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Conditions de vente 
conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne 

Les livres sont expédiés dans des 
conditionne- ments spécialement conçus 
pour garantir leur transport dans les meilleures 
conditions de pro- tection possibles. 
Les règlements par carte bancaire VISA ou MAS- 
TERCARD sont acceptés. NOlis avons besoin du 
numéro complet (16 chiffres) et de date de fin 
de validité. Ces informations sont détruites 
après usage. Seuls les règlements en EUR 
sont accep- tés. Les clients étrangers payant 
par chèque en EUR devront majorer leurs 
règlements de 15 EUR pour couvrir les frais 
d'encaissement. Nous acceptons les paiements 
PAYPAL. 
Ils doivent être effectués sur le compte : 
contact@hatier.net Les livres mis en vente ont 
fait l'objet de descriptions précises et rigou- 
reuses. Ils sont en bonne condition d'usage, les 
éventuels défauts sont mentionnés. Seuls les 
retours de livres non conformes à notre descrip- 
tion seront acceptés. En cas de litige, le tribunal 
de Commerce de Troyes sera seul compétent. 

Les commandes par téléphone doivent être 
con- firmées par mail. Les prix sont nets et en 
euros. A réception de la confirmation de la 
commande, il est émis une facture pro forma 
qui comprend les frais d'assurance et de port en 
recommandé, à la charge du client. 
Quand le client exige un envoi en «économique 
", celui-ci est fait à ses risques et périls. Les 
com- mandes doivent être réglées dans les 10 
jours sui- vant la date d'émission. Les livres 
sont envoyés à réception du règlement avec 
une facture acquit- tée. 

Terms of sale 
In accordance with the trade conditions of the antiquarian and modern bookselling 

 New customers      We accept payment by VISA or MASTERCARD.  
           We need the full number (16 digits) and the  
Phone orders must be confirmed by email or           Expiry date. 
e-mail.   This information :will be destroyed after the 
Prices are net and shown in euros.   Order has been fulfilled. 
After recetving the arder confirmation, we issue a  
 pro forma invoiœ including the insurance and    
registered mail fees, payable by the customer. If 
a customer demands an economy shipment, we 
send it out at rus own risk. Orders must be pald 
within 10 days of the invoiœ date. After 
receiving the payment, we clispatch the books 
with a paid 

Retuming customers 
After receiving the order confirmation, we dis- 
patch the books with the invoice by registered 
mail. The invoice must be paid within 10 days of 
the shipment date. 
Books are dispatched in a special, purpose-
made package in order to guarantee the best 
possible conditions of protection during 
transportation. 

 We accept payments only in EUR. Overseas cus-   
tomers paying by check must add EOR 15 to 
cover bank fees. By wire transfer to our bank 
account : 
- contact@hatier.net or by wire transfer 

ta our bank account (IBAN send on request). 
The books available to purchase have been accu- 
rately and rigorously descrfbed. 
They are in good condition, the possible defects are 
mentioned. 
We aceept returned books only if they differ from 
their description. 
The Tribunal de Commerce of Troyes shall have 
jurisdiction over any disputes between us. 

Librairie Le Trait d'Union 
Livres anciens & modernes 

5-7-9, rue Turenne - FIOOOO Troyes 
TéL: (0033)0325716798 

e-mail: contact@hatier.net - http://www.erudition.fr 
S.A.R.L. au capital social de 150120€ 

SIRET 445025141 00026 - TVA intracommunautaire ; FR27445 025141 

Nouveaux clients 

Clients habituels 
Dès la réception de votre confirmation de com- 
mande écrite, les livres sont expédiés avec la 
fac- ture en colis recommandé. Les factures 
doivent être payées dans les dix jours suivant la 
date d'ex- pédition. 

Les clients sont reçus à la librairie uniquement sur rendez-vous. 



Chères clientes, chers clients,  
 

C’est avec plaisir que nous vous adressons notre 
catalogue : N°230 du mois de Janvier 2018 

 
Pour cette nouvelle année nous vous proposons 

en plus des thématiques habituelles, un ensemble 
d’ouvrages d’Esotérisme, d’Occultisme et d’Alchimie  
ainsi que des ouvrages de Philosophie provenant d’une 
importante bibliothèque d’un érudit de Tours. Le 
REGIONALISME, notamment champenois et parisien, 
est bien représenté, L’HISTOIRE également avec un 
ensemble sur la  Généalogie et la Révolution Française. 
De nombreuses références en BEAUX-ARTS, avec des 
belles éditions Citadelle & Mazenod, Martelli, Somogy, 
RMN, etc. Enfin de nombreux ouvrages (dont Jules Verne) 
intéressant la section VOYAGES – PAYS ETRANGERS.  

 
Suite à l’acquisition d’une bibliothèque d’un érudit 

arménien, nous référençons petit à petit de nombreux 
ouvrages en arménien sur l’Arménie et les pays 
avoisinants. Si vous êtes intéressés par ces ouvrages 
n’hésitez pas à nous contacter, une liste pourra vous être 
adressée sur simple demande. Vous pouvez également 
les consulter via notre boutique en ligne sur le site eBay : 
stores.ebay.fr/LIBRAIRIE-LE-TRAIT-DUNION. (ex : 
ARMENIAN 1881թ. Հրապարակախոս Ձայն Ս. Շահազիզեան 50€). 
Les ouvrages en français, anglais et allemand de cette 
collection, seront inclus dans nos prochains catalogues. 
   

DES PHOTOS PEUVENT VOUS ETRE ADRESSEES 
SUR SIMPLE DEMANDE 

INFORMATION IMPORTANTE : 
Ce catalogue est digital. Vous avez la possibilité en 
cliquant sur les photos et les références à 6 chiffres entre 
crochets, d’accéder directement à notre site 
www.erudition.fr  et d’effectuer le paiement en ligne via 
une plateforme sécurisée.   
 
Bonne lecture à tous et meilleurs vœux 2018. 
 

Catherine & Benjamin PIERRANG 
 
NOUS SOMMES ACHETEURS DE BIBLIOTHEQUES D’ERUDITION 

– DE BIBLIOPHILIE 
 
 
Nous nous déplaçons en France et à l’étranger.  
 

Conditions de vente in-fine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear customers,  
 

We are pleased to send you our catalog 
N°230 of January 2018 

 
For this new year we offer in addition to the usual 

themes, a set of books Esotericism, Occultism and 
Alchemy and books of Philosophy from an important 
library of a scholar of Tours. REGIONALISM, especially 
Champagne and Paris, is well represented, HISTORY 
also with a set on Genealogy and the French Revolution. 
Many references in FINE ARTS, with beautiful editions 
Citadelle & Mazenod, Martelli, Somogy, RMN, etc. Finally 
many books (Jules Verne) interesting section TRAVEL - 
FOREIGN COUNTRIES. 

Following the acquisition of a library of an 
Armenian scholar, we refer gradually to many Armenian 
books on Armenia and neighboring countries. If you are 
interested in these books do not hesitate to contact us, a 
list can be sent to you on request. You can also view them 
via our online store on the eBay website: 
stores.ebay.fr/LIBRAIRIE-LE-TRAIT-DUNION. (ex : 
ARMENIAN 1881թ. Հրապարակախոս Ձայն Ս. Շահազիզեան 50€). 
The books in French, English and German from this 
collection will be included in our next catalogs. 

PHOTOS MAY BE ADDRESSED ON SIMPLE DEMAND 

IMPORTANT IMFORMATION: 
 
This catalog is digital. You can click on the pictures & 
on the references to 6 digits in brackets to go directly to 
our website www.erudition.fr and make the payment 
online in a secure platform. 

 
We wish you a good reading and a happy new year 2018. 

 
Catherine & Benjamin PIERRANG 

 
WE ARE BUYERS OF ERUDITION LIBRAIRIES - BIBLIOPHILIA 

 
WE ALSO PURCHASE SPECIALIZED LIBRAIRIES – AUTOGRAPHIC COLLECTIONS – 

Manuscripts  
 
 
We travel in France and abroad.  

 
 
 

Term of sale in-fine 
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LIVRES ANCIENS 
 

1 -   [Anonyme] - Contes à rire ou récréations françoises. Nouvelle 
édition, corrigée & augmentée. A Paris, Aux dépens de la 
Compagnie, 1781. Trois vol. in-12, rel. fin XIXe, bradel demi-toile bleu 
sous étui, dos lisse, titre & tomaison dorés bordés de doubles filets 
dorés, papier granité assorti sur les plats ; VIII-219, VIII-226 et VIII-230 
pp. Exemplaire de la bibliothèque de Raoul de Najac, avec son ex-libris 
gravé par Stern dans chaque vol. Coins un peu frottés, bel ex., rare 
édition du XVIIIe s. Important recueil de contes abordant les sujets les 
plus variés comme la naïveté etc...   [542176] 450 € 
 

 
 
2 -   [BATTEUX (Charles Abbé)] - Les Beaux-Arts réduits à un 
même principe. A Paris, chez Durand, Librairie, 1742. In-12, demi-
chagrin marron, dos lisse, pièce de titre en cuir noir bordé de doubles 
filets dorés, plats marbrés, rel. moderne, 1f.bl., 291p, [6ff.] pour l table 
et le privilège, if. bl., avec une petite tache en bas du f. fleuron gravé en 
taille douce sur le titre, et 2 gravures à mi-page en tête de chaque 
partie, par Eisen, gravées en taille-douce par Lefèvre Frontispice 
manquant, bonne condition par ailleurs.   Barbier I-393 [542411] 150 € 

 
3 -   BRUMOY (R. P.) - Le théâtre des Grecs. Nouvelle édition, revue, 
corrigée & augmentée,A Paris, Chez les Libraires Associés, 1763. 6 
vol. in-12, dos en basane havane, dos lisse, aux nerfs formés d 
roulettes dorées, pièce de titre fauve, par fauve sur les plats, gardes en 
papier vert foncé moucheté, reliure de l'époque à petits coins, 1f. bl.,xxi 
pp (avec le faux-titre et le titre), [2] ff. approbation et privilège, 544pp, 
[1]f. bl.,[1]f. bl., 504pp,[1]f. bl.;[1]f. bl.,494pp,[1]f. bl.;[1]f. bl.,579pp,[1]f. 
bl.;[1]f. bl.568pp,[1]f. bl.; [1]f. bl., 479pp,[1]f. bl. Ex-libris armorié du 
baron De Wal de Baronville Qqs. coins un peu émoussés, usures et un 
accroc à 3 coiffes de queue, l'intérieur est frais, bon ex. Brunet I-1290:" 
Cette édition a fait l'objet d'ajouts de notes savantes par le père  
Fleuriau".   [542334] 230 € 

 
4 -    - Bulletin des lois de l'Empire français. 4e série. Tome 
Quatorzième, contenant les lois rendues pendant le premier semestre 
de l'année 1811Paris, de l'Imprimerie impériale, 1811 In-12, demi-
basane fauve, dos long orné de fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison noires, XXXVI, 674 p. Coin supérieur du premier plat absent, 
très pet. accroc en pied du dos, bonne condition. Contient les Bulletins 
n° 342 à 378.   [532730] 35 € 

 
5 -   CESAR (Jules) - C. Julii Caesaris quae extant. Interpretatione 
& notis illustravit Joannes Godvinus [...] Juxta editionem 
Parisiensem. Londini, T. Longman, B. Law & Son, T. Cadell, etc, 1794. 
Fort in-8, reliure demi-basane blonde à coins, dos lisse orné, pièce de 
titre en basane vert foncé, papier caillouté sur les plats, tranches 
jaspées ; 490 pp.-[64]ff., (index vocabularum), 4 planches gravées 
dépliantes dont 3 cartes. Ex-libris armorié de H.[enri] d'Arbois de 
Jubainville, qq. annotations manuscrites. Reliure frottée, 2 coins 
émoussés, bon état intérieur, sans rousseur.  Commentariorum de 
Bello Gallico, Commentariorum de Bello Civili, A. Hirtii 
Commentariorum de Bello Alexandrino, Commentariorum de Bello 
Africano, commentariorum de Bello Hispaniensi, C. Julli Caesaris 
Fragmenta, ex libris epistolarum Ciceronem.  [542599] 200 € 

 
 

6 -   [COLLECTIF] - Voyages imaginaires, songes, visions et 
romans cabalistiques. Tome 35e, 3e classe contenant les romans 
cabalistiques. A Amsterdam et à Paris, Rue et Hotel Serpente, 1789. 
In-8, rel. post. (fin XIXe), demi-toile chagrinée bleu-nuit, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, titre doré, plats et gardes marbrées ; XII-424 
pp., ex-libris manuscrit. Une petite tâche au plat inf., coins frottés, bon 
état intérieur malgré qq. rousseurs.  Ce volume 35 des Voyages 
imaginaires contient : L'enchanteur Faustus, conte, par Hamilton - Le 
diable amoureux, nouvelle espagnole par M. Cazotte - Les lutins du 
Chateau de Kernosy, nouvelle historique par Mme la comtesse de 
Murat.  [542174] 40 € 

 
7 -   [COLPORTAGE] - Jeune et belle, conte nouveau. Troyes, Jean 
Garnier (Caen chez Chalopin), [début XIXe]. In-24 br., couv. muette 
bleue, 47 pp., 2 vignettes gravées sur bois. Bel ex. Le fleuron du titre de 
ce livret est identique dans ses plus petits détails à une vignette de 
l'Album de Le Blanc-Hardel et se retrouve dans plusieurs livres sortis 
des presses de Chalopin. Cette édition a donc été imprimée à Caen et 
non à Troyes.  Helot n°139. [474410] 50 € 

 
8 -   [COLPORTAGE] - L'école des pères, suivie de la Mauvaise 
mère, contes nouveaux. Caen, P. Chalopin, 1788. In-24 br., 40 pp., 
couv. muette de papier violacé, 2 gravures sur bois, dont un médaillon 
représentant deux personnages Louis XIII, entouré de vignettes 
typographiques. Bonne condition.   René Helot, La Bibliothèque Bleue 
en Normandie, p. 32, n°74. [474437] 70 € 

 
9 -   [COLPORTAGE] - L'histoire de Richard sans peur, duc de 
Normandie, fils unique de Robert-le-Diable, lequel, par sa 
générosité, fut roi d'Angleterre. Caen, P. Chalopin, [début XIXe]. In-
12 br., 23 pp., couv. muette de papier "chandelle" gris-bleu, 1 gravure 
sur bois  deux personnages, Louis XIII dans un médaillon. Bel état.   
Helot n°124. [474435] 50 € 

 
10 -   [COLPORTAGE] - La barbe-bleue. Conte. [Caen, Chalopin, 
début XIXe]. In-24 br., 12 pp., [dont le titre], 2 gravures sur bois en 
dernière page. Bel ex. L'en-tête de chapitre, page 3, de style Bérain, est 
imprimée à l'envers et est reproduite dans l'Album de Le Blanc-Hardel. 
En dernière page, le buste du sage de la Grèce illustre souvent les 
impressions de Chalopin, à Caen; La vignette des deux colombes est 
quant-à-elle vue sur les frontispices du "Nain jaune" et de "Jeune et 
belle".  Helot  n°22. [474401] 50 € 

 
11 -   [COLPORTAGE] - La délivrande reconnaissante envers la 
Sainte Vierge. Cantique. Caen, T. Chalopin, (début XIXe) In-24 en 
feuille, sans couv., 3pp. Qq. trous vermiculaires sans gravité, bon état    
[474449] 65 € 

 
12 -   [COLPORTAGE] - Nouvelle pasquille sur les amours de 
Lucas et Claudine. Lelis, P. G. Goderfe, 1812. In-24 br., couv.,12 pp., 
dont le titre, 2 gravures sur bois. Bel ex. Le premier des 2 bois gravés 
en dernière page, le sage de la Grèce, est reproduit sur le titre du 
"Bonhomme misère", de P. Chalopin et, le second, un bouquet de fleurs 
dans un vase, se retrouve dans plusieurs livrets du même imprimeur.  
L'adresse au colophon est donc très probablement fantaisiste, et 
l'ouvrage aurait été réellement imprimé à Caen.  Helot. n°170, et  
n°185. [474412] 70 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542176&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542334&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542334&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542599&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542599&number=1&from=search
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13 -   [COLPORTAGE] - Petit office de l'Immaculée Conception de 
la Sainte Vierge. Caen, A. Hardel, [vers 1830]. In-24 br., 12 pp., couv. 
muette bleue. Bonne condition.    [474439] 50 € 

 
14 -   [COYER (Gabriel-François Abbé)] - Histoire cochinchinoise 
qui peut servir à d'autre pays. Londres, 1768. In-8, bradel demi-
chagrin poli rouge, dos lisse, titre doré en long, papier peigné sur les 
plats, reliure moderne, 96p avec le titre. Bel ex. Barbier I-586 précise: 
"Le idées développées dans cet ouvrage [sur le commerce et sur les 
corps de métiers]  se trouvent textuellement, pour ainsi dire, dans un 
mémoire de CLICQUOT DE BIERVACHE, qui remporta le prix en 1757 
à l'Académie d'Amiens.   [532593] 230 € 

 
15 -   DUCLOS - Considérations sur les moeurs de ce siècle. A 
Paris, chez Prault & Durand, 1764. In-12 br., couv. d'attente muette, 
étiquette de titre sur le dos, [3] ff.-437 pp.-[1]f., front. de Gravelot gravé 
par de Lafosse, une vignette de titre et un bandeau gravés par 
Massard. Dos dénudé par endroits, intérieur frais, ex. non rogné. 
Quatrième édition après l'originale en 1751.   [542191] 50 € 

 
16 -   GROSLEY (P. J.) - Ephémérides de P. J. Grosley, membre de 
plusieurs académies. Ouvrage historique mis dans un nouvel ordre, 
corrigé sur les Manuscrits de l'auteur, et augmenté de plusieurs 
morceaux inédits, avec un Précis de sa vie et de ses écrits par L. M. 
Patris-Debreuil, éditeur.A Paris, chez Durand, et Brunot-Labbe, 1811. 2 
vol.in-12, reliure moderne demi-basane marbrée, pièces de titre 
bordeaux, [4] ff., XXIV-380 pp. + [2] ff., IV-326 pp., VIII pp. (liste des 
souscripteurs), [1] f. Très bonne condition. On trouve à la fin de 
l'ouvrage, après la liste des souscripteurs, la délibération de la ville de 
Troyes qui souscrivit à 50 exemplaires de cet ouvrage. Composé de 
trois parties : biographie, histoire et topographie, dont les deux 
dernières concernent particulièrement Troyes et ses alentours. 
Provenance : Paul d'Arbois de Jubainville (1866-1961), archiviste-
paléographe, directeur des Archives de la Meuse puis de la Moselle 
(étiquette ex-libris).   [554936] 50 € 

 
17 -   GROSLEY (Pierre-Jean) - Vie de M. Grosley, écrite en partie 
par lui-même; continuée et publiée par M. l'abbé Maydieu, 
chanoine de l'Eglise de Troyes en Champagne, dédiée à un 
inconnu. A Londres et se trouve à Paris, chez Théophile Barrois le 
Jeune, 1787. In-8, rel. moderne demi-basane fauve, VII-431pp., portrait 
de Grosley, gravé par Bovinet d'après Baudemant. Quelques notes 
manuscrites au crayon. Cachet de bibliothèque sur la page de titre. 
Petite mouillure marginale sur les derniers ff., rares pales rousseurs, 
bonne condition.    [554946] 110 € 

 
REUNION DE 4 OUVRAGES SUR TROYES ET BAR-SUR-SEINE 

18 -    - [GUEROU (Abbé)] Examen de la lettre de Mrs. les vicaires-
généraux du Chapitre, à Mrs. les curés et desservans du diocèse 
de Troyes. Par un ecclésiastique du diocèse de Troyes. [SUIVI DE] 
Déclaration de M. d'Arvisenet, Chanoine, Vicaire Général de Troyes, 
relative à la Brochure intitulé: Exposé et justification de la conduite du 
Chapitre par M.r Huillier. [SUIVI DE] Discours des officiers du bailliage 
de Bar-Sur-Seine et de Troyes [1787].Troyes, Ve. André, 1814. In-8, 
rel. moderne demi-basane marron, VI-88pp-4pp.-[1]f.-12pp.-31pp. 
Bonne condition.   (BarbierII-344, Quérard III-492). [554939] 130 € 

 
19 -   HANQUET (Pierre) - Les LIVERLO A LIEGE. Evolution sociale 
d'une famille liégeoise du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Société des 
Bibliophiles liégeois, 1963. Grand In-8, cartonnage d'édition imprimé en 
rouge et noir, dos lisse, 318pp, illustré de XV planches d'illustrations 
photographiques. Tirage à 225 ex. Un des 125 ex. tirés sur papier de 
Hollande, N° 78 au nom du Vicomte Antoine Desmaisières. Belle 
condition.    [542340] 120 € 

 
20 - [IMPRESSION DE TROYES]   –  - Office propre de saint Nizier, 
évêque de Lyon, et patron titulaire d'une paroisse de la ville de 
Troyes. A Troyes, chez la Vve Gobelet, 1746. In-12 reliure moderne 
demi basane fauve, marge courte, 63pp., vignette au titre. Edition 
originale. Très bonne condition.    [554949] 130 € 

 
21 -    - Journal du voyage du roi à Rheims, contenant ce qui s'est 
passé de plus remarquable à la cérémonie de son sacre [...] avec 
la description des fêtes données à S. M. à Villers-Cotterets, & à 
Chantilly [...] et quelques remarques historiques de M. l'abbé de 
Vayrac, sur les lieux qui ont été honorés de la présence du roi.A La 
Haye, chez Rutgert Alberts, 1723. 2 tomes en un volume in-12, 
cartonnage brun XIXe siècle, titre sur étiq. au dos, 278-106 pp., [1] f. 
blanc, 44 pp., 4 planches gravées sur cuivre dont 3 dépliantes. Coiffe 
de tête usée, coins et dos frottés, reliure modeste mais solide, 1 f. (sans 

doute blanc) mq. entre les 2 tomes, trav. de vers en marge d'un cahier, 
rouss. très modérées, relié avec toutes ses marges, bonne condition. 
Ouvrage peu commun. L'illustration se compose d'une planche 
dépliante du sacre, d'une planche simple montrant la médaille frappée à 
cette occasion, et d'une planche dépliante de musique. On trouve relié, 
à la suite (44 pp. débutant par un faux-titre), Extrait des registres de 
parlement, du lundy vingt-deuxième jour de février mil sept cent vingt-
trois, du matin. Le roi Louis XV du nom séant en son lit de justice, 
illustré d'une planche dépliante montrant ladite séance.   [555280] 230 € 
 

 
 

22 -   [(MAIMIEUX (Joseph de)] - 
Souvenirs d'un homme du monde ou 
recueil de pensées diverses, 
d'observations, de bons mots, de 
faits singuliers, d'anecdotes & 
d'opuscules. A Leipsick, chez Veltheim 
et à Paris, chez Maradan, 1789. Deux 
vol. petit in-8, rel. post. (fin XIXe), 
bradel demi-toile brique à coins, dos 
lisse, pièce de titre en basane noire, 
papier caillouté sur les plats, couv. 
d'attente d'origine conservée, XII-268 et 
295 pp., table alphabétique, couv. 
d'attente d'origine conservée. 

Exemplaire en excellent état. Joseph de Maimieux est un littérateur 
français (1753-1820), connut pour avoir mis au point une sorte de 
langage universel qu'il appela "Pasigraphie" (Hoeffer XXXII-894). Cet 
ouvrage compte 450 articles d'anecdotes, observations etc.  Barbier III-
543 [542169] 300 € 

 
23 - MILITARIA   –  - Planches relatives au règlement concernant 
l'exercice et les manoeuvres de l'infanterie. Du 1er août 1791. A 
Paris, chez Cordier et Legras, 1808. In-8, rel. de l'époque demi-basane 
fauve à coins, dos lisse, pièces de titre en basane rouge et bleue, 
roulette et petits fleurons dorés, tranches jaspées ; 96 pp. avec le titre, 
40 planches gravées, la plupart dépliantes. Petit "accroc" en queue du 
dos, coins et coupes frottés sinon bon état de l'ex., lég. piqures 
n'affectant que légèrement ou très légèrement les planches. Chaque 
figure fait l'objet d'un commentaire explicatif, vol. complet en lui-même, 
sans le vol. de texte concernant l'exercice et les manoeuvres.   
[542177] 120 € 

 
24 -   MOLIERE - Tartuffe, ou l'Imposteur, comédie, en cinq actes, 
en vers. [Suivi de] : Le Misantrope... A Paris, chez Belin & Brunet, 
1788. Deux parties en un volume in-12 broché, couv. rose d'attente, 
étiquette de titre au dos, [3] ff., LIV-114 pp., [1] f., XXIV-102 pp. (Petite 
bibliothèque des théâtres). Dos cassé, ex.  à toutes marges.[475295]50 € 

 
25 -   [PIESTRE (Jean-Louis)] - Les crimes de la philosophie ou 
Tableau succinct des effets qu'elle a opérés dans la plupart des 
sciences et des arts, et dans le régime des associations politiques. 
A Paris, An 12 - 1804. In-8, reliure fauve de l'époque, dos lisse orné de 
fleurons dorés, roulette dorée, pièce de titre en maroquin rouge, plats 
marbrés, tranches bleues, gardes cailloutées  ; 416 pp., ex-libris (Adam 
Maeder), table manuscrite ajoutée in-fine. Edition originale, rare. Petit 
manque de papier en queue du dos, mors & coins frottés, intérieur frais 
malgré qq. ff. uniformément jaunis, bon ex. Barbier, (I-818), fait état de 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555280&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555280&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542169&number=1&from=search
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cet ouvrage : "publié pour venger la philosophie de ses calomniateurs" 
et se pose la question de son attribution à Jean.-Louis. Piestre, qui 
reste incertaine.   [542173] 200 € 

 
26 - [POIDS ET MESURES REPUBLICAINS]   –  - Concordance des 
calendriers républicain et grégorien depuis 1793 jusques y 
compris l'an XIV. A Paris, chez Rondonneau, an XIV - 1805. In-8, 
reliure époque demi-vélin vert à coins, dos lisse et muet, XII-100 pp., 
tableaux dans le texte. Défauts d'usage et accidents à la reliure, 
exemplaire manié avec qq. brunissures mais correct. Recueil à l'usage 
d'un commerçant de l'époque, sans doute de Normandie. On y trouve 
également relié : - Tableau des valeurs successives du papier-monnaie 
depuis le 1er janvier 1791 jusqu'au 6 thermidor an IV. Rouen, Renault, 
an VI - 1797, [7] ff. de tableaux. - Tableau des valeurs successives du 
papier-monnaie dans le département de l'Eure depuis le premier janvier 
1791. Evreux, Ancelle, s.d., [4] ff. de tableaux. - Loi relative aux 
transactions passées entre particuliers.... dépréciation du papier-
monnaie... du 5 messidor an V. S.l., Impr. de Berthelot, s.d., [4] ff. - 
Emprunt forcé de l'an 4e. Cours du Louis à la Bourse de Paris... [2] ff. - 
AUBRY. Instruction élémentaire pour apprendre... le nouveau système 
des mesures... 3e éd. Paris, l'auteur, an VI, 31 pp. - Il est joint un tarif 
des anciennes pièces d'or et d'argent, volant (Rouen, Impr. Periaux, 
1810, 4 p. in-4°).   A la suite se trouvent reliés des feuillets 
supplémentaires, dont les 12 premiers sont occupés par des tableaux 
de concordances et des notes sur les mesures anciennes et nouvelles, 
l'ensemble manuscrit à l'encre.   [555262] 150 € 
 
27 - RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XIV   – [RADERI MATTHAEI] - 
Matthaei Raderi e Societate Iesu, Ad Q. CURTII Rufi, de Alexandro 
Magno historiam, Prolufiones, Librorum synopfes, Capitum 
argumenta, COMMENTARII Cum indice, Capitum &  
Argumentorum, itemque Rerum memorabilium coptosissimo. 
Coloniae Agrippinnae, Apud IOANNEMKINCKIUM, ad intersigne 
Monocerotis, 1628. In-folio, reliure de l'époque pleine basane fauve, 
dos à nerfs ornés de roulettes ornementées dorées, caisson de titre, 
caissons et plats couverts, à la grotesque du "L"  couronné de Louis, 
alternant avec une fleur de lys (OHR, monogramme N° 16, déjà utilisé 
sous Louis XIII), livre de prix aux armes de Louis XIV (OHR 2494, fer 
N° 7), au centre des plats, tranches dorées, roulette dorée sur les 
coupes, gardes marbrées renouvelées, avec ex-libris armorié HORRIC 
de BEAUCAIRE, 1f. blanc, titre en rouge et noir avec la grand marques 
de l'éditeur (Licorne ), [6ff.] dédicace, privilège, index des chapitres; 
[3]ff., index Capitum et Argumentorum ad Quinti curait historiam de 
Alexandro  Magno, commentaire. Carte gravée en taille douce, 
représentant l'expédition d'ALEXANDRE, a-f5, 683pp, index in Q. Cutii 
historia reteint memorabi [12]pp, 1 f. bl., grandes lettrines Coiffes 
restaurées, qqs. ff. fortement brunis, ne génant pas la lisibilité, gardes 
renouvelées, exemplaire en belle condition dans une superbe reliure. 
Belle édition latine commentée de l'expédition d'Alexandre en Asie.  
"Même si leurs reliures sont parfois frappées des armes d'un collège, 
d'une ville ou d'un donateur, les Livres de Prix se distinguent des livres 
aux armes (stricto sensu) par leur fonction. En effet, si les livres aux 
armes ne sont en fait que des livres "classiques" frappés d'une marque 
de propriété, les livres de prix sont destinés à récompenser les 
meilleurs élèves d'un établissement de type scolaire (et les armes qu'ils 
portent identifient alors le plus souvent un généreux donateur ou 
l'institution). Cette pratique qui n'existe quasiment plus aujourd'hui a 
pris son essor au 17ème siècle. Au départ, elle était surtout l'apanage 
des grands lycées jésuites, qui récompensaient ainsi leurs élèves grâce 
à des livres offerts par les plus hauts personnages de la ville, de la 
province, voire du royaume. C'est seulement à partir des années 1730-
1740 qu'elle se généralise et tend à devenir régulière et organisée. 
Apparemment, les livres de prix les plus anciens conservés dans les 
bibliothèques françaises datent de 1609 (Collège de La Flèche) et 1611 
(Châlons). C'est parfois le roi en personne qui récompense ainsi les 
plus jeunes de ses sujets. Naturellement, les volumes ainsi offerts sont 
reliés aux armes des donateurs (souvent accompagnés de semis de 
fleurs de lys). Les premiers volumes offerts sont rares (26 livres 
distribués à Amiens entre 1626 et 1697) et sont généralement des 
grands formats (in-folio et in-quarto) dont le contenu est principalement 
constitué par des textes anciens dans leur langue d'origine, voire des 
livres contemporains écrits par des jésuites."(Blogdubibliophile)   
[542412] 1500 € 

 

   
 

 
 

28 -    - Statuts du diocèse de Troyes. Nouvelle édition.A Troyes, 
chez la veuve Gobelet, 1785 In-8, rel. moderne demi basane fauve, 
titre,166-[4]ff., armoiries épiscopales gravées sur bois en vignette au 
titre. Bel exemplaire, frais intérieurement.    [554951] 60 € 

 
29 -   [TACITE], AMELOT DE LA HOUSSAIE - Tacite avec des notes 
politiques et historiques. Troisième édition.A Amsterdam, chez les 
frères Wetstein, 1716. Deux vol. in-12, rel. de l'époque plein veau 
moucheté, dos à 5 nerfs, pièces de titre & de tomaison en maroquin 
rouge, caissons dorés fleuronnés, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées, gardes marbrées ; LX-448 pp.+[16] ff. n. ch. et 560 
pp.+[18] ff. n. ch., titre gravé au tome I. Petits trous ou galeries de vers 
aux reliures, épidermure sur 2 plats, 4 coins frottés, rousseurs pâles 
sans gravité, ensemble correct. Les Annales de Tacite traduites en 
français, accompagnées de notes politiques et histroriques par Nicolas 
Amelot de la Houssaie, et précédées d'un discours critique de divers 
auteurs modernes qui ont traduit ou commenté les Oeuvres de Tacite.   
[542162] 120 € 

 
30 -   VOLNEY - Les RUINES ou méditation sur les révolutions des 
empires. A Paris, chez Dessenne, Volland & Plassan, Aout 1791. In-8, 
rel. post. (XIXe) demi-basane fauve, dos lisse orné à la roulette et aux 
fers dorés, pièce de titre en basane bleu-nuit, tranches cailloutées ; [1] 
f.-XVI-410 pp., 1 front. gravé d'après Martini, 2 cartes dépliantes. 
EDITION ORIGINALE. Bel ex., mouillure à la 2e carte uniquement, 
sinon l'intérieur est frais et sans rousseur.    [542181] 250 € 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542412&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542412&number=1&from=search
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http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542181&number=1&from=search
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ARCHEOLOGIE  
 

Préhistoire - Protohistoire 
 

31 -   GALLAY (Alain) - Comment l'Homme ? A la découverte des 
premiers hominidés d'Afrique de l'Est. P., Editions Errance, Géo-
découverte, 1999. In-4, cart. ill. d'édit., 408pp., nbr. figures dont ill. phot. 
en couleurs. Etat de neuf.    [472282] 48 € 

 
32 -   GELY (Bernard), AZEMA (Marc) - Les mammouths de la 
grotte Chauvet. Les cahiers de la grotte Chauvet. [Collection] "Arts 
Rupestres".Paris, Seuil, 2005. In-8 broché, couverture rempliée illustrée 
en couleurs, 115 pp., 75 illustrations en noir et en couleurs in et hors 
texte. Bibliographie. Comme neuf.    [542289] 15 € 

 
33 -   GIMBUTAS (Marija). - Le langage de la déesse. Préface de 
Jean Guilaine.Editions Des Femmes, 2005 In-8 carré br., couv. illustr. 
rempliée, 415pp., nombr. illustr. in et h.-t. en noir et en couleurs. 
Excellent état. "Dans son ouvrage, l'auteur questionne près de deux 
mille objets de la période néolithique européenne et en décrypte les 
symboles. Elle montre qu'il y a une véritable écriture picturale qu'elle 
déchiffre pour mettre au jour les contenus culturels et idéologiques de 
la vieille Europe".   [554957] 45 € 

 
34 -   LUMLEY (Henry de) - La grande histoire des premiers 
hommes européens. Paris, Odile Jacob, 2007. In-8 broché, couverture 
illustrée en couleurs, 267 pp., 24 planches d'illustrations en couleurs 
hors texte, illustrations en noir in texte. Comme neuf.    [542288] 15 € 

 
35 -   PALES (Léon) & TASSIN DE SAINT-PEREUSE (Marie) - Les 
gravures de la Marche. III. Equidés et Bovidés. Editions Ophrys, 
1981. In folio broché, couverture illustrée en noir, 145 pp., 52 figures en 
noir in texte, 124 planches de dessins et illustrations photographiques 
en noir hors texte avec texte explicatif en regard. Bibliographie. 
Couverture légèrement frottée, intérieur très frais. Bonne condition.    
[542556] 150 € 

 
36 -   TYLECOTE (R.F.) - Metallurgy in archaeology. A Prehistory of 
metallurgy in the British Isles. London, Arnold, 1962. In-8 bradel 
pleine toile bleue éditeur, XVI-368 pp.,74 fig. en noir dans le texte, 16 
planches d'ill. photogr. en noir, Index. Bonne condition.    [472940] 50 € 

 
37 -   USLAR (Rafael von) - Studien zu frühgeschichtlichen 
Befestigungen zwischen Nordsee und Alpen. Köln, Böhlau, 1964. In-
8 pleine toile bordeaux d'édition, VII-290 pp., 95 cartes et fig. en noir 
dans le texte, 18 planches d'ill. photogr. in fine, bibliographie, index. 
(Beihefte der Bonner Jahrbücher, Band 11). Très bonne condition.    
[473297] 50 € 

 

Archéologie et architecture 
médiévale 

 
38 -   ARMANDI (Marina) - Il Duomo di Modena. Atlante fotografico. 
A cura di... Fotografie di Cesare Leonardi.Modena, Panini, 1985. Fort 
in-4 carré rel. pleine toile éditeur sous jaquette ill., 982 pp. offrant qq. 
plans et de très nbr. ill. photogr. en noir et coul. Rouss. sur la tranche 
de tête, le reste frais, bonne condition. Recueil de reprod. 
photographiques en noir ou coul., légendées. Un ouvrage de référence 
sur l'édifice. Presentazione, Adriano Peroni. - Atlante e documentazione 
fotografica : una linea medenese, Marina Armandi. - Il rilevamento 
fotografico del Duomo di Modena, Cesare Leonardi.  [479489] 120 € 

 
39 -   BOUARD (M. De) - Manuel d'Archéologie médiévale. De la 
fouille à l'histoire. P., SEDES, 1975. Grand in-8 broché, 340 pp., nbr. 
fig., tableaux et ill. photogr. en noir dans le texte, qq.-unes à pleine 
page. (Regards sur l'Histoire, 23). Dos passé, bonne condition.    
[532214] 30 € 

 
40 -   BOUSQUET (Jacques) - La Sculpture à Conques aux XIe et 
XIIe siècles. Essai de chronologie comparée. Tome III. Thèse 
présentée devant l'Université de Toulouse, Le Mirail le 18 décembre 
1871.Lille, Service de reproduction des thèses, Université de Lille III, 
1973. Grand In-8 broché, non paginé, 932 illustrations photographiques 
en noir hors texte, 1 carte dépliante, table des planches. Couverture 
usagée, intérieur très frais. Bonne condition.    [542536] 60 € 

 

41 - CHAMPAGNE   – GAUSSEN (A.) & ARBOIS DE JUBAINVILLE 
(H. d') - Portefeuille archéologique de la Champagne. Préface de H. 
d'Arbois de Jubainville.Bar-sur-Aube, Mme Jardeaux-Ray, 1861. Fort 
in-folio, rel. de l'époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs ornés de 
filets perlés dorés, titre doré, caissons à quadruple encadrement doré, 
toile rouge sur les plats, gardes marbrées, pagination multiple, complet 
de ses 89 planches en chromolithographie. Page de titre manquante, 
qqs. très pâles rousseurs  concentrées au dos des planches et sur le 
serpentes,  ex frais, complet planches et textes, en belle condition.  
Ouvrage comprenant: vitraux, 10pp, 7 pl. chromolithographiées (3 
doubles) - Emaux: 4pp, 8 pl. chromolithographiées. - Peintures diverses 
(miniatures, peintures murales...), 57pp, 12 pl. chromolithographies 
dont une double - Textrine (tissus divers, broderies) : 4pp, 19  
chromolithographies dont trois doubles  - Sculpture sur bois et sur 
ivoire: 15pp, 9  chromolithographies dont une double -Sculpture sur 
pierre - gravure monumentale: 20pp, 4 pl.  chromolithographies dont 
une double - Bijoux Orfèvrerie: 52pp, 8 pl. chromolithographies dont 
une double  - Sigillographie, 44pp, 6  pl. chromos - Ferronnerie 
Serrurerie, 1p, 3  pl. chromolithographiées - Céramique: 15pp, 8 pl. 
chromolithographiées dont une double - Antiques: 5pp, 5 pl. 
chromolithographies - Mobilier civil et religieux: 16pp,  table, 4pp., 
complet de ses 89 planches sous serpentes, conformément à la table.  
[542236] 500 € 
 

 
 

42 -   COLLECTIF - Histoire générale des Eglises de France. 
Préface d'André Chastel.Paris, Robert Laffont, 1966. 5 volumes In-4, 
reliure d'éditeur pleine toile ocre, titre ornementé à froid sur le premier 
plat et au dos, environ 2500 pp., très nombreuses illustrations, cartes,  
en noir et en couleurs in et hors texte. Lexique. Tables des planches en 
couleurs. Une seule carte. Très bonne condition.  Tome I : Généralités. 
Tome II : Centre et Sud-Est. Tome III : Sud-Ouest. Tome IV : Ouest et 
Ile de France. Tome V : Nord et Est. Belgique. Luxembourg. Suisse.  
[542353] 300 € 
 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542236&number=1&from=search
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43 -   [COLLECTIF] - Rouergue roman. La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 
1963. In-8, reliure pleine toile éditeur, jaquette illustrée,  étui, 294 pp., 
nombreuses illustr. en héliogravure. (La nuit des temps, 17). Excellent 
état. Textes par G. Gaillard, M.-M. Gauthier, L. Balsan, A. Surchamp. 
Photogr. de J. Dieuzaide.   [532343] 30 € 

 
44 -   [COLLECTIF]. - Touraine romane. Coll. "La nuit des temps", 
6.La Pierre qui Vire, Zodiaque, 1957. In-8 carré, rel. pleine-toile d'édit. 
sous jaquette illustrée en coul., étui cartonné, 255 pp., figures en 
couleurs et en noir dans et hors texte. Petite déchirure à la jaquette, 
étui cartonné défraichie, intérieur frais, bonne condition.    [555136] 25 € 

 
45 -   DURLIAT (Marcel) - Ensemble de 9 monographies extraites 
du Congrès archéologique de Gascogne. P., 1970. 9 fasc. petit in-4 
agrafés, pagin. multiple, ill. en noir dans le texte. Des agrafes rouillées 
sans gravité, bonne condition. Eglise de Nogaro. - Eglise de Peyrusse-
Grande. - Eglise de Mouchan. - Eglise de Montaut-lèes-Créneaux. - 
Eglise de Gimont. - Abbaye de Flaran. - Cathédrale et cloître de 
Condom. - La Gascogne dans l'art. - La Romieu. Envoi autographe 
signé et carte de visite autographe de Marcel Durliat sur le fascicule "La 
Gascogne dans l'art".   [555079] 25 € 

 
46 -   ENLART (Camille) - Manuel d'archéologie française depuis 
les temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance. I. Architecture 
religieuse. - II. Architecture civile et militaire. - III. Le costume. P., 
Picard, 1902-1916. 3 forts volumes in-8 reliure récente demi-vélin, 
pièces de titre basane vert bronze, XX-816 + XV-856 + XXIX-614 pp., 
illustrations dans le texte et h.-t. Qq. frottements aux pièces de titre 
mais bien relié, bel exemplaire.    [532083] 230 € 

 
47 -   FAVIERE (Jean) - Berry roman. Avec le concours, pour le 
chapitre sur Fontgombault de Dom Jacques de Bascher.La Pierre-qui-
Vire, Zodiaque, 1970. In-8 carré, reliure éditeur pleine toile sous 
jaquette illustrée en couleurs, étui cartonné, 332 pp., plans et 145 illustr. 
photogr. en noir (la plupart à pleine page), 4 h-t. en coul. Index. (col. La 
nuit des temps N° 32). Très bone condition.    [555126] 25 € 

 
48 -   FONTAINE (Jacques) - L'art préroman hispanique. T2 : L'art 
mozarabe. Photographies inédites de Zodiaque. Coll. "la nuit des 
temps, 47".La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1977. In-8, rel. d'éd. toilée 
jaune, jaq. ill. en coul., 424 pp., nbr. fig. in-t., nbr. pl. d'ill. photogr. en 
noir et en coul. h.-t. Bonne condition.    [555125] 40 € 

 
49 -   GAUVARD (Claude), LAITIER (Joël) - Notre-Dame de Paris 
cathédrale médiévale. Paris, Ed. du Chêne, 2006. Grand in-4, 
cartonnage d'édition noir, jaquette illustr. en couleurs, 239pp., nombr. 
reprod. photogr. en couleurs, la plupart à pleine-page ou sur double-
page. Bonne condition.    [555105] 40 € 

 
50 -   GENOUD (Augustin) - Les remparts de Fribourg au Moyen 
Âge. Préface de Gonzague de Reynold.Fribourg, Galley,1960. In-4 
cartonnage éditeur sous jaquette, 94 pp. dont 27 pp. d'illustrations, fig. 
dans le texte, bibliogr. Bonne condition.    [532127] 38 € 

 
51 -   LASTEYRIE (R. de) - L'Architecture Religieuse en France à 
l'époque gothique. Ouvrage posthume publié par les soins de M. 
Marcel Aubert. Tome premier et deuxième. Paris, Auguste Picard, 
1926-1927. 2 volumes In-4, reliures demi chagrin rouge à gros grains, 
dos lisse, titre doré en plein, plats toilés, gardes marbrées, tranches 
jaspées, T. 1 : frontispice, X-544 pp., figures 1 à 581 en noir in texte, T. 
2 : [2] ff., 604 pp., fig. 582 à 1170 en noir in texte. Très bel exemplaire.    
[542441] 60 € 

 
52 -   OURSEL (Raymond) - France romane. Tome I : XIe siècle. 
Tome II : XIIe siècle. La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1989-1991. 2 tomes 
en 2 forts vol. in-4, rel. pleine toile bleue marine d'édit., jaq. ill. en coul. 
(jaquette du T.1 légèrement déchirée), étui, 319, 317pp., 65 cartes et 
plans in-t., 282 ill. phot. en noir et en coul. in-t, ISBN 2-7369-0174-6. 
Très bon état    [555164] 100 € 

 
53 -   OURSEL (Raymond) - Routes romanes. 1, La route aux 
saints. La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1982. In-8 carré pleine toile 
éditeur, jaquette ill. en coul., 412 pp., très nbr. cartes, plans et ill. 
photogr. en héliogravure in et hors-texte, qq.-uns en couleurs à pleine 
page. (La nuit des temps, 12). Très bonne condition.    [555122] 40 € 

 
54 -   PELLAUSY (Claire), SUSPENE (Michel) [Dir.] - Grandselve. 
l'abbaye retrouvée. Verdun-sur-Garonne, Groupe de Recherches 
historiques et généalogiques, 2006. In-4, cartonnage éditeur ill. en 
couleurs, 222 p. sur deux colonnes, nbr. reprod. et ill. photogr. en noir 

et coul. dans le texte, glossaire, chronologie, bibliographie. Très bonne 
condition, malgré un petit accroc en queue du dos.    [532603] 40 € 

 
55 -   PRACHE (Anne) - Ile-de-France romane. La Nuit des Temps, N° 
60.La Pierre-qui-Vire, Zodiaque,1983. Fort in-8 carré, rel. pleine toile 
d'édit. sous jaq. ill. en coul., 490 pp., nbr. plans in-t., 216 héliogravures 
en noir h.-t., qq.unes en coul., index. Dos de la jaquette jauni sinon bel 
état.    [555127] 30 € 

 
56 -   SALCH (Charles-Laurent) - Dictionnaire des châteaux de 
l'Alsace médiévale. Strasbourg, Publitotal, 1976. Fort in-8 reliure 
éditeur sous jaquette ill. en coul., 395 pp., très nbr. fig., cartes et ill. 
photogr. en noir dans le texte, qq.-unes à pleine page. Très bonne 
condition. Exemplaire n°1183 de l'édition originale, relié en skivertex-
Buksyn.   [532254] 40 € 

 
57 -   TEALDI (Jacques) - Châteaux et guerriers de la France au 
Moyen-Âge. Tome 1, Reconstitutions de l'époque romantique à 
nos jours. Photos de Dominique Martinez.Strasbourg, Publitotal, 1980. 
In-4 skyvertex rouge éditeur sous jaquette ill. en coul., 317 pp. sur deux 
colonnes, très nbr. fig et plans en noir et ill. photogr. en noir et coul., la 
plupart à pleine page, bibliographie générale de l'art militaire, 
bibliographie régionale. La jaquette est  usée, le livre est en très bonne 
condition.    [475033] 70 € 

 
58 -   TOY (Sidney) - The castles of Great Britain. Fourth 
edition.London, Heinemann,1966. In-8 cartonnage éditeur sous 
jaquette, XVIII-298 pp., nbr. plans dans le texte et illustr. photogr. h.-t., 
portrait, index. Très bonne condition.    [532055] 30 € 

 
59 -    - Vierges romanes. Textes médiévaux traduits par A. Guerne 
et E. de Solms. coll. "Les points cardinaux" n°4,Zodiaque, 1961. In-4, 
rel. pleine toile d'édit., jaq. ill. en coul., étui cartonné, 204pp., 79 
héliogravures in-t. en noir, qq. planches en coul. Très bonne condition.    
[555129] 25 € 

 
60 -   WILL (Robert) - Alsace romane. Introduction de Hans Haug. 
Coll. "La nuit des temps, 22".La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1965. In-8, 
rel. pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, étui muet, 
350 pp., plans et 155 illustrations en noir dans le texte, la plupart à 
pleine page, 6 hors-texte en couleurs, index. Décoloration au dos de la 
jaquette, léger frottement en queue du dos, bonne cond. [555124] 25 € 

 
Egyptologie - Archéologie & Philologie 

 
61 -   BALTRUSAITIS (Jurgis) - Essai sur la légende d'un mythe. La 
quête d'Isis. Introduction à l'égyptomanie. Paris, Perrin, 1967. Petit 
in-4, rel. d'édition pleine-toile bleu marine, jaquette illustrée, 283 pp. + 
notes, nombr. illustr. dans le texte ou à pleine-page. Toute petite 
déchirure au second plat de la jaqu., bonne condition.    [554882] 40 € 

 
62 -   CHAMPOLLION (Jean-François) - Panthéon Egyptien. 
Collection des personnages mythologiques de l'Ancienne Egypte. 
Paris, Inter-livres, 1992. In-8, cartonnage d'édition sous jaquette illustr. 
en couleurs, non paginé, 90 pl. H.-T. en couleurs. Infimes tâche au dos 
de la jaqu., bon exemplaire. Réimpression de l'édition que Firmin Didot 
publia en 1823.   [554958] 40 € 

 
63 -   HAWASS (Zahi) - Les tombes oubliées de Thèbes. 
Photographies de Sandro Vannini.Paris, Thames & Hudson, 2010. In-4, 
rel. d'édition pleine-toile bleue, jaqu. illustr. en couleurs, 287pp., nombr. 
reprod. photogr. en couleurs, dans le texte ou à pleine-page. Bonne 
cond.    [555104] 40 € 

 
64 -   MAYASSIS (S.) - Le livre des Morts de l'Egypte Ancienne est 
un livre d'initiation. Matériaux pour servir à l'étude de la 
philosophie égyptienne. Milano, Archè, 2002. Fort in-8 br., XI-630pp., 
qq. fig. dans le texte, grand tabl. dépliant in-fine, bibliogr., index, tables. 
Petites tâches en queue du dos, bon ex. par ailleurs.    [555154] 60 € 

 
65 -   MONTET (Pierre) - Les énigmes de Tanis. [Collection] 
Bibliothèque Historique.Paris, Payot, 1952. In-8 broché, couverture 
illustrée en couleurs, 170 pp., 16 planches d'illustrations 
photographiques en noir hors texte, 43 figures, cartes, dessins en noir 
in texte. Table des planches hors texte, table des figures in texte. Très 
bonne condition.    [542356] 25 € 
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66 -   VANDIER (J.) - Manuel d'archéologie égyptienne. Tome II : 
Les grandes époques. I- L'architecture funéraire. Paris, Editions A. 
Et J. Picard et Cie, 1954. In-8 broché, couverture illustrée, 543 pp., 310 
figures et plans en noir in texte, 1 carte dépliante, table des illustrations. 
Bonne condition.    [542321] 40 € 

 
67 -   VANDIER (J.) - Manuel d'archéologie égyptienne. Tome II : 
Les grandes époques. II- L'architecture religieuse et civile. Paris, 
Editions A. Et J. Picard et Cie, 1955. In-8 broché, couverture illustrée, p. 
556 à1086 pp., 173 figures et plans en noir in texte, plan de Karnak 
dépliant et en couleurs in fine, bibliographie, index, table des 
illustrations. Bonne condition.    [542322] 40 € 

 
Archéologie celtique - gauloise - gallo-romaine 

 
68 -   BERTRAND (Alexandre), REINACH (Salomon) - Les Celtes 
dans les vallées du Pô et du Danube. P., Leroux, 1894. In-8 br., VII-
241 pp., 115 fig. en noir dans le texte, annexes, index. (Nos origines, 
Tome 2). Réparations des coiffes et bords des couvertures avec 
adhésif, bonne condition par ailleurs.    [471332] 65 € 

 
69 -   [BOGLI] - Arculiana. Recueil d'hommages offerts à Hans 
Bögli. Avenches, 1995. Fort in-4 pleine toile éditeur sous jaquette, 
XXXV-641 pp., nombreuses ill. photogr. en noir et figures dans le texte. 
Très bonne condition. Tiré à 600 exemplaires. 54 contributions en 
français ou allemand, réparties en 5 sections : Aventicensia, Helvetica 
romana, Urbanistica, Dacica, Varia.   [471938] 90 € 

 
70 -   BONIS (Eva B.) - Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-
Taban in Budapest. Budapest, Akademiai Kiado, 1969. In-4 bradel 
pleine toile éditeur sous jaquette ill., 308 pp. à deux colonnes, 106 fig et 
56 ill. photogr. en noir à pleine page dans le texte, 1 planche dépliante 
en noir. (Archaelogia Hungaria, series nova, 47). Jaquette légerement 
frotté, bonne condition.    [472754] 60 € 

 
71 -   [COLLECTIF] - Beiträge zur Archäologie des römischen 
Rheinlands. Düsseldorf, Rheinland-Verlag, 1968. Grand in-8 pleine 
toile bordeaux éditeur sous jaquette ill., 361 pp., très nbr. fig. et cartes 
en noir dans le texte, 51 planches d'ill. photogr. en noir in fine. 
(Rheinische Ausgrabungen, Band 3). Jaquette jaunie et déchirée en 
tête, ouvrage en très bonne condition.  L. H. Barfield, mit Beiträgen von 
C. B. Denston, W. Haberey, W. Hagen, D. Haupt, C. Johns und J. P. 
Wild. - Ein Burgus in Froitzheim, Kreis Düren : Einleitung. - 
Grabungsbericht. - Die Funde der Ausgrabung. - Die Keramik : Terra 
sigillata, bearbeitet von C. Johns. - Rädchensigillata, bearbeitet von W. 
Haberey.  - Glanztonware (ohne TS), bearbeitet von D. Haupt. - 
Keramik ohne Überzug, bearbeitet von L. H. Barfield. - Gegenstände 
aus Glas, Bein, Stein und Ziegel : Funde aus Glas, bearbeitet von W. 
Haberey. - Funde aus Bein, bearbeitet von L. H. Barfield. - Funde aus 
Stein und Ziegel, bearbeitet von L. H. Barfield. - Metallgegenstände 
außer Waffen, bearbeitet von L. H. Barfield. - Die Waffen, bearbeitet 
von J. P. Wild : Baumaterialien und Architekturbruchstücke, bearbeitet 
von L. H. Barfield. - Human Bone Fragment, bearbeitet von C. B. 
Denston. - Prähistorische Funde, bearbeitet von L. H. Barfield. - G. 
Binding, mit Beiträgen von M. Vegas und G. Strunk-Lichtenberg : Eine 
römische Befestigung an der Alten Landstraße bei Rheinberg, Kreis 
Moers. - Grabungsbericht. - Kleinfunde außer Münzen, bearbeitet von 
M. Vegas.  - Bodenkundlicher Beitrag zur Grabung von G. Strunk-
Lichtenberg. - D. Haupt : Die Kleinfunde eines römischen Landhauses 
aus Neuß-Weckhoven. - H. Hinz und I. Hömberg : mit Beiträgen von G. 
Becker und H. Mattner sowie A. Geißen. - Ein Burgus bei Asperden, 
Kreis Moers : Einleitung. - Der Grabungsbefund, bearbeitet von I. 
Hömberg. - Die Funde, bearbeitet von H. Hinz. - Untersuchungen zu 
Eisenresten, bearbeitet von H. Mattner und G. Becker. - Die 
Fundmünzen der Grabung 1965, bearbeitet von A. Geißen. - Piepers 
und D. Haupt Gelduba : Die Ausgrabungen der Jahre 1954/55, 
bearbeitet von W. Piepers. - Die Funde der Ausgrabungen : Keramik, 
bearbeitet von D. Haupt. - W. Piepers : Ein Profil durch die römische 
Staatsstraße Köln - Jülich -Tongern, aufgemessen im Staatsforst Ville, 
Kreis Bergheim/E. - . Wortmann : Untersuchungen an der Südostecke 
des römischen Lagers in Bonn. - J. Kramer : Ein spätantikes Kapitell 
aus dem Münster von Essen. - C. Weißgerber : Die antiken Gläser im 
Dortmunder Museumsbesitz.  [473585] 45 € 

 
72 -   [COLLECTIF] - Ensembles funéraires gallo-roamins de la 
région Centre. I. Supplément à la Revue archéologique du Centre de 
la France, n° 29.Tours, 2006 In-4, br., 205 p., nbr. fig. en noir dans le 
texte. Très bonne cond.  La nécropole du Haut-Empire de Tavant.- 
Nouvelles considérations sur les espaces funéraires protohistoriques et 
antiques du site d'Esvres-sur-Indre.- La nécropole à incinération du 

Haut-Empire des "Mahis" à Gy-en-Sologne.- "Le chemin du Plessis". 
Notes sur la découverte d'une nouvelle nécropole de l'agglomération 
antique de Neung-sur-Beuvron.- Sépultures de noveaux-nés et de 
nourrissons du 1er âge du Fer au haut Moyen Âge...  [532614] 40 € 

 
73 -   DARBLADE-AUDOIN (Maria-Pia) - Recueil général des 
sculptures sur pierre de la Gaule, sous la direction de Henri 
Lavagne : Lyon. Collection Nouvel Espérandieu, II.Paris, Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, 2006. In-4 br., couv. ill. rempliées, 
XLIX-213 pp. sur 2 colonnes, 2 cartes h.-t., 204 pl. de rep. photogr., 
catalogue de plus de 500 notices. Bibliographie. Très bonne condition.    
[532414] 70 € 

 
74 -   FAUDUET (Isabelle) - Les temples de tradition celtique en 
Gaule romaine. Collection des Hespérides.Paris, Editions Errance, 
1993. In-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 159 pp., 
nombreuses illustrations en noir in et hors texte. Bibliographie. Bonne 
condition.  Introduction : Diversité des lieux de culte - La notion de 
fanum interprétations - Témoignages antiques...- L'originalité du temple 
de tradition celtique - ETAT DES RECHERCHES : Historique des 
découvertes - Circonstances de découvertes et répartition en Gaule - 
L'ENVIRONNEMENT DU SANCTUAIRE : L'implantation topographique 
- L'environnement antique...- L'ESPACE SACRE : Le mode de 
clôture...- Dépendances...- Aménagements...- etc…[542271] 25 € 

 
75 -   FICHES (Jean-Luc) - Quatre puits de l'agglomération routière 
gallo-romaine d'Ambrussum (Villetelle, Hérault). Montpellier, 
Editions de l'Association de la Revue archéologique de Narbonnaise, 
2012. In-4 broché, couv. rempliée, 372 p. sur deux colonnes,  250 
plans, fig. et ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie. (Revue 
archéologique de Narbonnaise, supplément 42). Très bon état.  "Le 
puits constitue une " structure archéologique " exceptionnelle à plus 
d'un titre. Dépôts d'usage et comblement d'abandon livrent des 
éléments précieux sur des activités ou des aménagements réalisés à 
proximité, qui ont été effacés de la surface du site, le plus souvent sans 
laisser d'autres traces. Les parties en eau offrent des possibilités de 
conservation d'objets de la vie de tous les jours qui, jusque là, avaient 
échappé à l'enquête archéologique. Pour Ambrussum, les informations 
sont nombreuses et peuvent toucher à des thèmes aussi variés que la 
charpenterie, le rôle économique de la poix au regard de la fréquence 
des vases poissés dans les puits gallo-romains du Languedoc, ou 
encore la possibilité d'un rite propre au relais routier, discutée à partir 
de la découverte récurrente de monnaies."  [531403] 35 € 

 
76 -    - Gallia. Fouilles et monuments archéologiques en France 
métropolitaine. Tompes VIII. P., CNRS, 1952 Année complète en un 
vol. in-4, broché, couverture rouille imprimée, 263 p., nombreuses 
figures en noir dans le texte et 3 planches h.-t. à double page. Très 
bonne condition.  Louis BALSAN. Reprise des fouilles à La 
Graufesenque (Condatomagos), Campagne 1950. - Michel 
LABROUSSE. Les fouilles de Gergovie. Campagnes de 1947 et de 
1949. - Jean GRICOURT. La terre sigillée argonnaise du Ive siècle, 
décorée à la molette, à Bavai (Nord). - Jean SCAPULA. Fouilles de la 
Butte d'Isle-Aumont (Aube). - NOTES ET INFORMATIONS : NOTES : 
Lucien LERAT. Trois petits bronzes gallo-romains du Musée de 
Besançon. - Marius VAZEILLES. Sépulture par incinération du Charlat, 
commune d'Ussel (Corrèze). - INFORMATIONS : Antiquités historiques 
(par circonscriptions).  [532507] 40 € 

 
77 -   LEROUX (Gilles), GAUTIER (Maurice), MEURET (Jean-
Claude). - Enclos gaulois et gallo-romains en Armorique. 
Documents archéologiques de l'Ouest, 1999 In-4, broché, 335 p., très 
nombreuses figures dans le texte. Bonne condition.    [532449] 70 € 

 
78 -   LINDENSCHMIT (L.) - Das Römisch-Germanische Central-
Museum in bildlichen Darstellungen aus seinen Sammlungen. 
Mainz, Victor V. Zabern, 1889. Grand in-4 demi-basane brune de 
l'époque, environ 200 pp., 50 planches de reprod. photogr. en noir des 
oeuvres commentées en regard. Coiffes et mors frottés, coins restaurés 
de toile verte, bonne condition.    [473244] 160 € 

 
79 -   MOITRIEUX (Gérard) - Gallia romana V. Hercules in Gallia. 
Recherches sur la personnalité et le culte d'Hercules en GauleParis, De 
Boccard, 2002 In-4, broché, 518 p., quelques figures dans le texte. 
Couv. un peu défraîchie, sinon belle condition.    [532396] 40 € 
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80 -   ROBERT (Charles) - Mélanges 1875-1884. Réunion de 
plusieurs études d'archéologie de cet auteur. In-8, demi-reliure 
parchemin blanc, dos lisse orné de doubles filets dorés, titre doré, 
papier marbré sur les plats. Bonne condition.  Mélanges d'archéologie, 
s.d., pp. 22 à 162-[1]f., fig. dans le texte et 12 planches : Cinq 
inscriptions funéraires, Les armées romaines et leur emplacement 
pendant l'Empire, Médailles commémoratives des événements 
militaires accomplis sous le règne de Henri II (1551-1553), Monnaies de 
Lorraine et des trois évêchés, Deux stèles grecques. - Nouveau cachet 
d'occultisme romain, (extrait de Mélanges d'archéologie, Paris, 
Dumoulin, 1875), 18 pp., 1 pl. - Sirona, Paris, 1879, 12 pp., fig. dans le 
texte. - Conq inscriptions de Lectoure. Paris, Picard, 1881, (extrait du 
tome II des Mélanges d'archéologie), 16 pp., fig. dans le texte. - 
Examen d'un trésor de monnaies gauloise entré au Musée de Saint 
Germain, (extrait des Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et 
belles Lettres), Paris, Imprimerie Nationale, 1884, 16 pp., qq. fig. dans 
le texte. NOUS JOIGNONS : Ogmius, Dieu de l'éloquence, figure-t'il sur 
les monnaies armoricaines? (Extrait des comptes rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, Janvier 1886), fasc. de 7 pp. avec 
envoi manuscrit de l'auteur.  [542606] 90 € 

 
81 -   TUFFREAU-LIBRE (Marie) [Dir.] - Céramiques antiques en Val 
de Loire. Paris, INRAP, 2005. In-4 broché, couverture illustrée en 
couleurs, 108 pp., très nombreuses illustrations photographiques, 
cartes en couleurs in et hors texte, bibliographie. Comme neuf.    
[542305] 15 € 

 
82 -   VARAGNAC (André) [e.a.] - L'art gaulois. 2e édition.Zodiaque, 
col. La Nuit des Temps, N° 4. In-8 carré rel., pleine toile beige d'édition, 
jaquette illustrée, étui, 327 pp., carte 204 ill. phot. en N/B h.-t.+ qqs. une 
en couleurs. Excellent état    [532354] 30 € 

 

Archéologie: Divers 
 

83 -   [collectif] - Actas del II coloquio sobre lenguas y culturas 
prerromanas de la peninsula iberica. (Tübingen, 17-19 junio 1976). 
Editadas por Antonio Tovar, Manfred Faust, Franz Fischer y Michael 
Koch.Universidad de Salamanca, 1979. In-8 br., 516 pp., qq. fig., cartes 
et ill. photogr. en noir dans le texte. (Acta Salamanticensia, filosofia y 
letras, 113). Bonne condition.  LINGIASTICA Y ONOMÀSTICA : Luis 
MICHELENA : La langue ibère. - JÜRGEN UNTERMANN : 
Eigennamen auf iberischen Inschriften. - SEBASTIÀN MARINER: La 
distribucion de los fonemas ibéricos segiin textos en escritura griega y 
en semisilabario'y seer' onomdstica transmitida. - J AIME SILES : Über 
die Sibilanten in iberischer Schrift. - KARL HORST SCHMIDT : 
Probleme des Keltiberischen. - D. ELLIS EVANS : On the Celticity of 
some Hispanic personal rimes. - Maria LOURDES ALBERTOS : La 
onomdstica de la Celtiberia. - LÉON FLEURIOT : La grande inscription 
celtibère de Botorrita. Etat actuel du dechiffrement. - HANS 
SCHWERTECK : Zur Deutung der grossen Felsinschrift von Pefialba de 
Villastar. - ARQUEOLOGIA Y EPIGRAFIA : WILHELM SCHÜLE : Die 
Keltiberer, archaologisch gesehen. - PHILINE KALB: Die Kelten in 
Portugal. - PETER HARBISON : Celtic migrations in Western Europe. - 
GUSTAV GAMER : Das Weiterleben einheimischer Formkrafte am 
Beispiel hispano-romischer Altare. - JAVIER DE Hoz: On some 
problems of Iberian script and phonetics. - ALMA ELIZABETH 
PRESCOTT : Algunos fragmentos inéditos y nueva lectura en una 
estela ibérica. - FRANCISCO J. OROZ ARIZCUREN : El sistema 
metrologico de la inscripcién ibérica del cuenco de La Granjuela. - Luis 
COELHO : Quelques notes a propos d'une nouvelle inscription aux 
caractères "ibériques" du SW péninsulaire portugais, provenant des 
environs d' Aljustrel (Portugal). - FRANCISCO JORDÀ CERDÀ : 
Tarte.ssos y la cultura del Argar. - HISTORIA Y NUMISMATICA : 
MICHAEL KOCH: Die Keltiberer und ihr historischer Kontext. - JOSÉ 
MARIA BLÀZQUEZ : La proyeccién de los pueblos de la Meseta sobre 
Turdetania y el Levante Ibéricoen el primer milenio a. C. - MANFRED 
FAUST : Tradicion linguistica y estructura social: el caso de las 
gentilitates. - HARTMUT GALSTERER : Bemerkungen zur Integration 
vorramischer Beveilkerungen auf der Iberischen. - ROBERT C. KNAPP 
: Celtiberian conflict with Rome: policy and coinage. - ANTONIO 
TOVAR: Notas lingesticas sobre monedas ibéricas.  [471599] 50 € 

 
84 -   ARBOGAST (Rose-Marie), MENIEL (Patrice), YVINEC (Jean-
Hervé) - Une histoire de l'élevage. Les animaux et l'archéologie. 
Préface de François Poplin.Paris, Editions Errance, 1987. In-8 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 104 pp, illustrations en noir in et hors 
texte. Bibliographie, lexique, index. Bonne condition.    [542272] 15 € 

 

85 -   [ARCHÉOLOGIE] - Le Musée archéologique. Recueil illustré de 
monuments de l'antiquité, du moyen âge et de la renaissance. 
Indicateur de l'archéologue et du collectionneur. Tome Ier, 3e et 4e 
livraisons.Paris, Leroux, 1875 In-4, broché, p. 194 à 394, non coupé, 
figures dans le texte. Quelques rousseurs, sinon bonne condition.    
[532675] 50 € 

 
86 -   AUPERT (Pierre) - Fouilles de Delphes. TII. Topographie et 
architecture. Le stade. Relevés et restaurations par Pierre Aupert 
et Olivier Callot, architecte d.p.l.g. Paris, Ecole Française d'Athènes ; 
Editions De Boccard, 1979. Album In folio, portefeuille d'éditeur à lacets 
demi toile grise, 41 planches en ff. en noir, certaines dépliantes. Très 
bonne condition. Volume des planches seul.   [542429] 60 € 

 
87 -   BARROIS (A.-G.) - Manuel d'archéologie biblique. Tome II. 
Paris, Editions A. Et J. Picard et Cie, 1953. In-8 broché, couverture 
illustrée, XI-517 pp., 160 figures en noir in texte, bibliographie, index, 
table des illustrations. Bonne condition.    [542348] 15 € 

