8 br. 242pp – Envoi de l’auteur. 18 €

HANUS (Jean-Camille) – Les Charpagnes du Grand-Bief
– Dombasle sur Meurthe, imp. Stampa, 1987 – in8 br. 
191pp. – Envoi de l’auteur. 15 €

HANUS (Jean-Camille) – Les Glaïeuls de Tantimont –
Dombasle sur Meurthe, imp. Stampa, 1986 – in8 br.
221pp. 15€

HARMAND (J. B.) – Opinion de J.B. Harmand, député
du Département de la Meuse, Sur le jugement de Louis XVI
– imp. nationale, sd – 11pp sans reliure – Le député Har-
mand, vote pour le bannissement de la Famille royale et s’en
explique. 40 €

HARTMAN (L.) – Leur Défaite, notre Victoire ; L’Alsace
et la Lorraine libérées – Nancy, imp. lorraine, 1919 – in12
br. 32pp – 1 photographie – Discours prononcé le 24/11/1918
place St-Jean à Nancy. 10 €

HAUMONTE (J.D.) – Plombières ancien & moderne ;
édition refondue et augmentée avec gravures et plans par
Jean Parisot – Paris, Champion, 1905 – fort in8 br. 423pp –
bien complet des 33 planches hors-texte et des 2 grands plans
dépliants – Dos défraîchi, mors fendu sans gravité. 60 €

HAUSEN (Edmund) – Metz – Brême, 1943 – Portfolio de
20 photographies N&B et 1 couleur (21x29cm) – couv. dé-
fraîchie avec déchirures, photographies en bon état – Ce port-
folio, paru en 1943, fait partie de la série des villes
allemandes, Metz au même titre que Dantzig bien-sûr. Belles
photographies tout de même. 20 €

HEILI (Pierre) – Anne-Charlotte de Lorraine (1714-1773)
Abbesse de Remiremont et de Mons, Une princesse euro-
péenne au siècle des lumières – Remiremont, éd. Louis,
1996 – in8 br. couv. rempliée, 234pp – Nombreuses ill. 25 €

HEISER (Eugène) – Adolphe Yvon (1817-1893) et les
siens, Peintre des batailles et portraitiste – Sarreguemines,
Haman, 1974 – in4 br. 77pp – planches hors-texte – Tirage à
600 ex. celui-ci n° 289 – Envoi de l’auteur – Adolphe Yvon,
peintre militaire était originaire d’Eschviller, dans le Pays de
Bitche. 25 €

HEISER (Eugène) – La Tragédie Lorraine ; Tome I : Sar-
reguemines-Sarregemünd 1939-1945, documents ; Tome
II : Ecartelés aux 4 vents 1939-1945 – Sarreguemines, Pier-
ron, 1978/1979 – in8 br. 288 et 416pp – Très Nombreuses
photographies hors texte. les 2 vol. 50 €

HENRI (Christine) – De l’école pratique d’accouchement
du département de la Moselle à l’école de sages-femmes
Pierre-Morlanne – Metz, Ecole de sages-femmes Morlanne,
1991 – cahier à spirale ronéotypé, 69pp avec texte d’un seul
côté + annexes 60pp env. – Mémoire présenté à l’école de
sages-femmes. 30 €

HENRIOT (Emile) – Reyer et les Vosges après la guerre– Paris,
imp. Dumoulin, 1910 – in8 br. 15pp – 1 pl. hors-texte, photogra-
phies – Ernest Reyer fut un grand musicien français. 10 €

HENRY (Jean-François) – Philippe de Gueldre, Reine,
Duchesse et pauvre Dame – Briey, chez l’auteur, 1947 – in8

demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. 167pp – 11 gra-

vures hors-texte, 3 tableaux dépliants – Rappelons que Phi-
lippe de Gueldre épousa René II de Lorraine et fut donc
Duchesse de Lorraine et de Bar. 35 €

HENRY (Michel) – Itinéraires Templiers en Lorraine –

Metz, Serpenoise, 1998 – in8 br. 288pp – Photos plans et

carte. 45 €

HENTZ (Nicolas) – Opinion de Nicolas Hentz, député du
Département de la Moselle à la Convention nationale, Sur
le procès du ci-devant Roi – Imp. nationale, sd – 8pp sans

reliure – Le député Hentz, de Sierck, vote pour la mort de
Louis XVI et s’en explique.                                            40 €

HENTZ (Nicolas) – Réflexions de Nicolas Hentz, député
du Département de la Moselle à la Convention nationale,
Sur l’appel au Peuple – Imp. nationale, sd – 12pp sans re-

liure – La convention nationale avait émis l’idée de faire
juger Louis XVI par les municipalités de France. N. Hentz,
Député de l’arrondissement de Sierck, considère que cela
n’est pas une bonne idée. Hentz fut très brièvement Maire
de Thionville. 40 €

HIEGEL (Henri) – La Châtellenie et la ville de Sarregue-
mines de 1335 à 1630 – Paris, Berger-Levrault, 1934 – fort

in8 demi-skyvertex 543pp – Exemplaire sur grand papier,

n°11/25 sur Vélin Lafuma. Rare en grand papier. 150  €

HIEGEL (Henri) – La drôle de Guerre en Moselle ; T1: 3
sept. 1939-10 mai 1940 ; T2: 10 mai au 4 juillet 1940 – Sar-

reguemines, Pierron, 1983/84 – forts in8 br. 421 + 14ff  et

369pp – Nombreuses photographies en hors-texte pour les 2

vol., 14ff de cartes au 1er vol. 50 € l’ensemble

HIEGEL (Henri) – Sarreguemines, principale ville de l’Est
Mosellan – Sarreguemines, Imp. sarregueminoise, 1972 –

in8 br. 136pp – photographies, 1 plan dépliant – Jointe une
lettre savoureuse où Hiegel se plaint à Jeanmaire des des-
tructions occasionnées à la ville de Metz par la municipalité
de l’époque. 35 €
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HOCQUARD (Gabriel) – Images Messines ; illustrations
de Clément Kieffer – n°2 de la série Mes Amis Mosellans –
Metz, Mutelet, 1949 – in12 br. – 64pp – 1 des 45 ex. sur In-
gres réservés aux premiers souscripteurs, celui-ci n° XXXIII
– Envoi de G. Hocquard. 25 €

HOCQUARD (Gabriel) – Metz – Paris, Hachette, 1961 –
in4 reliure toilée rouge avec rhodoïd, 110pp – Les photogra-
phies fort jolies sont de Jacques Boulas – Envoi de Gabriel
Hocquard en page de faux titre. 15 €

HOUPERT (Jean) – La Prévôté d’Isming, Repeuple-
ment et Restauration d’un canton lorrain après la
guerre de Trente Ans – Québec, Naaman, 1975 – in8
br. – 154pp. 45 €

HOUPPERT (A.) – La Moselle navigable ; Des Nautae
gallo-romains au Camifemo – Avant propos de Marcel
Grosdidier de Matons – Metz, imp. Le Lorrain, 1932 – fort
in8, veau glacé, dos à nerfs, 282pp – Envoi de l’auteur – Ma-
gistral ouvrage orné de nombreux portraits hors-texte, de
vues, et de 7 plans dépliants dont la reproduction de la carte
du cours de la Moselle par M. le Brun (1772) et un plan aé-
rien du canal mesurant 1 m 90. Ouvrage rare. 250 €

HOWALD (Gérard) – Toul et le Toulois en cartes postales
– Sarreguemines, Pierron, 1980 – petit in4 carré, cartonnage
éd. ill., non paginé – Très nombreuses reproductions de cartes
postales commentées. 16 €

HUHN (Dr Eugène H. Th.) – Gesichte Lothringens – 2
tomes complet – Berlin, Hofmann, 1879 – in8 cartonnages
amateurs quelconques mais solides, 401 et 428pp – 2 cartes
et tableaux dépliants – Ecrit en allemand – Etiquettes au dos
et au 1er plat, découpes sur les pages de titre – S’arrête en
1790. Rare. 170 € les 2 vol.

HUMBERT (Léon) – Causeries sur l’histoire de Dombasle
– Nancy, Thomas, 1966 – fort in8 br. 564pp – Bien complet
des plans et ill. hors-texte. 75 €

HUMBERT (Lucien) – Nancy, Grande Ville – Nancy, éd.
L’immeuble et la construction dans l’est, 1904 – grand in8
br. non coupé 126pp – 4 plans et 4 gravures hors-texte – Il
s’agit là des projets de l’auteur pour améliorer la ville de
Nancy et ses faubourgs. Le préfacier, qui n’est pas l’auteur,
propose de déplacer la statue de Stanislas pour rétablir
l’harmonie de la place. Il serait intéressant de comparer ces
écrits avec les améliorations effectuées. Rare ! 60 €

HUSSON (F.) – Eloge historique de Callot, Noble lorrain,
célèbre graveur, dédié à son Altesse royale Monseigneur
Charles-Alexandre de Lorraine – Bruxelles, 1766 – in8
demi-maroquin à coins, dos à nerfs avec titres et fleurons
dorés, tranches jaspées, 75pp + 96ff – une marque au coin
sup droit de la reliure – 1 gravure de Callot en frontispice, 1

vignette pour la dédicace, ex-libris du Dr Balp – Très beau
Vergé et Très belle reliure signée Capé. Capé fut le relieur
officiel de Napoléon III. Ouvrage en très bonne condition,
inconnu chez Favier/Noël (2335). 650 €

HUSSON (Robert) – Le Barrois, Sa petite histoire entre
le royaume de France et le duché de Lorraine – Nancy,
Société d’imp. Typographique, 1966 – Ill. à partir de bois
gravés originaux de Raymond Simonin – grand in8 br.
191pp. 15 €

[Imagerie populaire] Deux Images d’Epinal : L’une repré-
sentant St-Thomas Elie, confesseur de St-Louis, lith. Pinot
& Sagaire à Epinal, numérotée 267 avec cachet de colpor-
tage, rehaussée au pochoir ; L’autre représentant St-Hubert,
lith. Pellerin & Cie à Epinal, n° 422, rehaussée au pochoir –
vers 1860 – 30 x 45 cm – De quoi comparer le travail des 2
concurrents de l’époque à Epinal. 150 € les 2

[Impression messine] Cantiques spirituels sur les épîtres
et les évangiles de l’année qui en renferment les expli-
cations & les principales instructions, et sur différents
points de la morale chrétienne, Ouvrage très utile au
salut des âmes & recommandable aux pasteurs & à tous
les fidèles – 2 parties en 1 vol. – à Metz, chez Collignon,
sd – in12 plein veau d’époque, dos orné, 294 et 288pp –
Coiffe inf. abîmée. 50 €

[Impression messine] L’Office de la quinzaine de Pâques
suivant le nouveau bré-
viaire de Metz avec une ex-
plication des cérémonies de
ce Saint temps, des ré-
flexions sur les Epîtres &
les Evangiles de chaque
jour & sur les mystères et
les prières tirées de l’Ecri-
ture sainte, pour la confes-
sion et la communion – à
Metz, chez Collignon, 1779
– in12 plein veau d’époque,
dos à nerfs avec fleurons
dorés, 200pp – Petits
manques de cuir aux coiffes.
Imprimé sur 2 colonnes
avec le français et le latin en
regard.                           50 €

[Impression messine] VINCENOT (L.L.) – Leçons de
géométrie industrielle par L.L. Vincent, professeur de cours
industriels municipaux de la ville de Metz – Metz, imp. S.
Lamort, 1844 – in8, demi-basane, dos à faux nerfs, 404pp –
Très nombreuses figures dans le texte. 75 €
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[Impression nancéenne] Abrégé
de la Cité Mistique de Dieu ou de
la vie de la Très-Sainte Vierge,
manifestée le siècle dernier à la
Sœur Abbesse du Monastère de la
ville d’Agreda – 1ère édition – à
Nancy, chez Nicolas Baltazard,
1727 – in8 plein veau d’époque,
dos à nerfs, fleurons dorés dans
les caissons, pièce de titre en ma-
roquin rouge, 14ff + 373pp + table
– Très bel état pour ce livre ap-
prouvé par le R.P. Petitdidier, an-
cien recteur de l’Université de
Pont-à-Mousson.                 100 €

INGOLD (Gérard) – Les Boules presse-papiers et les
sulfures des cristalleries de Saint-Louis – Paris, Hermé,
1985 – in4 reliure éd. toilée bleue, 126pp – Nombreuses
photographies couleur de ces superbes « Petits jardins
figés, tours de forces multicolores… » comme les appelait
Colette. 70 €

JACOB (Victor) – Mélanges Archéologiques ou Recueil
de notes relatives à l’histoire de Metz – Metz, Rousseau-Pal-
lez, 1868 – grand in8 br. 49pp – Notes fort intéressantes.
Entre autres, recherches étymologiques sur le nom de Metz,
et aussi note sur une lettre de Rabelais écrite à Metz, et une
note avec planche couleur sur les cartes à jouer – Tirage à
très petit nombre. 40 €

JANSEM (Valérie) – Rites et Traditions autour de la Nais-
sance en Lorraine – Metz, Ecole de sages-femmes Mor-
lanne, 1993 – cahier à spirale ronéotypé, 26pp avec texte d’un
seul côté + annexes – Mémoire présenté à l’école de sages-
femmes. 38 €

JEAN-JULIEN (Jean-Julien Barbé) – Le Théâtre à Metz,
Notes et souvenirs – Paris, Louis Geisler, 1908 – in8 br. 40pp
– 11 pl. hors-texte. 20 €

JEAN-JULIEN (Jean-Julien Barbé) – Les Journaux de
la Moselle, Bibliographie et Histoire – Metz, imp. Lorraine,
1928 – in8 br. 72pp – Indispensable bibliographie sur les
journaux mosellans de 1699 à novembre 1918. 50 €

JEANMAIRE (André) – Dans les Rues du Vieux Metz –
Metz,  Coop. d’éd. et d’impression, 1968 – in8 beau demi-
chagrin, dos à nerfs, titres dorés, 123pp – Très nombreuses
illustrations souvent pleine page – Tirage à 600 ex. celui-ci
n°1 – Suite en 6 états de la couverture reliée en fin d’ouvrage
– Ex-libris Jeanmaire – Exemplaire unique du déjà rare n°1
de la série du Vieux Metz. 150 €

JEANMAIRE (André) – Dans les Rues du Vieux Metz –
Metz, Coop. d’éd. et d’impression, 1968 – in8 br. non coupé,
123pp – Nombreuses photographies – Ex. n°2/600 – Rare
n°1de la série du Vieux Metz. 80 €

JEANMAIRE (André) – Sœur Marie-Catherine Putigny,
Visitandine de Metz 1803-1885 – Scy Chazelles, Monastère
de la Visitation, 1996 – in8 pleine toile avec pièce de titre
150pp – imprimé d’un seul côté – Ex-libris Jeanmaire – Il
s’agit là des épreuves du livre paru en 1996, les fautes sont
corrigées de la main d’André Jeanmaire en rouge et bleu.
Exemplaire unique donc. 80 €

JEANMAIRE (André) / JOPPIN (G.) – Visitation de
Metz 1633-1983 – sl nd – in4 demi-chagrin, dos à nerfs
titres dorés – Pour les 33 premières pages, 2 textes de
Jeanmaire et 1 texte de Joppin sur les couvents de la  Vi-
sitation à Metz ; Viennent ensuite contre collées à la
suite, les pages de l’ouvrage de Jeanmaire sur la rue Ma-
zelle, qui concernent La Visitation, 23pp ; Puis des pho-
tographies originales prises par A. Jeanmaire dans les
caves de l’ancien couvent de la Visitation (26 photogra-
phies N&B fixées avec des coins photos) ; suivent un
certain nombre de pages vierges, et enfin quelques arti-
cles de journaux et cartes postales collés sur les dernières
pages. – Ouvrage composite et composé par A. Jean-
maire. Très belle reliure pour ce livre unique. 350 €