 
88 -   BERNI MILLET (Piero) - Las anforas de aceite de la Bética y 
su presencia en la Cataluna romana. Col . leccio Instrumenta 4. 
Union Académique Internationale - Corpus International des timbres 
amphoriques (Fascicule 4).Barcelona, Publicacions Universitat de 
Barcelona, 1998. In-4, broché, 272 p., nbr. fig., dont cartes, graphiques, 
tabl., 4 planches en noir in-fine. Couv. très légèrement frottée, sinon 
très bonne cond.  ...I) Las anforas de aceite de la Bética : 1.1) La bases 
de la investigacion...1.2) La anforas olearias béticas...II) La presencia 
del aceite bético en la Cataluna romana : 2.1) La annona y los circuitos 
annonarios del aceite bético...2.2) Las redes comerciales de 
redistribucion...2.3) Problemas en torno a la produccion de aceite en la 
Tarraconense Oriental...2.4) Problemas en torno al consumo de aceite 
bético en la Tarraconense Oriental...2.5) La presencia de la anforas 
olearias béticas en la Tarraconense Oriental...III) Inventario 
arqueologico de las anforas de aceite bético halladas en Cataluna : 3.1) 
Alt empordà...3.2) Pla de l'Estany...3.3) Garrotxa...3.4) Baix 
Empordà...3.5) Girones...3.6) La Selva...3.7) Osona...3.8) 
Maresme...3.9) Barcelonès...3.10) Baix Llobregat...3.11) Vallès 
Occidental...3.12) Vallès Oriental...3.13) Garraf...3.14) Alt 
Penedès...3.15) Anoia...3.16) Baix Penedès...3.17) Tarragonès...3.18) 
Baix Camp...3.19) Baix Ebre...3.20) Montsià...3.21) Ribera 
d'Ebre...3.22) Segria...3.23) Les Garrigues...3.24) Segarra...3.25) 
Pallars Jussà - IV) "Corpus" de la epigrafia anforica : 4.1) "Corpus" de 
los sellos hallados en Cataluna en anforas Dr. 20 y Dr. 23 - 4.2) Sellos 
y grafitos en colecciones catalanas procedentes de otras partes de 
Espana - 4.3) "Tituli picti"...; etc.  [532721] 30 € 

 
89 -   BEUCHAT (H.) - Manuel d'archéologie américaine (Amérique 
préhistorique - Civilisations disparues). Préface par M. H. 
Vignaud.Paris, Auguste Picard, 1912. Fort in-8 br., XLI-773 pp., 262 fig. 
en noir dans le texte, dont cartes, croquis et rep. photogr., qq. tableaux 
dépliants. Bibliographie, index alphabétique. Très bonne condition, ex. 
frais et propre.  Introduction : La découverte de l'Amérique - L'Amérique 
préhistorique ) L'amérique du Sud. Les peuples civilisés de l'Amérique : 
Le Mexique, Les Mayas-Qu'iches - Les habitants des Antilles. Les 
peuples de l'Isthme de Panama, de la Colombie et du Pérou.[532568]35 € 

 
90 -   BOISSELIER (Jean) - Les linteaux khmers du VIIIe 
siècle.Nouvelles données sur le style de KOMPONG PRAH. 
ARTIBUS ASIAE Vol. XXX.  Separatum.Ascona, Artibus Asiae, 1968. 
In-4, relié pleine toile bleu marine, dos lisse, titre doré, couverture 
conservée, pp 101-144, 40 illustrations photographiques de linteaux 
réunies en planches. Très bonne condition.    [532362] 45 € 

 
91 -   CAIX DE SAINT-AYMOUR (Am. de) - Indicateur de 
l'archéologue. Bulletin mensuel illustré, fondé en 1872 par M. G. de 
Mortillet. Tome II.- 1874Paris, Ernest Leroux, 1874 Fort vol. in-8, 
broché, 564 p., figures dans le texte, tables. Bon exemplaire.    
[532581] 50 € 
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92 -   [Collectif] - Archéologie des Pyrénées Occidentales et des 
Landes. Tome 14 - 1995.Groupe Archéologique des Pyrénées 
Occidentales, 1995. In-4, broché, 277 p., sur 2 colonnes, nb. fig. dans 
le texte ou à pleine page dont plans, dessins, tableaux et rep. photo en 
noir et en couleurs. Très bon état  Le Tumulus T. 7 de Pomps.- 
Interventions archéologiques autour de l'ancienne cathédrale d'Oloron-
Sainte-Marie.- Un tumulus de l'âge du bronze à Anoye.- Étude 
palynologique du tumulus T1 d'Anoye.- Polissoirs et affutoirs de la 
vallée d'Ossau.- Behastoy.- L'habitat chalcolithique de Loustaounaou à 
Canenx-et-Réault.- Découvertes archéologiques récentes à Mont-de-
Marsan.- Les tumulus des plateaux de Gers et de Lannemezan...  
[532607] 30 € 

 
93 -   [collectif] - Congrès Archéologique de France - CXVe 
Session, Cornouaille, 1957. P. S.F.A., 1957. In-8 br., 284pp, non 
coupé, nb. illustrations. Couv. piquée, bonne condition. Sommaire : 
Quimper, par M. Henri Waquet - Guengat, par M. Henri Waquet - 
Plogonnec, par M. René Couffon - Notre-Dame de Kerdévot (commune 
d'Ergué-Gabéric), par M. Henri Waquet - Fouesnant, par M. Roger 
Grand - Notre-Dame de Confort (commune de Meilars), par M. René 
Couffon - Pontcroix, église Notre-Dame-de-Roscudon, par M. René 
Couffon - Saint-Tugen (commune de Primelin), par M. René Couffon...   
[555022] 30 € 

 
94 -   [Collectif] - Congrès archéologique de France, 14e session. 
Séances générales tenues à Sens, Tours, Angoulême, Limoges en 
1847, par la société française pour la conservation des 
monuments historiques. Paris, Derache et Caen, A. Hardel, 1848. In-
8, reliure de l'ép. demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de faux nerfs 
formés de doubles filets, fleurons à froid, palette dorée en queue, titre & 
date dorés, papier granité assorti sur les plats ; 483 pp., qq. gravures 
dans le texte, 7 pl. h.-t. lithographiées, la plupart dépliantes. Grand ex-
libris armorié (Marquis de Champagne-Giffart). les planches 
uniquement sont un peu roussies, le reste des pages est très frais. Bel 
ex., bien relié.  [...] Visite des murailles romaines de Sens - Visite de 
l'emplacement appelé Motte-du-Ciar - Notes sur quelques comtes 
d'Autan, abbés de Sainte Colombe de Sens - Note sur la Numismatique 
liturgique par M. DE FONTENAY - Détails donnés par M. Lallier sur les 
inscriptions gallo-romaines découvertes à Sens - Origine de la 
Métropole de Sens, et diverses époques de sa construction par l'abbé 
CHAUVEAU - Iconographie de l'église de Vézelay par l'abbé 
CROSNIER - Séances tenues à Tours - Promenade archéologique à 
Angoulême - Géographie romaine à Limoges - Monuments gallo-
romains - Géographie du Moyen Age - Rapport sur l'Abbatiale de Saint-
Junien par M. Des Moulins, etc.  [533020] 50 € 

 
95 -   COLLECTIF - Congrès archéologique de France. LIXe 
session. Séances générales tenues à Orléans en 1892 par la 
Société Française d'Archéologie pour la conservation et la 
description des monuments. P., Alph. Picard et Caen, H. Delesques, 
1894. In-8, rel. demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, LVIII-371 pp., 63 plans, fig. et ill. photogr. en noir in et hors-texte, 
qq.-unes dépliantes. papier légèrement brunie, très bonne condition.  
Mémoires : I. État des études archéologiques dans le département du 
Loiret, par M. Desnoyers. - II. Les monuments d'Orléans, par M. 
Anthyme Saint-Paul. - III. Un tableau de la confrérie de Notre-Dame-
duPuy d'Amiens, par M. A. Janvier. - IV. Le préhistorique dans 
l'Orléanais, par M. Desnoyers. - V. Le cimetière franc de Briarres-sur-
Essonne (Loiret), par M. Léon Dumuÿs. - VI. Fouilles de Thivars-Loché, 
par M. P. Amblard. - VII. La léproserie de Bourges, d'après M. l'abbé 
Guidault, compte-rendu par M. le comte Alphonse de La Guère. - VIII. 
L'église de Germigny-des-Prés, d'après les travaux de M. Ch. Cuissard 
et de Georges Bouet. - IX. Les jardins du château de Blois, par M. 
Joseph de Crop. - X. Le Vendômois et ses monuments historiques, 
d'après un ouvrage récent, par M. le comte de Marsy. - XI. Le chapelet 
de Madame de Montespan et le reliquaire de saint Mommole à Saint-
Benoît-sur-Loire, par M. le marquis de Fayolle. - XII. Notes historiques 
sur le Musée d'Orléans (ancien Hôtel-de-Ville), par M. L. Jarry. - 
Excursion à Blois, Chambord, Cheverny, Beauregard, et Amboise, par 
M. le comte de Marsy. - Excursion dans le Vendômois, par M. le comte 
de Marsy. - Jules de Laurière et Léon Palustre, par M. le comte de 
Marsy.  [555023] 50 € 

 
96 -   COLLECTIF - Congrès Archéologique de France. LVIIe 
session. Séances générales tenues à Brive en 1890. Paris, Alph. 
Picard, Caen, H. Delesques, 1891. In-8 rel. demi chagrin bordeaux, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, LIV-361 pp, nombreuses gravures. 
Etiquette de librairie. Coiffes légèrement frottées, papier un peu bruni, 
bonne condition.  Sommaire : Etat des études historiques et 
archéologiques dans le département de la Corrèze - ...Sur les 

anciennes populations du Limousin - Les Podionomites (résumé) - 
Inventaire des monuments mégalithiques et des tertres funéraires dans 
la Corrèze - ...De l'importance des livres de raison au point de vue 
archéologique - ...Lanternes des morts, tombeaux, sculptures et 
mobilier des églises de la Corrèze...  [555024] 45 € 

 
97 -   [Collectif] - Journal des savants, publié sous les auspices de 
l'Institut de France. Mars 1903. Paris, Imprimerie Nationale, Hachette 
et Cie, 1903. In-4 agrafé, pp. 130 à 188. Couverture en partie insolée, 
bon état par ailleurs.  E. Potter, Le catalogue des antiquités 
chaldéennes du Louvre, 1er article. M. Bréal, L'iliade primitive. P. 
Tannery, Héron d'Alexandrie, 1er article. H. D'Arbois de Jubainville, Les 
mots irlandais d'origine latine. H. Dehérain, les découvertes 
géographiques de Willaim Cotton Oswell. E. Boutroux, Projet d'une 
édition internationale des Oeuvres de Leibniz. Livres nouveaux - 
Chronique de l'institut - Gaston Paris  [542514] 20 € 

 
98 -   [Collectif] - Journal des savants, publié sous les auspices de 
l'Institut de France. Octobre 1903. Paris, Imprimerie Nationale, 
Hachette et Cie, 1903. In-4 agrafé, pp. 540 à 592. couverture jaunie au 
dos et en bordure, bon état par ailleurs.  G. Fagniez, le commerce dans 
l'italie méridionale au moyen-âge. F. Le Dantec, Lettres de Charles 
Darwin. H. d'Arbois de Jubainville, Pouillés de la province de Rouen. E. 
Berger, Boniface VIII. H. Dehérain, Une tentative de conquête du 
Mozambique portugais par les Hollandais en 1662.  [542518] 20 € 

 
99 -   [Collectif] - Journal des savants, publié sous les auspices de 
l'Institut de France. Septembre 1903. Paris, Imprimerie Nationale, 
Hachette et Cie, 1903. In-4 agrafé, pp. 474 à 536. couverture jaunie au 
dos et en bordure, bon état au demeurant.  E. Guyou, Histoire de la 
navigation sous marine. P. Fabia, Tacite, 2e et dernier article. V. Henry, 
La mythologie védique. H. Wallon, Bonaparte et le Directoire, 3e et 
dernier article. H. d'Arbois de Jubainville, Les obituaires de la province 
de Sens. M. Prou, les tessères antiques. L. Delisle, Un papyrus 
retrouvé.  [542517] 20 € 

 
100 -   [collectif] - Monuments etmémoires dela Fondation Eugène 
Piot. Tome 85. Paris, AIBL, 2006. In-4 br., 222 pp., illustrations dans le 
texte, la plupart en couleurs. Très bonne condition.  M. HAMIAUX. La 
Victoire de Samothrace. Construction de la base et reconstitution. - N. 
KARAMAGARALI. Note sur un trésor découvert à Ani (Turquie) en 
2002. - L. GODART. Le palais du Quirinal dans l'histoire. - G. VOUHÉ. 
La description des châteaux de Blois et de Richelieu et de divers 
monuments du Val de Loire, rédigée par Jacques-François Blondel en 
1760, édition commentée.  [471868] 50 € 

 
101 -   DANTHINE (Hélène) - Le Palmier-Dattier et les Arbres Sacrés 
dans l'iconographie de l'Asie Occidentale Ancienne. Album. Haut-
Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban. Service 
des Antiquités. Bibliothèque Archéologique et Historique. Tome 
XXV.Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1937. In-4 broché, 206 
planches de dessins et figures, illustrations photographiques en noir 
hors texte. Album seulement. Petit manque au dos légèrement taché. 
Bonne condition par ailleurs. Intérieur très frais.    [542409] 80 € 

 
102 -   DECAMPS de MERTZENFELD (C.) - Inventaire commenté 
des ivoires Phéniciens et apparentés découverts dans le Proche-
Orient. Album (Dessins de l'Auteur). Ouvrage couronné par 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Prix du Budget, 
1951).Paris, E. de Boccard, 1954. Grand In-4, feuillets sous portefeuille 
d'éditeur cartonné à rabats, dos toilé rouge, titre noir au dos, couverture 
illustrée, table des planches, [4] ff., 136 planches d'illustrations 
photographiques et de reproductions de dessins de l'auteur en noir sur 
recto-verso en héliogravure. Bonne condition. Album seul.   [542554]80 € 

 
103 -   DI VITA (Antonino), DI VITA-EVRARD (Ginette), BACCHIELLI 
(Lidiano) - La Libye antique. Cités perdues de l'Empire romain. 
Photographies de Robert Polidori.Paris, Mengès, 1998. In-4 reliure 
d'éditeur pleine toile marine, titre doré au dos et sur le premier plat, 
jaquette illustrée en couleurs, 249 pp., très nombreuses illustrations 
photographiques, plans, croquis en noir et en couleurs in et hors texte, 
carte de la Libye. Bibliographie, glossaire. Bonne condition.[555100]40 € 

 
104 -   DURLIAT (Marcel) - Roussillon roman. Photographies inédites 
de Jean Dieuzaide.La Pierre-qui-Vire, Zodiaque - coll. La Nuit des 
temps n°7, 1958. In-8° carré, rel. d'édition pleine toile brique sous jaq. 
ill. étui, 259pp., nbr. plans et 88 ill. phot. en noir in-t. (la plupart à pleine 
page), qq.-unes en coul. à pleine page. Bonne condition.    [532342]30 € 
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105 -   EYO (Ekpo), WILLETT (Frank) - Trésors de l'ancien Nigéria. 
[Exposition] Galeries nationales du Grand Palais, 16 mai-23 juillet 
1984.Paris, Association Française d'Action Artistique, 1984. In-4 
broché, couverture illustrée en couleurs, 175 pp., très nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs in et hors texte, bibliographie. Très 
bonne condition.    [542264] 20 € 

 
106 -   FEVRIER (Paul-Albert) - Le développement urbain en 
Provence de l'époque romaine a la fin du XIVe siècle. (Archéologie 
et histoire urbaine) P., De Boccard, 1964. In-4 broché, 231 pp, 73 fig. 
légendées in-fine: plans archéol. et cadastraux (dont dépl.), ill. phot. 
(dont vues cavalières et aériennes); bibliogr., index.(BEFAR, 202). Dos 
un peu frotté, un coin de la couv. inf. réparé, bonne condition. Important 
ouvrage de référence, l'auteur s'attachant à la compréhension des 
transformations du payasage urbain en Provence, fondée sur une 
interprétation des documents archéologiques (fouilles, monuments). 1. 
Evolurion urbaine: Villes antiques; topographie religieuse et 
transformations urbaines durant le Haut Moyen-Âge; les premiers 
signes des transformations urbaines; transformations urbaines du XIIè 
au XIVè s.; les crises du XIVè s. et l'arrêt du développement urbain - 2. 
Caractères généraux des villes médiévales: Paysages urbains; les 
villes dans la région. Envoi.   [532131] 120 € 

 
107 -    - Fondation Eugène Piot. Monuments et mémoires publiés par 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome 85Paris, De 
Boccard, 2006 In-4, broché, 222 p., nombreuses reproductions en 
couleurs dans le texte. Très belle condition.    [532404] 40 € 

 
108 -    - Fondation Eugène Piot. Monuments et mémoires publiés 
par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres avec le concours 
de la fondation Dourlans. Tome 73. P., PUF, 1993. In-4 br., 103 pp., 
nbr. fig., reprod. et ill. photogr. en noir et coul. dans le texte, la plupart à 
pleine page. En partie non coupé, bonne condition.  Une stèle attique 
signée au Musée de grenoble, Michèle Daumas et Bernard Holtzmann. 
- Lectures des illustrations du "Virgile vatican" et du "Virgile romain", 
José Ruysschaert. - Les claires-voies des maisons romanes de Cluny : 
formes et significations, Pierre Garrigou Grandchamp.  [480052] 60 € 

 
109 -   GITEAU (Madeleine) - REGARDS SUR ANGKOR. Paris, 
Editions Chapitre Douze, 1994. Grand in-4, reliure d'édition pleine toile 
noire,  dos lisse, titre en long "argent", 1er plat illustré illustration en 
couleurs, jaquette en rhodoïd, imprimé, 199p, très importante 
iconographie photographique en couleurs à pleine page. Très bonne 
condition. Very fine. L'auteur membre de l'Ecole Française d'Extrême-
Orient fut conservateur du Musée de Phnom Penh. Elle est d'une des 
plus grande spécialiste de l'art khmer.   [532562] 30 € 

 
110 -   GLAIZE (Maurice), BEGUIN (Gilles) [Dir.] - Angkor. 
Photographies de Suzanne Held.Paris, Hazan, 2010. In-4, rel. d'édition 
pleine-toile noire, jaquette illustr. en couleurs, 381 pp., très nombr. 
reprod. photogr. en couleurs, à pleine-page ou à double-page. Excellent 
état.    [555106] 100 € 

 
111 -   HILLAIRET (Jean-Louis) - Recherches archéologiques en 
Saintonge. Artisanat antique à SaintesSaintes, Société d'archéologie et 
d'histoire de la Charente-maritime, 1995 In-4 broché, 175 p., figures en 
noir dans le texte. Couverture légèrement jaunie, sinon très belle 
condition.    [532377] 30 € 

 
112 -   JACQ-HERGOUALC'H (Michel) - Le Roman source 
d'inspiration de la peinture khmère à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. L'histoire de Preah Chinavong et son illustration dans la 
(sala) de Vat KIeng Svay Krau. TI. Texte et présentation - TII. 
figures.Paris, Ecole Française d'Extrême-Orient, 1982. 2 vol. in-4, 
reliure pleine toile marron, dos lisse, titre doré, couvertures conservées, 
VIII-166pp, XVIIpp, 371 figures  (dessins, illustrations photographiques). 
Comme neuf. Volume CXXVI des publications de L'E.F.D.E.O.   
[532190] 120 € 

 
113 -    - Jornadas sobre el vidrio en la España romana. Segovia, 
Fundacion Centro Nacional Vidrio, 2004 In-4, broché, couverture 
rempliée, 455 p., très nombreuses figures dans le texte. Couv. très 
légèrement salie, sinon très bon exemplaire.    [532707] 30 € 

 
114 -   LAUNAY (Marcel) - Etudes Thasiennes. I. Le sanctuaire et le 
culte d'Héraklès à Thasos. Paris, E. De Boccard, 1944. In-4 broché, 
257 pp., 91 figures en noir in texte, 20 planches en noir et en couleurs 
hors texte dont 3 plans dépliants. Table des figures, table des planches, 
index. Petit manque et déchirure dans le coin supérieur du premier plat, 
bonne condition par ailleurs, intérieur très frais.    [542534] 45 € 

 
115 -   MEES (Allard W.) - Die Verbreitung von Terra Sigillata aus 
den Manufakturen von Arezzo, Pisa, Lyon und La Graufesenque. 
Die Transformation der italischen Sigillata-Herstellung in Gallien. 
(Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
93).Mainz, RGZM, 2011 In-4, cartonnage de l'éditeur illustré, 298 p., 
nombreuses figures dans le texte, CD-rom sou pochette plastique. Tès 
bon exemplaire.    [532709] 70 € 

 
116 -    - Mémoires et Documents de la Société Savoisienne 
d'Histoire et d'Archéologie. Tome XXX - 1891 - Deuxième série Tome 
V.Chambéry, Manrd, 1891 In-8 broché, ss. couv. d'origine, XC, 484 p., 
non coupé. Couv. un peu salie, infimies rousseurs, sinon bonne 
condition.  Hippolyte Tavernier " La confrérie de Saint-Nicolas à 
Samoëns et à Taninge " ; J. Maillard " Les Savoyards et Saint-Louis 
des Français " ; Auguste Dufour " Les Maillard, barons du Bouchet : 
notes généalogiques " ; Eloi Serand " Notes et documents sur le 
château d'Annecy " ; C. Mugnier " Registres du Sénat de Savoie pour la 
présentation des magistrats au XVIè siècle ".  [532678] 50 € 

 
117 -   MONTESINOS I MARTINEZ (Josep) - Comercializacion de 
terra sigillata en Ilici (Elche. Comunidad valenciana. Espana). 
Valencia, Real Academia de cultura valenciana, 1998. In-4 broché, 204 
p., nbr. fig., plans et ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie. 
(Serie arqueologica, 16). Très bonne condition.    [532720] 35 € 

 
118 -   [collectif] - Monuments et mémoires de la Fondation Eugène 
Piot. Tome 86. P., Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Diff. De 
Boccard, 2007. In-4 br., couv. rempliées, 190 pp., 117 fig. dont 60 en 
coul. Etat de neuf.  H. Lavagne, La base du candelabre Borghese au 
Louvre et ses représentations au XVIe siècle. - A. Bouet et Fl. 
Saragoza, Hygiène et thérapeutique dans l'antiquité romaine, réflexions 
sur quelques sièges de latrines.  - Fl. Vuilleumier Laurens et P. 
Laurens, La découverte et le déchiffrement des inscriptions latines de la 
Galerie des Glaces à Versailles. - J.-Ch. Moretti et A. Zambon, Fauvel à 
Délios.  [472476] 50 € 

 
119 -   NENNA (Marie-Dominique) - La Route du verre. Ateliers 
primaires et secndaires du second millénaire av. J.-C. au Moyen 
Âge. Travaux de la maison de l'Orient méditerranéen, n° 33.Lyon, 
Maison de l'Orient méditerranéen, 2000 In-4, broché, couv. illustrée 
rempliée, 174 p., figures dans le texte. Très bonne condition.    [532560]40 € 

 
120 -   PEDRALS (D.-P. DE) - Manuel Scientifique de l'Afrique noire 
(préface de Jacques Boissier) / Archéologie de l'Afrique noire. 
Paris, Payot, 1949/1950. Soit 2 vol. in-8 br., 202 / 233 pp., illustrés de 
dessins et cartes d'après l'auteur. Bonne condition, exemplaires frais et 
propres.  Manuel scientifique de l'Afrique noire : Anthropologie - 
préhistoire - Archéologie - Cultures et arts - Institutions sociales et 
politiques - Histoire. Archéologie de l'Afrique noire : Nubie - Ethiopie - 
Niger sahélien - L'aire tchadienne - Niger inférieur - Zimbabwé - 
Sénégambie - Congo belge.  [532519] 30 € 

 
121 -   RADDATZ (K.) - Die Schatzfunde der iberischen Halbinsel 
vom Ende des dritten bis zur Mitte des ersten Jahrhunderts vor 
Chr. Geburt. Untersuchungen zur hispanischen Toreutik. 1. Text. 2. 
Tafeln.Berlin, de Gruyter, 1969. 2 vol.In-4, rel. d'édition pleine toile 
brune, sous étui, X-289 pp. +   98 planches d'ill. photogr. en noir et 11 
cartes dépliantes. (Madrider Mitteilungen, 5). Très bel etat.[471951]100 € 

 
122 -   RAMON TORRES (Joan), SÁEZ ESPIGLARES (Antonio), 
SÁEZ ROMERO (Antonio M.), MUÑOZ VINCENTE (Ángel). - ElTaller 
alfarero tardoarcaico de camposoto. (San Fernando, Cádiz)Séville, 
Junta de Andalucia In-4, broché, couv. illustrée rempliée, 375 p., 
nombreuses figures en couleurs dans le texte, planches repliées. Couv. 
très légèrement frottée, sinon très bonne cond.    [532724] 50 € 

 
123 -   RENOU (Louis) & FILLIOZAT (Jean) e.a. - L'INDE 
CLASSIQUE - Manuel des études indiennes. Paris, Librairie 
d'Amérique et d'Orient, Jean Maisonneuve, 1985. 2  tomes en deux 
forts vol. in-8, reliés pleine toile écrue, dos lisse, titre en noir bordé de 
doubles filets en noir, couvertures conservées, 669p, 28 fig. in-texte, 
carte générale de l'Inde dépl.; XIX-749p, Comme neuf    [532625] 250 € 

 
124 -   SABLAYROLLES (Robert) - Guide archéologique de Midi-
Pyrénées. 1000 av. J.-C. - 1000 ap. J.-C. Monuments, musées et 
itinéraires ouverts au public.Bordeaux, Fédération Aquitania, 2010 Fort 
vol. in-12, broché, couverture illustrée rempliée, 647 p., figures dans le 
texte. Très bonne condition.    [532572] 50 € 
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125 -   SAMBON (Arthur). - Les Verres antiques. Paris, Bibliothèque 
du "Musée" In-4, broché, non coupé, 52 p., figures dans le texte et 3 
planches hors texte, dont 2 aquarellées. Couv. légèrement défraîchie, 
qqs rousseurs sur le f. de faux-titre, sinon bonne cond.    [532541] 50 € 

 
126 -   SARTRE (Maurice) - Inscriptions grecques et latines de la 
Syrie. Tome XIII. Fascicule 1. BOSTRA  N° 9001 à 9472 P. Geuthner, 
1982. In-4 br., 441pp, 80 planches d'ill. photographiques. Ex. en 
excellent état, non coupé. I.F.A.P.O (Bibl. A. & H. Tome CXIII)   
[471494] 80 € 

 
127 -   SZLECHTER (Emile) - Tablettes juridiques de la 1re Dynastie 
de Babylone conservées au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. 
Première partie : Planches et Deuxième partie : Transcription - 
Traduction - Commentaire. Publications de l'Institut de Droit Romain 
de l'Université de Paris. XVI.Paris, Recueil Sirey, 1958. 1 vol. chemise 
d'éditeur cartonnée à rabat et lacets comprenant [4] ff.-70 planches en 
noir + 1 vol. broché : XII-210 pp. Très bonne condition.    [542543] 70 € 

 
128 -   TONIOLO (Alessandra) - Le Anfore di Altino. Padova, Societa' 
archeologica Veneta, 1991 In-8, broché, jaquette illustrée, 232 p., 
nombreuses figures dans le texte. Très bon exemplaire.    [532706] 30 € 

 
129 -   VOS (Maria Frederika) - Scythian archers in archaic attic 
vase-painting. Groningen, J. B. Wolters, 1963. In-8 br., VI-142 pp., 20 
planches d'ill. photogr. en noir. Bibliographie, index. Dos insolé, 
intérieur frais, bonne condition. Thèse rédigée en anglais pour 
l'obtention du doctorat en Lettres de l'Université fédérale de Utrecht, 
soutenue le 5 juillet 1963. Envoi au titre. Scythians on Attic vases 
before c. 540 B. C. - Scythians on Attic vases c. 530-490 B. C. - 
Scythians on Attic vases after c. 490 B. C. - Appendix : Symposia with 
Scythians. - The amphora Utrecht Arch. 278. - Catalogue of Attic vases 
representing Scythians. Museums index. - Index of painters.[479033]50 € 

 

BEAUX-ATRS 
 

Architecture 
 

130 -   ARROYO (Leonardo) - Igrejas de Sao Paulo. Introduçao ao 
estudo dos templos mais caracteristicos de Sao Paulo nas suas 
relaçoes com a crônica da cidade. Préfacio de Affonso de E. 
Taunay.Rio de Janeiro, Olympio, 1954. In-8 bradel pleine toile brune 
éditeur, 407 pp., 50 planches de reproductions photographiques en 
noir, un fac-similé dépliant, dessins dans le texte. Bibliographie, index. 
(Documentos brasileiros, 81). Des passages soulignés au crayon mais 
bonne condition.    [443976] 50 € 

 
131 -   CALLET père (Félix) - Notice historique sur la vie artistique 
et les ouvrages de quelques architectes français du seizième 
siècle. Un volume orné de figures représentant les principaux édifices 
qu'ils ont construits.P., chez l'auteur /  typogr. de Firmin-Didot Frères, 
1843. Grand in-8, bradel de l'époque, cart. de papier moucheté, XVI-
131 pp.-[1]f., 12 planches h.-t. gravées par H. Roux. Dos usé avec 
petits manques aux coiffes et aux charnières, mouillure claire et 
marginale à quelques planches, l'une d'elle partiellement détachée. 
L'auteur, l'architecte Félix Callet (1792-1854) a notamment pris part à la 
construction des halles de Paris et à celle de l'actuelle Chambre de 
Commerce.   [519270] 50 € 

 
132 -   GAYET (Al.), ERRARD (Charles) - L'Art Byzantin d'après les 
Monuments de l'Italie, de l'Istrie et de la Dalmatie. IV. Torcello et la 
Dalmatie. L'Eglise du Dome et Zara Nona. Relevés et dessinés par 
Charles Errard, Architecte du Gouvernement. Texte par Al. Gayet.Paris, 
Emile Gaillard, [1911]. In folio, portefeuille d'éditeur en percaline verte, 
[4] ff., frontispice (Portrait de Charles Errard), 101 pp., [1] f., 26 
planches de gravures dont 7 en couleurs. Table des planches, 
bibliographie. Quelques rousseurs sur la page de faux titre, bonne 
condition par ailleurs.    [542428] 140 € 

 
133 -   GEBELIN (François) - Les châteaux de la Renaissance. P., 
Les Beaux-Arts, 1927. Grand in-4 broché, couv. rempliée, VIII-306 pp. 
sur deux colonnes, frontispice, 220 héliogravures sur 104 pages de 
planches, 45 fig. en noir dans le texte, index. (L'Art français). Non 
coupé, très bonne condition.    [555253] 80 € 

 
134 -   JEANSON (Denis) - La maison seigneuriale du Val de Loire. 
Sa vie, son économie, ses habitants, son architecture. 
Documentation graphique de Raymond Salomé.Paris, Garnier, 1981. 

Grand In-4 reliure d'éditeur sous jaq. illustrée, 359 pp., très nombreuses 
illustrations photographiques et plans en noir in et hors texte. 
Bibliographie. Très bonne condition.    [555254] 60 € 

 
135 -   LANGLOIS (Charles-Victor) - Les hôtels de Clisson, de 
Guise & de Rohan-Soubise au Marais (Archives et Imprimerie 
nationales). Paris, Jean Schemit, 1922. In-4 carré broché, VII-314 pp., 
dos toilé vert foncé, titre papier, frontispice en couleurs, 52 planches de 
reproductions et illustrations photographiques en noir et 3 plans 
dépliants, 18 figures en noir dans le texte, bandeaux et culs-de-lampe 
gravés. Dos restauré, couverture salie, coins du plat recto manquants, 
intérieur frais. Etat correct.    [542563] 60 € 

 
136 -   LOUKOMSKI (G. K.) - L'Architecture religieuse russe du XIe 
Siècle au XVIIe siècle. P., Ernest Leroux, 1929. Grand in-4,  demi-
reliure moderne en toile verte à coins, couverture conservée, 114 pp., 
144 planches en noir h.-t. Bibliographie. Très bel ex.    [542388] 150 € 

 
137 -   POPP (Hermann) [Hrgb] - Die Architektur der Barock und 
Rokokozeit in Deutschland und der Schweiz. Mit 454 
Abbildungen.Stuttgart, Julius Hoffmann, 1924. In-4, rel. éditeur pleine 
toile gommée verte au titre orné, XIV-287 pp., 454 reproductions 
photogr. en noir (Bd. VII der Bauformen-Bibliothek). Toile partiellement 
délavée, sinon bonne condition de l'ouvrage.    [519214] 40 € 

 
138 -   ROGER-MILES (L.) - Architecture, Décoration et 
Ameublement pendant le Dix-Huitième Siècle. Régence-Louis XV. 
P., Edouard Rouveyre, [1901]. In-4 bradel, cartonnage éditeur, fond vert 
bronze illustré d'un décor doré au plat sup. et au dos, 58 pp., 200 
planches de fig. en noir. (Anthologie des arts décoratifs). Coiffes, mors 
et coins frottés, légèrement déréglé, intérieur frais, bonne condition. 
Symétrie et asymétrie, proportions légères et courbes capricieuses des 
Styles Régence et Louis XV, analyse des éléments figurés dans la 
décoration, matière et applications abondament dépeintes par les 200 
planches à l'illustration au trait détaillée. L'ouvrage nous offre 
également par la liste les principaux stylistes de la Régence et du 
temps de Louis XV, en dressant de petites biographies.   [481034] 90 € 

 
139 -   STORELLI (André) - [Notice historique et chronologique sur 
les châteaux du Blaisois] P., Baschet, [1878-1884]. In-folio rel. 
ancienne demi-chagrin grenat, pagination multiple, armoiries et plans 
gravés dans le texte, 1 carte dépliante h.-t., sans les planches. Titre 
dédoré au dos, bords des plats frottés avec qq. accrocs et manques de 
couvrure, reliure solide, un coin mq. à une garde, qq. rousseurs 
éparses, état convenable. Réunion des 8 livraisons, précédées d'un 
faux-titre, formant un ouvrage complet, auxquelles doivent se joindre 32 
planches gravées qui manquent à cet exemplaire. 1. Château de 
Chambord. 10 pp. - 2 [et 3]. Château de Blois. 15 pp. - 4. Château de 
Chaumont-sur-Loire. 15 pp. (seule cette livraison possède une page de 
titre particulière, datée de 1882). 5. Château de Villesavin. Château de 
Herbault en Sologne. - 15 pp. - 6. Château de Talcy. Château de 
Diziers. 19 pp. - 7. Château de Moulin. Château de Cheverny. 19 pp. - 
8. Château de Fougères. Château du Gué-Péan. 19 pp. Et [2] ff. de 
tables illustrées et errata.   [532295] 130 € 

 
140 -   TRUTTMANN (Philippe) - Canons et murailles. Histoire et 
évolution de l'architecture défensive dans la région toulonaise. La 
Seyne-sur-Mer, Service culturel, 1989. In-4 oblong broché, 79 pp., ill. 
photogr. et fig. dans le texte. Etat de neuf. Publié à l'occasion d'une 
exposition.   [532274] 26 € 

 
141 -   VASCONCELLOS (Sylvio de) - Arquitetura particular em Vila 
Rica. Belo Horizonte, sans nom [tipografia "Brasil"], 1951. Grand in-8 
br., 194 pp., [4] ff. dont un errata, 49 illustrations hors-texte (plans, vues 
photographiques et détails d'édifices), 1 plan dépliant h.-t. non chiffré. 
Bibliographie. Claires rousseurs sur la couverture, annotations à l'encre 
sur 2 ff. blancs et 2 marges, qq. repères au crayon en marge, bonne 
condition. Thèse soutenue à l'Ecole d'Architecture de l'Université de 
Minas Gerais.   [443941] 150 € 

 
142 -   VERNE (Henri) - Le Palais du Louvre. I. Comment il a grandi 
de Philippe-Auguste à Louis XIV. II. Comment l'ont terminé Louis 
XIV, Napoléon Ier et Napoléon III. P., A. Morancé, 1923. 2 vol. de 
texte br., 37 + 44 pp., 37 + 50 planches volantes, dont 10 en couleurs, 
d'après des gravures anciennes, l'ensemble sous 2 chemises 
cartonnées de l'éditeur. (Documents et souvenirs). Qq. rouss. claires 
sur les plats, bonne condition. La pl. 36-37 du 1er volume est double.   
[479269] 70 € 
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Arménie - Byzance, art et histoire 
 

143 -   CATALOGUE D'EXPOSITION - Byzance. L'art byzantin dans 
les collections publiques françaises. Expo., Paris, Musée du Louvre, 
3 novembre 1992- 1er février 1993.P., RMN, 1992. Fort in-4 cartonnage 
éditeur sous jaquette ill. en couleurs, 528 pp. sur deux colonnes, 400 
notices descriptives, très nbr. reprod. et ill. photogr. en noir et coul. 
dans le texte, glossaire, chronologie, bibliographie, index. Très bonne 
condition.    [555098] 40 € 

 
144 -   [COLLECTIF] - Villes et peuplement dans l'Illyricum 
protobyzantin. Actes du colloque organisé par l'Ecole française de 
Rome, Rome, 12-14 mai 1982.Rome, EFR, 1984. Fort in-4 br. couv. 
rempliées, 542 pp.-[24] ff., nbr. fig., cartes, plans et ill. photogr. en noir 
dans le texte, qq.-unes à pleine page, 1 grande carte dépliante en noir. 
Index. (Coll. de l'EFR, 77). Très bonne condition.  Gilbert Dagron, Les 
villes dans l'Illyricum protobyzantin. - Charles Pietri, La géographie de 
l'Illyricum ecclésiastique et ses relations avec l'Eglise de Rome (Ve-VIe 
siècles). - Dan G. Teodor, Origines et voies de pénétration des Slaves 
au sud du Bas-Danube (VIe-VIIe siècle). - Bozidar Ferjancic, Invasions 
et installations des Slaves dans les Balkans. - David M. Metclaf, The 
mint of Thessalonica in the early byzantine period. - Vladimir Kondic, 
Les formes des fortifications protobyzantines dans la région des Portes 
de fer. - François Baratte, Les témoignages archéologiques de la 
présence slave au sud du Danube. - Vladislav Popovic, Byzantins, 
Slaves et autochtones dans les provinces de Prévalitane et Nouvelle 
Epire. - Bernard Bavant, La ville dans le nord de l'Illyricum (Pannonie, 
Mésie I, Dacie et Dardanie). - James R. Wiesman, The city in 
Macedonia secunda. - Jean-Michel Spieser, La ville en Grèce du IIIe au 
VIIe siècle. - Jean-Pierre Sodini, L'habitat urbain en Grèce à la veille 
des invasions. - Noël Duval, L'architecture religieuse de Tsaritchin Grad 
dans le cadre de l'Illyricum oriental au VIe siècle. - Ivanka Nikolajevic, 
La décoration architecturale de Caricin Grad. - Paul Lemerle, 
Conclusion.  [479615] 45 € 

 
145 -   JERPHANION (Guillaume de) - Une nouvelle province de 
l'art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce - Planches. 
Premier album. Haut-Comissariat de la République Française en Syrie 
et au Liban, service des Antiquités et des Beaux-Arts. Biliothèque 
Archéologique et Historique tome V.Paris, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, 1925. Album grand in-folio, chemise portefeuille d'édition, 
dos toilé, 69 planches, plans, dessins, illustrations photographiques, 
dont 4 en couleurs contrecollées et 1 carte. Planches manquantes : n° 
2, 4, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 30, 58 et 61 à 69. Table des planches, table 
méthodique des illustrations Toile du dos déchirée en tête et en queue 
sur 2cm, bonne condition par ailleurs, intérieur très frais. Deux cartes 
dressées et dessinées par le P. Guillaume de Jerphanion. Aquarelles 
de MM. Ernest Mamboury et Tito Ridolfi. Photographies des PP. 
Guillaume de Jerphanion et Joannès Gransault. Dessins de MM. Ernest 
Mamboury, Tito Ridolfi, Giorgio Guidi, Philippe Burnot et de l'auteur.   
[542435] 60 € 

 
146 -   KOLLWITZ (Johannes) - Oströmishe Plastik der 
Theodosianischen Zeit. Mit einem Beitrag von P. Schazmann.Berlin, 
De Gruyter, 1941. Fort in-4 rel. pleine toile brune éditeur, IV-206 pp., 69 
planches de reprod. et ill. photogr. en héliogravure. Index. (Studien zur 
Spätantiken Kunstgeschichte, 12). Très bonne condition.  Die 
Triumphalsäulen Konstantinopels. - Die statuarische Plastik und das 
Porträt. - Das christliche Relief. Stellenregister. Sachsregister.   
[478781] 230 € 
 

 

 
147 -   MILLET (Gabriel), dir. - L'Art Byzantin chez les Slaves. Les 
Balkans. Premier recueil dédié à la mémoire de Théodore 
Uspenskij. Première partie. Orient et Byzance. Etudes d'Art médiéval 
publiées sous la direction de Gabriel Millet. IV.Paris, Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1930. Grand In-4 broché, XV-216 pp., 27 
planches en noir hors texte, 158 figures, dessins, plans, en noir in et 
hors texte. Dos légèrement frotté, intérieur très frais. Bonne condition.    
[542284] 60 € 

 
148 -   SCHLUMBERGER (Gustave) - L'Epopée Byzantine à la fin du 
dixième siècle. Seconde partie : Basile II Le tueur de Bulgares. 
Paris, Hachette & Cie, 1900. Fort In-4 reliure demi chagrin bordeaux, 
dos à nerfs, titre et tomaison dorés en plein, plats et gardes marbrés, 
couverture conservée, [4] ff., VI-653, [1] f., très nombreuses illustrations 
en noir in et hors texte, table des gravures. Couverture conservée 
tachée et rognée, intérieur très frais. Bon exemplaire.    [542526] 150 € 

 
149 -   SCHLUMBERGER (Gustave) - L'Epopée Byzantine à la fin du 
dixième siècle. Troisième  partie : Les Porphyrogénètes Zoé et 
Théodora. Paris, Hachette & Cie, 1905. Fort In-4 reliure demi chagrin 
bordeaux, dos à nerfs, titre et tomaison dorés en plein, plats et gardes 
marbrés, couverture conservée, [4] ff., XVIII-846, [2] ff., très 
nombreuses illustrations en noir in et hors texte, table des gravures. 
Bon exemplaire.    [542527] 150 € 

 

Arts du Moyen-Age 
 

150 -   BARRAL I ALTET (Xavier) - Les mosaïques de pavement 
médiévales de Venise, Murano, Torcello. P., Picard, 1985. In-4 
cartonnage éditeur, 192 pp. sur deux colonnes, très nbr. plans, fig. et ill. 
photogr., la plupart à pleine page, qq.-unes en coul. et 8 planches de 
reprod. en noir. Bibliographie, index. (Bibliothèque des Cahiers 
Archéologiques, 14). Dos passé, bonne condition. Envoi, nom du 
destinataire gratté.   [480331] 50 € 

 
151 -   CHAMPEAUX (Gérard de) - Le monde des symboles. 
Introduction au monde des symboles. Introduction à la Nuit des 
Temps N° 3.Zodiaque, 1966. In-8 pleine toile sous jaquette d'édition 
illustrée en couleurs,  étui cartonné, 408pp., [3]ff., 172 héliogravures 
dont plusieurs en couleurs, 209 figures. Qqs légers frottements à la 
jaquette, très bonne condition.    [555121] 25 € 

 
152 - DUCCIO   – BELLOSI (Luciano) - Duccio. La Maesta. Traduit 
de l'italien par Louis Bonalumi. Coll. "Chefs-d'oeuvre de l'art 
italien.Paris, Gallimard, 1999. In-4 carré, rel. d'édition pleine-toile 
marron, jaquette et étui illustr., 363pp., nombr. reprod. photogr. en 
couleurs à pleine-page, bibliogr. Très bel exemplaire.    [555160] 40 € 

 
153 -   DULAU (Robert), ALBERS (Géraldine) - Peintures murales 
en France, XIIe-XVIe siècle. P., Citadelles & Mazenod, 2013. Grand 
in-4, rel. d'édition pleine toile ocre, jaqu. et étui illustr, 319pp., 
magnifique et importante iconographie documentaire en couleurs 
(reprod. dans le texte, à pleine page et à double-page), glossaire, 
bibliogr. Etat de neuf.    [555050] 120 € 

 
154 -   HECK (Christian) - L'échelle céleste dans l'art du Moyen 
Âge. Une image de la quête du ciel. P., Flammarion, 1997. Grand in-8 
broché, 365 pp., 195 illustr. en noir, index. (Idées et recherches). Bonne 
condition.    [555228] 60 € 

 
155 -   LIMENTANI VIRDIS (Caterina), PIETROGIOVANNA (Mari) - 
Retables. L'âge gothique et la Renaissance. Traduit de l'italien par 
Odile Menegaux.Paris, Citadelles et Mazenod, 2001. Grand in-4, rel. 
d'édition pleine-toile ocre, jaquette et étui illustr., 418pp., magnifique 
iconographie documentaire en couleurs, (très nombr. reprod. dans le 
texte, à pleine-page et à double-page), bibliogr., index. Etat de neuf.    
[555042] 95 € 

 
156 -   POESCHKE (Joachim) - FRESQUES ITALIENNES DU TEMPS 
DE GIOTTO, 1280-1400. P., Citadelles & Mazenod, 2003. Grand in-4, 
rel. d'édition pleine toile ocre, jaq. et étui illustr, 455pp., magnifique et 
importante iconographie documentaire en couleurs (251 repr., la plupart 
à pleine page), bibliographie, index des noms de personnes. Très 
bonne condition.    [555034] 150 € 

 
 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=478781&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=478781&number=1&from=search
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157 -   QUINTAVALLE (Arturo Carlo) - Benedetto Antelami. 
Catalogo delle opere a cura di Arturo Calzona, Giuseppa Z. 
Zanichelli. Milano, Electa, 1990. Grand in-4 br., 384 pp., nombreuses 
illustrations en héliogravure dans le texte, quelques-unes en couleurs, 
offrant principalement des vues rapprochées de sculptures. 
Bibliographie. (Civiltà medievale). Etat de neuf. Importante 
monographie publiée à l'occasion de l'exposition présentée à Parme du 
30 mars au 30 septembre 1990, sous les auspices du Centro Studi 
Medievali de l'Université de Parme.   [444119] 120 € 

 
158 -   SAUERLÄNDER (Willibald) - Le siècle des cathédrales, 
1140-1260. Avec la collaboration de Jacques Henriet.P., Gallimard, 
1989. In-4 rel. pleine toile éditeur sous jaquette ill. en coul. et étui muet, 
463 pp, 430 ill. en noir et en coul. in et hors-texte, qq.-unes dépliantes, 
chronologie, bibliographie, index. (L'univers des formes). Très bon état    
[555148] 130 € 

 
159 -   VIO (Ettore) - La basilique Saint-Marc de Venise. Paris, 
Citadelles & Mazenod, 2001. In-4 carré, rel. d'édition pleine-toile noire, 
jaquette illustr., 319pp., superbe iconographie documentaire en 
couleurs (dans le texte, à pleine-page ou à double-page), bibliogr., 
index. Bel exemplaire.    [555037] 90 € 

 
Gravures - Imageries - Arts graphiques - Estampes 

 
160 -   COLLECTIF - Les Eaux-Fortes Parisiennes. Premier volume. 
Paris, A. Cinqualbre, éditeur, 1878. Petit In-4 reliure demi chagrin 
bordeaux, dos à nerfs, titre, tomaison et fleurons dorés en plein, plats et 
gardes marbrés, 200, 197 pp., 46 eaux-fortes hors texte. Quelques 
rousseurs marginales sans gravité, plat légèrement frotté, bonne 
condition par ailleurs.  Le crime du Grand'Père par Catulle Mendès. La 
fille du Domn (Extrait des contes épiques). Une vision (Fragment 
d'Hespérus, poème). Siméon Charlerie (Nouvelle) par Catulle Mendès. 
Il ne faut pas jouer avec la cendre. Conte d'automne. L'enterrement 
prématuré. (Extraits des Folies Amoureuses) par Catulle Mendès. Le 
dernier pensum. A Noel Bailly. Le dernier jour d'un décavé par 
Polamède. Le drame d'Argenteuil d'après les souvenirs d'un soldat 
Prussien. Le mariage d'Ulysse Delboy par Daniel Bernard. Un 
colporteur en Alsace. Le dernier des cuirassiers de Milhaut par Edouard 
Siebecker.  Première série. Première livraison. I. Paris à l'Eau-forte. 
L'Eau-forte et Paris à l'Eau-forte. Victor Hugo. Eaux-fortes : Portrait de 
Victor Hugo par Frédéric Régamey. Une Forêt dans le Bocage, Lisière 
d'un Bois Vendéen, d'après Victor Hugo, par Henry Guérard. II. Etudes 
Rustiques. L'Ane et la vieille. Roman champêtre.  Le barbier Turc. La 
Cigale... Le siècle de Victor Hugo... La Baigneuse de Charbonnel...etc.  
[542523] 280 € 
 

 
 

161 -   FIRMIN DIDOT (Ambroise) - Essai typographique et 
bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois.. pour faire 
suite aux Costumes anciens et modernes de César Vecellio. P., 
typogr. Firmin Didot frères & fils, 1863. In-8 reliure époque demi-basane 
havane, dos à 4 nerfs ornés, pièces d'auteur et de titre basane verte et 
noire, fleurons dorés, 315 pp., titre dans un encadrement ornemental 
gravé, texte sur 2 colonnes. Un coins un peu écrasé mais bel 
exemplaire bien relié.    [555277] 35 € 

 
162 -    - Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der 
Architektur, Skulptur und Malerei. Achter (8.) BandLeipzig, J. J. 
Weber, 1886 Gr. in-4, cartonnage de l'éditeur, toile bronze, sur le 
premier plat large décor doré et en noir, repris au dos, doublures et 

gardes de soie mordorée imprimée d'un vaste décor de motifs en noir, 
tranches rouges 52 p., LXXXIV gravures sur bois, certaines à double 
page (déchirure en marge inf. de la gravure XXXIII, mordant seulement 
sur un cm, la gravure) Superbe exemplaire au gravure d'une grande 
fraîcheur.    [531852] 150 € 

 
163 -   MICHENER (James A.) - Japanese prints from the early 
masters to the modern. Rutland ; Vermont ; Tokyo, Charles E. Tuttle, 
1979. In-4 reliure d'éditeur pleine toile beige et orange, décor sur le 
premier plat, titre doré au dos, jaquette illustrée en couleurs, 287 pp., 
frontispice, 257 planches hors texte dont 55 en couleurs. Bibliographie, 
index. Très bonne condition. Very good condition.    [542302] 50 € 

 
164 -   SAULNIER (René) - L'Imagerie Populaire du Val-de-Loire. 
Anjou - Maine - Orléanais et Touraine.A Angers, chez Jacques-Petit 
éditeur, 1945 Grand in-4 en ff., sous double emboitage (chemise et 
étui), couverture rempliée en papier dominoté bleu, avec étiquette de 
titre sur le 1er plat, étui, 157pp, nombreuses illustrations in-texte dont 
des bois gravés, certaines contrecollées, 35 images hors-texte et 
documents avec le frontispice, dont 28  coloriés à la main "au patron", 
comme jadis, dans les ateliers des éditions Jacques-Petit, entre avril 
1944 et septembre 1945. Tirage limité à 530 ex. Un des 65 ex. 
numérotés sur Vélin du Marais  auquel il a été ajouté 10 planches dont 
2 en couleurs, 8 au trait en noir, et un papier de garde de dominoterie 
de la Veuve Sillé du Mans, reproduits spécialement pour ces 
exemplaires. Envoi autographe "Hommage de l'auteur", signé. Dos de 
la chemise un peu passé, l'ouvrage est en très bonne condition, les 
illustrations et les planches d'une grande fraîcheur, bel ex.    
 [542476] 280 € 
 

 
 

Monographies d'artistes 
 

165 -   AILLAUD (Gilles), BLANKERT (Albert), MONTIAS (John 
Michael) - Vermeer. P., Hazan, 1986. Grand in-4, reliure éditeur pleine 
toile sous jaquette ilustrée en couleurs, 230 pp., nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs dans le texte et à pleine-page, 
chronologie, bibliographie, index. Très bonne condition. Cet ouvrage a 
reçu le prix Vasari de l'édition d'art en 1987.   [555101] 40 € 

 
166 -   BENEDITE (Léonce) - Théodore Chassériau. Sa vie et son 
oeuvre. Tome I. Manuscrit inédit publié par André Dezarrois.Paris, Les 
Editions Braun, 1931. In-4 broché, 244 pp., nombreuses illustrations in 
et hors texte. Edition limitée à 1000 exemplaires numérotés. Exemplaire 
N° 136 sur Vélin d'Arches imprimé spécialement pour Monsieur Paul 
Alfassa, Conservateur du Musée des Arts Décoratifs. Très bonne 
condition.    [542479] 70 € 

 
167 -   BOTTINEAU (Yves) - VELASQUEZ. Collection "Les 
Phares".Paris, Citadelles & Mazenod, 1998. Grand in-4, rel. d'édition 
pleine-toile noire, jaqu. et étui illustr., 345 pp., très nombr. reprod. en 
couleurs, la plupart à pleine-page, bibliogr. Etat de neuf.    [555046] 80 € 

 
168 -   [BRAQUE]. - CATALOGUE D'EXPOSITION - Georges 
Braque. Commissariat général Brigitte Leal.P., RMN, 2013. In-4, cart. 
d'édition ill., 343 pp., ill. en noir et en couleurs. Très bon état. Exposition 
présentée au Grand Palais du 16 septembre 2013 au 6 janvier 2014 
puis au Museum of Fine Arts de Houston du 16 février au 11 mai 2014.   
[544185] 35 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542523&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542523&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542476&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542476&number=1&from=search
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169 -   CARLI (Enzo) - Sassetta et le Maître de l'Osservanza. Milano, 
Aldo Martello Edit. ("Les plus grands artistes italiens"), 1958. In-4 rel., 
pleine toile gommée bordeaux d'édit. sous jaq. ill., 141 pp de texte ill. de 
XLV pl. en coul. contrecollées h.-t., suivies de 169 pl. en noir à pleine 
page; bibliogr., tables (index des pl.). Très bonne condition.[555141]45 € 

 
170 -   CECCHI (Alessandro) - MASACCIO Paris, Actes Sud, 2016. 
Grand in-4, rel. d'édition pleine-toile rouge, jaqu. et étui illustr., 363pp., 
superbe iconographie documentaire en couleurs, (la plupart des reprod. 
sont à pleine-page), bibliogr., index. Etat de neuf.    [555045] 120 € 

 
171 -   [collectif] - Les classiques de l'art. P., Flammarion, 1967 - 
1995. 48 vol. in-4 rel. éditeur cartonnée, jaquette illustrée & 1 vol. in-4 
br., couv illustrée, chaques vol. contient 64 pl. coul. biblio, chronologie, 
catalogue des oeuvres, index. Ensemble en bonne condition. Joint, une 
lettre autographe d'un des auteurs. Chauqe volume est entiérement 
consacré à un artiste différent, cette collection très documentée et 
illustrée comprend  les volumes suivants: Degas - Piero Della 
Francesca - Cézanne - Braque/1908-1929 - Jérôme Bosch - Canaletto - 
Caravage - Giovanni Bellini - Dürer - Botticelli. - Fra angelico - Bruegel 
l'Ancien - Courbet - Caspar - David Friedrich. - Daumier - Memling - 
Michel-Ange - Vermeer de Delft - Pisanello - Modigkiani - Moreau - 
Uccello - Van Gogh (2 vol.) - Velasquez - Manet - Titien - Seurat - 
Tiepolo - Toulouse-lautrec - Van Eyck - Ingres - Le Nain - Gericault - 
Tintoret - Giorgine - Greco -  Grünewald -  Franz Hals - Holbein Le 
Jeune - Poussin -  Raphaël - Rembrandt - Henri Rousseau - Zurbaran - 
Léonard de Vinci - Veronese - Watteau.   [474111] 300 € 
 
172 -   [COLLECTIF] - Vies des Artistes. GIORGIO VASARI. Paris, 
Citadelles & Mazenod, 2010. Fort et grand in-4, rel. d'édition demi-toile 
bleu nuit, titre doré en long sur le dos, plats illustr. en couleurs, étui 
illustr., 551 pp., magnifique iconographie documentaire (très nombr. 
reprod. dans le texte et à pleine-page), bibliogr., index. Excellente 
condition.    [555040] 110 € 
173 - COLLECTIF   – [PICART LE DOUX] - Picart le Doux. P., O. 
Zeluck, 1945. In-4 br., 104 pp., 4 fac-similés en noir et 50 reprod. et ill. 
photogr., dont 8 en coul., la plupart contrecollées à pleine page dans le 
texte. Dos usé et fendu en tête et queue, intérieur frais, exemplaire 
numéroté, enrichi d'une lettre autographe de l'artiste. On joint  à ce 
volume : 1 fasc. in-8 de 9 pp., de "Présentation de la rétrospective des 
oeuvres de Charles Picart le Doux,le 21 avril 1961", par René Vigo et, 
le n°24, 1955 des Cahiers d'art-documents, Encyclopédie générale des 
beaux-arts au XIXe et XXe siècles, fasc. in-8, 15 pp.contenant une 
lettre manuscrite de Picart le Doux datée du 13 mai 1961. Textes par 
Yvanhoé Rambosson, Gustave Kahn, Francis Carco, Georges 
Duhamel, Georges Turpin, Charles Fegdal, Pierre Mac Orlan, Jules 
Romains, René Arcos, Louis Vauxcelles, Docteur F.-J. Beer, Docteur 
Paul Voivenel et Luc Durtain. - Aphorismes de Picart le Doux. - Lettres 
autographes reproduites de Georges Duhamel et Charles Vildrac, 
Aristide Maillol, Romain Rolland.  [475430] 130 € 

 
174 -   DELLA PERGOLA (Paola) - Giorgione. Milan, Aldo Martello, 
1956. Grand In-4 reliure d'éditeur pleine toile bordeaux, titre doré et noir 
sur le premier plat et au dos, jaquette illustrée en couleurs, 82 pp., 22 
reproductions contrecollées en couleurs hors texte, 109 planches en 
noir hors texte, table des illustrations. Très bonne condition.[555144]25 € 

 
175 -   DESCARGUES (Pierre) - Fernand Léger. P., Cercle d'Art, 
1997. In-4° rel., pleine-toile ill., 175 pp., texte sur 2 col., nbr. ill. phot. en 
noir et coul. in et h.-t. Etat neuf.    [475670] 55 € 

 
176 -   DUBRAY (Jean-Paul) - Eugène Carrière. Essai critique. L'art 
et la vie.P., Marcel Seheur, 1931. In-4° br., VII-94 pp., nbr. fig., dont ill. 
phot. en noir h.-t. Bonne condition.    [475516] 60 € 

 
177 -   [DUBUFFET] - CATALOGUE D'EXPOSITION - Jean Dubuffet. 
Paris, Galeries nationales du grand Palais, 28 septembre-20 décembre 
1973.P., Centre national d'art contemporain, 1973. In-4 br., 186 pp., 
très nbr. reprod. et ill. photogr. en noir et coul., à pleine page. 
Biographie, bibliographie. Dos et couv. un peu salis, bonne condition.    
[480062] 50 € 

 
178 -   FINI (Leonor) - Peintures. Michèle Trinckvel, 1994. Grand In-4° 
rel., pleine-toile, jaq. ill., 131 pp., importante iconographie en coul. Jaq. 
très lég. défr., bonne cond. Ex-libris.   [474914] 50 € 

 
179 -   FRIEDLAENDER (Johnny) - Radierungen. Berlin, Propyläen, 
1972. Grand in-4 cartonnage éditeur sous jaquette ill. en coul., [5] ff., 56 
planches de reprod. en coul. des gravures à l'eau-forte de Johnny 

Friedlander. Petites déchirures à la jaquette, ouvrage en très bonne 
condition.    [479027] 50 € 

 
180 -   GAGE (John) - TURNER. Traduit de l'anglais par Hélène Tronc 
et Odile Menegaux.Paris, Citadelles & Mazenod, 2010. Grand in-4, rel. 
d'édition pleine-toile noire, jaquette et étui illustr., 399pp., magnifique 
iconographie documentaire en couleurs, (reprod. dans le texte et à 
pleine-page), bibliogr., index. Comme neuf.    [555039] 130 € 

 
181 -   GEFFROY (Gustave) - Auguste Brouet. Catalogue de son 
oeuvre gravé. Estampes. Tome I. Précédé d'une étude de Gustave 
Geffroy.Paris, Chez Gaston Boutitie & Cie, Editeurs d'Art, 1923. Fort In-
4 broché, couverture rempliée, non paginé, 141 gravures sous 
serpentes légendées, une eau-forte originale. N° 732 des 1030 
exemplaires numérotés. Tome 1 seul. Très bonne condition.[542533]60 € 

 
182 -   [GIBBINGS] - EMPSON (Patience) - The wood engravings of 
Robert Gibbings with some recollections by the artist. Edited by... 
Introduction by Thomas Balston. Chicago, Quadrangle Books, 1959. 
In-4 rel. pleine toile noire de l'éditeur, titre doré au dos, frontispice, XLIV 
pp. de texte et 344 pp. offrant de très nbr. reprod. de gravures classées 
chronologiquement. Bonne condition.    [479275] 90 € 

 
183 -   [GIOTTO] - BASILE (Giuseppe) - Giotto. La Cappella degli 
Scrovegni. A cura di... Milano, Electa, 1992. Fort in-4 pleine toile 
éditeur sous jaquette et étui illustrés en coul., 387 pp. sur deux 
colonnes, très nbr. ill. photogr. en coul. à pleine page dans le texte, 
bibliographie, index. Etiquette sur l'étui, dos de la jaquette un peu jauni, 
très bonne condition. Très nbr. envois autographes en page de garde.   
[477146] 60 € 

 
184 -   GNUDI (Cesare) - Giotto. Milano, Aldo Martello Edit. ("Les plus 
grands artistes italiens"), 1959. Fort in-4 rel., pleine toile  bordeaux 
d'édit., jaq. illustrée, étui cartonné muet, 269 pp de texte ill. de LXX pl. 
en coul. contrecollées h.-t., suivies de 189 pl. en noir à pleine page; 
bibliogr., tables (index des pl.). Excellent état.    [469833] 30 € 

 
185 -   HOFMANN (Werner) - Degas Paris, Hazan, 2007. In-4, rel. 
d'édition pleine-toile brique, jaquette illustr. en couleurs, 319 pp., 237 
reprod. en noir et en couleurs, dans le texte ou à pleine-page. 
Excellente condition.    [555103] 40 € 

 
186 -   MEYER (Franz) - Marc Chagall. Traduction de Philippe 
Jaccottet.P., Flammarion, 1995. In-8 broché, couv. ill., 352 pp., nbr. ill. 
en noir, catalogue de 1297 oeuvres reproduites en vignettes. Notes, 
bibliogr., index. Couv. un peu poussièreuse. Bon ex. Important ouvrage 
rétrospectif sur la vie et l'oeuvre de Chagall.   [519228] 65 € 

 
187 -   NOLHAC (Pierre de) - Fragonnard. 1732-1806. Paris, Goupil & 
Cie ; Manzi, Joyant & Cie, 1918. In-8 broché, frontispice en couleurs, 
224 pp., 27 illustrations sous serpentes en noir et en couleurs hors 
texte. Note bibliographique, table des noms, table des illustrations. 
Exemplaire à grandes marges non rogné. Bonne condition.[542558]20 € 

 
188 -   PALLUCCHINI - GIOVANNI BELLINI. Milano, Aldo Martello 
Edit. ("Les plus grands artistes italiens"), 1959. In-4 rel., pleine toile 
gommée bordeaux d'édit. sous jaq. ill. (très légèrement jaunie en 
bordure), 162pp de texte ill. de XXXVpl. en coul. contrecollées h.-t., 
suivies de 250pl. en noir à pleine page; bibliogr., tables (index des pl.). 
Très bonne condition.    [555143] 50 € 

 
189 -   PETITJEAN (Ch.) & WICKERT (Ch.) - Catalogue de l'Oeuvre 
gravé de Robert Nanteuil. Notice biographique de François 
Courboin. Il a été tiré de ce catalogue 750 exemplaires.Paris, Loys 
Delteil ; Maurice Le Garrec, 1925. Fort In-4, portefeuille d'éditeur 
cartonné à rabats et lacets toile beige-papier gris, titre rouge au dos, 
feuillets non paginés, [4] ff., 1 planche-230 planches en noir + 4 
planches numérotées App. 1 à App 4. Très bonne condition. Volume 
des planches seul.   [542552] 90 € 

 
190 -   PICASSO - Ecrits. Préface de Michel Leiris. Textes établis, 
présentés et annotés par Marie-Laure Bernadac et Christine Piot. 
Textes en espagnol traduits par Albert Bensoussan.Paris, RMN et 
Gallimard, 1989. In-4, rel. d'édition pleine-toile noire, jaqu. illustr. et étui 
recouvre de papier noir, XL-454 pp., très nombr. fac-similés d'écriture, 
bibliogr., table. Frottement sur un côté de l'étui, bel exemplaire au 
demeurant.    [555043] 50 € 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=474111&number=1&from=search
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191 -   PLEYNET (Marcelin) - JAMES COIGNART Paris, éditions, 
Daniel Papierski, 1989. In-4, reliure d'édition, en toile gris clair 
imprimée, jaq. illustrée, étui, 220pp, abondamment illustré de reprod. 
d'oeuvres de l'artiste en couleurs, principalement h.-t., dont une 
lithographie en couleurs. EDITION ORIGINALE, tirage limité et 
numéroté. Un des ex. de l'édition en français. Biographie, expositions 
personnelles, bibliographie, filmographie. Comme neuf.    [471443]150 € 

 
192 -   POZZOLO (Enrico Maria dal) - GIORGIONE. Arles, Actes Sud, 
2009. Grand in-4, rel. d'édition pleine-toile noire, jaquette et étui illustr., 
383pp., belle iconographie documentaire en couleurs (330 reprod. dans 
le texte, à pleine-page et à double page), bibliogr., index. Excellente 
condition.    [555041] 140 € 

 
193 -   [PUVIS DE CHAVANNES] - VACHON (Marius) - Puvis de 
Chavannes. P., Braun, Clément et Cie -  Lahure, 1895. Grand in-4 rel. 
demi-basane rouge début XXe s., dos lisse, titre en noir, VIII-170 pp., 
frontispice contrecollé, 14 planches de reprod. contrecollées en noir, 
très nbr. reprod. monochromes dans le texte. Coiffes un peu frottées, 
bel exemplaire.    [480426] 150 € 

 
194 -   QUINN (Edward) - Max Ernst. P., Cercle d'Art, 1976. In-4° rel., 
pleine-toile, jaq. ill. d'édit., étui, 442 pp., 1 planche dépliante, nbr. fig., 
dont ill. phot. en noir et coul. in et h.-t., biographie. Etat neuf. Ex-libris.   
[475059] 100 € 

 
195 -   [RUBENS]. LANEYRIE-DAGEN (Nadeije) - Rubens. Paris, 
Hazan, 2003. In-4, cartonnage d'édition noir, jaquette illustr. en 
couleurs, 319pp., nombr. rperod. photogr. en couleurs, la plupart à 
pleine-page, bibliogr., index. Bel exemplaire.    [555161] 45 € 

 
196 -   SALMI (Mario) [Prés.] - Michel-Ange. L'artiste, sa pensée, 
l'écrivain. Paris, Atlas, 1980. In-folio, cartonnage d'édition, dos à 
l'imitation de la basane fauve, filets et fleurons dorés, étui illustr. en 
couleurs, 609pp., très nombr. reprod. en noir et en couleurs, dans le 
texte ou à pleine-page, bibliogr. Bel exemplaire.    [555096] 55 € 
197 -   [TOULOUSE-LAUTREC]. CATALOGUE D'EXPOSITION - 
Toulouse-Lautrec. P., RMN, 1992. Fort in-4, cartonnage d'éditeur sous 
jaq. illustrée en couleurs, 558 pp., abondante iconographie en noir et 
coul., dont les reprod. de 170 oeuvres commentées, chronol., bibliogr., 
index. Etat de quasi neuf. Important catalogue de référence. Exposition 
présentée à Londres, Hayward Gallery, 10 oct. 1991-19 janvier 1992, 
puis à Paris, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 18 février-1er 
juin 1992.   [555097] 40 € 

 
198 -   [WILLIAM BLAKE] BINDMAN (David) - The complete Graphic 
Works of Willima Blake. With 765 illustrations. New-York, G. P. 
Putnam's Sons, 1978. In-4, rel. pleine-toile marron, jaquette illustrée, 
492 pp., 765 illustrations en noir. Petite mouillure angulaire sur le 1er 
plat de la reliure, dos de la jaquette légèrement jaunie, bon état par 
ailleurs.    [554880] 60 € 

 
199 -   WRIGHT (Christopher) - REMBRANDT. Coll. Les Phares.P., 
Citadelles & Mazenod, 2000. Grand in-4, rel. d'édition pleine toile noire, 
jaqu. et étui illustr., 455pp, magnifique et importante iconographie 
documentaire en couleurs (349 reprod., la plupart à pleine page), 
bibliographie, index des noms de personnes. Excellent état[555047]218 € 
 

 
 

Histoire de l'Art 
 

200 -   ARNAUD (Noël), d'Dée, KUBLER (Ursula) - Images de Boris 
Vian. Cantate eikonographia. Pierre Horay, 1978. Petit In-4° br., 221 
pp., tr. nbr. fig., dont ill. phot. in et h.-t., planches. Bonne cond. Bel 
envoi autographe de l'un des auteurs, Noël Arnaud.   [475181] 65 € 

 
201 -   BIANCHI BANDINELLI (Ranuccio) - Rome. La fin de l'art 
antique. L'art de l'Empire romain de Septime Sévère à Théodose 
Ier.P., Gallimard NRF, "L'univers des Formes", 1970. Fort in-4 rel., 
pleine toile d'éd. rouge, jaq. ill. en coul., (déch. insignifiantes en tête de 
la jaq.), IX-462 pp., 429 fig., cartes, plans et ill. phot. en noir et en coul. 
in et h.-t., biblio., index. Très bon état.    [555138] 30 € 

 
202 -   CACHIN (Françoise) - Manet, lettres à Isabelle, Méry et 
autres dames. Genève, Editions d'Art Albert Skira, 1985. In-4 carré, 
reliure d'éditeur camel, 125 pp., nombreuses reproductions en noir et 
en couleurs pleine page. Très bonne condition. Cet ouvrage a été tiré à 
10 000 exemplaires, hors commerce, il est offert par votre libraire et par 
les éditions Arts et métiers Graphiques, Centre Georges Pompidou, 
Flammarion, Herscher et Skira, à l'occasion de la "Quinzaine du livre 
d'art" 1985. Il ne fera l'objet d'aucune réimpression. Ex. n° 3261.   
[542313] 15 € 

 
203 -   CHARBONNEAUX (Jean) - MARTIN (Roland) - VILLARD 
(François) - Grèce Hellénistique (330 - 50 avant J.-C.) P., Gallimard, 
"L'Univers des Formes", 1986. In-4 rel., pleine toile d'éd. rouge, jaq. ill. 
en coul., étui cartonné, IX-421 pp, 420 fig., cartes, plans et ill. phot. en 
noir et en coul. in et h.-t. (dt. qq. pl. dépl.), biblio., index. COMME NEUF    
[555147] 28 € 

 
204 -   CHARRIER (Isabelle) - La peinture japonaise contemporaine 
de 1750 à nos jours. Besançon, La Manufacture, 1991. In-4 
cartonnage noir éditeur sous jaquette ill. en coul., 197 pp., nbr. ill. 
photogr. en noir et coul., bibliographie, index. Très bonne condition, 
malgré la jaquette un peu usée.  Chronologie de l'histoire japonaise. - 
La conception du beau et la structure de l'oeuvre jusqu'à l'époque Edo. 
- Les premières manifestations du modernisme dans l'art japonais à 
l'époque Edo (1603-1868). - La peinture japonaise dans les trente 
premières années de Meiji : en marche vers la modernisation. - 
L'apparition d'une séparation entre le style dit occidental (yôga) et le 
style dit traditionnel (nihonga) pendant l'ère Meiji. - Début et apogée de l 
apeinture officielle du dernier quart de l'époque Meiji (1895-1912). - La 
peinture japonaise à la recherche de son identité. - Une approche de 
l'art contemporain japonais sous l'angle de l'esthétique traditionnelle.  
[475500] 50 € 

 
205 -   CLAY (Jean) - Le romantisme. Maquette de Jean-Louis 
Germain.P., Hachette, 1980. In-4 carré pleine toile éditeur sous jaquette 
ill. en coul., 318 pp. sur deux colonnes, très nbr. ill. photogr. en noir et 
coul., la plupart à pleine page, bibliographie, index. (Hachette réalités). 
Etat de neuf. Cet ouvrage expose les raisons et les conséquences de la 
révolution picturale engagée par Pissaro, Monet, Degas, Renoir, Sisley, 
Guillaumin, Cézanne et Berthe Morisot et en dresse le bilan pour 
l'histoire de l'art. Qu'est ce qui a changé avec l'impressionnisme ? 
Pourquoi et comment est il né ? Quelles ont été ses conséquences sur 
la peinture moderne ?   [475577] 45 € 

 
206 -   COLLECTIF - Mélanges offerts à M. Henry Lemonnier. 
Préface de M. Ernest Lavisse.P., Champion, 1913. Fort in-8 demi-
percaline lie-de-vin à la Bradel, pièce de titre basane noire, XVI-563 
pp., 21 planches de reprod. et ill. photogr. en noir, dont le portrait-
frontispice. Exemplaire imprimé sur vergé, nominatif pour Pierre Marcel. 
(Archives de la Soc. de l'Histoire de l'Art fr. - Nlle période - 7). Bel 
exemplaire relié avec toutes ses marges.  BERTAUX, Le secret de 
Scipion. Essai sur les effigies de profil dans la sculpture italienne de la 
Renaissance. - BLUM Louis XIV et l'imagerie satirique pendant les 
dernières années du XVIIe s. - BRIERE. Note sur quelques bustes de 
Houdon - DESHAIRS Les arabesques de Watteau - FOCILLON Jean 
Dominique Tiépolo graveur - FONTAINE Les derniers jors de Nicolas 
Poussin et les origines de l'Académie de France à Rome - 
FROMAGEOT Les statues de la cour du château de Versailles. Que 
faut-il en faire? - GUIFFREY Tableaux français conservés au Musée de 
Boston et dans quelques collections de cette ville - ibid Traité du XVIIe 
s. Sur le dessin des jardins et la culture des arbres et des plantes - 
JEAN Un chapitre de l'histoire de la manufacture de Sèvres, Madame 
Jaquotot, peintre sur porcelaines - KOECHLIN Quelques noms 
d'ivoiriers des XIVe et XVe s., etc.  [555090] 70 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555047&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555047&number=1&from=search
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207 -   [collectif] - Monuments et mémoires de la Fondation Eugène 
Piot. Tome 87. Paris, Acad. des Inscriptions, 2008. In-4 br., 239 pp., 
illustr. en noir et en couleurs. Etat de neuf.  A. PASQUIER, A propos du 
goût alexandrin : la lampe au Pygmée du musée du Louvre. - M.-P. 
DARBLADE-AUDOIN et B. MILLE, avec la collaboration de G. 
ALFONSO et O. TAVOSO), Le pied de bronze colossal de Clermont-
Ferrand. - P.-L. GATIER et N. BEL, Mains votives de la Phénicie 
romaine. -I. RAPTI, Image et liturgie à la cour de Cilicie, le lectionnaire 
du prince Het'um (Matenadaran ms 979). - S. FROMMEL, Hippolyte 
d'Este à Chaalis. Architecture projetée, architecture peinte. - H. 
ROBERT, Contribution à l'histoire de la sauvegarde des Thermes et de 
l'hôtel de Cluny (1789-1848). - J.-P. BABELON, La statue d'Henri IV sur 
le Pont-Neuf. Les boîtes trouvées dans le "cheval de bronze"[472094]50 € 

 
208 -   COLLIGNON (M.) - Histoire de la 
sculpture grecque. P. Firmin-Didot 1892-
1897. 2 vol. in-4°, demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs, rel. de l'époque, tête peignée (T.1), XII-
569pp.; couv. conservées au T.2, 715pp., 638 
illustrations et fig. in-texte, 24 planches h.-t. 
dont 4 chromolithographies. Les deux reliures 
ne sont pas de même facture. Coiffes du T.2 et 
4 nerfs un peu frottés, qqs pâles rousseurs, 
bonne condition. Tome I : Les origines. Les 
primitifs. L'archaïsme avancé. L'époque des 
grands maïtres du Vème siècle. - Tome II : 
L'influence des grands maîtres du Vème siècle. 
Le quatrième siècle. L'époque hellénistique, 

l'art grec après la conquête romaine.   [555134] 300 € 
 

 
 

209 -    - Die Dresdener Gemälde Galerie. Italienische, spanische 
und französische Meister. Einführungstext sowie Auswahl und 
Anordnung der Bildtafeln besorgte Dr. Henner Menz.Leipzig, Veb, 
1961. Grand in-4 cousu, 18 pp., 40 planches volantes de reprod. en 
noir et coul. sous serpentes, l'ensemble sous emboitage pleine toile 
crème éditeur. Très bonne condition.    [480370] 130 € 

 
210 -    - Galleria dell'l e reale Academia delle 
belle Arti di FIRENZE. Pubblicata con incisioni in 
rame da una soceta artistica ed illustrata da chiare 
e intelligneti penne italiane, dedicata a sua maesta 
la regina Maria Christina, vedova di Sardegna, 
infanta delle Due Sicile.Firenze, Presso, la societa 
artistica editrice, 1845. In-folio (465 x 350 mm), 
demi-chagrin vieux rouge à coins, dos à nerfs 
ornés de filets perlés dorés, caissons à double 
encadrement large et maigre, papier granité rouge 
et noir sur les plats, reliure de l'époque, pagination 
multiple, le texte est placé dans un double 
encadrement finement ornementé d'un décor 
végétal aux angles, grande lettrines décorées, 60 
oeuvres de grands artistes de la Renaissance 

italienne tirées sur Chine et contrecollées Mors frottés avec qqs 
épidermures, par ailleurs en bonne condition, l'intérieur notamment et 
les gravures sont d'une grande fraîcheur. Très bel ouvrage d'art, 
chaque oeuvre représentée, gravée et tirée sur chine, est 
accompagnée d'une notice descriptive et commentée, réalisée par les 
plus grands spécialistes d'histoire de l'art italien à cette époque. On y 
trouve reproduites des oeuvres majeures comme La visitazione di 

Maria Vergine à S. Elisabetta de Giotto,, du même peintre: La Nascita 
di gesu; L'adorazinoe de' Magi - La Presentazione al Tempio... d'autres 
oeuvres de Fra Gio Angelico da Fiesole,; etc...   [477123] 600 € 

 

 
 

 
 

211 -   HOFMANN (Werner) - Une Époque en rupture 1750-1830. 
Trad. de l'allemand par Miguel Couffon.P., Gallimard NRF, L'univers 
des formes", 1995. In-4 rel., pleine toile d'éd. rouge sous jaq. ill. en 
coul. et étui cartonné, 720 pp., 563 fig., cartes, plans et ill. phot. en noir 
et en coul. in et h.-t., bibliogr., index (L'Univers des Formes, 40). A l'état 
de neuf.    [555137] 40 € 

 
212 -   [collectif] - Iconographica. Rivista di iconografia medievale 
e moderna. I. 2002. Firenze, SISMEL, 2002. In-4 br., 170 pp. à 3 col., 
ill. en noir dans le texte. Couv. en partie insolée mais état de neuf.  
Presentazione di F. Bisogni, Michele Bacci e R. Rusconi. - SAGGI : 
FABIO BISOGNI, La scultura in cera nel Medioevo. - GABOR 
KLANICZAY, Le stigmate di santa Margherita d'Ungheria: immagini e 
testi. - EGINA DUCHINI, Le storie di san Ranieri di Pisa: problemi 
iconografici. - ELISA CATONI, Gli affreschi quattrocenteschi nell'eremo 
agostiniano di Lecceto. - VIVIANA CERUTTi, Gli abiti di una corte 
celeste del Quattrocento. L'iconografia del Paradiso nel Giudizio 
Universale di Giovanni di Paolo. - MARCO PICCAT, I frammenti 
dell'Historia Turpini di Marseiller (Verrayes) in Valle d'Aosta. - 
COSTANZA BARBIERI, La peste, l'intercessione dei santi e la `vera 
medicina': Lorenzo Lotto a Credaro. - NOTE E COMMENTI : MIRKA 
PERNIS, Il Giudizio Universale della Chiesa di San Francesco d'Assisi 
a Brescia. - RICCARDO BARTOLETTI, L'affresco raffigurante l'Incontro 
di sant'Angelo, san Francesco, san Domenico nel santuario della 
Madonna del Carmine a San Felice del Benaco: note stilistiche e 
iconografiche. -  CECILIA MARTINELLI, Aggiornamenti sull'iconografia 
delle miniature del Virgilio riccardiano  [472191] 45 € 

 
213 -   [collectif] - Iconographica. Rivista di iconografia medievale 
e moderna. II. 2003. Firenze, SISMEL, 2003. In-4 br., 176 pp. à 3 col., 
ill. en noir dans le texte. Etat de neuf.  SAGGI : MATTHIAS EXNER, 
Wandlungen des Christophorus-Bildes im 12. Jahrhundert. - 
VÉRONIQUE ROUCHON MOUILLERON, L'illustration de la Genèse au 
Duecento: le cycle d'Abraham sur la coupole du baptistère de Parme. - 
ALESSIA TRIVELLONE, Il portale di Santa Sabina a San Benedetto dei 
Marsi, unico resto di una cattedrale scomparsa. - ROBERTO 
COBIANCHI, "Visio e sincerus amplexus": un momento di agiografia 
domenicana ed i suoi sviluppi iconografici (secoli XIII-XV). -  

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555134&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555134&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=477123&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=477123&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=477123&number=1&from=search
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DONATELLA PICCIRILLI, Gli affreschi del beato Placido nel monastero 
di Santo Spirito d'Ocre. - BARBARA BAERT, The Wall Paintings in the 
Campanile of the Church of St. Nicola in Lanciano (ca. 1330-1400). 
Reading an Unknown Legend of the Cross in the Abruzzi, Italy. - 
MICHELE TOMASI, Miti antichi e riti nuziali: sull'iconografia e la 
funzione dei cofanetti degli Embriachi. - UGO Rozzo, L'officina 
tipografica nelle illustrazioni dei secoli XV e XVI.  [472192] 45 € 

 
214 -   [collectif] - Iconographica. Rivista di iconografia medievale 
e moderna. III. 2004. Firenze, SISMEL, 2004. In-4 br., 205 pp. à 3 col., 
ill. en noir dans le texte. Etat de neuf.  SAGGI : MICHELE BACCI, 
Kathreptis, o la Veronica della Vergine. - DOMINIQUE DONADIEU-
RIGAUT, Don de la règle et légitimité: la Pala del Carmine de Pietro 
Lorenzetti. - RAFFAELE ARGENZIANO, Corpi santi e immagini nella 
Siena medievale: l'iconografia dei sepolcri di Gioacchino da Siena e di 
Aldobrandesca Ponzi. - PHILINE HELAS, Die Bettler vor dem Tempel. 
Zur invenzione und Transformation eines Bildmotivs in der italienischen 
Malerei der Renaissance (1423-1552). - MARIA CORSI, Guglielmo da 
Malavalle: culto e iconografia nel Quattrocento toscano. - ELDA COSTA 
- LAURA PONTICELLI, L'iconografia del Pellegrinaio nello Spedale di 
Santa Maria della Scala di Siena. - ROBERTO RUSCONI, Predicatori 
ed ebrei nell'arte italiana del Rinascimento. - ELISA BRUTTINI, Il ciclo 
di dipinti dell'ex-refettorio del convento dei Servi di santa Maria di Siena.  
[472193] 45 € 

 
215 -   [collectif] - Iconographica. Rivista di iconografia medievale 
e moderna. IV. 2005. Firenze, SISMEL, 2005. In-4 br., 171 pp. à 3 col., 
ill. en noir dans le texte. Etat de neuf.  SAGGI : ATHANASSIOS 
SEMOGLOU, L'icône sinaïte de la Crucifixion n. B 36 et son contenu 
"mosaïque". La dialectique de la Passion. - AVITAL HEYMAN, Virtuous 
and Iniquitous Nobles in Romanesque Auvergne. - YOSHIE KOJIMA, 
Sulla raffigurazione di due famiglie del Duomo di Fidenza. -  
FRANÇOIS BOESPFLUG - YOLANTA ZALUSKA, Trinité et 
Eucharistie. À propos d'un curieux médaillon de la Bible moralisée et de 
son interprétation par Meyer Schapiro. - KANAKO IDE, La Maestà di 
Simone Martini come `pittura comunale" nella decorazione del Palazzo 
Pubblico: il significato politico e la funzionalità di Cristo nella Sala del 
Consiglio. - MILENA BARTLOVA, The Divine Law Incarnated in the 
Man of Sorrows. Specific Iconography of the Hussite Bohemia. - 
MARCO RIZZI, Cultura agiografica e rappresentazione teologica nel 
Rinascimento italiano: il caso della Cappella Brancacci. - VERA SEGRE 
RUTZ, La corona di Enea. - JUDITH WARREN - J. FRANCIS 
THACKERAY, Unicorn Horns and Serpents in the Garden of Eden. - 
GIUSEPPE BERTINI, Parmigianino e i Sanvitale di Fontanellato.  
[472194] 45 € 

 
216 -   [collectif] - Iconographica. Rivista di iconografia medievale 
e moderna. VI. 2007. Firenze, SISMEL, 2007. In-4 br., 156 pp. à 3 col., 
ill. en noir dans le texte. Etat de neuf.  RAFFAELE ARGENZIANO, 
Ricordo di Fabio Bisogni (1935-2006). - SAGGI :  ANDREINA 
CONTESSA, Between Art, Faith and Science. The Concept of Creation 
in the Catalan Romanesque Bibles. - GLENN PEERS, Purposeful 
Polyvalency: the Stag and Hunter Motif in the 12th-13th century 
Frescoed Grotto at Kafr Shleiman, Sayyidat Naya, Lebanon. - 
EKATERINE GEDEVANISHVILI, Some Thoughts on the Depiction of 
the Ecumenical Councils at Gelati. -  MARIAM DIDEBULIDZE, St. 
Nicholas in the 13th century Mural Painting of Kintsvisi Church, 
Georgia. - EKATERINE KVACHATADZE, "Chained" Lions on the Porch 
of Kolagiri Fortress: Towards an Interpretation of "Chained" Lions in the 
Medieval Georgian Sculpture. -  CRISTINA AGLIETTI, L'iconografia 
della cappella di Santa Caterina d'Alessandria nella Basilica inferiore di 
Assisi: il rapporto tra le fonti agiografiche e la "legenda" affrescata. - 
GERHARD WOLF, Il corpo del papa e il volto di Cristo: un affresco di 
Urbano V in San Francesco a Terni. -  MASSIMO FIRPO, Denis 
Calvaert e il "Cristo in croce" di Michelangelo per Vittoria Colonna.- 
DENISE LA MONICA, Tra costume e antiquaria: Zingara o "Camillus"? 
Una riflessione sulle interpretazioni del bronzo capitolino.  [472196] 45 € 

 
217 -  La collection SPITZER Paris, Maison Quantin, Librairie centrale 
des Beaux-Arts,  1890-1892. 6 vol. grand in-folio (53  x 37 cm), chemise 
portefeuille  à rabats de l'éditeur, en toile gommée vert foncé, le 1er plat 
comprend le titre et la tomaison dorés, il est bordé de filets dorés le 
long du dos et aux coins, 1239pp, de descriptions comprenant 846 
figures in-texte et 342 planches (conforme au collationnement des 
tables de planches), dont 117 chromolithographies. Les autres ont été 
tirées en héliogravure sur papier velin fort (monochromes ou 
polychromes), Tirage limité à 600 ex. numérotés sur papier vélin., 
Quelque lacets manquants et traces d'usage, négligeables, les 
planches sont d'une grande fraîcheur (petites adhérences seulement 
sur une chromo.). Très bonne condition. Ouvrage exécuté sous la 

direction de M Frédéric SPITZER par les plus grands et historiens de 
l'art de l'époque, selon leur spécialité. Ce catalogue fut à la fois 
l'inventaire de cette collection inégalée depuis et servit également pour 
la vente aux enchères de ce fabuleux ensemble. Le produit de la vente 
fut le plus important enregistré. La réalisation de ce catalogue fut 
continué par son épouse, suite au décès de son mari. Superbe 
iconographie documentaire, le poids de l'ensemble dépasse les 62 kgs. 
Tome premier. Antiquité - Moyen-Age - Renaissance., ce volume 
contient LES ANTIQUES Notice est descriptions par M. Froehner - LES 
IVOIRES Notice de M. Alfred Darcel - L'ORFEVRERIE RELIGIEUSE. 
Notice de M.   Léon Palustre - LES TAPISSERIES Notice de M. Eugène 
Müntz. Les descriptions des objets du Moyen Age et de la Renaissance 
ont été faites par M. Emile Molinier, 176pp,  63 planches. Tome II Les 
EMAUX PEINTS - LES MEUBLES EN BOIS SCULPTE - LES 
FAIENCES DE SAINT-PORCHAIRE - LES FAIENCES DE BERNARD 
PALISSY - LA SERRURERIE - LES CUIRS., 218pp, 57 planches. 
Tome III L'ORFEVRERIE CIVILE -LES INSCRUSTATIONS SUR 
METAL - LES PEINTURES SOUS VERRE - LES VERRERIES - LES 
VITRAUX - BIJOUX ET BAGUES -  LES GRES - LA COUTELLERIE - 
SCULPTURES EN BUIS ET EN PIERRE DE MUNICH., 288pp, 59 
planches. Tome IV. LES FAIENCES ITALIENNES - LA SCULPTURE: 
MARBRE, PIERRE, TERRE CUITE, BRONZE - LES PLAQUETTES ET 
LES MEDAILLES - LA DINANDERIE., 198pp, 56 planches. Tome V.  
LES GEMMES - LES HORLOGES ET LES MONTRES - 
INSTRUMENTS DE MATHEMATIQUES - LE SMANUSCRITS ET 
MINIATURE; DESSINS ET TABLEAUX - LES CIRES - LES ETOFFES 
ET BRODERIES - LES COFFRETS  - LES JEUX., 255pp, 50 planches. 
Tome VI. LES ARMES, LI-1 f. bl.-LXXXIII, 104pp, 57 planches.  
[532299] 3500 € 
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218 -   [LABORDE (Léon de)] - [Recueil réunissant 12 études sur 
l'histoire de l'art, relié au chiffre du comte de Laborde]. 1826-1851. 
12 fasc. en un volume in-8, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à 4 
nerfs, titre doré, chiffre couronné du Cte de Laborde répété en fleurons 
aux entrenerfs, tranches marbrées, pagination multiple, figures. Coins 
lég. frottés, rares rousseurs, bonne condition. Qq. pièces présentent un 
envoi signé de leur auteur au Cte de Laborde. 1. GUIGNARD. 
Mémoires fournis aux peintres chargés d'exécuter les cartons d'une 
tapisserie destinée à la collégiale St-Urbain de Troyes... 1851. - 2. 
QUANTIN. Notice historique sur la construction de la cathédrale de 
Sens. - 3. FRANKS. On certain ancient enamels. - 4. MONTAIGLON. 
Les peintures de Jean Mosnier de Blois au château de Cheverny. 1850. 
- 5. Antoine Caron de Beauvais, peintre du XVIe siècle. 1850. - 6. 
DEVILLE. Lettre... sur la flèche de Robert Becquet incendiée... 1831. - 
7. VOISIN. Josse Lambert, imprimeur, graveur, poète et grammairien 
gantois du XVIe siècle. 1842. - 8. MONTAIGLON. Notice sur l'ancienne 
statue équestre... Louis XIII... 1851. - 9. The Journal of British 
Archaeological Association, august 1847. Pp. 85-200. - 10. Compte 
rendu de A display of Heraldry, by W. Newton, London, 1846. - 11. 
VILLENEUVE-BARGEMONT. Chapelle ducale de Nancy, ou notice 
historique sur les ducs de Lorraine.... 1826. 143 pp. - 12. LABORDE. 
Notes manuscrites de Claude Gellée, dit Le Lorrain, extraites du recueil 
de ses dessins.  [555240] 180 € 

 
219 -   MONTESQUIOU-FEZENSAC (Blaise de) - Le Trésor de Saint-
Denis, tome 2. Documents diversParis, A. et J. Picard, 1977 Fort vol. 
in-4, broché, 597 p., non coupé Très belle condition. Edition originale.   
[532409] 200 € 

 
220 -   ROSENBLUM (Robert), STEVENS (Maryanne), DUMAS (Ann) 
- 1900, la belle époque de l'art. P., La Martinière, 2000. Fort in-4 carré 
pleine toile noire éditeur sous jaquette ill. en coul., 447 pp., 286 ill. 
photogr. en noir et coul. à pleine page, biographies. Etat de neuf.    
[475497] 65 € 

 

Livres illustrés des XIX° et XX° siècles 
 

221 - ALBERT LYNCH   – UZANNE (Octave) - La française du 
siècle. Modes - Moeurs - Usages. Paris, A. Quantin, 1886. In-8, 
reliure de l'époque demi-chagrin marron à coins, dos lisse orné de filets 
dorés en tête et en queue, titre doré, monogramme doré en pied (L. 
M.), filets doré & à froid bordant les plats et les coins, plats en percaline 
marron clair, tranches & gardes peignées, couv. ill. conservée ; XVI-273 
pp.-[1]f., 10 h.-t, 10 vignettes d'en-tête de chap. et 10 lettrines  en 
couleurs gravés à l'eau-forte par Eugène Gaujean d'après les 
illustrations à l'aquarelle d'Albert Lynch. Décoloration du plat supérieur 
ave une petite trace de choc au centre du 1er plat, dos et coins frottés, 
1 planche volante sinon intérieur très frais, sans rousseur.    [542241]90 € 

 
222 - BACK (FRÉDÉRICK)   – ERCKMANN-CHATRIAN - L'ami Fritz. 
Paris, Aux quatre Coins du Monde, à la société d'Editions Françaises et 
Internationales. In-8° broché, couverture rempliée partiellement jaunie, 
243pp, illustré de 32 compositions originales en couleurs hors texte de 
Frédérick Back. Tirage limité à 2100 ex. Un des ex. H. C. de l'édition de 
luxe. Bel ex.    [542450] 75 € 

 
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale 

223 - BARTE   – MUSSET (Alfred de) - Lorenzaccio. Paris, René 
Kieffer, 1926. In-4, rel. signée KIEFFER plein veau à l'imitation de la 
peau de reptile, titre doré sur le dos et le 1er plat, tête dorée, couv. & 
dos conservés, 177 pp., 10 très beaux hors-texte en couleurs de Barte. 
Tirage limité à 550 ex. numérotés, celui-ci un des 500 sur vélin blanc, 
enrichi d'une aquarelle originale de l'artiste. Belle typographie à 2 
teintes de l'imprimerie Ducros & Colas. Dos légèrement passé, bel 
exemplaire.    [542197] 500 € 
 

 
 

224 -   BAZIN (René) - La terre qui meurt. Tours, Mame, [1931]. Fort 
in-4 bradel pleine toile verte éditeur, titre doré au plat sup., 251 pp., 
frontispice et nbr. gravures sur bois d'après Alfred Paris, la plupart à 
pleine page dans le texte. Dos bruni, marges légèrement jaunies, qq. 
rousseurs, bonne condition.    [474693] 50 € 

 
225 -   [BERARD] - GIRAUDOUX (Jean) - La folle de Chaillot. Pièce 
en deux actes. Compositions de Christian Bérard gravées sur bois par 
Gilbert Poilliot.P., Grasset, 1947. In-8 carré br. couv. rempliées ill., 152 
pp., frontispice, nbr. vignettes gravées dans le texte. Exemplaire H. C. 
N°XI / XII  sur vélin Marais. Très bel état    [474238] 65 € 

 
226 - BETOURNE (JACQUES)   – CONSTANTIN-WEYER 
(Constantin) - Un homme se penche sur son passé. P. Aux quatre 
coins du monde à la société d'éditions françaises et internationales 
(1928), Petit in-4, sous double emboitage (chemise + étui), couv. 
rempliée, 201pp, ill. de 16 lithographies originales de Jacques 
Bétourné, tirage limité et num. à 2000 ex. sur alfa du Marais. 
Exemplaire non justifié. Bel ex.    [542452] 60 € 

 
227 -   BILLY (André), ARNOUX (A.), MAC ORLAN (P.), WARNOD 
(A.) - Les grands jours du 1er arrondissement de Paris. Préface de 
Julien Cain. Illustrations de Daragnès, Galanis, Ch. Bérard, Falké et 
Touchagues.P., Oeuvres sociales du 1er arrondissement et SIPE, 
[1947]. In-4 en feuilles sous couv. rempliée et étui muet d'origine, 207 
pp., [2] ff., nombreuses compositions dans le texte et hors-texte. Tiré à 
1100 exemplaires sur pur chiffon de Lana : un des 50 exemplaires 
signés par les auteurs et les artistes. Qq. rousseurs sporadiques en 
marge, bonne condition. Ouvrage soigné, illustré d'un frontispice gravé 
par Daragnès, de la reproduction d'un plan ancien de l'arrondissement, 
et de 8 eaux-fortes hors-texte. Touchant exemplaire revêtu des 
signatures des auteurs et illustrateurs (à l'exception de Pierre Falké, 
disparu en 1947, selon une note de la main de Touchagues).    
[555279] 280 € 
 

 
 

228 - BRAVURA (DENYSE)   – CALDWELL (Erskine) - LA ROUTE 
AU TABAC Traduction de Maurice E. Condreau.Editions du Pré Aux 
Clercs, 1946 In-4 en ff., sous double emboitage marron marbré 
(chemise avec titre doré au dos + étui), couverture rempliée illustrée 
d'un cuivre de l'artiste,  183pp, 10 cuivres h.-t. tirage limité à 900 ex. Le 
tirage des  ex. sur papier de marais Crévecoeur  est de 450 ex. Cet 
exemplaire sur ce papier n'est pas justifié. Il appartient aux qq.. ex. 
réservés aux collaborateurs bien que la mention H.C. ne soit pas 
présente. Bel ex.   Monod 2143 [542455] 150 € 

 
229 -   CARZOU - CARZOU (Nane) - La ville à l'envers. Nice, Ed. 
d'Art de Francony, 1976. In-8 cartonnage éditeur ill. en coul., 30 pp., 13 
ill. en coul. de Carzou, à pleine page. Défaut d'usage au cartonnage, 
intérieur frais. Double envoi de Carzou et Nane à René Vigo, au faux 
titre, pour ce conte enfantin fantastique par son texte et son illustration.   
[475507] 55 € 

 
230 -   CLAUDEL (Paul) - L'Oeil écoute. Paris, Gallimard, 1964 In-8, 
cart. ill. d'éditeur d'après la maquette originale de Paul Bonet, 267 pp., 
63 fig. en noir h.t., un des ex. num. sur vélin Alma du Marais. Dos 
légèrement passé comme à l'habitude, qqs pâles rousseurs marginales, 
sinon bonne condition.    [555130] 40 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542197&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542197&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555279&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555279&number=1&from=search
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231 -   [DERAIN - BRAYER e.a.] SAINT-EXUPERY (Antoine de) - Les 
oeuvres complètes d'A. de Saint-Exupéry. P., Gallimard- NRF, 1950. 
Fort in-8 carré cartonnage éditeur en couleurs, titre et tomaison dorés 
au dos et plat sup., 1023 pp., 34 planches en noir et coul. d'après E. 
Legrand, Chapelain-Midy, Fontanarosa, Y. Brayer, A. Dunoyer de 
Segonzac, A. Derain, dont un portrait de l'auteur par Jaques Thevenet 
en frontispice et les dessins de l'auteur pour le Petit Prince. Tirage 
limité numéroté, relié d'après la maquette de Paul Bonet. Bonne 
condition.  Courrier sud. - Vol de nuit. - Terre des hommes. - Pilote de 
guerre. - Lettre à un otage. - Citadelle. - Le petit prince.  [555146] 70 € 

 
232 - DORE   – DANTE ALIGHIERI - L'Enfer de Dante Alighieri avec 
les dessins de Gustave Doré. Traduction française de Pier-Angelo 
Fiorentino, accompagnée du texte italien.P., Hachette, 1861. In-folio, 
reliure époque demi-chagrin à coins grenat, dos à 5 nerfs, caissons 
bordés d'un double filet à froid, titre, lieu et date dorés, double filet à 
froid aux plats, tête dorée, [2] ff., IV-194 pp., 76 planches dont le portrait 
de Dante en frontispice. Coiffe de tête en partie découverte, coins 
émoussés, accrocs aux coupes, rousseurs sporadiques modérées et 
presque exclusivement margines, déch. sans perte sur la serp. de la 
dernière pl., la serp. de la pl. 37 placée tête bêche. Exemplaire bien 
relié. Premier tirage de la somptueuse illustration composée par 
Gustave Doré. C'est selon Carteret, l'un des livres les plus rares de 
Doré. Ex-libris armorié gravé Quinette de Rochemont.  Carteret III, 184. 
[555296] 900 € 

 

  
 

 
 

233 - DRANER   – AUBRAY (Maxime) - Le 145e régiment. Joyeuses 
histoires du mess et de la chambrée. Illustrations de Draner. Paris, 
Libr. illustrée, [vers 1890]. In-8 demi-chagrin prune, dos lisse, auteur, 
titre, filet et pointillé doré doré, 316 pp., nbr. illustr. gravées sur bois 
dans le texte et h.-t., dont 10 planches en couleurs. Brunissures 
sporadiques, bonne condition.    [555196] 30 € 

 
234 -   [DUFY (Raoul)] - COQUIOT (Gustave) - La terre frottée d'ail. 
Avec 77 dessins inédits de Raoul Dufy.P., André Delpeuch, 1925. Petit 
in-8 br., 264 pp., 77 dessins de Raoul Dufy en noir dans le texte, qq.-
uns à pleine page. (L'invitation au voyage). En partie non coupé, bonne 
condition.    [478891] 80 € 

 
235 - FERNAND SIMEON   – POE (Edgar A.), BAUDELAIRE 
(Charles) [trad.] - Nouvelles histoires extraordinaires et histoires 
grotesques et sérieuses d'Edgar A. Poe. Paris, Editions d'Art E. 

Pelletan, Helleu & Sergent éd., 1924. Deux vol. in-8 carré, reliure demi-
maroquin aubergine à coins signée CANAPE, dos lisse orné d'un 
encadrement de filets et petits fleurons dorés, titre, tomaison & date 
dorés, tête dorée, couv. et dos conservés ; XXXVII-325 et 372 pp., 1 
portrait de Baudelaire gravé en front., 58 bois originaux, en-têtes et 
culs-de-lampe par Fernand Siméon. Un des exemplaires numérotés à 
la main sur Vergé d'Arches à la forme (tirage non défini, après 15 sur 
Japon et 25 sur Chine). Très bel exemplaire.   Mahé I-194 et III-135 
[542239] 400 € 
 

 
 

236 - FONTANAROSA   – MOLIERE - L'AVARE Paris, Les Bibliophiles 
du Palais, 1973. Grand in-4, en ff. sous double emboitage vert olive 
(chemise avec titre doré au dos + étui avec qq.. petites taches), 
couverture rempliée, texte en 2 couleurs, 174pp, illustré de 24 
lithographie originales de Fontanarosa,  Tirage à 200 ex. dont 20 
réservés aux collaborateurs. Cet ex. n'est pas justifié.     [542458] 150 € 

 
237 - GEORG, LE BRETON E. A.   – HOFFMANN (E. T. A.) - 
CONTES Paris, Editions du Trianon, 1928. 6 vol. in-8 brochés, 
couverture rempliée, sous double emboîtage, tirage limité et numéroté 
à 475 ex. un des 450 sur vergé. (chaque vol. est justifié et illustré par 
un artiste différent) Quelques minuscules piqûres sur les tranches et les 
gardes blanches, Excellent état Cet ensemble comporte les titres 
suvants: DON JUAN illustré de deux aquarelles de Ladislas MEGYES - 
AVENTURES DE LA NUIT DE SAINT-SYLVESTRE, illustré de 4 
aquarelles d'Edouard GOERG - LE BONHEUR AU JEU, illustré de 
quatre aquarelles d'Emilien DUFOUR - L'HOMME AU SABLE illustré de 
quatre aquarelles de Constant LE BRETON - LE MAJORAT  illustré de 
quatre aquarelles de A. T. COYSINS - LE VOEU illustré de deux 
aquarelles de CZEREFKOW   [472972] 180 € 
 
238 - GERY-BICHARD   – UZANNE (Octave) - Les surprises du 
coeur. Paris, Edouard Rouveyre, 1881. In-8, demi-reliure de l'époque 
en maroquin ocre, dos à 5 nerfs perlés, filet doré bordant chaque nerfs, 
pièce de titre marron, plats et gardes marbrés, tête dorée, couv. 
illustrée par P. Avril conservée ; superbe eau-forte originale de Géry-
Bichard en front., 187 pp.-[2]f., belle impr. sur papier vergé, non-rogné. 
Ex-libris (Fernand Ridel). EDITION ORIGINALE. Très bel exemplaire, 
frais et sans rousseurs.    [542242] 200 € 
 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555296&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555296&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555296&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555296&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542239&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542239&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542242&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542242&number=1&from=search
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BELLE RELIURE DE VICTOR CHAMPS 
239 - HENRIOT   – SCIAMA (André) [A. 
Semiane, dit] - Paris en Sonnets. Paris, L. 
Conquet, 1897. Grand in-8, rel. demi-
maroquin cerise à coins, dos à 5 nerfs 
perlés, titre doré, caissons ornés aux petits 
fers dorés avec fleuron mosaïqué de vert 
au centre, palette dorée en tête et en queue 
du dos, filet doré bordant les plats et les 
coins, tête dorée, plats & gardes marbrées, 
(V. CHAMPS), couv. illustrée conservée ; 
[28] ff. n. ch. imprimés au recto seul, 29  ill. 
en couleurs de Henriot encadrant le texte. 

Tirage limité à 300 exemplaires uniquement, non mis dans le 
commerce, ex. nominatif de Monsieur Léopold Kahn, avec son ex-libris 
gravé par Stern. Très bel exemplaire.    [542200] 300 € 
 

  
 

240 -   HOUSSAYE (Arsène) - Les grandes dames. Paris, E. Dentu, 
1868. 4 tomes reliés en 2 vol. in-8, demi-chagrin vert sapin de l'époque, 
dos à 4 nerfs perlés, titre & tomaison dorés, caissons ornés aux petits 
fers dorés, papier granité sur les plats, gardes marbrées ; VIII-387 & 
379 pp., 359 & 336 pp., 4 portraits gravés en sanguine, (en front. de 
chaque tome). Petites rousseurs sur le faux-titre, le front. et le titre de 
chaque vol. uniquement, le reste est frais et sans rousseurs,  bel 
exemplaire.  I- Monsieur Don Juan. - II- Madame Vénus. - La dame de 
coeur. - Une tragédie à Ems.  [542235] 180 € 

 
241 -   HOUSSAYE (Arsène) - Les parisiennes. Paris, E. Dentu, 1869. 
4 tomes reliés en 2 vol. in-8, demi-chagrin vert sapin de l'époque, dos à 
4 nerfs perlés, titre & tomaison dorés, caissons ornés aux petits fers 
dorés, papier granité sur les plats, gardes marbrées ; 367-375 pp. et 
364 pp.-[2] ff.-372 pp.-[2] ff., 4 portraits gravés en sanguine, 4 portraits 
gravés en noir., (dont 2 dépliants). Rousseurs sur 3 des portraits, sinon 
intérieurs frais, bel exemplaire.  I- Le jeu des femmes. - II- 
Mademoiselle Phryné. - III- Les femmes adultères. - Les femmes 
déchues.  [542234] 180 € 

 
242 - HUOT (HENRI)   – LARGUIER (Léo) - VERSAILLES Aquarelles 
et dessins de Henri HUOT.Paris, Art et Sélection, Henri Curtil, 1947. In-
4 broché, couverture rempliée illustrée d'une composition en brun de 
l'artiste, double emboitage (chemise et étui d'édition), 97pp, illustré de 
dessins ornementaux, de figures in-texte  tirés en brun (bandeaux, culs-
de-lampes, lettrines), de 12 hors-texte (4 reproductions d'aquarelles et 
8 de dessins en brun). Ex. H.C. non justifié. Légers frottements sur les 
arêtes de l'étui, bonne condition.    [555013] 75 € 

 
243 - JODELET (EMMANUEL)   – BOURCIER (Emmanuel) - LA 
DANSE A L'OPERA Paris, A. Barry, 1945. In-4 en ff., sous double 

emboitage "chemise avec titre en long + étui",couverture rempliée 
illustrée d'une reprod. d'aquarelle de l'artiste,  57pp, table des 
illustrations, illustré par Emmanuel Jodelet "peintre des danseuses" , 
frontispice, 8 reproductions d'aquarelles en couleurs hors-texte, 16 
illustrations en couleurs, et 31 croquis, études répartis dans le texte. 
Tirage limité à 800 ex. numérotés sur vélin pur fil du Marais, celui-ci  
non justifié. Très bel ex. Très belle réalisation sur ce thème.[542448]120 € 

 
244 - KAUFFMANN   – THEO-CHRITT (pseud. de Théodore CAHU) - 
Journal d'un officier malgré lui. Illustré par P. Kauffmann.P., Hurtrel, 
1887. In-16 carré broché, [4] ff. dont un frontispice, 326 pp., [1] f., nbr. 
vignettes gravées sur bois dans le texte. Dos fendillé, couv. brunie, int. 
propre et à toutes marges, bonne condition.    [555086] 25 € 

 
245 - LA JOUX (EDMOND)   – DORGELES (Roland) - LE CABARET 
DE LA BELLE FEMME Paris, Guilhot, 1947. In-4 en ff, sous double 
emboitage, (chemise à motifs à la grotesque, avec étiquette de titre au 
dos, étui), couverture imprimée rempliée, 167pp, illustré de 36 
lithographies originales en couleurs de Edmond LAJOUX: frontispice, 
12 à pleine page, 12 en-tête et 11 culs-de-lampe. Tirage à 893 ex. Un 
des 820 ex. numérotés sur pur-fil Johannot. Bel ex.   Monod 3846 
[542447] 70 € 

 
246 - LAJOUX   – MAC ORLAN (Pierre) - Attelages militaires. 
Lithographies originales, dessins de E. Lajoux.P., Compagnie française 
des Arts graphiques, 1944. Grand in-4 broché, 15 planches en 
couleurs, texte sur ff. non chiffrés, vignettes dans le texte. Edition 
originale tirée à 1550 ex. numérotés. Bonne condition.    [555260] 80 € 

 
247 - LECHANTRE (JACQUES)   – MAC ORLAN (Pierre) - LA 
MAISON DU RETOUR ECOEURANT Paris, Musy, Presses des 
Maîtres imprimeurs Edmond Desiobert, 1951. Gran din-4 en ff. sous 
double emboitage chemise et étui, couverture rempliée, 161pp, texte en 
deux couleurs, illustré de 24 lithographies en couleurs de Jacques 
LECHANTRE, de remarques, culs-de lampes dans le texte, Tirage 
limité 242 ex. constituant l'édition GRAND LUXE. Un des ex.164 ex. 
numérotés sur Rives blanc. Très bel ex. Première édition illustrée de ce 
texte de Mac Orlan publié en 1912.  Monod 7555 [542445] 150 € 

 
248 -   [LELOIR] - Vie de Lazarille de Tormès. Traduction nouvelle 
et préface de A. Morel-Fatio. Paris, Launette, 1886. In-8 demi-chagrin 
brun, dos à 5 faux nerfs et orné, titre et tête dorés, couvertures 
conservées, [2] ff., XXIII-147 pp., 11 eaux-fortes hors-texte par Leloir 
dont le frontispice. Coiffes très légèrement frottées, rares rousseurs, 
très agréable exemplaire. Etiquette ex-libris F. Baruzzi-Ostal.[473416]120 € 

 
249 -   [LEMAGNY] - CHAPRON (Marcel) - Les diamantines. 
Chronique du XVIIIe siècle. Avec douze planches de Paul 
Lemagny.P., Mazarine, 1964. Grand in-4 en feuilles sous couv. 
rempliée de l'éditeur, 81 pp., 12 planches d'ill. en jaune et noir par Paul 
Lemagny. Très bonne condition. Exemplaire n°394/1015 tiré sur Vélin 
blanc de luxe.   [480427] 65 € 

 
250 - MARTY   – LAMARTINE (Alphonse de) - Graziella. 
Illustrations en couleurs de André E. Marty. P., Piazza, 1948. Petit 
in-4 broché, couv. rempliée illustrée, 171 pp., compositions en couleurs 
dans le texte. Exemplaire numéroté sur vélin de Lana. Bonne condition.    
[555251] 75 € 

 
251 -   MAUROIS (André) - Bernard Quesnay. Illustré de trente-deux 
lithographies par Jacques Thevenet.P., Gallimard-NRF, 1927. In-8 br. 
couv. rempliées, 180 pp., frontispice, 32 lithographies de Jacques 
Thevenet dans le texte. Couv. un peu usée en tête et queue, pâles 
mouillures au plat sup., non rogné, intérieur frais. Exemplaire 160/370 
tiré sur vélin blanc Umbria de Fabriano.   [477149] 80 € 

 
252 - MONNET   – GRESSET - Ver-Vert. Poème en quatre chants 
suivi du Lutrin vivant et du Carême impromptu. Précédé d'une 
notice sur l'auteur avec quelques considérations sur les révolutions de 
la Poésie en France, orné de gravures.Paris, chez les marchands de 
nouveautés, 1832. In-8, reliure demi-maroquin cerise à coins, dos à 5 
nerfs rehaussés d'un filet perlé, caissons ornés d'un encadr. de 2 filets 
dorés avec au centre un fer représentant un oiseau, filet doré bordant 
les plats et les coins, tête dorée,  papier "oeil de chat" sur les plats, 
gardes marbrées, couv. conservée, (V. CHAMPS), 78 pp., 5 belles 
gravures h.-t. de C. Monnet, gravées par Patas et Delaunay. 
Exemplaire sur beau papier, non rogné, contenant 2 états des gravures, 
avant et avec la lettre. Très bel exemplaire.    [542201] 300 € 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542200&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542200&number=1&from=search
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253 - MORIN EDMOND   – LASALLE (Albert de) - L'Hôtel des 
Haricots. Maison d'arrêt de la Garde Nationale de Paris. Paris, E. 
Dentu, s. d. [ca 1864]. Pet. in-8, rel. bradel fin XIXe demi-toile 
bordeaux, dos lisse, pièce de titre en basane bleu marine, papier 
peigné sur les plats, couv. ill. cons., 153 pp., illustré de 70 dessins in-t. 
par Edmond Morin. Les bords des plats de la couv. conservée sont un 
peu effrangés, qq. rousseurs pâles, bonne condition de l'ex. 3e édition.  
Vicaire, V, 71. [542238] 70 € 

 
254 - RACKHAM (ARTHUR)   – WAGNER 
(Richard) - L'Anneau du Nibelung. Tétralogie. 
T.1 L'Or du Rhin, La Valkyrie. T.2 Siegfried, Le 
Crépuscule des Dieux. Traduits en prose 
rythmée par A. Ernst.P., Hachette, s.d. 2 vol. petit 
In-4, X-158pp., 185pp., 64 pl. protégées par une 
serpente, toile édit. de coul. différentes pour 
chaque vol., dos et plats supér. ornés de motifs 
dorés, tête rouge. Dos et plat du T.I passés, petite 
décoloration au plat sup. du T.II, papier un peu 
bruni, bonne condition. "Arthur Rackham (1867-
1939). Le fantastique s'épanouit avec Rackham. 
Depuis un siècle, ses illustrations charment et 
impressionnent par leur grâce, leur étrangeté non 

dépourvue d'humour, leur fascinante beauté. Illustrateur de la féerie par 
excellence, il a fait des légendes et récits merveilleux un domaine de 
prédilection où exercer son art du crayon et du pinceau. Comme Dulac 
et Nielsen, Rachkam a bénéficié des progrès techniques de la 
quadrichromie, restituant la complexité du graphisme autant que les 
nuances de l'aquarelle. Illustrateur au trait extrêmement fin, il use d'une 
palette chaude aux couleurs estompées. Dessinateur dans des 
journaux londoniens, il illustre son premier livre en 1893. Célèbre et 
respecté, Arthur Rackham est élu "maître" à l'Art Workers' Guild en 
1919 où il donne plusieurs conférences sur des thèmes variés tels l'art 
des années 1890 ou l'illustration des contes de fées."(BNF)[555145]350 € 
 

 
 

255 - RENAUCOURT   – REGNIER (Henri de) - Le pavillon fermé. 
Avec vingt bois originaux dont un frontispice en couleur de Henry 
de Renaucourt. P., La Centaine, 1927. In-4 br., 108 pp., frontispice sur 
bois en coul., 19 planches en noir sous serpentes, de bois gravés par 
Henry de Renaucourt. Bel ex. à grandes marges. Exemplaire 
n°173/313. L'un des 100 tirés sur fort vélin Madagascar avec les bois 
sur Madagascar léger.   [480420] 120 € 

 
256 - ROBIDA   – CHRISTOPHLE (Albert) - La rupture. Paris, 
Librairie Henri Floury, 1904. In-4 br., couverture rempliée illustrée, 22 
pp., [4] ff., illustré de grandes compositions en noir formant 

encadrement de chaque page par A. Robida. Tirage limité à 300 ex., 
celui-ci un des 275 numérotés sur papier Vélin, (n°150). Brochage 
faible, bonne condition par ailleurs.    [542215] 130 € 

 
Ex. enrichi d'une suite de 51 fumés sur Japon 

257 - ROSSI   – PREVOST (Marcel) - Les demi-vierges. Paris, 
Alphonse Lemerre, 1894. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à 5 
nerfs, titre & date dorés, plats et garde marbrés, couv. & dos conservés, 
rel. signée Bretault; VIII-360 pp., non rogné. Tirage limité à 125 
exemplaires numérotés & paraphés par l'éd., celui-ci un des 100 sur 
papier Hollande, auquel on a ajouté une suite de 51 fumés sur Japon 
pelure des illustrations de Rossi prévues pour l'édition de 1901. 
Exemplaire de la bibliothèque de Henri Lenseigne, avec son ex-libris 
gravé. Dos passé mais bel exemplaire.    [542205] 300 € 

 
258 - ROUARGUE   – CHAMPAGNAC et OLIVIER - Voyage autour 
du monde. Contenant la description géographique et pittoresque des 
divers pays.Paris, Morizot, 1858. Grand in-8, reliure de l'époque demi-
chagrin vert sapin, dos  à 4 nerfs perlés, titre doré, encadrement de 6 
filets dorés aux entre-nerfs, plats de percaline verte ornés d'un 
encadrement à froid, tranches dorées, gardes moirées ; 645 pp., illustré 
de 22 gravures originales des Frères Rouargue, dont 16 pl. de 
costumes en couleurs et 5 pl. gravées sur acier. Petites rousseurs 
concentrées sur qq. pages du milieu uniquement, les planches sont 
fraîches et sans aucune rousseur, bel exemplaire dans une élégante 
reliure.    [542204] 120 € 

 
259 - THEVENIN   – LACHIZE (Henri) - Une amazone sous le 
Premier empire. Illustré de 36 compositions par Charles Thévenin. 
Préf. de Jules de Marthold.P., Carrington, 1902. Fort volume grand in-8, 
en feuilles, XX-237 pp., [1] f. Un des 75 exemplaires de tête sur japon, 
avec les planches en 3 états supplémentaires. Bonne condition. 
Exemplaire d'exception, enrichi d'un dessin original signé par Ch. 
Thévenin, à l'encre et rehauts de crayon de couleur ; et de 55 planches 
gravées d'origines diverses, dont 45 portraits de généraux de l'Empire 
et de proches de Napoléon Ier.  Préparé pour la reliure, il contient en 
outre la couverture originale et un feuillet de spécimen. L'ensemble est 
conservé sous une chemise récente, demi-chagrin grenat doublée de 
daim de même teinte, titre doré au dos, et étui assorti.   [555298] 280 € 
 

 
 

260 - TOUCHAGUES   – MERIMEE (Prosper) - Le 
carosse du Saint-Sacrement. A Paris, chez René 
Kieffer, 1928. In-4, rel. signée KIEFFER, plein 
maroquin marron à grain long, dos lisse, titre doré 
bordé d'un motif à froid, décor à froid repris d'un  
dessin de l'artiste sur le 1er plat, tête dorée, couv. & 
dos conservés ; non paginé, 10 belles eaux-fortes 
h.-t. en couleurs par Touchagues, ornement théâtral 
en encadrement du texte. Tirage limité à 550 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 500 sur vélin 
blanc (n°280). Minuscule accroc insignifiant au niveau du mors sup., bel 
exemplaire.    [542198] 450 € 
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[CURIOSA] 
261 - TOUCHET   – RESTIF DE LA BRETONNE - Le paysan & la 
paysanne pervertis. Paris, Les Editions du Mouflon, 1948. In-4 en 
feuilles, couv. rempliée avec étiquette de titre sur le 1er plat, chemise et 
étui cartonné ; 189 pp., 24 illustrations coloriées de Jacques Touchet, 
dont 12 h.-t. Tirage limité à 588 exemplaires, celui-ci un des 100 
numérotés sur vélin pur fil du Marais, avec une suite en noir des 
illustrations. Notre exemplaire contient également 4 planches en 
couleurs refusées, non signalées dans la justification du tirage. Bel 
exemplaire.    [542230] 380 € 
 

   
 

262 -   UZANNE (Octave) - Son altesse la femme. Paris, A. Quantin, 
1885. In-4 broché, couv. rempliée illustrée en couleurs par G. Fraipont, 
chemise de l'éditeur à rubans violets ornés du titre en doré, signet à 
multiples rubans ; vignette gravée sur le titre, XII-312 pp.-[1]f., 8 en-
têtes de chap. gravés en taille douce, 11 eaux-fortes h.-t. en couleurs 
sous serpente, d'après les illustrations de Henri Gervex, J.-A Gonzalès, 
L. Kratré, Albert Lynch, Adrian Moreau et Félicien Rops. La chemise est 
fendue sur 2-3 cm en tête et en queue au niveau des mors, il manque 
le ruban orné du titre au dos, l'exemplaire lui est en bel état, non-rogné. 
Petites & pâles rousseurs en marge de qq. planches uniquement, le 
reste de l'ouvrage est très frais.    [542254] 250 € 
 

  
 

263 -   [VAN DONGEN] - Le livre des Mille Nuits et une nuit. 
Traduction littérale et complète de J. C. Mardrus. Edition illustrée 
de quatre-vingt aquarelles par Van Dongen. Paris, NRF, Fasquelle, 
Gallimard, 1955. 3 vol. In-4° tellière, cartonnage décoré d'après la 
maquette de Paul Bonet, rhodoïd, étui d'édition étoilé, 839, 867, 833pp, 
illustrés de 80 reproductions d'aquarelles en couleurs H.-T de Van 
Dongen. Tirage limité et numéroté. Mors du T.1 fendus (dos détaché), 
bonne condition.    [555133] 250 € 
 

 
 

264 -    - Vie privée et publique des animaux vignettes par 
Grandville Publiées sous la direction de M. P.-J. STAHL. [RELIE A 
LA SUITE] GOETHE, Le Renard (Reineke Fuchs) Traduction de 
Edouard Grenier, illustré par Kaulbach.Paris, J. Hetzel et Paulin, 
éditeurs, 1867. Grd. in-8, demi-chagrin marron, dos lisse orné de filets 
et caissons dorés, titre, [3]ff.-636pp.-148pp., nombreuses vignettes 
dans le texte. Coiffes légèrement frottées, pâles rousseurs, bonne 
condition. Avec la collaboration de messieurs de Balzac-L. Baude-E. de 
la Bédollierre-P. Bernard-J. Janin-Ed. Lemoine-Charles Nodier-George 
Sand, etc.  Vicaire VII-405 [555131] 90 € 

 
265 -   XANROF & BAC - INTERVIEWS FANTAISISTES. Tout le 
théâtre.Paris, Ernest Flamarrion, s.d. [ca 1893] Grand in-4 oblong, 
reliure d'édition en percaline grise, ornée d'une composition polychrome 
de Bac (Engel rel), plats biseautés, dos muet,  couverture illustrée 
conservée, 21 planches composées de deux parties, une illustation de 
Bac et un texte illustré Les planches sont très fraîches, très bon ex.    
[477643] 45 € 

Catalogues de musées, 
expositions 

 
266 -   CATALOGUE D'EXPOSITION - De Rembrandt à Vermeer. 
Les peintres hollandais au Mauritshuis de La Haye. 19 février - 30 
juin 1986. Galeries nationales du Grand Palais, Paris. Catalogue par 
Ben Broos. Etudes de Hans Hoetink, Beatrijs Brenninkmeyer-de Rooij 
et Jean Lacambre.La Haye, Fondation Johan Maurits van Nassau, 
1986. Grand in-4, rel. éditeur pleine toile noire titrée en blanc, sous 
jaquette ill. en couleurs, rempliées, 395 pp., 57 oeuvres reproduites en 
couleurs et commentées, ill. en noir. Bibliogr. A l'état de quasi neuf.    
[519219] 45 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542198&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542230&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542230&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542230&number=1&from=search
542254
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542254&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542254&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555133&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555133&number=1&from=search
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267 - CATALOGUE D'EXPOSITION   – [REMBRANDT]. BIKKER 
(Jonathan) et WEBER (Gregor J.M.) [Dir.] - Rembrandt. Les années 
de plénitude. Bruxelles, Fonds Mercator, 2014. In-4, cartonnage 
d'édition noir, jaquette illustrée en couleurs, 303pp., 123 oeuvres 
décrites, nomb. reprod. photogr. en couleurs, dans le texte et à pleine-
page, bibliogr., index Bel exemplaire.    [555163] 40 € 

 
268 - CATALOGUE D'EXPOSITION   – VELLEKOOP (Marije) - Van 
Gogh à l'oeuvre. Arles, Actes Sud, 2013. In-4 oblong, cartonnage 
d'édition illustr., jaquette en couleurs, 304pp., nombr. reprod. photogr. 
en couleurs, dans le texte et à pleine-page. Bel exemplaire. Catalogue 
publié à l'occasion de l'exposition "Van Gogh à l'oeuvre", au Van Gogh 
Museum d'Amsterdam, 1er mai 2013-12 janvier 2014.   [555102] 50 € 

 
269 -   CAZES (Daniel) - Le Musée Saint-Raymond. Musée des 
Antiques de Toulouse. Toulouse, SOMOGY, 1999 In-4, cartonnage 
d'éditeur, jaquette illustrée, 190 p., nombreuse photographies en 
couleurs. Jaquette très lég. salie, sinon bonne condition.    [532599] 40 € 

 
270 -   [COLLECTIF] - Georges Braque. Orangerie des Tuileries, 16 
octobre 1973 - 14 janvier 1974. [Exposition]. Paris, Editions des 
Musées Nationaux, 1973. In-4 carré broché, XVI-185 pp., texte sur 2 et 
3 colonnes, très nombreuses illustrations photographiques en noir et en 
couleurs hors texte. Bibliographie. Couverture usagée, bonne condition 
par ailleurs.    [542560] 15 € 

 
271 -   GABORIT-CHOPIN (Danielle) - Ivoires médiévaux. V°-XV° 
siècle. P., R.M.N., 2003. Fort in-4 br., couv. ill.en coul., 645 pp., 
catalogue comportant 298 notices descriptives commentées, importante 
iconographie documentaire de qualité, index, biblio. Pliure au dos, très 
bonne cond. "La collection des ivoires médiévaux du musée du Louvre 
est l'une des plus importantes du monde et des plus belles par la 
qualité et la diversité des pièces qui la composent. Du V° et XV° siècle, 
elle regroupe en effet nombre de chefs d'oeuvre absolus de l'art du 
Moyen Age".   [555149] 250 € 
 

 
 

272 -   PINETTE (Matthieu) - Le musée des Beaux-Arts et 
d'archéologie de Besançon. P., RMN, 1994. In-4 rel. pleine toile 
éditeur sous jaquette ill. en couleurs, 127 pp., très nbr. reprod. et ill. 
photogr. en noir et coul. dans le texte, bibliographie, index. Très bonne 
condition.    [519389] 45 € 

 
273 -   POYNTER (Sir Edward J.) - The National Gallery edited by 
Sir Edward J. Poynter, director of The National Gallery. This Edition 
is limited to 1000 copies, of which this is N° 166.London, Paris, New 
York, Cassell and Company, 1899. 3 vol. In-4 reliure d'éditeur pleine 
toile gris bleu, pièces de titre cuir noir, fleurons et filets dorés au dos, 
gardes couleurs, tranches marbrées, 296-304-396 pp., très 
nombreuses illustrations en noir in et hors texte. Pièces de titre frottées, 
toile légèrement salie, bonne condition par ailleurs, intérieur frais.    
[542530] 150 € 

 
274 -    - The Salerno Ivories. Objects, Histories, Contexts. Berlin, 
Gebr. Mann Verlag, 2016. In-4, harcover, 367pp., many ill. in color and 
black. As new. "The so-called Salerno ivories comprise more than sixty 
carved plaques datable between eleventh and the twelfth centuries, 
combining Islamic, Byzantine, Coptic, and western Christian features. 
They present superb craftsmanship and display numerous biblical 
scenes as well as portraits of saints and magnificent decorative 
ornaments."   [555150] 120 € 

Sculpture 
 

275 -   BOURGEAT (Fernand) - Salon de 1894. Société des Artistes 
Français et Société Nationale des Beaux-Arts. Paris, Librairie d'Art, 
Ludovic Baschet, Editeur, 1895. Fort et grand In-4 reliure d'éditeur 
pleine percaline rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le 
premier plat, titre doré en plein au dos, [4] ff., VIII-100 pp., 83 
illustrations en photogravure et à l'Eau-Forte et un fac-similé en 
couleurs. Table des gravures. Exemplaire à grandes marges et 
témoins, monté sur onglets. N° 103 des 650 exemplaires numérotés sur 
papier de Hollande à la cuve. Tirages de luxe. Coiffe de tête un peu 
émoussée. Très bel exemplaire.  Artistes - Peinture : ABBEMA, BAIL, 
BEAUQUESNE, BEYLE, BONNAT, BOUGUEREAU, BOURGAIN, 
BOUTIGNY, BRETON, BROZIK, CAIN (G.), CAIN (H.), CHANTRON, 
CHARDERON, CHOCARNE-MOREAU, DEMONT-BRETON, ERNST, 
GARDNER, GEETS, GERIN, GESNE, GIRARDET, GLAIZE, 
GORGUET, HAQUETTE, LAMY, LAUGEE, LAURENS, LAURENT-
DESROUSSEAUX, LECOMTE DU NOUY, LE DRU, LE QUESNE, 
LORIMER, LUMINAIS, MENTA, MOREAU DE TOURS, MORLON, 
MUNIER, MINKACSY, PERRAULT, PILLE QUINSAC, REYNOLD-
STEPHENS, ROCHEGROSSE, RONGIER, ROYBET, SEIGNAC, 
THOMAS, WERTHEIMER, WILLEMS, AUBLET, BARRAU, BERAUD, 
BLANCHE, CHECA, DUEZ, FRAPPA, GIRARDET, GROS, HAGBORG, 
IVANOVITCH, LEMAIRE, MONTZAIGLE, MOREAU, MUENIER, 
PERRET, POINT, PRANISHNIKOFF, ROEDERSTEIN. - Sculpture : 
ALLOUARD, BARRIAS, DAMPT, LOMBARD, PEZIEUX.  [542585]120 € 

 
276 -   FRANTZ (Henri) - Le Salon de 1900. L'Exposition décennale. 
Paris, Goupil & Cie ; Manzi, Joyant & Cie, 1900. Fort et grand In-4 
reliure d'éditeur pleine percaline rouge, dos lisse, décor doré et en 
couleurs sur le premier plat, titre doré en plein au dos, [4] ff., 102 pp., 
frontispice en couleurs, 100 planches en Photogravure et à l'Eau-Forte, 
certaines sous serpentes légendées et un fac-similé en couleurs. Table 
des gravures. Exemplaire à grandes marges et témoins, monté sur 
onglets. N° 74 des 390 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. 
Tirages de luxe. Très bel exemplaire.  Artistes : ADLER (J.), ARTIGUE 
(E.), BAIL (J.), BALESTRIEVI (L.), BARILLOT (L.), BASCHET (M.), 
BAUER (F.), BENJAMIN-CONSTANT, BENOIT-LEVY (J.), BERAUD 
(J.), BERNIER (C.), BESNARD (P.A.), BLANCHE (J.F.), BONNAT (L.), 
BOUCHOR (J.F.), BOUGUEREAU (W.), BREAUTE (A.), BRETON (E.), 
BRIDGMAN (F.A.), BROZIK (V.), BRUNET (J.), BULAND (E.), CEI (C.), 
CHABAS (P.), CHOQUET (R.), DAMERON (E.), DAWANT (A.), 
DEBAT-PONSAN (E.), DELASALLE (Mlle A.), DELORME (Mlle M.), 
DEMONT-BRETON (Mme V.), DETAILLE (E.), DEVAMBEZ (A.), 
EDOUARD (A.), FERRIER (G.), FLAMENG (F.), FOULD (Mme C.), 
FOUQUERAY (C.), GAGLIARDINI (J.G.), GERVEX (H.), GORGUET 
(A.), GRANCHI-TAYLOR, GROLLERON (P.), HAQUETTE (G.), 
HARPIGNIES (H.), HART (Mlle E.), HEBERT (E.), HENNER (J.J.), 
HERRMANN-LEON (C.), HUMBERT (F.), INGRES, KNIGHT (A.L.), 
LAGARDE (P.), LAURENS (J.P.), LAURENS (P.A.), LAVERY (J.), LE 
DRU (A.), LEFEBVRE (J.J.), LELOIR (M.), LENOIR (C.A.), LEPERE 
(A.), LEVEQUE (A.), LEVY (H.), LHERMITTE (L.), MAIGNAN (A.), 
MARTIN (H.), OLIVE (J.B.), ORANGE (M.), PERRAULT (L.), 
PETITJEAN (E.), RICCI (J.), RICHEMONT (A. de), RIDEL (L.), 
ROCHEGROSSE (G.), ROYBET (F.), ROYER (L.), SCHOMMER (F.), 
SINIBALDI (P.), TANZI (L.), TENRE (H.), THIRION (E.), VOLLON (A.), 
WAGREZ (J.), WEEKS (E.), WERY (E.), ZUBER (J.H.). - Sculpture : 
DEBIENNE (Mlle), DESCA (E.), FREMIET (E.), GEROME (J.L.), 
LOYSEL (J.), XIMENES (H.).  [542581] 150 € 

 
277 -   HAMEL (Maurice) - Salons de 1902. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1902. Grand In-4 reliure d'éditeur pleine percaline 
rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, titre doré 
en plein au dos, [4] ff., 87 pp., frontispice en couleurs, 100 planches de 
gravures en noir et en couleurs in et hors texte, certaines sous 
serpentes légendées. Table des gravures. Exemplaire à grandes 
marges et témoins, monté sur onglets. N° 472 des 500 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Artistes - Peinture : ACHILLE-FOULD (Mlle G.), AMAN-
JEAN (E.), BAIL (J.), BALESTRIERI (L.), BESNARD (P.A.), BISSON 
(E.), BLANCHARD (P.), BLANCHE (J.E.), BOUGUEREAU (W.A.), 
CABIE (L.A.), CALLOT (G.), CARO-DELVAILLE (H.), CAROLUS-
DURAN (E.T.), CARRIERE (E.), CAUVY (L.), CAYRON (J.), CHABAS 
(P.), CHECA (U.), CLAIRIN (G.), COTTET (C.), DAMERON (E.), 
DAUCHEZ (A.), DEBAT-PONSAN (E.B.), DETAILLE (E.), DIDIER-
POUGET (W.), DINET (A.E.), DUBUFE (G.), DUFAU (Mlle C.), DUPRE 
(J.), DURST (A.), FOULD (Mme C.), FOURIE (A.), FRIANT (E.), 
Sommaire détaillé sur www.erudition.fr [542583] 120 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555149&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555149&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542583&number=1&from=search
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278 -   HAMEL (Maurice) - Salons de 1904. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1904. Grand In-4 reliure d'éditeur pleine percaline 
rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, titre doré 
en plein au dos, [4] ff., 87 pp., frontispice en couleurs, 100 planches de 
gravures en noir et en couleurs hors texte, certaines sous serpentes 
légendées. Table des gravures. Exemplaire à grandes marges et 
témoins, monté sur onglets. N° 327 des 500 exemplaires numérotés sur 
papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel exemplaire.  AMAN-
JEAN, ANQUETIN, AUBLET, BAIL, BERAUD, BERTON, BESNARD, 
BILLOTTE, BLANCHE, BOUTIGNY, BROUILLET, BUFFET, BULAND, 
CARO-DELVAILLE, CAROLUS-DURAN, CARRIERE, CHABAS, 
CHARTIER, CHAYLLERY, CHIALIVA, COTTET, COURTOIS, 
DAUCHEZ, DAUPHIN, DEVAMBEZ, DIDIER-POUGET, DINET, 
DUBUFE, DUFAU (Mlle C.H.), FERRIER, FREDERIC, GARDIER, 
GEOFFROY, GERVEX, GILLOT, GUIGUET, GUILLEMENT, 
HARPIGNIES, HOFFBAUER, JACQUES-MARIE, JACQUET, 
JEANNIOT, JOBERT, JOY, KNIGHT, LA GANDARA, LA TOUCHE, 
LAURENS (J.P.), LAURENS (P.A.), LAVERGNE, LAVERY, LECOMTE 
DU NOUY, LEFEBVRE, LE GOUT-GERARD, LHERMITTE, MAC-
EWEN, MARCEL-CLEMENT, MARTIN, MAXENCE, MERCIE, 
MESDAG, MORISSET, MOROT, ORANGE, RAFFAELLI, RIDEL, 
ROBERT-FLEURY, SACCAGI, SAIN, SIMON, SONREL (Mlle E.), 
STENGELIN, TATTEGRAIN, THAULOW, TOURNES, UMBRICHT, 
WATELIN, WEERTS, WENTWORTH (Mme C. de), WHISTLER. - 
Sculpture : BECQUET, BERTRAND, BLONDAT, BOURDELLE, 
CARRIERE, DEJEAN, DERRE, ESCOULA, FONTAINE, 
GAUDISSARD, INJALBERT, LAPORTE-BLAIRSY, LENOIR, MARCEL-
JACQUES, MARX, MICHEL, MILLES, RODIN, SCHNEGG, SICARD, 
VOULOT.  [542588] 150 € 