JEANMAIRE (André) / MORETTE (Jean) – Légendes
et contes lorrains d’autrefois – Wettolsheim, Mars et Mer-
cure, 1979 – petit in4 carré reliure skyvertex rouge avec bla-
son lorrain doré 169pp – Des illustrations pleine page de
Jean Morette, des photographies couleur pleine page, in et
hors-texte, un bel album à lire et relire. 15 €

JEANMAIRE (André) / UNTEREINER (Guy) – Su-
perstitions populaires dans la Lorraine d’autrefois – Sar-
reguemines, Pierron, 1985 – in8 reliure éd. avec jaquette ill.
253pp – Ill. couleur pleine page en hors-texte – Ex n° 328
– Envoi de l’auteur et de l’illustrateur avec un joli dessin
couleur d’Untereiner en page de faux titre.                 40 €

[Jeanne d’Arc] CHAPELLIER (J.-Ch.) – Etude histo-
rique et géographique sur Domrémy Pays de Jeanne
d’Arc – Extrait du bulletin de la Société Philomatique Vos-
gienne 1889-90 – St-Dié, imp. typographique – in8 br.
46pp – 1 plan et 1 carte – Dos cassé 1er plat détaché dé-
broché. A relier. 30 €

[Jeanne d’Arc] CHAUPIN (Chanoine) – Guide illustré du
Pèlerin et du Voyageur à Vaucouleurs ; Jeanne d’Arc et ses
souvenirs – Bar-le-Duc, imp. St-Paul, 1929 – in12 br. 78pp
+ publicités d’époque – Photographies. 5 € 

[Jeanne d’Arc] GEORGES (Abbé Etienne) – Jeanne
d’Arc considérée au point de vue franco-champenois –
Paris, lib. Chevalier, 1894 – Grand in8 beau demi-chagrin
bleu nuit, dos à nerfs 538pp – Envoi de l’auteur en page de
faux-titre. Bel exemplaire. 100 €

[Jeanne d’Arc] HALDAT (M. de) – Examen critique de
l’histoire de Jeanne d’Arc suivi de La relation de la fête
célébrée à Dom-Rémi en 1820 et de Mémoires sur la mai-
son de Jacques d’Arc et sur sa descendance – Nancy,
Grimblot et Raybois, 1850 – in8 demi-toile à coins 338pp
– 1 portrait en frontispice et 3 gravures dans le texte – Ou-
vrage très rare du à M. De Haldat du Lys, descendant de
Jacques d’Arc.                                                             200 €

[Jeanne d’Arc] L’HOTE (Edmond Abbé) – Jeanne d’Arc
La bonne Lorraine ou Réponse à Jeanne d’Arc Champe-
noise – extrait de la Semaine religieuse de St-Dié – St-Dié,
Humbert, 1895 – in8 br. 114pp – Importants manques au dos
– Et la controverse continue … 38 €

[Jeanne d’Arc] MAROT (Pierre) – Le Culte de Jeanne
d’Arc à Domrémy, Son origine et son développement –
Nancy, éd du Pays Lorrain, 1956 – in4 beau demi-chagrin
titre doré, couv. cons. 61pp – Texte sur 2 colonnes, ill. dans
le texte.  45 €

[Jeanne d’Arc] MENJOT D’ELBENNE (Vicomte) –
Jean du Lys sa descendance et la prévôté de Vaucouleurs
(1456-1575) – Laval, Lib. Goupil, 1910 – in8 br. fasc. de
29pp. 20 €
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[Jeanne d’Arc] MISSET – Jeanne d’Arc Champenoise ;
Etude critique sur la véritable nationalité de la Pucelle,
d’après les documents officiels de son époque et les plus ré-
centes publications – Paris/Orléans, Honoré Champion,
1895 – in8 br. 80pp – dos avec manques, papier jauni – Ou-
vrage qui fit le début d’une controverse.  15 €

[Jeanne d’Arc] MISSET – Jeanne d’Arc Champenoise ;
Réponse à sa Grandeur Monseigneur Turinaz, Evêque
de Nancy et de Toul – Paris, H. Champion, 1899 – in8 br.
fasc. de 15pp – dos avec manques – La controverse re-
double … 12 €

[Jeanne d’Arc] NIORE (Abbé Ch.) – Le Pays de
Jeanne d’Arc – Troyes, imp. Dufour-Bouquot, 1895 – in8
agrafé 16pp – Toujours la controverse… Champagne ou
Mirabelle ? 15 €

[Jeanne d’Arc] PANGE (Comte M. de) – Le Pays de
Jeanne d’Arc, le fief et l’arrière-fief – Paris, 1902 – ex-
trait du bulletin de la société d’histoire de France – in8 br.
40pp. 30 €

JEANTIN – Histoire du Comté de Chiny et des pays
Haut-Wallons – 2 tomes complet – Nancy, Grimblot et
Raybois, 1858/1859 – in8 belles demi-basane, dos à nerfs,
titres et tomaisons dorés 504 et 570pp – Bien complet des
frontispices et planches dépliantes.                              380 €

JEANTIN – Les Marches de l’Ardenne et des Woëpvres ;
T1 ou L’arène féodale à la naissance des grandes suze-
rainetés lotharingiennes ; T2 ou Le Barrois le Wallon et
le pays de Chiny, étudiés sur le sol, dans les chartes et par
les noms de lieux – 2 tomes complet – Nancy, Grimblot et
Raybois, 1853/1854 – 2 forts vol. in8 demi-basane 549 et
632pp – Bien complet des planches dépliantes.          250 €

JOANNE (Adolphe) – Géographie du département de
Meurthe et Moselle avec 1 carte coloriée et 17 gravures –
1993, reprint de l’éd. Hachette de 1881 – in12 reliure bleue
de l’éd. titres dorés, 80pp. 10 €

JOB (Françoise) – Les Juifs de Lunéville aux XVIIIe et
XIXe siècles – Nancy, PUN, 1989 – in8 br. 324pp. 25 €

KAISER (J.-B.) – Antoine Fournier, Chanoine régulier de
Saint-Augustin, princier de la cathédrale de Metz, évèque
de Basilis, suffragant de Metz, 1532-1610 – Metz, imp. lor-
raine, 1936 – Extrait des études d’histoire ecclésiastique dio-
césaine – grand in8 br. non coupé 88pp. 25 €

KEMP (Anthony) – Lorraine, Album mémorial, 31
août 1944 - 15 mars 1945 ; Lorraine journal pictorial
– Bayeux/Metz, Heimdal/Serpenoise, 1985 – in4 – car-
tonnage éd. toilé avec jaquette – 517pp – Incomparable
iconographie. 100 €

KEMP (Anthony) – Metz 1944, One more river to cross
– Bayeux, Hemdal, 2003 – in4 – cartonnage éd. ill. –
359pp – très importante iconographie – Edition bilingue
français/anglais. 60 €

KEUNE (J.B.) – Metz, seine Geschichte, Sammlungen und
Sehenswürdigkeiten ; Ein Hand- und Nachschlagebuch –
Metz, Lupus, 1907 – petit in8 cartonnage éd. titre doré 288pp
+ pages de publicités – Cachet en page de titre, quelques an-
notations, brochage lache – En allemand. 30 €

KIDD (William) – Les Monuments aux morts mosellans
de 1870 à nos jours – Metz, Serpenoise, 1999 – in8 br. 172pp
– Très nombreuses photographies. 20 €

KIRCH (J.P.) – Les anciennes Croix surtout Croix des
champs en Lorraine – Metz, Coop. d’éd. et d’Impression,
1938 – in4 cartonnage éd. toilé, lettres dorées, 196pp – 212
reproductions photographiques des croix des champs ou
« Bildstock » en Lorraine mosellane – Petit manque de toile
au 4e plat. 100 €

KLEIN (Alfons) – Wiederholungsheft zur Geographie und
Geschichte der engeren Heimat, Den Schulen des Stadt-
und Landkreifes Metz – Gebweiler, Bolkeschen Buchhand-
lung O.H., sd – in8 br. 60pp – 1 tampon en 1ère page – En al-
lemand gothique. 35 €

KLEINHENTZ (Laurent) – Les Barbelés rouges – Metz,
éd. Serpenoise, 2002 – in8 br. 336pp – nombreuses ill. pho-
tos, cartes, dessins – Témoignages de Malgré-Nous. 20 €

KLIPFFEL (Cdt. M.L.) – Carte du Pays Messin en 1789
– Nancy, Société d’imp. Typographique, 1929 – in8 br. 15pp
+ la très grande carte dépliante. 35 €

KNEPPER (Aimé) – Enrôlé de force, déserteur de la
Wehrmacht – Luxembourg, Coop. Ouvrière de presse et
d’édition, 1984 – in8 br. 169pp – Largement illustré – Té-
moignage de Malgré-Nous Luxembourgeois. 30 €

KOHN (J. Charles) – Histoire des Seigneurs et de la Sei-
gneurie de la Grange – 2 tomes complet – Luxembourg,
Worré-Mertens, 1899 – grands in4 cartonnage éd. demi-
toile à coins, titre et fleurons dorés au dos et au 1er plat, 353
et 228pp – Tirage à 150 ex. selon une note manuscrite –

Bien complet des grandes
planches généalogiques
dépliantes 
– Ouvrage incontourna-
ble pour l’histoire du pays
Thionvillois et du Luxem-
bourg. 
Rarissime. 1250 €
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L’HOTE (Georges) / MORETTE (Jean) – La Mélie Tieû-
tieû au jour d’aujourd’hui, avec une suite de croquis sur
la campagne lorraine par Jean Morette – Metz, Serpenoise,
1996 – in8 br. 190pp – Une trentaine de récits et de nom-
breuses illustrations pleine page de J. Morette. 10 €

LHOTE (Jean) – Les Divorcés messins sous le régime de
la loi du 20 septembre 1792 (1793-1804) – Sarreguemines,
éd. Pierron, 1996 – in8 br. 134pp. 25 €

LACRETELLE (Pierre Louis de) – Discours sur ce
sujet : Assigner les causes des Crimes & donner les
moyens de les rendre plus rares & moins funestes – à
Nancy, chez Antoine et Barbier, 1774 – brochure in8 sous
cartonnage d’attente, 86pp – Mouillures en page de titre –
Un des 1ers écrits de Lacretelle (Noël 4045). 100 €

LACRETELLE (Pierre Louis de) – Mélanges de Juris-
prudence – à Paris, chez Colombier, 1778 – in8 plein veau
d’époque, dos orné 451pp – petits manques de cuir aux
coins, mors sup. fendu sur 4 cm, solide malgré ces défauts
– Cet ouvrage contient 12 textes ou plaidoyers de Lacre-
telle, et en particulier : Plaidoyer pour deux juifs de Metz
contre l’Hôtel de Ville & le Corps des Marchands de
Thionville (cause qui a été plaidée au parlement de Nancy
en 1774). Si Lacretelle perdit son affaire, son plaidoyer pose
la question des Juifs dans la Société française de l’époque.
Ouvrage très rare. Pierre Louis de Lacretelle (1751-1824),
né à Metz, avocat et fils d’avocat,  fit une longue carrière.
Il fonda le Minerve Français et participa activement au
début de la Révolution Française. Son discours sur le pré-
jugé des peines infâmantes eût le 1er prix en 1784 à l’Aca-
démie de Metz, devant un inconnu à l’époque, Maximilien
Robespierre.                                                                 500 €

LAFLEUR-GUERQUIN (Monique-Marie) – Journal
de la libération de Pont-à-Mousson Août-Septembre
1944 – Pont-à-Mousson, Centre culturel de l’Abbaye des
Prémontrés, éd Graphic Expansion – in8 br. 75pp – An-
notations.  25 €

LALANCE (Cdt) – Trois Questions d’histoire mes-
sine ; les Origines de Metz, La Nied française tribu-
taire de la Seille, Les Armoiries de Metz et les légendes
– Nancy, Colin, 1922 – in8 agrafé, fascicule de 32pp –
1 carte dépliante. 15 €

LALLEMAND (Pierre) – Pont-à-Mousson, Gens &
Traditions 1850-1950 – Sarreguemines, Pierron, 2002 –
in4 reliure éd. avec jaquette ill. 231pp – Ex. n° 289 – Très
nombreuses photographies – Envoi de l’auteur en page de
titre. 37 €

LALLEMAND (Pierre) – Pont-à-Mousson, Un siècle de
vie quotidienne – Sarreguemines, Pierron, 2001 – in4 car-
tonnage éd. avec jaquette ill. 211pp – Très nombreuses ill. –
Ex. 380/2000 avec envoi de l’auteur – Un siècle de 1850 à
1950. 50 €

LAMBERT (E.) – Perles de Lorraine Metz et La Moselle
– Metz, Paul Even, 1928 – in4 cartonnage demi-toile, couv.
cons. 223pp – Les 20 pages de publicités n’ont pas été reliées
dans l’ouvrage, plan absent. 15 €

LANG (Jean-Michel) – Ossuaires de Lorraine, Un aspect
oublié du culte des morts – Metz, Serpenoise, 1998 – grand
in8 br. 125pp – Très nombreuses ill. – Ex. du service de
presse – Un pli au dernier plat. 15 €

LANGENBED (Dr R.) – Landeskunde von Elsass-Lo-
thringen – Berlin/Leipsig, Walter de Grunter, 1920 – in12
cartonnage éd. 135pp + 16 photographies pleine page + 1
carte dépliante in fine – En allemand gothique – La carte re-
produit les frontières de l’annexion alors que nous sommes
en 1920 ! 30 €

LANHER (Jean) / LITAIZE (Alain) – Dictons de Lor-
raine, Au fil des mois – Nancy, PUN, 1985 – in4 cartonnage
éd. ill. 143pp. 15 €

LARCHER (Jules) – Aimé Morot, notice biographique –
publiée par l’Association des Artistes Lorrains, sd (1914) –
in4 br. 23pp – 6pl. hors-texte – scotch au dos – Aimé Morot
(1850-1913) fut un peintre classique professeur à l’Ecole des
Beaux-arts à Nancy. 15 €

LARDEMELLE (Paul) – Mailly-sur-Seille, Chro-
nique de la Maison-forte – Nancy, 1994 – in4 br. 47pp
imp. d’un seul coté – Nombreuses ill. hors-texte et an-
nexes – Travail de recherche qui ne fut pas édité dans
le commerce. 50 €

LARET-KAYSER (Arlette) – Entre Bar et Luxem-
bourg : Le Comté de Chiny des origines à 1300 – Crédit
communal, 1986 – in8 br. 273pp – Etude très fouillée sur
le comté de Chiny jusqu’à sa presque disparition, puisque
le comté fut vendu par morceaux au Duché du Luxembourg
de 1312 à 1364. Peu courant.                                         55 €

LAUMON (Annette) / FRANCE-LANORD (Albert) /
ROUSSEL (Francis) – Les Arts du fer en Lorraine – Pont-
à-Mousson, Centre culturel des Prémontrés, 1980 – in8 br.
79pp – Très nombreuses ill. 15 € 

LAURAIN (Jean) – Libération des Vosges ; L’Epopée du
6e corps d’armée américain – Remiremont, Gérard Louis,
1995 – in8 br. 484pp – Photographies en cahier central. 50 €

LAYBOURN (Norman) – L’Emigration des Alsaciens
et des Lorrains du XVIIIe au XXe siècle ; T1 Les
noms de lieux, T2 Au-delà des mers – Strasbourg, A
compte d’auteur/ Association des Publications près les
Universités de Strasbourg, 1986 – in8 br. 309 et 501pp
– Nombreuses ill. 60 € les 2 vol.