 
279 -   HAMEL (Maurice) - Salons de 1905. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1905. Grand In-4 reliure d'éditeur pleine percaline 
rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, titre doré 
en plein au dos, [4] ff., 86 pp., frontispice en couleurs, 100 planches de 
gravures en noir et en couleurs in et hors texte, certaines sous 
serpentes légendées. Table des gravures. Exemplaire à grandes 
marges et témoins, monté sur onglets. N° 312 des 400 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Artistes - Peinture : AMAN-JEAN (E.), ANQUETIN (L.), 
AVY (J.M), BAADER (L.), BAIL (J.), BASCHET (M.), BERAUD (J.), 
BILLOTTE (R.), BOLDINI (J.), BOUCHE (A.L.), BOUGUEREAU (W.A.), 
BOUTIGNY (E.), BREAUTE (A.), BRESLAU (Mlle L.C.), BRETON (J.), 
CALBET (A.), CARO-DELVAILLE (H.), CAROLUS-DURAN (E.A.), 
CARRIERE (E.), CAYRON (J.), CHIALIVA (L.), COLIN (R.), COTTET 
(Ch.), COURTOIS (G.), DAGNAN-BOUVERET (P.), DAMERON (E.), 
DAUPHIN (E.), DAWANT (A.), DEMONT-BRETON (Mme), DETAILLE 
(E.), DIDIER-POUGET (W.), DINET (A.E.), DUFAU (Mlle C.H.), ELIOT 
(M.), FERRIER (G.), FOUBERT (E.L.), FREDERIC (L.H.M.), FRIANT 
(E.), GARDIER (R. du), GEOFFROY (J.H.), GERVAIS (P.), GERVEX 
(H.), GLEHN (W.G. de), GORGUET (A.), GUILLEMET (J.B.A.), 
HARPIGNIES (H.), HUMBERT (F.), JEANNIOT (P.G.), LA GANDARA 
(A. de), LAGARDE (P.), LALAUZE (P.), LA LYRE (A.), LAPARRA (W.), 
LARTEAU (A.F.), LAURENS (J.P.), LAURENS (P.A.), LEFEBVRE (J.), 
LE GOUT-GERARD (F.), LHERMITTE (L.A.), MARTIN (H.), MESDAG 
(H.W.), MONTENARD (F.), MOREAU-NELATON (E.), MORISSET 
(H.F.), MUENIER (J.A.), PALEZIEUX (E. de), PROUVE (V.), 
RAFFAELLI (J.F.), ROBERT-FLEURY (T.), SAIN (E.), SIMON (L.), 
SOROLLA Y BASTIDA (J.), STEWART (J.L.), TATTEGRAIN (F.), 
TAVERNIER (P.), THAULOW (F.), VASARRI (E.), WILLETTE (L.A.), 
ZULOAGA (J.). - Sculpture : AYTON (Ch.), BARTHOLOME (A.°, BLAY 
Y FABREGA (M.), BONCQUET (H.),BUGATTI (R.), DESBOIS (J.), 
DESPIAU (C.A.), FRAMERIE (Mme A. de), INJALBERT (J.A.), 
JACQUOT (Ch.), LARCHE (R.F.), LOYSEL (J.), MICHEL (G.), PAULIN 
(P.), ROCHE (P.), RODIN (A.), SICARD (F.), VITAL-CORNU (Ch.).  
[542582] 150 € 

 
280 -   HAMMACHER (A.M.) - La sculpture. P., Cercle d'Art, 1988. In-
4° rel., pleine-toile, jaq. ill., étui, 448 pp., tr. nbr. ill. phot. en noir et coul. 
in et h.-t. Etat neuf.    [475016] 70 € 

 
281 -    - Histoire de la Sculpture de l'Antiquité au XVIe siècle. S.l., 
s.d. [XVIIIe ?] In folio, reliure demi toile rouge, plats marbrés, vergé pur 
chiffon 18e à grandes marges non rognées, 48 pp. de table des 
planches, XLVIII planches de gravures en taille douce. Coins 
légèrement émoussés, intérieur très frais. Bonne condition. Rare recueil 
de 48 planches de gravures concernant la sculpture, médailles, 
médaillons et pierres gravées, (du IIe au XVIe siècle), accompagnées 
d'une table des planches détaillée. Table des planches - Première 
partie : Décadence de la Sculpture, depuis le IIe jusqu'au XIIIe siècle. 
Seconde partie : Renaissance de la Sculpture au XIIIe siècle. Troisième 

partie : Renouvellement de la Sculpture, de la fin du XIIIe au 
commencement du XIVe siècle. (Première époque). Progrès du 
renouvellement de la sculpture, au milieu du XVe siècle. (Seconde 
époque). Entier renouvellement de la Sculpture au XVIe siècle. 
(Troisième époque). Espèce de résumé général de l'histoire de la 
Sculpture par les médailles et les pierres gravées. Médailles. 
Médaillons. Pierres gravées.  [542426] 200 € 

 
282 -   KELLER-DORIAN (Georges) - Antoine Coysevox (1640-
1720). Tome I. seul. Catalogue raisonné de son oeuvre par Georges 
Keller-Dorian précédé d'une introduction par M. Paul Vitry, 
Conservateur des Musées Nationaux.Paris, Aux dépens de l'auteur, 
1920. Grand In-4 reliure moderne pleine toile bleue, titre papier au dos, 
XXX-89 pp., 92 planches en noir hors texte montées sur onglets. Très 
bonne condition.    [542532] 120 € 

 
283 -   LARROUMET (Gustave) - Le Salon de 1892. Cent planches 
en photogravure et à l'eau-forte par Goupil & Cie. Paris, Boussod, 
Valadon & Cie, Editeurs, 1892. Fort et grand In-4 reliure demi chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, filets et titre dorés en plein, tête dorée, plats 
marbrés, gardes peignées, [4] ff., 106 pp., 100 planches en 
photogravure et à l'eau-forte. Table des gravures. Exemplaire à 
grandes marges et témoins, monté sur onglets. N° 136 des 425 
exemplaires  sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Artistes - Peinture :AUBLET (A.), BACON (H.), BARILLOT 
(L.), BENJAMIN-CONSTANT, BERAUD (J.), BILINSKA (Mlle A.), 
BILLET (Mlle A.), BILLOTTE (R.), BLANCHE (J.E.), BLAYN (F.), 
BLOCH (A.), BOLDINI (J.), BONNAT (L.), BORCHARD (E.), BRESLAU 
(Mlle), BRETEGNIER (G.), BRETON (J.), BRISPOT (H.), BRUNET (J.), 
BULAND (E. J.), CAROLUS-DURAN, CAZIN (J.C.), CHOCARNE-
MOREAU (C.P.), CORMON (F.), COUTURIER (L.), DAGNAN-
BOUVERET, DANNAT (W.T.), DELORT (C.E.), DEMONT-BRETON 
(Mme V.), DETAILLE (E.), DEYROLLE (Th. L.), DUBUFE (G. Fils), 
FERRARIS (A.), FIRMIN-GIRARD (M.F.), FOUBERT (E.L.), FRAPPA 
(J.), FRIANT (Em), GARDNER (Mlle E.), GAY (W.), GELIBERT (J.B.), 
GIRARDET (J.), GOENEUTTE (N.), GROLLERON (P.), GUILLOU (A.), 
HAGBORG (A.), HERMANN-LEON (Ch), ISRAELS (I.), IWILL (M.J.), 
JOURDAIN ROGER, KAEMMERER (F.H.), KNIGHT (R.), KUEHL (G.), 
LAGARDE (P.), LAISSEMENT (A.H.), LAMBERT (E.), LAMY (F.), 
LAURENS (J.P.), LAURENT-DESROUSSEAUX (H.A.L.), LEMAIRE 
(Mme Madeleine), LEROY SAINT-AUBERT (Ch.), LHERMITTE (L.), 
LOUSTAUNAU (L.A.G.), LUNA (J.), LYNCH (A.), MAIGNAN (A.), 
MARCIUS-SIMONS, MATHEY (P.), MELIDA (E.), MESDAG (H.W.), 
MONTENARD, MONTZAIGLE (E. de), MOREAU (A.), MOREAU DE 
TOURS (G.), MUENIER (J.A.), OUTIN (P.), PARIS (A.), PEEL (P.), 
PERRET (A.), PUVIS DE CHAVANNES, RAFFAELLI (J.F.), RIXENS 
(J.A.), SALMSON (H.), SARGENT (J.), STEVENS (A.), STEVENS (L.), 
TATTEGRAIN (F.), TAVERNIER (P.), TOFANO (E.), VIBERT (J.G.), 
VUILLEFROY (F. de), WAGREZ (J.), WATELIN (L.V.), WENCKER (J.), 
WHISTLER (J. M.N.), ZORN (A.L.). - Sculpture : BAFFIER (J.), 
BARTHOLDI (F.A.), CARRIES (J.), GEROME (J.L.), GUILBERT (E.C.), 
SWAN (J.M.A.), VAN DER STRAETEN.  [542592] 150 € 

 
284 -   MANTZ (Paul) - Salon de 1889. Paris, Librairie d'Art, Ludovic 
Baschet, Editeur, 1889. Fort et grand In-4 reliure demi chagrin 
bordeaux à coins, dos à nerfs, caissons richement décorés, filets, 
roulettes, fleurons, titre dorés en plein, tête dorée, plats marbrés, 
gardes peignées, [4] ff., 106 pp., 100 planches en photogravure. Table 
des gravures. Exemplaire à grandes marges, monté sur onglets. N° 522 
des 647 exemplaires  sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Artistes : BOUGUEREAU (W.), THIRION (E.), LEVY (E.), 
ROBERT-FLEURY (T.), DAGNAN-BOUVERET (P.), FOUBERT (E.L.), 
SYLVESTRE (J.N.), MOREAU DE TOURS (G.), ROLL (A.), OUTIN 
(P.), LAURENS (J.P.), BENJAMIN-CONSTANT (J.J.), FRIANT (E.), 
DUPAIN (E.), CHAPLIN (C.), CAROLUS_DURAN (E.A.), COLLIN (R.), 
BONNAT (L.), GARDETTE (L.), DANTAN (E.), BOUTIGNY (P.), 
CARPENTIER (E.), GRAYSON (C.), STORY (J.), DELOBBE (F.A), 
GIACOMOTTI (F.H.), FERRIER (G.), ROCHEGROSSE (G.), 
TATTEGRAIN (F.), GIRARDET (J.), DAWANT (A.), CARAUD (J.), 
TOULMOUCHE (A.), ADAN (E.), GUAY (G.), GEOFFROY (J.), 
DEMONT-BRETON (Mme V.), CAIN (H.), COGGHE (R.), CHAPERON 
(E.), COMERRE (L.), BROUILLET (A.), BASCHET (M.), VOLLON (A.), 
BERAUD (J.), DUFFAUD (J.B.), RONGIER (Mlle J.), THOMAS (P.), 
MORLON (A.), BERTHELON (E.), CHECA (U.), CHEVILLARD (V.), 
HAQUETTE (G.), MONTENARD (F.), BRIDGMAN (F.A.), LOBRICHON 
(T.), BEYLE (P.M.), FRAPPA (J.), BELLANGER (C.F.), JIMENEZ (L.), 
PERRET (A.), SEIGNAC (P.), ROUSSEL (G.), CAIN (G.), CARRIER-
BELLFUSE (P.), DUBOIS (P.), FREMIET (E.), FALGUIERE (A.), 
GAUTHERIN (J.), MERCIE (A.), MOREAU (M.), etc.  [542593] 120 € 
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285 -   MASSON (Françoise) - Hommes et femmes. Sculptures de 
Paris. P., SPSA, 1999-2001. 2 vol. in-8 carré rel. pleine toile éditeur 
sous jaquette ill. en coul. et étui muet, 191 pp. +188 pp., très nbr. ill. 
photogr. en noir et coul. à pleine page enrichies de poèmes et sonnets. 
Etat de neuf.    [479424] 45 € 

 
286 -   MERSON (Olivier) - Salon de 1893. Société des Artistes 
Français et Société Nationale des Beaux-Arts. Paris, Librairie d'Art, 
Ludovic Baschet, Editeur, 1893. Fort et grand In-4 reliure d'éditeur 
pleine percaline rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le 
premier plat, titre doré en plein au dos, [4] ff., 108 pp., 100 illustrations 
en photogravure et à l'Eau-Forte et un fac-similé en couleurs. Table des 
gravures. Exemplaire à grandes marges et témoins, monté sur 
onglets.Un des 650 exemplaires  sur papier de Hollande à la cuve. 
Tirages de luxe. Très bel exemplaire.  Artistes - Peinture : BAIL, 
BASCHET, BENJAMIN-CONSTANT, BONDOUX, BOUGUEREAU, 
BOUTIGNY, BRAMTOT, BRETON, BRUNET, BRUNET-HOUARD, 
CAIN, CARAUD, CHELMINSKI, CHOCARNE-MOREAU, DELAHAYE, 
DELOBBE, DEUTSCH, DEYROLLE, DI MOND, GARDNER, GAY, 
GEETS, GELHAY, GEOFFROY, GILBERT, GIRARDET, GROLLERON, 
JAMET, JAMIN, LAISSEMENT, LAURENS, LEMAIRE, LUMINAIS, 
MEYERHEIM, MOREAU (A.), MOREAU DE TOURS, MORLON, 
ORANGE, PARIS, PENE, PILLE, REALIER-DUMAS, RICHTER, 
RIGOLOT, ROCHEGROSSE, ROYBET, SABATTIER, SIGNORINI, 
SINIBALDI, SOUZA-PINTO, STRETTON, TANZI, WALER, WEISS, 
BARRAU, BETHUNE, BURNE-JONES, CARRIER-BELLEUSE, 
COSTA, DINET, DUBUFE FILS, FRAPPA, GERVEX, IVANOVITCH, 
JEANNIOT, LHERMITTE, MUENIER, PAPE, RAFFAELLI, SALMSON. - 
Sculpture : BARRIAS, CHARPENTIER, DEPLECHIN, LARCHE, VAN 
DER STRAETEN.  [542586] 120 € 

 
287 -   MONTROSIER (Eugène) - Salon de 1888. Cent planches en 
photogravure et quatre frontispices gravés à l'eau-forte. Paris, 
Librairie d'Art, Ludovic Baschet, Editeur, 1888. Fort et grand In-4 reliure 
demi chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, caissons richement 
décorés, filets, roulettes, fleurons, titre dorés en plein, tête dorée, plats 
marbrés, gardes peignées, [4] ff., 114 pp., 100 planches en 
photogravure. Table des gravures. Exemplaire à grandes marges et 
témoins, monté sur onglets. N° 471 des 647 exemplaires  sur papier de 
Hollande. Tirages de luxe. Très bel exemplaire. Frontispices, En-têtes 
et culs-de-lampe, par Giraldon. - Eaux-Fortes, par Champollion, 
Gaujean, Toussaint. - Gravures sur bois, par Rousseau. Artistes : 
BOUGUEREAU (W.), ARCOS (S.), OUTIN (P.), DELAUNAY (E.), 
CLAIRIN (G.), ROCHEGROSSE (G.), HENNER (J.J.), ADAN (E.), 
MENGIN (A.), BOULANGER (G.), PERRAULT (L.), LAURENS (J.P.), 
ADAN (L.E.), CLAUS (E.), LAMY (P. FRANC), MAIGNAN (A.), 
TOUDOUZE (E.), CHEVILLARD (V.), CHECA (U.), JIMENEZ (L.), 
ROUFFIO (P.), GARNIER (J.), FRAPPA (J.), COLLIN (R.), DELOBBE 
(A.), GILBERT (R.), COGGHE (R.), BROZIK (V.), WEIZZ (G.), PICARD 
(H.), BULAND (E.), LAUGEE (D.F.), Mme DELANCE-FEURGARD, 
BRILLOUIN 5G.), DESCHAMPS (L.), SOUZA-PINTO (J.), FAIVRE (M.), 
JACQUE (C.), VEYRASSAT (J.), PERRET (A.), LATOUCHE (G.), 
MURATON (Mme E.), HAQUETTE (G.), GUILLEMET (A.), 
ANTHONISSEN (L.), ROLL (A.), DUPAIN (E.), LANDELLE (C.), BLAYN 
(F.), BEYLE (P.M.), SAINTPIERRE (G.C.), BONNAT (L.), CABANEL 
(A.), LOBRICHON (T.), DEBAT-PONSAN (E.), ROBERT-FLEURY (T.), 
LE ROUX (H.), WAGREZ (J.), VAN HOVE (E.), DETAILLE (E.), 
BERNE-BELLECOUR (E.), FORSBERG (N.), BEAUQUESNE (W.), 
BARRIAS (F.J.), MOREAU DE TOURS (G.), ARMAND-DUMARESQ 
(C.E.), TURCAN (J.), DELAPLANCHE (E.), LAOUST (A.), BARRIAS 
(E.L.), AIZELIN (E.), ALLONGE (A.), KOPPAY (J.), TENRE (H.), 
GEOFFROY (J.), BORIONE (B.), COEYLAS (H.)..., etc.  [542590] 120 € 

 
288 -   OLLENDORF (G.) - Salon de 1887. Paris, Librairie d'Art, 
Ludovic Baschet, Editeur, 1887. Fort et grand In-4 reliure demi chagrin 
bordeaux à coins, dos à nerfs, caissons richement décorés, filets, 
roulettes, fleurons, titre dorés en plein, tête dorée, plats marbrés, 
gardes peignées, [4] ff., 104 pp., 104 planches en photogravure. Table 
des gravures. Exemplaire à grandes marges, monté sur onglets. N° 472 
des 747 exemplaires  sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Artistes : Aubert (J.), Doucet (L.), Flameng (F.), Le Roux 
(H.), Laugéé (G.), Robert-Fleury (T.), Cormon (F.), Heilbuth (F.), 
Mesdag (H.W.), Laurens (J. P.), Tattegrain (F.), Breton (J.), Haquette 
(G.), Puvis de Chavannes (P.), Gilbert (R.), Chaperon (E.), Bougereau 
(W.), Hitchcock (G.), Gilbert (V.), Henner (J.J.), Rongier (J.), Michelena 
(A.), Sain (P.), Lapostolet (C.), Chaplin (C.), Bonnat (L.), Girard (F.), 
Royer (L.), Roll (A. P.), Delachaux (L.), Osterlind (A.), Ralli (T.), 
Melchers (J.), Olivié (L.), Nys (C.), Detti (C.), Clairin (G.), 
Schutzenberger (L. F.), Benjamin-Constant (J. J.), Warrener (W. T.), 
Vuillefroy (F. de), Quinsac (P.), Weiss, (G.), Bayard (E.), Cain (H.), 

Dantan (E.), Brispot (H.), Brouillet (A.), Gueldry (J. F.), Gelhay (E.), 
Bettannier (A.), Rochegrosse (G.), Girardot (L. A.), Thomas (P.), 
Seignac (P.), Raffaëlli (J. F.), Geoffroy (J.), Sicard (N.), Walker d'Acosta 
(H. J.), Dagnan-Bouveret (A.), Eliot (M.), Debat-Ponsan (E.), Kuehl (G.), 
Morot (A.), D'Anethan (Melle A.), Fremiet (E.), Itasse (A.), Falguière 
(A.), Fagel (L.), Gautherin (J.), Verlet (R. C.), Lemaire (H.), Laurent-
Desrousseaux (H.), Doucet (L.), Pinchart (E. A.), Jazet (L. P.)..., etc.  
[542598] 120 € 

 
289 -   PROUST (Antonin) - Le Salon de 1898. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1898. Fort et grand In-4 reliure d'éditeur pleine 
percaline rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, 
titre doré en plein au dos, [4] ff., 102 pp., frontispice en couleurs, 100 
planches en Photogravure et à l'Eau-Forte, certaines sous serpentes 
légendées et un fac-similé en couleurs. Table des gravures. Exemplaire 
à grandes marges et témoins, monté sur onglets. N° 357 des 425 
exemplaires numérotés sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très 
bel exemplaire.  Artistes - Peinture : ABBEMA (Mlle L.), ACHILLE-
FOULD (Mlle), ADLER, ALEXANDER, BASCHET, BENJAMIN-
CONSTANT, BESNARD, BLANCHE, BONNAT, BOUCHE, 
BOUGUEREAU, BOULARD, BOURGAIN, BOUTIGNY, BRISPOT, 
BRUNET, BURNAND, CARRIER-BELLEUSE, CARRIERE, 
CASTIGLIONE, CHALON, CHARTIER, CHOCARNE-MOREAU, 
CLAIRIN, COMERRE, COTTET, COURTENS, COURTOIS, DAUPHIN, 
DUBUFE, DUPRE, FELIX, FLAMENG, FOULD (Mme C.), FRAPPA, 
FREDERIC, FRIANT, GEOFFROY, GEROME, GIRARDET (E.), 
GIRARDET (J.), GRANCHI-TAYLOR, GROLLERON, GUILLON, 
GUINIER, GYP, HENNER, JEANNIN, JOY, KAEMMERER, KNIGHT 
(A.), KNIGHT (R.), LAHALLE, LAURENS (J.P.), LAURENS (P.A.), 
LELONG, LEMEUNIER, LE QUESNE, LEROLLE, LESREL, LEYDET, 
LHERMITTE, LOUSTAUNAU, LYNCH, MAC-EWEN, MARTIN, 
MATHEY, MELCHERS, MESDAG, MONGE, MONTENARD, 
MUENIER, OUTIN, PIET, PREVOST-VALERI, PUVIS DE 
CHAVANNES, RAFFAELLI, RALLI, REGAMEY, RICHTER, RIDEL, 
ROBERT-FLEURY, ROMANI, ROYER, SINIBALDI, STENGELIN, 
TRONCY, WAGREZ, WALLET, WATELIN, WENTWORTH (Mme), 
WERY, ZUBER. - Sculpture : BARTHOLDI, BOUCHER, DAMPT, 
FALGUIERE, FREMIET, INJALBERT, RODIN, SAINT-MARCEAUX.  
[542580] 150 € 

 
290 -   PROUST (Antonin) - Le Salon de 1899. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1899. Fort et grand In-4 reliure d'éditeur pleine 
percaline rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, 
titre doré en plein au dos, [4] ff., 102 pp., frontispice en couleurs, 100 
planches en Photogravure et à l'Eau-Forte, certaines sous serpentes 
légendées et un fac-similé en couleurs. Table des gravures. Exemplaire 
à grandes marges et témoins, monté sur onglets. N° 318 des 400 
exemplaires numérotés sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Très 
bel exemplaire.  Artistes - Peinture : AUBLET, BASCHET, BENJAMIN-
CONSTANT, BENOIT-LEVY, BERAUD, BLANCHE, BONNAT, 
BOUGUEREAU, BOUTIGNY, BOYE, BRETON, BRUNET, BUFFET, 
CAROLUS-DURAN, CHABAS, CHARLET, CLAIRIN, CLAUS, COLLIN, 
CONSUELO-FOULD (Mme), COURTOIS, DAMERON, DEBAT-
PONSAN, DEMONT, DEMONT-BRETON (Mme V.), DINET, DUBUFE, 
DUPRE, ETCHEVERRY, FANTIN-LATOUR, FOURIE, FOURNIER, 
FRAPPA, FRIANT, GANDARA, GEROME, GERVEX, GIRARDOT, 
GOSSELIN, GRANCHI-TAYLOR, HARCOURT, HARPIGNIES, 
HEBERT, HILDA (Mlle E.), HUMBERT, KNIGHT (A.L.), KNIGHT (D.R.), 
LAURENS, LEFTWICH-DODGE, LEMAIRE (Mme M.), LHERMITTE, 
LOIR, MAC-EWEN, MAILLART, MARCHAND, MARTIN, MAXENCE, 
MAYAN, MERCHERS, MENARD, MESDAG, MIRALLES-DARMANIN, 
MONGE, MONTENARD, MOREAU (Ad.), MOREAU-NERET, MOTTE, 
PERRAULT (H.), PERRAULT (L.), PIET RAFFAELLI, RALLI, ROBERT-
FLEURY, ROCHEGROSSE, ROLL, ROLSHOVEN, ROMANI, 
ROUSSEAU, ROYER (H.), ROYER (L.), SAIN, SAINTIN, SALA, 
SOUZA-PINTO (de), STENGELIN, STEWART, TATTEGRAIN, TENRE, 
THAULOW, WAGREZ, WATELIN, WENTWORTH (Mme de), 
WILLAERT, ZO, ZUBER, ZULOAGA. - Sculpture : BARRIAS, 
BARTHOLDI, FALGUIERE, OCTOBRE, SAINT-MARCEAUX.   
[542589] 120 € 

 
291 -   RESTANY (Pierre) - René Letourneur. P., Cercle d'Art, 1999. 
In-4° rel., cart. jaq. ill., 223 pp., tr. nbr. ill. phot. en noir in et h.-t., 
biographie, chronologie des oeuvres. Rares soulignements au crayon 
de coul., très bonne cond. par ailleurs.    [478166] 50 € 
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292 -   THIEBAULT-SISSON - Le Salon de 1896. Paris, Goupil & Cie ; 
Manzi, Joyant & Cie, 1896. Fort et grand In-4 reliure d'éditeur pleine 
percaline rouge, dos lisse, décor doré et en couleurs sur le premier plat, 
titre doré en plein au dos, [4] ff., 102 pp., frontispice en couleurs, 100 
planches en photogravure et à l'Eau-Forte, certaines sous serpentes 
légendées et un fac-similé en couleurs. Table des gravures. Exemplaire 
à grandes marges et témoins, monté sur onglets. N° 436 des 515 
exemplaires numérotés sur papier de Hollande. Tirages de luxe. Petite 
tache sur le premier plat. Très bel exemplaire.  Le Salon des Champs-
Elysées : I. La Peinture décorative. II. Les Grands Sujets. III. Le Nu. IV. 
Le Portrait. V. Les Intérieurs. VI. La Peinture anecdotique. VII. La 
Peinture militaire. VIII. Paysage et Plein air. La Sculpture. - Le Salon du 
Champ de Mars (Société Nationale des Beaux-Arts) : M. Puvis de 
Chavannes. La France et les Ecoles étrangères. L'Ecole belge. La 
Hollande et l'Allemagne. L'Italie et l'Espagne. La Suisse. Les Pays 
scandinaves. L'Angleterre, les Etats-Unis. L'Art français. La Sculpture. -  
Artistes - Peinture : ABBEMA, ALBERTI, BAADER, BACON, 
BAERTSOEN, BARRAU, BENJAMIN-CONSTANT, BENOIT-LEVY, 
BESNARD, BETHUNE, BIESSY, BOMPARD, BOQUET, BOUCHOR, 
BUFFET, CAGNIART, CARRIER-BELLEUSE, CHABAS, CHANTRON, 
CHARLET, CHARTIER, CHARTRAN, CHOCARNE-MOREAU, 
CLAIRIN, COURTENS, CROCHEPIERRE, DANGER, DAVID-NILLET, 
DEBAT-PONSAN, DEULLY, DUMOULIN, ECKERMANS, ENGEL, 
FINN, FOREAU, GARDNER (Mlle de), GEOFFROY, GEROME, 
GIRARDOT, GIRON, GUIGNARD, GUYON (Mlle M.), HARPIGNIES, 
ISRAELS, JACQUET, JAPY, KAEMMERER, KNIGHT, KUEHL, LAFON 
LAISSEMENT, LAMBERT, LECOMTE, LEMAIRE (Mme Mad.), LE 
ROUX (E.), LE ROUX (H.), LESSI, LIGNIER, LYNCH, MARTENS, 
MAYET, MESDAG, MONCHABLON, MONTZAIGLE (de), MOREAU 
(Ad.), MUENIER, MURATON (Mme E.), NOIROT, ORANGE, PARIS, 
PAUPION, PETERS, PLANELS-RICARDO, POILLEUX-SAINT-ANGE, 
PRAT, RALLI, RAVANE, RAVAUT, REYNAUD, ROUFFET, ROULLET, 
STENGELIN, STRUIJS, TATTEGRAIN, TAVERNIER, TOURNES, VAN 
DER MEULEN, VAYSON, VIDAL, WAGREZ, WEBER, WENTWORTH 
(Mme), WILLAERT. - Sculpture : INJALBERT, LEMAIRE, MARQUET 
DE VASSELOT, MERCIE, MICHEL.  [542579] 120 € 

 
293 -   THIEBAULT-SISSON - 
Salon de 1895. Société des 
Artistes Français et Société 
Nationale des Beaux-Arts. 
Paris, Librairie d'Art, Ludovic 
Baschet, Editeur, 1895. Fort et 
grand In-4 reliure d'éditeur 
pleine percaline rouge, dos 
lisse, décor doré et en couleurs 
sur le premier plat, titre doré en 
plein au dos, [4] ff., 96 pp., 82 
illustrations en photogravure et 
à l'Eau-Forte et un fac-similé 
en couleurs. Table des 
gravures. Exemplaire à 
grandes marges et témoins, 
monté sur onglets. N° 286 des 
650 exemplaires numérotés 
sur papier de Hollande à la 
cuve. Tirages de luxe. Très bel 
exemplaire.  Salon des 

Champs-Elysées : Les grandes Pages décoratives. La Peinture 
religieuse. Le Nu. Le Genre : Les Intérieurs. Le Plein Air. La Peinture 
militaire. Le Portrait. Le Paysage. -  Liste des récompenses au Salon de 
1896. - Acquisitions de l'Etat au Salon de 1896 et à la Société Nationale 
des Beaux-Arts. - Salon du Champ-de-Mars : La grande Peinture. Les 
Tempéraments personnels. Le Portrait, le Genre, le Plein Air. Le 
Paysage. La Peinture étrangère. - La Sculpture. Salon des Champs 
Elysées. Salon du Champ-de-Mars. - Les Objets d'Art. Artistes - 
Peinture : ACHILLE-FOULD (Mlle G.), ADAN, BAIL, BASCHET, 
BERNE-BELLECOUR, BONNAT, BOUGUEREAU, BOUTIGNY, 
BRETON, BRISPOT, BROUILLET, CAIN (G.), CAIN (H.), CALVES, 
CHANTRON, CHARDERON, CHARTIER, CHEVILLARD, CHOCARNE-
MOREAU, COGGHE, DAHL, DEBAT-POSAN, DEMONT-BRETON, 
DETTI, ERNST, FABRES, GARRIDO, GAUDEFROY, GEOFFROY, 
GEROME, GERVAIS, GIRARDET, GROLLERON, GUELDRY, JOY, 
LAISSEMENT, LARD, LAURENS, LE DRU, MARCHARD, MAIGNAN, 
MENTA, MUNIER, MURATON, ORANGE, PAGLIEI, PERRAULT (H.), 
PERRAULT (L.), PIOT, QUINSAC, RICHTER, ROCHEGROSSE, 
ROYBET, ROYER, SEIGNAC, TOUDOUZE, VAYSON, WEISS, 
AUBLET, BARRAU, BURNAND, CHECA, FOURIE, FRAPPA, 
LHERMITTE, LINDEN, MATHEY, ROLL, STEVENS, WEERTS. - 

Sculpture : BARRAU, BARTHOLDI, BARTHOLOME, DUBOIS, 
FREMIET, LOMBARD.  [542584] 120 € 
 

 
Beaux-Arts: Divers 

 
294 -   BAUMANN (Arnaud) - Carnet d'Adresses. Préface par Alain 
Gillot-Petre,Le dernier terrain vague, 1983. In-4°, rel., cart., jaquette ill., 
front., 75 ill. phot. en noir h.-t. Petites traces d'us. en tête de la jaquette, 
bonne cond.    [480972] 65 € 

 
295 -   BERTAUX (Emile) - L'Art dans l'Italie méridionale. Tome 
troisième. Iconographie comparée des rouleaux de l'Exultet. 
Tableaux synoptiques. Ecole Française de Rome. Ouvrage publié 
sous les auspices du Ministère de l'Instruction Publique.Paris, Albert 
Fontemoing, 1903. In-4, chemise d'éditeur cartonnée vieux rose avec 
pochette contenant 2 planches in plano dépliantes, titre doré sur le 
premier plat et au dos. Très bonne condition.    [542597] 50 € 

 
296 -   BOUCHOT (Henri) - La miniature française. 1750-1825. Préf. 
de F. Masson.P., Emile-Paul, 1910. In-8 broché, XV-307 pp. Rouss. sur 
la couv., bonne condition.    [555064] 25 € 

 
297 -   BUSSAGLI (Marco) [dir] - L'Art de Rome. Tomes I-II. P., 
Mengès, 1999. 2 vol. grand in-4 carré, rel. d'éditeur pleine toile 
bordeaux titrée en doré au dos et aux plats, coffret illustré en couleurs, 
679 pp. en continu, très nbr. ill. et reproductions photographiques en 
couleurs, bibliogr. et index en fin du T. II. A l'état de neuf. Superbe 
ouvrage, avec une riche iconographie, sur l'art à Rome, de l'Antiquité à 
la seconde guerre mondiale. Adaptation en langue française de Denis-
Armand Canal.   [555095] 85 € 

 
298 - CARPACCIO   – NEPI SCIRE (Giovanna) - Carpaccio. Histoire 
de Sainte Ursule. Traduit de l'italien par Louis Bonalumi. Coll. "Chef-
d'oeuvre de l'art italien".Paris, Gallimard, 2000. In-4 carré, rel. d'édition 
pleine-toile marron, jaquette et étui illustr. en couleurs, 343 pp., nombr. 
reprod. en couleurs, la plupart à pleine-page, bibliogr. Bonne condition.    
[555156] 40 € 

 
299 -   [CATALOGUE D'EXPOSITION] - Renaissance et maniérisme 
dans les écoles du Nord. Dessins des collections de l'École des 
Beaux-Arts. [Exposition] École nationale supérieure des Beaux-Arts, 
Paris, 16 octobre-16 décembre 1985, Hamburger Kunsthalle, 
Hambourg, 16 mai-29 juin 1986.Paris, Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, 1985. Grand In-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 
XXXVI-266 pp., plus de 120 illustrations, figures en noir et en couleurs 
in et hors texte, index, bibliographie. Très bonne condition.     
[542267] 60 € 

 
300 -    - Catalogue de tableaux modernes, aquarelles, pastels, 
dessins composant la Collection de M. Ch. Viguier. Dont la vente 
aura lieu à Paris, Galerie Georges Petit le vendredi 4 mai 1906.Paris, 
Galerie Georges Petit, 1906. In-4 reliure demi percaline, dos lisse, titre 
doré en plein, plats et gardes marbrés, tranches jaspées, 62 gravures 
hors texte montées sur onglets. 94 lots avec annotation des prix en 
marge. Quelques rousseurs marginales, coiffes émoussées, bonne 
condition par ailleurs.    [542569] 70 € 

 
301 -    - Catalogue des tableaux composant la Galerie Delessert 
dont la vente aura lieu Hôtel Delessert les 15, 16, 17 et 18 mars 
1869. Expositions publiques les vendredi 12 et samedi 13 mars 
1869.Paris, Imprimerie de Pillet, 1869. In-8 reliure bradel 1/2 percaline 
bleu gris, plats marbrés, pièce de titre chagrin bordeaux, 93 pp., 
description de 213 lots, résultats des ventes annotés en marge au 
crayon. Bonne condition.    [542542] 80 € 

 
302 -   CHRISTE (Yves) - Jugements derniers. Coll. Les formes de la 
nuit.Zodiaque, 1999. In-4, reliure d'édition toilée bleu nuit, jaq. ill., 
371pp, 195 ill. photo. en noir et en coul. in et h.-t., bibliogr., index. Belle 
condition. Ouvrage consacré au thème du jugement dernier dans 
l'Occident médiéval.   [555157] 70 € 

 
303 -   [COLLECTIF] - Annuaire de la gravure française. 1911. P., 
Soc. pour l'Etude de la gravure française, [1911]. In-8 br., 143 pp., [1] f., 
4 planches. A toutes marges, bonne condition. Tiré à 650 ex., un des 
600 sur vélin d'Arches. Parmi les pl., un bois gravé original d'Auguste 
Lepère.   [478966] 50 € 
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304 -   [COLLECTIF] - Annuaire de la gravure française. 1913 - août 
1914. P., Soc. pour l'Etude de la gravure française, [1914]. In-8 br., 295 
pp., 5 pl. Dos fendillé, int. frais, bonne cond. Tiré à 550 ex. Parmi les 
planches, une eau-forte originale de Waltner et un bois en couleurs de 
Joyau.   [478967] 50 € 

 
305 -   [COLLECTIF] - Ars orientalis. The arts of Islam and the East. 
Vol. 2. Charles Lang Freer centennial volume. University of 
Michigan, 1957. Très fort in-4 rel. pleine toile beige éditeur, VII-637 pp. 
sur deux colonnes, frontispice, très nbr. fig. en noir dans le texte et 235 
planches d'ill. photogr. en noir, dont 1 carte dépliante. Bonne condition.  
Katharine Nash Rhoades, an appreciation of Charles Lang Freer (1856-
1919). - Schuyler Camman, Ancient symbols in modern Afghanistan. - 
Berta Segall, Sculpture from Arabia Felix : the earliest phase. - Bernard 
Goldman, Achaemenian chapes. - Salomea FDajans, Recent russians 
litterature on newly found middle eastern metal vessels. - R. 
Ghirshman, Argenterie d'un seigneur sassanide. - Rutherford Gettens 
and Claude L. Waring, The composition of some ancient Persian and 
other near Eastern silver objects. - Ray Winfield Smith, New finds of 
ancient glass in North Africa. - Katarina Otto-Dorn, Grabung im 
Umayyadischen Rusafah. - Henri Terrasse, La Mosquée d'Al-Qarawiyin 
à Fès et l'art des Almoravides. - J. Schacht, An unknown type of Minbar 
and its historical significance. - James Kirkman, Takwa, the Mosque of 
the Pillar. - Adolf Grohmann, The origin and early development of 
floriated Kufic. - George C. Miles, Early Islamic tomstones from Egypt in 
the Museum of fines arts, Boston. - J. C. Gardin, Poteries de Bamiyan. - 
Arthur Lane, The ottoman pottery of Isnik. - D. S. Rice, Inlaid brasses 
from the workshop of Ahmad al-Dhaki al-Mawsili.- Richard 
Ettinghausen, The "wade cup" in the Cleveland Museum of Art, its 
origin and decorations. - Ernst Kühnel, Abbasid silks of the ninth 
century. - Dorothy D. Shepherd, a dated Hispano-Islamic silk. - B. W. 
Robinson, Princxe Baysonghor's Nizami : a speculation. - Robert 
Skelton, The Mughal artist Farrokh Beg. - R. H. Pinder-Wilson, Three 
illustrated manuscript of the Golestan of the Shah Jahan period. - H. 
Goetz, The first golden age of Udaipur : Rajput art in Mewar during the 
period of Mughal supemacy. - Max Loehr, The stratigraphy of Hsiao-
T'un (Anyang). With a chapter on Hsiao-T'un fundation burials and Yin 
religious customs. - A. G. Wenley, "A breath of spring" by Tsou Fu-Lei. - 
Sherman E. Lee, Some problems in Ming and Ch'ing landscape 
painting. - Notes. - Bibliographical surveys. - Book review. - Im 
Memoriam.  [479139] 100 € 

 
306 -   [COLLECTIF] - Gazette des Beaux-Arts. Année complète.P., 
PUF, 1963. 10 vol. In-4° br., 1ers plats ill. d'une fig. contre-collée, nbr. 
fig., dont ill. phot. in et h.-t., plans. Bonne cond. Qq. ex. part. non-
coupés. Victor CARLSON : Une vue du Salon de 1761, par Gabriel de 
Saint-Aubin - Georges WILDENSTEIN : Table alphabétique des 
portraits peints, sculptés, dessinés et gravés, exposés à Paris au Salon 
entre 1800 et 1826 - Beaumont NEWHALL : Degas, photographe 
amateur. Huit lettres inédites - Charles PICARD : Thèmes rares 
d'inspiration antique dans la décoration palatiale à Fontainebleau et à 
Versailles - Runar STRANDBERG : Le Château de Champs - Francis 
J.-B. WATSON : Beckford, Mme de Pompadour, le duc de Bouillon et le 
goût pour la laque japonaise en France au XVIIIè siècle...; etc.  
[479479] 90 € 

 
307 -   [COLLECTIF] - Gazette des Beaux-Arts. Année complète.P., 
PUF, 1962. 10 vol. In-4° br., 1ers plats ill. d'une fig. contre-collée, nbr. 
fig., dont ill. phot. in et h.-t., plans. Bonne cond. Importante année 
complète, comprenant un n° spécial sur Poussin, qq. ex. part. non-
coupés. Guy DONNAY : Art et politique dans l'Athènes classique - 
Gertrud KOEBKE-SUTTON : L'architecture à Rome au XVIIIè siècle - 
Michel GALLET : Le château des Boulayes - Charles de TOLNAY : 
"Michel-Ange dans son atelier", par Delacroix - Maurice HAMEL : 
Mérovak, l'homme des cathédrales...; etc.  [479478] 90 € 

 
308 -   [Collectif] - L'art nègre. Présence Africaine 10-11.Paris, Aux 
Editions du Seuil, 1951. In-12 br., 254 pp., 149 illustrations h.-t., biblio, 
annexes. Bon ex.  Regroupe 23 articles, sous la direction d'Alioune 
Diop, avec Charles Ratton comme conseiller artistique. Les symboles 
des arts africains - Variété et unité des traditions plastiques de l'Afrique 
noire - L'art des Noirs d'Afrique et son destin - Les conditions 
sociologiques de l'art noir - L'art Nigérien avant J. C. - L'art du Delta du 
Chari - De l'art des Yoruba - L'or fétiche - A propos des Kuduo Ashanti - 
Poids à or Ashanti - L'art plastique chez les Bapende - L'art bamoun - 
Les masques blancs des tribus de l'Ogoué - L'évolution de l'art 
dahoméen, etc.  [532393] 60 € 

 
309 -   [Collectif] - Mythologie asiatique illustrée. P. Libr. De France, 
1928. Grand et fort in-4° reliure d'édition demi-chagrin marron à coins, 

dos à nerf cornes de roulettes dorées, fers spéciaux à froid et doré au 
dos et le long des plats, papier illustré de nombreuses figures 
polychromes, sur les plats, tête dorée, gardes fleuries,  IX-431pp, 
importante iconographie documentaire in et hors-texte, dont 15 
planches en couleurs, fac-similés. Coiffes un peu frottées, mais ex. en 
très bon état.    [532060] 75 € 

 
310 -   [COLLECTIF] - Sols de l'Afrique Romaine. Mosaïques de 
Tunisie. Paris, Imprimerie Nationale, 1995. In-4 carré, rel. d'édition 
pleine-toile brique, jaqu. illustr. en couleurs, 296 pp., nombr. reprod. 
photogr. en couleurs, bibliogr. Bonne condition.    [555054] 70 € 

 
311 -   CORAL REMUSAT (Gilberte de) - L'ART KHMER. Les 
grandes étapes de son évolution. Etudes d'art et d'ethnologie 
asiatiques. IParis, Vandoest, Editions d'art et d'histoire, 1951. In-4, relié 
pleine toile vert foncé, dos lisse, titre, fleurons et filets dorés, couverture 
conservée, 128p, 159 illustrations en N/B réunies en XLIV planches. 
Très bon état.    [532365] 75 € 

 
312 -   CRAUZAT (E. de) - La Reliure Française de 1900 à 1925. 
Tome second. Paris, chez René Kieffer, 1932. Fort In-4 broché, titre et 
décor doré sur le premier plat, titre bordeaux au dos, 186 pp., [4] ff., 
205 planches hors texte de reproductions de reliures en noir et en 
couleurs. Exemplaire à grandes marges et témoins. Première édition. 
Dos renforcé, intérieur très frais. Bonne condition. Important ouvrage 
sur la reliure et ses maitres de cette époque.   [542524] 160 € 
 

 
 

313 -   DANEU LATTANZI (Angela) - Lineamenti di storia della 
miniatura in Sicilia. Storia della miniatura, studi e documenti, 
2.Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1966. In-4° rel., cart., 1er plat orné 
d'une fig. en coul. contre-collée, rhodoïd, 285 pp., nbr. planches en noir 
et coul., certaines contre-collées. Qq. soulignements et annotations 
marginales au crayon de pap., très bonne cond. cependant.[479122]70 € 

 
314 -   DEMARGNE (Pierre) - Naissance de l'art grec. P., Gallimard, 
1974. In-4 rel. pleine toile éditeur sous jaquette ill. en coul., 331 pp., 
338 cartes, fig., reprod. et ill. photogr. en noir et coul. dans le texte, la 
plupart à pleine page. Bibliographie, index. (L'Univers des formes). Très 
bonne condition.    [478659] 55 € 

 
315 -   DEMONTS (L.) - Inventaire général des dessins des Ecoles 
du Nord. Ecoles Allemande et Suisse. Tome II. Fin de la première 
période - Maîtres nés avant 1550. R-Z et anonymes et deuxième 
période - Maîtres nés après 1550.Paris, Musées Nationaux ; Palais du 
Louvre, 1938. In-4 reliure d'éditeur demi percaline grise, plats papier 
gris, titre noir au dos, 148 pp., CLXXVI planches d'illustrations en noir 
hors texte, 18 filigranes. Bonne condition.    [542280] 50 € 

 
316 -    - Dessins originaux anciens et modernes. Estampes 
anciennes du XVe au XVIIIe siècle. Estampes originales de Maîtres 
des XIXe et XXe siècles. En vente chez Paul Prouté. S.A. Catalogue 
"DANDRÉ BARDON" 1975.Paris, Paul Prouté S.A., 1975. In-4 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 95 pp., très nombreuses illustrations 
en noir in texte, 276 oeuvres. Bonne condition.    [542551] 20 € 

 
317 - ENVOI DE L'AUTEUR A L'ERUDIT PAUL PELLIOT   – CORAL 
REMUSAT (Gilberte de) - L'ART KHMER. Les grandes étapes de 
son évolution. Etudes d'art et d'ethnologie asiatiques. IParis, Editions 
d'art et d'histoire, 1940. In-4, relié demi-chagrin vert olive,  dos à nerfs  
ornés de filets perlés dorés, bordant le nom de l'auteur et le titre, grand 
fleuron doré, papier flammé assorti sur les plats, couverture conservée, 
gardes marbrées, 136pp, 159 illustrations photographiques en N/B 
réunies en XLIV planches. Très bel ex., bien relié. Edition originale de 
cette importante étude, enrichie d'un bel envoi autographe de l'auteur à 
Paul Pelliot   [532565] 150 € 
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318 -   ERLANDE-BRANDENBURG (A.) , GROSJEAN (J.) , THOMAS 
(M.) - La Bible De Prague. Reproduction en fac-similé de peintures 
de la Bible de Wenceslas IV, Roi de Bohême. Philippe Lebaud, 1989. 
Grd. in-8 rel., pleine toile bleu nuit d'édition, 1er plat ill. d'une ill. en coul. 
contrecollée (sans jaq.), 218 pp, très nbr. ill. en noir in et h.-t., 32 pl. 
reproduites en coul. à pleine page, toutes commentées. Comme neuf.    
[542263] 50 € 

 
319 -   FANTAR (M'hamed Hassine) - La mosaïque en Tunisie. P., 
CNRS Editions, 1994. Grand In-4, rel. d'édition pleine-toile grise, jaqu. 
illustr., 270 pp., tr. nbr. ill. phot. en coul. in et h.-t., glossaire. Très bonne 
cond.  ...Gilbert-Charles PICARD : Genèse et évolution de la mosaïque 
en Afrique - Seyda BEN MANSOUR : Techniques et écoles - Nabiba 
JEDDI : Les dieux, les déesses et les héros - M'hamed Hassine 
FANTAR : La terre et la mer - Hédi SLIM : L'architecture - Mustapha 
KHANOUSSI : Jeux d'amphithéâtre et spectacles athlétiques - 
Mohammed YACOUB : "Le fol amour des jeux de cirque" - Louis 
FOUCHER : Poètes et philosophes - Fethi BEJAOUI : La mosaïque 
paléochrétienne de Tunisie - Francesca GHEDINI : La manière 
africaine - Annexes...; etc.  [555051] 70 € 

 
320 -   FREGNAC (Claude) - Les Bijoux de la Renaissance à la Belle 
Epoque. [Collection] Plaisir des images.Paris, Hachette, 1967. In-8 
carré, reliure d'éditeur, couverture illustrée en couleurs, 127 pp., très 
nombreuses illustrations en noir et en couleurs in et hors texte. Très 
bonne condition.    [542275] 15 € 

 
321 -   FROEHNER (W.) - Collection Julien Gréau. Verrerie Antique, 
Emaillerie et Poterie appartenant à M. John Pierpont Morgan. Paris, 
1903. In-4 broché, couverture rempliée en papier gaufré beige, demi 
dos en toile marron, pièce de titre papier, 309 pp., concordance des 
planches avec les numéros du catalogue. Demi dos restauré en toile, 
couverture salie, bonne condition par ailleurs, intérieur très frais. 
Volume de texte seul sans les volumes de planches.   [542529] 150 € 

 
322 -   FROGER (dom Jacques) - Les principaux manuscrits de 
chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican publiés en 
facsimilés phototypes. Deuxième série (monumentale) 1 : 
Antiphonaire de Hartker, manuscrits Saint-Gall 390-391. Nouvelle 
édition.Berne, Herbert Lang, 1970. Fort in-4 pleine toile grise, pièce de 
titre basane noire, titre et filets dorés, 87 pp. de texte et 458 pp. de 
facsimilés, bibliographie. (Paléographie musicale). Très bonne 
condition.    [473932] 300 € 
 

 
 

323 -    - Galeries Historiques de Versailles. Tome 7. S.l., s.n., s.d. In 
folio, reliure demi cuir bordeaux, plats et gardes marbrés, non paginé, 7 
sections de la série X + 2 sections de la série XI : 166 planches de 
gravures de portraits. Plats et dos frottés par endroits, quelques rares 
rousseurs marginales sans gravité. Bonne condition.  Série X : Portraits 
divers. Section I : 33 planches hors texte de 64 gravures de portraits en 
noir. Section II : Personnages célèbres depuis le douzième siècle 
jusqu'à François 1er, 12 planches hors texte de 14 gravures de portraits 
en noir. Section III : Personnages célèbres sous les règnes de Henri II à 
Henri IV, 15 planches hors texte de 17 gravures de portraits en noir. 
Section IV : Personnages célèbres sous le règne de Louis XIII, 16 
planches hors texte de 19 gravures de portraits en noir. Section V : 38 
planches hors texte de 50 gravures de portraits en noir. Section VI : 
Personnages célèbres sous le règne de Louis XV, 11 planches hors 
texte de 15 gravures de portraits en noir. Section VII : Personnages 
célèbres sous le règne de Louis XVI et les règnes suivants, 18 
planches  de gravures hors texte de portraits en noir.  Série XI : Statues 

- Bustes. Section I : Personnages célèbres de Clovis à Louis XIII, 12 
planches hors texte de 16 gravures de portraits en noir. Série XI - 
Section II : Statues et Bustes. Personnages célèbres sous le règne de 
Louis XIV et les règnes suivants - 11 planches hors texte de 13 
gravures de portraits en noir -  [542575] 120 € 

 
324 -   GARNER (Harry) - Chinese and Japanese Cloisonné 
Enamels. London, Faber and Faber, 1970. In-8 reliure d'éditeur pleine 
toile verte, titre doré au dos, jaquette illustrée en couleurs, 120 pp., 
frontispice, 96 planches d'illustrations en noir hors texte, 6 en couleurs. 
Bibliographie, Index. Jaquette entaillée, bonne condition par ailleurs, 
reliure et corps d'ouvrage très frais.    [542460] 20 € 

 
325 -   GARNIER (Edouard) - Histoire de la céramique, poteries, 
faïences et porcelaines chez tous les peuples depuis les temps 
anciens jusqu'à nos jours. Préface de M. Paul Gasnault.Tours, 
Mame, 1882. Fort in-8 pleine percaline rouge éditeur polychrome, dos 
lisse, orné en long d'un décor doré, décor à la plaque noir et doré au 
plat sup., filets noirs encadrant le sceaux de l'éditeur au plat inf., 
tranches dorées, XV-576 pp., frontispice,169 fig. en noir et  5 planches 
de gravures [grav. Pannetier, Meaulle et Trichon], index. Première 
édition. Dos légèrement passé, intérieur frais, bel exemplaire. Les 
gravures sont réalisées d'après les dessins de l'auteur.  Vicaire III-871 
[476260] 150 € 

 
326 -   GEOFFROY-SCHNEITER (Bérénice) - ARTS D'ASIE Inde - 
Chine - Japon.Paris, Editions Assouline, 2002. Grand in-4, reliure toilée 
d'édition, jaquette illustrée, 199p, importante iconographie 
documentaire en couleurs in et h.-t., glossaire, bibliographie. Comme 
neuf.    [532184] 75 € 

 
327 -   GILLOT (Ernest) - Eléments d'ornementation du XVIe au 
XVIIIe siècle Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, s.d. [ca 1880] 2 vol. 
réunis en un vol.(XVIe s. + XVIIe au XVIIIe s.), In-8 à l'italienne reliure 
moderne, dos muet en cuir havane,  plats marbrés, couvertures 
conservées illustrés en chromolithographie, 16 et 15 planches en 
chromolithographies réunissant chacune de nombreuses figures. Bel 
ex. Précieuse source de documentation tirée des Manuscrits, des 
Imprimés, des Estampes de la Bibliothèque nationale et des 
Monuments historiques de l'époque.   [542333] 200 € 

 
328 -   GIRARD (Francisque) - Les meubles bressans. L'art rustique 
et la décoration d'intérieur.Bourg-en-Bresse, Etablissements Francisque 
Girard, 1933. In-8° br., couv. rempliée, 205 pp., tr. nbr. ill. phot. en noir 
in et h.-t. Bonne cond.    [480899] 50 € 

 
329 -   GITEAU (Madeleine) & GUERET (Danielle) - L'Art khmer. 
Reflet des civilisations d'Angkor. Photographies de Thomas 
Renaut.Paris, Editions Chapitre Douze, 1994. Grand in-4 carré, reliure 
d'édition,  jaquette illustrée,157pp, importante iconographie 
photographique en couleurs. Très bonne condition. Very fine. L'auteur 
membre de l'Ecole Française d'Extrême-Orient fut conservateur du 
Musée de Phnom Penh. Elle est d'une des plus grande spécialiste de 
l'art khmer. Parcours museal - La pierre - Le bronze - Le bois - 
L'ethnologie - Glossaire - Bibliographie.  [532563] 30 € 

 
330 -   GREGORI (Mina) - Le musée des offices et le Palais Pitti. La 
peinture à Florence. Paris, Editions Place des Victoires, 1998. Fort in-
4, rel. d'édition pleine-toile gommée bleue, jaquette illustr. en couleurs, 
685pp., très nombr. reprod. en couleurs, la plupart à pleine-page, 
bibliogr., index. Bel exemplaire.    [555099] 55 € 

 
331 -   HANSI - L'Alsace heureuse. Le grand bonheur du pays 
d'Alsace raconté aux petits enfants par l'oncle Hansi. Paris, H. 
Floiry [1919] Grand in-4°, cartonnage d'édition, (Engel rel.), illustré 
d'une grand composition en couleurs et or de Hansi, tranches rouges, 
gardes ornées d'un décor de petites alsaciens tenant le drapeau 
français, 60pp, frontispice, compositions à pleine page et vignette in-
texte de Hansi en couleurs. Première édition. Cartonnage défraîchi au 
dos refait, l'intérieur est frais, bon ex.    [542475] 180 € 

 
332 -   HEFNER-ALTENECK (J. H. von) - Waffen. Ein Beitrag zur 
historischen Waffenkunde. Vom Beginn des Mittelalters bis gegen 
Ende des siebzehnten Jahrhunderts.Graz, Akademische Druck, 1969. 
Grand in-4 pleine toile éditeur sous jaquette ill. en coul., 58 pp., 100 
planches de fig. et gravures en noir. Petite déchirure en tête de la 
jaquette, ouvrage en très bonne condition.    [473109] 85 € 
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333 -   HOUVET (Etienne) - La cathédrale de Chartres. [Sans 
mention d'éditeur, s.d.]. 6 vol. in-4 en ff., chemise d'édition dos toilé, 
planches de reprod. photogr. dans chaque vol. selon le détail ci-après : 
ARCHITECTURE : TI. titre, [4]ff., 90 pl.  - PORTAIL OCCIDENTAL OU 
ROYAL (XIIe siècle) : 4 pp., [1]f., 96 pl. dont 1 bis - PORTAIL NORD 
(XIIIe siècle) : 2 vol., 3 pp., 180 pl. - PORTAIL SUD (XIIIe siècle) : 2 
vol., 3 pp., 180 pl. (envoi manuscrit signé de l'auteur sur les 2 vol.) (dos 
de la chemise fendue). Les chemises sont plus ou moins défraîchies 
mais les intérieurs sont en très bon état et les pl. sans rousseurs.    
[542496] 240 € 
 

 
 

334 -    - IVORY. A History and Collector's Guide. London, Thames & 
Hudson, 1987. In-4, cartonnage éditeur sous jaquette illustr. en 
couleurs, 352pp., texte sur 2 colonnes, 380 reprod. photogr. dont 80 pl. 
en couleurs, bibliogr., index. Bonne condition.    [555158] 40 € 

 
335 -   JACQUES, HERINCQ - Manuel général des plantes, arbres et 
arbustes comprenant leur origine, description, culture [...] classés 
selon la méthode de Decandolle. P., Dusacq, puis La maison 
rustique, 1847-1857. 4 forts vol. in-12 demi-basane fauve, dos lisses, 
titres, tomaisons et filets dorés, environ 3000 pp. sur deux col. (Flore 
des jardins de l'Europe). Petits manques aux plats, pâles rousseurs 
éparses, travaux de vers atteignant le texte en pp. 477-478 du tome 1. 
Important ouvrage comprenant également une application aux jardins 
d'agrément, à l'agriculture, aux forêts, aux usages domestiques, aux 
arts et à l'industrie.   [476223] 180 € 

 
336 -   KHADER (Aïcha Ben Abed-Ben), BALANDA (Elisabeth) et 
URIBE ECHEVERRIA (Uribe) [Dir.] - Image de pierre. La Tunisie en 
mosaïque. Ars Latina, 2003. Fort in-4, rel. d'édition pleine-toile brique, 
jaqu. en couleurs, 547 pp., 430 reprod. photogr. en couleurs à pleine-
page ou à double-page, bibliogr. Belle condition.    [555052] 130 € 

 
337 -   KIESEL (Georges) - Der heilige Willibrord im Zeugnis der 
bildenden Kunst. Ikonographie des Apostels der Niederlande. Mit 
beiträgen zu seiner Kultgeschichte.Luxembourg, Ministère des Arts et 
des Sciences, 1969. Fort In-8° br., pleine-toile grise, jaq. ill., 553 pp., tr. 
nbr. ill. phot. en noir et coul. h.-t., carte dépliante in fine. Excellent état. 
Ex. du service de presse.   [480561] 120 € 

 
338 -   KLIEMANN (Julian), ROHLMANN (Michael) - Fresques 
italiennes du XVIe siècle. De Michel-Ange aux Carrache 1510-1600. 
P., Citadelles & Mazenod, 2004. Grand in-4, rel. d'édition pleine toile 
ocre, jaq. et étui illustr, 495pp., magnifique et importante iconographie 
documentaire en couleurs (la plupart à pleine page), bibliographie. 
Excellente condition.    [555036] 110 € 

 
339 -   LENOIR (Alexandre) - Description du Musée des 
monuments français, précédée de l'histoire des Arts en France. 
Choix de divers morceaux d'architecture, peinture et sculpture, 
executés en France, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIV.A Paris, 
chez l'auteur, 1811. Fort in-8, reliure moderne demi-basane vert foncé, 
dos à 4 nerfs, titre & date dorés, papier marbré assorti sur les plats ; pp. 
198 à 433, 567 numéros décrits, 153 planches gravées, (qq. unes 
dépliantes) + 47 pl. reliées in-fine, sans "l'Histoire des Arts en France" 
annoncé au titre, complet pour la description des monuments français. 
Bon état de l'ex., les planches sont fraîches, sans rousseurs. 
Intéressant ouvrage donnant une description précise des monuments 
du Musée français, avec un commentaire historique. Tableau explicatif 
des monuments par ordre de numéros in fine.   [542600] 150 € 

 

340 -   LIVERANI (Paolo), SPINOLA (Giandomenico) - Vatican. Les 
Mosaïques Antiques. Avant-propos par Mgr. Gianni Danzi et 
FFrancesco Buranelli.FMR, 2003. In-4 carré, rel. d'édition pleine-toile 
noire, jaqu. illustr. en couleurs, 118pp., nombr. reprod. en couleurs à 
pleine-page et double-page, bibliogr. Très bonne condition.    [555053]60 € 

 
341 -   MARCHAL (Sappho) - Costumes et parures khmers d'après 
les Devata d'Angkor-Vat. Paris et Bruxelles, G. Vanoest, éditeur, 
1927. In-8 carré, relié pleine toile écrue moderne, dos lisse, titre  et 
millésime en noir, couverture conservée, 114p, frontispice, 4 fig. et 41 
planches h.-t. reproduisant les parures et costumes khmers. EIDITION 
ORIGINALE Taches très claires sur le titre, par ailleurs ouvrage en très 
bon état. Bel envoi autographe de l'auteur.   [532626] 70 € 

 
342 -   MARIACHER (Giovanni) - Il vetro soffiato da Roma antica a 
Venezia. Milano, Electa, 1960. Fort in-4 cartonnage bradel éditeur sous 
jaquette ill. en coul., 241 pp. sur deux colonnes, frontispice,  très nbr. 
reprod. et ill. photogr. dans le texte, dont 84 en coul., contrecollées à 
pleine page. Index. Déchirure en tête de la jaquette, ouvrage un peu 
déréglé mais en bonne condition.    [480061] 60 € 

 
343 - [MODE]   – [COLLECTIF] - Journal des demoiselles. 
Neuvième année. 1841. Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1841. Année 
complète en 1 vol. grand in-8 rel. époque demi-basane glacée vert 
bronze à petits coins, dos à 4 faux nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison basane brune, 378 pp. en continu, 12 planches de 
lithogravures par A. Jacquemin rehaussées en coul., 1 planche gravée 
par Quartley, 4 planches de musique et 12 planches dépliantes de 
patrons sur papier fin jaune. Restaurations discrètes au second mors, 
marges de 6 ff. usés, auréole brune angulaire sur une cinquantaine de 
feuillets, ex. bien complet de toutes ses planches de mode et patrons 
d'ouvrages pour dames. Jolie reliure décorative du temps.    [480723]120 € 

 
344 -    - Objets d'Art et Peintures du Japon et de la Chine 
provenant de la Collection Suminokura de Kioto. Dont la vente aura 
lieu du lundi 10 au samedi 15 juin 1907 dans les Galeries de MM. 
Durand-Ruel à Paris.Paris, Galeries de MM. Durand-Ruel, 1907. In-4 
broché, demis dos refait en toile marron, pièce de titre papier, 
couverture rempliée illustrée, [3] ff., 188 pp., [2] ff., nombreuses 
illustrations en noir in texte, héliographies hors texte sous serpentes 
numérotées. 1075 lots. Table des noms d'artistes. Couverture usagée, 
intérieur très frais. Bonne condition.    [542544] 60 € 

 
345 -   PICHON (Léon) - Notes prises sur l'inventaire du mobilier de 
madame la comtesse Du Barry sous la Terreur. Lettre.... P., Aubry, 
1872. In-8 reliure demi-percaline orangée à la Bradel et à coins, pièce 
de titre basane verte en long, couv. conservée, [Rel. signée de Thierry, 
successeur de Petit-Simier], 10 pp. Pièce de titre frottée, bonne 
condition. Tiré à part, à petit nombre, du Bulletin du bouquiniste. 
L'exemplaire est enrichi de 4 pages de notes reliées à la fin, à propos 
des saisies et ventes du mobilier de la Du Barry ; une autre note érudite 
en marge d'une page. Ex-libris du relieur Léon Gruel, illustré 
d'instruments de relieur, d'une presse, et d'une grue aux ailes 
déployées évoquant son nom.   [555276] 40 € 

 
346 -   POESCHKE (Joachim) - Mosaïques italiennes du Ive au XIVe 
siècle. Traduit de l'allemand par Aude Virey-Wallon et Olivier 
Mannoni.P., Citadelles & Mazenod, 2009. Grand in-4, rel. d'édition 
pleine toile noire, jaqu. et étui illustr, 429pp., magnifique et importante 
iconographie documentaire en couleurs (reprod. dans le texte, à pleine 
page et à double-page), bibliographie, index. Excellente condition.    
[555049] 140 € 

 
347 -   REAU (Louis) - Iconographie de l'art chrétien. Presses 
Universitaires de France, 1955-1959. 6 vol. petit in-4, reliure toilée 
d'édition, jaquette illustrée, 480, 470, 765, 1527 pagination continue 
pour les 3 vol. du tome III, illustrés de 32, 32, 48, 80 planches en noir 
h.-t. de meilleure qualité que les éditions suivantes. Les jaquettes 
présentent qqs. traces d'usage (dos un peu insolés), petite déchirure 
sans manque de la jaquette T.2.2, les intérieurs sont très propres sans 
rousseurs, très bon ex. Edition originale complète. Tome 1 : 
Introduction générale - TII.  Iconographie de la Bible: Ancien et 
Nouveau Testament - TIII. Iconographie des saints et répertoires  
[555135] 600 € 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542496&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542496&number=1&from=search
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348 -   REAU (Louis) - Iconographie de l'Art Chrétien. Tome II. 
Iconographie de la Bible. Ancien Testament. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1956. Petit In-4, reliure d'éditeur pleine toile 
jaune, décor bordeaux sur le premier plat, titre bordeaux au dos, 
jaquette illustrée en couleurs, 470 pp., 32 planches en noir hors texte. 
Index, table des planches. Très bonne condition.    [542246] 100 € 

 
349 -   REAU (Louis), FERAL (Jules), MANNHEIM - Catalogue de la 
Collection Philippe Wiener rédigé avec le concours de MM. Louis 
Réau, Jules Féral, et MM. Mannheim. Paris, Jacques Seligmann & 
Fils, 1929. Fort In-4 reliure demi chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, 
titre doré en plein, plats et gardes marbrés, tête dorée, 110 objets 
décrits et illustrés en noir hors texte.  N° 115 des 250 exemplaires 
numérotés. Coiffe de tête restaurée. Bonne condition.  Aquarelles, 
dessins, gouaches, pastels. Tableaux. Sculptures. Objets variés. 
Pendules, bronzes. Sièges. Meubles. Tapisseries.  [542531] 160 € 

 
350 -   ROETTGEN (Steffi) - Fresques italiennes de la Renaissance. 
Tome I : 1400-1470, Tome II : 1470-1510. P., Citadelles & Mazenod, 
2001. 2 vol. grands in-4, rel. d'édition pleine toile ocre, jaq. et étui illustr, 
464 et 472 pp., magnifique et importante iconographie documentaire en 
couleurs (la plupart à pleine page), bibliographie, index. Très belle 
condition.    [555035] 280 € 

 
351 -   ROUILLE (Philippe) - Le Grand Livre des Montres. Solar, 
1991. In-4° rel., cart. et jaq. ill. d'édit., 144 pp., tr. nbr. fig., dont ill. phot. 
en noir et coul. in et h.-t., plans. Etat neuf.    [475597] 50 € 

 
352 -   SLIVE (Seymour) - FRANS HALS London & New-York, 
Phaidon, 2014. In-4 carré, rel. d'édition pleine-toile imprimée, jaquette 
illustr., 399pp., importante iconographie en couleurs, (233 reprod. dans 
le texte et à pleine-page), bibliog., index. Texte en anglais. Comme 
neuf. As new.    [555038] 70 € 

 
353 -   STOUCHKINE (Ivan) - Les peintures des manuscrits de la 
"KHAMSEH" de NIZAMI au Topkapi Sarayi Müzesi d'Istanbul. 
I.F.A.B., Bibl. arch. et hist., T. C.P. Geuthner, 1977. In-4 br., 172pp, 
LXXX pl. d'ill. phot. en noirde manuscrits, index, biblio. Ex. en très bon 
état, non coupé.    [471499] 130 € 

 
354 -   STOUCHKINE (Ivan) - Les peintures des manuscrits 
SAFAVIS de 1502 à 1587. I.F.A.B., Bibl. Arch. et Hist., T. LXVIIP. 
Geuthner, 1959. In-4 br., 233 pp, LXXXVIII pl. d'ill. phot. en noir de 
manuscrits, index, biblio. Ex. en très très bonne cond., non coupé.    
[471500] 130 € 

 
355 -   SUMOWSKI (Werner) - Gemälde der Rembrandt-Schüler. 
Vol. II. G. van den Eeckhout - I. de Joudreville. Landau, Edition PVA, 
1983. Fort in-4, reliure d'éditeur pleine toile grise, titre bleu marine sur le 
premier plat et au dos, jaquette illustrée en couleurs, pp. 719-1452, 
texte en allemand sur 2 colonnes, très nombreuses illustrations en noir 
et en couleurs, la plupart à pleine page. Comme neuf. Wie neu. Volume 
II d'un monumental ouvrage de référence sur l'oeuvre peint et gravé 
des disciples et élèves de Rembrandt.   [542354] 160 € 

 
356 -   SUMOWSKI (Werner) - Gemälde der Rembrandt-Schüler. 
Vol. IV. Ch. Paudiss - Anonyme. Landau, Edition PVA, 1983. Fort in-
4, reliure d'éditeur pleine toile grise, titre bleu marine sur le premier plat 
et au dos, jaquette illustrée en couleurs, pp. 2313-3056, texte en 
allemand sur 2 colonnes, très nombreuses illustrations en noir et en 
couleurs, la plupart à pleine page. Comme neuf. Wie neu. Volume IV 

d'un monumental ouvrage de référence sur l'oeuvre peint et gravé des 
disciples et élèves de Rembrandt.   [542484] 200 € 

 
357 -    - The Connoisseur. An Illustrated Magazine for Collectors. 
Vol 1 à 4. London, Sampson Low, Marston & Co., 1901-1902. 2 
volumes In-4, reliure demi chagrin marron à coins, dos à nerfs, 
caissons d'entre nerfs richement décorés, titres et tomaisons dorés en 
plein, plats et gardes marbrés, vol. I : XI-280 pp., vol. II : XII-286 pp., 
vol. III : XIII-274 pp., vol. IV : XI-294 pp., très nombreuses illustrations 
en noir et en couleurs in et hors texte. Mors légèrement frottés. Intérieur 
très frais. Bonne condition.    [542406] 60 € 