LE MOIGNE (François-Yves) – Académie nationale de
Metz, Autour d’un cent cinquantenaire, La Renaissance de
l’Académie de Metz (1819-1828) – Metz, coop d’éd. et
d’imp., 1969 – in8 agrafé 28pp – Couv. insolée. 15 €
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LE MOIGNE (François-Yves) – Le Parlement de Metz
– Metz, Compagnie des experts judiciaires, 1979 – in4
carré en feuilles sous portfolio, XII + 45pp – Tirage à
450 ex. sur vergé Ingres Lana – Envoi de Le Moigne –
Rare et luxueuse plaquette éditée à l’occasion de la
conférence du Pr Le Moigne sur le parlement de Metz,
organisée lors de l’Assemblée générale statutaire de la
Compagnie Générale des experts judiciaires près la
Cour d’Appel de Metz.                                              50 €

LE MOIGNE (François-Yves) / SARY (Monique) – Paul
de Busson Reporter, Un demi-siècle de vie messine en 300
photographies – Metz, Serpenoise, 1984 – in4 cartonnage
éd. pelliculé 168pp. – Dos insolé. 45 €

LECLERC (Charles L.) – La Lorraine insolite – Monte-
Carlo, éd Regain, 1968 – in8 br. 251pp. 15 €

LEGAY (Christian) / BUTTNER (Claude) – Metz au
cœur, Metz intime – Thionville, Domini éd., 2002 – petit
in4 carré cartonnage éd. toilé avec jaquette ill. 131pp –
120 pages de photographies suivies des notices écrites par
Claude Buttner. 20 €

LEHMANN (Othon) – L’Histoire du château d’Epinal – Il-
lustrations de Robert Lehmann – Strasbourg, imp. Jest, 1949
– in4 demi-basane à coins couv. cons. 52pp – 2 pl. hors-texte
– Illustrations colorées à la main, très belles lettrines – Tirage
à 500 ex. celui-ci n°381 sur Vélin satiné moleté « Lana Do-
celles » – Reliure frottée avec manques de cuir – Envoi de l’au-
teur – Ouvrage bien connu des spinaliens. 75 €

LEONARD (Julien) – Huguenots, De la Moselle à Berlin,
Les chemins de l’exil, album de l’exposition – Metz, Serpe-
noise, 2006 – in8 br. 119pp – Catalogue de l’exposition Hu-
guenots, De la Moselle à Berlin, Les chemins de l’exil,
présentée au Temple Neuf de Metz du 10/11/2006 au
10/03/2007. Riche iconographie. 15 €

LEPAGE (Henri) – Dictionnaire géographique de la
Meurthe rédigé d’après les instructions du Comité des Tra-
vaux Historiques et des Sociétés savantes et publié sous les
auspices de la Société d’Archéologie Lorraine, Avec une
carte du département au Xe siècle – Nancy, Wiener, 1860 –
in8 sous cartonnage d’attente moderne, 312pp – bien complet
de la carte – Méritera une plus belle reliure. 100 €

LEPAGE (Henri) – Les Prétentions de la Prusse ; La Lor-
raine allemande, sa réunion à la France, son annexion à
l’Allemagne, 1766-1871 – Nancy, Wiener, 1873 – in8 br.
51pp – Une grande carte dépliante – couv. défraîchie, sans
gravité, manques au dos – Ex-libris d’Albert Haefeli – Henri
Lepage nous explique en peu de pages toute l’histoire du
baillage d’Allemagne, l’une des trois composantes du Duché
de Lorraine. 15 €

LEPAGE (Henri) – Rôle des habitants de Nancy en 1551-
1552 – Nancy, imp. Lepage, 1854 – in8 br. 71pp – manques
au dos. 55 €

LEROND (Théodor) – Lieder eines Lothringers – Metz,
Lang, 1900 – in12, cartonnage toilé avec pièce de titre, couv.
cons. 126pp – Ex-libris A. Jeanmaire. 30 €

LESEURE – Dissertation historique sur les progrès de la
législation en Lorraine, Qui a remporté le prix des belles
lettres au jugement de la Société royale des sciences &
belles lettres de Nancy en 1790 – A Nancy, chez Leseure –
in8 cahiers cousus sans reliure 94pp – Curieusement Leseure
fait l’impasse sur les réalisations de Stanislas. Trop récentes ?
Nous ne reproduirons pas ici la critique de Noël (4711), sans
concession pour cet ouvrage restant rare.                     150 €

LESPRAND (Chanoine P.) – Le Clergé de la Moselle pen-
dant la révolution ; T1 Les débuts de la révolution et la sup-
pression des ordres religieux, T2 La suppression des ordres
religieux, des chapitres et des collégiales, T3 et T4 Le clergé
paroissial – complet en 4 tomes – Montigny-lès Metz, chez

l’auteur, 1934/1939 – grands in8 br. 467, 487, 423 et 490pp

– légères rousseurs – bien complet du plan dépliant de Metz –

Le tome IV est devenu peu courant. 200 €

LIGNIVILLE (Jean de) – La Meutte et Venerie pour le
chevreuil ; De haut et puissant Seigneur Messire Ian de
Ligneville, Chevalier Comte de Bey, Seigneur de Dombrot
& de la Basse-Vosge, Berlize Faulcompiere, etc., Grand-
Veneur de Lorraine de 1602 à 1632. – Nancy, Mabon,

1861 – petit in4, demi-basane, dos à nerfs, titres dorés –

164pp + 2ff – Tirage à 111 ex. celui-ci n° 43 – reliure mo-

deste avec coins et dos frottés – Très rare et minuscule réim-
pression de l’édition originale qui n’est connue qu’à
quelques exemplaires.                                                   750 €

LINCKENHELD (E.) – Archäologisches Repertorium
der Kreise Forbach und Saargemünd – Forbach, Stim-

men aus Lothringen – in8 br. 159pp – Envoi de l’auteur –

Ecrit en allemand – Important manque de papier au dos,

annotations. 15 €

LINCKENHELD (E.) – Les Limites de la Belgica et de la
Germania en Lorraine, Etude de la plus ancienne frontière
orientale de la Lorraine – Extrait des Mémoires de la Société

d’Archéologie lorraine – Nancy, Humblot, 1932 – in8 car-

tonnage toilé avec pièce de titre, couv. cons. 128pp – 5 cartes

et 3 dessins – Ex-libris Jeanmaire. 50 €

LOEVENBRUCK (Léon et Pierre) – Généalogie de la fa-
mille Loevenbruck – Paris, éd Cœur-de-Vey, 1959 – in8 br.

77pp + 5 grands tableaux dépliants sous enveloppe – La fa-
mille Loevenbruck est originaire du pays thionvillois. 60 €
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[Lorraine] Almanach de la Cour Royale de Nancy pour
l’année 1830 – Nancy, Claude Leseure, 1830 – in12 reliure
de l’époque basane flammée, dos lisse orné de fleurettes
dorées, pièce de titre rouge, tranches jaunes, 213pp + 3 –
Almanach peu commun quelle que soit l’année. Il donne le
détail le nom et la fonction des acteurs de la vie publique
de Lorraine et le fonctionnement des administrations, hô-
pitaux, écoles, etc. – Absent chez Carteret, (les Almanachs
français) chez Favier  et chez Noël – Une main de l’époque
a scrupuleusement noté les conditions climatiques de 1830
sur le calendrier et des compléments d’informations sur les
personnages de l’administration de la Lorraine. 250 €

LOUIS (Jules) – Le Calvaire d’une famille lorraine (entre
terre et ciel) – chez l’auteur, 1979 – in8 br. 154pp – Récit des
années 1940-1945. 10 €

LUKS (H.T.) – Reise-Handbuch für Elsass-Lothringen mit
Kriegsgeschichtlichen Notizen und besonderer Berücksich-
tigung der Vogesen – Metz, G. Lang, 1875 – in12 cartonnage
demi-toile à coins 297pp – Reliure frottée, étiquettes au dos
– En allemand gothique.  50 €

[Lunéville] Album
de Lunéville – Lu-
néville, Bastien, sd
(vers 1900) – port-
folio de 12 phototy-
pies Royer à Nancy
sur Lunéville dont 1
plan  en 1887 – in4
oblong, Album toilé
rouge avec titre
doré en creux –
Couv. défraîchie
sans gravité.    120 €

LURCAT (Jean) – Une
L.A.S. à entête de Jean
Lurçat, avec son enve-
loppe à l’adresse de Ma-
dame Anne Philippe –
lettre (210x135 cm) datée
du 2 février de Paris, enve-
loppe (110x145) cachet du
7 février 1964 – « (…)
avec quelle émotion nous
avons ma femme et moi lu
votre livre. » Il s’agit du
livre d’Anne Philippe,
épouse du comédien Gé-
rard Philippe, «Le temps
d’un soupir».  160 €

LUTZ (Louis) – La Poste aux Lettres à Metz depuis l’an-
tiquité jusqu’à nos jours avec reproductions de cachets et
d’originaux ; illustrations d’Alfred Hauser – n°9 de la série
Mes Amis Mosellans – Metz, Mutelet, 1953 – in12 br. non
coupé 140pp – tirage à 350 ex. Celui-ci n° 78 sur vélin fili-
grané des Papèteries de Renage. Envoi de l’auteur. 20 €

[Luxembourg et Comté de Chiny] Recueil d’Edits,
Ordonnances, déclarations et règlemens Concernant le
Duché de Luxembourg & le Comté de Chiny – à

Luxembourg, chez Chevalier, 1691 – petit in4 plein veau

d’époque, dos à nerfs, pièce de titre, 459pp + table + di-

vers Edits et Ordonnances du début du XVIIIe reliés à

la suite – Bel état – Les Edits et Ordonnances sont im-
primés par ordre alphabétique de 1354 à 1755 (Compris
les édits supplémentaires reliés à la fin).

Nous avons donc là l’ensemble des règles et règlements
concernant le Duché de Luxembourg  et le comté de
Chiny, notamment pendant la période du siège du
Luxembourg par le Maréchal de Créquy. 

Très rare.                                                              1000 €
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MAHUET (Comte de) – Biographie de la Chambre des
Comptes de Lorraine – Ouvrage orné de 10 portraits, 2
planches et 195 blasons – Nancy, Poncelet/Berger, 1914 –
in4 br. XXXII ff + 200pp. Bel état. 220 €

MAHUET (Comte de) – Biographie de la Cour Souve-
raine de Lorraine & Barrois et du Parlement de Nancy –
Ouvrage orné de 42 portraits et 280 blasons – Nancy, Sidot
frères, 1911 – in4 br. 316pp – Bien complet des portraits
hors-texte – En voie de débrochage, 1er plat maintenu par
un papier de restauration, dernier plat restauré, devra être
relié pour être consolidé.                                              375 €

MAHUET (Comte de) – La Chasse en Lorraine
jusqu’en 1789 – Nancy, Poncelet, 1931 – grand in8 br.
241pp – 13 pl. d’illustrations – Tirage à 400 ex. celui-ci n°
311. 175 €

Mandement de Monseigneur l’Evêque, Comte de Toul,
Prince du S. Empire qui ordonne des prières publiques
pour le repos de l’âme de Monseigneur le Dauphin – 1766
– sans reliure, 4ff – Un très beau bandeau. 30 €

MANGIN (Dr Pierre) – Briey-Longwy, août 14 ; A feu et
à sang – Briey, Imp. Gillet, 1971 – in8 br. 182pp.  40 €

MANNONI (Edith) – Les Pâtes de verre, autour de
Daum et Gallé – Paris, Massin, sd – in4 cartonnage éd.
toilé rouge avec jaquette ill. 94pp – Très riche iconogra-
phie couleur. 15 €

MARANGE (Abbé Joseph) – Delme et ses habitants au
cours de l’histoire – Delme, Codexo, 1964 – in8 br. 163pp –
Photographies. 25 €

MARCHAL (Marie-José) – Corny-sur-Moselle, Son his-
toire 1990 – Boulay, Léon Louis, 1990 – in8 br. couv. ill.
188pp – Nombreuses photographies. 35 €

MARIN (Louis) – Regards sur la Lorraine, Réflexions sur
des notions fondamentales, Particularités du caractère lor-
rain – Publié par Me Louis Marin – Paris, lib. orientaliste,
1966 – in8 br. 216pp – A noter une partie importante sur les
rites et contes. 25 €

MAROT (Pierre) – La Sculpture du XIIe au XVIIe siècle
– Nancy, éd. du Pays Lorrain, 1938 – in4 agrafé non coupé
24pp – Nombreuses illustrations. 8 €

MAROT (Pierre) – Le Symbolisme de la Croix de Lorraine
– Paris, Berger-Levrault, 1948 – in4 br. non coupé 62pp –
Coiffe sup. abîmée. 10 €

MAROT (Pierre) / CHOUX (Jacques) – Le Vieux Nancy
– Nancy, Les guides du pays lorrain, imp. Nancy -Hélio, 1980
– petit in4 cartonnage éditeur avec jaquette ill. 255pp – ja-
quette un peu fatiguée – A relire. 15 €

MARSCHALL (Hans Gunther) / SLOTTA (Reiner) –
Lorraine Romane – Abbaye Ste Marie de la Pierre qui
Vire, Zodiaque, 1984 – in8 carré cartonnage éd. avec ja-
quette ill. 333pp – très nombreuses ill. – 61ème titre de la
collection. 60 €

MARTIN (Abbé Eugène) – La Révolution Communale à
Toul – Nancy, Berger-Levrault, 1896 – in8 br. non coupé
88pp – Bien complet du plan dépliant de Toul au 17e et 18e

siècle. 50 €

MARTIN (Abbé Eugène) – Les grands Pèlerinages de
France ; Notre-Dame de Sion en Lorraine – Paris, Le-
touzey et Ané, 1923 – in12 br. 158pp – Photographies en
hors-texte. 8 €

MARTIN (Philippe) – Une Guerre de Trente Ans en Lor-
raine 1631-1661 – Metz, Serpenoise, 2002 – in8 br. 382pp –
Nombreuses ill. 35 €

MATHIEU (Cardinal) – L’ancien Régime en Lorraine et
Barrois d’après des documents inédits (1698-1789) – 5e éd.
– Paris Champion, 1907 – in8 br. non coupé, 539pp – Léger
manque de papier à la coiffe inf. 65 €

MAUGRAS (Gaston) – Dernières années du Roi Sta-
nislas – Paris, Plon-Nourrit, 1906 – in8 demi-toile à coins
avec pièce de titre 461pp – Un portrait en frontispice – Bel
ouvrage. 65 €

MAUGRAS (Gaston) – La Marquise de Boufflers et son
fils le Chevalier de Boufflers – Paris, Plon-Nourrit, 1907 –
in8 demi-toile à coins avec pièce de titre 560pp – Un portrait
en frontispice – Bel état. 50 €

MAUJEAN (Léon) – Histoire de Rombas – Metz,
imp. Le Messin, sd – in8 agrafé 78pp – qq. ill. – Peu
courant. 35 €

MAUJEAN (Léon) – L’Eglise paroissiale de Saint-
Gorgon – Metz, Extrait de la SHAL, Paul Even, 1937
– in8 fasc. agrafé 15pp – Envoi de l’auteur – Histoire
de cette église jouxtant la place d’Armes et qui fut dé-
truite en 1769. 10 €

MAUJEAN (Léon) – Notice sur Montigny-lès-Metz –
Metz, éd. le Messin, sd – in8 br. 80pp – photographies – Peu
courant. 30 €
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MAYER (Laurent) – Culture populaire en Lorraine fran-
cique, Coutumes croyances et traditions ; Etude réalisée à
partir des Verklingende Weisen de Louis Pinck – Stras-
bourg, éd. Salde, 2000 – fort in4 br. 354pp – Photographies
et ill. dans le texte. 15 €

MAZAURIC (Roger) – Courcelles Chaussy, L’originale
histoire d’un village du Haut-Chemin – Metz, SMEI, 1974
– in8 br. 91pp – pl. hors texte – Envoi de l’auteur à André
Jeanmaire.  40 €

MAZAURIC (Roger) – Le Pasteur Paul Ferry, messin in-
terlocuteur de Bossuet et historien – Metz, Mutelet, 1964 –
in4 br. 149pp – 16 gravures dans le texte. 50 €

MAZAURIC (Roger) – Un Messin du 16e siècle ;
Claude-Antoine de Vienne, Comte de Clervant, Compa-
gnon, Conseiller et Chef militaire du futur Henri IV –
sans lieu ni date – in8 br. 70pp – photographies hors-texte
– Contribution à l’histoire des familles de Heu et de Cler-
vant. Le Comte de Clervant fut un huguenot engagé qui
batailla ferme. Il n’oublia jamais ses terres de Courcelles
et de Montoy. 28 €

MAZAURIC (Roger) – Une Eglise huguenote lorraine,
Courcelles-Chaussy – Metz, à compte d’auteur, 1933 – in8
br. 47pp – pl. hors-texte. 35 €

MEIXMORON de DOMBASLE (Ch. de) – Claude le
Lorrain – Nancy, imp. de l’Est, 1904 – in8 br. 22pp. 20 €

MENDEL (Pierre) – Les Atours de la ville de Metz ; Etude
sur la législation municipale de Metz au Moyen-âge – Metz,
les Arts graphiques, 1932 – in4 br. non coupé 45pp + table –
Envoi de l’auteur. 75 €

MERAT (Paul) – Verdun en 1792, épisode historique et
militaire des guerres de la Révolution française – Paris,
lib. militaire, maritime et polytechnique, 1849 – in8 demi-
cuir blanc 233pp – Un très mauvais reprint fut fait en 2003,
l’original reste introuvable.                                          180 €

MERCIER (Gilbert) – Bébé le nain de Stanislas – Nancy,
imp. du centre, sd – in8 agrafé 83pp. 15 €

MERCIER (Gilbert) – Les Brodeuses lunévilleuses – Jar-
ville, éd. de l’Est, 1992 – in4 br. 21pp – couv. ill. rempliée –
Nombreuses photographies. 25 €

MERCIER (René) – Nancy sauvée, Journal d’un Bour-
geois de Nancy – Paris, Berger-Levrault, 1917 – in12 br.
261pp – Exemplaire d’Hommage non justifié sur Japon. Rare
en grand papier. 50 €

MERKELBACH-PINK (Angelika) / KOCH (Philo-
mena) – Die Schatztruhe; Volksmärchen, in Lothringen
gesammelt und für Haus und Kind erzählt – Freiburg,
Wewel, 1952 – in8 cartonnage éd. ill. 125pp – Nombreuses
ill. N&B dans le texte, 2 hors-texte couleur et 1 ill. contre-
collée au 1er plat de P. Koch. 35 €

[Metz] ANONYME – Aperçu historique sur la paroisse de
Saint-Martin à Metz – Metz, imp. Lorraine, 1922 – in8 br.
122pp – Photographies, un plan dépliant. 25 €

[Metz] ANONYME – Catalogue officiel de la 3e Foire Ex-
position Internationale de Metz, 17 septembre au 12 octobre
1930 – Metz, imp. Le Messin, 1930 – in8 br. 118pp – Nom-
breuses photographies et publicités d’époque. 20 €

[Metz] ANONYME – Catalogue officiel de la 9e Foire Ex-
position Internationale de Metz, 26 septembre au 12 octobre

1936 – Metz, imp. Le Lorrain, 1936 – grand in8 br. 152pp –
Nombreuses photographies et publicités d’époque, 2 gravures
pleine page de Clément Kieffer – Bien complet du grand
plan de Metz. 28 €

[Metz] AUCLAIRE – Elégie sur le service funèbre, cé-
lébré pour S. M. Louis XVI, et pour les autres victimes
de cette auguste famille, en la Cathédrale de Metz, le
mardi 7 juin 1814 ; par M. Auclaire Président à la Cour
Royale de Metz – Metz, chez Antoine, 1814 – in8 sans
brochage 16pp. 12 €

[Metz] COLLECTIF – La Chambre de Commerce de
Metz, 1815-1922 – sans date ni mention d’éd. – in8 br. 104pp
– Nombreuses photographies hors-texte dont un grand nom-
bre signées Prillot – Ouvrage paru lors de l’inauguration de
la nouvelle chambre de commerce en 1922. 30 €

[Metz] COLLECTIF – Notices historiques et inédites sur
Metz et les environs depuis les temps les plus reculés, Re-
cueillies et publiées par H.-X. Lorette, libraire – Metz,
chez Lorette, 1852 – infolio br. non paginé (env. 100pp) –
Avec dans l’ordre : Les Armes de la Ville de Metz / Des or-
dres militaires et religieux à Metz / Eglise St-Eucaire à Metz
/ Les juifs à Metz / Ré-
sumé de l’histoire de
Metz / Histoire résu-
mée de l’imprimerie de
la ville de Metz (1482-
1800) / Notes histo-
riques sur Metz / Le
Siège de Metz en 1552
/ Observations sur les
juifs de Metz jusqu’en
1760 / Almanach pour
1853 – Nombreuses
gravures pleine page
de Bellevoye – Ou-
vrage à restaurer, dos
broché avec un tissu en
mauvais état, page de
titre détachée, plats ef-
frangés avec manque
de papier.           150 €

[Metz] De l’Abbaye Saint-Vincent au Lycée Fabert, Mille
ans d’enseignement messin – n° spécial de la revue Bahut
de l’association amicale des anciens du lycée Fabert de Metz,
XXe anniversaire 1969 – Meta, imp. Guebiez – in8 agrafé
57pp – Photographies et publicités locales. 18 €

[Metz] Description historique de Metz et de ses monuments,
2ème édition – Metz, Lorette, 1852 – in12 br. couv. ill. 118pp
– Petit guide très critique et sans concession sur les travaux
d’embellissement ou de réfection de la ville. 50 €

[Metz] La Chronique de Philippe de Vigneulles éditée par
Charles Bruneau, 4 Tomes – Metz, Société d’Histoire et
d’Archéologie de Lorraine, 1927/1932 – grands et forts in8
br. non coupés, 382, 424, 402 et 556pp – photographies
hors-texte – papier jauni – Ouvrage devenu rare et restant
le seul imprimé de cette chronique écrite par un homme qui
vécut de 1471 à 1527. Il y eut toutefois un tout petit tirage
d’une partie de ces chroniques au XIXe siècle. 400 €

[Metz] Lettre Pastorale de Monseigneur l’Evêque de Metz,
à l’occasion de son entrée dans son Diocèse – Paris, 1843 –
14pp sans reliure – Un bandeau – Il s’agit de Paul-Georges
Marie Dupont des Loges. 35 €
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[Metz] Mandement de Monseigneur l’Evêque de Metz,
Pour ordonner qu’il soit chanté un Te Deum dans toutes
les Eglises de son Diocèse, à l’occasion de la victoire de
Friedland, remportée par les armes de sa Majesté Impériale
et Royale – 1807 – 2ff sans reliure – Un bandeau. 30 €

[Metz] Mandement de Monseigneur l’Evêque de Metz, qui
ordonne que le Te Deum sera chanté solennellement dans
toutes les Eglises de son Diocèse, en actions de grâces de la
Prise d’Alger – A Metz, chez Collignon, 1830 – 2ff sans re-
liure – Un bandeau. 30 €

[Metz] Mandement de Monseigneur l’Evêque de Metz, qui
prescrit un service solennel à perpétuité au jour anniver-
saire de la mort de Louis XVI – A Metz, chez Collignon, sd
– 15pp sans reliure – Un bandeau – Mandement de Mgr Jauf-
fret, suivi du testament de Louis XVI. 30 €

[Metz] Recueil de
Vues de Metz et des
environs (Avant
1850) – Metz, Zalc,
1978 – Portfolio de
16 planches N&B
(21x27 cm) – Bonne
initiative de la Li-
brairie Zalc il y a 34
ans. 45 €

[Metz] Ville de Metz, Quartier du Pontiffroy, Opération
du quartier du Pontiffroy – 1972 – in4  – Portfolio de la
Sonacotra en charge du projet du « nouveau Pontiffroy »
– Contient 3 notices explicatives de 4pp chacune tapées à
la machine et agrafées, 1 photographie, 4 plans dont 2 très
grands dépliants. 40 €

MEURISSE (R.P.) – Histoire de la naissance, du progrès
et de la décadence de l’hérésie dans la ville de Metz et le
pays messin par le
R. P. Meurisse, doc-
teur et professeur en
théologie à Paris,
Evêque de Madame
& Suffragant de
l’évêché de Metz dé-
diée à Monseigneur,
l’Illustrissime et Ré-
vérendissime Arche-
vêque d’Ambrun,
Evêque de Metz –
Metz, Jean-Antoine,
1670 – in4 plein
veau d’époque dos à
nerfs, 574pp + table
– Page de titre ma-
nuscrite – 2ème édi-
tion qui ne comporte
donc pas le sonnet de
la 1ère – Mors fragiles
– Rare (Favier 6206/
Noël 1609).           

650 €

[Meuse] Commission météorologique de la Meuse ;
Compte-rendu des observations faites à Bar-le-Duc et sur
différents points du département – Bar-le-Duc, imp. Comte-
Jaquet – in8 br. – Nous disposons de 7 volumes : années
1884, 1885, 1886, 1887,1888, 1889 et 1891 – env. 30pp +
planches pour chaque. 12 € pièce

[Meuse] Règlement pour le service intérieur de l’Hôpi-
tal-Hospice de Bar-le-Duc – Bar-le-Duc, imp. Comte-Ja-
quet, 1900 – in8 br. 50pp – « Les prescriptions médicales
sont faites à voix basse, celles du régime alimentaire à
haute voix. » 25 €

MEYER (François) – Armorial des chefs-lieux de cantons
lorrains – Dombasle, Stampa, 1982 – in4 br. 83pp – Planches
de blasons en couleur. 25 €

MICHEL (Emm.) – Biographie Populaire du Département
de la Moselle à l’usage des écoles ; 1ere partie, Artistes, ar-
tisans, industriels, ouvriers – Metz, Alcon, sd – in12 Car-
tonnage éd. 248pp – couv. légèrement défraîchie – Les tomes
suivants ne sont jamais parus. 100 €

MICHEL (Vve) – Annuaire du dé-
partement de la Meurthe, renfermant
l’ordre judiciaire de la Cour royale de
Nancy par Michel – 14e année –
Nancy, Grimblot, 1835 – in12 plein
veau d’époque avec pièce de titre, dos

orné, 173pp + appendice – Renferme, outre les renseigne-
ments sur la Meurthe de l’époque, de précieux renseigne-
ments sur les populations de la Meuse et des Vosges. L’auteur
en est Françoise Marguerite Ursule, Vve Michel, qui fut li-
braire en lieu et place de son mari à Vézelise de 1828 à 1846.
Nous proposons également en même condition, les années
1836 et 1837. 80 € pièce

[Mine] PERIOLI (Jean-Luc) – Le Mineur de Fer au quoti-
dien, Mines d’Hayange – Knutange, éd. Fensch Vallée, 1995 –
grand in8 carré br. 155 pp – Très nombreuses photographies –
Ce mémoire rédigé en 1988 en vue de l’obtention de la maitrise
de sociologie, avait tout d’abord été édité à 5 exemplaires, puis
à la demande de mineurs et de témoins interrogés au cours de
l’enquête, M Périoli a décidé de diffuser son travail à plus
grande échelle. Témoignages intéressants. 25 €

MISTLER (Jean) / BLAUDEZ (François) / JACQUE-
MIN (André) – Epinal et l’imagerie populaire – Paris, Ha-
chette, 1961 – in4 cartonnage éd. avec rhodoïd et sous
emboîtage, 189pp – 29 planches couleur hors-texte, certaines
dépliantes – Très intéressante liste des graveurs. Exemplaire
de luxe. 75 €

MOINAUX (Pierre) – L’Ecole dans la région de Saint-Dié,
Aspects vosgiens de l’épopée scolaire du XIXe siècle –Va-
gney, Gérard Louis, 1992 – in8 br. couv. rempliée ill. – Nom-
breuses ill. photographies, schémas et reproductions de cartes
postales anciennes. 20 €
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MONGEL (Jean-Louis) – Eclats de Lyre ; Tableau anec-
dotique des braves gens du Pays de Saint-Dié – Illustré de
25 dessins originaux de Mme Geneviève Mongel – St-Dié,
chez l’auteur, 1963 – in8 br. 116pp – envoi de l’auteur – Jean-
Louis Mongel, journaliste à La Liberté de l’Est, regroupe ici
une partie des chroniques qu’il écrivit pour le journal. La vie
des Déodatiens racontée et illustrée par un homme qui
connaît bien sa ville. 15 €

[Montigny-Lès-Metz] Petit Séminaire Saint-Louis de Gon-
zague, Montigny-Lès-Metz – sl, nd (1925) – grand in8
oblong – Album de photographies imprimées présentant le
Petit Séminaire, bâtiments et classes de l’époque – Dans l’al-
bum se trouve une enveloppe avec de véritables photogra-
phies d’élèves ou de groupes d’élèves du Petit Séminaire de
Montigny et quelques coupures de journaux concernant d’an-
ciens séminaristes – Etat satisfaisant malgré un mors fendu
sur 5 cm – Rare. 80 € l’ensemble

MOPPERT (Edmond) – L’avocat dans la cité de Metz,
1392 à 1789 – Sarreguemines, Pierron, 1986 – petit in4 br.
128pp – ill. – Envoi de l’auteur. 25 €

MORETTE – Lorraine, six dessins imprimés à la
plume de Jean Morette – en feuilles, sous chemise
rempliée – petit in4 – Chemise numérotée 298 et signée
par l’auteur. 60 €

MORETTE (Jean) – Bibliothèque municipale de Pontif-
froy, Catalogue des livres sur la Lorraine – Metz, Pontiffroy,
sd (vers 1975) – in4 thermocollé 24pp – Petit catalogue de
la bibliothèque de Metz dont l’intérêt se trouve dans les des-
sins de Morette. 15 €

MORETTE (Jean) – Dessin original « Chez l’ébéniste
sous le règne de Louis XV » publié dans Images de Metz,
1989 à la page 41 sous ce titre – Noir et Blanc, crayon et
encre – Dimension 19x12 cm sous passe-partout – Signé en
bas à gauche – Dessin en 2 parties avec montage. 450 €