 
358 - TINTORET   – ROMANELLI (Giandomenico) [Dir.] - Tintoret. 
La Scuola Grande di San Rocco. Paris, Gallimard-Electa, 1995. In-4 
carré, rel. d'édition pleine-toile ocre, jaquette et étui illustr., 398pp., 
nombr. reprod. en couleurs à pleine-page, bibliogr. Très bonne 
condition.    [555159] 40 € 

 
359 -   VIAL (Henri), MARCEL (Adrien) et GIRODIE (André) - Les 
artistes décorateurs du bois. Répertoire alphabétique des 
ébénistes, menuisiers, sculpteurs, doreurs sur bois, etc, ayant 
travaillé en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Tome 1er : A à L. 
Paris, Bibliothèque d'art et d'archéologie, 1912. In-8 carré br., XXVII-
323 pp., texte sur 2 colonnes, biblio. Tome I seul, répertoriant les 
artistes de A à L. Tirage à 600 exemplaires seulement, impr. sur beau 
papier. Couverture défraîchie sinon bonne condition de l' ex., intérieur 
très frais, non rogné. Publication pour faciliter les études d'art en 
France.   [542430] 90 € 

 
BIBLIOGRAPHIE - HISTOIRE DU LIVRE 

 
360 -   ARNAULT (A. V.), JAY (A.), JOUY (E.), NORVINS (J.) - 
Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et 
raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution Française, ont 
acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou 
leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers.P., Librairie 
Historique, 1820 -1825. 20 tomes en 20 vol. in-8, rel. post. (début XXe) 
demi-percaline bleu-nuit, pièce de titre rouge, plus de 300 portraits h.-t. 
au burin, (et non 240 comme annoncé au titre). Coins et coupes un peu 
frottés, qq. mors fendillés sur qq. cm., mais bon état d'ensemble. Les 
intérieurs sont frais malgré qq. piqures et mouillures angulaires. La 
biographie est précédée d'un Tableau par ordre chronologique des 
époques célèbres et des événements remarquables, tant en France 
qu'à l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour, et d'une Table alphabétique 
des assemblées législatives, à partir de l'assemblée constituante 
jusqu'aux dernières chambres des pairs et des députés.  (BRUNET I-
490). [554861] 550 € 
 

 
 

361 -   [AUTOGRAPHES] - Album Mariani. Portraits, biographies, 
autographes. 6e volume. Soixante-dix-huit gravures à l'eau-forte par 
A. Lalauze, L. Dautrey, Evert van Muyden et G. Poynot. Causerie 
préliminaire par M. Bouchor.P., Floury, 1901. In-4 br., n.p., portraits à 
pleine page. Dos passé et un peu usé, taches claires en fin de vol., 
bonne condition. Un des 400 ex. num. sur vergé d'Arches. Ce vol. 
renferme notamment des biographies et autographes de : E. Daudet, J. 
Dupré, Flameng, Gervex, Le Sidaner, Lieut-Col. Marchand et Monteil.   
[479108] 90 € 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555135&number=1&from=search
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362 -   BECOURT (Daniel) - Lires condamnés, livres interdits. 
Régime juridique du livre. P., Cercle de la librairie, 1961. In-8 br., 154 
pp. Mouillure marginale à l'angle supérieur droit des ff., bon état. Joint 
une lettre de l'auteur concernant cet ouvrage, plus un envoi sur la page 
de titre, Catalogue alphabétique des livres condamnés. L'outrage aux 
bonnes moeurs. Livres interdits (livres en langue étrangère). La loi du 
16 juillet 1949: publications destinées à la jeunesse et publications 
interdites.  [474000] 50 € 

 
363 -   BRECOURT - Vade-mecum du libraire et de l'amateur, ou 
Liste alphabétique et prix des livres adjugés à l'Hôtel des ventes 
de Paris, d'octobre 1933 à juin 1934. Paris, l'auteur, [1934]. Grand in-
8 broché, XXIII-444 pp. Qq. traces digitales en marge, bonne condition.    
[555084] 25 € 

 
364 -    - Bulletin de la librairie Morgand et Fatout. Tome premier : n° 
1 à 4562.P., D. Morgand & C. Fatout, 1876-1878. 2 parties en un 
volume in-8 reliure époque demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, 
titre doré, caissons ornés, filet doré aux plats, tête dorée, XI-880-VIII-
180 pp., qq. pl. en chromolith. et fac-similés dans le texte, index. 2 
coins frottés mais bel exemplaire bien relié. La seconde partie renferme 
le Bulletin n° 9 de juin 1879 (n° 4563 à 5392).   [555088] 60 € 

 
365 -    - Caractère. 4ème cahier. 50. 2e salon international, 
techniques papetières et graphiques, Paris, 5-15 octobre 1950.P., 
1950. In-4 br., pagin. multiple, nbr. encarts publicitaires. Couv. passées 
avec petits manques, int. frais, bonne cond.    [478805] 50 € 

 
366 -    - Catalogue de la bibliothèque de M. Edgar Mareuse, 
membre de la Commission du Vieux Paris, ancien président de la 
Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.Paris, Lucien Gougy, 
Giraud-Badin, 1928. grand in-8, rel. demi-toile écrue moderne, dos 
lisse, pièce de titre fauve, papier marbré sur les plats, couverture 
conservée, 592pp Excellent état Ex. provenant de la bibliothèque de 
Serge Letellier (ex-libris). I. Histoire de Paris et de ses environs - 
Ouvrages sur les Beaux-Arts - Jounaux et revues (6760 notices)  
[474979] 65 € 

 
367 -    - Catalogue des livres relatifs a l'histoire de la ville de Paris 
et de ses environs, composant la bibliothèque de M. l'Abbé L. A. N.  
Bossuet, curé de Saint-Louis en l'Isle. Paris, Damascène Morgand, 
1888. In-8, reliure moderne, pleine toile brune, étiquette de titre en long, 
couverture conservée , III-384 pp., 2336 notices descriptives. Première 
édition. Très bon état    [518968] 60 € 

 
368 -   CHEVALIER (Ulysse) - Répertoire des sources historiques 
du Moyen Age. Bio-bibliographie. Nouvelle édition refondue, 
corrigée et considérablement augmentée. Premier volume : A-I. 
Paris, Alphonse Picard, 1905. Fort vol. In-4, demi-toile vert-foncé à 
coins, dos lisse, titre doré, papier marbré sur les plats, tranches jaspées 
; 2294 colonnes, tome I seul, répertorie les auteurs de A à I. Coupes un 
peu frottées, bon exemplaire, intérieur frais.    [542427] 50 € 

 
369 -   [COLLECTIF] - Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso - 
Issoco. Annali vol. I. I periodici della biblioteca Basso (1684-
1849).Roma, Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco / Milano, Gabriele 
Mazzotta editore, 1975. Fort In-8° rel., cart., CXV-516 pp., qq. ill. phot. 
en noir h.-t. Très bonne cond.    [479053] 50 € 

 
370 -   DESSUBRE (Marguerite) - Bibliographie de l'ordre des 
Templiers (imprimés et manuscrits). Préface par Albert Lantoine. 
P., Nourry, 1928. In-8 br., XIX-324 pp. (Bib. des initiations modernes, 
5). Dos bruni, rousseurs mais bonne condition. Première édition. Tiré à 
505 exemplaires num., celui-ci  n°180. Bibliographie analytique d'env. 
1200 numéros.   [555237] 80 € 

 
371 -   DUFOUR (Abbé Valentin) - Bibliographie artistique, 
historique et littéraire de Paris avant 1789. Paris, A. Laporte, 1882. 
In-8, bradel, demi-toile moderne écrue, dos lisse, pièce de titre fauve, 
papier marbré sur les plats, couverture conservée, 537pp, 4 planches 
h.-t. quelques petites rousseurs, sans gravité, excellent état, par 
ailleurs. Importante bibliographie, pour les publications de Paris, sous l 
'Ancien Régie. Ex. provenant de la bibliothèque Serge Letellier (ex-
libris).   [474986] 120 € 

 
372 -   FELLER (F.-X. de) - Biographie universelle ou Dictionnaire 
historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, 
leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Nouvelle 
édition, augmentée de plus de 3000 articles, rédigés par M. 
Pérennès.Paris, Chez Gauthier Frères et Cie, 1833. 12 tomes en 12 

vol. in-8, cartonnage rouge de l'ép., dos lisses ornés de filets dorés, titre 
et tomaison dorés, tranches marbrées. Qq. coiffes et coins un peu 
frottés, petite tâche d'encre sur 1 plat, bon état d'ensemble. Intérieurs 
frais malgré les qq. rousseurs.   (Brunet II-1205). [554954] 180 € 

 
373 -   HUGUET (Edmond) - Dictionnaire de la langue française du 
seizième siècle. Paris, Honoré Champion, puis M. Didier, 1928-1967. 6 
tomes (sur 7, manque le Tome III) en 6 volumes grands et forts in-8, rel. 
moderne pleine-toile beige, étiquette de titre rouge, couv. conservées, 
texte sur 2 colonnes. Cachet. Très bon état d'ensemble, manque le T. 
III (D. - E.).    [555017] 500 € 

 
374 -   LE SOUDIER (H.) - Bibliographie française. Recueil de 
catalogues des éditeurs français accompagné d'une table 
alphabétique par noms d'auteurs et d'une table systématique. P., 
Libr. Le Soudier, 1896. 6 forts vol. in-8 br. Dos muets remplacés en 
kraft. Fortes mouillures en fin du tome 1, affectant un catalogue et le 
dos du vol., le reste correct, rares rousseurs. Les catalogues sont 
classés par ordre alphabétique de noms d'éditeurs. Le tome 6 renferme 
l'index.   [479132] 130 € 

 
375 - [LIVRE DE NOCES]   – [PLANTIN-MORETUS] - Quelques 
anciens seigneurs de Bouchot évoqués par un troubadour 
félicitent le Comte et la Comtesse Oswald Moretus Plantin de 
Bouchot à l'occasion de leurs noces d'argent, 1899-1924. S.l., Impr. 
Buschmans, [1924]. Grand in-8 cart. simili-vélin éditeur, dos lisse et 
muet, au plat sup., médailon dans le goût du XVIe s. imprimé en brun, 
entourant la date 11 octobre 1899-1924, en rouge, 29 pp., 4 planches 
(1 gravée sur cuivre, 1 sur bois, 2 avec photogr. contrecolleés), texte en 
rouge et noir, ornements typographiques dans le texte d'après le 
matériel de l'Imprimerie Plantin. Plat sup. légèrement insolé, intérieur 
très frais et à toutes marges, sur vergé, bel ex. Envoi signé Roger 
Moretus à l'abbé comte Philippe de Ribaucourt.   [480935] 120 € 

 
376 -   [MANUSCRIT] - Le code Voynich. Le manuscrit MS 408 de la 
Beinecke Rare Book ans manuscript Library Yale University. Texte 
d'introduction de Pierre Barthélémy.Jean-Claude Gawsewitch Editeur, 
2005. In-4 carré, cartonnage d'édition noir sous jaquette illustr., 239 pp. 
reproductions en couleurs. Petite déchirure à la jaquette, bon état par 
ailleurs. "Le manuscrit de Voynich est un livre manuscrit illustré, 
anonyme, dans une écriture à ce jour non déchiffrée. Malgré les 
nombreuses tentatives des cryptographes, la nature exacte de ce 
document, son but et son auteur restent une énigme". (Wikipédia).   
[554966] 80 € 

 
377 -   MARCKWALD (Dr. Ernst) & WILHELM (Dr. Ludwig) - Katalog 
der Elsass-Lothringischen Abteilung. Katalog der Kaiserlichen 
Universitäts und Landesbibliothek Strassburg. [Tomes 3 à 7]. 
Stassburg i. E., Selbstverlag der Bibliothek, 1910-1915. 5 vol. in-8 br., 
pp. 347 à 691 en continu pour les Tomes 3 et 4, puis 448 pp. en continu 
pour les Tomes 5, 6 et 7. Couvertures en partie roussies sinon bonne 
condition des ex. Catalogue de la Bibliothèque Nationale de 
Strasbourg, manque les 3 premiers tomes. Texte en allemand.   
[542522] 70 € 

 
378 -   MATTERLIN (O.) - Catalogue bibliographique des ventes 
publiques (livres et manuscrits). 1974-1975 et 1975-1976. France, 
Angleterre, Belgique, Etats-Unis, Suisse.P., Mayer, 1977. Fort vol. 
grand in-8 reliure éditeur simili-cuir grenat, titre doré aux dos et plat 
sup., XII-784 pp. à 2 col., qq. fac-similés. Bonne condition.    [555060]25 € 

 
379 -    - MEDIOEVO LATINO.  Tomes I. à IX. Bollettino bibliografico 
della cultura europea dal secolo VI al XIII.Spoleto, Centro italiano di 
studi sull'alto medioevo.1980 - 1988 9 très forts vol. grand in-8 brochés, 
non coupés. indices des manuscrits, des auteurs. Très bonne condition. 
Bibliographie de première importance  pour les ouvrages consacrés au 
Moyen Age en Europe du VIe au XIIIe siècle.   [479319] 380 € 

 
380 -   RAHIR (Edouard) - La bibliothèque de l'amateur. Guide 
sommaire à travers les livres les plus estimés. 2e éd. revue, 
corrigée & augmentée.P., Lefrançois, 1924. Fort volume grand in-8 
broché, LIX-718 pp. à 2 colonnes, qq. fac-similés dans le texte. Qq. 
taches et saliss. sur la couv., intérieur frais, bonne condition. La 
meilleure édition de ce manuel fondamental de bibliophilie.   [555239]70 € 
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381 -   Répertoire méthodique de la librairie Damascène Morgand. 
P., Morgand, 1893. 2 volumes in-8 reliure époque demi-percaline gris-
bleu à la Bradel et à coins, pièce de titre basane bordeaux, fleuron et 
date dorés, 1332 pp. en continu, 8571 numéros, index. Bonne 
condition. 1. Théologie, jurisprudence, science et arts, belles-lettres. - 2. 
Belles-lettres (suite), histoire, index.   [555087] 70 € 

 
382 -   RISTELHUBER (P.) - Bibliographie alsacienne. 1870-1874 
Strasbourg, Chez J. Noiriel, 1871-1874. Fort in-8 demi-basane bleue de 
l'époque, dos lisse orné faux nerfs, formés de filets perlés bordés de 
filets noirs et dorés,t fleurons dorés, titre doré, VI-206-VI-180-191-[2] ff.-
189 pp. Dos légèrement passé, qq. pâles rousseurs éparses, bonne 
condition, très jolie reliure.  1ère partie : 1870, Chronique de la guerre 
avec les documents officiels et autres. - 2ème partie : 1871, Quatrième 
série contenant les réponses au conseil d'enquête des capitulations. - 
3ème partie : 1873, Cinquième série, Histoire contemporaine, 
littérature, nécrologie, variétés curieuses.  [476918] 120 € 

 
383 -   WITTEK (Martin) - Inventaire des manuscrits de papier du 
XVe siècle conservés à la Bibliothèque Royale de Belgique et de 
leurs filigranes. Bruxelles, Bib. Royale, 2003-2005. 4 vol. in-4 br., 140 
+ VI-173 + XIV-203 pp., 514 planches de filigrannes en noir. Etat de 
neuf. Envoi autographe de l'auteur à Jean Irigoin au faux titre de 
chaques vol. Tome 1 : Manuscrits datés (1401-1440). - Tome 2 : 
Manuscrits datés (1441-1460). - Tome 3 : Manuscrits datés (1461-
1480). - Tome 4 : Manuscrits datés (1461-1480), album.  [474929] 120 € 

 
DROIT 

 
384 -   [COLLECTIF] - Etudes d'histoire du droit privé en souvenir 
de Maryse Carlin. P., La Mémoire du Droit, 2008 Fort In-8 br., 868 pp., 
tabl. Bonne cond.  ...BOTTIN (Michel), ORTOLANI (Marc), VERNIER 
(Olivier) : En souvenir d'un maître - POUMAREDE (Jacques) : Maryse 
Carlin, l'érudition éclairée par le sens de l'humain - VERNIER (O.) : 
Bibliographie des travaux de Maryse Carlin - AIMERITO (Francesco) : 
Aspects de l'application du droit privé : l'application du Code de 
procédure civile et d'administration de la justice civile dans le Piémont 
sous domination napoléonienne...; etc.  [473530] 70 € 

 
385 -   DAVIEL (Alfred) - Pratique des cours d'eau, ou Concordance 
des lois et règlements généraux sur la navigation et le flottage des 
bois [...] l'irrigation des terres, la pêche et les constructions de 
toute espèce sur les cours d'eau. P., Fanjat, avril 1824. Fort in-8 
reliure époque pleine basane havane racinée, dos lisse, pièce de titre 
basane grenat, roulettes dorées, tr. jaunes, LXIX-299 pp., [1] f. 
Première édition. Coiffe de tête, bord du plat inf. et 2 coins usés, mors 
frottés, reliure solide, intérieur propre. Les pages 271 à la fin renferment 
un "Vocabulaire technologique". Exemplaire entièrement interfolié, mais 
seuls qq. ff. comportent des notes de commentaires ou références.   
[555093] 70 € 

 
386 -   FREREJOUAN DU SAINT (G.) - Traité théorique et pratique 
de la Cour d'assises. Extrait du Répertoire général alphabétique du 
Droit français.P., L. Larose, 1896. In-8 demi-chagrin bleu nuit époque, 
dos à 5 faux nerfs, titre et fleurons dorés, 306 pp. sur deux colonnes. 
Nerfs, mors inf. et coins frottés, mors sup. fendu, intérieur frais. 
Ouvrage réalisé avec la collaboration d'un ancien président de la Cour 
d'assises de la Seine.   [475691] 80 € 

 
387 -   MORIN (Achille) - De la discipline des cours et tribunaux, du 
barreau et des corporations d'officiers publics. P., Joubert, librairie 
de la Cour de Cassation,1847. 2 vol. In-8° rel., demie-basane, dos 
lisses, ornés de filets dorés et à froid, roulettes dorées, plats de papier 
mouchetés, garde de papier cailloutée, XXXII-510, 500 pp. Rousseurs 
essentiellement concentrées sur qq. ff., bonne cond.    [475750] 140 € 

 
388 -   PHELUT (J.) - Département de la Haute-Loire. Usages 
locaux. Recueil et commentaire. Le Puy-en-Velay, Impr. La Haute-
Loire, 1931. In-8 reliure éditeur percaline noire, titre doré au dos en long 
et au plat supérieur, 135 pp., 1 tableau dépliant. Exemplaire sur papier 
vergé. Bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur au 
procureur général Vibert.   [555091] 25 € 

 
389 -   ROSSIGNOL (Élie-A.) - Des droits de justice et d'appel au 
Moyen-Âge. Extrait du Recueil de l'Académie de Législation 
(1868).Toulouse, Typ. Bonnal et Gibrac, 1868 Plaquette in-8, brochée, 
24 p. Très bonne condition.    [532668] 30 € 

 

390 -   SIMONNOT (Philippe) - L'invention de l'Etat. Economie du 
Droit. Paris, Les Belles Lettres, 2003. In-8 broché, 430 pp, figures en 
noir in texte. Comme neuf.    [542249] 15 € 

 
ESOTERISME, OCCULTISME, 

PARAPSYCHOLOGIE 
 

391 -   FABRE-D'OLIVET - La langue hébraïque restituée, suivie de 
Théodoxie universelle. Collection Delphica.Paris, La Tête de Feuille et 
Lausanne, La Proue Ed., 1971. Fort vol. in-8, cartonnage d'édition noir, 
titre doré, XLVIII-197-354 pp-[2] ff., réimpression anastatique de l'éd. de 
J.-M. Eberhart. Bonne cond. "Dans son ouvrage clef, La langue 
hébraïque restituée, Fabre d'Olivet (1767-1825), reprend le cours 
historique du peuple hébreu et détaille la fracture linguistique de ce 
peuple à la suite de l'Exode après la chute de Jérusalem. [...] Cet 
ouvrage est une pièce maitresse de l'ésotérisme occidental de ces 2 
derniers siècles. (Wikipédia).   [554872] 110 € 
 

 
 

392 -   FAIVRE (Antoine) - Accès à l'ésotérisme occidental. Nouv. 
édition revue.P., Gallimard, 1996. 2 volumes in-8 brochés, 377 + 437 
pp., bibliogr., index. (Bibl. des Sciences humaines). Bonne condition. 
Envoi autographe signé de l'auteur.   [555226] 40 € 

 
393 -   FERRIERE (Adolphe) - Typoscomie [série]. 1. L'influence 
des astres. - 2. Le mystère cosmique. De la préscience par la 
science à la conscience. - 3. Le mystère de la personne. Nice, 
Cahiers astrologiques, 1946-1949 ; Turin, Rigois, 1955. 3 volumes in-8 
brochés, 197 + 332 + 125 pp. Bonne condition. Un 4e tome est paru est 
paru en 1955, "Le cosmos et l'homme". Chaque volume est autonome.   
[555213] 45 € 

 
394 -   FESTUGIERE (A.-J.) - La révélation d'Hermès Trismégiste. 
P., Belles Lettres, 2006. 4 parties en un très fort volume grand in-8, 
reliure éditeur pleine toile noire. (Coll. d'Etudes anciennes - Série 
grecque, 75). Très bonne condition. Réimpression anastatique des 4 
tomes de cet important ouvrage : 1. L'astrologie et les sciences 
occultes. - 2. Le Dieu cosmique. - 3. Les doctrines de l'âme. - 4. Le dieu 
inconnu et la glose.   [555220] 100 € 

 
395 -   HIGGINS (Godfrey) - Anacalypsis. An Attempt to Draw Aside 
the Veil of the Saitic Isis or an Inquiry into the Origin of 
Languages, Nations and religions. Kessinger Publisching, s.d. (XXe). 
2 vol. in-8 br., XXXI-867-X-525 pp., qq. illustr. in fine, important index. 
Fac-similé de l'éd. originale (1836). Bonne condition. Godfrey Higgins 
(1772-1833) est un archéologue britannique, franc-maçon et auteur de 
nombreux ouvrages à caractère ésotérique. (Wikipédia).   [554875]120 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554872&number=1&from=search
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396 -   KIESEWETTER (Karl) - Der Occultismus des Altertums. 
Hildesheim, Olms, 1987. Très fort in-12 reliure éditeur pleine toile noire, 
XX-921 pp. Très bonne condition. Réimpression anastatique de l'édition 
de Leipzig, 1896.   [555204] 40 € 

 
397 -   KIESEWETTER (Karl) - Geschichte des neueren 
occultismus. Beigebunden ist Der Occultismus der 
nordamerikanischer Indianer, von L. Kuhlenbeck.Hildesheim, Olms, 
1977. Très fort in-12 reliure éditeur pleine toile noire, XII-910-60 pp. 
Très bonne condition. Réimpression anastatique de l'édition de Leipzig, 
1909.   [555203] 30 € 

 
398 -   MAIER (Michael) - Symbola aureae mensae duodecim 
nationum. Einleitung von Karl R. H. Frick.Graz, Akademische Druck, 
1972. In-8, cartonnage d'édition fauve, jaquette illustrée, XXVII-621pp., 
index. Réimpression anastatique de l'édition illustrée de  1617. Bon 
exemplaire.    [554873] 150 € 

 
399 -   [MANGET Jean-Jacques]. MANGETI (Jo. Jacobi) - 
Bibliotheca chemica curiosa. Arnoldo Forni Editore, 1976. 2 tomes en 
2 forts vol. in-4, rel. d'édition pleine-toile vert mousse, titrage en blanc 
sur les dos, [8]ff.-938pp. et 904pp., texte sur 2 colonnes, qq. fig. dans le 
texte. Au Tome I : portrait-front. et 15 pl. h.-t. in fine ; au Tome II : 14 pl. 
h.-t. Réimpression anastatique de l'édition latine de 1702, tirée à 300 
ex. seulement, RARE. Très bonne condition. "Cette Bibliotheca 
chemica constitue le recueil le plus complet existant de traités 
d'alchimie ; elle est ornée de 30 belles planches gravées sur cuivre, 
dont 15 forment le Mutus Liber qui explique tous les mystères de la 
philosophie hermétique par des figures symboliques. Manget cite, entre 
autres, 73 auteurs, dont il reproduit les principaux ouvrages dans leur 
intégralité". (DORBON-AINE, 301). "C'est le moins commun des 
ouvrages de M. Manget : il contient les auteurs les plus estimés et les 
moins suspects en matière de chimie métallique" (CAILLET, III-7071).   
[555152] 500 € 
 

 
 

400 -   MARGOLIN (J.-C.), MATTON (Sylvain) [Dir.] - Alchime et 
philosophie à la Renaissance. Actes du colloque de Tours, 4-7 
décembre 1991.P., Vrin, 1993. Grand in-8 broché, 478 pp., index. 24 
contributions en français. (De Pétrarque à Descartes, 57). Petit accroc 
au bord de la couv., bonne condition. Si les alchimistes se désignaient 
eux-mêmes sous le nom de " philosophes ", cette qualité leur fut déniée 
dès le Moyen-Age par bien des représentants plus officiels de la " 
philosophie ". Aujourd'hui, l'importance des doctrines alchimiques dans 
l'histoire des idées n'est plus guère contestée. Pourtant, les rapports 
entre la " philosophie hermétique " ou " chymique " et la philosophie au 
sens habituel restent mal étudiés. C'est afin d'apporter des éléments de 
réponse à cette question que s'est tenu le colloque dont ce volume 
constitue les Actes.   [555227] 38 € 

 
401 -   PAULY (Jean de) [Trad.] - Sepher ha-Zohar (le livre de la 
splendeur). Doctrine ésotérique des Israélites. Traduit pour la 
première fois sur le texte chaldaïque et accompagné de notes.P., 
Maisonneuve & Larose, 1970. 6 volumes in-8 dont 4 forts, reliure 
éditeur simili-cuir noir. Qq. notes au crayon, bonne condition. 
Réimpression anastatique de l'édition de Paris, Leroux, 1906-1911.   
[555214] 280 € 

 
402 -   PERSIGOUT (G.) - Le cabinet de réflexion. Considérations 
historiques et philosophiques sur le contenu et la portée 

ésotériques de l'Epreuve de la Terre. Edéition définitive, revisée, 
augmentée et illustrée.Paris, R. Méré, 1946. In-8 br., XXXIV-511 pp., 
illustr. in et h.-t. Couv. en partie insolée, manque angulaire au second 
plat de la couv., état correct cependant.    [554962] 45 € 

 
403 -   PHALDOR - La clé d'or du songe. Théorie, pratique, 
interprétation. Introduction par Victor-Emile Michelet. Dessins de 
l'auteur.P. Ed. du monde nouveau, 1923. In-8 br., XXV-204 pp., qq. ill. 
en noir dans le texte, table alphabétique. Qq. rousseurs, bonne 
condition.    [477999] 120 € 

 
404 -   [POINSINET DE SIVRY (Louis)] - Origine des premières 
sociétés, des peuples, des sciences, des arts et des idiomes 
anciens et modernes. P., Jobert, 1977. Fort in-8 br., 612 pp. 
(Bibliotheca esoterica). Couv. en partie brunie, bonne cond. au 
demeurant. Par Louis Poinsinet de Sivry, d'après Barbier. Reproduction 
anastatique de l'édition d'Amsterdam et Paris, chez Lacombe, 1769.   
[554930] 40 € 

 
405 -   SAINT YVES D'ALVEYDRE - L'Archéomètre. Clef de toutes 
les religions & de toutes les sciences de l'Antiquité. Réforme 
synthétique de tous les arts contemporains. Suivi de 
L'archéomètre musical & La théogonie des patriarches. P., Guy 
Trédaniel, 1999. In-4 br., 332pp., 5 planches en coul., 10 portraits & 
100 fig. & tableaux. Réimpression anastatique de l'édition de 1934 chez 
Dorbon-Ainé. Bonne condition.    [555151] 80 € 

 
406 -   SAINT-YVES D'ALVEYDRE. - Mission de l'Inde en Europe. 
Mission de l'Europe en Asie. La question du Mahatma et sa 
solution. Paris, Dorbon-Ainé, 1949. In-8 br., 213 pp., en partie non 
coupé. Couv. en partie brunie, bonne cond. par ailleurs. Ce livre révèle 
l'existence d'une société entièrement fermée sur elle-même : l'Agarttha, 
un corps enseignant, une université antique issue de l'Empire de Ram 
au travers des âges...   [554935] 80 € 

 
407 -   SECRET (François) - Hermétisme et kabbale. Napoli, Istituto 
italiano per gli Studi Filosofici, 1992. In-8 broché, 146 pp. (Bibliopolis - 
Lezioni della Sculoa di Studi Sup. in Napoli, 15). Très bonne condition.    
[555209] 28 € 

 
408 -   SED (Nicolas) - La mystique cosmologique juive. Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Etudes juives, XVI.Edition de 
l'EHESS, 1981. Fort in-8, rel. d'édition pleine-toile bleue sous jaqu., 344 
pp., qq. croquis dans le texte, biblio., index. Cachet. Frottements à la 
jaquette, bon état par ailleurs.    [554960] 50 € 

 
409 -   SERVIER (Jean) - Dictionnaire critique de l'ésotérisme. 
Publié sous la direction de Jean Servier.Paris, PUF, 1998. Très fort in-
8, reliure d'édition pleine-toile jaune, XXXIII-1449pp. Bonne cond., sans 
la jaqu.    [554874] 70 € 

 
410 -   SWEDENBORG (Emmanuel) - Doctrine de vie pour la 
nouvelle Jérusalem. Traduite du latin par J. F. E. Le Bois des Guays 
sur l'édition princeps (Amsterdam, 1763). Troisième édition revue par C. 
H.P., Lib. de la Nouvelle Jérusalem, 1884. In-12 br., 59-27 pp., tables, 
index. Bonne condition. Les 27 dernières pages sont consacrées aux 
tables alphabétique et analytique, avertissement et index.   [478152]60 € 

 
411 -   SWEDENBORG (Emmanuel) - Traité des représentations et 
des correspondances. Trad. du latin par J.-F.-E. Le Boys des Guays 
(1857). Préf. de J.-M. Tisserant.P., La Différence, 1985. Grand in-8 
broché, 198 pp. (Philosophia perennis). Bonne condition.    [555218]28 € 

 
412 -   TOUROUDE (Arsène) - L'hypnotisme. Ses phénomènes et 
ses dangers. Etude... P., Bloud et Barral, [1889 ?]. In-8 br., 277 pp. et 
5 ff. pour le cat. de l'éditeur. Dos cassé, marges jaunies, ex. correct. La 
première éd. est de 1889 ; la préf. de notre ex. est datée 1889, la couv. 
porte la mention de seconde édition. Peu commun. L'abbé A. Touroude 
était Agrégé à la congrégation des SS. Coeurs dite de Picpus.   
[478365] 50 € 

 
413 -   [ZORZI Francesco] ou François Georges de Venise - 
L'harmonie du monde, divisée en trois cantiques. Traduit du latin 
par Guy Lefèvre de la Boderie.Neuilly sur Seine, Arma Artis, 1978. Fort 
vol. in-folio br., 878 pp. + préface et table. Réimpression en fac-similé 
de l'édition Jean Macé de 1578. Bel exemplaire. Maître livre de mille 
pages, cette somme de l'Hermétisme et de la Kabale chrétienne fut 
écrite par le célèbre moine vénitien François Georges. L'imprimeur 
suisse Jean-Marc Tapié de Ceyleran nous donne ici une excellente 
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réimpression, tirée à 100 exemplaires uniquement, au format de 
l'édition originale et sur papier vergé.   [554889] 380 € 

HISTOIRE 
 

Histoire ancienne - Antiquité 
 

414 -   BERTRAND (Joëlle), BRUNET (Michèle) - Les Athéniens. A 
la recherche d'un destin. Préface de Jacqueline de Romilly.Paris, 
Armand Colin, 1993. In-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 223 
pp., illustrations photographiques, figures, cartes en noir in texte. 
Bibliographie, index. Comme neuf.    [542270] 15 € 

 
415 -   BOUQUIE (Jules) - De la justice et de la discipline dans les 
armées à Rome et au Moyen Age. Brux. Callewaert et P., Baudoin, 
1884. Fort in-8 rel. époque demi-basane vert bronze, dos lisse, titre et 
roulettes horiz. dorées, [3] ff., XVIII-596 pp. Rel. un peu frottée, deux 
coins émoussés, rouss. claires éparses et modéres, bonne condition. 
Chacune des deux époques étudiées fait l'objet d'une partie : Rome, 
PP.1-300 ; Moyen Age, PP.301-594.   [479952] 90 € 

 
416 -   BOYANCE (Pierre) - Etudes sur la religion romaine. Rome, 
EFR, 1972. In-8 br. sous jaquette ill., XII-440 pp., 5 planches d'ill. 
photogr. en noir. Index. (Coll. de l'EFR, 11). Bonne condition. Réédition 
collective d'articles de l'auteur.   [479620] 65 € 

 
417 -   [COLLECTIF] - Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt. Geschichte unfd Kultur Roms im Spiegel der neueuren 
Forschung. Herausgegeben von Hildegard Temporini und Wolfgang 
Haase..Berlin, Walter de Gruyter, 1976. Fort vol. in-8, reliure d'édition, 
en toile vert foncé gommée, imprimée en lettres dorées, jaquette, X-
544pp, fig.,épigraphiques,  ill. phot., cartes. Excellent état.  II.9.1 
Principat: : Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: 
Mesopotamien, Armenien, Iran, Südarabien, Rom un des Ferne Osten)  
[473155] 120 € 

 
418 -   [COLLECTIF] - Der Kleine Pauly. Aachen bis Zythos. 
Nachträge. Stuttgart, Alfred Druckenmüller, 1964-1975. Complet en 2 
forts vol. in-8 pleine toile bleue éditeur, dos lisse, titre et tomaison 
dorés, environ 1550 col. par vol.  + 13 fasc. in-8 br., environ 320 col. par 
fasc. Sehr gut Zustand    [475024] 125 € 

 
419 -   DELOUME (Antonin) - Les manieurs d'argent à Rome. Les 
grandes compagnies par actions. Le marché. Puissance des 
publicains et des banquiers jusqu'à l'Empire. Etude historique. 
[1ère édition]. On joint : Complément extrait de la 2e édition.P., Thorin, 
1890 et 1891. 2 vol. in-8 brochés dont un fort, III-500 pp. + 29 pp. Dos 
passé, petite lacune au bord d'une couv., rouss. éparses, bonne 
condition. Envois de l'auteur.   [532264] 35 € 

 
420 -   FRAZER (James George) - Les origines magiques de la 
royauté. Traduction par Paul Hyacinthe Loyson.P., Geuthner, 1920. 
Fort in-8 br., 359 pp., index. Dos bruni et un peu usé, pâles et rares 
rousseurs liminaires, bonne condition.    [477929] 60 € 

 
421 -   GARELLI (Paul) - Le palais et la royauté (archéologie et 
civilisation). XIXe rencontre assyriologique internationale, Paris, 
29 juin - 2 juillet 1971. Compte rendu édité par... P., Geuthner, 1974. 
In-8 br., 490 pp., 9 planches photogr. en noir, 6 pl. dépl. de figures. Etat 
neuf  ARCHÉOLOGIE : J. MARGUERON, Les palais de l'âge du bronze 
en Mésopotamie : Bilan de nos connaissances et problèmes. - M.-T. 
BARRELET, La " figure du roi " dans l'iconographie et dans les textes 
depuis Ur-Nank jusqu'à la fin de la Ire dynastie de Babylone (pl. I-III). - 
SUMER : D. O. EDZARD, Problèmes de la royauté dans la période 
présargonique. - B. HRUSKA, Die Reformtexte Urukaginas. - S. N. 
KRAMER, Kingship in Sumer and Akkad : The Ideal King. - C. WILCKE, 
Zum Königtum in der Ur III-Zeit. - BABYLONIE ANCIENNE : F. R. 
KRAUS, Das Altbabylonische Königtum. - O. ROUAULT, Quelques 
remarques sur le système administratif de Mari à l'époque de Zimri-Lim. 
- H. KLENGEL, Königtum und Palast nach den Alalab-Texten. - 
ASSYRIE ANCIENNE ET MONDE HITTITE : M. T. LARSEN, The city 
and its King. On the Old Assyrian Notion of Kingship. - H. OTTEN, Die 
Kanigin von Kaniâ. - H. G. GÜTERBOCK, The Hittite Palace. - V. 
KOROEC, Les rois hittites et la formation du droit. - F. CORNELIUS, 
Das Hethitische Königtum verglichen mit dem Königtum der 
sprachverwandten Viilker. - SYRIE D'EL-AMARNA : M. LIVERANI, La 
royauté syrienne de l'âge du bronze récent. - NUZI : E. LACHEMAN, Le 
palais et la royauté de la ville de Nuzi : les rapports entre les données 

archéologiques et les données épigraphiques . - E. CASSIN, Le palais 
de Nuzi et la royauté d'Arrapha. - BABYLONIE CASSITE - LES 
EMPIRES : J. A. BRINKMAN, The Monarchy in the Time of the Kassite 
Dynasty. The Early Neo-Babylonian Monarchy. - J. N. POSTGATE, 
Royal Exercise of Justice under the Assyrian Empire. - W. G. 
LAMBERT, The Seed of Kingship. - R. D. BARNETT, Lions and Bulls in 
Assyrian Palaces (pl. IV-IX). - D. B. WEISBERG, Royal Women of the 
Neo-Babylonian Period. - ÉTUDES JURIDIQUES ET 
MYTHOLOGIQUES : H. SAUREN, La naissance du Dauphin. - G. 
KESTEMONT, La faute et le délit dans la terminologie juridique du 
palais.  [472719] 79 € 

 
422 -   GIBBON (Edward) - The history of the decline and fall of the 
Roman Empire. With notes by Dean Milman and M. Guizot. Edited with 
additional notes.Boston, Little Brown, and cy., 1854-1855. 8 vol. in-8, 
publisher full "morocco" brown buckram binding, title and vol. number 
gilt, engraved author portrait frontiespice  xxxii-415, x-425, viii-433, viii-
410, viii-415,viii-428, x-414, ix-434pp, 11 maps (9 folding) Caps a little 
worn, interior clean, no foxing, a fine set.    [479320] 380 € 
 

 
 

423 -   JAL (Paul) - La guerre civile à Rome. Etude littéraire et 
morale. P., P.U.F., 1963. In-8, br., 540 pp. Bibliogr., index. (Publ. Fac. 
Lettres Paris, Recherches, 6). Dos passé, bonne condition.     
[472154] 70 € 

 
424 -   [collectif] - Journal des savants. Année 2007. Paris, AIBL et 
De Boccard, 2007. Deux volumes in-4 br., 433 pp. en continu, ill. et fig. 
dans le texte. Etat de neuf.  F. SALVIAT, La pensée de Pindare et la 2e 
Olympique. 1ère partie : victoire, mort et visions d'au-delà. 2e partie : 
Dieu cosmique, harmonie, sagesse. - R. TURCAN, Dieux barbus du 
cycle bacchique. - J.-M. ROGER, Nouveaux regards sur des 
monuments des Hospitaliers à Rhodes (2 parties). S. AMIGUES, Le 
styrax et ses usages antiques. - J. DALARUN, Plaidoyer pour l'histoire 
des textes. A propos de quelques sources franciscaines.   
[472111] 45 € 

 
425 -   LALLEMAND (Léon) - Histoire de la charité. Tome II : Les 
neuf premiers siècles de l'ère chrétienne. Paris, Picard & Fils, 1903. 
In-8 br., 199 pp., complet en soi, non rogné. Dos roussi, bonne 
condition par ailleurs.  De Tibère à Constantin - Les Empereurs 
d'Occident et d'Orient de Constantin à Justinien - Les peuples qui, en 
Occident, remplacent l'Empire Romain (Ve-IXe siècle).  [542492] 40 € 

 
426 -   MEYER (Eduard) - Histoire de l'Antiquité. P., Geuthner, 1912-
1926. 3 vol. in-8 br., VIII-284 pp. + XXIV-388 pp. + VI-396 pp., 1 tableau 
dépliant hors-texte. Index. Tome 1. Petite lacune en queue du dos, dos 
passé, non coupé. Tome 2. Dos passé, non coupé. Tome 3. Dos fendu 
et passé, reliure faible. Ensemble correct.  Tome 1 : Introduction à 
l'étude des sociétés anciennes (évolution des groupements humains), 
traduit par Maxime David. - Tome 2 : L'Egypte jusqu'à l'époque des 
Hyksos, traduit par Alexandre Moret. - Tome 3. La babylonie et les 
Sémites jusqu'à l'époque cassite, traduit par Etienne Combe.   
[478657] 65 € 

 
427 -   MICHELET (J.) - Histoire romaine. République. Quatrième 
édition.P., Calmann Lévy, 1876. 2 vol. in-12 demi-basane brune de 
l'époque, dos à 5 faux nerfs orné,  titre et tomaison dorés, XV-390 + 
411 pp. Coiffes un peu frottées, coins usés, bonne condition.     
[473294] 45 € 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=479320&number=1&from=search
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428 -   RHEINHARD (Hermann) - Griechische und Römische 
Kriegsalterthümer für den gebrauch in gelehrtenschulen. Mit einem 
Vorwort von Carl Ludwig V. Roth.Stuttgart, A. Liesching & Co, s.d. 
[1859] In-4, reliure de l'ép. demi-toile noire, plats cartonnés recouverts 
de papier vert imprimé en noir ; [4] ff. de texte + 19 planches de fig. 
avec explications montées en double page sur onglet. Etiquette de 
libraire sur le premier plat. Reliure un peu défraîchie, sans gravité, bon 
état intérieur.    [532427] 40 € 

 
429 -   ROLLIN - Histoire ancienne - Histoire romaine + Atlas de 
l'histoire ancienne. Notes et éclaircissements sur les sciences, 
l'industrie et le commerce des Anciens par Emile Berès.P., Chamerot et 
Lauwereyns, 1866. 4 vol. grand in-8 demi-chagrin bleu nuit époque, dos 
à 4 faux nerfs, fleurons, auteur et titre dorés, 772, 764, 823 pp. L'atlas, 
sans page de titre, renferme 40 + 39 planches gravées en noir et 10 
cartes. Rousseurs éparses, limitées aux marges pour les planches, 
bonne condition d'ensemble. Tête de collection d'une série des oeuvres 
complètes de Rollin.   [476839] 200 € 

 
430 -   ROUX AINE (H.), BARRE (M.L.) - HERCULANUM ET POMPEI 
: RECUEIL GENERAL DES PEINTURES, BRONZES, MOSAIQUES, 
etc. Découverts, jusqu'a ce jour, et reproduits d'après Le antichita di 
Ercolano, il Museo Borbonico et tous les ouvrages analogues augmenté 
de sujets inédits gravés au trait sur cuivre par H. Roux ainé et 
accompagné d'un texte explicatif par M. L. Barré.P., Firmin Didot 
Frères, 1870-1872. 8 vol. in-4, cart. d'éd. marbré, dos lisse, pièce d titre 
fauve, titre doré, XXIII-134pp.-[3]ff.; 263pp.-[1]f.; 104pp.-49pp.-[1]f.; 
232pp.; 111pp.-45pp.; 213pp.; 230pp.; 230pp. (qqs cahiers volants), 
794 planches hors-texte en noir. Mors et coiffes frottées, manque en 
queue du dos T.VIII, mors et dos fendus du T.VIII, petite déchirure 
marginale à qqs ff. du T.VIII sans gravité, intérieur frais, bonne 
condition générale. Le dernier volume est placé dans "l'Enfer" à la B.N. 
"Le musée secret, qui a paru très longtemps après le recueil 
d'Herculanum et de Pompeï de L. Barré, manque à la plupart des 
exemplaires" (PIA p.327) T.I: Peintures, 1ère sér. : décorations 
architecturales / T.II: Peintures, 2e sér. : compositions de plusieurs 
figures / T.III: Peintures, 2e et 5e sér.: tableaux, paysages / T.IV: 
Peintures, 3e sér. : figures isolées / T.V: Peintures, 4e et 6e sér. : frises, 
mosaïques / T.VI: Bronzes, 1ère sér : statues / T.VII: Bronzes, 2e et 3e 
sér. : bustes, lampes / T. VIII. Musées secrets (Volume comprenant des 
pl. de scènes érotiques) VICAIRE I, 319 / N°282 du catalogue René 
Bonne, 1932. [555120] 600 € 
 

 
 
 

   

 

 
 
431 -   SALISBURY (Joyce E.) - Iberian popular religion 600 B. C. to 
700 A. D.. Celts, Romans and Visigoths. New York, Edwin Mellen, 
1985. In-8 rel. bradel pleine toile crème éditeur, 334 pp., qq. cartes et 
fig. en noir dans le texte. Bibliographie, index. (Texts and studies in 
religion, 20). Très bonne condition.    [480175] 70 € 

 
Histoire celtique, gauloise & 

gallo-romaine 
 

432 -   [Anonyme] - ALESIA Etude sur la septième campagne de 
Cesar en Gaule.P., Michel Lévy Frères, 1859 In-8°, demi-chagrin 
bordeaux, dos à nerfs, titre doré, papier marbré sur les plats, couverture 
d'origine conservée, gardes marbrées, reliure moderne, VIII-245 pp., 2 
cartes (Alise et Alaise), dépliante. Pâles rousseurs sans gravité, cernes 
très claires en marge inférieure d'une partie des ff., petite épidermure 
en bas du premier plat, bon état néanmoins. Ex-libris illustré, et gravé 
de Jean Gigodot.   [473101] 120 € 

 
433 -   JULLIAN (Camille) - Histoire de la Gaule. Tomes I à IV (sur 
8). Paris, Librairie Hachette et Cie, 1908-1914 4 forts vol. in-8 br., 530, 
557, 607 et 622 pp., non rognés. Dos roussis, pîqures aux couv., 2 dos 
fendus, (2 couv. volantes), intérieurs en bon état, sans rousseur.  TI. 
Les invasions gauloises et la colonisation grecque - TII. La Gaule 
indépendante. - TIII. La conquête romaine et les premières invasions 
germaniques. - TIV. Le gouvernement de Rome.  [542425] 120 € 

 
434 -   JULLIAN (Camille) - Histoire de la Gaule. Tomes I. à VI. 
Deuxième édition revue.Paris, Hachette, 1909-1920. 6 vol. in-8 
brochés, dos en toile noire, 530, 557, 607, 622, 381, 558pp, cachets 
d'institution. Exemplaire de travail propre, dont les marges ont été 
légérement massicotées. Les tomes VII et VIII consacrés aux princes 
de Trèves, sont absents. Ouvrage faisant toujours autorité. TI. Les 
invasions gauloises et la colonisation grecque - TII. La Gaule 
indépendante. - TIII. La conquête romaine et les premières invasions 
germaniques. - TIV. Le gouvernement de Rome. - TV et VI. La 
civilisation gallo-romaine. Etat matériel et état moral (deux volumes).  
[471847] 250 € 

 
435 -   LONGNON (Auguste) - Mélanges 1869-1882. Réunion de 11 
études de cet archiviste et historien français, spécialiste de la 
Gaule romaine. Un vol. in-8, demi-reliure basane vert foncé, dos lisse 
orné de quadruples filets dorés, titre doré, papier granité vert et noir sur 
les plats. Coiffe de queue et 2 coins frottés, bonne condition par 
ailleurs, intérieur frais, sans rousseur.  Le Pagus Otmensis et le Pagus 
Bagensonensis. Paris, Revue Archéologique, 1869, 16 pp. -  Extraits du 
T. II des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris : La vieillesse de 
Scaramouche 1690-1694. Documents inédits, publié avec Emile 
Campardon, Paris, 1875, 28 pp. - Conjectures sur l'auteur du journal 
parisien de 1409 à 1449, Paris, 1876, 24 pp. - Chantoceaux, siège d'un 
évêché au VIe siècle et résidence royale sous Pépin le Bref, s.d., 9 pp. 
- Latude et son évasion. Documents inédits recueillis aux Archives 
Nationales, publiés avec Emile Campardon, (extrait du tome III des 
Mémoires de la Société de l'histoire de Paris), 1877, 50 pp. - 
Solimariaca n'est pas Soulosse. Paris, Revue Archéologique, 1877, 7 
pp. - Girard de Roussillon dans l'histoire, (extrait de la Revue historique, 
1878), 39 pp. - Les 4 fils Aymon, (extrait de la Revue des questions 
historiques), Paris, Victor Palmé, 1879, 26 pp. - L'ancien diocèse de 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555120&number=1&from=search
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Paris et ses subdivisions, s.d., 10 pp. - Rapport sur les travaux de la 
commission de géographie historique de l'ancienne France, (extrait de 
la Revue des Sociétés savantes, 1882), 11 pp. - Documents parisiens 
sur l'iconographie de St Louis, publiés d'après un manuscrit de Peiresc. 
Paris, Chez H. Champion, 1882, 68 pp., 13 pl. de fig. gravées, (dont 
une dépliante). NOUS JOIGNONS 2 fasc. br. du même auteur : Notice 
sur le plus anciens obituaire de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 
s.d., 55 pp., non coupé et Le Nom de lieu gaulois Ewiranda (extrait de 
la Revue archéologique), Ernest Leroux, 1892, 7 pp., non coupé.  
[542538] 140 € 

 
436 -   WERNER (Robert) - Der Beginn der Römischen Republik. 
Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der 
libera res publica.München, Oldenbourg, 1963. In-8cartonnage bradel 
éditeur sous jaquette, IX-528 pp., index. Jaquette défraichie, bonne 
condition.    [472297] 50 € 

 
Histoire médiévale & monastique 

 
437 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d') - Histoire des ducs et des 
comtes de Champagne.Tome II, De la fin du XIe siècle au milieu du 
XIIe. Tome III, 1152-1181. Tome IV, 1181-1285, deuxième partie. 
Paris, Durand, 1860-1865 Trois vol. in-8 brochés, 432-CXXXVIII pp.-[3] 
ff., 487 pp. et tome IV paginé 458 à 931. Bon état des ex., non coupés.     
[542503] 120 € 

 
438 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d') - Histoire des ducs et des 
comtes de Champagne.Tome II. De la fin du XIe siècle au milieu du 
XIIe. Paris, Durand, 1860. In-8 broché, 432-CXXXVIII pp.-[3] ff. Bon état 
de l'ex., non coupé.    [542499] 30 € 

 
439 -   BARBIERI (Ezio), CANTU (Carla Maria), CAU (Ettore) - Le 
carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Il fondo 
Cittadella (1200-1250). A cura di... Pavia, Fontes, 1988. In-8 
cartonnage éditeur sous jaquette, XXVII-367 pp., 4 planches de 
tableaux. Index. (Fonti storico-giuridiche, Documenti 2). Très bonne 
condition.    [480376] 70 € 

 
440 -   BARBIERI (Ezio), CASAGRANDE MAZZOLI (Maria 
Antonietta), CAU (Ettore) - Le carte del monastero di San Pietro in 
Ciel d'Oro di Pavia. II (1165-1190). A cura di... Pavia, Fontes, 1984. 
Fort in-8 cartonnage éditeur sous jaquette, XXI-551 pp., 8 planches de 
tableaux. Index. (Fonti storico-giuridiche, Documenti 1). Très bonne 
condition.    [480375] 80 € 

 
441 -   BRÜHL (Carlrichard) - Aus Mittelalter und Diplomatik. 
Gesammelte Aufsätze. Weidmann, 1989. 2 vol. in-8° rel., pl. toile, 
XXIII-851 pp., portrait-frontispice, 3 pl. dont 1 dépl. Très bonne cond. 
Band I, Studien zur Verfassungsgeschichte und Stadttopographie - 
Band II, Studien zur Diplomatik.   [480635] 140 € 

 
442 -   BUTTIN (François) - La lance et l'arrêt de cuirasse. Oxford, 
printed by Ridler for the Soc. of Antiquaries of London, 1965. In-4 
broché, p.77-205, 13 planches, glossaire, index. Bonne condition. 
Extrait de la revue "Archaeologia".   [532041] 40 € 

 
443 -   CALMETTE (Joseph) - Etudes médiévales. Toulouse, Privat, 
1946. Grand in-8 broché, XXXII-332 pp., portrait. Bonne condition. 
Réédition collective peu commune de 36 études de l'auteur réparties en 
6 parties : 1. Histoire générale. - 2. Histoire méridionale. - 3. Histoire du 
Roussillon et de la Catalogne. - 4. Histoire de la Bourgogne. - 5. 
Histoire de l'art. - 6. Philologie. Précédée de la bibliographie signalant 
144 ouvrages et articles de l'auteur.   [532065] 70 € 

 
444 -   CAROCCI (Sandro) - Tivoli nel basso medioevo. Società 
cittadina ed economia agraria. Istituto storico italiano per il medio 
evo. Nuovi studi storici - 2.Roma, Istituto Palazzo Borromini, 1988. Fort 
In-8° br., XII-629 pp., qq. fig., dont cartes dépliantes, graphiques, tabl. 
Couv. partiellement décolorée, très bonne cond. cependant. Ex. non-
coupé.   [480621] 65 € 

 
445 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXVè année. 1982.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1982. 4 vol. in-4 br., 326, 255 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., plans, carte, tabl. Très bonne 
cond. Année complète. Elisabeth CARPENTIER : Histoire et 
informatique. Recherches sur le vocabulaire des biographies royales 
françaises - Pierre BEC : Le problème des genres chez les premiers 

troubadours - Jacques MALLET : Le type d'églises à passages en 
Anjou. Essai d'interprétation -...Denise BOUTHILLIER et Jean 
TORRELL : De la légende à l'histoire. Le traitement du "miraculum" 
chez Pierre le Vénérable et chez son biographe Raoul de Sully - Marie-
Thérèse CAMUS : La reconstruction de Saint-Hilaire-le-Grand de 
Poitiers à l'époque romaine. La marche des travaux - Edmond-René 
LABANDE :" Memoria Sugerii abbatis" - Chantal VERCHERE : Du 
mépris à la méprise : l'impossible retour de Lancelot du Lac -
...Emmanuelle BAUMGARTNER : Trouvères et "Losengiers" - Ismael 
FERNANDEZ DE LA CUESTA : Les "cantigas de amigo" de Martin 
Codax - Gérard GONFROY : Le reflet de la "canso" dans le "De Vulgari 
Eloquentia" et dans les "Leys d'Amors"...; etc.  [480627] 70 € 

 
446 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXIIIè année. 1980.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1980. 5 vol. in-4 br., 430, 165 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., plans, 1 carte dépliante. Très 
bonne cond. Année complète. Giovanni TABACCO : Alleu et fief 
considérés au niveau politique dans le royaume d'Italie (Xè-XIIè siècles) 
- M. ESPERONNIER : Les échanges commerciaux entre le monde 
musulman et les pays slaves, d'après les sources musulmanes 
médiévales - Hans-Erich KELLER : Les conquêtes du roi Arthur en 
Thulé -...Michel ROUCHE : Les survivances antiques dans trois 
cartulaires du sud-ouest de la France aux Xè et XIè siècles - Michel 
AUBRUN : Caractères et portée religieuse et sociale des Visiones en 
Occident du VIè au XIè siècle - Huguette LEGROS : Le vocabulaire de 
l'amitié, son évolution sémantique au cours du XIIè siècle - John 
OTTAWAY : Traditions architecturales dans le nord de la France 
pendant le premier millénaire -...Jean-Charles PAYEN : Le peuple dans 
les romans français de "Tristan" : La "povre gent" chez Béroul, sa 
fonction narrative et son statut idéologique - Alberto VARVARO : Les 
"Normands" en Sicile aux XIè et XIIè siècles. Présence effective dans 
l'île des hommes d'origine normande ou gallo-romane - R.A. SHOAF : 
Raoul Glaber et la "Visio Anselli Scholastici" - John OTTAWAY : 
Traditions architecturales dans le nord de la France pendant le premier 
millénaire -...Avner BAHAT : La poésie hébraïque médiévale dans les 
traditions musicales des communautés juives orientales - Pierre 
DUBOURG-NOVES : Des mausolées antiques aux cimborios romans 
d'Espagne. Evolution d'une forme architecturale - Charles MAZOUER : 
Les indications de mise en scène dans les drames liturgiques de 
Pâques...; etc.  [480626] 90 € 

 
447 -   [COLLECTIF] - Documenti sul quattrocento genovese. 
Genova, 1966. In-8 br., 308 pp. (Fonti e studi di storia ecclesiastica, 4). 
Bonne condition.  M. L. BALLETTO, Il Liber privatus di Giovanni da 
Diano (1392-1419). - D. PUNCUH, La biblioteca dell'arcivescovo Pietro 
De Giorgi (1436). - G. BALBI: Il catalogo festale genovese del 1437. - 
M. LEONCINI, Il Liber locorum di Santa Maria di Belvedere (1423-
1508). - A. M. BOLDORINI, Una fonte inedita sulla visita di Ludovico il 
Moro a Genova nel 1498. - G. AIRALDI: I Gerosolimitani in San 
Giovanni Vecchio (1500-1505).  [479945] 50 € 

 
448 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno IV. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1963. 2 vol. fort 
In-8° br., 852 pp., qq. fig., planches. Bonne cond.  FASC I : H. JAEGER 
: Zur Erforschung der mittelalterichen Landesnatur - G. FASOLI : Re, 
imperatori e sudditi nell'Italia del sec. X - T. GREGORY : Note sulla 
dottrina delle "teofanie" in Giovanni Scoto Eriugena - E. CRISTIANI : 
Note sulla feudalità italica negli ultimi anni del regno di Ugo e Lotario - 
G. MICCOLI : Le ordinazioni simoniache nel pensiero di Gregorio VII - 
P. ZERBI : La Chiesa Ambrosiana di fronte alla Chiesa Romana dal 
1120 al 1135 - E. WERNER : Ideologische Aspekte des deutsch-
österreichischen Waldensertums im 14. Jahrhundert -...W. BARK : 
Ancora sul tema : "Spiritualità" - G. ARNALDI : Il feudalesimo e le 
"uniformità nella storia" - J. LECLERCQ : Une paraphrase en vers de 
Proverbes bibliques attribuable à Jean de Lodi - C. LEONARDI : Il 
"Repertorio delle fonti storiche del Medio Evo" - P.F. PALUMBO : 
Nascita di una città : Manfredonia (per un centenario : 1263-1963) -
...FASC II : G. VERNADSKY : The Eurasian nomads and their impact 
on medieval Europe - C. VOGEL : Introduction aux sources de l'histoire 
du culte chrétien au moyen âge - G. PENCO : Il ricordo dell'ascetismo 
orientale nella tradizione monastica del medioevo europeo - V. TIRELLI 
: Un frammento del "Liber Glossarum" (sec. X in.) nell'Archivio di Stato 
di Cremona - E. VUOLO : Postille a testi provenzali - P.F. PALUMBO : 
Nino Tamassia ed Enrico Besta e il loro contributo alla storia giuridica 
meridionale -...A. LIOUBLINSKAÏA : Les travaux et les problèmes des 
médiévistes soviétiques - A. PETRUCCI : Diplomatica vecchia e nuova 
- N. CILENTO : Sant' Angelo in Formis nel suo significato storico (1072-
1087) - F. WEIGLE : Monumenta Germaniae Historica - M. ROSA : 
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Echi dell'erudizione muratoriana nel '700 (Appunti in margine a un libro 
recente su Muratori).  [480198] 90 € 
449 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXIX. Fasc. I 
& II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1988. Forts In-
8° br., VII-1026 pp., planches. Bonne cond. Ex. partiellement non-
coupés. Fasc. I : C. LOHR : Raimondo Lullo e Anselmo d'Aosta - E. 
SIBERRY : Troubadours, Trouvères, Minnesingers and the Crusades - 
I. PAGANI : Ionas - Ionatus : a proposito della biografia di Giona di 
Bobbio - D.N. DUMVILLE : Two Approaches to the Dating of "Nauigatio 
Sancti Brendani" - R. LEOTTA : Il "De ornamentis verborum" di 
Marbodo di Rennes - L. PAOLINI : L'evoluzione di una funzione 
ecclesiastica : l'arcidiacono e lo Studio a Bologna nel XIII secolo - G.C. 
GARFAGNINI : Savonarola e la profezia : tra mito e storia -...A.M. 
ADORISIO : Una conferma della produzione libraria a S. Maria della 
Sambucina e a Cosenza - S. PITTALUGA : Modelli classici e filologia 
nell' "Ecerinis" di Albertino Mussato - G. TANTURLI : Tradizione di un 
testo in presenza dell' autore. Il caso della "Vita civile" di Matteo 
Palmieri - P. GATTI : Il glossario di Ainardo di Saint-Evre - K.S.B. 
KEATS-ROHAN : Marklandus in "Policraticum" Iohannis Saresberiensis 
- J.B. HALL : Notes on the "Miracula Sancte Dei Genitricis Virginis 
Marie, Versifice" of Nigellus de Longo Campo - P. ROSSI : Giovanni 
Scoto nel suo tempo. L'organizzazione del sapere in età carolingia 
(Todi, 11-14 ottobre 1987) - S. MAZZONI : Mito e realtà del potere nel 
teatro : dall' antichità classica al Rinascimento (Roma, 29 ottobre - 1 
novembre 1987)...- Fasc. II : E. PATLAGEAN : Europe, seigneurie, 
féodalité : Marc Bloch et les limites orientales d'un espace de 
comparaison - E. LAUZI : Lepre, donnola e iena : contributi alla storia di 
una metafora - G. LEONCINI : "Cartusia nunquam reformata" : 
spiritualità eremitica fra Trecento e Quattrocento - RICHERCHE : U. 
SCHINDEL : Zur frühen Überlieferungsgeschichte der Etymologie 
Isidors von Sevilla - M. SPALLONE : Ricerche sulla tradizione 
manoscritta dell' "Anthologia Latina" (AL 181, 186-188, 379 Riese) : 
itinerari testuali nell' età carolingia - G. ITALIANI : Per un' edizione 
critica delle "Triginta quaestiones super libros Regnum" di Claudio 
Torino - J. DALARUN : Hérésie, Commune et inquisition à Rimini (fin 
XIIè - début XIVè s.) - B. MURDOCH : Creation, fall and after in the 
cornish "Gwreans an bys". Some comments on a late medieval mistery 
play...; etc.  [480257] 50 € 

 
450 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXIV. Fasc. I 
& II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1983. 2 vol. In-
8° br., 998 pp., planches, fig. Bonne cond. Ex. partiellement non-coupé. 
FASC I : J. JARNUT, Zur Frühgeschichte der Langobarden - G. 
MICCOLI, La proposta cristiana di Francesco d'Assisi - P. E. DUTTON, 
E. JEAUNEAU, The Verses of the "Codex Aureus" of Saint-Emmeran - 
P. G. DALCHE, Tradition et renouvellement dans la représentation de 
l'espace géographique au IX° siècle - M. OLDONI, "A fantasia dicitur 
fantasma" (Gerberto e la sua storia, II) ...; FASC. II : JARNUT J., Zur 
Frühgeschichte der Langobarden - MICCOLI G., Gli "Incontri nel Medio 
Evo" di Arsenio Frugoni - MICCOLI G., La proposta cristiana di 
Francesco d'Assisi - ARTIFONI E., Una società di "popolo". Modelli 
instituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel 
XIII secolo ...; etc.  [480310] 50 € 

 
451 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXII. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1981. 2 vol. fort 
In-8° br., 6-500 pp., 6, pp. 502-1009 pp., planches, plans. Bonne cond. 
Ex. partiellement non-coupés. FASC. I : C.T. DAVIS : Ubertino da 
Casale and his conception of "altissima paupertas" - I. DEUG-SU : 
L'opera agiografica di Alcuino : la "Vita Martini" - R. RUSCONI : 
Apocalittica ed escatologia nella predicazione di Bernardino da Siena - 
L. PANDIMIGLIO : Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare - 
D. DEGRASSI : Il registro del notaio Giacomo di Faedis : una ricerca 
sulla vita rurale in Friuli nel secolo XIV -...B. LÖFSTEDT : Zu den 
Glossen von Abbos "Bella Parisiacae Urbis" - O. BANTI : Note di 
epigrafia medievale. A proposito di due iscrizioni del secolo XI-XII 
situate sulla facciata del duomo di Pisa - B. FAES DE MOTTONI : La 
dottrina dell' "anima mundi" nella prima metà del secolo XIII : Guglielmo 
d'Alverina, "Summa Halensis", Alberto Magno - N.M. HÄRING : Thomas 
von Morigny, "Disputatio catholicorum patrum contra dogmata Petri 
Abailardi" - R. STACCINI : L'inventario di una spezieria del Quattro 
cento - G. POMARO : Manoscritti peciati di diritto canonico nelle 
biblioteche fiorentine -...FASC. II : A.H. BREDERO : Le "Dialogus 
duorum monachorum". Un rebondissement de la polémique entre 
cisterciens et clunisiens - G. d'ONOFRIO : Giovanni Scoto e Remigio di 
Auxerre : a proposito di alcuni commenti altomedievali a Boezio - G.R. 
EVANS : "Omnibus Hiis Litteratior" : Gilbert Crispin noted theologian - 
F. REDI : Vicende costruttive e storiche della pieve di S. Giulia di 
Caprona -...W. MAAZ : "A dialectica libera nos, domine". 
Beobachtungen zum Kommentar des Bernhard von Utrecht (1076-

1099) - L. CASTAGNA : L'esametro di Marco Valerio - B. MURDOCH : 
Pascon Agan Arluth : the literary positioin of the Cornish Poem of the 
Passion - P. CAMMAROSANO : Le strutture feudali nell' evoluzione 
dell' Occidente mediterraneo : note su un colloquio internazionale - J. 
LEMARIE : Le "Libellus precum" du psautier de Saint-Michel de Marturi 
(Florence, Bibl. Laur., codd. Plut. XVII. 3 et Plut. XVII. 6) - A.P. 
McCORMICK : Goro Dati's "Storia di Firenze" : a census of the 
manuscripts in Italy - J.V. BROWN : The "Opera omnia" of Henry of 
Ghent : new edition - E. MENESTO : Rappresentazioni arcaiche della 
tradizione popolare (Viterbo 27-31 maggio 1981)...; etc.  [480323] 55 € 

 
452 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXVII. Fasc. I 
& II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1986. 2 vol. fort 
In-8° br., IX-526, VII, pp. 528-1052, planches. Bonne cond. Ex. 
partiellement non-coupés. FASC. I : H. FUHRMANN : Un papa tra 
religiosità personale e politica ecclesiastica : Urbano II (1088-1099) ed il 
rapimento di un monaco benedettino - J.C. FRAKES : The knowledge 
of greek in the early middle ages : the commentaries on Boethius' 
"Consolatio" - G. d'ONOFRIO : Dialectic and theology : Boethius' 
"Opuscula sacra" and their early medieval readers - A. VUOLO : 
Monachesimo riformato e predicazione : la "Vita" di san Giovanni da 
Matera (sec. XII) - H.C.R. LAURIE : The "Letters" of Abelard and 
Heloise : a source for Chrétien de Troyes ? - G. VALERIO : Sull' 
iscrizione della "Maestà" di Simone -...A. SIMONETTI : La "Vita" di 
Rusticola nell' agiografia merovingia - H. SILVESTRE : Aratus pour 
Arator : un singulier lapsus d'Abélard - E. FRANCO : I drammi di 
Rosvita e "Rosie träumt" di Peter Hacks - I. PAGANI : Epistolario o 
dialogo spirituale ? Postille ad una interpretazione della corrispondenza 
di Abelardo ed Eloisia - L. ALLEGRI : Frammento di antico florilegio 
prevenzale - A. VAUCHEZ : Frères mineurs, érémitisme et sainteté 
laïque : les vies des saints Maio et Marzio de Gualdo Tadino - B. FAES 
DE MOTTONI : Il commento di Pietro di S. Amore agli "Analitici 
posteriori" ritrovato ? - A. PERONI : L'edizione dei cataloghi della 
Biblioteca Hertziana di Roma - M. BRENNAN : Materials for the 
biography of Johannes Scottus Eriugena - W. OTTEN : The influence of 
Eriugenian thought : report on the International Eruigena Colloquium, 
Bad Homburg, 26-30 august 1985) - O. WEIJERS : La terminologie de 
la vie intellectuelle au moyen âge : rapport du workshop tenu à Leyde 
les 20 et 21 septembre 1985) - P. CHIESA : Retorica e poetica tra XII e 
XIV secolo. Trento-Rovereto, 3-5 ottobre 1985) -...FASC. II : R.C. 
FIGUEIRA : "Legatus apostolice sedis" : the pope's "alter ego" 
according to thirteenth-century canon law - E. D'ANGELO : L'ultima 
Rosvita : i "Primordia coenobii Gandeshemensis" - A. BARTOLA : La 
tecnica della predicazione in due sermoni di Alano di Lilla - L.E. 
NICHOLSON : "Beowulf" and the pagan cult of stag - G. TODESCHINI : 
La ricchezza degli Ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella 
definizione cristiana dell' usura alla fine del medioevo -...L. ROSSELINI 
: Per un studio del simbolico musicale nel medioevo - W.J. BECK : 
"Adam, ubi es ?" : le thème de l'espoir dans le "Mystère d'Adam" - G. 
TANTURLI : Volgarizzamenti e ricostruzione dell' antico. I casi della 
terza e quarta deca di Livio e di Valerio Massimo, la parte del boccaccio 
(a proposito di un' attribuzione) - R. CRESPO : Gillebert de Berneville e 
Thomas Herier (Raynaud 1191) - C. D'ANGELA : Schede di 
archeologia altomedievale in Italia. Puglia - R. AMIET : Catalogue des 
livres liturgiques manuscrits conservés dans les archives et les 
bibliothèques de la ville de Rome - D. GAMBINI : Pistoia e il cammino di 
Santiago. Una dimensione europea nella Toscana medievale. 
Convegno internazionale tenuto a Pistoia (28-30 settembre 1984) - P. 
CHIESA : L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione : sviluppi di 
una cultura (Passo della Mendola, 25-29 agosto 1986) - R. 
LAMBERTINI : Fälschungen in Mittelalter. Convegno internazionale dei 
Monumenta Germaniae Historica (Monaco di Baveria, 16-19 settembre 
1986)...; etc.  [480325] 50 € 

 
453 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XVIII. "A 
Gustavo Vinay".Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 
1977. 2 forts vol. In-8° br., VII-565, 743 pp., planches, 2 plans, dont 1 
dépliant in fine, tabl. Bonne cond.  Fasc I : ...S. AVERINCEV : Notion de 
l'homme et tradition littéraire à Byzance - G. SCALIA : Gli "Archiva" di 
papa Damaso e le biblioteche di papa Ilaro - A.G. RIGG : Golias and 
other pseudonyms - A.I. PINI : Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 
1329. Un esempio di utilizzazione : il patrimonio fondario del beccaio 
Giacomo Casella -...S. CAPRIOLI : Satura Lanx, 8 : notizie 
preaccursiane. 9 : Detti e contradetti sulle copie, ovvero limiti d'una 
stemmatica - R. CRESPO : Da macrobio al "Novellino" - B. MURDOCH 
: Die Bearbeitungen des Hero-und-Leander-Stoffes. Zur literarischen 
Ovid-Rezeption im späten Mittelalter - M. GIBSON : The collected 
works of Priscian : the printed editions 1470-1859 - E. MENESTO : Il 
"Tractatus utilissimus" attribuito a Iacopone da Todi - W. BERSCHIN : 
Bildgeschichte - R. FUBINI : Papato e storiografia nel Quattrocento. 