MORETTE (Jean) – Dessin original « La Fête des tonne-
liers » publié dans Images de Metz, 1989 à la page 30, lé-
gendé : « La fête des tonneliers, fixée au 25 août, durait trois
jours pendant lesquels ces vaillants artisans promenaient
leur muid dans les divers quartiers de la cité. Le troisième
jour, le cortège s’arrêtait au carrefour du Plat-d’Etain. Les
servantes des maisons qui formaient les quatre angles étaient
obligées de balayer soigneusement le pavé. Après quoi elles
se rangeaient aux quatre coins le balai sur l’épaule. Le maî-
tre des tonneliers les remerciaient alors en leur disant d’une
voix forte : Pucelles vous avez fait votre devoir. » – Noir et
Blanc, crayon et encre – Dimension 19x12 cm sous passe-
partout – Signé. 550 €

MORETTE (Jean) / CANET (Mireille) – On tue le co-
chon en Lorraine – Nancy/Metz, PUN/ Serpenoise, 1990 –
in4 br. 31pp – Cet ouvrage fait partie de la collection Musé-
môme, il permet de découvrir ce qui a trait à la tradition du
cochon, les dessins de J. Morette sont un support pour tous
publics. 12 €

MORETTE (Jean) / PONE (Camille) – La Sarre à tra-
vers les âges – Sarrebruck, éd. de la Presse, 1948 – in4
cartonnage éd ill. non paginé – Superbes illustrations cou-
leur de J. Morette pour ce bel album qui nous relate l’his-
toire de la Sarre. 175 €

MORISOT (R.) – Les Habitations à Bon Marché dans la
Meuse – sans lieu, 1939 – in8 agrafé 19pp – L’objectif an-
noncé des H.B.M. est : « La lutte contre le taudis et la mise
à disposition du travailleur d’un logement sain et confortable
qui lui fait trop souvent défaut. » Cette brochure récapitule
les actions menées en Meuse et publie les résultats obtenus
en la matière tant sous le régime de la loi Loucheur, que de
celles qui ont précédé. 18 €

MORTIER (François) – Plantes médicinales de Lor-
raine, Où les trouve-t-on ? Leur utilisation familiale –
Colmar, SAEP, 1981 – in8 br. couv. rempliée 80pp – Pho-
tos couleur.  10 €

[Moselle] Arrêté portant réduction des justices de paix du
département de la Moselle, 29 Vendémiaire An X de la ré-
publique une et indivisible (1801) – Bulletin des lois de la
République n°123 – sans reliure 16pp – Liste des cantons –
Les Justices de paix de la Moselle sont portées au nombre de
30. Il s’agissait alors d’organismes gratuits chargés de régler
les litiges et conflits bénins, ils furent supprimés en 1958. On
peut les comparer aux juges de proximité d’aujourd’hui. On
n’invente rien … 30 €

MOSELLY (Emile) – Enfance Lorraine ; Le Rouet
d’ivoire – Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1907 – in12 br.

143pp – 1 petite étiquette au dos, dos fragile, coiffe inf. ro-

gnée, papier jauni – Emile Moselly, de son vrai nom Emile
Chenin, dont la famille est originaire de la région de Toul,
fit, après une naissance remarquée à la Bibliothèque natio-
nale, ses études à Nancy. Il eut le Prix Goncourt en 1907 et
fut un animateur des Cahiers de la Quinzaine, avec Charles
Péguy. 50 €

MOSELLY (Emile) – Jean des Brebis ou le livre de la mi-
sère – Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1904 – in8 br. 209pp –
papier jauni, petite étiquette au dos – 1ère édition. parue dans
les Cahiers de la Quinzaine gérés alors par Ch. Péguy. 40 €

MOSELLY (Emile) – Les Retours ; Les haleurs, Le soldat
– Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1906 – in12 br. 59pp – 1
petite étiquette au dos, papier jauni .25 €
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MOSELLY (Emile) – Terres Lorraines – Monaco, éd de
l’imp. nationale de Monaco, 1950 – in8 br. 298pp – Ex n°
889 de « La collection des Prix Goncourt » sur Vélin crève-
coeur crème filigrané du Marais. Ce roman a obtenu le prix
Goncourt en 1907. 20 €

MOUSSON (Jean de) – Ancy au Val de Metz –Verdun, imp.
Huguet, 1974 – in8 br. couv. rempliée, non paginé – ex nu-
méroté 270/700 – 2 planches dépliantes et ill. in texte, bien
complet de son plan dépliant.  40 €

MOUSSON (Jean de) – Porte Serpenoise – Verdun, Coge-
rex, 1972 – petit in8 br. couv. ill. rempliée non paginé – Ti-
rage à 300 ex. sur Roy de Navarre toilé celui-ci n°99 – Jean
de Mousson, originaire du Val de Metz, passionné d’histoire
locale, découvre en 1964 l’histoire des Krantz de la porte
Serpenoise. Or il avait épousé une demoiselle Krantz à
Metz... Il dédie cette plaquette à son épouse. 20 €

MUNGENAST (E.M.) – Christophe Gardar – Metz, éd.
Serpenoise, 1980 – Fort in8 br. 533pp – Couv. ill. par Paul
Flickinger – Puissant roman, qui se passe en Pays Messin,
de cet écrivain allemand né en 1898 d’un père allemand et
d’une mère française, et qui dut quitter la Lorraine en 1918.
Une belle réhabilitation de cette littérature. 45 €

MUTELET (Marius) – Le Siège de Thionville de 1558
avec reproduction intégrale du texte et du plan publiés par
Barthelémy Aneau peu après cet évènement – Avant-propos
de son Excellence Monsieur Robert Schuman – n°12 de la
série Mes Amis Mosellans – Metz, Mutelet, 1957 – in12 br.
127pp – tirage à 450 ex. Celui-ci n° 78 sur vélin filigrané des
Papèteries de Renage – Envoi de l’auteur. 30 €

MUTELET (Marius) – Metz annexée 1870 à 1918 ou Un
demi-siècle de vie messine par la gravure l’affiche et l’ima-
gerie – 204 ill. avec texte explicatif – Metz, Mutelet, 1962 –
in4 br. 146pp. 45 €

MUTELET (Marius) – Metz en 64 images à pleine page
par 37 artistes avec texte explicatif et 115 biographies de
peintres, dessinateurs et sculpteurs ; précédé de Mon
étape messine par le Maître Nicolas Untersteller – Metz,
Mutelet, 1951 – in4 br. XII + 16 + 142pp – tirage à 740
Ex. – Jointe la suite des 10 illustrations tirée à 100 ex., qui
était vendue séparément – Chaque illustration de l’ou-
vrage est commentée au verso par l’illustrateur, on revi-
site Metz avec beaucoup de plaisir, de rues en ruelles, en
passant par des églises et monuments à regarder sous
l’angle choisi par l’artiste. 80 €

MUTELET (Marius) – Metz romantique – 112 ill. avec
texte explicatif – Metz, Mutelet, 1954 – in4 br. 143pp – 112
gravures – Numéroté 102/450 – Envoi de l’auteur.  50 €

[Nancy] Arrest de la Cour Souveraine de Lorraine et Bar-
rois, concernant le Collège de Nancy – à Nancy, chez Char-
lot, 1768 – 2ff – 1 vignette – La date de la reprise prévue au
1er octobre est repoussée au 3 novembre, 1 mois de vacances
supplémentaire ! 35 €

[Nancy] Arrest de la Cour Souveraine de Lorraine et Bar-
rois, concernant le Collège de Nancy – à Nancy, chez Char-
lot, 1769 – 3ff – 1 vignette – Il s’agit des délibérations
concernant les contenus des cours et des examens, ainsi que
les dates des grandes vacances (septembre et octobre sem-
blerait-il). 40 €

[Nancy] Inauguration du Monument commémoratif de la
Bataille de Nancy de 1477 – Nancy, Rigot, 1929 – grand in8
br. 43pp – 1 planche couleur. 15 €

[Nancy] Souscription pour le Palais Ducal et le Musée Lor-
rain, Premières listes – Nancy, Crépin-Leblond, 1876 – in8
br. non coupé 32pp – Liste des souscripteurs entre 1871 et
1876. 25 €

[Nancy] Ville de Nancy, Discours du Maire (année 1920)
– Nancy, Rigot, 1921 – in12 br. non coupé 71pp – Il s’agit
des discours d’Henri Mangin, Maire de Nancy de 1919 à
1925. 25 €

NETTER (Nathan) – Vingt siècles d’histoire d’une com-
munauté juive (Metz et son grand passé) – Paris, Lip-

schutz, 1938 – grand in8, cartonnage toilé avec pièce de

titre, couv. cons. XVI + 534pp – Nombreuses ill. in et

hors-texte. 50 €

NOE (Heinrich) – Elsass-Lothringen, Naturansichten und
Lebensbilder – Glogau, Flemming, 1872 – in8 pleine perca-

line verte titre doré 275pp – 40 gravures dans le texte – 1 dé-

coupe dans la page de titre, légèrement débroché  – En

allemand gothique. 20 €

NOIRE (Claude) – La Lorraine aux croisades – Metz,

Le Républicain Lorrain, 1971 – in8 br. 136pp – Cartes et

plans. 15 €

NOUVEAU (René) – Glanes et Grappilles en la petite his-
toire du Toulois et d’ailleurs … – Malzéville, imp. Masson,

1977 – in8 br. 151pp – illustrations de l’auteur – Long envoi
de René Nouveau. 30 €

OLRY (Jean) – La Persécution de l’Eglise de Metz décrite
par le Sieur Jean Olry – 2ème édition accompagnée de no-

tices et de notes par Othon Cuvier, pasteur de cette église

– Paris, lib. Franck, 1860 – in12 demi-toile moderne couv.

cons. 268pp – Les 55 premières pages sont les notes de Cu-
vier, à la suite vient le texte de J. Olry. Celui-ci, suite à la
révocation de l’Edit de Nantes, fut emprisonné et déporté
aux Antilles. Avocat au Parlement de Metz, il put s’évader
et revenir en Hollande. Il fit partie de ces milliers de fa-
milles protestantes dispersées et persécutées par l’Eglise
catholique et le pouvoir royal au 17e siècle. Ouvrage extrê-
mement rare qui fut imprimé une 1ère fois en 1690 à Cassel
où J. Olry l’écrivit.                                                       380 €

ORY (Eugène) – Causeries sur Pont-à-Mousson – Pont-à-
Mousson, imp. Ory, 1880 – in8 demi-basane d’époque 504pp
– Bien complet des ill. et plans hors-texte – Reliure solide
mais avec défauts, mors inf. fendu sur 4 cm, coiffes et coins
frottés – Légers manques à la page de titre, déchirures sur
certains hors-texte. 100 €
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PALTEAU de VEIMERANGE (Gabriel Claude) – En-
semble de 11 documents concernant la succession et les
états de service de Gabriel Claude Palteau de Veimerange
et de son épouse Claude (Claudine) de Biron – Acte de cau-
tionnement pour un emprunt donné par procuration à son
épouse par G. C. Palteau de Veimerange ; fait à Paris en
1767 ; 2ff – Procuration faite à son épouse par G. C. Pal-
teau de Veimerange ; fait à Paris en 1779 ; 2ff – Procuration
faite à son épouse Claude de Biron et à  son beau-frère
Pierre-Emmanuel de Biron par G. C. Palteau de Veime-
range ; faite à Metz en 1782 ; signée par François Pierre Ra-
buat, conseiller du Roi, Lieutenant général du Baillage de
Metz – Procuration faite à son épouse par G. C. Palteau de
Veimerange ; à Paris en 1784 – Acte de vente de la charge
de Gouverneur de la Saline de Château-Salins entre Claude
de Biron et Me François Poirot, avocat au parlement de
Paris ; fait à Metz en 1784 ; 3ff dont 1 détaché – Demande
d’augmentation de traitement par G. C. Palteau de Veime-
range suite à l’augmentation de la charge de travail dû aux
préparatifs de la guerre ; sans lieu 1785 ; 1ff – Règlement
de la succession Veimerange/Biron concernant les biens,
terres et immeubles hérités principalement à Nancy et Tom-
blaine ; à Paris en 1785 ; 6ff – Copie de l’acte de vente de la
charge de gouverneur des salines de Château-Salins ; à
Paris, 1790 ; 2ff – Mémoire du Sieur Gabriel Claude Pal-
teau de Veimerange concernant ses états de service de 1755
à 1788 et demandant à rentrer en fonction suite à la sup-
pression de la charge d’Intendant des Armées – Affiche
mortuaire de Claudine-Françoise de Biron veuve de Vei-
merange, décédée à Paris le 25 juin 1812
– Ensemble en condi-
tion honorable, avec
certains feuillets ef-
frangés, parfois avec
déchirures, surtout sur
les plus anciens docu-
ments – G. C. Palteau
de Veimerange, fils de
Gabriel François de
Veimerange et de
Reine-Françoise Wen-
del, fut Conseiller du
Roi, Commissaire des
guerres, chargé des
départements de
Thionville et de Sarre-
louis, Intendant aux
armées (Metz, Nancy,
Corse, Toulon) et sur-
tout Intendant des
Postes aux chevaux,
relais et messageries de France en 1785. Il semble qu’il se
suicida avant d’être arrêté en 1792. A noter qu’il acheta en
1785 avec Charles Wendel entre autres, les forges de Nouzon
et de Mohon dans les Ardennes.                                     350 €

PANGE (Comte Maurice de) – Les Lorrains et la France
au moyen-âge – Paris, Honoré Champion, 1919 – grand in8

br. non coupé 196pp – Portrait de Maurice de Pange en fron-

tispice. 50 €

PARADEIS (Jean-Paul) – De l’Evacuation à la libération
dans la région de Thionville et de Cattenom, Cantons de
Cattenom, Sierck-les-Bains, Yutz et Metzervisse 1939-1945
– Cattenom, Catonisvilla, 2004 – in4 br. 229pp – Très riche
iconographie, nombreuses photographies des habitants des
localités des cantons cités. 40 €

PARISET (François-Georges) – L’Image Saint-Alexis de
Georges de la Tour ou Georges de la Tour au musée histo-
rique Lorrain – Nancy, éd. du Pays Lorrain, 1938 – in4
agrafé non coupé 12pp – Nombreuses illustrations. 8 €

PARISSE (Michel) – La Lorraine monastique au Moyen-
âge – Nancy, Université de Nancy II, 1981 – in8 br. 141pp –
Ill. + cartes. 20 €

PARISSE (Michel) – Noblesse et chevalerie en Lorraine
médiévale – Nancy, Université de Nancy II, 1982 – grand
in8 br. 485pp – Travail encore inégalé à ce jour sur les
1ers siècles de chevalerie en Lorraine. Importante biblio-
graphie.                                                                     175 €

PARMENTIER (Damien) – Eglise et société en Lorraine
médiévale – Paris, éd. Messène, 1997 – in8 br. 238pp –
Cartes et plans. 30 €

PATTE-O’BRIEN (Paul) – La Lorraine – Ill. de Ed. Au-
guin, R. de la Nézière et Karl – Paris, lib. Allison, 1892 –
in8 cartonnage toilé avec pièce de titre, couv. cons. 290pp –
Très nombreuses ill. – Rare ouvrage édité à l’occasion de la
visite du Président Carnot en Lorraine en 1892. Sa particu-
larité est de lister et développer toutes les industries et ma-
nufactures des 3 départements lorrains de l’époque, des plus
connues comme Solvay ou Pompey aux plus obscures comme
la tréfilerie Blanc Murger ou la fabrique de chapeaux de
paille de Kompmann. 100 €

PAUL-NOEL – Thionville, Cité méconnue – Région de
Thionville études historiques, fascicule n°18 – Metz, Le Lor-
rain, 1958 – grand in8 br. non coupé 317pp – 73 pl. hors-
texte. 18 €

PELT (Jean-Marie) – Robert Schuman, père de l’Europe –
Thionville, Serge Domini éd./Conseil Général de la Moselle,
2001 – in4 reliure toilée brune avec lettres dorées, jaquette ill.
78pp – très nombreuses photographies – Envoi de l’auteur. Ce
portrait de R. Schuman est une incitation à venir visiter la mai-
son qui lui est dédiée à Scy-Chazelle. 18 €

PERETTE (Julien) – Les Fiançailles de la Sidonie Colas
et les élections municipales à Jalaucourt aux pots – Préface
de Charles Sadoul – Epinal, Parmentier, sd – in8 cartonnage
toilé, couv. cons. 96pp – Deux récits patoisants ayant pour
cadre la Basse-Seille. 45 €

PERRIN (Bernard) – Histoire méconnue de nos villages,
Toulois, Saintois – Tome 1 – Nancy, imp. Christmann, 1983
– in8 br.  187pp – Envoi de l’auteur. 30 €

PERRIN de DOMMARTIN (François) – Le Héraut de
Lorraine ou Les Blasons des gentilzhommes et vassaux
de la Lorraine et du Barrois – Nancy, Crépin-Leblond,
1902 – in4 br. 163pp – Tirage à 40 ex. sur papier vergé,
celui-ci n°18 – Très rare édition du manuscrit de Perrin de
Dommartin écrit en 1654 et qui ne fut pas publié à l’époque.
Très rare ouvrage d’héraldisme lorrain. 300 €

PFISTER (Ch.) – Les derniers Vestiges des remparts de Nancy
– Nancy, Crépin-Leblond, 1898 – in8 br. fascicule de 20pp – 1
photographie et 1 grand plan dépliant en hors-texte – Dos abîmé
– Autour de la porte de la Craffe et de la Citadelle. 20 €

PFISTER (Charles) – Histoire de Nancy – 3 tomes complet
– Paris/Nancy, éd. du Palais royal, 1974 – in8 simili cuir ha-
vane avec pièces de titres, VII + 750pp, VII + 1099pp et VIII
+ 914pp – Bien complet des innombrables planches dé-
pliantes et gravures – Reprint de l’édition de 1902 – Petit ac-
croc à la coiffe sup. du T3. 270 €
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PIEMONT (Paul A.) – La Toponymie, conception nou-
velle, le sens des noms de champs, des noms de localités en
pays roman et germanique – Strasbourg, chez l’auteur, 1969
– Envoi de l’auteur en page de titre et lettre de l’auteur jointe.

45 €

PIERRON (Dom Bernardin) – Le Temple des messins,
Poëme – Reproduction de la traduction française de ce
poème avec notice par F.-M. Chabert –sl nd, (vers1900, réim-
pression de l’ouvrage paru en 1779) – in8 br. 152pp –  Couv.
défraîchie. 20 €

PIERRON (Paul) – Histoire ecclésiastique de Metz 1524-
1577 d’après le manuscrit attribué à Jacques de Saint-
Aubin, médecin stipendié de la Cité de Metz – Thèse pour
le Doctorat en droit, soutenue le 1er juillet 1963, Université
de Nancy, Faculté de Droit et des Sciences économiques –
in4 plein skyvertex titres dorés, 412pp, dactylographié –
Paul Pierron, éminent juriste, professeur et membre de
l’Académie de Metz, fit là un travail de fond qui aurait mé-
rité une diffusion publique. Monsieur Pierron identifie l’œu-
vre manuscrite déposée aux Archives départementales de
la Moselle. Il nous livre ensuite cette chronique de l’église
protestante de Metz, relatant la réforme à Metz, les persé-
cutions que subit l’église réformée dans notre ville jusqu’en
1577. Les 165 premières pages sont une analyse fine et cir-
constanciée de ce manuscrit. Les pages suivantes sont une
retranscription de texte de Saint-Aubin. Les notes sont fort
nombreuses et documentées. Un index facilite la recherche
dans l’ouvrage. Thèse importante pour l’histoire du pro-
testantisme messin et pour l’histoire de Metz. Unique en de-
hors des 2 exemplaires déposés aux Archives
Départementales et à l’Académie de Metz.                500 €

PIQUET-MARCHAL (Marie-Odile) – La Chambre de
réunion de Metz – Paris, Presses Universitaires de France,
1969 – in8 br. 203pp – Bien complet des 6 grandes pl. dé-
pliantes – Ouvrage peu courant. 75 €

PLUTZER (Agatha) – Lothringen, mein Heimatland ;
Band 3: Kindheit im Lothringinschen Dorfschulhaus –
Sarralbe, Colportage catholique, 1937 – in12 agrafé 64pp –
ill. De Joseph Pétry – Texte en allemand – Recueil d’histo-
riettes et chansons poétiques venant de Rahling dans le Pays
de Bitche. 40 €

POGNON (P.) – Le Paysan Lorrain, Histoire authen-
tique d’une famille de laboureurs au XVIIIe siècle –
Neufchâteau, Gontier-Kienné, 1891 – in8 br. non coupé
166pp. 30 €

POIRE (Gabriel) – Moulins-Lès-Metz, Son vieux Pont, ses
Châteaux, ses Heurs, et ses Malheurs, ses Espoirs – n°11
de la série Mes Amis Mosellans – Metz, Mutelet, 1957 – in12
br. – 132pp – Tirage à 350 ex. Celui-ci n° 78 sur Vélin fili-
grané des Papèteries de Renage. 30 €

POIRIER (Abbé) – Metz et Pays Messin ; Documents Gé-
néalogiques d’après les actes des amans 1556-1728 et
d’après les registres des paroisses rurales 1600-1792 –
Metz, imp. du Messin, 1930 – in8 br. 153pp non coupé – In-
téressante bibliographie. 80 €

POMEL (Robert) – Deux mille ans d’histoire en Voge ;
La Voge et son chef-lieu historique Darney qui fut Da-
renhaye, Darneium, Darnei et Darney-aux-Trente-Tours
– Epinal, éd du Sapin d’Or, 1977 – in8 beau demi-chagrin,

dos à nerfs, couv. cons. 282pp – photographies – Envoi de
l’auteur. 50 €

PONTON (Bernard) – Jules Bastien-Lepage, Peintre lor-
rain – Paris, Citédis, 1999 – grand in8 cartonnage éd. ill.
48pp – Très nombreuses ill. 15 €

POULL (Georges) – Gironcourt sur Vraine, Son château
et ses Seigneurs XIIe-XIXe siècle – Les Cahiers d’histoire,
de biographie et de généalogie n°5 – Rupt-sur-Moselle, chez
l’auteur, 1970 – in4 agrafé 95pp – Tiré à 250 ex. 60 €

POULL (Georges) – La Maison souveraine et ducale de
Bar – Nancy, PUN, 1994 – in4 br. 455pp. 200 €

POULL (Georges) – Les Fondateurs de l’Industrie textile
vosgienne (1800-1870) ; Histoire d’une classe sociale en
voie de développement – Metz, Serpenoise, 1997 – in8 br. –
291pp. 45 €

POULL (Georges) – Les Sires de Parroye, XIIe-XVIe ;
Etude généalogique et historique de cette importante lignée
chevaleresque, qui a possédé notamment les châteaux et
seigneuries de Parroy, Maxéville, Taintrux, Haudonviller,
Serres, Lannoy, Haute Pierre, Spitzemberg, Faucompierre,
etc. … en Lorraine – Rupt/Moselle, chez l’auteur, 1972 –
in4 br. 114pp + tableau dépliant – tirage à 450 ex. – Envoi
confraternel de G. Poull à André Jeanmaire. 60  €

PRILLOT (E.) – Vues de Metz – Metz, Prillot phot-éd., sd
– in4 oblong br. avec un cordon – 23 planches – Si les pho-
tographies sont courantes, l’album apparemment édité à
l’occasion du décret du 27 octobre 1919, ne se rencontre pas
facilement. 50 €

[Prillot] COLLECTIF – Dans l’objectif des frères
Prillot ; Photographies de Metz (1892-1935) – Metz, Bi-
bliothèque médiathèque, 2005 – in4 oblong br. 112pp –
Catalogue de l’exposition à la Bibliothèque-médiathèque
de Metz du 21 décembre 2005 au 25 février 2006 – Riche
iconographie mais une part importante est aussi donnée
au texte. 20 €

PROST (Aug.) – Claudius Cantiuncula, jurisconsulte mes-
sin du XVIe siècle – Metz, F. Blanc, 1868 – in8 br. fascicule
de 27pp – C. Cantiuncula, messin, fit ses études à Bâle et eût
d’importantes relations épistolaires avec les protestants et
notamment Corneille Aggripa. 25 €

PROST (Aug.) – Etude sur le régime ancien de la pro-
priété, La vesture et la prise de ban à Metz – Paris, Larose,
1881 – in8 br. 253pp – Dos cassé avec manques. 30 €

PROST (Aug.) – L’ordonnance des Maiours ; Etude sur
les institutions judiciaires à Metz du XIIIe au XVIIe siècle
– Paris, Larose, 1878 – in8 br. 122pp – A. Prost étudie la lé-
gislation qui concerne les échevins de Metz. 30 €
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PROST (Aug.) – Les Jugements à Metz au commencement
du treizième siècle – Paris, Thorin, 1876 – in8 br. non coupé
35pp. 20 €

PROST (Aug.) – Note sur deux monuments dédiés l’un au
Dieu Cissonius l’autre à la déesse Mogontia – Extrait des
mémoires de la Société des Antiquaires de France – Paris,
1881 – in8 br. 21pp – Tiré à part sur beau papier – Couv. abî-
mée, 1er plat en partie détaché. 8 €

PROST (Aug.) – Notice sur le Baron de Salis, membre de
l’Académie de Metz – Metz, imp. Boutillot, 1883 – in8 br.
87pp – Manques au dos. 20 €

PROST (Aug.) – Notice sur un sceau de Landfriede du
XIVe siècle – Paris, 1879 – Extrait des mémoires de la So-
ciété des Antiquaires de France, tome XXXIX – in8 br.
70pp –  1 pl. en frontispice – Tiré à part imprimé sur beau
papier vergé – Dos cassé, 1er plat détaché, méritera une
restauration. 25 €

PRUDHOMME (A.) – Agriculture du Département de la
Meuse – Bar-le-Duc, Constant-Laguerre, 1893 – in8 reliure
demi-toile, couv. cons. 374pp – carte dépliante – M. Pru-
dhomme a eu le prix pour « La meilleure Etude sur l’Agri-
culture et l’Economie rurale d’une province ou d’un
département » en 1892 avec ce travail. 75 €

QUEPAT (Nerée) (PAQUET René) – Dictionnaire bio-
graphique de la Moselle contenant toutes les personnes
notables de cette région – Paris, Picard, 1887 – in4 demi-
chagrin dos à nerfs, 620pp – Tirage à 600 ex. – ex-libris du
Gal Lardemelle – Se veut la continuation de l’ouvrage de
Bégin. Rare. 450 €

RAMBER (Pol) / THIRY (Roger) – La Cuisine Lorraine,
ses bonnes recettes d’hier et d’aujourd’hui – Metz, Paul
Even, 1947 – in12 br. 80pp. 25 €

[Rapt] Déclaration du Roy portant règlement sur l’ordre
qui doit estre observé en la Célébration des Mariages : &
contre ceux qui commettent le crime de Rapt. Vérifié en
parlement le deuxième
jour de l’année 1640 &
publiée au Bailliage de
Metz, le 16 novembre
1643 – à Metz, par Jean
Antoine, imprimeur du
Roy, demeurant dessous
le Tillot en Chambre,
1643 – brochure de
12pp, couv. muette en
papier marbré – Ex-li-
bris Yves Guermont,
Prieuré de Rozerieulles
– Règlement qui rap-
pelle que tout l’échafau-
dage marital, et donc
par ricochet les succes-
sions, ne repose que sur
la publicité du mariage !
A bon entendeur … Peu
courant. 75 €

RASCH (Gustave) – Les Prussiens en Alsace-Lorraine par
un prussien – Paris, Plon, 1876 – in12 demi-toile avec pièce
de titre, 244pp – L’auteur, « prussien républicain » fut
condamné à 4 mois de prison et l’ouvrage fut interdit en Al-
lemagne. 40 €

RAVOLD (J.-B.) – Histoire démocratique et anecdotique
des Pays de Lorraine, de Bar et des Trois évêchés (Metz,
Toul, Verdun) depuis les temps les plus reculés jusqu’à la
révolution française – 4 tomes complet – Paris/Nancy,
Bayle, 1889/1890 – in8 br. pagination continue 1406pp –
défauts importants aux T 3 et 4, dos cassés, 4e plat détaché
au T4, manque de papier au T2, devra être relié – Peu cou-
rant.                                                                115 € les 4 vol.

REITEL (François) – Les Causes du déclin du vignoble
mosellan ou plaidoyer pour un renouveau de la culture de
la vigne dans le département de la Moselle – Metz, le Ré-
publicain Lorrain, sd – in8 agrafé 32pp – Photographies hors-
texte – Envoi de François Reitel à Albert Haefeli. 25 €

RISTON (Baron Jacques) – Contribution à l’Histoire de
la vigne et de sa culture dans la région Lorraine – 1 vol. de
texte + 1 Atlas Complet – Nancy, Sidot, 1914 – in4 br. 596pp
+ Atlas de 30 pl. et 3 cartes dépliantes – petit manque de pa-
pier au 4e plat de l’atlas, coiffe sup. du vol. de texte recollée
– Fort rare avec l’atlas. 750 €

ROBERT (Charles) – Médailles commémoratives de la dé-
fense de Metz en 1552 – Paris, Firmin Didot, 1874 – in4 car-
tonnage toilé vert avec pièce de titre 24pp – qq. ill. – Brochure
qui, après avoir présenté quelques médailles ou pièces du
XVIe siècle, raconte le déroulement du siège. 40 €

ROBERT (Ferdinand des) – Deux Codex manuscrits de
l’Abbaye de Gorze – Nancy, Sidot, 1884 – in8 br. 60pp – 1
fac-simile du Codex de Gorze présent – Ouvrage à relier,
plats détachés avec manque de papier – Rousseurs, petites
déchirures à la planche sans gravité – Rare ! 45 €

ROBERT (Ferdinand des) – Le grand Atour de Metz
(1405) – Metz, l’Austrasie, 1906 – in8 br. non coupé 55pp –
Ex. sur beau papier, à toutes marges. 40 €

ROBERT (Ferdinand des) – Les Seigneurs de Saulny
(près de Metz) 1240-1789 ; Etude de droit coutumier – 2nde

éd. augmentée d’un armorial & accompagnée de preuves –
Nancy, Sidot, 1904 – in8 beau demi-chagrin dos à nerfs
couv. cons. 260pp – 1 photographie Prillot en frontispice –
Complet des planches dépliantes.                                180 €

ROBERT (Ferdinand des) – Voyage de Renée de Bour-
bon à Metz (1523) – Nancy, Crépin-Leblond, 1880 – in8
br. 46pp – 1 grande planche dépliante – Envoi de l’auteur
au 1er plat. 30 €
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ROBIN (Bernard) – Manteau de grès et Dentelles de
sapin – Illustrations d’André Weissenbacher – Metz, le
Républicain Lorrain, 1971 – in8 br. 188pp – ill. et photo-
graphies – Envoi de l’auteur – Ouvrage traitant du Pays
de Bitche. 25 €