 37 

Storia, biografia e propaganda in un recente studio - Nuove 
testimonianze di scrittura beneventana : nelle Marche, di A. DE LUCA ; 
a Fabriano, di C. TRISTANO ; a Salerno, di F. TRONCARELLI ; a 
Perugia, di M. RONCETTI e M. PECUGI FOP ; alla biblioteca 
Laurenziana, di C. TRISTANO - M. BRENNAN : A bibliography of 
publications in the field of Eriugenian Studies, 1800-1975 (con un 
"Vorwort" di W. BEIERWALTES) - FASC. II : R. MANSELLI : 
Testimonianze minori sulle eresie : Gioacchino da Fiore di fronte a 
catari e valdesi - H.J. BEYER : Die Frühphase der "Ars dictandi" - G. 
BRAGA : Problemi di autenticità per Oddone di Cluny : l'Epitome dei 
"Moralia" di Gregorio Magno - A.M. CHIAVACCI LEONARDI : La 
"Monarchia" di Dante alla luce della "Commedia" - C. JEUDY : Israël le 
grammairien et la tradition manuscrite du commentaire de Remi 
d'Auxerre à l' "Ars minor" de Donat - M. LAPIDGE : The authorship of 
the Adonic Verses "ad Fidolium" attributed to Columbanus - A. LINDER 
: The knowledge of John of Salisbury in the Late Middle Ages - X. 
MURATOVA : "Adam donne leurs noms aux animaux". L'iconographie 
de la scène dans l'art du Moyen Age : les manuscrits des bestiaires 
enluminés du XIIè et du XIIIè siècle - O. CAPITANI : Crisi 
epistemologica e crisi di identità : appunti sulla ateoreticità di una 
medievistica - V. FUMAGALLI : L'evoluzione dell' economia agraria e 
dei patti colonici dall'Alto al Basso Medioevo. Osservazioni su alcune 
zone dell'Italia settentrionale - C. LEONARDI : Alle origini della 
cristianità medievale : Giovanni Cassiano e Salviano di Marsiglia - V. 
LICITRA : Il mito di Alberico di Montecassino iniziatore dell' "Ars 
dictaminis" - M. OLDONI : Gerberto e la sua storia - A. PERONI : Il 
mosaico romanico di San Michele Maggiore a Pavia : materiali per un' 
edizione.  [480328] 60 € 

 
454 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XII. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1971. 2 vol. fort 
In-8° br., 1140 pp., qq. planches, tabl. Bonne cond. Ex. partiellement 
non-coupés. FASC. I. : J. LECLERCQ : Lettres de S. Bernard : histoire 
ou littérature ? - RICERCHE : A. PETRUCCI : L'onciale Romana - A.H. 
BREDERO : Cluny et Cîteaux au XIIè siècle : les origines de la 
controverse - P. CAMMAROSANO : I Berardenghi nell' età comunale - 
RECENSIONI : E.-W : BÖCKENFÖRDE : La storiografia costituzionale 
tedesca nel secolo decimonono (G. TABACCO) - Istorija Italij, a c. di 
S.D. SKAZKIN, L.A. KOTELNIKOVA, V.I. RUTENBERG (E. 
PATLAGEAN) - P.L. DONINI : L'anima e gli elementi nel "De anima" di 
Alessandro di Afrodisia (N. ZORZETTI) - A. CAMERON : Agathias (N. 
ZORZETTI) - W. HAUBRICHS : Ordo als Form, Strukturstudien zur 
Zahlenkomposition bei Otfrid von Weissenburg und die karolingischer 
Literatur (U. SCHWAB) - W.M. BOWSKY : The finance of the commune 
of Sienna, 1287-1355 (P. CAMMAROSANO) - M. MOLLAT - Ph. 
WOLFF : Ongles bleus. Jacques et Ciompi (E.WERNER) - M. FOIS : Il 
pensiero cristiano di Lorenzo Valla (C. VASOLI) - NOTE E 
DISCUSSIONI : V. FUMAGALLI : I patti colonici dell' Italia centro-
settentrionale nell' alto medioevo - U. SCHWAB : "Sibjo" nella più antica 
tradizione germanica - G.G. FISSORE : Il manoscritto ambrosiano C 
243 inf. : un' enciclopedia bobbiese del secolo IX - A.M. LUISELLI 
FADDA : Sul testo di "Christ", vv. 164-195 - EDITI ED INEDITI : R. 
GREGOIRE : Homélie latine inédite "De annuntiatione sanctae Mariae" 
- B. DE MOTTONI FAES : Il commento di Bertoldo di Moosburg all' 
"Elementatio theologica" di Proclo - M. MIGLIO : Una vocazione in 
progresso : Michele Canensi, biografo papale - FASC. II : RICERCHE : 
M. OLDONI : Agiografia longobarda tra secolo IX e X : La leggenda di 
Trofimena - G. SERGI : Una grande circoscrizione del regno italico : la 
marca arduinica di Torino - S. SPANO : Per uno studio su Caterina da 
Bologna - RECENSIONI : P.E. SCHRAMM : Kaiser, Könige und 
Päpste, gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters (Z. 
ZAFARANA) - Handbuch der deutschen Literaturgeschichte, 
Bibliographien, II : M. BATTS : Hohes Mittelalter (M.A. COPPOLA) - Ch. 
WITKE : Numen litterarum, the Old and the New in latin poetry from 
Constantine to Gregory the Great (M. OLDONI) - R. JAVELET : Image 
et ressemblance au douzième siècle de saint Anselme à Alain de Lille 
(G. BAGET BOZZO) - H.M. COLVIN : Builidings accounts of King Henry 
III (A. CADEI) - M. REEVES : The influence of prophecy in the later 
middle ages, a study in Joachimism (E. PASZTOR) -...Replica ad una 
recensione (R. SCHÜTZEICHEL) - NOTE E DISCUSSIONI : M. 
ALEXIOU - P. DRONKE : The lament of Jephta's daughter - M. 
SIMONETTI : Note sulla tradizione manoscritta di alcuni trattati di 
Cipriano - H. HOMEYER : Zu Walahfrid Strabos Gedicht über das 
Aachener Theoderich-Denkmal - G.C. GARFAGNINI : "Ratio 
disserendi" e "ratiocinandi via" : il "Metalogicon" di Giovanni di Salisbury 
- Due note wolframiane. I : G. e E. DITTRICH : Zur Datierung von 
Wolframs "Willehalm" , II : C. GERHARDT : Die Bild -und "aventiure" -
Überschriften in der Handschrift V (cod. Vind. 2670) von Wolframs 
"Willehalm" - EDITI ED INEDITI : J. LECLERCQ : Deux témoins de la 
vie des cloîtres au moyen âge - R. DEL PONTE : Il "Tractatus de 

potestate Summi Pontificis" di Guglielmo da Sarzano (con nota 
introduttiva di O. CAPITANI) - CONGRESSI : "La diplomatica pontificia 
nei secoli XIII e XIV (III Congresso internazionale di diplomatica, Roma, 
29 settembre - 2 ottobre 1971) (E. PASZTOR) - "Lucca e la Tuscia nell' 
Alto Medioevo" (V Congresso internazionale di Studi sull' Alto 
Medioevo, Lucca, 3-7 ottobre 1971) (V. FUMAGALLI)...; etc.  [480777]50 € 

 
455 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno V. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1964. 2 vol. fort 
In-8° br., 945 pp., qq. fig., planches. Bonne cond. Ex. partiellement non-
coupés. FASC I : G. TABASCO : I liberi del re nell'Italia carolingia e 
post-carolingia - G. PISTARINO : Le iscrizioni ferraresi del 1135 -...G. 
VINAY : Letteratura mediolatina. Metodi e problemi - E. PATZELT : Die 
Mission Cyrillis and Methodius in verfassungsrechtlicher Schau - F. 
DELBONO : "Dichtung und Sprache des Mittelalters" di F. Maurer - 
R.B.C. HUYGENS : La tradition manuscrite de Guillaume de Tyr - O. 
CAPITANI : Archivum Historiae Pontificae - W.O. HASSALL : Some 
publications of medieval miniatures on colour film - Walter Holtzmann 
(F. Kempf S.I.) - Don Giuseppe De Luca (D. Cantimori) - Notizie dei libri 
ricevuti - FASC II : A. GIEYSZTOR : Arts mineurs en Pologne aux Xè-
XIIè siècles : problèmes artistiques et culturels - G. VINAY : "Waltharii 
poesis" - E. CASAMASSIMA : Per una storia delle dottrine 
paleografiche dall'Umanesimo a Jean Mabillon - E. PATLAGEAN : Les 
moines grecs d'Italie et l'apologie des thèses pontificales (VIIIè-IXè 
siècles) - A. CARLINI : La tradizione latina del Fedone di Enrico 
Aristippo e i codici P W di Platone - J. LECLERCQ - J. FIGUET : La 
Bible dans les homélies de San Bernard sur "Missus est" -...R. 
CROZET : L'histoire de l'art du moyen âge occidental depuis 1958 - G. 
TABASCO : Sulla protezione politica della libertà nell'alto medioevo - G. 
KOCH : Die Frau im mittelalterichen Katharismus und Waldensertum - 
G. MICCOLI : La "conversione" di san Francesco secondo Tommaso 
da Celano - A. GAJANO : Il problema della metafisica come scienza nel 
Commento di s. Tommaso d'Aquino alla Metafisica di Aristotele - E. 
JEAUNEAU : Note sur l'Ecole de Chartres - E. POULLE : Le traité 
d'astrolabe de Raymond de Marseille - " La storia del diritto nel quadro 
delle scienze storiche" (I° Congresso internazionale della Società 
italiana di Storia del diritto, Roma, 18-22 dicembre 1963) (V. Piano 
Mortari) - "L'Islam e l'Occidente (Duodecima settimana di studio, 
Spoleto, 2-9 aprile 1964) (S.M. Stern e L. Minio-Paluelo) - Premio 
"Spoleto" (R. Grégoire)...; etc.  [480197] 90 € 

 
456 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno VII. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1966. 2 vol. fort 
In-8° br., 1065 pp., planches. Bonne condition. Ex. partiellement non-
coupés. FASC I : G.P. BOGNETTI : L' "Exceptor civilatis" e il problema 
della continuità - A. MAIERU : Il problema della verità nelle opere di 
Guglielmo Heytesbury - M.C. DIAZ Y DIAZ : Los documentos hispano-
visigoticos sobre pizarra - J. FONTAINE : La diffusion carolingienne du 
"De natura rerum" d'Isidore de Séville d'après les manuscrits conservés 
en Italie - J. LECLERCQ O.S.B. : L'art de la composition dans les 
sermons de S. Bernard - M. DARDANO : Un itinerario dugentesco per 
la Terra Santa - F. BRAMBILLA AGENO : Per l'interpretazione di Cenne 
della Chitarra -...G. FIORAVANTI : Boezio di Dacia e la storiografia sull' 
Averroismo - R. FUBINI : Tra umanesimo e concili - G. MICCOLI : Un 
nuovo manoscritto del "Liber de vita christiana" di Bonizone di Sutri - Z. 
ZAFARANA : Sul "conventus" del clero romano nel maggio 1082 - 
"Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'alto medioevo" (XIII 
Settimana di studio - Spoleto 22-28 aprile 1965) (A. Verhulst) - "I laici 
nella "societas christiana" dei secoli XI E XII" (Settimana internazionale 
di Studio. La Mendola, 21-27 agosto 1965) (A. d'Haenens) -...FASC II : 
G. CARACI : La "Vinland Map" - Z. ZAFARANA : Ricerche sul "Liber de 
unitate ecclesiae conservanda" - J. LECLERCQ : Sur le caractère 
littéraire des sermons de S. Bernard -...G. CENCETTI : Studium fuit 
Bononie - R. BARON : La grammaire du Hugues de Saint-Victor - S. 
PELLEGRINI : "Angelo clama" - V. LICITRA : La "Summa de arte 
dictandi" di Maestro Goffredo - R. MONTEROSSO : Un compendio 
inedito del "Lucidarium" di Marchetto da Padova - A. PERONI - C. 
BERTELLI : Karl der Grosse - C. GINZBURG : Da A. Warburg a E.H. 
Gombrich.  [480254] 80 € 

 
457 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXV. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1984. 2 vol. In-8° 
br., 1043 pp., planches, plans. Bonne cond. Ex. partiellement non-
coupés. FASC I : E. ASHTOR : The jews of Trapani in the later Middle 
Ages - A. DEGL' INNOCENTI : Le vite antiche di Giovanni Gualberto : 
cronologia e modelli agiogafici - I. RANIERI : La tecnica versificatoria 
nel "Carmen in honorem Hludowici Caesaris" di Ermoldo Nigello e la 
tradizione dattilica latina - C. FRUGONI : La giovinezza di Francesco 
nelle fonti (testi e immagini) - S. KANTOR : "Blanc" et "Noir" dans 
l'épique française et espagnole : dénotation et connotation - G.M. 
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GIANOLA : L'Ecerinide di Ferreto Ferreti : "De scaligerorum origine" I, 
119-455 -...P. SWINGERS : Isidore de Séville et la codification de la 
grammaire latine - J. HOWE : The true date of the "Life" and "Miracles" 
of St. Symeon of Polirone - G. MERCATANTI CORSI : L'identità del 
poeta Layamon : tentativo di chiarificazione - S. PITTALUGA : Grafia e 
aplografia in un passo della "Fraudiphila" (I 17) - O. LIMONE : Il "Liber 
de dubio accentu" (cod. Ambrosiano E 12 inf.) attribuito ad Uguccione 
da Pisa - G. CREMASCOLI : Il "Libellus de visione Dei" di Durando di 
S. Porziano - G. PORTA : A proposito di alcune osservazioni 
all'edizione critica della "Cronica" di anonimo romano - T. GREGORY : 
Instrumenta lexicologica latina. Verso un "Thesaurus Patrum 
Latinorum" - L. STURLESE : Idea di un "Corpus Philosophorum 
Teutonicorum Medii Aevi" - G. POMARO : Prolegomeni alla "classe 
carolina" - E. CHIRILLI : Concordanza dei modelli lessicali "beltade" e 
"bellezza" in Dante e nei poeti coevi...FASC. II : H.J. KUSTER - R.J. 
CORMIER : Old views and new trends. Observations on the problem of 
homosexuality in the Middle Ages - A.M. PIAZZONI : "Monachus licet 
scholasticus". Guglielmo di Saint-Thierry e Ruperto di Deutz - M.E. 
VAZQUEZ BUJAN : Problemas generales de las antiguas traducciones 
médicas latinas - B. PRINCI BRACCINI : Tra folclore germanico e 
latinità insulare. Presenze del "Liber monstrorum" e della 
"Cosmographia" dello pseudo-etico nel "Beowulf" e nel cod. Nowell - A. 
BARBERO : Nobiltà e cavalliera nel XII secolo : Walter Map e il "De 
nugis curialum" - R. CRESPO - J.P. GUMBERT : Guido Faba nel 
catalogo della biblioteca capitolare di Naalwijk -...G.M. PINTUS : 
Eucherio di Lione nella cronologia di Gennadio e Marcellino - A.M. 
FAGNONI : Storia di un testo : la Cronaca di Montecassino - A. 
POLDES : Il Pontificale Plocense del XII secolo - M. CORTI : Postille a 
una recensione - A. MAIERU : Il testo come pretesto - C. BURNETT : 
Peter Abelard "Soliloquium". A critical edition - J.B. HALL : Conjectures 
in the "De controversia hominis et fortune" of Stephanardus de 
Vicomercato - C. AMANTE SIMONI : Schede di archeologia longobarda 
in Italia. Trentino - R. STURA - E. FRANCO : Dramma biblico e giudizio. 
Quarto colloquio della Société Internationale pour l'étude du théâtre 
médiéval (Viterbo, 10-15 luglio 1985) - D. FRIOLI : Grafia e 
interpunzione del latino nel Medioevo (Roma, 27-29 settembre 1984)...; 
etc.  [480309] 50 € 

 
458 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXVIII. Fasc. I 
& II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1987. 2 vol. fort 
In-8° br., VII-1070 pp., planches, plans, carte, tabl. Bonne cond. Ex. 
partiellement non-coupés. FASC. I : O. CAPITANI : Medioevo e 
spiritualità. La tradizione di studi dell' Academia Tudertina - C. 
LEONARDI : E possibile una storia della spiritualità ? - F. CARDINI : 
Spritualità come esperienza del sacro - G. CREMASCOLI : Teologia e 
spiritualità - G.G. MERLO : Spiritualità e religiosità - M. OLDONI : La 
spiritualità negativa - A. PERONI : Tra testo e immagine - C. VASOLI : Il 
concetto di spiritualità : significato e validità ermeneutica - A. 
SIMONETTI : Santi cefalofori altomedievali - P. CHIESA : Note su un' 
antica raccolta agiografica veronese (Verona, Bibl. Capitolare, ms. 
XCV) - R. SAVIGNI : Storia universale e storia ecclesiastica nel 
"Chronicon" di Freculfo di Lisieux - K.S.B. KEATS-ROHAN : The 
Chronology of John of Salisbury"s Studies in France : A reading of 
"Metalogicon" II. 10 - G. TODESCHINI : La ricchezza degli Ebrei. Merci 
e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura 
alla fine del Medioevo -...J. ALTURO : Manuscrits i documents en 
escriptura beneventana conservats a Catalunya - E. BOLOGNESI : La 
X Omelia di Fozio. Quale ekphrasis della chiesa di S. Maria Hodegetria 
- P. NAVONE : Le lapidi celebrative della famiglia Doria a S. Fruttuoso 
di Capodimonte - L. PERRONE : Sulla traducibilità dello Pseudo-Dionigi 
Aeropagita. Annotazioni in margine alla nuova versione italiana - E. 
CAPPELLINI : Un venticinquennio di studi siriaci (1960-1985) - F. 
GANDOLFO : The Fourth International Symposium on Armenian Art 
(Yerevan, september 11-17 1985) - S. BRUNI : Nel segno del santo 
protettore, Ubaldo vescovo, taumaturgo e santo (Gubbio, 15-19 
dicembre 1986) - F. SANTI : Die dreissig Jahre des Raimundus-Lullus-
Institut (Freiburg, i.B., 17-19 febbraio 1987) - S. MAZZONI : Teatro 
comico fra Medio Evo e Rinascimento : la farsa (Roma, 30 ottobre - 2 
novembre 1986) -... FASC. II : P. DRONKE : The lyrical compositions of 
Philip the Chancellor - M. HERREN : Eriugena's "Aulae siderae", the 
"Codex aureus", and the palatine church of St. Mary at Compiègne - G. 
OCCHIATO : Robert de Grandmesnil : un abate "architetto" operante in 
Calabria nell' XI secolo - Q. MARINI : La dissacrazione come strumento 
di affermazione ideologica. Una lettura del "Dialogo di Salomone e 
Marcolfo" - A. PARAVICINI BAGLIANI : Ruggero Bacone autore del "De 
retardatione accidentium senectutis" ? - L. LUNETTA : La pluralità delle 
forme nel " Correctorium fratris Thomae" di Guglielmo de La Mare - W. 
IWANCZAK : Le tournoi chevaleresque dans le Royaume de Bohême. 
Essai d'analyse culturelle -...E. SPINELLI : Nuovi frammenti in 
beneventana dall' Archivio parrocchiale di San Pietro di Sala Consilina - 

P. DE LEO : La strana "fortuna" di un inedito gioachimita. Per l'edizione 
del "De prescientia Dei et predestinatione electorum" - O. CAPITANI : 
Medioevo, Europa e R.S. Lopez - F. SANTI : Il cadavere e Bonifacio 
VIII, tra Stefano Tempier e Avicenna. Intorno ad un saggio di Elizabeth 
Brown - P. CHIESA : Una traduzione inedita di Anastasio Bibliotecario ? 
Le "vitae" latine di sant' Anfilochio - M.T. GIBSON - D.R. SHANZER - 
N.F. PALMER : Manuscripts of Alan of Lille, "Anticlaudianus" in the 
british Isles - P. MÜLLER : Knowledge and the sciences in the medieval 
philosophy (Helsinki, 24-29 agosto 1987) - O. WEIJERS : Vocabulaire 
du livre et de l'écriture au moyen âge (Paris, 24-26 septembre 1987)...; 
etc.  [480312] 50 € 

 
459 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XIX. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1978. 2 vol. fort 
In-8° br., 7-1126 pp., planches, tabl. Bonne cond. Ex. partiellement non-
coupés. FASC. I : F. BRUNI : Semantica della sottigliezza. Note sulla 
distribuzione della cultura nel Basso Medioevo - O. LIMONE : La vita di 
Gregorio Magno dell' Anonimo di Whitby - B. ANDREOLLI : Contratti 
agrari e patti colonicci nella Lucchesia dei secoli VIII e IX - G.M. 
CANTARELLA : Un problema del secolo XII : L'ecclesiologia di Pietro il 
Venerabile - G.G. FISSORE : La diplomatica del documento comunale 
fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro 
collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere -...M.C. DIAZ Y 
DIAZ : Mas sobre epitetos regios en la Hispania visigotica - A. 
CANNISTRA : Canzone di S. Fede, v. 75 - D. SAVOIA : Poesia e storia 
nei versi di Laurence Minot - J. LEMARIE : Le pontifical d'Hugues de 
Salines, son "Ordo missae" et son "Libellus precum" - C. LEONARDI : 
Altomedioevo e letteratura - J.B. HALL : The editing and emendation of 
medieval latin texts : two case histories - W. BERSCHIN : Reichenau-
Literatur. 1974-1975 - G. BARONE : Ordini mendicanti e mondo 
comunale -...FASC. II : F. PRINZ : Monastische Zentren im Frankreich - 
M. DYKMANS : Les obituaires romains. Une définition suivie d'une vue 
d'ensemble - M. TRIMARCHI : Per una revisione iconografica del ciclo 
di affreschi nel tempio della "Fortuna virile" - M.C. DE MATTEIS : La 
riconciliazione di Canossa : tra "Dictatus Papae" e "Auctoritates 
apostolicae sedis" -...S. CAPRIOLI : Satura lanx, 10. Sigle e strati. Nota 
sugli usi aggiuntivi di una edizione - M. PEREIRA : Campano da Novara 
autore dell' "Almagestum parvum" - D. BERARDI : Un nuovo 
manoscritto della prima redazione dell' "Italia illustrata" di Biondo Flavio 
- I. DEUG-SU : Il sermone "In dedicatione ecclesiae" di Pier Damiani - 
N.M. HÄRING : Alan of Lille, "De Planctu naturae" - A. DANTI : Sulla 
"Zadonscina" e sulla filologia, in risposta a D.S. Lichacev - G. GORNI : 
In margine alla Giuntina di rime antiche - G. ALBERIGO : Il movimento 
conciliare (XIV-XV sec.) nella ricerca storica recente - M. COCHETTI : 
La biblioteca di Giovanni Calderini - G. VITOLO : Società, potere e 
popolo nell' età di Ruggero II (Bari 23-25 maggio 1977)...; etc.   
[480324] 55 € 

 
460 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XXI. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1980. 2 vol. fort 
In-8° br., 6-492, 7, pp.494-999, qq. fig., dont planches, carte, plan, tabl. 
Bonne cond. Ex. partiellement non-coupés. D.NORBERG : Qui a 
composé les lettres de saint Grégoire le Grand ? - J. DURLIAT : 
Ecritures "écrites" et écritures épigraphiques. Le dossier des 
inscriptions byzantines d'Afrique - I. DEUG-SU : L'opera agiografica di 
Alcuino : la "Vita Willibrordi" - G. STABILE : Navigazione celeste e 
simbolismo lunare in "Paradiso" II - A.L. TROMBETTI BUDRIESI : Beni 
estensi nel Padovano : da un codice di Albertino Mussato del 1293 -
...M.L. ARDUINI : Alla ricerca di un Ireneo medievale - B. LÖFSTEDT : 
Zu den Quellen des hibernolateinischen Donatkommentars im Cod. 
Ambrosianus L 22 sup. - E. COHEN : Roads and pilgrimage : a study in 
economic interactions - F. DELLA CORTE : Prospero d'Aquitania in un 
documento notarile genovese del 1326 - P. GATTI : Intorno al 
"Chronicon" di Ademaro di Chabannes - B. SPAGGIARI : Il canzionere 
di Martim Codax - R. BUSA S.J. : L' "Index Thomisticus" - Nuove 
testimonianze di scrittura beneventana : a Corinaldo, di G. AVARUCCI ; 
a Pistoia, di S. ZAMPONI ; A Rimini, di D. FRIOLI ; a San Giovanni in 
Fiore, di P. DE LEO - H. LÖWE : Iren und Europa im früheren mittelalter 
-...FASC.II : M. OLDONI : "A fantasia dicitur fantasma" (Gerberto e la 
sua storia, II) - S. BOESCH GAJANO : La proposta agiografica dei 
"Dialogi" di Gregorio Magno - I. DEUG-SU : L'opera agiografica di 
Alcuino : la "Vita Vedastis" - G. d'ONOFRIO : Giovanni Scoto e Boezio : 
tracce degli " Opuscula sacra" e della "Consolatio" nell' opera 
eriugeniana -...F. TOMMASI : La decalvazione dei tiranni - S. 
GREGORY : New light on a letter of St. Bernard - E.A. ZACHARIADOU 
: The Catalans of Athens and the beginning of the turkish expansion in 
the Aegan Area - A. VAUCHEZ : Les nouvelles orientations de l'histoire 
religieuse de la France médiévale (avant le XIVè siècle) - D. FRIOLI : 
Una poesia da S. Salvatore di Telese al tempo di Ruggero II - A. M. 
PIAZZONI : Il "De unione spiritus et corporis" di Ugo di San Vittore - R. 
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CRESPO : Un frammento del "Roman de Troie" di Benoit de Sainte-
Maure - J.B. HALL : Critical notes on three medieval latin texts : "Vita 
Gundulfi", "Carmen de Hastingae proelio", "Vita Merlini" - D.G. 
BREARLEY : A bibliography of recent publications concerning the 
history of grammar during the carolingian Renaissance - C. LEONARDI 
- J. GLENISSON : Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura 
europea dal secolo VI al XIII - C. BIANCA : Libro manoscritto e libro a 
stampa nella Roma del Quattrocento...; etc.  [480327] 50 € 

 
461 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XVII. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1976. 2 vol. fort 
In-8° br., 7-533, 7, pp. 536-1051, qq. fig., dont planches, tabl. Bonne 
cond.  FASC. I : P. DRONKE : Learned lyric and popular ballad in the 
early middle ages - G. TABACCO : Nobili e cavalieri a Bologna e a 
Firenze tra XII e XIII secolo - M. CRISTIANI : La notion de loi dans le 
"De praedestinatione" de Jean Scot - M. MONTANARI : L'alimentazione 
contadina nell' alto medioevo. Ipotesi sul consumo cerealico dei 
coltivaturi dipendenti nell' Italia settentrionale - F.-R. HAUSMANN : 
Martial in Italien -...M. BIELITZ : Ein graphisch-literarisches 
harmonikales Schema aus Ottonischer Zeit - M. SIMONETTI : 
L'agostinismo del "De gratia et libero arbitrio" di Bernardo di Clairvaux - 
F. MUNARI : Matteo di Vendôme, "Ars" I, III - G.C. GARFAGNINI : Un 
"accessus" ad Apuleio e un nuovo codice del Terzo Mitografo vaticano - 
G. SEVERINO POLICA : Storia della povertà e storia dei poveri. A 
proposito di una iniziativa di Michel Mollat - P. LUCENTINI : La nuova 
edizione del "Periphyseon" dell' Eriugena - F. DELBONO : Sul codice 
FB 32001 del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck - F. 
PALMA : Diocesi pievi e parrocchie nei secoli XI e XII -...FASC. II : O.K. 
WERCKMEISTER : The political ideology of the Bayeux tapestry - E. 
PATLAGEAN : L'histoire de la femme déguisée en moine et l'évolution 
de la sainteté féminine à Byzance - G. TANTURLI : Cino Rinuccini e la 
scuola di Santa Maria in campo - E. ASHTOR : The venetian cotton 
trade in Syria in the later middle ages -...J.J. CONTRENI : Three 
carolingian texts attributed to Laon : reconsiderations - G. FORNASARI 
: S. Pier Damiani e lo "sciopero liturgico". Problemi di cronologia - E. 
PISPISA : La "Descendentia" dominorum regum Siciliae" di Paolo 
Rosselli - G. ORLANDI : Note sul "De magnalibus mediolani" di 
Bonvesin da la Riva - A proposito di un' edizione recente - C. TERNI : 
"Dalla lauda al madrigale spirituale" : una precisazione - R.B.C. 
HUYGENS : Note sur le commentaire sur Théodule de Bernard 
d'Utrecht - N.M. HÄRING : Die Gedichte une Mysterienspiele des 
Hilarius von Orléans - CONGRESSI : M. MONTANARI : Cultura 
materiale e storia sociale...; etc.  [480365] 50 € 

 
462 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XI. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1970. 2 vol. fort 
In-8° br., 1133 pp., qq. planches, tabl. Bonne cond. Ex. partiellement 
non-coupés. FASC. I : G. PISTARINO : Alessandria nel mondo dei 
comuni - RICERCHE : P. CAMMAROSANO : La famiglia dei 
Berardenghi sino agli inizi del secolo XII - S.M. STERN : Tari - A. 
PRATESI : Per un nuovo esame della "Carta di Rossano" - 
RECENSIONI : Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo (G. 
TABACCO) - Fr. WERNLI : Die Talgenossenschaften der Innerschweiz 
(G. TOBACCO) - G. BERNT : Das lateinische Epigramm im Uebergang 
von der Spätantike zum frühen Mittelalter (N. ZORZETTI) - E. CORSINI 
: Introduzione alle "Storie" di Orosio (N. ZORZETTI) - V. von 
FALKENHAUSEN : Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft 
in Süditalien vom IX. bis ins XI. Jahrhundert, e A. GUILLOU : 
Régionalisme et indépendance dans l'Empire byzantin au VIIè siècle (E. 
PATLAGEAN) - R. SCHÜTZEICHEL : Althochdeutsches Wörterbuch 
(U. SCHWAB) - H. BELTING : Studien zur beneventanischen Malerei 
(A. PERONI) - M. BÖHMER : Untersuchungen zur mittelhochdeutschen 
Kreuzzugslyrik, e Kreuzzugsdichtung, hrs. v. U. MÜLLER (U. 
SCHWAB) - GR. MÜLLER : Bildung und Erziehung im Humanismus der 
italienischen Renaissance (F.R. HAUSMANN) - L. MARTINES : 
Lawyers and statecraft in Renaissance Florence (A. BROWN) - NOTE 
E DISCUSSIONI : G. VINAY : Una storiografia inattuale - G. CENCETTI 
: Genesi e sviluppo dello "Studium parmense" - G. CAVALLO : Struttura 
e articolazione della minuscola beneventana libraria tra i secoli X-XII - 
C. GERHARDT : Zur Ueberlieferungsgeschichte des "Willehalm" 
Wolframs von Eschenbach - G. MICCOLI : Di alcuni passi di san 
Bonaventura sullo sviluppo dell' ordine francescano - EDITI E INEDITI : 
M.C. DIAZ Y DIAZ : Un poema pseudoisidoriano sobre la creacion - A. 
GUILLOU : Notes d'épigraphie byzantine - G. GORNI : Il "Liber 
Pergaminus" di Mosè de Brolo -...APPENDICE : R. GREGOIRE : 
Repertorium liturgicum italicum (Addenda, I) - FASC. II : G. TABACCO : 
l'allodialità del potere nel medioevo - RICERCHE : S. CASARTELLI 
NOVELLI : Le fabbriche della cattedrale di Torino dall' età 
paleocristiana all' alto medioevo - E. TAURINO : L'organizzazione 
territoriale della contea di Fermo nei secoli VIII-X - A. GATTUCCI : 

Codici agiografici riminesi - RECENSIONI : G. FOURQUIN : Seigneurie 
et féodalité au moyen âge (G. TABACCO) - E. ASHTOR : Histoire des 
prix et des salaires dans l'Orient médiéval (E. PATLAGEAN) - 
Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen 
Literatur,...unter Leitung und Gesamtredaktion von G. ALBRECHT und 
G. DAHLKE (F. DELBONO) - P. HUNTER BLAIR : The world of Bede 
(M. OLDONI) - D. LOHRMANN : Das Register Papst Johannes' VIII - 
(E. PASZTOR) - P. DRONKE : Poetic individuality in the middle ages. 
New departures in poetry, 1000-1150 (M. OLDONI) - Gli atti privati 
milanesi e comaschi del secolo XI, a cura di C. MANARESI e C. 
SANTORO (A. PRATESI) - G. PICASSO : Collezioni canoniche 
milanesi del secolo XII (Z. ZAFARANA) - A. FRANCESCHINI : I 
frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 (G. ORTALLI) - 
RUDOLF von BIBERACH : Die siben Strassen zu Got, cura et studio M. 
SCHMIDT (U. SCHWAB) - NOTE E DISCUSSIONI : O. CAPITANI : 
Attualismo storiografico e metodo storico - M. OLDONI : Ilderico di 
Benvento - H. FUHRMANN : Zu Lorenzo Vallas Schrift über die 
Konstantinische Schenkung - EDITI ED INEDITI : R. GREGOIRE : 
L'homéliaire africain du ms. Vatican latin 3828 - E. JEAUNEAU : Dans 
le sillage de l'Erigène : une homélie d'Héric d'Auxerre sur le prologue de 
Jean - C. GERHARDT : Bemerkungen zur Handschrift C von Wolframs 
"Willehalm" -...APPENDICE : Censimento dei codici dei secoli X-XII.  
[480778] 50 € 

 
463 -   [COLLECTIF] - Studi Medievali. 3è serie - Anno XIII. Fasc. I & 
II.Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1972. 2 vol. fort 
In-8° br., 1141 pp., planches, plans. Bonne cond. Ex. partiellement non-
coupés. FASC. I : RICERCHE : A. PERONI : Il monastero 
altomedievale di S. Maria "Teodote" a Pavia. Ricerche urbanistiche e 
architettoniche - A. CASTAGNETTI : I possessi del monastero di S. 
Zeno di Verona a Bardolino - RECENSIONI : H.G. BECK : Geschichte 
der Byzantinischen Volksliteratur - F. DÖLGER u. J. 
KARAYANNOPULOS : Die Kaiserurkunden - E. SCHILBACH : 
Byzantinische Metrologie (E. PATLAGEAN) - I dialetti dell' Italia 
mediana con particolare riguardo alla regione umbra (M. TAVONI) - R. 
HEIDENREICH u. H. JOHANNES : Das Grabmal Theoderichs zu 
Ravenna (A. PERONI) - E. BARTOLINI : I Barbari, testi dei secoli IV-XI 
(M. OLDONI) - The Carmen de Hastingae proelio of Guy Bishop of 
Amiens, ed. by C. MORTON & H. MUNTZ (G. ORLANDI) - "La 
Chanson de Roland", a c. di C. SEGRE (P. MERCI) - Riposta a R. 
Schützeichel (U. SCHWAB) - NOTE E DISCUSSIONI : R. GREGOIRE : 
L'homéliaire de Saint-Pierre au Vatican - G. PASQUALI : Olivi e olio 
nella Lombardia prealpina. Contributo allo studio delle colture e delle 
rese agricole altomedievali - B.Z. KEDAR : The passenger list of a 
crusader ship, 1250 : towards the History of the popular element on the 
Seventh Crusade - E. POTKOWSKI : Heretic Stephan of Marchia - 
R.B.C. HUYGENS : Le moine Idung et ses deux ouvrages : 
"Argumentum super quatuor questionibus" et "Dialogus duorum 
monachorum" -...FASC. II : T. GREGORY : Abélard et Platon - 
RICERCHE : M. OLDONI : Gregorio di Tours e i "Libri Historiarum" : 
letture e fonti, metodi e ragioni - G. BIANCHI : La fonte latina del "Sant 
Lethgier" - G. SCALIA : "Romanitas" pisana tra XI e XII secolo. Le 
iscrizioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo - 
RECENSIONI : C. BRÜHL : Studien zu den langobardischen 
Königsurkunden - ID., Chronologie und Urkunden der Herzöge von 
Spoleto im 8. Jahrhundert - H. ZIELINSKI : Studien zu den 
spoletinischen "Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts (G. TABACCO) - 
Das Constitutum Constantini, ed. H. FUHRMANN (E. PETRUCCI) - H. 
MOSER - I. SCHRÖBLER : Mittelhochdeutsche Grammatik (U. 
SCHWAB) - E. VINAVER : A la recherche d'une poétique médiévale ; 
ID., The rise of romance (M. OLDONI) - G. WILD : Bogumilen und 
Katharer in ihrer Symbolik (R. MANSELLI) - Le roman d'Hector et 
Hercule, par J. PALERMO (P. MERCI) - Quinque claves sapientiae. 
Incerti auctoris "Rudium doctrina" et BONVICINI DE RIPA "Vita 
scolastica", ed. A. VIDMANOVA-SCHMIDTOVA (E. FRANCESCHINI) - 
A. ALTAMURA : Napoli aragonese nei ricordi di Loise de Rosa (A. 
STUSSI) - NOTE E DISCUSSIONI : R. GREGOIRE : Les homéliaires 
mérovingiens du VIIè-VIIIè siècle - J.J. CONTRENI : The formation of 
Laon's Cathedral Library in the ninth century - R. BULTOT : La "dignité 
de l'homme" selon S. Pierre Damien - G. AIRALDI : I Genovesi a 
Licostomo nel sec. XIV - G. HÖDL : Analecta cartusiana - EDITI ED 
INEDITI : A.M. LUISELLI FADDA : "De descensu Christi ad inferos" : 
una inedita omelia anglosassone - J. LEMARIE : Les formules de 
prières du manuscrit du Mont Saint-Michel, Avranches, B.M. 213 - M. 
DAMONTE : Da Firenze a Santiago di Compostella : itinerario di un 
anonimo pellegrino nell'anno 1477...; etc.  [480785] 50 € 

 
464 -   DELUMEAU (Jean-Pierre) - Arezzo. Espace et sociétés, 715-
1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIIIe au début du 
XIIIe siècle. Rome, EFR, 1996. 2 fort vol. grand in-8 br., couv. 



 40 

rempliées, XLIX-1500 pp. en continu, 24 planches de cartes en noir et 
coul. et ill. photogr. en noir. Bibliographie, index. (Coll. de l'EFR, 219). 
Bonne condition.    [480187] 90 € 

 
465 -   DIGOT (Aug.) - Histoire du royaume d'Austrasie. Nancy, 
Vagner, 1863. 4 tomes en 4 vol. in-8 br., 382, 375, 377 et 398 pp., bien 
complet de la grande carte dépliante lithographiée à la fin du tome I. 
Ex-libris manuscrit (D'Arbois de Jubainville) sur les couv. des tome I, II 
et IV. Le tome III est débroché avec qq. piqûres à l'intérieur, les 3 autres 
vol. sont en bon état, mouillure angulaire sans gravité sur les dernières 
pages du tome IV sinon intérieurs frais, ex. non rognés. Edition 
originale, rare.   [542494] 250 € 

 
466 -   FEDOU (René) - Le terrier de Jean Jossard coseigneur de 
Chatillon-d'Azergues 1430-1463. Publié par... P., BN, 1966. In-8 rel. 
plein skyvertex bordeaux éditeur, titre doré au dos et plat sup., 160 pp., 
qq. cartes, fig., fac-similés et ill. photogr. en noir. Bibliographie, index. 
(Documents inédits sur l'histoire de France, 5). Bonne condition.    
[480233] 50 € 

 
467 -   FROISSART (Jean) - Chronique de France, d'Angleterre et 
de Bretagne. Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer, 
1900. 2 vol. in-8 br., 384 pp. + 360 pp. dans un encadrement de filets 
rouges. (Coll. de chroniques et mémoires). Couv. salies et un peu 
usées, en partie non coupé, intérieur frais.    [476256] 50 € 

 
468 -   GOUGET (Jean) - LE HETE (Thierry) e.a. - Les comtes de 
Blois et de Champagne et leur descendance agnatique. 
Généalogie et histoire d'une dynastie féodale Xe-XVIIe siècle. 
Préface de Michel Bur. Généalogie et Histoire, chez les auteurs, 2004. 
In-4 broché, couverture illustrée de blasons en couleurs, 464pp, index 
onomastique, index toponymique, à la fin: addenda - errata de 
novembre 2012. Ouvrage tiré à 1000 ex. numérotés. Comme neuf. 
NDE: Ce livre a l'ambition de présenter une généalogie exhaustive de la 
dynastie des Blois Champagne, ce qui n'avait jamais été encore réalisé 
à ce jour.   [555179] 50 € 

 
469 -   JADART (Henri) - Jeanne d'Arc à Reims. Ses relations avec 
Reims, ses lettres aux Rémois. Notice accompagnée de 
documents originaux... Reims, Michaud, 1887. Un grd in-8, reliure 
moderne demi-toile bleue, pièce de titre de cuir bordeaux, couvertures 
conservées, VII-133 pp., 16 illustrations dans le texte et h.-t. dont un 
fac-similé dépliant et une pl. sous serpente légendée. Double cachet de 
bibliothèque sur la page de faux-titre. Décoloration de la toile en queue 
du dos, dos insolé, papier ordinairement jauni avec qqs pales rousseurs 
éparses, bonne condition. Etude importante, ici bien complète de son 
supplément, et publiée à l'occasion du projet d'érection de la statue de 
Jeanne d'Arc à Reims. Elle contient en fac-similé 3 lettres Jeanne d'Arc 
aux Rémois, dont l'un paraît ici pour la première fois.   [554945] 50 € 

 
470 -   KURTH (Godefroid) - Notger de Liège et la civilisation au Xe 
siècle. Tome II : Appendice. Paris, Picard & Fils, Bruxelles, Oscar 
Schepens et Liège, Louis Demarteau, 1905. In-8 br., 87 pp., 1 plan 
dépliant en couleurs. Piqures à la couv. inf., bon état par ailleurs.  Les 
trois biographies de Notger - Vita Notgeri episcopi Leodiensis - 
L'enceinte notgérienne de Liège - La cathédrale notgérienne de Liège - 
Possédons-nous les restes de Notger? - Saint Bernard de Hildesheim 
ne doit il rien à l'art mosan? - Catalogue des actes de Notger.  [542490]35 € 

 
471 -   LALLEMAND (Léon) - Histoire de la charité. Tome III : Le 
Moyen-Age (du Xe au XVIe siècle). Paris, Picard & Fils, 1906. In-8 br., 
375 pp., complet en soi, non rogné. Dos roussi, bonne condition par 
ailleurs.  Introduction. Iere partie : Les établissements hospitaliers. 2e 
partie : La lèpre et les léproseries du Xe au XVIe siècle. 3e partie : la 
charité envers les pauvres et les malheureux en dehors de l'assistance 
hospitalière. Biblio.  [542493] 45 € 

 
472 -   LINEHAN (Peter), NELSON (Janet L.) - The medieval world. 
Edited by... London, Routledge, 2001. Fort in-8 pleine toile éditeur 
sous jaquette en coul., XIX-745 pp., nbr. cartes et ill. photogr. en noir 
dans le texte, index. Etat de neuf. Très nombreuses contributions 
autour de 4 thèmes : 1. Identities in the medieval world.  - 2. Beliefs, 
social values and symbolic order. - 3. Power and power structures. - 4. 
Elites, organisations and groups.   [474177] 65 € 

 
473 -   LONGNON (Auguste) - Pouillés de la province de Reims. 
Recueil des historiens de la France. Pouillés. Tome VI, Deuxième 
partie.P., Imprimerie nationale - Klincksieck, 1908. 1 vol. in-4, rel. 
moderne demi-basane fauve, dos à 5 nerfs, couv. sup. conservées, 
[2]ff.-470 à 1066 pp., table des noms et des personnes (Recueil des 

historiens de la France). Petite déchirure sans manque à la couverture, 
intérieur frais. Bel exemplaire.    [554856] 75 € 

 
474 -   LONGNON (Jean) - Les compagnons de Villehardouin. 
Recherches sur les croisés de la quatrième croisade. Hautes 
études médiévales et modernes.Genève, Droz, 1978. In-8 broché, 267 
pp., chronologie, index. (Hautes études médiévales et modernes, 30). 
Très bonne condition.    [554828] 40 € 

 
475 -   LONGON (Auguste) [Dir.] - Obituaires de la province de 
Sens. Tome IV : Diocèses de Meaux et de Troyes. P., Impr. 
nationale, Klincksieck, 1923. Fort in-4 reliure moderne demi basane 
fauve moucheté, dos à 5 nerfs, titre doré, papayer marbré sur les plats, 
couv. conservées, [2] ff., 791-6 pp., table. Bel exemplaire, intérieur 
comme neuf, bien relié.    [554858] 120 € 

 
476 -   LOTH (Abbé Julien), pub. - Histoire de l'Abbaye Royale de 
Saint-Pierre de Jumièges par un Religieux Bénédictin de la 
Congrégation de St Maur. Tome II. Publié pour la première fois par 
l'Abbé Julien Loth. Société de l'histoire de Normandie.Rouen, Ch. 
Métérie, 1884. In-8 broché, papier vergé à grandes marges et forts 
témoins, 318 pp. Petit manque papier au bas du plat recto, intérieur 
frais. Bonne condition. Tome II sur 3 volumes.   [542290] 70 € 

 
477 -   LOTH (Abbé Julien), pub. - Histoire de l'Abbaye Royale de 
Saint-Pierre de Jumièges par un Religieux Bénédictin de la 
Congrégation de St Maur. Tome II. Publié pour la première fois par 
l'Abbé Julien Loth. Société de l'histoire de Normandie.Rouen, Ch. 
Métérie, 1884. In-8 broché, papier vergé à grandes marges et forts 
témoins, 318 pp. Dos refait, intérieur frais. Bonne condition. Tome II sur 
3 volumes.   [542291] 60 € 

 
478 -   MALAUSSENA (Paul-Louis) - La vie en Provence orientale 
aux XIVe et XVe siècles. Un exemple : Grasse à travers les actes 
notariés. Préface de R.-J. Aubenas.P., Pichon & Durand-Auzias, 1969. 
Grand in-8 broché, 409 pp., bibliogr., glossaire, index. (Bibl. d'Histoire 
du Droit et Droit romain, 14). Bonne condition.    [531826] 70 € 

 
479 -   MICHAUD (Joseph-François) - Histoire des croisades. 
Cinquième édition revue, corrigée et augmentée, d'après le voyage 
de l'auteur en Orient. Paris, A.-J. Ducollet, 1838 6 forts vol. in-8°, 
reliure récente bradel pleine toile beige, pièces de titre basane fauve, 6 
planches gravées dépliantes (cartes et plans). Des ff. brunis, rousseurs 
éparses, bien relié, bonne condition. Bien complet des 6 volumes, le 
dernier renfermant un important index alphabétique.   [532291] 250 € 

 
480 -   MOEGLIN (Jean-Marie) - Les ancêtres du prince. 
Propagande politique et naissance d'une histoire nationale en 
Bavière au Moyen Âge (1180-1500). Genève, Droz, 1985. In-8 broché, 
XIII-300 pp., 31 planches de tableaux généalogiques et fac-similés, 
importante bibliographie, index. (Hautes études médiévales et 
modernes, 54). Pâles rousseurs sur la couv., bonne condition.    
[554827] 40 € 

 
481 -   MORPURGO (Piero) - L'armonia della natura e l'ordine dei 
governi (secoli XII-XIV). Roma, Sismel, 2000. In-8 br. couv. rempliées, 
346 pp., bibliographie, index. (Micrologus' library, 4). Etat de neuf. "Il 
fascino della scienza del sec. XII si radico nel pensiero dei principi del 
Medioevo e dell'Eta Moderna : Giorgio Vasari illustro a Francesco de' 
Medici le proprieta dei "quattro elementi" sottolineando come il controllo 
delle forze della Natura spettasse ai dominatori del Mondo. [...] 
L'interpretazione delle leggi della Natura scateno i timori dei polemisti 
cristiani. Gli strali colpirono tutti coloro che nel leggere la Bibbia e 
nell'osservare i fenomeni naturali cercavano un'armonia per regolare 
l'ordine delle societa."   [478468] 45 € 

 
482 -   PENJON (A.) - Cluny, la ville & l'abbaye. Cluny, Félix, Renaud-
Bressoud, 1872. In-8, rel. moderne demi-toile grise, 186pp, un plan de 
l'Abbaye. Très bonne condition, quasi sans rousseur, bien complet du 
grand plan dépliant.    [554937] 35 € 

 
483 -   PERROUD (Claude) - Des origines du premier duché 
d'Aquitaine. P., Hachette, 1881. In-8 reliure époque demi-chagrin 
rouge, dos à 4 nerfs, auteur, titre, fleurons, double filet bordant les 
caissons, le tout doré, marque de prix du Lycée de Toulouse dorée au 
plat sup., 287 pp. Nerfs frottés dont un avec petit travail de vers, plat 
sup. taché, reliure convenable, intérieur frais.    [532212] 40 € 

 
484 -    - Pièces curieuses et inédites relatives à l'histoire de 
l'abbaye de Clairvaux, fondée par Saint-Bernard. Et suvies d'une 
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notice, sur un manuscrit du président Bouhier, conservé à la 
Bibliothèque de Troyes, et contenant l'inventaire des joyaux et autres 
biens meubles de Marguerite de Flandre, duchesse de 
Bourgogne.Troyes, Bouquot, Paris, Techener, 1856. In-8, relié pleine 
toile écrue, dos lisse, pièce de titre rouge, couverture conservée, X-
72pp. Tirage limité à 119 ex. Un des 113 numléroté sur vergé Très bel 
ex.    [476981] 120 € 

 
485 -   RENARDY (Christine) - Les maîtres universitaires du 
diocèse de Liège. Fasc. CCXXXII. Répertoire biographique 1140-
1350.P., Les Belles Lettres, 1981. In-8° rel., simili-cuir bleu foncé, titre 
et auteur dorés, 482 pp., graphique. Très bonne cond. Envoi 
autographe de l'auteur.   [480831] 50 € 

 
486 -   SCHMITT (Jean-Claude) - Les rythmes au Moyen Âge. P., 
Gallimard, 2016. Fort volume petit in-4, rel. éditeur pleine toile sous jaq. 
illustrée en couleurs, 718 pp., 122 illustr. en couleurs dans le texte, 
bibliogr., index. (Bibl. illustrée des Histoires). Etat de neuf.    [555219]28 € 

 
487 -   SEPET (Marius) - JEANNE D'ARC Tours, Maisons Alfred 
Mame, s.d. [fin XIe s.] Grand in-8, bradel, demi-toile verte à coins d 
l'éditeur, dos lisse orné d'un fleuron doré, pièce de titre noire, plats 
marbrés assortis, gardes marbrées superbe couverture illustrée en 
chromolithographie conservée, 397pp. nombreuses graves en N/B in et 
h.-t. de Méaulle e.a. Bel ex.    [542318] 100 € 

 
488 -   VALOIS (Noël) - La France et le grand schisme d'Occident. 
Tomes III et IV. Paris, Picard et Fils, 1901-1902 Deux tomes en 2 vol. 
in-8 br., XXIV-632 et 610 pp., tome III : Efforts de la France pour obtenir 
l'abdication des deux pontifes rivaux, tome IV (et dernier) : Recours au 
concile général. Table alphabétique générale pour les tomes III et IV. 
Dos roussis, qq. petites rousseurs en marge essentiellement, bonne 
condition des ex. Première édition des 2 derniers tomes de cette 
importante étude.   [542422] 150 € 

 
Histoire des XVI° et XVII° siècles 

 
489 -   BARTHELEMY (Edouard de) [Ed.] - Journal d'un curé ligueur 
de Paris sous les trois derniers Valois. Suivi du Journal du secrétaire 
de Philippe du Bec, archevêque de Reims, de 1588 à 1605.P., Didier, 
[vers 1865]. In-12 broché, 310 pp. Bonne condition.    [532283] 40 € 

 
490 -   BERTRAND (Dominique) - La Politique de saint Ignace de 
Loyola. L'analyse sociale. Préface de Pierre Chaunu.Paris, Les 
Editions du Cerf, 1985. In-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 
686 pp., 4 planches en noir hors texte, index, table des tableaux et des 
planches. Bonne condition.    [542253] 20 € 

 
491 -   [Collectif] - Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire 
de France, XVIe siècle, avec notices biographiques par J. A. C. 
Buchon. Coll. du "Panthéon Littéraire".Paris, A. Desrez, 1836. Fort in-
8, rel. de l'époque demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné de doubles 
filets dorés, titre doré, papier granité sur les plats, gardes cailloutées ; 
XIX-816 pp. sur deux colonnes. Coupes un peu frottées, bonne 
condition de l'ex., bon état intérieur malgré qq. pâles rousseurs.  
Chronique de Bayard par le Loyal serviteur - Vie du connétable de 
Bourbon par Guillaume de Marillac - Continuation de marillac par 
Antoine de Laval - Sac de Rome en 1527 par Jacques Buonaparte - 
Mémoires du jeune adventureux par R. De La Marck, Sgr de Fleurange 
- Journal par Louise de Savoye - Mémoires de Martin & Guillaume Du 
Bellay.  [542171] 40 € 

 
492 -   CORNETTE (Joël) - La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et 
le procès de la raison d'État. Paris, Fayard, 1998. In-8 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 442 pp., 1 illustration en couleurs hors 
texte. Sources, Index. En parfait état.    [542259] 15 € 

 
493 -   L'ESTOILE (Pierre de) - Mémoires-Journaux de Pierre de 
L'Estoile publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen, Paul 
Lacroix, Charles Read, Tamizey de Larroque, Tricotel. Edition 
conforme aux manuscrits originaux et Suivie d'une Etude biographique 
et d'une Table analytique par M. Paul Bonnefon, de la bibliothèque de 
l'Arsenal.Paris, Alphonse Lemerre, Editeur 1888-1896. 12 tomes en 12 
vol. in-8 br., environ 400 pp. par vol. non coupé. 8 vol. non rognés. 
Imprimé sur papier vergé. Bonne condition.  T.1: Journal de Henri III, 
1574-1580, VIII-400 pages - T.2 : Journal de Henri III, 1581-1586, 416 
pages - T.3 : Journal de Henri III, 1582-1589, 388 pages - T.4 : Les 
Belles Figures et Drolleries de la Ligue, 1589-1600, VIII-416 pages - T.5 

: Journal de Henri IV, 1589-1593, 374 pages - T.6 : Journal de Henri IV, 
1593-1594, 347 pages - T.7 : Journal de Henri IV, 1595-1601, 347 
pages - T.8 : Journal de Henri IV, 1602-1607, 389 pages - T.9 : Journal 
de Henri IV, 1607-1609, 438 pages - T.10 : Journal de Henri IV, 1609-
1610, 427 pages - T.11 : Journal de Henri IV, 1610-1611, 409 pages - 
T.12 : Notice sur Pierre de l'Estoile - Table alphabétique - Appendice, 
XXXIX-399 pages.  [555271] 300 € 

 
494 -   LABATUT (Jean-Pierre) - LES DUCS ET PAIRS DE FRANCE 
AU XVIIe SIECLE. Etude sociale. Publications de la Sorbonne. N.S. 
Recherches - 1. Fascicule 13.P., PUF, 1972. In-8 br., 456pp. Très 
bonne condition.    [555109] 25 € 

 
495 -   LEMOINE (Jean) - Les Des Oeillets. Une grande comédienne 
; une maîtresse de Louis XIV. Etude et documents. P., Perrin, 
[1939]. Petit in-4 broché, 146 pp., frontispice. Poussière sur la couv., 
rouss. sporadiques mais bonne condition.    [555191] 25 € 

 
496 -   RODOCANACHI (E.) - Les infortunes d'une petite-fille 
d'Henri IV. Marguerite d'Orléans grande duchesse de Toscane 
(1645-1721). P., Ernest Flammarion, s.d. (c. 1900). In-8, demi-vert 
foncé, dos lisse orné de filet doré, tranches mouchetées, VII-509 pp., 
frontispice. Cercle des Phocéens. Dos passé au marron, coiffes 
légèrement frottées, bonne condition.    [554905] 35 € 

 
Histoire du XVIII° siècle 

 
497 -   AMAN (Jacques) - Les Officiers bleus dans la marine 
française au XVIIIe siècle. Préface de Michel Mollat du 
Jourdin.Genève, Droz, 1976. In-8 broché, XIII-201 pp., bibliographie, 
index. (Hautes études médiévales et modernes, 25). Très bonne 
condition.    [554830] 30 € 

 
498 -   CHRISTOPHLE (Albert) - Une élection municipale en 1738. 
Etude sur le droit municipal au XVIIIe siècle. P., Marescq, 1874. In-
16 broché, [2] ff., 105 pp., [2] ff., frontispice. Couv. et dos salis avec 
petits accrocs, intérieur frais et à toutes marges, bonne condition. Tiré à 
500 ex. num., un des 456 sur papier de Hollande. L'élection dont il est 
question s'est tenue à Domfront.   [532281] 28 € 

 
499 -   ESTREE (Paul d'), CALLET (Albert) - Une grande dame à la 
cour de Louis XV. La duchesse d'Aiguillon (1726-1796), d'après 
des documents inédits. Préf. de F. Funck-Brentano.P., Emile-Paul, 
1912. Grand in-12 reliure demi-chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs, 
auteur et titre doré, VI-432 pp., 7 pl. dont le front., index. Bonne 
condition.    [555194] 25 € 

 
500 - [FEUILLE PERIODIQUE]   –  - Affiches, annonces et avis 
divers, ou Journal général de France. Année 1784. A Paris, au 
Bureau du Journal général de France, 1784. Année complète en un 
volume in-4, reliure époque demi-vélin ivoire, dos à 5 nerfs, 2 pièces de 
titre basane havane, tranches rouges, 752 pp. en continu. Lacune de 
couvrure en queue du dos, coupes frottées, plat sup. taché, cassure 
recollée au plat inf., rousseurs ordinaires, très touchant qq. lettres p.71, 
accroc marg. p.79-82, bonne condition. Rare année complète 
composée de 157 livraisons (du 1er janvier au 30 décembre), chacune 
de 4 pages (certains accompagnées d'un n° bis, sont de 6 à 8 pages), 
suivies d'un index général thématique. Couvrant l'actualité des 
publications de toute nature, les nouveautés des arts comme des 
sciences, et publiant également des annonces en tous genres, ce 
journal est un précieux reflet du temps.   [555287] 450 € 

 
501 - [FEUILLE PERIODIQUE]   –  - Journal général de France. 
Année 1786. A Paris, au Bureau du Journal général de France, 1786. 
Année complète en un volume in-4, reliure époque demi-vélin ivoire, 
dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre basane havane, tranches rouges, 651 
pp. en continu. Coiffe de queue usée, mors sup. fendu, mors inf. en 
partie fendu, coupes et coins très usés, rel. solide, mouillure claire en 
marge des p. 1 à 60 et 555 à 558, rouss. ordinaires, en partie imprimé 
sur papier azuré, bonne condition. Rare année complète composée de 
de 156 livraisons (du 3 janvier au 30 décembre), chacune de 4 pages 
(certaines accompagnées d'un n° bis, sont de 6 à 8 pages), suivies d'un 
index général thématique. Couvrant l'actualité des publications de toute 
nature, les nouveautés des arts comme des sciences, et publiant 
également des annonces en tous genres, ce journal est un précieux 
reflet du temps.  Hatin, p. 19. [555289] 450 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555287&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555289&number=1&from=search
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502 -   GUIMBAUD (Louis) - Un grand bourgeois au XVIIIe siècle. 
Auget de Montyon (1733-1820). D'après des documents inédits. 
Paris, Emile-Paul Editeur, 1909. In-8 br., XIV-408 pp. Bon ex., frais et 
propre. Auget de Montyon, philanthrope et économiste français.   
[532142] 30 € 

 
503 -   HORTENSE DE BEAUHARNAIS - Mémoires de la Reine 
Hortense. Publiés par le Prince Napoléon. Avec avant-propos et 
notes de Jean Hanoteau. Paris, Plon, 1928. Fort in-4 carré broché, 
couv. rempliée, VIII- 536 pp, 32 planches (portr. & fac-sim.), 3 fac-sim. 
dont 2 h.-t., nbr. autres ill. dans le texte. Bonne condition.   Tulard 707. 
[555252] 48 € 

 
504 -   LAVALLEE (Théophile) - Madame de Maintenon et la maison 
royale de Saint-Cyr (1686-1793). 2e éd. revue et augmentée.P., Plon, 
1862. In-8 reliure lég. post. demi-basane bleu nuit, dos lisse, auteur, 
titre et filets dorés, VI-480 pp., 1 portrait en frontispice, 6 planches dont 
des fac-similés dépliants. Dos noirci, coupes frottées mais bonne 
reliure, qq. rousseurs, serpentes brunies mais pl. fraîches, un fac-sim. 
réparé avec soin au dos, bonne condition. Renferme en annexe des 
listes chronologiques des supérieures et dames de Saint-Cyr, et un état 
nominatif des demoiselles de Saint-Cyr depuis 1686 à 1793.   [532201]45 € 

 
505 -   PEREY (Lucien) - Le président Hénault et madame Du 
Deffand. La cour du Régent. La cour de Louis XV et de Marie 
Leczinska.P., Lévy, 1893. In-8 reliure demi-basane bordeaux, dos lisse, 
auteur, titre et filets dorés, 548 pp., portrait en frontispice. Coiffe de tête 
et coins frottés et qq. menus frott. au dos, un coin plié mais bonne 
condition.    [555197] 30 € 

 
506 -   RIVES (Paul) - Etude sur les attributions financières des 
états provinciaux et en particulier des états de Languedoc au dix-
huitième siècle. P., Thorin, 1885. In-8 broché, IX-148 pp. Dos passé, 
accrocs aux bords des couv., rousseurs en marge de qq. pp. mais 
bonne condition. Thèse de doctorat de droit soutenue devant la faculté 
de Toulouse en juillet 1884. Envoi de l'auteur.   [532066] 28 € 

 
507 -   ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie) - Mémoires de 
madame Roland. Seule édition entièrement conforme au manuscrit 
autographe... publiée avec des notes par C.A. Dauban. P., Plon, 
1864. In-8 reliure post. demi-basane bleu marine, dos à 3 nerfs 
doubles, auteur, titre et fleuron dorés, 443 pp, portrait gravé sur acier 
en frontispice, 3 pl. de fac-similés. Rousseurs sporadiques, bonne 
condition.    [532178] 70 € 

 
508 -   VALFONS (Charles de Mathei, marquis de) - Souvenir du 
marquis de Valfons... lieutenant général des armées du roi... 1710-
1786. Publiés par son petit-neveu M. le marquis de Valfons. Revus 
et précédés d'une notice par Georges Maurin. 2e éd.P., Emile-Paul, 
1906. Petit in-8 broché, XXXI-468 pp., portrait en héliogr. en frontispice, 
index. Couv. défraîchie, intérieur propre, état convenable.    [532191]28 € 

 
509 -   VOGUE (Melchior de) - Villars d'après sa correspondance et 
des documents inédits. P., Plon, 1888. 2 volumes in-8 brochés, XII-
409 + 452 pp., 10 planches dont 2 cartes dépl. en couleurs, index. Dos 
fendus et couverts d'adhésif, rares rousseurs, bonne condition. Contient 
de nombreuses lettres de diverses personnalités, dont Mme de 
Maintenon, l'électeur de Bavière, Max-Emmanuel et le Cte de 
Monasterol   [555085] 60 € 

 
Ancien Régime et  

Révolution Française 
 

510 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. d') - Les cahiers de doléances 
de Verdun en 1789. Fasc. in-8 broché, 35 pp., non coupé. Bon état.     
[542489] 20 € 

 
511 -   BASTIEN (J.-Fr.) - Petit dictionnaire d'anecdotes, ou recueil 
de traits singuliers, de bons mots, de plaisanteries, de saillies 
heureuses, de contes et d'épigrammes tant en vers qu'en prose, dont 
un grand nombre, relatifs à la Révolution, sont inédits ou peu 
connus.Paris, chez Ancelle, 1820. 3 vol. in-12 br., VIII-288, 348 et 320 
pp., catalogue de l'éd. à la fin du tome III, cachet de bibliothèque, notes 
manuscrites en regard du titre au tome III. Couvertures un peu 
défraîchies, petit manque en tête de 2 dos, qq. rousseurs pâles, bon 
état d'ensemble.    [542159] 60 € 

 

512 -   BOITEAU (Paul) - Etat de la France en 1789. P., Perrotin, 
1861. In-8 reliure époque demi-basane noire, dos à 4 nerfs, auteur et 
titre dorés, 535 pp. Menus frottements au dos et coins, rares rousseurs, 
des passages soulignés au crayon de couleur rouge, état très correct.    
[555195] 25 € 

 
513 -   BOULOT (Georges) - Le Général Duphot (1769-1797). Par un 
de ses arrière-neveux. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1908. In-12 br., VII-
272 pp., 1 portrait en frontispice. Dos un peu bruni, couverture piquée, 
bon état du volume par ailleurs, intérieur frais. Envoi autographe de 
l'auteur à son éditeur.   [532089] 35 € 

 
514 -   CARDENAL (lieut. de) - Recrutement de l'armée en Périgord 
pendant la période révolutionnaire (1789-1800). Préface de M.A. 
Dumas.Périgueux, Impr. Joucla, 1911. Grand in-8 broché, IV-531 pp., 3 
planches. Dos passé avec accroc, brochage distendu, état convenable. 
Etude qui renferme en annexe une importante liste de noms de 
volontaires.   [532136] 45 € 

 
515 -   CARNOT (Lazare-Hippolyte-Sadi) - Les volontaires de la 
Côte-d'Or. Origines historiques, formations et 1789 et 1791, veillée 
des armes. Dijon, Venot, 1906. In-4 reliure éditeur pleine toile jaune, 
titre doré au dos, avec faisceau en fleuron brun, titre doré et faisceau 
en couleurs au plat supérieur, couv. conservée, X-232 pp., frontispice 
en chromolithographie, ill. et fac-similés dans le texte et sur 13 
planches en noir. Imprimé sur papier vergé.  Ouvrage très documenté, 
rédigé par le colonel L.-H.-Sadi Carnot (1865-1948), fils du président de 
la République Sadi Carnot. Un 2e volume est paru en 1942. Envoi 
autographe signé de l'auteur à son collaborateur M. Schiffer.   [555255]90 € 

 
516 -    - Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée 
Nationale faisant suite à la Collection des décrets sanctionnés par 
le Roi. Mois de Septembre 1791.Paris, Baudouin, 1791 In-8 broché, 
couv. muette bleue, [1] f., 390 p. Couverture un peu usagée, sinon 
bonne condition.    [532690] 30 € 

 
517 -   DANGEAU (Philippe de Courcillon, Marquis de) - Abrégé des 
Mémoires ou Journal du Marquis de Dangeau, extrait du manuscrit 
original, contenant beaucoup de particularités et d'anecdotes sur 
Louis XIV, sa cour, etc. Avec des notes historiques et critiques et un 
abrégé de l'histoire de la Régence par Mme. DE GENLIS. Tomes 1 à 4: 
1684-1720.A Paris, chez Treuttel et Würtz, A Londres et à Strasbourg, 
1817. 4 vol. in-8,  rel. de l'époque demi-basane fauve, dos lisse, pièce 
de titre et de tomaison vieux rose, bordés de doubles filets dorés, 
papier marbré assorti, tranches jaune mouchetées de rouge, 1f.bl. 
2ff.n.ch. 449pp,1f.bl.,1f.bl.448pp,1f.bl.,1f.bl.,420pp,1f.bl., 1f.bl., 310pp, 
1f.bl. Edition originale. Très bon ex. sans rousseurs. Exemplaire 
provenant de la bibliothèque de l'homme de lettres Emile Henriot avec 
son ex-libris.  Quérard 383 [542219] 280 € 

 
518 -   DEFRESNE (Arsène) - Documents historiques se rattachant 
à la vie des villages avant 1789 et sous la Révolution. Extraits des 
archives communales de la région de Versailles.Versailles, Cerf, 1908. 
Grand in-8 reliure époque demi-toile rouge à la Bradel et à coins, titre et 
fleuron dorés au dos, 174 pp., [3] ff. Bonne condition. Envoi autographe 
signé de l'auteur, daté de 1934, au poète Henri Allorge (1878-1938).   
[555242] 70 € 