ROBINET (Jean) / MORETTE (Jean) – La Rente Ga-
brielle – Chaumont, Le Pythagore, 1994 – In4 br. 227pp –
Illustrations de Jean Morette en tête de chapitre – Bandeau
conservé – La Rente (ou ferme) Gabrielle, du nom de la fer-
mière, est le cadre des récits de cet ouvrage. 25 €

ROHAN-CHABOT (Alix de) – Les Ecoles de campagne
en Lorraine au XVIIIe siècle – Thèse pour le 3e cycle –
Paris, Faculté des lettres et sciences humaines, 1967 – in4
br. 219pp – 2 grandes cartes dépliantes in-fine – On joint
une lettre de l’auteur – Très rare édition originale de cette
thèse dont un condensé fut publié en 1985.                  80 €

ROHR (Joseph) – Hambach-Roth – Monographies lor-
raines fascicule 35 – Sarreguemines, Pierron, 1951 – in8
agrafé – 87pp – La quasi-totalité du texte est écrite en al-
lemand. Envoi de l’auteur, et message collé en page de
garde. 45 €

ROHR (Joseph) – Sarreguemines et son arrondissement
– Sarreguemines, Pierron, 1949 – in8 br. 176pp –1 carte dé-
pliante in fine. 30 €

ROLIN (Ch.) – Nomeny, Seigneurie messine et Marquisat
lorrain ; Les anciennes institutions religieuses, 2e partie :
L’archiprêtré, la paroisse, les couvents, les écoles – Nancy,
imp. Vagner, 1937 – in8 br. 72pp. 40 €

ROLIN (Ch.) – Nomeny, Seigneurie Messine et Marquisat
Lorrain, ses relations avec la France et l’Empire – Metz,
Mutelet, 1937 – in4 br.non coupé 323pp – 21 gravures hors-
texte. 100 €

RONCHAUD (Louis de) – Le Filleul de la mort, Fabliau
lorrain mis en vers par Louis Ronchaud – Eau-forte
d’Adolphe Lalauze – Paris, lib. des bibliophiles, 1880 – in12
br. 57pp – Tirage à 300 ex. celui-ci n°34 sur Hollande –
Coiffe sup accidentée. 45 €

ROSENFELD (Claude) / LANG (Jean-Bernard) – His-
toire des Juifs en Moselle – Metz, Serpenoise, 2001 – in8
br. 458pp – 1 pli sur 1ère de couv. et page de faux titre – Pho-
tographies. 45 €

ROTH (François) – La Lorraine annexée (1870-1918) ;
étude sur la présidence de Lorraine dans l’Empire Alle-
mand – Université de Nancy II, 1976 – fort in8 br. 765pp –
Thèse soutenue en 1973. 100 €

ROTH (François) – La Lorraine dans la guerre de
1870 – Presses Universitaires de Nancy, 1984 – in8 br.
116pp. 20 €

ROTH (François) – Les Lorrains entre la France et l’Al-
lemagne – Nancy/Metz, PUN/Serpenoise, 1981 – in8 br.
216pp. 28 €

ROTHIOT (Pierre et Jean-Paul) – Vie journalière et Ré-
volution dans la plaine des Vosges, Vittel-Mirecourt et son
baillage 1788-1791 – Charmes, imp. du Capucin, 1990 – in8
br. 328pp – Photographies, plans et schémas. 40 €

ROUSSE (Georges) – Dessins – Metz, 1994 – in4 oblong
non paginé – Album de dessins consacré au « Magasin aux
vivres », un des bâtiments survivant de la redoutable citadelle

de Metz (fortifications commencées en 1556). G. Rousse, ar-
chitecte et photographe allie les 2 techniques pour revisiter
ce monument messin. 15 €

ROUSSEL (N.) – Histoire ecclésiastique et civile de Ver-
dun avec le pouillé, la carte du diocèse et le plan de la
ville en 1745 – Edition revue et annotée, 2 tomes complet
– Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 1863 – in4 pleine perca-
line noire, dos à nerfs, 389 + 56pp et 306 + CCXIX pp –
Bien complet des 2 grandes cartes dépliantes – Bien que
moins rare que la 1ère édition, celle-ci reste très difficile à
trouver. 500 €

ROUSSELOT (Fernand) – De p’tit z’à p’tit, la vie…
Chacun la sien ! … Couarails chroniques souvenirs –
Nancy, Arts et lettres, 1977 – in12 br. 213pp – Bandeau
conservé.  13 €

ROY (Hippolyte) – La Vie à la cour de Lorraine sous le
Duc Henri II (1608-1624) ; Tableau des mœurs au XVIIe
siècle – Paris, Berger-Levrault, 1914 – in8 br. non coupé
203pp – 9 gravures hors-texte – Rousseurs éparses – Moins
courant que l’ouvrage du même auteur sur la Lorraine à
l’époque de Louis XIII. 60 €

RUFFIN-CORDELIER (J.) – Dictionnaire complet des
communes de l’Alsace, la Lorraine (département Bas-Rhin,
Haut-Rhin et Moselle) et du Territoire de la Sarre avec les
hameaux qui en dépendent précédé de Tableaux sypno-
tiques contenant l’Indication des Divisions administratives,
Bureaux de Poste, Télégraphe, Téléphone, Gares, Dis-
tances kilométriques, etc. – Paris, Albin Michel, 1920 – in12
cartonnage éd. 99pp.  15€

SADLER – Sur le vif, Maurice Barrès à Charmes-sur-
Moselle, Lyautey l’Africain né à Nancy, Le Chanoine
Collin pendant la Guerre, Le Général Mangin, L’Armis-
tice à Metz – Nancy, Dory, 1938 – in8 br. 95pp – Envoi
de l’auteur.                30  €

SADLER (Georges) / TONNELIER (Léon) – L’Or libé-
rateur, Drame lyrique – Publication de la Société Erckmann-
Chatrian, 1917 – in8 agrafé 16pp. 18 €
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SALMON (Jean) – La Mothe, dernier bastion de Lorraine ;
1634-1645– Langres, Dominique Guéniot éd., 1978 – in8 br. 90pp
– très nombreuses ill. – Envoi et lettre de Jean Salmon. 30 €

[Sarrebourg] Inauguration d’une plaque commémorative
sur la maison natale du Général Mangin, Sarrebourg le 14
mai 1959 – Metz, coop. d’éd. et d’imp., 1959 – in8 agrafé
18pp – Hommage de l’Académie Nationale de Metz au Gé-
néral, discours. 8 €

SAULCY (M. de) / HUGUENIN (Ainé) – Relation du Siège
de Metz en 1444 par Charles VII & René d’Anjou, publiée
sur les documents originaux – Metz, Troubat, 1835 – in8
demi-basane à coins, couv. cons. 343pp – Bien complet des 6
gravures hors-texte et des 3 plans dépliants (dont 1 relié à l’en-
vers) – Le livre a été relié après avoir souffert, la reliure est
propre, mais de fréquentes mouillures claires sont à déplorer
sur un grand nombre de pages. Le 1er plat a été reconstitué sur
une feuille vierge – Bon exemplaire malgré ces défauts pour
un ouvrage devenu peu courant. 200 €

SCHAMBER (René) – L’Orage sur Metz – préface de
Georges Sadler – Metz, Mutelet, 1948 – in12 br. non
coupé 82pp – 1er de la série Mes Amis Mosellans – Tirage
à 500 ex. celui-ci n° XXXIII sur Ingres crème des papète-
ries de Lana. 30 €

SCHAMBER (René) – Metz à la belle époque –
Bruxelles,  Libro sciences, 1974 – in8 oblong cartonnage
éd. toilé ill., non paginé – 126 reproductions de cartes pos-
tales anciennes. 35 €

SCHAMBER (René) / MORETTE (Jean) – Chansons du
folklore lorrain illustrées de 44 dessins de Jean Morette
avec musique notée par Pierre Clémens – Metz, Mutelet,
1953 – in12 br. 115pp – n°8 de la série Mes Amis Mosellans
- tirage à 450 ex. Celui-ci n° 78 sur vélin filigrané des Papè-
teries de Renage – Envoi de l’auteur. 30 €

SCHARFF (Patricia) – Guillaume Weber, un Malgré-
Nous – Metz, éd. Serpenoise, 2002 – in8 br. 110pp. 16 €

SCHAUDEL (Louis) – Badonviller, 12 Août 1914, … Une
ville sans histoire est un corps sans âme… – Badonviller,
Poupin-Wernet, sd (1926) – in8 br. 131pp – Nombreuses pho-
tographies – Envoi de l’auteur. 40 €

SCHERBECK (Jean) – Evasion spirituelle, Oflag XVII A
– Nancy, imp.
Hélio-Lorraine, sd
(1940 ?) – sous
portfolio in4 – 12
grands dessins de
J. Scherbeck re-
présentant des pri-
sonniers français en
Allemagne en 1940
– Bel envoi de l’Ar-
tiste. 80 €

SCHER-ZEMBITSKA (Lydia) – Stanislas 1er, Un roi fan-
tasque – Paris, CNRS éd., 1999 – in8 br. couv. ill. 239pp. 20 €

SCHILTGES (Marie-Madeleine) – La Déportation au
Luxembourg 1942-1945 – Luxembourg, Imp. St-Paul, 1992
– in4 reliure cartonnée ill. 207pp – Très nombreuses ill. pho-
tographiques. 45 €

SCHLEININGER (Antoine) – Le Moulin D'Eschviller –
Sarreguemines, Confluence, 1994 – In8 br. 91pp – Photogra-
phies et schémas. 28 €

SCHNEIDER (Albert) – Koenigsmacker Histoire parois-
siale – Région de Thionville, études historiques, fascicule
n°12 – Metz, coop. d’éd. et d’impression, 1951 – in8 br. 69pp
– Quelques photographies. 30 €

SCHNEIDER (Jean) – Clément Kieffer – Metz, Serpe-
noise, 1982 – in4 cartonnage éd. avec jaquette ill. 80pp – très
nombreuses ill. pleine page – petites déchirure à la jaquette
– Tirage numéroté celui-ci n° 386/1000. 70 €

SCHONTZ (André) – Le Chemin de fer et la gare de Metz
– Metz, éd. Serpenoise, 1990 – in4 carré br. 223pp – Très
nombreuses illustrations – Mémoire du rail messin par un
cheminot de Metz. 30 €

SCHWARZFUCHS (Simon) – Un Obituaire israélite, Le
« Mémorbuch » de Metz (vers 1575-1724) – traduit de l’hé-
breu par S. Schwarzfuchs, doyen de la faculté des lettres de
l’Université de Bar-Ilan de Ramat-Gan (Israël) – Metz, au
siège de la Société, 1971 – in4 thermocollé, imprimé d’un
seul coté de la page, 117pp – Le « Mémorbuch » de Metz (ou
« Livre de la mémoire des morts ») est l’un des plus anciens
connu à ce jour. 60 €

SENZIG (Roger R.) – Un Lorrain sur les traces des gaulois
– Metz, imp. Chambre, sd – in4 br. 185pp – 1 grande carte
dépliante, nombreuses photographies. 18 €

[Sidérurgie] Humbert de Wendel 1876-1954 – Metz, Paul
Even, 1956 – in4 br. couv. rempliée 108pp –  1 photo en fron-
tispice – une trace rousse au 4e plat – Plaquette éditée lors de
la mort d’Humbert de Wendel : biographie, sermons, allo-
cutions, articles de diverses revues. 25 €

[Sidérurgie] Maurice de Wendel 1879-1961 – Metz, imp.
Maisonneuve, 1962 – in4 br. couv. rempliée 48pp – 1
photo en frontispice – Plaquette éditée lors de la mort de
Maurice de Wendel : biographie, sermon, articles de di-
verses revues. 20 €

[Sidérurgie] Société Anonyme des Hauts Fourneaux et
Fonderies de Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle
(France) ; grands travaux, exportation – Nancy, imp. Drae-
ger, sd (vers 1925) – in4 oblong, cartonnage éd. 141pp – Très
nombreuses photographies souvent pleine page – Cet album
présente la Société de Pont-à-Mousson : La création et le dé-
veloppement de la Société ainsi que les usines de Pont-à-
Mousson, Foug, Auboué St-Etienne-du-Rouvray en textes et
en photos sur une vingtaine de pages. Puis on découvre les
différents chantiers où la Société a fourni et posé ses tuyaux
qui « distribuent confort prospérité et santé de par le monde
entier. » 65 €
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[Sidérurgie] Usine d’Hagondange (Moselle) U.C.P.M.I. –
Hagondange, imp. Michel, sd – in8 fascicule de 14pp – No-
tice établie en vue de la visite du Congrès des Mines.de la
Métallurgie et de la Géologie. 8 €

SIMMER (Alain) – Les Seigneurs d’Audun-le-Tiche –
Région de Thionville n°36, Etudes historiques, 1984 – in8
br. 249pp – 23 pl. 7 tableaux généalogiques – Envoi de
l’auteur. 40 €

SIMON (Edouard) – Panorama de Metz à vol d’oiseau
ou Nouveau guide du voyageur à Metz et au travers de
ses fortifications – Metz, Verronnais, 1861 – in8 br.
152pp – dos cassé avec important manque de papier –
Rare et curieux ouvrage qui se présente sous la forme
d’un très long poème à la gloire de Metz et de son expo-
sition universelle et qui informe le voyageur/visiteur
grâce aux notes de bas de page qui occupent parfois la
moitié de la page !                                                   80 €

SIMON (Victor) – Notice sur des Sépultures décou-
vertes au Sablon près de Metz – Extrait des Mémoires de
l’Académie Impériale de Metz 1855-56 – Metz imp. Blanc
– in8 cousu, couv. papier muette 7pp + 1 grande planche
dépliante. 12 €

SIMONIN (Pr.) – Les Ambulances de Nancy en 1870 et
1871 – Nancy, Berger-Levrault, 1883 – in8 br. non coupé
99pp – dos cassé – Nancy eut aussi son afflux de blessés et
malades. 60 €

SMYTTERE (P.-J.-E.) – Recherches historiques sur la
Puisaye, Saint-Fargeau, Toucy (en Auxerrois) et leurs sei-
gneurs de la maison de Bar (XIIIe, XIVe et XVe siècles) –
Auxerre, imp. Perriquet, 1869 – in8 br. 80pp – 3 planches –
couv. défraîchie – Peu fréquent. 35 €

SPAITE (Jean) – Etude sur le Saint Patronage, Les appel-
lations officielles et Les Sobriquets Dans les villages de la
Meurthe et Moselle, Arrondissement de Lunéville – Nancy,
imp. Apache Color, 1999 – in8 br. 247pp – Envoi de l’auteur
– Etude portant sur 164 communes de l’arrondissement de
Lunéville. Comme le dit J.M. Cuny dans la préface, cette
étude va réjouir les habitants des cantons de cet arrondisse-
ment... ainsi que tous les amateurs d’histoire de notre lor-
raine. Peu courant. 30 €

[Stanislas] Arrest du Conseil Royal des Finances et
Commerce, Qui fixe le nombre d’Arbres de réserve dans
les Bois du Domaine, & dans ceux des Communautés
Ecclésiastiques, Laïques & Gens de Main-morte – Arrest

de Stanislas fait à Lunéville le 2 mars 1765 – A Nancy,

chez Charlot, 1765 – 6ff sans reliure – un bandeau, une

lettrine – Stanislas pense déjà à constituer des réserves
d’arbres pour ses forêts ! 25 €

SUTTER (Antoine) – La Vie dans le canton de Pange aux
portes de Metz – Metz, Le Lorrain, 1974 – in8 br. 246pp –

Nombreuses ill. – Devenu peu courant. 50 €

SUTTER (Antoine) – Les années de jeunesse de l’Abbé
Grégoire, Son itinéraire jusqu’au début de la révolution –

Sarreguemines, Pierron, 1992 – in8 br. 87pp – Illustrations

et photographies en hors-texte. 20 €

TAVENEAUX (René) – Le Jansénisme en Lorraine 1640-
1749 – Paris, lib. philosophique Vrin, 1960 – fort in8 reliure
demi-toile avec pièce de titre couv. cons. 759pp – 8 cartes
dans le texte. 60 €

TERNOIS (Daniel) – L’Art de Jacques Callot – Paris, Nobele,
1962 – grand in4 br. 254pp + env. 60pp d’annexes – couv. légè-
rement défraîchie sans gravité et léger débrochage – Cet ouvrage
donne une grande place aux dessins de J. Callot. 50 €

TERQUEM (Auguste) – Guide du voyageur dans la ville
de Metz – 2ème éd. – Metz, chez Lorette, 1871 – in12 beau
demi-chagrin, dos à nerfs titres dorés, couv. cons. 264pp  –
Ouvrage plaisant avec de belles lettrines et vignettes. Ter-
quem a parfois inventé quelques histoires afin de rendre son
livre encore  plus agréable. Il n’y a pas autant de planches
que dans l’édition de 1849. 50 €

[Thionville] Stadt Diedenhofen 21 mai bis 28 juni 1914 –
XVI Elsass-Lothringische Lehrlingsarbeiten gesellenstück
und Gewerbe Ausstellung – Thionville, Hollinger, sd – in8
br – 64pp de texte en allemand gothique + 8pp Fest-Aus-
schüsse +12pp liste de métiers + 87pp liste des noms d’ap-
prentis et professeurs + env. 90pp de publicités locales sur
papier couleur, quelques photographies de Thionville et en-
virons – Entièrement en allemand – Catalogue de la Foire-
Exposition artisanale et industrielle (mai-juin 1914). 50 €

THIRION (Maurice) – Etude sur l’Histoire du Protestan-
tisme à Metz et dans le Pays Messin – Nancy, Collin, 1884
– in8 demi-chagrin à coins couv. cons. 480pp – Rares et très
légères annotations au crayon de papier, la page de couv. se
détache. 180 €

THIRIOT (Jean) – Portes, Tours et Murailles de la cité de
Metz ; Une Evocation de l’enceinte Urbaine aux XVIe et
XVIIe siècles – Préface et introduction de Jean Schneider
– Metz, coop. d’éd., 1970 – in4 cartonnage éd. avec jaquette,
85pp + 35 dessins hors-texte dont 1 sur double page + 4 pl.
documentaires – Ex. sur papier de luxe n°484/600 – Double
envoi de Jean Thiriot et Jean Schneider. 220 €

THOMAS (Stanislas) – Etudes rétrospectives, Nancy
avant et après 1830 – Nancy, Crépin-Leblond, sd – in8
demi-basane verte, dos à nerfs, orné de croix de Lorraine
336pp – 4 lithographies d’Adrien Recouvreur – Coiffes
et coins frottés, dos insolé – Adrien Recouvreur
(1858/1954) peintre et graveur originaire de Commercy
fit le début de sa carrière à Nancy où il faisait partie du
cercle intime de Victor Prouvé et de René Wiener jusqu’à
son départ pour Angers en 1907. 80 €

THOMASSIN (Abbé) – L’Abbé Menestrel, Chanoine ho-
noraire, Curé-Doyen de Plombières-les-Bains – Abbeville,
Paillard, 1898 – in8 br. non coupé 163pp – Couv. assez dé-
fraîchie. 40 €
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THOUVENIN (Abbé) – Discours prononcé à Metz à
l’occasion de la consécration de la chapelle des sœurs
de la Maternité le 26 juin 1886 – Metz, Delhalt, 1886 –
in8 br. 26pp. 10 €

TOUSSAINT (Maurice) – Répertoire Archéologique du
Département de la Meuse (période gallo-romaine) – Bar-
le-Duc, Contant-Laguerre, 1946 – in8 br. non coupé 216pp
– 1 carte dépliante in fine. 45 €

TRIBOUT de MOREMBERT (Henri) – La Réforme à
Metz, T1 Le Luthéranisme (1519-1552) T2 Le Calvinisme
(1553-1685) – complet en 2 tomes – Nancy, Annales de l’Est,
1969/1971 – in8 br. 229 et 345pp – Ouvrage complet devenu
peu courant. 85 € l’ensemble

TRIBOUT de MOREMBERT (Henri) – Le Diocèse de
Metz – Paris, Letouzey et Ané, 1970 – in8 br. non coupé
312pp – Cartes. 25 €

TRIBOUT de MOREMBERT (Henri) – Les ex-libris
d’Albert Haefeli dessinateur symboliste messin – Nancy, éd.
de l’A.F.C.E.L., 1954 – in8 br. 54pp – 50 ex-libris et quelques
dessins. 33 €

TRICART (M.) / DUGRAND (M.) – Grandeurs de la Mo-
selle ; Servigny-lès-Sainte-Barbe, Un village du Haut-Che-
min – sans lieu ni date, publié par les Amitiés de Lorraine et
d’Alsace – in8 agrafé 87pp – 77 ill. dans le texte, 7 de ces il-
lustrations sont de Clément Kieffer. 25 €

TURREL – Metz, Deux mille ans d’architecture militaire
– Metz, Serpenoise, 1986 – in4 cartonnage éd. 173pp – Cet
ouvrage est le reflet de 2 évènements qui ont obtenu un grand
succès à Metz : L’exposition Metz, Deux mille ans d’Archi-
tecture militaire et La présentation du Plan-relief de la ville.
Etude très pédagogique et bien illustrée des différentes en-
ceintes militaires de Metz. 40 €

UTORF (Dr H.) – Die geschichte Lothringens, Ein Leit-
faden für die Lothringische Schule – Metz, Even, 1880 –
in12 cartonnage éd. 90pp – couv. usagée sans gravité, 1 tam-
pon en page de garde – En allemand gothique. 30 €

VARTIER (Jean) – Histoire de Nancy suivie du Panthéon
nancéien – Paris, Mazarine, 1980 – in8 br. 342pp – Long
envoi de l’auteur. 20 €

VIANSON-PONTE (L.) – Les Jésuites à Metz ; Collège
Saint-Louis 1622-1762, Collège Saint-Clément 1852-1872
– Strasbourg, Le Roux, 1897 – fort in8 br. 446pp – Bien com-
plet des planches photographiques hors-texte et des plans dé-
pliants. 80 €

VIANSSON (M.) – Histoire du premier collège de Metz –
Extrait des Mémoires de l’Académie de Metz – Nancy, Réau,
1874 – in8 br. 80pp – léger manques au dos et au 1er plat –
Brochure justifiant les jésuites et violemment anti-protestante.
Au vu de la date de publication, 3 ans après l’annexion, à
défaut de comprendre, on excusera. 35 €

VIGNERON (Lucien) – L’Allemagne française entre
Metz et Trèves – Illustrations d’après des photographies
de J. Van Embden – Tours, Mame, 1897 – in8 reliure toi-
lée éd. 168pp – mouillures sans gravité jusqu'à la page 35
– Il s’agit en fait d’une étude sur le Luxembourg ainsi que
sur ses légendes. 35 €

VIGNERON (René) – Contes de la Coccinelle – Verdun,
imp. Lefevre, 1972 – in8 oblong agrafé 56pp – Dessins d’en-
fants en rouge et vert. 8 €

VILLARCEAUX (Anne Mangot Seigneur de) – 6 Let-
tres Autographes.Signées., 1639-1641 ; Correspondance
avec Isaac de Feuguières, gouverneur de Verdun – 7pp in
folio, cachets – Le seigneur de Villarceaux, intendant de
justice et de finances en Lorraine et les 3 évêchés mourut
doyen des maîtres des requêtes en 1655. Ces lettres contien-
nent des informations concernant les mouvements militaires
à cette époque et des détails sur l’administration de la ga-
belle à Verdun.                                                              350 €

- Nancy, 26 août 1639 « J’espère que cet hiver ne passera
point que l’on ne trouve quelque expédient à la cour pour
lui (à Isaac de Feuquières fait prisonnier par Piccolomini
sous les murs de Thionville) procurer sa liberté. Moyenvic
va bientôt être pris par M. du Hallier. » 
- Nancy 12 nov. 1639 « Gemersheim, défendu par Bom-
berg, Gouverneur de Philipsbourg, sera bientôt pris par M.
de Longueville. » 
- Nancy 23 juin 1640 « M. du Hallier va bientôt se mettre
en campagne : le Suédois Banner s’est emparé d’un convoi
de vivres destinés aux Impériaux. » 

VINCENT-DUBE (E.) – Le Monastère des Clarisses de
Bar-le-Duc – Bar-le-Duc, lib. Collot, 1912 – in8 br. 93pp –
Ill. en hors-texte. 40 €

[Vosges] Carte Topographique du département des
Vosges d’après l’Etat Major dressée sous les auspices du
Conseil Général du Département par Ad. Garnier,
Conducteur des Ponts et Chaussées – 1878 – Echelle très

détaillée au 1/80 000e avec chemins de fer et ouvrages

d’art – Très grande carte entoilée (130x190 cm) où la par-
tie allemande est dénommée Alsace Lorraine, bien-sûr.
Peu courant dans cet état. 280 €

WAGNER (Emile) – Les Ruines des Vosges, T2 Partie mé-
ridionale, avec 48 planches photographiques – Nancy, Ber-
ger-Levrault, 1911 – in12 cartonnage éd. titres dorés, 443pp
– Couv. frottée.  35 €

WAGNER (Pierre) / COMMAILLE (Laurent) – Metz,
Images d’une ville, 1850/1950 – Metz, Serpenoise, 1953 –
in4 br. 118pp.  28 €
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WAGNER (Pierre-Edouard) / JOLIN (Jean-Louis) – 15
Siècles d’Architecture et d’Urbanisme autour de la Ca-
thédrale de Metz – Metz, Serpenoise, 1987 – grand in4 car-
tonnage éd. avec rhodoïd 339pp – numéroté 061/980
Imprimé sur papier grain de rives – Bien complet de l’index
« De la cathédrale romane à nos jours (pages 18 à 49) » –
Bel ouvrage très didactique et superbes illustrations. 250 €

WALDTEUFEL (Edouard) – Mémoire pour la rétroces-
sion de l’Alsace-Lorraine adressé à S. M. L’Empereur et
Roi Guillaume II – Paris, Perrin, 1893 – in12 br. non coupé
285pp – Fortes rousseurs. 40 €

WEHMANN (Max) – La Borne de fer près d’Aumetz –
Traduction française d’un travail paru dans l’annuaire de la
Société d’Histoire et d’Archéologie, Tome XXII, 1911 –
Metz, imp. Lothringer Zeitung, 1911 – petit in4 br. 132pp –
2 cartes dépliantes – Important travail sur les mines d’Aumetz
et d’Audun le Tiche. 75 €

WEICK (Georg) (Paschali) – Heimatkunde von Elsass-
Lothringen – Zabern (Saverne), Fuchs, 1913 – in8 carton-
nage rouge 54pp + 62 photographies en hors-texte – La carte
annoncée est absente – Rousseurs en pages de garde, bro-
chage fragile. 12 €

WESTPHALEN (R. de) – Petit Dictionnaire des Tradi-
tions populaires Messines – Epinal, imp. Fricotel, sd – Re-
print de l’éd. précédente de 1934 – Fort in8 reliure éd.
skyvertex, lettres et motifs dorés, avec jaquette ill. – Numé-
rotation sur 2 colonnes par page – Nombreuses gravures de
C. Kieffer. 150  €

WEYLAND (Abbé) – Valmunster et son église, histoire du
passé – Boulay/ Moselle, chez l’auteur, 1970 – in8 brochure
agrafée 44pp – Photographies. 15 €

WEYLAND (F.A.) – Vies des Saints du diocèse de
Metz – 6 vol. complet – Guénange, imp. des orphelins-
apprentis, 1906/1912 – grands in8 reliures toilées avec
pièce de titre, 396, 315, 469, 449, 373 et 480pp – nom-
breux hors-texte – Ouvrage rare qui retrace en fait es-
sentiellement la vie des premiers évêques de Metz. Les
sources bibliographiques sont abondamment citées. Ou-
vrage nécessaire pour qui veut étudier et comprendre les
10 premiers siècles messins. Livre par ailleurs très inté-
ressant pour tout ce qui concerne les contes et légendes
en Lorraine. 300 € l’ensemble

WILL (Magnus-Henry) – Metz et ses environs, Offert aux
Congressistes par le Comité local du 60e Congrès des Ca-
tholiques d’Allemagne – Metz, Paul Even, 1913 – in12 br.
74pp + 1 plan dépliant + nombreuses publicités hors-texte –
Très nombreuses photographies – Dos consolidé avec du
mauvais scotch. 15 €

WILSDORF (Paul) – Dans l’Ombre de la mort, Un
Malgré-Nous dans les formations disciplinaires alle-
mandes – Mulhouse, éd. du Rhin, 1997 – in8 br. 463pp –
Illustrations de l’auteur réalisées à partir de ses croquis
de l’époque. 20 €

WOLFANGER (Dieter) – Nazification de la Lorraine Mo-
sellane, 1940-1945 ; thèse de Doctorat en Philosophie – Sar-
reguemines, éd. Pierron, 1982 – in8 br. 229pp. 16 €

WUNDISCH (F.) – Geschichtsübersicht für Elsass-Lo-
thringen – Strasbourg, M Du Mont Schauberg, 1914 – in8
br. 131pp – titre manuscrit au dos – En allemand. 25 €

ZELIQZON (Léon) – Dictionnaire des Patois romans de
la Moselle – Strasbourg, faculté des lettres, 1924 – fort in8
br. – 89 fig. dans le texte – Bien complet des cartes dépliantes
et des 3 clichés Prillot. 90 €

ZELIQZON (Léon) – La Famille ridicule ; Comédie mes-
sine en vers patois – Metz, SHAL, 1916 – in8 br. non coupé
138pp – page de titre et notes en allemand – Manques de pa-
pier au dos et au 1er plat. 20 €

ZELLER (Gaston) – L’organisation défensive des fron-
tières du Nord et de l’Est au XVIIe siècle, avec une carte
hors-texte – Nancy, Berger-Levrault, 1928 – in8 br. 132pp –
Bien complet de sa carte dépliante – Etude centrée sur les
réalisations de Vauban. 50 €

ZELLER (Gaston) – La Réunion de Metz à la France
(1552-1648) ; T1 L’Occupation, T2 La Protection – complet
en 2 tomes – Paris, Les belles lettres, 1926 – forts in8 br. 502
et 402pp – papier jauni – Thèse incontournable. 150 €

ZELLER (Gaston) – Le Siège de Metz par Charles-
Quint (Octobre-Décembre 1552) – Nancy, Société d’Imp.
Typographiques, 1943 – grand in8 br. 270pp – 4pl. hors-
texte. 65 €

ZELLER (Gaston) – Réfugiés huguenots à Metz d’après
un registre de bourgeoisie (1562-1637) – sans lieu ni date –
brochure in8 couv. papier, 47pp. 35 €

ZELLER (Gaston) – Un Mémoire de la fin du XVIe siè-
cle sur les institutions de Metz – sl, nd – extrait de l’an-
nuaire de la SHAL (1926) – in8 br, couv. muette,
pagination continue, env. 50pp – Très intéressante étude
sur les Treize. 15 €
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