 
519 -   DU BUS (Charles) - Stanislas de Clermont-Tonnerre et 
l'échec de la Révolution monarchique (1757-1792). P., Alcan, 1931. 
Grand in-8 broché, XIX-524 pp., [1] f., 19 planches (dont des portraits et 
une carte) et 2 tableaux généalogiques h.-t. dont un dépliant. 
Bibliographie, index. Bonne condition. Thèse.   [555230] 38 € 

 
520 -   DUBOUL (Axel) - Le tribunal révolutionnaire de Toulouse. 25 
nivôse - 3 floréal an II - 14 janvier - 22 avril 1794. Toulouse, Privat, 
1894. In-8 broché, dos muet remplacé en kraft, III-168 pp., index des 
noms. Couvertures en partie lacunaires, intérieur propre, état 
convenable.    [531944] 35 € 

 
521 -   LAMARTINE (Alphonse de) - Histoire des Constituants. P., 
Pagnerre ; Lecou, 1855. 4 volumes in-8, reliure époque demi-chagrin 
brun, dos à 5 nerfs soulignés d'un filet doré, auteur, titre et tomaison 
dorés, caissons bordés d'un double filet à froid. Edition originale. Petit 
choc au bord d'un plat, rousseurs éparses et qq. brunissures mais 
bonne condition, bien relié. Etiq. ex-libris G. Le Charpentier.    
[555076] 150 € 
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522 -   LESPRAND (Paul) - Le Clergé de la Moselle pendant la 
Révolution. Tomes II et III. Chez l'auteur à Montigny-Les-Metz, 1935-
1937. 2 vol. in-8 br., (sur 4, manque les tomes I et IV), couvertures 
illustrées, 487 et 423 pp., 8 pl. de reprod. photogr. dans chaque vol., 
index alphabétique. Bonne condition.  Tome II : La suppression des 
Ordres religieux (fin). Religieux des districts de Bitche et 
Sarreguemines. La suppression des Chapitres et des Collégiales. Tome 
III : Le Clergé paroissial. Districts de Metz, Briey, Longwy, Thionville.  
[542537] 60 € 

 
523 -   LICHTENBERGER (André) - Le socialisme et la Révolution 
française. Etude sur les idées socialistes en France de 1789 à 
1796. P., Alcan, 1899. In-8 broché, 316 pp., 32 pp. de catalogue 
éditeur, index. (Bibl. d'Histoire contemporaine). Dos cassé, intérieur 
propre, état convenable.    [532169] 30 € 

 
524 -   MARQUANT (Robert) - Archives nationales. Les archives 
Sieyès. Inventaire. Avant-propos par Marcel Dunan. P., SEVPEN, 
1970. In-8 br., 128 pp., 5 planches, 1 tabl. généal. dépliant. Index. Très 
bonne condition.    [554850] 18 € 

 
525 -   QUINET (Edgar) - La Révolution. Centenaire de 1789.P., 
Imprimerie Nationale, 1889. 2 vol., rel. d'éd. cartonnée et imprimée, 
462pp., 448pp. Dos passé, coiffes frottées, qqs rares pâles rousseurs, 
bonne condition.    [555030] 60 € 

 
526 -   REINACH-FOUSSEMAGNE (Comtesse de) - Une fidèle : la 
Marquise de Lage de Volude (1746-1842) d'après des documents 
inédits. Préface par le marquis Costa de Beauregard.P., Perrin et Cie, 
1908. Fort in-8, broché, XVII-448 pp., frontispice, planches et tableau 
généalogique h.-t. Index. Envoi autographe signé de l'auteur. Marques 
d'usages, qqs pâles rousseurs, bonne condition. Souvenirs d'une dame 
d'honneur de la princesse de Lamballe, émigrée en 1792, revenue en 
France en 1800.   [554635] 45 € 

 
527 -   THIBOULT DU PUISACT (Jacques de) - Journal d'un fourrier 
de l'armée de Condé. Jacques de Thiboult Du Puisact,... publié et 
annoté par le comte Gérard de Contades. Documents inédits sur 
l'émigration.P., Didier, 1882. In-8 reliure demi-chagrin noir, dos à 5 
nerfs, auteur, titre et date dorés, XXX-365 pp., index. Coins frottés, 
déch. sans perte en marge p.133 mais bel exemplaire bien relié et 
grand de marges.    [555198] 120 € 

 
528 -   TUETEY (Alexandre) - Répertoire général des sources 
manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution Française. 
Tomes I. à X. P. Imprimerie nouvelle, 1890-1912. 10 tomes en 10 vol. 
in-4 brochés. Dos brunis, couv. piquées, 8 tomes débrochés, qqs pâles 
rousseurs, état convenable. Nous avons les tomes 1 à 10 de cet 
important ouvrage comprenant: T.1 : Etats-Généraux et Assemblée 
Constituante - T. 2 et 3 : Assemblée Constituante - T.4. à 7 : 
Assemblée Législative - T. 8 à 10 : Convention Nationale. Sans le tome 
XI.   [555288] 80 € 

 
Premier Empire 

 
529 -   ARMAGNAC (Vicomte d') - Une Campagne de la 32me Demi-
Brigade. Bordeaux, Imp. de P. Coudert, 1852. Brochure in-8, 
couverture imprimée et illustrée, 29 pp. Couverture légèrement salie, 
bon état par ailleurs. Historique des travaux de la 32me demi-brigade 
de ligne, depuis le 22 germinal de l'an 4 jusqu'au 20 germinal de l'an 5.   
[532087] 30 € 

 
530 -   BOURRIENNE - Mémoires de M. De Bourrienne, ministre 
d'Etat sur Napoléon, le Directoire, Le Consulat, L'Empire et la 
Restauration. P., Ladvocat, 1829. 10 tomes en 10 vol. brochés. Qqs 
couv. un peu salies, dos du T.VIII fendillé, pâles rousseurs sporadiques. 
Ensemble en bonne cond. Edition originale de ces importants 
mémoires, particulièrement précieux pour la jeunesse. Ils connurent un 
profond retentissement à leur publication en 1829.  Tulard, 211 
[554997] 120 € 

 
531 -   [HOPITAUX] - Observations sur l'urgente nécessité de 
rétablir l'administration centrale des hôpitaux militaires, par 
plusieurs anciens administrateurs et agens de ce service. Paris, 
Impr. Panckoucke, 1815. In-4 br., plats de papier fort, couv. de papier 
marbré, dos muet, [1] f., 51 pp. Dos un peu frotté, grand de marges, 
bonne condition. Cette publication s'oppose notament à l'ordonnance 

du 21 octobre 1814, qui prononça la suppression du Directoire central 
des hôpitaux militaires.   [478616] 60 € 

 
532 -   MACKAU (Annette de) - Correspondance d'Annette de 
Mackau, Comtesse de Saint-Alphonse, dame du palais de 
l'impératrice Joséphine (1790-1870). Editée par Chantal de 
Tourtier-Bonazzi. Avant-propos de Marcel Dunan. P. Sevpen, 1967. 
In-8 br., 459pp, 12 planches d'ill. h.-t. en noir et en coul., un grand 
tableau généalogique dépliant in-fine, index. Bonne condition. 
Correspondance extraite des archives Mackau et Watier de Saint-
Alphonse (156 AP I et II).   [554851] 40 € 

 
533 -   ROUSSELOT (L.) - L'ARMEE FRANCAISE. Ses uniformes, 
son armement, son équipement. P., Dorel, 1956-1971. Série de 57 
planches uniformologiques d'origine et en couleur accompagnées de 
fascicules qui racontent l'historique des uniformes présentés, couvrant 
pour la plus grande partie les uniformes de l'armée napoléonienne, 
mais aussi l'Ancien Régime, la Restauration, et le Second Empire. Très 
bonne condition. Listes des planches : 1: Chevau-légers lanciers 1811-
1815 / 2: Carabiniers 1810-1815 / 7: Dragons 1804-1815 / 8: Infanterie 
Française, Règlement de 1786 / 11: Chasseurs à cheval, généralités 
1804-1814 / 12: Légions départementales 1815-1820 / 13: Garde 
Impériale, dragons 1806-1814 / 14: Cavalerie, réglement de 1786 / 16: 
Dragons, galons de livrée 1786 / 18: Garde Impériale, Lanciers 1854-
1870 / 19: Infanterie française, ordonnance de 1736 /  20: Dragons, 
sapeurs et trompettes - 1804-1814 /  21: Infanterie française, instruction 
provisoire de 1791 / 24: Dragons, règlement de 1786 / 26: Chasseurs à 
cheval 1815-1822 / 27: Cavalerie, ordonnance de 1750 (II) / 33: 
Infanterie légère, 1804-1813 / 35: Infanterie française, règlement de 
1786 (II) / 36: Artillerie à cheval 1804-1815 / 37: Cuirassiers 1810- 1815 
/ 42: Lanciers 1830-1837 / 44: Carabiniers 1804-1810 / 45: Grenadiers 
à cheval de la garde, trompettes - 1804-1815 / 46: Cuirassiers, officiers 
1804-1815 / 47: Chevau-légers-polonais de la Garde 1807-1814 / 48: 
Infanterie de ligne 1812-1815 / 49: Chasseurs à cheval, officiers - 1804-
1814 / 52: Artillerie à cheval, officiers et trompettes 1804-1815 / 53: 
Garde Impériale, dragons 1806-1814 (II) / 58: Chasseurs à pied de la 
Garde 1800-1815 / 62: Infanterie de ligne, officiers 1804-1815 / 65: 
Chevau-léger-polonais de la Garde, trompettes 1807-1814 / 66: 
Artillerie à pied 1804-1815 / 68: 2e régiment de chevau-légers- lanciers 
1810-1815 / 69: Chasseur à cheval de la Garde 1800-1815 / 70: 
Chasseur à cheval de la Garde 1800-1815 / 71: Officiers, généraux 
1803-1815 / 75: Chevau-légers-polonais de la Garde, officiers 1807-
1815 / 86: Dragons, 1804-1815 / 89: Infanterie de ligne, têtes de 
colonnes 1804-1812 / 90: Train des équipages 1807-1815 / 91: 
Cuirassiers, trompettes 1804-1812 / 92: Garde Impériale, grenadiers 
1854-1860 / 93: Infanterie française 1720-1736 (II) / 94: Chasseurs à 
cheval de la Garde, officiers 1800-1815 / 95: Gendarmerie d'élite de la 
Garde 1801-1815 / 96:  Dragons, complément 1804-1815 (II) / 97: 
Chasseurs à cheval, trompettes 1804-1815 / 98: Garde Impériale, 
guides 1854-1870 / 99: Infanterie française 1720-1736 (III) / 100: 
Maréchaux d'empire 1804-1815 / 101: Fusilliers de la Garde 1806-1814 
/ 102: Cuirassiers, trompettes 1804-1812 (II) / 103: Sapeurs du génie 
de la Garde 1811-1815 /  104: Garde Impériale grenadiers 1860-1870 / 
105: Infanterie française 1720-1736 (IV) / 106: Train d'élite de la Garde, 
officiers, sous-officiers et trompettes 1800-1815.   [555270] 220 € 
 

 
 

534 -   SAINT-EXUPERY (Simone de), TOURTIER (Chantal de) - Les 
archives du maréchal Ney et de sa famille conservées aux 
Archives nationales. Inventaire. P., Impr. nationale, 1962. In-8 br., 
249 pp., 4 planches, index. Très bonne condition.    [554837] 18 € 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555270&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555270&number=1&from=search
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Histoire du XIX° siècle 
 

535 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1882. P., Dentu, 1883. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés [rel. signée 
Pierson], 450 pp., index. Coiffes et coins un peu frottés, bonne 
condition. Envoi autographe signé de l'auteur à son confrère et ami, le 
poète et critique littéraire Robert de Bonnières (1850-1905) [555065]60 € 

 
536 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1883. P., Dentu, 1884. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés, couv. 
conservée [rel. signée Paul Vié], 464 pp., index. Bonne condition.    
[555069] 50 € 

 
537 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1884. P., Dentu, 1885. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés, couv. 
conservée [rel. signée Paul Vié], 399 pp., index. Qq. rouss., bonne 
condition.    [555070] 50 € 

 
538 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1885. P., Dentu, 1886. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés, couv. 
conservée [rel. signée Paul Vié], 510 pp., index. Bonne condition. Envoi 
autographe signé de l'auteur à son confrère et ami, le poète et critique 
littéraire Robert de Bonnières (1850-1905).   [555068] 60 € 

 
539 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1886. P., Dentu, 1887. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés, couv. 
conservée [rel. signée Paul Vié], 414 pp., index. Mouillure angulaire en 
marge des 30 derniers f., tache au faux-titre mais bonne condition. 
Envoi autographe signé de l'auteur à son confrère, le poète et critique 
littéraire Robert de Bonnières (1850-1905).   [555066] 55 € 

 
540 -   BATAILLE (Albert) - Causes criminelles et mondaines de 
1887-1888. L'affaire des décorations. P., Dentu, 1888. In-12 reliure 
pleine percaline ocre brun à la Bradel, pièce de titre basane havane, 
fleuron et date dorés, couv. conservée [rel. signée Paul Vié], 489 pp. 
Bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à son confrère et 
ami, le poète et critique littéraire Robert de Bonnières (1850-1905).   
[555067] 60 € 

 
541 -   CASTELLANE (Boniface de) - Journal du maréchal de 
Castellane, 1804-1862. P., Plon, 1897-1931. 5 vol. in-8 brochés, 5 
frontispices en héliogravure et un fac-similé hors-texte, index général. 
Couv. défraîchies sans gravité, un dos cassé, rousseurs éparses mais 
ensemble convenable. T.I : 2e édition, T.II & III, 4e éd., T.IV, 3e éd., T. 
V sans mention. Bien complet des 5 volumes parus.   [531977] 120 € 

 
542 -   CHAMBOIS (Abbé Em.-Louis) - Vie et souvenirs du Marquis 
de Maupas, sous-gouverneur du Duc de Bordeaux, 1786-1862. 
Laval, A. Goupil, 1900. In-4 br., couv. rempliée illustr. aux armes du 
Marquis, XII-263 pp., 4 portraits gravés h.-t., 4 pl. h.-t. en héliogravure. 
Couverture défraîchie, brochage un peu faible, intérieur propre et frais. 
Témoignage important pour les campagnes d'Espagne et de Portugal 
(1808-1812), Les Cent-Jours en Provence et la Terreur Blanche, la 
Corse et Constantinople au début de la Restauration, où Maupas suivit 
son cousin et ambassadeur le Marquis de Rivière.  (TULARD, 980). 
[554982] 120 € 

 
543 -   COLLECTIF - Archives nationales. Les préfets du 11 
ventôse an VIII au 4 septembre 1870. Répertoires nominatif et 
territorial. Préface de Jean Favier.P., Archives nationales, 1981. In-8 
reliure éditeur skivertex grenat, titre doré au dos et au plat sup., 423 
pp., 1 carte dépl. h.-t. Très bonne condition.    [532084] 40 € 

 
544 -   [COUP D'ETAT - LOUIS NAPOLEON BONAPARTE] - Cours 
des Pairs. Attentat du 6 Août 1840. Interrogatoires des inculpés - 
Procédure, Dépositions de témoins - Rapport fait à la Cour par M. 
Persil - Arrêt du mercredi 16 septembre 1840, Acte d'accusation - 
Réquisitoires et Répliques de M. Franck Carré, procureur général du 
Roi - Procès-verbal des Séances relatives au jugement de cette 
affaire.Paris, Imprimerie Royale et Crapelet, 1840-1841. Ensemble de 6 
pièces reliées en 1 volume in-4, demi-chagrin rouge de l'époque, dos à 
5 nerfs, caissons à froid, titre doré, plats et gardes marbrés, couv. 
conservées ; 274-275-128-74-44-152 pp., la dernière pièce contient en 
frontispice, une pl. dépliante représentant le plan de la Chambre des 

Pairs. Frottement à la coiffe de tête, légère mouillure en marge des 
derniers ff., bon exemplaire, grand de marge pour les 5 premières 
pièces. Edition originale de ces documents officiels relatifs au coup 
d'état manqué du futur Napoléon III à Boulogne sur Mer.   [554981]280 € 

 
545 -   DU BARAIL (général François-Charles) - Mes souvenirs. P., 
Plon, 1894-1896. 3 vol. in-8 brochés, 452 + 516 + 612 pp., 3 
frontispices, index général. Dos incurvés, un faux-titre sali, rouss. 
éparses modérées, état convenable. T.I. 1820-1851. 4e éd. - T.II. 1851-
1864. - T.III. 1864-1879.   [532203] 40 € 

 
546 -   FERME (Albert) - Les grands procès politiques d'après les 
documents authentiques réunis et mis en ordre. 1. Boulogne. - 2. 
Strasbourg. Troisième édition.P., Le Chevalier, 1869. Deux vol. in-12 
brochés,  212 + 225 pp. 1 vol. débroché, dos usé, rousseurs, état 
convenable.    [531903] 30 € 

 
547 -   FILON (Augustin) - Le prince impérial. Souvenirs et 
documents (1856-1879). P., Hachette, 1912. Fort in-4 rel. éditeur plein 
cuir de Russie vert Empire, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, 
couronnes en fleurons, caissons et plats bordé de filets dorés multiples, 
aigle impériale frappée au centre des plats, tranches dorées, [2] ff., 286 
pp., 48 planches en phototypie, dont le frontispice et 3 fac-similés. Dos 
et plats insolés, coins un peu frottés, auréoles claires limitées à 
certaines marges du texte, bonne condition.    [555200] 90 € 

 
548 -   GALLOIS (Léonard) - HISTOIRE DE LA REVOLUTION DE 
1848. P., Naud, 1851. 4 vol. in-4, rel. de l'époque demi basane bleue, 
dos lisse orné de roulettes dorées, tranches mouchetées de bleue, 
front., LII-428pp., 478pp., 479pp., 477pp., 40 portrait hors-texte par 
Lacauchie. 2 petites épidermures en queue du dos des T.3 et 4, qqs 
pâles rousseurs, 2/3 planches un peu brunies, bonne condition, 
exemplaire bien relié. La révolution française de 1848 est la troisième 
révolution française après la Révolution française de 1789 et celle de 
1830, elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Sous l'impulsion 
des libéraux et des républicains, le peuple de Paris, à la suite d'une 
fusillade, se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la 
capitale. Louis-Philippe, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est 
donc contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, 
le 24 février 1848. Le même jour, dès 15 heures, la Seconde 
République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des 
révolutionnaires parisiens. Vers 20 heures, un gouvernement provisoire 
est mis en place, mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet. [555029]280 € 
 

 
 

549 -   GUIZOT (François) - Mémoires pour servir à l'histoire de 
mon temps. Nouvelle édition.P., Lévy, 1873. 8 volumes in-12 brochés, 
non coupés. Petit manque à la couv. du T.1, pâles rousseurs éparses, 
exemplaire correct.    [555272] 60 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555029&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555029&number=1&from=search
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550 -   HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST (Chlodwig zu) - Mémoires 
du prince Clovis de Hohenlohe. P., Conard, 1909. 3 volumes in-8, 
reliure demi-basane bleu nuit, dos à 5 nerfs, titre et tomaison dorés, VII-
480 + 502 + 404 pp., portrait en front. et 2 cartes h.-t., index. Coupes 
frottées, coins émoussés, bonne condition. Provient d'un cabinet de 
lecture, "Cercle artistique et littéraire", avec petit cachet répété, 
monogramme frappé aux plats et cote en tête des dos. I. L'unité 
allemande ; II. L'unité allemande et la guerre de 1870. L'ambassade à 
Paris. Le Congrès de Berlin. Appendice de l'édition française ; III. 
L'ambassade à Paris. Le gouvernement d'Alsace-Lorraine. Hohenlohe 
chancelier de l'empire.  [555077] 80 € 

 
551 -   JOUY (Etienne de) - L'hermite de la Guiane ou observations 
sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe 
siècle. A Paris, chez Pillet Ainé, 1817-1818. 3 vol. in-12 rel. demi-
basane vert bronze époque, dos lisses ornés en long, titres et 
tomaisons dorés, 364 pp., frontispice,1 planche gravés sur cuivre et 
nbr. vignettes gravées + 333 pp., frontispice, 1 planche  vignettes + 345 
pp., frontispice, 1 planche, vignettes, soit 6 planches gravées sur cuivre 
par Coupé et Johannot d'après Desenne. Index. (Moeurs françaises). 
Rousseurs claires éparses. Tome 1 : mors sup. fendu en queue sur 5 
cm. Tome 2 : bonne rel. Tome 3 : mors sup. fendu. Bon ensemble. 
"L'hermite de la Guiane" fait suite à "L'Hermite de la Chaussée-d'Antin, 
ou Observations sur les moeurs et les usages parisiens au 
commencement du XIXe siècle " réalisé avec la collaboration de J.-T. 
Merle pour les "Observations detachées" (d'après Barbier), réunion 
d'articles parus dans le feuilleton de la "Gazette de France". Seul le T.2 
est daté de 1817.   [480506] 120 € 

 
552 -   LA MORICIERE (C.L.J. Juchault de) - Rapport ... à 
Monseigneur de Mérode, ministre des armées de sa sainteté Pie 
IX, sur les opérations de l'armée pontificale, contre l'invasion 
piémontaise dans les Marches de l'Ombrie. P., Douniol, 1860. In-8 
broché, 58 pp., 3 cartes dépliantes h.-t. gravées sur acier. Qq. rares 
rouss., non coupé, très bonne condition.    [555283] 38 € 

 
553 -   LAFON (Mary), [pseud. de Jean-Bernard LAFON] - Mille ans 
de guerre entre Rome et les papes. P., Dentu, 1860. Grand in-8 
broché,197 pp., [1] f. Dos passé, fendillé et recollé, à toutes marges, 
bonne condition.    [555282] 28 € 

 
554 -   LAMARTINE (A. de) - Le conseiller du peuple. 1849 et 1850. 
P., 1849-1850. 2 vol. in-8 demi-basane verte, dos lisse, titre, filets et 
tomaisons dorés, 588 + 456 pp. Coiffes et mors frottés, coins usés, 
pâles rousseurs, exemplaires corrects. Journal politique à l'existence 
éphémère qui s'acheva au courant de l'année 1851.   [472526] 120 € 

 
555 -    - Le Livre du centenaire. Cent ans de vie française à la 
Revue des Deux Mondes. P., Hachette ; Revue des Deux Mondes, 
1929. Fort volume grand in-8 broché, couv. rempl., 524 pp, très nbr. ill. 
h.-t. (dont de nbr. portraits). Un des 200 exemplaires num. sur vergé 
d'Arches. Brunissures sur la couv., en partie non coupé, bonne 
condition. Envoi autographe signé du préfacier René Doumic, au 
diplomate et amis des Lettres Philippe Berthelot (1866-1934). 
Nombreux documents et portraits d'écrivains. Les origines (M. 
Bouteron, M.-L. Pailleron) - Monarchie de Juillet: la revue de 1831 à 
1834; la revue de 1835 à 1848 (V. Giraud, F. Roz, P., Moreau, P. 
Berret, etc.) - Seconde République: la revue de 1835 à 1848 (R. Pinon) 
- Second Empire: la revue de 1852 à 1871 (G. Lenotre, P. Lasserre, P. 
Bourget, G. Saint-René Taillandier, etc.) - Troisième République: la 
revue de 1871 à 1893 (H. de Régnier, O., Guihéneuc, A. Bellesort, A. 
Hazllays, etc.); la revue de 1894 à 1929 (M; le Maréchal Lyautay, H. 
Bordeaux, R. Poincaré, L. Gillet, etc.  [555074] 38 € 

 
556 -    - Les archives Murat. Inventaire. Préf. par A. Chamson. 
Avant-propos par le prince Charles Murat. Archives nationales.P., 
SEVPEN, 1967. In-8 br., LIX pp. (dont des tabl. généal. dépl.), 303 pp., 
13 planches. Index. Très bonne condition. Documents couvrant toute 
l'histoire de la famille sur 200 ans à partir de 1767, important pour 
l'histoire du Premier Empire et du 19 e siècle (dont le Royaume de 
Naples).   [554838] 25 € 

 
557 -    - Ministère de la guerre. Comptes pour l'année 1827 de 
l'emploi des crédits affectés à l'inscription des pensions militaires 
au Trésor royal. Suivi de l'état des changemens survenus dans les 
soldes de non-activité et les traitements de réforme pendant la même 
année.A Paris, de l'Imprimerie royale, 1828. In-4 demi-basane havane 
époque, dos lisse, pièce de titre basane bordeaux, fleurons et filets 
dorés, tranches marbrées, 155 pp. Coiffe sup. dégarnie, mors fendus 

en tête sur trois centimètres, intérieur frais, bonne condition. 
Essentiellement composé de tableaux.   [479429] 70 € 

 
558 -   SEGUR (Vicomte J.-A. de) - Les femmes, leur condition et 
leur influence dans l'ordre social, chez les différents peuples 
anciens et modernes. Nouvelle édition, ornée de gravure, augmentée 
d'un volume sur les femmes au XIXe siècle, par Mme de St El***.Paris, 
Philippe, 1828. 4 vol. in-12 br., 288, 300, 263 et X-272 pp., 1 gravure en 
front. de chaque tome. Couv. défraîchies, qq. piqures sans gravité, 
ensemble correct. Bien complet du tome IV : Les Femmes au XIXe 
siècle, suivi de réflexions sur les femmes auteurs, et de notices sur les 
françaises qui se sont fait un nom dans les lettres, depuis Marguerite de 
Valois jusqu'à nos jours.   [542161] 50 € 

 
559 -   SOUVILLE (Eugène) - Mes souvenirs maritimes (1837-1863). 
Introduction de M. le contre amiral Degouy. Avec un portrait.P., 
Perrin, 1914. In-8 broché, 487 pp., portrait en héliogravure en 
frontispice, index. Dos bruni, rousseurs sur la couv., intérieur propre, 
bonne condition.    [555231] 60 € 

 
560 -   SZRAMKIEWICZ (Romuald) - Les régents et censeurs de la 
Banque de France nommés sous le Consulat et l'Empire. Genève, 
Droz, 1974. In-8 broché, LVIII-422 pp., bibliographie, index. (Hautes 
études médiévales et modernes, 22). Très bonne condition.    [554831]65 € 

 
561 -   VALYNSEELE (Joseph) - LES MARECHAUX DE LA 
RESTAURATION ET DE LA MONARCHIE DE JUILLET. Leur famille 
et leur descendance. Préface de Fleuriot de Langle. P., 1962. In-8 
br., XX-431 pp., tables. Exemplaire contenant une lettre autographe de 
J. Valynseele adressé au directeur de publication. Couv. et tranches 
légèrement piquées, petites traces d'usure sans gravité à la couverture, 
bon exemplaire. L'auteur présente ici 20 monographies généalogiques 
des "promus" de la Restauration  et de la Monarchie de Juillet, avec 
une table alphabétique des patronymes mentionnés dans la 
descendance des maréchaux in fine.  (Saffroy, III, 34277). [554625] 50 € 

 
562 -   VILLETARD (Edmond) - L'insurrection du 18 mars. Extraits 
des dépositions recueillis par la commission d'enquête, classés, 
discutés et résumés par.Paris, Charpentier et Cie, 1872. In-12 br., 499 
pp. Dos fendu & insolé, intérieur très frais. Edition originale. Première 
partie de l'ouvrage consacrée au développement de l'esprit 
révolutionnaire sous l'Empire. Suivent le récit de l'insurrection, 
l'influence de la presse, les hommes de la Commune ; la déposition de 
Thiers fait l'objet d'un long commentaire.   [532109] 30 € 

 
563 -   VITU (Auguste) - Histoire de Napoléon III et du 
rétablissement de l'Empire. P., Ledoyen, 1854. In-8 reliure de 
l'époque pleine basane glacée vert bronze, dos à 4 nerfs soulignés d'un 
pointillé et de filets dorés, titre doré, caissons ornés, filet doré aux plats, 
coupes guillochées, tranches dorées, 515 pp. Taches aux plats, accroc 
à la coiffe de queue, coins émoussés, rousseurs sporadiques 
modérées, bonne condition. Edition originale.   [532263] 150 € 

 
Généalogie - Héraldique - 

Noblesse 
 

564 -   AMBRIERES (Gilles d') - Les cinq premières générations de 
la famille Gouyn (d'Angers). Scènes de la vie quotidienne aux XVIe et 
XVIIe siècle.Ecuillé, l'auteur, 1993. In-8 broché, 371 pp. Bonne 
condition.    [555189] 35 € 

 
565 -    - ARCHIVES MACKAU, WATIER DE SAINT-ALPHONSE ET 
MAISON (156 AP I, II et III). Inventaire par Chantal de Tourtier-
Bonazzi. Avant-Propos par Marcel Baudot. (Archives Nationales 
Inventaires et Documents) S.E.V.P.E.N., 1972. In-8 broché, 441pp, 
un blason, 2 portraits en couleurs et un fac-similé de document h.-t. 
index, 2 tableaux généalogiques dépliants h.-t. Très bonne condition.    
[554835] 30 € 

 
566 -   ARNAUD (Étienne) - Répertoire des généalogies françaises 
imprimées.  Préface de M. Le duc de La Force. P., Berger-Levraut, 
1986. 3 vol. grand in-8, reliure toile bordeaux d'édition, dos lisse, titré et 
doré, 598 + 553 + 591 pp. Très bonne condition. Le travail réalisé ici 
par l'auteur est considérable, ouvrage indispensable aux généalogistes. 
Il complète la bibliographie généalogique et héraldique de Saffroy.   
[555199] 150 € 
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567 -   AUBAILLY (Joël) - La descendance de NICOLAS FOUQUET. 
Préface de Jean-Christian Petitfils. Paris, Editions Christian, 1990. In-
8 broché, 189pp. Bonne condition.    [555181] 20 € 

 
568 -   AUDE (A.-F.) - Vie publique et privée d'André de Béthoulat, 
comte de La Vauguyon, ambassadeur de France (1630-1693). Avec 
son portrait et la généalogie de sa famille.P., Champion, 1921. 2 parties 
en un volume grand in-8 broché, [2] ff., II-356 pp., [1] f. ; [1] f., 92 pp., 
[1] f., [8] ff. (dont 6 tableaux généalogiques), portrait en photogravure 
en frontispice. Dos bruni avec accroc négligeable en tête, bonne 
condition. La seconde partie est précédée d'un faux-titre particulier et 
s'intitule : "Généalogie de la famille de Béthoulat (Berry, Poitou, 
Champagne) ".   [555267] 75 € 

 
569 -   BARY (Alfred de) - NOTICE GENEALOGIQUE ET 
HISTORIQUE SUR LA FAMILLE DE BARY, originaire de Tournay, 
en Hainaut, établie depuis 1806 à Guebwiller, en Alsace. Colmar, 
Veuve J.-B. Jung, 1877. In-8, rel. post. (XXe) demi-chagrin rouge, dos à 
4 nerfs soulignés de filet à froid, titre doré, [3]ff-159pp., une pl. 
d'armoiries en chromolithographie + 1pl. de fac-similé. Ex-libris L. G. 
Werner, gravé par E. Weber. [RELIE au début de l'ouvrage] : une 
coupure de presse signé X. Mossman, (Express du 5 sept. 1879), sur la 
parution du livre d'Alfred de Bary, montée sur 3 ff. Très bel exemplaire.   
(SAFFROY, 35688). [554796] 200 € 

 
570 -   BAUDOT (Jules) - Les princesses Yolande et les ducs de 
Bar, de la famille des Valois. Première partie : Mélusine. Paris, 
Picard et Fils, 1900. In-8 br., XII-393 pp.-[1]f., front., 1 tableau 
généalogique dépliant. Edition originale, première partie, seule parue. 
Envoi manuscrit de l'auteur à Monsieur P. d'Arbois de Jubainville. Dos 
roussi, petites & pâles rousseurs concentrées sur qq. pages 
uniquement, bonne condition de l'ex.  Yolande de Flandre et Robert, 
premier duc de Bar - Robert de Bar et Marie de France - Robert et ses 
fils, "Roïaulx" du royaume de France - La "gaie science" dans le Barrois 
- La clé de Mélusine, roman barrisien - Rapprochements historiques de 
Jehan d'Arras. Ses enseignements politiques aux enfants de Robert de 
Bar et de Marie de France. - L'école de guerre des princes de Bar au 
XIVe siècle - Identité de Jehan d'Arras. Suite de ses adaptations à 
l'usage des Dauphins du Barrois - Fin de mélusine. Vogue du célèbre 
roman. Appendice : Lettres sur l'étymologie de Bar le Duc - Le mois 
d'aout 1870 à Bar le Duc.  [542424] 70 € 

 
571 -   BEAUJON (M. de), ROSEROT (Alphonse) - Titres de la 
Maison de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 par 
M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi, avec continuation 
jusqu'à nos jours par Alphonse Roserot. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 
1903. In-4 br., couv. avec titre imprimé en rouge & noir, VIII-459 pp., 8 
ill. hors-t. dont un portrait en héliogravure. Table des noms de lieux et 
de familles. Edition originale, un des 150 ex. numérotés sur papier de 
Hollande, non rogné, à toutes marges. Couverture un peu défraîchie, 
int. en excellent état, sans rousseurs.   (SAFFROY, 48386).  
[554983] 120 € 

 
572 -   BERGE (Justin) - Les erreurs de l'histoire. Origines 
rectifiées des maisons féodales. S.l., s.n. [Menton, Impr. France-
Riviera], 1952. Grand in-8 broché, 245 pp., nombreux tableaux 
généalogiques dont 6 dépliants hors-texte, un portrait h.-t., bibliogr. 
Fines rousseurs sur les couv., bonne condition. Edition peu commune 
(très certainement à compte d'auteur) de cet ouvrage traitant des 
familles nobles de Provence : comtes de Provence, princes d'Orange, 
Adhémar de Monteil, Poitiers-Valentinois, Vicomtes de Marseille, 
maison de Baux.  Saffroy III, 48087. [531855] 120 € 

 
573 - BERRY   – MONICAULT (Bertrand) - LA MAISON 
MONICAULT, 1450-2000. Cinq siècles d'histoire vivante Bertrand 
Monicault, Bemont-Tramonet, 2000. In-4 broché, 481pp, nombreuses 
illustrations blasons, index des noms cités. Très bonne condition. Il est 
joint une carte de visite signée de l'auteur. Ce traité généalogique 
couvre l'histoire de cette grande famille berrichonne dont le 1er degré 
remonte à 1450 et se poursuit jusqu'à la XVe lignée, avec les conjoints.   
[555117] 55 € 

 
574 -   BOREL D'HAUTERIVE - Annuaire de la noblesse de France 
et des maisons souveraines de l'Europe. 1887. Quarante-troisième 
année. P., Bureau de la publication, Dentu, [1887]. In-12 rel. époque 
demi-toile rouge, dos lisse, titre doré, XV-396 pp., armoiries en noir 
dans le texte et sur 4 planches. Dos très légèrement frotté, qq. rouss. 
claires éparses, bonne condition.    [480978] 70 € 

 

575 -   BRUNEAU-LATOUCHE (Eugène), BRUNEAU-LATOUCHE 
(Raymond) - Cinq siècle ou presque d'histoire familiale. P., Les 
auteurs, 1992. In-8 broché, 537 pp., cartes et plans dans le texte, index. 
Très bonne condition.    [555187] 70 € 

 
576 -   C. DE MONS DE CARANTILLY - LES SEIZE QUARTIERS et 
les parentés proches de mes enfants au 1er janvier 1957. La 
Roche-sur-Yon, 1958. In-4 agrafé, 82pp., 12 tableaux, tables des noms 
cités. Couv. légèrement piquée, bonne condition. Descendance Mons-
Cyresme, Cintré-Kerautem, Picquot-Conseil, Boishamon-Terves, Mons-
Bonvouloir, Cintré-Kermadec, Cyresme-Ogier, Kerautem-la Belleissue, 
Picquot-Montfort, Boishamon-Collins, Conseil-Germiny, Terves-la 
Blotais.   [555009] 45 € 

 
577 -   [CHAPERON (Henri)] - Chaperon. Généalogie. Brest, Impr. 
Roger père, 1876. Grand in-8 broché, 143 pp., armoiries gravées au 
titre, 1 fac-similé dans le texte. Couv. salie, dos fendillé, qq. traces 
digitales, état convenable. Envoi autographe signé "A. Chaperon de 
Chaperu" à son ami Antoine de Laval.   [555188] 75 € 

 
578 -   CHASSIN DU GUERNY (Y.) - Le chartrier de Castries (306 
AP). Inventaire. Préface par le duc de Castries. Avant-propos par J. 
Sablou. P., Archives nationales,1975. In-8 br., 418 pp., 2 cartes et 1 
tabl. généal. dépl. h.-t., 9 planches. Index. Défauts d'usages minimes, 
bonne condition.    [554849] 35 € 

 
579 -   CHATEAUNEUF (Louis de) - Notes sur les degrés 
généalogiques des d'Urgel-Saint-Priest, accompagnées de 
plusieurs documents inédits. P., Picard, 1908. Grand in-8 broché, 
VIII-186 pp., tabl. généal. dans le texte, index. Rouss. négligeables sur 
la couv., bonne condition.    [555185] 70 € 

 
580 -   [collectif] - Cercle généalogique et héraldique de 
Normandie. N° 1 (1978), n°2 (1978), n°3 et 4 (07-09/10-12 1978)., n° 5 
(01-03 1979), n° 6 (04-06 1979), n° 7 (07-09 1979), n° 8 (10-12 1979), 
n° 9 (01-03 1980), n° 10 (04-06 1980), n° 11 (07-09 1980), n° 12 (10-12 
1980), n° 13 (01-03 1981), n° 14 (04-06 1981), n° 15 (07-09 1981) et n° 
16 (10-12 1981).Rouen,  impr. Ets Termon, 1978, 1979, 1980, 1981. 15 
vol., in-4 br., 1ère année : 175 pp., 2ème année : 253 pp., 3ème année 
: 270 pp., 4 ème année : 236 pp. Bonne cond.    [474037] 150 € 

 
581 -   DE BONNAULT (Claude), EURGEY DE TUPIGNY (Jacques) - 
Recherche sur la famille de la horbe (Vermandois et Thiérache). P., 
Ed. Du Mont Pagnote, 1960. In-8 br., 77pp.-[2]ff., 4pl. en noir. Edition 
limité à 250 ex. imprimé sur papier bouffant, ici un des ex. hors 
commerce. Qqs pâles rousseurs, bonne condition.    [555014] 45 € 

 
582 -   DE LA TOUR-VARAN (Jean-Antoine) - ETUDES 
HISTORIQUES SUR LE FOREZ. ARMORIAL ET GENEALOGIE DES 
FAMILLES qui se rattachent à l'histoire de Saint-Etienne ou aux 
chroniques des châteaux et des abbayes.Marseille, Lafitte reprints, 
1976. In-8, rel. d'édition marron imitant le chagrin, dos lisse, VIII-470pp., 
nombreux blasons hors-texte. Tirage limité à 300 exemplaires. Comme 
neuf. Réimpression anastatique de l'édition de Saint-Etienne, 1854-
1857.   [554826] 70 € 

 
583 -   DEY (Aristide) - Armorial historique de l'Yonne. Marseille, 
Lafitte Reprints, 1978. In-8, cart. éd. marron, XI-221pp. Comme neuf. 
Réimpression de l'édition de Sens de 1863, conservé à la Bibliothèque 
Municipale d'Auxerre.   [555111] 40 € 

 
584 -   DIZEL (Jean-Robert) - Origines et Généalogie de la Premiere 
Maison de Bourbon. La maison de Dampierre. Paris, Editions 
Christian, 2011. In-4 br., 235pp. Comme neuf.    [555183] 25 € 

 
585 -   DUGAST ROUILLE (Michel) - Les maisons souveraines de 
l'Autriche. Babenberg, Habsbourg, (Habsbourg d'Espagne), 
Habsbourg-Lorraine (Lorraine). P., L'Auteur, 1967. In-4 carré broché, 
368 pp., 32 planches de portrait reprod. en noir, bibliographie. Tirage 
limité à 692 exemplaires, l'un des 666 sur Bouffant Esterel. Petit 
manque en queue du dos, bordures légèrement frottées, bonne 
condition.    [554839] 50 € 

 
586 -   FLORENT (André) - Perrenot le Chambrelant. Histoire d'une 
famille. P., Haberchill & Sergent, 1925. Fort in-12 broché, 416 pp., [2] 
ff. Unique édition, tirée à 310 exemplaires. Rouss. sur la couv., dos 
incurvé, état convenable. Histoire de la famille Chambrelent, implantée 
à Labruyère (Oise). Dans cette commune, une exposition a été 
consacrée à cette famille en septembre 2017.   [555118] 70 € 
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587 -   FREYTAG VON LORINGHOVEN (von Baron Franck) - 
Europäische Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen 
Staaten. Band V Aus dem Nachlass herausgegeben von Detlev 
Schwennicke.Marburg von J. A. Stargardt, 1978. In-4, reliure d'édition, 
dos en toile gris-bleu, titre en noir sur le dos et le 1er plat, 160 Tafeln, 
Register. Très bonne condition, qqs notes manuscrites, un coin 
légèrement émoussé. Gut Zustand.    [554852] 65 € 

 
588 -   GRAAFLAND (J. L. M.) - Encyclopédie héraldique. Revue par 
A. Stalins. La Haye, W. P. Van Stockum & Zoon, [1932]. In-4 br. couv. 
rempliées, [2] ff.-228 pp., très nbr. fig. en noir légendées dans le texte, 
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Dos un peu frotté, petite 
réparation avec adhésif transparent en tête, intérieur frais, bonne 
condition. Ouvrage bilingue français-néerlandais. La première partie, 
illustrée de très nombreuses figures légendées est établie en français, 
avec traduction des entrées en flamand. La seconde partie est en 
flamand avec la traduction des entrées en français.  Saffroy I, 2437. 
[480686] 50 € 

 
589 -   GUILLOT DE SUDUIRAUT (Bertrand de) - Tableaux de 
famille. Chroniques et généalogies. Préf. d'A. Ramière de 
Fortanier.Ciboure, l'auteur, 1993. Fort in-4 broché, 567 pp., [3] ff., 
portraits et fac-similés en noir dans le texte, 1 tableau généalogique 
dépliant volant, bibliogr. Edition originale hors commerce tirée à 310 ex. 
: un des 300 sur Centaure ivoire. Bonne condition.    [555192] 65 € 

 
590 -    - Il sovrano militare ordine gerosolimitano di Malta. Ruolo 
generale. Roma, Pubbl. ufficiale del Gran Magistero, 1 gennaio 1938. 
Grand in-4 br., 200 pp., frontispice. Index. Couv. un peu roussie, int. 
frais, bonne condition. Rare. Supplemento al N° 4 della Rivista Mensile 
Illustrata del Sovrano Militare Ordine di Malta. Gran Maestro; Consiglio 
Ordinario dell'Ordine; Gran Magistero; Ruolo diplomatico dell'Ordine; 
Lingua d'Italia; Famiglia Reale Italiana; Gran Priorato di Roma; Gran 
Priorato di Lombardia e Venezia; Gran Priorato di Napoli e Sicilia; Gran 
Priorato di Boemia ed Austria; Associazione dei Cavalieri Renano-
Vestfalici; Associazione dei Cavalieri Slesiani; Associazione dei 
Cavalieri Britannici; Lingua di Spagna (Castiglia ed Aragona) - 
Assemblea dei Cavalieri Spagnoli; Associazione dei Cavalieri Francesi; 
Assemblea dei Cavalieri Portoghesi; Associazione dei Cavalieri 
Olandesi; Ass. dei Cavalieri Polacchi; Ass. dei Cavalieri Ungheresi; 
Ass. dei Cavalieri Magistrali negli Stati Uniti d'America; Ass. dei 
Cavalieri Belgi; Ass. dei Cavalieri Irlandesi; Ascritti in Gremio Religionis; 
Opere assistenziali - Ambulanze ed Ospedali.  [480684] 130 € 

 
591 -   [JACQUELOT DU BOISROUVRAY (Vicomtes Charles et Noël 
de)] - La Maison de Jacquelot. Anjou-Bretagne, 1500-1950. 
Documents généalogiques et souvenirs. Paris, Editions du Cid, 
1950. In-8 br., couv. ilustr. d'un blason, 223 pp., 6 illustrations à pleine-
page, 4 tabl. généalogiques dont 2 dépliants, index alphab. des 
alliances. Tirage limité à 290 exemplaires numérotés sur vélin alfama. 
Couverture piquée mais très bon état intérieur.   (SAFFROY, 43085). 
[554986] 180 € 

 
592 -   JAURGAIN (Jean de), RITTER (Raymond) - LA MAISON DE 
GRAMMONT 1040-1967. Préface du Duc de Lévis Mirepoix. 
Lourdes, Les Amis du Musée Pyrénéen, 1968. 2 forts volumes in-8 
brochés, XXXI-540, 723 pp, 40 planches hors-texte, 3 tableaux 
généalogiques dépliants à la fin du Tome I. Très bon état  Ouvrage 
entrepris par Jean de Jaurgain, qui le laissa inachevé à sa mort en 
1920 et continué à partir de1947 par Raymond Ritter. Saffoy III-42177a 
[555016] 90 € 

 
593 -   JEQUIER (Hugues), HENRIOD (Jaques), PURY (Monique de) 
- La famille Pury. 21 tableaux généalogiques précédés d'une notice 
sur la famille et suivis de planches illustrées. Neuchâtel, Caisse de 
famille Pury, 1972. In-4, rel. d'éditeur simili cuir bleue, armoiries dorées 
sur le premier plat, front. en coul. représentant les armoiries du diplôme 
de baron de David de Pury de Lisbonne, 190pp. + 1 tableau synoptique 
dépliant des différentes branches. Avec 137 figures dans le texte. Pâles 
traces d'humidité sur le premier plat, bel ex. Le patronyme Pury, 
précédé de la particule de, est un patronyme d'origine suisse.   
[554857] 280 € 

 
594 -   JODAR-GALINDO (Raymond) - Histoire généalogique des 
Princes d'Orange. Avec les Comtes de Provence et les Rois 
d'Arles. Orange, 1993. In-4 br., 76pp., nbreuses ill. en noir,23 tableaux 
généalogiques, fac-similés. Bonne condition.    [555114] 40 € 

 
595 -   [JOUGLA DE MORENAS (Henri)] - Le second ordre. P., 
Société du Grand Armorial de France, 1947. In-8 reliure demi-basane 

vert bronze, dos à 4 nerfs, titre doré, 495 pp., frontispice, 2 fac-similés 
dans le texte, important index des noms de familles cités. Dos 
uniformément passé mais bel ex. bien relié. Edition originale tirée à 625 
exemplaires numérotés. Petit cachet à sec armorié.  Saffroy I, 6761. 
[532052] 120 € 

 
596 -   LALORE (Abbé Charles) - DOCUMENTS POUR SERVIR A LA 
GENEALOGIE DES ANCIENS SEIGNEURS DE TRAINEL. Troyes, 
Dufour-Bouquot, 1872. In-8, reliure moderne demi-toile bleue, couv. 
cons., 95pp., 4pl. de sigillographique de la maison de Traînel. Envoi 
autographe signé de l'auteur. Truffé de documents manuscrits. Dos 
passé, intérieur frais, bonne condition.    [555174] 100 € 

 
597 -   LE BRUN (Eugène) - Les ancêtres de Louise de la Vallière. 
Généalogie de la maison de La Baume le Blanc d'après des 
documents inédits. P., Champion, 1903. In-4 broché, 140 pp., [1] f., 
un portrait, 11 illustrations dont des fac-similés, 2 tableaux 
généalogiques, le tout à pleine page. Dos défraîchi, cahier central 
débroché mais intérieur propre, état convenable.    [532176] 60 € 

 
598 -    - Le miroir des livres antiques et nouveaux. Série 
héraldique. N° 1 à 4. P., Librairie M. Escoffier, 1924-1927. Quatre 
fascicules petit in-4 br., 352 pp. en continu, 12 planches en couleurs et 
nbr. reprod. en noir dans le texte. Bonne condition, bien complet de tout 
ce qui est paru. Catalogue commercial offrant les description de 523 
livres à prix marqués. Intéressant exemplaire truffé de nombreux fac-
similés supplémentaires, extraits de divers catalogues de livres à 
reliures armoriées.   [479101] 90 € 

 
599 -   LEDRU (Abbé Ambroise) - Histoire de la Maison de Broc. 
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1898. 2 forts vol. in-fol. br., couv. 
rempliées, 755 pp. en continu, nombr. pl. lithographiées h.-t., un grand 
tabl. généalogique dépliant + 1 vol. en ff. contenant 15 pl. 
supplémentaires. T. II : couv. brunie, dos fendillé, brochage un peu 
faible, 2 pl. volantes, bon état d'ensemble cependant, les intérieurs sont 
frais. Le tome I est consacré à l'histoire généalogique de la famille, le 
tome II aux pièces justificatives. Ouvrage rare, ici bien complet des 15 
pl. supplémentaires qui manquent souvent.  (SAFFROY, III-37467). 
[554840] 550 € 

 
600 -   LEDRU (Ambroise) - HISTOIRE DE LA MAISON DE BERY. 
Mégariotis Reprints, 1978. In-8, cart. de l'éd. simili cuir fauve, pièce de 
titre marron, VII-429 pages , nombreuses illustrations , portraits + 4 
tableaux généalogiques dépliants. Petite griffure sur le premier plat, 
bonne condition. Réimpression de l'édition de Mamers, 1902. "Alliances 
des familles Berbier du Metz, Moret de Bournonville, Chatillon, Le 
Menestrel du Hauguet, Bazin de Bezons, Le Clerc de Juigné, de St-
Chamans, Kergorlay et quantité d"autres familles du Maine et de la 
Bretagne"  Saffroy, III, 36328 [555176] 25 € 

 
601 -   LEEMANS (W.-F. et E.) - La noblesse de la principauté 
d'Orange sous le règne des Nassau et ses descendants aux Pays-
Bas. Préface du duc de Castries. La Haye, 1974. Grd. in-8, rel. édit. 
bleue, 469 pp., 1 carte dépl., index des noms de famille et toponymes. 
Très bonne condition.  La noblesse au XVIe s. Les anoblissements. La 
noblesse de robe. Les vassaux. La noblesse reconnue par le parlement 
d'Orange. Familles de viguiers du XVIIe Siècle.  [555116] 55 € 

 
602 -   LEMOINE (Yves) - La grande robe, le mariage et l'argent. 
Histoire d'une grande famille parlementaire.1560-1660. Préface de 
Bruno Neveu.Paris, Michel de Maule, 2000. In-8 broché, couverture 
illustrée en couleurs, 297 pp., Très bon état.    [542268] 15 € 

 
603 -   LENNEL DE LA FARELLE (E.) - Une famille attachée à la 
Maison de Louis XIII et sa descendance. Paris, Honoré Champion, 
1913. In-8 br., XX-184pp., 90 pl. de fac-similés et tablx. généals + 3 
tablx. généals. dépliants, index des noms. Tirage limité à 200 
exemplaires numérotés. Bonne condition. Etude généalogique de la 
famille Du Buisson de la Marsaudière, originaire de la Brie.  
(SAFFROY, 37639). [554985] 80 € 

 
604 -    - Lettres de la princesse radziwill au général de Robilant 
1889 - 1914. Une grande dame d'avant guerre.Bologna - Paris, Nicola 
Zanichelli - Plon, 1923-1924. 4 vol. in-8 br., VIII-287pp.; 345pp.; 328pp.; 
344pp., 4 frontispices gravés à l'eau forte. Edition numérotée. 
Couvertures un peu salies, coiffes et mors légèrement frottés, petite 
tâche au dos du T.2, intérieur sans rousseurs, bonne condition. "Le 
général de Robilant appartient à une de ces vieilles familles nobles du 
Piémont où il était de tradition de servir le Souverain dans ses armées. 
Comme ses ancêtres il entra fort jeune dans la carrière militaire et 
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parvint au sommet de la hiérarchie, après en avoir parcouru 
régulièrement tous les échelons. Pendant la grande guerre il 
commanda d'abord la quatrième Arée dans le Cadre et sur le Grappa et 
représenta ensuite son pays au Conseil Supérieur d la Guerre à 
Versailles. Une fois la paix signée, et après cinquante ans de service 
actif, il quitta l'armée et il vit dans la retraite s'occupant de ses terres, et 
rappelant de temps à autre les souvenirs d'une existence bien remplie, 
dont cette Correspondance est certainement pour lui un des meilleurs."   
[554922] 150 € 

 
605 -   MARTIN (Georges) - Histoire et généalogie de la maison de 
LA ROCHEFOUCAULD. La Ricamarie, chez l'auteur, 1975. In-8 
brochés, 309pp, 47 tableaux, biographie d'Antoine de Brichanteau. 
Tirage limité, ex. numéroté. Autres La Rochefoucauld non rattachés, 
pièces annexes, index. Nombreuses notes manuscrites et complément 
de recherche, bonne condition. 28 branches étudiées avec pour 
chacune son ou ses tableaux généalogiques.   [554825] 80 € 

 
606 -   MARTIN (Georges) - Histoire et Généalogie de la maison de 
ROHAN La Ricamarie, Chez l'auteur, 1998. In-8 broché, 255pp, 
illustrations in-texte, 12 pages d'illustrations en N/B  (portraits et 
chateaux). 17 tableaux  généalogiques, bibliographie. Tirage limité et 
numéroté, bibliographie, index. Très bon état. 12 branches étudiées.   
[555012] 70 € 

 
607 -   MARTIN (Georges) - Histoire et Généalogie des Maisons de 
CHABOT et de ROHAN-CHABOT Lyon, Chez l'auteur, 1996. In-8 
broché, 256pp, 10 pages d'illustrations (portraits). 25 tableaux  
généalogiques, bibliographie. Tirage limité et numéroté, bibliographie, 
index. Qqn notes manuscrites, bonne condition. 17 branches étudiées.   
[554824] 40 € 

 
608 -   MARTIN (Georges) - Histoire et Généalogie des Maisons de 
LIGNE ET d'ARENBERG Lyon, Chez l'auteur, 2003. 2 vol. in-8 broché, 
259 et 253 pp, fig. in-texte, 15 et 19 pages d'illustrations en N/B et en 
couleurs (portraits, chateaux..), 10 tableaux généalogiques, tirage limité 
et numéroté, non justifié, bibliographie, index. Petite marque de 
correcteur en tête du dos du T.1, bon état 12 branches étudiées.   
[555110] 90 € 

 
609 -   MARTIN (Jean), MEURGEY (Jacques) - ARMORIAL DU PAYS 
DE TOURNUS. Marseille, Lafitte, Reprints, 1978. In-8, cart. d'éd. 
marron, 360pp. Comme neuf.    [555112] 25 € 

 
610 -   MEURGEY DE TUPIGNY - Histoire de la Maison de 
Marenches en Franche-Comté. Préface de La Varende.Paris, [ss. m. 
d'éd.], 1948. In-8 carré br., couv. rempliée, XL-190pp., 19 pl. h.-t., 1 
grand tabl. généal. dépliant, tables. Tiré à 300 exemplaires seulement. 
Rousseurs pâles à la couverture, 1 p. de garde découpée, bon 
exemplaire au demeurant.   (SAFFROY, 45143). [554984] 220 € 

 
611 -   MONTGRAND (Godefroy de) - Généalogie de la maison de 
Montgrand, dressée sur les titres de famille vers la fin du XVIIe 
siècle et continuée jusqu'à ce jour d'après les titre et documents 
authentiques.Marseille, Impr. Arnaud, 1864. In-8 broché, 29 pp., [1] f., 
armoiries gravées au titre. Première édition. Très lég. salissures sur la 
couv., bonne condition. Tiré à petit nombre sur papier vélin ; exemplaire 
à toutes marges.   [555186] 50 € 

 
612 -   MONTMORENCY-MORRES (Comte Hervé de). - Genealogical 
memoir of the family of Montmorency, styled de Marisco or 
Morres, ancient Lords de Marisco and de Montemarisco, in the 
Peerage of England and Ireland. Most respectfully addressed to this 
Majesty Louis XVIII, king of France and Navarre.Paris, J. R. Plassan, 
1817. In-4, cartonnage vert foncé de l'époque, filets dorés sur le dos, 
titre doré, double filet doré en encadrement sur les plats ; 75-XXXVI-
CCCLXIII pp.-[1]f., qq. blasons gravés dans le texte, 26 planches h.-t. 
gravées sur cuivre par Lambert, dont une en front. Envoi autographe de 
l'auteur, (en français), au Duc de Beaumont-Luxembourg. Dos usé avec 
manque de papier en tête, coins émoussés, la reliure reste solide 
cependant. Intérieur frais dans l'ensemble, des rousseurs aux planches, 
essentiellement marginales. Justificatif généalogique des Montmorency 
d'Angleterre et d'Irlande. RARE.  (SAFFROY, 46115). [555008] 750 € 
 

 
 

 
 
613 -   MORANT (Comte Georges de) - Le "sang royal de France" 
ou Maisons actuellement existantes issues, en ligne féminine, de 
nos Rois. Paris, Le Nobiliaire, 1922. In-4 br., pagination multiple, 
blasons dans le texte, 5 pl. h.-t., 1 tabl. généal. dépliant (Maison de 
Rohan). Fragment du T. I de ce rare ouvrage, contient la préface 
(42pp.), et les alliances avec les maisons souveraines du monde. 
Tirage à 500 exemplaires numérotés. Envoi autographe de l'auteur. Ex. 
débroché mais intérieur frais. Quelques notes manuscrites à l'encre 
noire ont été ajoutées en marge et sur le tabl. généal.   (SAFFROY, 
12328). [555019] 70 € 

 
614 -   MOREAU-NELATON (Etienne) - Memorial de Famille. Paris, 
édité par l'Auteur, 1918. 4 forts vol. in-4 br., (sur 5, manque le T. V), 
couv. rempliées, VI-230 pp., 219 pp.-[1] f., 157 pp.-[1] f., 37 pp. ; 585 pl. 
de gravures, portraits et reprod. photogr. répartis dans les 4 volumes, 
(le tome IV compte à lui seul 194 reprod. photogr). Ex-libris au tampon 
sur les 2 premiers vol. (Baron Dervaux, Directeur de Minerva Films). 
Ex. numéroté sur grand papier (n°26), dédié à M. et Mme Gustave 
Reynier. Dos légèrement brunis, bonne condition par ailleurs. Important 
& rare ouvrage sur une grande famille parisienne, les Moreau-Nélaton.  
(SAFFROY III-46202). [554819] 400 € 
 

 
 

615 -   NAUMANN (Karl Gottfried) - Genealogische Geschichte der 
europäischen Staaten als Hülfsmittel bei historischen Studien und 
zum Gebrauch höherer Lehranstalten. Jena, Druck und Verlag von F. 
Mauke, 1855. In-4, pappe der Zeit, VIII-256 S. Genealogische 
Übersichten auf 124 Tafeln und weiteren 29 Tafeln im Anhang, dazu 
erläuternder Text. Un coin un peu écrasé, qqs rares pâles rousseurs, 
bonne condition.    [554891] 50 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555008&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555008&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555008&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554819&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554819&number=1&from=search
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616 -   PAPET VAUBAN (Christian) - UNE ASCENDANCE 
FRANÇAISE. Les quartiers généalogiques du prince Amaury et 
des princesses Charlotte, Elisabeth, Zita de Bourbon de Parme. 
PSR éditions, 2009 In-4 broché, 237pp, blason pour chaque famille 
étudiée, notamment le famille alliées, tableaux généalogiques, index. 
Pâles rousseurs sur la couv. sup., bonne condition.    [554899] 45 € 

 
617 -   PAROT (Simone) - Les familles Teyras , Teyras de Grandval 
, Teyras de Liberty et leurs descendances jusqu'à nos jours. 
Chamalières, Argha, 2003. 2 fort vol. In-4 br., X-673pp., 674-1402pp., 
de nombreux plans, cartes, tableaux, fac-similés, reprod. photogr. en 
noir et en couleur. Edition limitée à 200 ex. numéroté (N°129), joint la 
reproduction du plan des terres de Saint Amant Roche Savine avant 
1789. Petit choc en tête du dos du T.2, très bonne condition[554834]220 € 
 

 
 

618 -   PINOTEAU (Hervé) - Saint Louis : Son entourage et la 
symbolique chrétienne. Lathuile, Editions du Gui, 2005. In-4, rel. 
pleine toile bleue, sous emboitage à l'identique, plaque de couv. en 
laiton poli, 240pp., nbreuses ill. in et h-texte en couleurs. et en noir. Un 
des  800ex. imprimé sur papier couché classique Job maillant. Neuf 
"Cet ouvrage se divise en trois parties: Un ensemble de documents 
contemporains de saint Louis, y compris des représentations tardives 
de "monuments" relatifs à cette époque, comme des dessins de la 
fameuse collection de Gaignières. Des documents ultérieurs ne sont 
montrés que pour en sortir quelques renseignements des 
reconstitutions idéales de cavaliers à la mode de l'Armorial équestre de 
la Toison d'or et de l'Europe édité par Lorédan Larchey."   [554904]180 € 

 
619 -   QUINCY (Gilles) & FLOUCAUD DE LA PENARDILLE (Michel) 
- Généalogie d'une famille corrézienne : les Floucaud, Floucaud de 
La Pénardille, Floucaud de Fourcroy, Floucault... et de leurs alliés. 
Mayenne, Impr. de la Manutention, 2004. In-4, couv. impr., 385 pp., 1 
pl. en noir, 5 pl. de blasons en couleurs, tabl. généal., index. Très 
bonne cond.    [554833] 30 € 

 
[Famille de Waldner] 

620 - [RECUEIL DE PIECES IMPRIMEES ET MANUSCRITES]   –  - 
Mémoire pour prouver que la famille de Waldner a droit de prendre 
le titre de baron. [Relié la suite] : Au Roi.A Colmar, de l'Impr. de J.-H. 
Decker, [1772] ; Et : P., Impr. Knapen, 1773. In-4, reliure plein chagrin 
grenat du XIXe siècle, dos à 4 nerfs soulignés d'un pointillé doré, titre 
doré, double filet doré bordant les caissons et les plats, titre 
"Généalogie de la Maison de Waldner" surmonté d'une couronne 
comtale, le tout doré, au plat sup., pointillé doré aux coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées [Rel. A. Hémery]. Menus défauts d'usage, 
rousseurs sur la première pièce, bonne condition. Exemplaire unique, 
avec sur la garde supérieure le nom manuscrit du comte Godefroy de 
Waldner (1757-1818) pour lequel ce recueil a pu être composé. Visant 
à conserver la mémoire des démarches entreprises par la famille au 
XVIIIe siècle pour faire valoir son droit au titre de baron, ce volume se 
compose ainsi :  1. Mémoire pour prouver... Colmar, [1772], 35 pp., 1 
bandeau gravé sur bois signé "Fink. Basil.", 1 lettrine gravée sur bois. 
Ce mémoire est un recueil de preuves, et se termine par l'avis favorable 
du Conseil souverain d'Alsace siégeant à Colmar. 2. Extrait manuscrit 
(XVIIIe s.) des registres du même Conseil, du 3 février 1773 ; 3 pages, 
dont la liste des juges qui ont rendu l'arrêt favorable. 3. Au roi. [Requête 
de la famille de Waldner, appuyée d'un mémoire dans lequel elle établit 

que la qualité de baron ne peut lui être contestée. Signé : Rigault]. 
Paris, Impr. de Knapen, 1773, 44 pp., 1 bandau et 1 lettrine gravés sur 
bois. 4. Copie manuscrite (XVIIIe s.) de lettres extraites du Conseil des 
dépêches tenu à Compiègne le 6 août 1773 (5 pages 1/2), dont une 
lettre du roi faisant allusion à la nécessité de trancher la question des 
prétentions de la noblesse d'Alsace avant la réunion de cette province à 
la couronne. 5. Généalogie de la famille de Waldner, en allemand, soit 
8 pages de tableaux dépliants imprimés au XVIIIe siècle ; et un dernier 
feuillet renseigné à la main, avec dates jusqu'au milieu du XIXe s., puis 
au-delà sans dates.   [555297] 1200 € 
 

 
 
621 -   REGNAULT DE BEAUCARON (Edmond) - Souvenirs 
anecdotiques et historiques d'anciennes familles champenoises et 
bourguignonnes, 1175-1906, par un de leurs descendants. P., Plon-
Nourrit et Cie, 1906. In-8, bel. demi basane fauve, 619 pp., index des 
noms. Beaux ex-libris armoriés de Albert de Mauroy et de l'auteur. Bel 
exemplaire bien relié et agrémenté: d'une lettre autographe signée, d'un 
envoi et de notes biographiques de l'auteur.    [554952] 130 € 

 
622 -   REGNAULT DE BOUCARON (Charles-Edmond) - Mémorial 
généalogique. Champagne. Bourgogne. Orléanais. Île Bourbon. 
Saint-Domingue, Ile de France, etc.... Blois, R. Duguet, 1924-1925. 2 
vol. in-8, cart. de l'époque recouvert de papier marbré, pièce de titre de 
cuir noir, couv. conservées, 454pp., 396pp. Dos un peu passés, coiffes 
lég. frottées, papier bruni, bonne condition. Mr Renault de Beaucaron 
dans cet ouvrage "résume et signale sommairement les filiations 
ascendantes et parentés collatérales des ses chers ancêtres."  Saffroy, 
48 459. [555175] 150 € 

 
623 -   RIVOIRE DE LA BATIE (G.) - L'ARMORIAL DE DAUPHINE. 
Contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et 
notables de cette province, accompagnees de notices genealogiques 
completant jusqu'a nos jours les nobiliaires de Chorier et de Guy 
Allard.Marseille, Lafitte, 1996. Un fort vol. in-8, reliure éditeur simili-cuir 
brun, pièce de titre bordeaux, [5]ff.-819pp. Tête piquée, bonne 
condition. Réimpression de l'édition de 1867.   [555165] 50 € 

 
624 -   ROLL (Claude R.) - Manuel illustré pour la généalogie et 
l'histoire familiale en Alsace. s.l., Le Verger, 1991. In-4 br., 463pp., 
nbreuses ill. in-texte en noir de photos, tableaux généalogiques, fac-
similés, etc. Très bonne condition.    [555178] 60 € 

 
625 -   ROMIEU (Maurice) - Histoire de Selles en Berry et de ses 
seigneurs. Romorantin, Standachar, 1899. In-4, rel. demi-chagrin noire 
à coins, dos à nerfs soulignés d'une roulette dorée, entre-nerfs ornés 
d'un fleuron doré, couv. conservée, IV-519pp., ill. de nbreuses 
reproductions en photogravure, une planche (en double page) 
d'armoiries en coul., plan de la ville de Selles en Berry en 1496 in-fine. 
Qqs notes manuscrites au stylo. Coiffes légèrement frottées, un coin un 
peu émoussé, restauration à l'encre sur le premier plat, papier bruni, 
bonne condition.    [555113] 150 € 

 
626 -   SAILLOT (Jacques) - Les seize quartiers des Reines et 
Impératrices Françaises (420-1920). 15 siècles d'histoire vus à 
travers les souveraines. s.l, chez l'auteur, 1977. In-4 broché, 311pp, 
index des noms cités, CVIII tableaux généalogiques. Envoi manuscrit 
de l'auteur. Très bonne condition.    [554900] 45 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554834&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554834&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555297&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=555297&number=1&from=search
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627 -   SCHWENNICKE (Detlev) - Europäische Stammtafeln. Neue 
Folge. Band I, 1. Die fränkischen Könige und die Könige und 
Kaiser, Stammesherzoge, Kurfürsten, Markgrafen und Herzoge des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Frankfurt, Vittorio 
Klostermann, 1998. In-4 rel. pleine toile bleue éditeur, titre doré au dos 
et plat sup., non paginé, environ 200 pp., 174 planches généalogiques 
en noir, bibliographie, index. Couverture légèrement salie, une marque 
d'humidité sur une tranche, bonne condition.  Stammtafeln 1 bis 174 D.  
[554845] 80 € 

 
628 -   SCHWENNICKE (Detlev) - Europäische Stammtafeln. Neue 
Folge. Band I, 2. Premysliden, Askanier, Herzoge von Lothringen, 
die Häuser Hessen, Württemberg und Zähringen. Frankfurt, Vittorio 
Klostermann, 1999. In-4 rel. pleine toile bleue éditeur, titre doré au dos 
et plat sup., non paginé, environ 200 pp., 100 planches généalogiques 
en noir, bibliographie, index. Einige handschriftliche Notizen in der 
Feder, gut Erhaltung.  Stammtafeln 175 A.-275 B.  [554846] 80 € 

 
629 -   SCHWENNICKE (Detlev) [Hrsg.] - Europäische Stammtafeln. 
Neue Folge. Bd. 6. Familien des alten Lothringien I. Stammtafeln zur 
Geschichte der europäischen Staaten.Marburg, J.A. Stargardt, 1978. 1 
vol. in-4° obl., rel. d'édition pleine toile verte, non paginé, 160 tableaux 
généalogiques, index. Sehr gut Zustand.    [554842] 80 € 

 
630 -   SCHWENNICKE (Detlev) [Hrsg.] - Europäische Stammtafeln. 
Neue Folge. Bd. I.3. Die Häuser Oldenburg, Mecklenburg, 
Schwarburg, Waldeck, Lippe und Reuß. Frankfurt, Vittorio 
Klostermann, 2000. Grd in-4°, rel. d'édition pleine toile bleue, non 
paginé, 195 tableaux généalogiques (276-379), index. Sehr gut 
Erhaltung.    [554847] 90 € 

 
631 -   SCHWENNICKE (Detlev) [Hrsg.] - Europäische Stammtafeln. 
Neue Folge. Bd. XIX. Zwischen Weser und Oder. Frankfurt, Vittorio 
Klostermann, 1998. Grd in-4°, rel. d'édition pleine toile bleue, non 
paginé, 162 tableaux généalogiques, index. Sehr gut Erhaltung    
[554843] 70 € 

 
632 -   SCHWENNICKE (Detlev) [Hrsg.] - Europäische Stammtafeln. 
Neue Folge. Bd. XX und XXI. Brandenburg und Preußen 1 und 2. 
Frankfurt, Vittorio Klostermann, 2002. 2 Grd vol. in-4°, rel. d'édition 
pleine toile bleue, non paginé, 161 et 167 tableaux généalogiques, 
index. Sehr gut Erhaltung    [554844] 160 € 

 
633 -   SEMENTERY (Michel) - La descendance du général DE 
MONTHOLON. Paris, Editions Christian, 2006. In-8 broché, 189pp. 
Bonne condition.    [555182] 20 € 

 
634 -   SEREVILLE (E. de), SAINT SIMON (F. de) - Dictionnaire de la 
noblesse française. [Avec] : Supplément... Paris, la Société 
Française du XXe siècle [puis] Contrepoint, 1977. 2 très forts vol. in-12, 
reliure toilée d'édition rouge, ornée d'un fer spécial doré sur le 1er plat, 
titre doré au dos, 1214 + 668 pp, 12 planches, une carte double. Très 
bonne condition.    [555278] 100 € 

 
635 -   TARRAGON (Lieut.-Col. Comte Adrien de) - Somme 
Généalogique de la Maison de Tarragon. Paris, L. Clercx, 1933. In-
fol. broché, couv. impr. illustr. aux armes de la famille, 347 pp.-1 f. 
d'errata, 1 tabl. geneal. Bel envoi autographe signé de l'auteur au 
Docteur Noulhat. Bonne condition. Rare ouvrage, il a été tiré à 100 
exemplaires uniquement, celui-ci n°20, enrichi d'un feuillet de 
corrections rédigé de la main de l'auteur.  (SAFFROY, III-50680). 
[554841] 180 € 

 
636 -    - THE TRESFON FAMILY. Compiled by Jean Henri Tresfon 
1974. Wellington, 1975. In-4, cart. éditeur, sous jaquette ill., étui 
cartonné rouge, 209pp. + 116pp. d'appendice (dont fac-similés), 5pl. 
dépliantes. de tableaux généalogiques, 92 portraits en noir, 1 pl. de 
blasons en couleurs. Etui un peu sali, un angle un peu émoussé, 
jaquette frottée en tête et queue du dos, bonne condition.    [555107]80 € 

 
637 -   THOMAS (Thérèse) - ROLE DES BOCH ET DES VILLEROY 
DANS LA CERAMIQUE DES 18e et 19e SIECLES. La création de 
l'entreprise Villeroy&Boch.Sarrebruck, 1974. In-8 carré, cart. d'éd. 
pleine toile bleue, jaquette, 310pp., de très nbreuses ill. in-texte en noir, 
bibliographie in-fine. Jaquette très légèrement frottée aux coiffes, très 
bonne condition.    [555115] 30 € 

 
 

Militaria 
 

638 -   ALEXANDRE (L.) - Historique du 15e dragons. 18e corps 
d'armée, 18e brigade de cavalerie.Libourne, Maleville, 1885. In-8 reliure 
de l'époque demi-basane aubergine, dos lisse, filets à froid, auteur, titre 
et fleurons dorés, XI-292 pp., [3] f., 12 planches sous serpentes 
légendées dont des portraits d'après photographies. Petits accidents 
aux coupes, accrocs sur 2 serpentes, salissures éparses, état 
convenable. Rare. Edition originale tirée à 400 ex., un des 355 sur 
papier vélin. Comporte une liste des souscripteurs, et à la fin un tableau 
des officiers de ce régiment depuis 1854, et un index des militaires 
cités.   [531880] 120 € 

 
639 -    - Annuaire de l'état militaire de la France pour l'année 1829, 
publié sur les documents du Ministère de la Guerre, avec 
autorisation du roi. P., Levrault, 25 février 1829. Fort in-12 broché, 
couv. imprimée bleue d'origine, XVI-680 pp., [1] f. Petits mq. de papier 
en tête et queue du dos, qq. très rares annot. anciennes, à toutes 
marges, bonne condition.    [555265] 45 € 

 
640 -    - Annuaire de l'état militaire de la France pour l'année 1831, 
publié sur les documents du Ministère de la Guerre, avec 
autorisation du roi. P., Levrault, juillet 1831. Fort in-12 broché, couv. 
imprimée bleue d'origine, XVI-612 pp. Mouillure angulaire en fin de 
volume, à toutes marges, état très convenable.    [555264] 38 € 

 
641 -   BAILLEHACHE (Marcel de) - Souvenir d'un lancier de la 
Garde sous le Second Empire. P., Impr. Picquoin, 1888. In-16 reliure 
post. demi-chagrin cerise, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, 153 pp. 
Edition originale. Tache sur le cuir en tête du plat inf., p. 13 déchirée 
sans manque, le reste propre, bonne condition. Envoi autographe signé 
de l'auteur à E. Birckel.   [555232] 40 € 

 
642 -   COLLECTIF - Album de la promotion du Riff. [Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr].P., Paul Darby, 1926. In-4 broché, couv. illustrée 
d'un bois gravé en couleurs, 32 planches. Couv. un peu jaunie, 
recouverte avec soin d'un film plastique autocollant qui l'a préservée, 
mouillure en marge du titre et des 2 premiers ff., bonne condition. Rare 
publication historique hors commerce, en souvenir d'une promotion de 
Saint-Cyr. Elle se compose de 10 planches imprimées en sépia, 
comprenant des dessins et caricatures ; puis de 22 planches qui offrent 
de très nombreux portraits photographiques de militaires en médaillons, 
dont les noms figurent sur des feuillets en regard ; enfin, un feuillet 
d'index des noms se trouve à la fin. Sur cet exemplaire, 25 militaires ont 
apposé leur signature sous leur nom imprimé, la plupart avec un 
commentaire amical, comme c'était l'usage.   [555258] 180 € 

 
643 -   COLLECTIF - Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. 
Souvenirs de la promotion du Rif. [Saint-Cyr, vers 1970]. In-4, dos 
carré-collé, couv. illustrée, 281 pp., nbr. ill. photogr. en noir dans le 
texte. Accrocs recollés en tête et queue du dos, un peu déréglé mais 
bonne condition. Rare album hors commerce, relatant l'histoire de cette 
promotion, "ainsi nommée pour la victoire du Rif remportée par Abd el 
Krim en 1925-1926". Ne figure pas au catalogue de la BnF.   [555257]80 € 

 
644 -   COLLECTIF - Epées et armes blanches. S.l., PML, 1994. In-4 
oblong cartonnage éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 239 pp., 
abondante iconographie en noir et en couleurs, bibliogr., index. Très 
bonne condition. Important ouvrage traduit de l'anglais réunissant des 
contributions de spécialistes renommés : Michael D. Coe (Yale), Peter 
Connolly (Univ. de Londres), A. Harding (Univ. de Durham), V. Harris 
(Dpt. des Antiquités japonaises au British Museum), Donald J. LaRocca 
(Metropolitan Museum of Art), T. Richardson (Musée de la Tour de 
Londres), A. North (Victoria and Albert Museum), Chr. Spring (British 
Museum), Fr. Wilkinson (Pdt. de la Arms and Armour Society).   
[531825] 60 € 

 
645 -   COLLECTIF - Promotion du Tafilalet. 1931-1933. S.l., s.n., 
[vers 1933]. Grand in-4 broché, titre en relief sur la couv., 31 pp. Couv. 
un peu défraîchie avec dorure passée, qq. traces digitales en marge, 
bonne condition. Rare livret hors commerce composé en hommage à la 
118e promotion de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Ce fascicule 
ne figure pas au catalogue de la BnF. Il se compose d'un frontispice 
gravé, de nombreuses caricatures légendées, et des portraits 
photographique de tous les militaires de la promotion ; chaque page est 
présentée sous serpente.   [555261] 130 € 
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646 -   FALLOU (L.) - Album de l'armée française (de 1700 à 1870). 
Quarante planches en couleurs... et quarante planches en noir, 
pour colorier. P., La Giberne, 1902. In-4 reliure éditeur pleine toile 
rouge, titre doré au dos et au plat sup., 24 pp., 80 planches (40 pl. en 
couleurs, répétées en noir en regard). Coins émoussés, dorures 
atténuées, déch. sans perte en marge de 4 pl., bonne condition. 
D'après les dessins de Aubry, Bellangé, Chaperon, Geens, Grammont, 
Morel, Orange, Rouffet et Vallet. Sur cet exemplaire, 5 planches en noir 
ont été coloriées au crayon avec soin, par un amateur.   [555256] 100 € 

 
647 -   FREDERIC II (roi de Prusse) - Instruction militaire du roi de 
Prusse pour ses généraux, traduite de l'allemand. P., Dumaine, 
1876. In-8 broché, 79 pp., 13 plans sur 4 planches dépliantes. Couv. 
poussiéreuses avec qq. accrocs, qq. rares rousseurs, état convenable. 
Réimpression textuelle de l'édition de Paris, Magimel, an XII. Cachet 
ex-libris ancien au titre de "A. de Lamothe, officier de cavalerie".   
[531860] 45 € 

 
648 -   FREDERIC II (roi de Prusse) - Instruction secrette dérobée à 
Frédéric II, roi de Prusse, contenant les ordres secrets expédiés 
aux officiers de son armée, particulièrement à ceux de la cavalerie, 
pour se conduire dans la guerre. Traduit de l'original allemand par le 
prince de Ligne.P., Dumaine, 1877. In-8 broché, 58 pp., [1] f. 
(Publications du Journal de la Librairie militaire) Couv. brunie aux 
bords, petits manques en tête et queue du dos mais bonne condition. 
Reproduction textuelle de l'édition de Strasbourg, 1791. Cachet ex-libris 
ancien au titre : "A. de Lamothe, officier de cavalerie"   [531859] 38 € 

 
649 -   [LIGNE (Charles-Joseph de)] - Préjugés militaires, par un 
officier autrichien. P., Dumaine, 1875. In-8 broché, 115 pp. Dos usé, 
couverture remplacée et défraîchie, intérieur correct, état convenable. 
Réimpression textuelle de l'édition de Kralovelhota, 1780. Cachet ex-
libris ancien de "A. de Lamothe, officier de cavalerie".   [531861] 70 € 

 
650 -   MARMONT (Auguste Frédéric Louis Wiesse de) - Esprit des 
institutions militaires. Par le maréchal Marmont, duc de Raguse.P., 
Dumaine, 1845. In-8 broché, [6] f., XXII-VI-227 pp. Dos fendillé, 
rousseurs éparses, état très convenable. Edition originale. Envoi signé 
de l'auteur au comte de Montbel.   [531856] 60 € 

 
651 - MILITARIA   – LECLERC (Louis) - La garde nationale à cheval 
pendant le siège de Paris. Souvenirs de la Légion recueillis par 
[...]. Paris, Impr. de Jules Bonaventure, 1871. In-4, demi-reliure à coins 
de l'époque en maroquin bleu-marine, dos à 5 nerfs filetés, titre & date 
dorés, caissons ornés aux petits fers dorés, filet doré bordant les plats 
et les coins, tête dorée, plats et gardes marbrés ; 158 pp.-[1] f. n. ch., 
frontispice en couleurs, 24 gravures sur bois in-t. par L. Dumont, 
d'après les dessins de Lalaisse, Goubie et Ed. Morin, texte encadré 
d'un filet rouge, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés. 
Exemplaire nominatif de Monsieur Nestor Hugues. Frottement sur 2 
nerfs, garde sup. fragilisée, rares rousseurs pales, intérieur frais, bel 
exemplaire. Rare, tiré à petit nombre.  Vicaire IV-137 [542212] 300 € 

 
652 -   PERRE (Jean) - La Guerre et ses mutations, des origines à 
1792 - Les mutations de la guerre moderne, de la Révolution 
Française à la Révolution nucléaire (1792-1962). Paris, Payot, 1961-
1962. Deux vol. in-8 br., 374 et 419 pp. Etat de neuf.    [532116] 60 € 

 
Histoire: Divers 

 
653 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d') - Deux manières d'écrire 
l'histoire. Critique de Bossuet, d'Augustin Thierry et de Fustel de 
Coulanges. Paris, Emile Bouillon, 1896. In-12, reliure de l'époque 
demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs filetés, titre doré, papier granité 
assorti sur les plats, couverture conservée ; XXVII-277 pp., coupures de 
presse contrecollées sur les gardes. Un coin frotté, charnière supér. 
fragilisée, page de titre gondolée, ex. correct cependant.    [542594]35 € 

 
654 -   BAPST (Germain) - Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un 
siècle. P., Plon, 1904-1913. 6 vol. in-8 brochés, illustré d'un portrait en 
frontispice du tome 1, et de 17 cartes hors-texte, certaines doubles ou 
dépliantes, qq.-unes en couleurs. Dos passés dont 2 avec petit accroc, 
rousseurs et qq. salissures aux couv., intérieur propre, bonne condition. 
Importante biographie de référence. Bien complet de tous les volumes 
parus. Mentions d'éditions variables d'un volume à l'autre. On joint à cet 
exemplaire 3 cartes dépliantes provenant d'un autre ouvrage.    
[532228] 120 € 

 

655 -   BELOT (Léon) - Le colonel Teyssier, défenseur de Bitche. 
Albi, Carbière & Julien, 1911. In-8 broché, 139 pp., 12 planches dont 8 
portraits. Bonne condition.    [531868] 28 € 

 
656 -   BETTO (Bianca) - Gli statutti del comune di Treviso (sec. 
XIII-XIV). Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo, N° 109.Roma, Istituto Palazzo Borromini, 
1984. Fort In-4° br., XCVI-707 pp., qq. planches en noir. Bonne cond. 
Ex. non-coupé.   [480127] 80 € 

 
657 -    - Bulletin de la Société des collectionneurs de figurines 
historiques. 81 fascicules in-4 agrafés, correspondant à 15 années: 
1932-33-34-35 (texte tapuscrit, reprint), 1939 à 1946-1951-1953(1er 
fasc. photocopié)-1957 à 1959, 1961 à 1964. Nombreuses planches de 
costumes, drapeaux en couleurs et en noir. Table des matières des 
bulletins de 1940-51. Liste des membres 1960-61 et au 31 dès. 1964 
Quelques rousseurs marginales, bon état d'ensemble. La Société des 
Collectionneurs de Figurines Historiques a fusionné en 1971 avec La 
SABRETACHE SOCIETE D'ETUDES D'HISTOIRE MILITAIRE 
Association reconnue d'utilité publique, et désireuse aujourd'hui de 
jouer un rôle pour renforcer les liens Armées - Nation dans le contexte 
actuel, les statuts ont été adaptés : La Sabretache, Société d'Etudes 
d'Histoire Militaire, a pour vocation de : " conserver la mémoire et 
sauvegarder de l'oubli et de la destruction les glorieux souvenirs des 
Armées françaises, de propager le goût de l'histoire militaire, 
notamment par le biais de l'uniformologie, de la vexillologie et des 
figurines historiques "   [554994] 450 € 
 

 
 

658 -   [collectif] - Archives d'un serviteur de Louis XI. Documents 
et lettres (1451-1481), publiés d'après les originaux par Louis de La 
Trémoille. Genève, Mégariotis Reprints, 1978. In-8, cart. ed. marron, 
VI-227pp, index. Réimpression de l'édition de Nantes de 1888. Très 
bon état.    [555108] 35 € 

 
659 -   [collectif] - Mémoires de l'Institut Impérial de France. 
Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Tome XXIV. 2ème 
partie. P., Impr. Impériale, 1864. In-4 br., 416 pp. Ouvrage 
partiellement débroché, non coupé,intérieur frais, état correct.  
NOUVELLES RECHERCHES sur le calendrier des anciens Egyptiens, 
sa nature, son histoire et son origine, par feu M. Letronne. PREMIER 
MEMOIRE. De l'année vague et du lever héliaque de Sirius. SECOND 
MEMOIRE. De l'année fixe égyptienne en elle-même et dans ses 
rapports avec l'année vague et avec les années julienne et alexandrine. 
TROISIEME MEMOIRE. Du rapport de l'année vague et de l'année fixe 
avec l'année rurale ou agricole représentée par la notation 
hiéroglyphique des mois, et de la constitution originelle du calendrier 
égyptien. MEMOIRE sur le royaume de la Mésène et de la Kharacène, 
d'après les témoignages grecs, latins, arabes et persans, par M. 
Reinaud. MEMOIRE sur le Périple de la mer Erythrée et sur la 
navigation des mers orientales au milieu du IIIè siècle de l'ère 
chrétienne, d'après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, 
indiens et chinois, par le même. OBSERVATIONS sur un procédé de 
dérivation très-fréquent dans la langue française et dans les autres 
idiomes néo-latins, par M. E. Egger. MEMOIRE sur les recueils de 
jugements rendus par l'échiquier de Normandie sous les règnes de 
Philippe-Auguste, de Louis VIII et de saint Louis, par M. L. Delisle. 
MEMOIRE sur l'inscription de la cloche de Stival près Pontivy. En 
Bretagne, parle vicomte Hersart de la Villemarque. MEMOIRE sur la 
détermination des événements au moyen âge, par le jour de l'entrée du 
soleil dans les signes du zodiaque, à l'occasion de l'historien Foucher 
de Chartres, par M. H. Vallon.  [477653] 65 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554994&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554994&number=1&from=search
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660 -   [collectif] - Mémoires de l'Institut Impérial de France. 
Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Tome XXVI. 2ème 
partie. P., Impr. Impériale, 1870. In-4 br., 560 pp. Dos fendu séparant 
l'ouvrage en deux, couv. déchir., non coupé, état correct.  MEMOIRE 
sur quelques nouveaux fragments inédits de l'orateur Hypéride, par M. 
E. Egger. MEMOIRE sur la dynastie des Lysanias d'Abilène, par M. E. 
Renan. MEMOIRE sur le Calendrier des Lagides. à l'occasion de la 
découverte du Décret de Canope. par M. A. J. H Vincent. 
RECHERCHES sur les bourreaux du Christ et sur les agents charges 
des exécutions capitales chez les Romains, par M. Edmond Le Blant. 
MEMOIRE sur cette double question : 1° thèse particulière, Sont-ce des 
soldats qui ont crucifié Jésus-Christ?- 2° thèse générale, Les soldats 
romains prenaient-ils une part active dans les supplices? Par M. 
Naudet. MEMOIRE sur la langue de loin ville, par M. Natalis de Wailly. 
MEMOIRE  sur les sources philosophiques des hérésies d'Amaury de 
Chartres et de David de Dinan, par M. Charles Jourdain. MEMOIRE sur 
la cohorte du préteur et le personnel administratif dans les provinces 
romaines, par M. Naudet. NOTE additionnelle au Mémoire de M. Egger. 
NOTE additionnelle au Mémoire de M. Renan.  [477652] 50 € 

 
661 -   [COLLECTIF] - Nazi Conspiracy and Aggression. Supplement 
A & B.Washington, United States Government Printing Office, 1947. 2 
vol. In-8° rel., cart., XXIII-1391, XII-1713pp., tableaux. Bonne cond.    
[478093] 50 € 

 
662 -   COLLECTIF - Plaidoirie de Henry Torrès au procès "Bonny-
Gringoire', précédée de Portrait de Henry Torrès par Henri Béraud, 
et de la Déclaration faite aux jurés par Horace de Carbuccia.[P.], 
Editions de France, 1935. Petit in-8 carré broché, XX-91 pp., [2] ff. 
Edition originale tirée à 300 ex. num. : un des 275 sur Hollande. Couv. 
salie, à toutes marges et non coupé, faux-titre manquant mais bonne 
condition.    [555081] 45 € 

 
663 -   [Collectif] - Revue d'histoire diplomatique. 80e année, juillet-
septembre et octobre-novembre 1966. Paris, A. Pedone, 1966. 2 vol. 
in-8 br., pp. 194 à 384 en continu. Dos insolés, bonne condition par 
ailleurs.  T. I : L'orientation de l'alliance franco-russE en 1900-1901 par 
Pierre RENOUVIN. Les papiers de Gabriel Hanotaux et la proclamation 
de l'entente franco-russe (1895-1897) par Georges DETHAN. Voyage 
de M. Félix Faure en Russie (18-31 août 1897) par Gabriel 
HANOTAUX. Radix de Sainte-Foy. I. Le diplomate par André DOYON, 
etc. T. II : Rangs, humour et pompes funèbres, d'après les remarques 
inédites du duc de Saint Simon (1705), par Yves COIRAULT. Le 
cardinal de Fleury candidat à la Tiare? par Jean SAREIL. Maximilien 
Radix de Sainte Foy (1736-1810) II. L'aventurier par André DOYON. 
Documents : Un guide pour les recherches sur l'Histoire de l'Afrique, 
par C. Laroche), Chroniques, Comptes rendus.  [542497] 50 € 

 
664 -   CRETINEAU-JOLY (J.) - Histoire de la Vendée Militaire. 
Nouvelle édition illustrée, annotée, augmentée d'un 5e volume et 
ornée d'une carte en couleurs par le R. P. J. Emmanuel Drochon. 
2e édition.P. Maison de la Bonne Presse, s.d. [1895-1896]. 5 fots vol. 
in-8 br., couverture ill. en couleurs et or par Lemol, LXIV-519, 602, 648, 
685, 611pp, nombr. illustr. in et h.-t., carte en coul. dépl. Mouillures et 
rousseurs aux couvertures, les intérieurs sont frais.   (Lemière, 128). 
[554955] 120 € 

 
665 -   CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste) - Journal intime... 
publié avec une introduction par Ernest Bertin. P., Plon, [1900]-
1903. 2 volumes in-8 brochés, LXVII-364 + 518 pp., 3 portraits h.-t. 
Rouss. sur les couv., éparses et modérées dans les volumes, des notes 
au crayon, état très convenable. Le t.2 porte en titre : "Journal et 
correspondance intime". 1. La famille d'Orléans au Palais-Royal, 1828-
1831. - 2. La famille d'Orléans aux Tuileries et en exil, 1832-1851. 
Envoi autographe signé de Clémentine Tiby, la fille de l'auteur.   
[555080] 70 € 

 
666 -   DE LA PUENTE (Frederico Fernandez) - Condecoraciones 
Espanolas. Ordenes, cruces y medallas civiles, militares y 
nobiliarias. Por Federico Fernandez, de la Puente y Gomez, 
Capitan de Fragata. Prologo del Excmo. Sr. D. Luis Carrero 
Blanco. Editorial Graficas Osca, Madrid, 1953. Fort vol. grand in4, 
reliure de l'éditeur en basane bleu marine, dos lisse, auteur, titre, 
millésime, bordés de grecques dorées, titre doré sur le 1er plat, placé 
dans un triple encadrement, deux dorés, le troisième à froid, gardes en 
papier fort façon chagrin bleu pâle,  étui, 606pp, indice générale, 
edicion numerada N° 588,  illustré de 79 planches de médaille sen 
couleurs et pour la "cintas de las condecoraciones" : 8 planches en 
couleurs. Ex-libris armorié du Vicomte Desmaizières & de Wault Dos 
passé, coins frottés, l'intérieur est frais, ex. en excellent état[542370]320 € 

667 -   DEBIDOUR (A.) - Histoire diplomatique de l'Europe depuis le 
congrès de Berlin jusqu'à nos jours. 2e éd.P., Alcan, 1916-1918. 2 
volumes in-8 brochés, XII-359 + 379 pp., index. (Bibl. d'Histoire 
contemporaine). Bonne condition. 1ère partie : La paix armée (1878-
10904). - 2e partie : Vers la Grande Guerre (1904-1916).   [555078] 28 € 

 
668 -   DEHERGNE (Joseph S.J.) - Repertoire des Jesuites de 
Chine de 1552 a 1800. Roma-Paris, Institum Historicum-Letouzey, 
1973. In-8 br., XXXVI-430pp., en partie non coupé, 3 plans dépliants et 
1 page dépliante des caractères chinois des Sing. Couv. supérieure 
très légèrement cornée en bordure, très bonne condition. Première 
partie: Notices / Deuxième partie: Inventaire (La grande carte de Chine 
sous K'ang-Hi, Les palais d'Eté, Jésuites mandarins, procureurs, etc.); 
Cartes: Résidences de la din des Ming (1644), Résidences de Chine en 
l'an 1701, L'ancien Pé-t'ang, l'église des Jésuites français. / Troisième 
partie: Tables (Noms des missionnaires, ing, termes techniques, etc.).   
[554832] 95 € 

 
669 -   DUCLOS (H.) - Mademoiselle de la Vallière et Marie-Thérèse 
d'Autriche, femme de Louis XIV. Avec pièces et documents inédits. 
3e éd.P., Perrin, 1890. 2 vol. in-12 reliure époque demi-basane grenat, 
dos à 5 nerfs, pièces de titre et de tomaison vert bronze, fleurons dorés, 
Dos noircis sans gravité, dorure fraîche, coins émoussés, rousseurs et 
brunissures, état convenable, bien reliés.    [532229] 48 € 

 
670 -   FALLOUX (Alfred de) - Mémoires d'un royaliste. Tomes I-II. 
P., Perrin, 1888. 2 vol. in-8, reliure post. demi-toile vert olive à la Bradel, 
pièce de titre basane havane, couv. conservées, 600  + 594 pp., 2 
portraits en frontispice en héliogr., 2 planches dont 1 fac-similé. Taches 
négligeables aux dos, rouss. éparses modérées, bonne condition.    
[555075] 75 € 

 
671 -   FILLEUL (Paul) - Le duc de Montmorency Luxembourg. 
Premier baron chrétien de France, fondateur du Grand Orient. Sa 
vie et ses archives. Préf. de B. Faÿ.P., Labergerie, 1939. In-8 br., 332 
pp., 8 ill. en noir contrecollées. (L'âme de la Révolution, 2). Bonne 
condition.    [532160] 35 € 

 
672 -   GREGORY (Alexis) - Fortune. Les grandes familles de 
Rothschild à Rockefeller. Préface de John Kenneth Galbraith.P., 
Assouline, 1993. In-4 pleine toile noire éditeur sous jaquette ill. en coul., 
224 pp. sur deux colonnes, très nbr. ill. photogr. en noir et coul., la 
plupart à pleine page, bibliographie, index. (Coll. La légende). Très 
bonne condition, jaquette légèrement usée en tête.    [475159] 50 € 

 
673 -   GUIZOT (François) - Cours d'histoire moderne. Bruxelles, 
Wahlen, 1843. Grand in-8 rel. époque demi-veau brun clair, dos à 
quatre faux nerfs soulignés de filets dorés, fleurons et titre dorés, lettres 
EDM (Desmaisières) frappées en queue, tranches marbrées, plats de 
papier gauffré, 679 pp. à 2 col., tableaux dans le texte, portrait de 
l'auteur gravé sur bois au titre. Dos passé, coins lég. émoussés, de 
rares rouss. claires, bonne condition. Réunion en un volume des cours 
professés par Guizot en Sorbonne. Composé de deux parties : 1. 
Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de 
l'Empire romain jusqu'à la Révolution française (14 leçons). - 2. Histoire 
de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire romain jusqu'en 
1789 (49 leçons). Les PP.611-669 renferment les Preuves et 
développements historiques. Etiq. ex-libris armoriée moderne 
Desmaisières et de Wault.   [480224] 120 € 

 
674 -   GUIZOT (François) - Histoire de la civilisation en Europe 
depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la révolution française. 
Nouvelle édition.P., Didier, 1846. In-12 demi-chagrin bordeaux, dos à 4 
faux nerfs, titre et tomaison dorés, tranches jaspées, XVI-404 pp. 
(Cours d'histoire moderne). Bel exemplaire, nonobstant de pâles 
rousseurs et qq. petits défauts d'usage en couvrure.    [474838] 50 € 

 
675 -   HEHN (Victor) - Das Salz. Eine kulturhistorische Studie. 
Berlin, Borntraeger, 1873. Petit in-8 demi-basane "chocolat" moderne à 
coins, dos à 5 faux nerfs estampillé J. P. Daul en queue, 74 pp. Très 
bonne condition, très bien relié    [476941] 80 € 

 
676 -    - Histoire secrète de Napoléon III. La vérité sur Orsini, par 
un ancien proscrit. P., Publications illustrées républicaines (Louis 
Salmon), [vers 1880]. 5 parties en un vol. in-4 reliure ancienne demi-
toile rouge, dos lisse, titre doré, pagination multiple, illustrations 
gravées sur bois dans le texte, dont des portraits. Coupes frottées, p. 
65 de la 1ère partie lacunaire en marge, rousseurs, état convenable. 
1ère partie : Les secrets de l'affaire. 159 pp. - 2e partie : Le complot. 3e 
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partie : Le procès. 144 pp. en continu. - 4e partie : L'Empereur et ses 
généraux. 168 pp. - 5e partie : L'invasion. 655 pp.   [532403] 60 € 

 
677 -   HUE (François) - Dernières années du règne et de la vie de 
Louis XVI 3e éd. revue... précédée d'une Notice sur M. Hue, par R. Du 
Menil de Maricourt, et d'un avant-propos par H. de l'Epinois.P., Plon, 
1860. In-8 reliure demi-basane cerise, dos lisse, titre et roulettes 
dorées, [3] ff., 516 pp. Coiffe de tête et coins frotté, coiffe de queue 
usée, papier manquant au plat inf., 1 coin plié, rss. limitées aux 
premiers et derniers ff., état convenable.    [555193] 28 € 

 
678 -   HUYGHE (René), IKEDA (Daisaku) - La Nuit appelle l'aurore. 
Dialogue Orient-Occident sur la crise contemporaine. Paris, 
Flammarion, 1980. In-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 353 
pp., 12 planches en noir hors texte. Bonne condition.    [542274] 15 € 

 
679 -   JAMESON (Anna Brownell Murphy, Mrs. Robert) - Histoire 
des souveraines célèbres. Traduite de l'anglais par Mme Louise de 
Montanclos.P., Vaton, 1847. 2 tomes en 1 fort vol. in-12 demi-chagrin 
fauve époque, dos à 4 faux nerfs orné signé J. G. en queue, titre doré, 
X-281-510 pp., 7 [sur 12 annoncés au titre] portraits gravés, dont le 
frontispice. Bel exemplaire malgré les manques signalés.    [475167]50 € 

 
680 -   JARRAS (Hugues Louis) - Souvenirs du général Jarras, 
chez d'Etat-major général de l'Armée du Rhin (1870). Publiés par 
madame Jarras.P., Plon, 1892. In-8 broché, XI-403 pp., 1 grande carte 
dépliante en couleurs. Dos bruni, rousseurs sur les couv., puis 
modérées et sporadiques, bien complet de la carte qui manque 
souvent, bonne condition.    [531914] 28 € 

 
681 -   JULIA (Edouard) - Chroniques politiques et économiques du 
"Temps". 1 : 1920-1927. - 2 : 1928-1933. P., Editions du Temps, 1936. 
2 volumes in-8 brochés, [7] ff., 253 pp., [3] ff. + 363 pp., [2] ff. Imprimé 
sur vélin de Hollande. Qq. rouss. sporadiques, bonne condition.    
[555082] 25 € 

 
682 -   LACAINE (Victor) - Biographies et nécrologies des hommes 
marquants du XIXe siècle. Tome douzième. P., A la Direction [Impr. 
de Barrière], 1861. In-8 demi-percaline verte à la Bradel, pièce de titre 
rouge, fleuron et date dorée, 404 pp. Coupes frottées, relié avec toutes 
ses marges, bonne condition. Tome complet isolé de ce dictionnaire 
biographique français très probablement paru en souscription, et peu 
commun. On ne trouve à la BnF qu'une collection en 14 tomes à 
laquelle manquent les t. 7 et 8, ainsi que des fascicules séparés. Ce 
volume renferme 127 notices biographiques, principalement de 
notables de province.   [555089] 50 € 

 
683 -   LASSALLE-SERE (R.) - Le recrutement de l'armée noire. P., 
Librairie moderne de Droit et de Jurisprudence, 1929. In-8 broché, 229 
pp., bibliogr. Couv. et dos fatigués avec petites lacunes, brochage 
solide, intérieur propre, état convenable. Rare thèse de doctorat 
présentée devant la Faculté de droit de l'université de Toulouse.   
[532124] 60 € 

 
684 -   LE BAS (Philippe) - Dictionnaire encyclopédique de la 
France. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. 
Paris, Firmin Didot Frères, 1840-1845. 12 volumes in-8, rel. de l'époque 
demi-basane aubergine, dos lisse orné de roulettes et palettes dorés, 
plats de papier marbré,  560 à 1000 pp. par vol., texte sur 2 col. Dos 
des tomes 1 à 8 passés au brun, qq. coiffes et mors frottés, bonne 
condition par ailleurs, les intérieurs sont frais malgré qq. ff. brunis. Bel 
ensemble. Dictionnaire de la France, d'Abélard au département du 
Zuyderzée, complet en 12 volumes (3 volumes de planches ont paru 
séparément).   [554862] 300 € 
 

 
 

685 -   LEGENDRE (Pierre) - Notre Epopée Coloniale. Ouvrage orné 
de 17 grandes planches en couleurs d'apèrs les aquarelles originales 
de Henry Darien, et d'environ 300 illustrations en noir dans le texte et 
hors texte d'après les documents les plus récents et les plus 
originaux.Paris, Librairie Charles Tallandier, s.d. Grand et fort In-4 
reliure moderne pleine toile marron, pièce de titre cuir au dos, IV-602 
pp., 17 planches en couleurs hors texte, environ 300 illustrations en noi 
in et hors texte. Tampon de bibliothèque sur la page de faux titre. 
Manque une planche. Très bonne condition.    [542331] 70 € 

 
686 -   LEGER (Charles) - Captives de l'amour, d'après des 
documents inédits. Lettres intimes de Sophie de Condorcet, d'Aimée 
de Coigny et de quelques autres coeurs sensibles.P., Gaillandre, 1933. 
In-8 broché, VIII-263 pp., 18 planches (dont portraits et fac-similés), 
index. Exemplaire numéroté. Bonne condition.    [555245] 25 € 

 
687 -   LIGER (François-Joseph). - Dictionnaire des Fosses 
d'aisances, latrines, urinoirs et vidanges. Paris, J. Baudry, 1875 In-8 
broché, ss. couv. d'origine, VI, 548 p., 16 planches hors-texte et 
illustrations dans le texte. Rousseurs, sinon bonne condition. Edition 
originale de cet ouvrage de référence sur le sujet. Rare.   [532679]120 € 

 
688 -   MARTIN (Louis) - Le maréchal Canrobert. P., Charles-
Lavauzelle, 1895. In-8 broché, 340 pp. Bonne condition.    [532226] 26 € 

 
689 -   MAURRAS (Charles) - Enquête sur la monarchie. Suivie de 
Une campagne royaliste au "Figaro", et Si le coup de force est 
possible. Versailles, Bibliothèque des Oeuvres politiques, 1928. Fort 
in-8 broché, CLV-615 pp. Petit départ de fente en queue du dos, légère 
déchirure au mors inf., bonne condition. Edition définitive, avec un 
Discours péliminaire et un index des noms cités.   [554921] 35 € 

 
690 -   MAZAS (A.) - La légion d'honneur, son institution, sa 
splendeur, ses curiosités. P., Dentu, 1854. Fort in-8 broché, II-473 
pp., [1] f. d'errata. (Mémoires pour servir à l'histoire de France de 1802 
à 1815). Dos bruni, rousseurs, état convenable.    [532042] 40 € 

 
691 -   [PERIODIQUE] - Le Biographe Universel. Revue Générale 
biographique, politique et littéraire. [Années 1841 à 1847]. Paris, Au 
Bureau central de la Revue, 1841-1847. 26 tomes reliés en 13 vol. in-8, 
demi-basane verte, dos lisse orné en long, plats et gardes marbrés, 
(rel. de l'époque). Chaque volume contient 2 tomes, une année 
regroupe 4 tomes. Frottements aux coiffes, rousseurs éparses, mais bel 
état d'ensemble. Biographies des hommes célèbres du XIXe siècle. 
Revue publiée sous la direction de E. Pascallet. Série complète pour 
les années 1841 à 1846 + 2 premiers tomes de l'année 1847.   
[554956] 250 € 
 

 
 

692 -   PFLUGK-HARTTUNG (J. von) - Réunion de 15 études de cet 
historien et archiviste  allemand. In-8, reliure demi-toile bleu-nuit, dos 
lisse, titre doré, papier granité bleu et noir sur les plats. Bonne 
condition.  Ueber den Feldzug der Germanicus im Jahre 16, pp. 74 à 
84. - Die Liniirung der älteren Papstbullen, pp. 369 à 381. - Über Archiv 
und Register der Päpste, pp. 249 à 278. - Die Thronfolge im Reiche der 
Ostgothen, pp. 204 à 229. - Berichte aus allen Wissenschaffen, pp. 235 
à 242. - Ein Phantaft auf dem Kaiserthrone. Breslan, Drud & Verlag von 
S. Schottlaender, 1881, 15 pp. - Le nom "manno", lettre du Dr. J. von 
Pflugk-Harttung à M. le baron Antonio Manno. Turin, Paravia et Cie, 
1883, 10 pp. - Theodor von Sickel und die monumenta germaniae 
diplomata, Stuttgart, Druck & W. Kohlhammer, 1885, 66 pp. - 
Theodorich der Grosse. München, 1887, 14 pp. - Über die Herftellung 
der neueften Ubbildungen von Urfunden, 5 pp. - H. Bresslau und 
Papsturkunden, Stuttgart, Druck & W. Kohlhammer, 1888, 21 pp. - 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554862&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554862&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554956&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554956&number=1&from=search
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Lantfrid et Cobbon, (extrait du Moyen-Age, aout-sept. 1888), Liège, Ch. 
Desoer, 1888, 8 pp. - Die Älteften Culturen, Breslau, 1888, 19 pp. - 
Geschichtsbetrachtungen, Gotha, Perthes, 1890, 47 pp. - The old irish 
on the continent, 28 pp. - Die Druiden Irlands, pp. 213 à 226.   
[542602] 100 € 

 
693 -   PLATER (Abbé Alexandre) - D'un château de Courlande à un 
presbytère nivernais. Souvenirs (1899-1950). Avant-propos de 
Xavier Vallat. Rodez, Edit. Subervie, 1959. Petit in-8 br., 286pp Qqs 
pâles rousseurs, bonne condition.    [555031] 30 € 

 
694 -   POILLEUX (Antony) - Le duché de Valois pendant les 
quinzième et seizième siècles. Soissons, Lamy ; Villers-Cottterets, 
Delettre, 1842. In-8 reliure époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, 
caissons bordés d'un double filet à froid, auteur et titre dorés, [2] ff., III-
480 pp. 3 coins usés, manque de papier en marge du titre contrecollé 
sur papier fort, rousseurs éparses, état convenable. Cachet ex-libris de 
"M. Peigné-Delacourt à Ourscamps (Oise)". Très vraisemblablement 
Achille Peigné-Delacourt (1797-1881), historien et archéologue.   
[532209] 45 € 

 
695 - [POLICE]   –  - Instruction du procureur du roi près le tribunal 
de première instance du département de la Seine, à messieurs les 
officiers de police judiciaire... Rédigée de l'avis du parquet et 
approuvée par M. le procureur-général.A Paris, chez Lottin de St-
Germain, 1817. In-8 broché, couv. muette bleu marine de l'époque, [2] 
ff., 210 pp., [7] ff. (table). Lég. salissures au titre et en marge des 1ers 
ff., des coins pliés sans gravité, bonne condition. Importante publication 
officielle qui définit les prérogatives des officiers de police judiciaire 
sous la Restauration.   [555274] 50 € 

 
696 -   PY (Michel) - Culture, économie et société protohistoriques 
dans la région nîmoise. Rome, EFR, 1990. 2 vol. in-4 br. couv. 
rempliée, 958 p. sur deux colonnes, 393 fig. et  ill. photogr. en noir dans 
le texte, qq.-unes à pleine page, bibliographie. (Coll. de l'EFR, 131). 
Etat de neuf.    [471750] 120 € 

 
697 -   REY (A.) et FERON (L.) - Histoire du corps des gardiens de 
la paix. Ouvrage publié sous les auspices de M. Louis Lépine. Préface 
de M. Waldeck-Rousseau.Paris, Firmin-Didot et Cie, 1896. Fort in-4 
broché, couv. ornée rempliée, X-735 pp., front. d'Edouard Detaille, 44 
planches d'uniformes en couleurs, 266 gravures in et h.-t.. Bel 
exemplaire, non coupé.  Importante documentation abondamment 
illustrée, publiée par la ville de Paris.   [542214] 250 € 

 
698 -   ROLOT ET DE SIVRY (Alphonse) - Précis historique de 
Saint-Germain-en-Laye. Marseille, Laffitte, 1976. In-8, rel. d'éd. simili 
cuir marron, pièce de titre bordeaux, VIII-419pp., nombreuses ill. in et 
hors-texte en noir. Comme neuf. Réimpression de l'édition de 1848.   
[555166] 20 € 

 
699 -   ROMANO (Andrea) - Università in Europa. Le istituzioni 
universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, 
organizzazione, funzionamento. A cura di... Atti del covegno 
internazionale di studi, Milazzo, 28 settembre - 2 Ottobre 1993.Messina, 
Rubbettino, 1995. Fort in-8 cartonnage éditeur sous jaquette ill., 748 pp. 
Index. (Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche, atti 
2). Très bonne condition.  A. Romano, Introduzione ai lavori. - S. 
Tramontana, Pero, queste Universita degli Studi... - A. Garcia y Garcia, 
La Universidad de Salamanca en la Edad Media. - G. Petti Balbi, Felix 
Studium viguit : l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel 
Quattrocento. - J. E. Ruiz Domenec, Dubbi sull'universita medievale. - 
J. Verger, Les institutions universitaires françaises au Moyen Âge : 
origine, modèle, évolution. - A. Gouron, Une organisation originale : 
Montpellier et sa double université. - M. Ahsmann, Teaching in collegia 
: The organization of disputationes at Universities in the Netherlands 
and in Germany during the 16th and 17th centuries. - M. Aschri, Citta e 
Universita a Siena : il presente in prospettiva storica. - Etc..  [478569]65 € 

 
700 -   ROUGE (Emmanuel de) - Le conventionnel André Dumont 
(1764-1838). Préface d'Etienne Lamy.P., Bloud, 1911. In-8 broché, CX-
432 pp., 7 planches dont un fac-similé dépl., index. (Nouv. Bibliothèque 
d'Histoire moderne). Dos passé avec petit manque en queue, rousseurs 
claires éparses, bonne condition. Envoi signé de l'auteur.   [532151]35 € 

 
701 -   SAINT-PROSPER (A.-J.-C.) - Histoire de France, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. P., Imp. de Béthune et 
Plon, 1844. 2 forts vol. in-8 demi-basanes grenat époque, dos lisses, 
titres et filets dorés, tranches marbrées, XI-480 pp. + 612 pp. sur deux 
colonnes, 70 planches de gravures. (Le Monde, histoire de tous les 

peuples, tome 2). Dos passés, coiffes légèrement usées, petits trvaux 
et piqûres de vers aux mors, tranches brunies, qq. pâles rousseurs 
éparses, exemplaires corrects. Ouvrages ornés de 70 gravures sur 
acier, représentant les costumes civils, militaires et religieux des 
Français, ainsi que leurs armes, meubles et instruments de musique, 
depuis les Gaulois jusqu'à nos jours.   [476316] 150 € 

 
702 -    - SEPT GENERATIONS D'EXECUTEURS, 1688-1847, 
mémoires des Sanson. P., Dupray de la Mahérie et Cie, 1862-1863. 6 
vol. in-8 (dont 1 br.), rel. demi-basane bordeaux, dos lisse, tranches 
mouchetées, 432pp., 447pp., 481pp., 451pp., 516pp.-[2]ff., 544pp. T.1 
débroché, coiffes un peu frottées, qqs petites épidermures, qqs pâles 
rousseurs éparses, ensemble correct.    [555033] 120 € 

 
703 -   THIERRY (Augustin) - Oeuvres d'Aug. Thierry. Histoire de la 
conquête de l'Angleterre par les Normands. Dix ans d'études 
historiques. Lettres sur l'histoire de la France. Bruxelles, J. Jamar, 
1839. In-8 rel. époque demi-cuir de Russie grenat à coins, dos à 4 faux 
nerfs orné d'un décor en long doré et à froid, filets et roulettes doré, [2] 
ff.-674 pp.-[1] ff. sur deux colonnes, 4 planches de cartes, dont 3 
dépliantes. Dos uniformément passé, devenu fauve, petite piqûre de 
vers en pied du mors sup, intérieur frais, malgré qq. rousseurs aux 
feuillets liminaires, bonne condition, dos décoratif.    [481028] 80 € 

 
704 -    - TRAITE DE PAIX  entre les puissances alliées et associées 
et l' Allemagne, et protocole signés à Versailles, le 28 juin 1919 - 
TREATY OF PEACE Between the Allied and Associated Powers 
and Germany and Protocol signed at Versailles, June 28, 1919. 
DECLARATION portant modification de l'arrangement conclu le 10 
septembre 1919 entre les puissances alliées concernant la contribution 
aux dépenses de libération des territoires de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise.In-folio, demi-reliure en toile noire moderne à coins 
dos lisse, étiquette de titre, plats habillés de papier flammé gris, 
couverture conservée (une tache claire sur le 1er plat),   1 f. bl., 2 ff. 
pour la déclaration trilingue (français, anglais, italien), VII-215p, 4 pp 
pour le protocole avec la liste des signataires.4 GRANDES cartes à 
déplier en couleurs ou au limites coloriées. Carte 1: Allemagne Est : 
SGA le 23juin 1919 - Carte 2: Territoire du bassin de la SARRE - 
Territory of Saar basin. - Carte 3: DANZIG - Carte 4: SCHLESWIG. Le 
texte est en français et en anglais Très lég. mouillure en marge latérale 
de qq..ff., les cartes sont en très bel état, bel ex.  Partie I. Pacte de la 
Société des Nations - Partie II. Frontières d'Allemagne - Partie III. 
Clauses politiques européennes - Partie IV. Droites et intérêts 
allemands hors de l'Allemagne - Partie V. Clauses militaires, navales et 
aériennes - Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures - Partie VII. 
Sanctions - Partie VIII. Réparations - Partie IX. Clauses financières - 
Partie X. Clauses économiques - Partie XI. Navigation aérienne -  
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées - Partie XIII. Travail - 
Partie XIV. Garanties d'exécution - Partie XV. Clauses diverses.  
[542383] 300 € 

 
705 -   TROCHU (général Louis-Jules) - Oeuvres posthumes. Tours, 
Mame, 1896 2 forts vol. in-8 br.,VIII-663 + X-403 pp. Dos passé, 
brunissures éparses, état convenable. T.I. Le siège de Paris. - T.II. La 
société, l'Etat, l'armée. Suivi d'un appendice : L'histoire anecdotique.   
[532269] 30 € 

 
706 -   TURK (Egbert) - NUGAE CURIALIUM. Le règne d'Henri II 
Plantegenêt (1145-1189) et l'éthique politique. E.P.H.E. V - Hautes 
études médiévales et modernes, 28.Genève, Librairie Droz, 1977. In-8 
br., XVIII-233 pp Très bon état.    [554829] 30 € 

 
707 -   VILLARREAL DE ALAVA (marques de) - La maison royale 
des Deux Siciles. L'ordre constantinien de Saint Georges et l'ordre 
de Saint Janvier. Madrid, Altamira, 1964. Fort in-8 rel. pleine toile 
beige éditeur, titre et décor doré au dos, celui-ci orné des armoiries 
dorées de Charles III (utilisées en 1734-1736) dans un encadrement 
noir et or, 888 pp., 44 planches de reprod., fac-similés et ill. photogr. en 
noir. Index. Belle condition. L'édition en fac-similé de l'édition originale 
de l'an 1738 des statuts et fondation de l'ordre de Saint Janvier occupe 
les pages 453 à 461. 1. Arbre généalogique. - Manifeste publié le 17 
mars 1960 par SAR Mgr le duc de Calabre. - 2. Thèse : Analyse de 
l'Acte de Cannes du 14-XII-1900. - La succession à la charge des 
Chefs de la Maison Royale des Deux Siciles et à celle de Grand Maître 
du S. et M. O. Constantinien de Saint Georges. - Le procès de Naples 
et ses suites. - Faits, événements et activités extra-judiciaires. - Les 
circonstances politiques espagnoles et la genèse de l'Acte de Cannes. - 
3. Mise au point. - 4. Le S. M. O. Constantinien de Saint Georges : 
Considérations historiques et juriques. - Statuts de l'ordre (année 1943). 
- Députation de l'ordre. - Liste officielle des chevaliers et des dames. - 



 55 

Chronique. - Nécrologie. - 5. L'insigne et royal ordre de Saint Janvier : 
Liste officielle des chevaliers intégrant l'ordre. - Statuts et fondation de 
l'ordre (édition originale de l'an 1738). - Quelques considérations 
historiques et juridiques sur l'insigne et royal ordre de Saint Janvier. - 
Notes documentaires relatives à l'étude précédente sur l'insigne et royal 
ordre de Saint Janvier. - 6. Documents (59 pièces). - Addenda.  
[480662] 150 € 

 
708 -   VILLIERS DU TERRAGE (Marc de) - Conquistadores et 
roitelets. Rois sans couronne. Du roi des Canaries à l'empereur du 
Sahara. P., Perrin, 1906. In-12 broché, VI-474 pp., 1 carte dépliante 
hors-texte, 30 illustr. dans le texte et h.-t. dont le frontispice. Petite fente 
en tête du dos, rousseurs sur la couv., bonne condition.    [555083] 50 € 

 
709 -   VITET (Ludovic) - Première [-Septième] lettre[s] sur le siège 
de Paris adressée[s] à M. le directeur de la Revue des Deux-
Mondes. P., Sauton, 1871. 7 parties en 5 fascicules in-8 brochés. Lég. 
saliss. sur les couv., rouss éparses, mouill. claire en marge du dernier 
fasc., état très convenable. Bien complet de tout ce qui est paru.   
[555058] 50 € 

 
LITTERATURE 

 
Lettres Gréco-latines 

 
710 -   [COLLECTIF] - Revue des études grecques. Publication de 
l'Association pour l'encouragement des études grecques. Tomes LIX-
LX.P., Société d'édition "Les Belles Lettres", 1946-1947 Fort In-8° br., 
LXXXVII-540 pp., planches. Petite déchirure sans manq. au 2nd plat, 
petit manq. de pap. en pied du dos. Bonne cond. cependant.  ...PARTIE 
LITTERAIRE : P. CHANTRAINE : Les noms du mari et de la femme, du 
père et de la mère en grec - A. DAIN : Etude d'un travail de copie. Le 
"Basileensis A.N. II 14 - Edouard DELEBECQUE : Xénophon, Athènes 
et Lacédémone. Notes sur la composition de l' "Anabase" -...Jean 
HATZFELD : Note sur la date et l'objet du "Hiéron" de Xénophon - Henri 
LEBRUN : Eschyle et Déméter - Olivier MASSON : "Les épodes de 
Strasbourg" : Archiloque ou Hipponax ? Et quelques problèmes relatifs 
au texte d'Hipponax - Markellos MITSOS : Inscription de Stymphale (Pl. 
I) - Note sur une inscription de Chypre - F. OLLIER : Pythagore de 
Sparte - Ch. PICARD : De la stèle d'Ameinocleia à la ciste "prénestine" 
G. Radeke (Pl. II) - Marie-Jeanne SALESSES : De quelques emprunts 
à l'arabe dans le grec d'Egypte - Pierre-Maxime SCHUHL : Platon et 
l'activité politique de l'Académie - Pierre WALTZ : Sur quelques 
épigrammes "protreptiques" de l' "Anthologie" (livre X). Notes critiques 
et exégétiques - Anastase N. ZOUMPOS : Interprétation philosophique 
du vingt-sixième fragment d'Héraclite - CHRONIQUE : P. DEVAMBEZ : 
Bulletin archéologique. Céramique. Peinture. Mosaïque - Marcel 
HOMBERT : Bulletin papyrologique XX (complément de 1939-1941 et 
1942 - Jeanne et Louis ROBERT : Bulletin épigraphique - VARIETES : 
André AYMARD : L'historien Thucydide devant l'impérialisme d'Athènes 
- A.J. FESTUGIERE : Une nouvelle théorie du sacrifice chez les Grecs - 
Edouard des PLACES : Le "Pindare" de Gilbert Norwood - La théologie 
de Platon - J. TISSAMENO : Portrait du Grec, par une Grecque...; etc.  
[481223] 65 € 

 
711 -   DAMASCIUS - Traité des premiers principes. Tome II : De la 
Triade et de l'unifié. Texte établi par Leendert Gerrit Westernink et 
traduit par Joseph Combès.Paris, Les Belles Lettres, 1989. In-8, 
cartonnage de l'éd., LXXVI-291 pp. Texte et traduction. Bonne 
condition.    [554867] 40 € 

 
712 -   LEBEGUE (Henri) - Extrait des auteurs grecs. Tome sixième 
de la série (et 4ème des historiens). Les PHILOSOPHES, les 
poètes, les écrivains de genre divers. Concernant la géographie et 
l'histoire des Gaules. Texte et traduction nouvelle publiés pour la 
Société de l'Histoire de France par Edm. Cougny.P., Renouard, 1892. 
In-8 pleine toile verte postérieure, pièce de titre en basane noire, titre 
doré, couv. d'origine conservée mouillures très claires, xxiii-267pp. 
Texte en grec ancien avec la traduction française en regard. Cachets 
d'institution. Dos légèrement passé, pâles rousseurs. Très bon ex. 
Textes de: ARISTOTE Constitution des Massaliotes - DION 
CHRYSOSTOME Discours - GALIEN Conservation de la santé - 
ARRIEN Des météores ... - LUCIEN DE SAMOSATE Dialogues des 
morts, Discours. Hercule - CLEMENT D'ALEXANDRIE - HOMERE 
Odyssée, LIvre XI, Scholie - EUSTATHE Commentaire sur l'Odyssée; 

sur la XIe rhapsodie de l'Odyssée - HESIODE - APOLLONIOS DE 
RHODES Scholies - Inscriptions Métriques etc.   [530786] 50 € 

 
713 -   PATRAS - L'ane de Lucius, suivi de l'histoire véritable de 
Lucien et de l'Eubéenne, Nouvelle de Dion Chrysstome. Avec de 
notes. A Paris, chez Alexandre Cornard, 1822. In-8, demi-chagrin 
moderne, bronze, dos à nerfs, titre doré, plats marbrés assortis, garde 
peignées, 1f. bl, couverture d'origine conservée, faux-titre, titre, [2ff.], 
408pp, Bel ex. non rogné.    [542218] 70 € 

 
714 -   PLAUTE - Théâtre de Plaute. Traduction nouvelle, 
accompagnée de notes par J. Naudet.P., Lefèvre Editeur, 1845. 4 vol. 
In-16 rel., demie-basane, dos à nerfs ornés de filets perlés dorés, plats 
de pap. mouchetés, garde de pap. cailloutée, 527, 557, 661, 692 pp., 
deuxième édition. Qq. rousseurs pâles et éparses, bonne condition.    
[477525] 90 € 

 
Littérature médiévale & études 

romanes 
 

715 -   ALCRIPE (Philippe d') - La nouvelle fabrique, des excellens 
traits de verité. Livre pour inciter les resveurs tristes et 
merancoliques à vivre de plaisir. Nouvelle édition, revue avec soin, et 
augmentée des nouvelles de la terre de Prestre Jehan. Bibliothèque 
Elzévirienne.Paris, P. Jannet, 1853. In-12, rel. éditeur pleine perc. 
rouge, dos lisse orné de la sphère elzévirienne dorée, titre doré, 
encadr. à froid sur les plats ; XVI-220 pp.+ 31 pp. de catalogue in fine. 
Belle impr. sur grand papier. Qq. rousseurs sinon bel exemplaire, non 
rogné.    [542168] 30 € 

 
716 -   [Anonyme] - Les comptes du monde adventureux. Texte 
original avec notice, notes et index par Félix Frank. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1878. Deux vol. in-12, rel. mod. demi-percaline verte, dos 
lisses ornés de faux nerfs, titre & tomaisons dorés, papier marbré 
assorti sur les plats, couv. conservées ; CXXXII-198 et 219 pp., index. 
Bonne condition.    [542178] 80 € 

 
717 -   BRUNET (G.) [Ed.] - Le violier des histoires romaines. 
Ancienne traduction française des Gesta Romanorum. Nouvelle 
édition, revue et annotée. Bibliothèque Elzévirienne.Paris, P. Jannet, 
1858. Fort in-12, reliure éditeur pleine percaline rouge, titre et médaillon 
dorés au dos, encadr. à froid sur les plats, XL-439 pp. Belle impr. sur 
papier vergé. Bonne condition.    [542163] 40 € 

 
718 -   Mc CORMICK (M.) - Index Scriptorum Operumque Latino-
Belgicorum Medii Aevi. Nouveau répertoire des oeuvres 
médiolatines belges. Troisième partie : XIIè siècle. Vol. I et II. Vol. I : 
Oeuvres Hagiographiques - Vol. II : Oeuvres non-
hagiographiques.Bruxelles, Comité National du Dictionnaire du Latin 
Médiéval, 1977-1979. 2 vol. In-4° br., 157-421 pp. Très bonne cond.    
[479896] 60 € 

 
719 -   PASQUIER (Félix), COURTEAULT (Henri) - Chroniques 
romanes des comtes de Foix composées au XVe siècle par Arnaud 
Esquerrier et Miégeville et publiées pour la première fois par... 
Foix, Gadrat Aîné, P., Picard, 1895. In-8 reliure récente pleine toile gris 
clair, pièce de titre basane rouge au dos, couv. conservées, XXVII-192, 
1 planche de fac-similé en noir, chronologie, index. Bonne condition. 
Etiquette ex-libris armoriée Juliani Rigaudie.   [532108] 48 € 

 
720 -   POGGE - Un vieillard doit-il se marier? Dialogues. Traduit en 
français pour la première fois par Alcide Bonneau. Texte latin en 
regard.Paris, Isidore Lisieux, 1877. In-16, rel. de l'époque demi-chagrin 
blond à coins, dos à 5 nerfs, titre & date dorés, papier granité sur les 
plats, tête dorée, gardes peignées ; XXIV-73 pp. Belle typographie de 
l'imprimerie C. Motteroz. Bel exemplaire relié.    [542170] 70 € 

 
721 -   SPITZ (Hans-Jörg) - Die Metaphorik des geistigen 
Schriftsinns. Ein Beitrag zur allegorischen Bibelaulegung des 
ersten christlichen Jahrtausends. München, Fink, 1972. In-4 rel. 
pleine toile verte éditeur, pièce de titre noire au dos, titre doré, 277 pp. 
Bibliographie, index. (Münstersche Mittelalter-Schriften, 12). Très bonne 
condition.    [480290] 50 € 
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722 -   [TARBE (Prosper)] - Romancero de Champagne. Tomes IV 
et V, 3e partie - Chants historiques, 1550 à 1829. Reims, Brissart-
Binet, 1864. Deux vol. in-8 br., couv. imprimées, XXIV-263 pp. et XVII-
268 pp., table des noms de lieux in-fine. Edition originale, en partie non 
coupé, non rogné. Tirage limité à 300 exemplaires. Fendillements au 
dos des couv., renfort au papier adhésif en tête au niveau d'un mors 
sup., petit manque sur une des couv., bon état intérieur malgré qq. 
rousseurs pâles. 23e et 24e vol. de la Collection des "Poètes de 
Champagne antérieurs au XVIe siècle".   [542417] 100 € 

 
Littérature des XIX° et  

XX° siècles 
 

723 -   CABANIS (José) - Autour de Dieu et le Diable à la NRF. 
Notules. Pin Balma, Sables, 1996. In-8 étroit broché, 95 pp. Edition 
originale tirée à 620 exemplaires numérotés : un des 600 sur Rivoli. 
Très bonne condition.    [555207] 25 € 

 
724 -   CAMOENS (Luis de) - Les lusiades, ou les Portugais, poëme 
de Camoens, en dix chants. Traduction nouvelle, avec des notes, par 
J. Bte Jh Millié.Paris, Firmin Didot père & fils, 1825. Deux volumes in-8 
reliure de l'époque plein veau glacé vert bronze, dos à quatre faux-
nerfs, richement orné de roulettes etfleurons dorés et à froid, pièces de 
titre et de tomaison basane havane, plats décorés d'un double 
encadrement à froid souligné de filets noir et doré, roulette dorée aux 
coupes et bords des contreplats, trnaches dorées, 397 pp., [1] ff. + 413 
pp. Un coin émoussé, qq. rousseurs claires au tome 2, le papier du 
début de ce volume est uniformément grisé, nonbstant agréable 
exemplaire, bien relié. Edition originale de cette traduction que Brunet 
juge plus fidèle que celles qui l'ont précédé. Etiquettes ex-libris 
moderne.  Brunet I, 1518. [443879] 280 € 

 
725 -   CHATEAUBRIAND (François-René de) - Correspondance 
générale. Publiée avec introduction, indication des sources, notes 
et tables doubles par Louis Thomas. P., Honoré et Edouard 
Champion, 1912-1924. 5 tomes en 5 vol. grand in-8, cartonnage de 
l'éditeur sous jaquette imprimée rempliée ; XI-403, VII-397, VII-378, VII-
400, VII-296 pp., frontispices aux t. I, III et IV. EDITION ORIGINALE. 
Tirage à 1210 ex. Un des 1100 numéroté sur vélin. Jaquette des tomes 
III et IV brunie, petites rousseurs sur les autres, le tome III est en partie 
débroché, sans manque. Ensemble correct cependant, les intérieurs 
sont frais.    [554923] 180 € 

 
726 -   COLLECTIF - Paris, ou le Livre des Cent-et-un. Tome 
premier [seul]. A Paris, chez Ladvocat, 1831. In-8 reliure époque 
demi-basane vert bronze, dos lisse, titre, tomaison, filets, roulette en 
queue, le tout doré, petits coins vélin, tranches marbrées, XV-407 pp. 
Un coin plié au plat sup., qq. frottements modérés, rousseurs éparses, 
état convenable. Edition originale de ce volume (d'une série de 15). 
Pour aider le libraire Ladvocat se trouvant en difficulté, un certain 
nombre d'auteurs lui offrirent des textes relatifs à Paris, qui furent réunis 
dans ce recueil. Vicaire signale qu'il aurait pu porter le titre de "Le 
Diable boiteux à Paris", ou "Paris et les moeurs comme elles sont". Ce 
volume renferme : Asmodée, par J. Janin. - Le Palais Royal, par E. 
Roch. - Le bourgeois de Paris, par A. Bazin. - Le jardin des plantes, par 
Barthelemy et Méry. - Une maison de la rue de l'Ecole de médecine, 
par G. Drouineau. - Le bibliomane, par Charles Nodier. - Les soirées 
d'artiste, par A. Jal. - La conciergerie, par Ph. Chasles. - Les 
bibliothèques publiques, par P.L. Jacob. - A M. de Chateaubriand, par 
Béranger. - A M. de Béranger, par M. de Chateaubriand. - L'ingratitude 
politique, par Jouy. - Une fête aux environs de Paris, par C. Paul de 
Kock. - Une première représentation, par Merville. - La morgue, par L. 
Gozlan. - Une maison du Marais, par H. Monnier. - L'abbaye-aux-Bois, 
par la duch. d'Abrantès. - Une fête au Palais-royal par M. de Salvandy. 
Vicaire VI, 392-393 [532376] 40 € 

 
727 -   COLLECTIF - Paris, ou le Livre des Cent-et-un. Tome 
quatrième [seul]. A Paris, chez Ladvocat, 1832. In-8 reliure époque 
demi-basane vert bronze, dos lisse, titre, tomaison, filets, roulette en 
queue, le tout doré, petits coins vélin, tranches marbrées, VIII-401 pp., 
[1] f. Coupes un peu frottées, brunissures, état convenable. Edition 
originale de ce volume (d'une série de 15). Pour aider le libraire 
Ladvocat se trouvant en difficulté, un certain nombre d'auteurs lui 
offrirent des textes relatifs à Paris, qui furent réunis dans ce recueil. 
Vicaire signale qu'il aurait pu porter le titre de "Le Diable boiteux à 
Paris", ou "Paris et les moeurs comme elles sont". Ce volume renferme 
: Vincennes, par de Peyronnet. - Les semaines du Théâtre-Français 

chez le ministre de l'intérieur, par A. de La Ville. - Une maison de la cité, 
par E. Fouinet. - Les monuments expiatoires, par Charles Nodier. - 
L'église, le temple et la synagogue par l'Ermite de la Chaussée d'Antin. 
- Les fêtes publiques à Paris par A. Pommier. - Le cimetière du Père-
Lachaise par E. Roch. - L'ouvreuse de loges, par , par P. David. - Une 
maison de fous, par J. Arago. - Les trois lectures, par Sophie Gay. - 
Sainte-Pélagie (détention politique) par Armand Marrast. - L'apprenti 
journaliste, par A. Duval. - Constantinople, par M. Michaud. - Paris, par 
A. Bazin. - L'archevêque de Paris, par A. Soumet. Vicaire VI, 392-393 
[532374] 40 € 

 
728 -   COLLECTIF - Paris, ou le Livre des Cent-et-un. Tome 
sixième [seul]. A Paris, chez Ladvocat, 1832. In-8 reliure époque 
demi-basane vert bronze, dos lisse, titre, tomaison, filets, roulette en 
queue, le tout doré, petits coins vélin, tranches marbrées, [2] ff., 399 pp. 
Qq. frottements modérés aux coupes, le faux-titre usé en marge, 
brunissures éparses, état convenable. Edition originale de ce volume 
(d'une série de 15). Pour aider le libraire Ladvocat se trouvant en 
difficulté, un certain nombre d'auteurs lui offrirent des textes relatifs à 
Paris, qui furent réunis dans ce recueil. Vicaire signale qu'il aurait pu 
porter le titre de "Le Diable boiteux à Paris", ou "Paris et les moeurs 
comme elles sont". Ce volume renferme : Les monuments d'Italie à 
Paris par Ch. Dupin. - Les catacombes par Nestor de Lamrque. - Les 
gens de lettres d'aujourd'hui par de Kératry. - Le Parisien en mer par E. 
Sur. - Le flâneur à Paris, par un flâneur. - Les demoiselles à marier par 
Regneir Destourbet. - La journée d'un journaliste par G. Planche. - 
L'église des Petits-Pères à Paris, par E. Voïart. - La vie d'un député par 
Viennet. - Les grisettes à Paris par E. Desprez. - Une audience de 
justice de paix par A. François. - La table de Louis XV par N.-A. de 
Salvandy. - Les tables d'hête parisiennes par L. Desnoyers. - Le 
mélodrame par G. de Pixérécourt. - Les vices à la mode par J. 
Lesguillon. - Epitre à Walter Scott ; Hommage à l'académie de Marseille 
par A. de Chateaubriand. Vicaire VI, 392-393 [532381] 40 € 

 
729 -   COLLECTIF - Paris, ou le Livre des Cent-et-un. Tome 
troisième [seul]. A Paris, chez Ladvocat, 1831. In-8 reliure époque 
demi-basane vert bronze, dos lisse, titre, tomaison, filets, roulette en 
queue, le tout doré, petits coins vélin, tranches marbrées, [2] ff., 397 
pp., [1] f. Qq. frottements modérés aux coupes, qq. cahiers un peu 
déréglés, brunissures, mouillure angulaire claire en marge, état 
convenable. Edition originale de ce volume (d'une série de 15). Pour 
aider le libraire Ladvocat se trouvant en difficulté, un certain nombre 
d'auteurs lui offrirent des textes relatifs à Paris, qui furent réunis dans 
ce recueil. Vicaire signale qu'il aurait pu porter le titre de "Le Diable 
boiteux à Paris", ou "Paris et les moeurs comme elles sont". Ce volume 
renferme : Un duel par V. Ducange. - Les jeunes filles de Paris par 
Bouilly. - Les Béotiens de Paris par L. Desnoyers. - Les prix Montyon 
par andrieux. - La nuit de Paris par E. Briffault. - Le juste milieu et la 
popularité par F. Bodin. - La cour d'assises par J. Bousquet. - Les 
comédiens d'autrefois et ceux d'aujourd'hui par C. Bonjour. - La barrière 
du Mont-Parnasse par Max de Villemarest. - Un élève de David par 
Mme Marceline Valmore. - Une séance de Sourds-muets par Paulmier. 
- Paris, ville de garnison par L. Montigny. - La cour de France en 1830 
par E. Mennechet. - Les petits métiers par J. Janin. - Les Tuileries par 
M. de Chateaubriand. - Nécrologie par A. Bazin. - Les révolutions par A. 
de Lamartine. Vicaire VI, 392-393 [532385] 40 € 

 
730 -   CORNEILLE (Pierre), CORNEILLE (Thomas) - Oeuvres 
complètes de P. Corneille, suivies des oeuvres choisies de Th. 
Corneille, avec les notes de tous les commentateurs. P., Firmin 
Didot, 1846. Deux vol. grand in-8 rel. époque demi-chagrin à coins bleu 
nuit, dos à 4 larges faux nerfs soulignés de filets dorés, titre et tom. 
dorés, tranches marbrées, [2] ff., 704 pp. + [2] ff., 760 pp. à 2 col., 
portrait en front. gravé sur acier. Griffures très superficielles sur un plat 
sup., petits accrocs aux coupes, intérieur frais, très bonne condition. 
Les oeuvres de Thomas Corneille occupent les pp.641 à 756 du 2e vol. 
Etiq. ex-libris armoriée moderne Desmaisières et de Wault. Bonne 
édition.   [480271] 130 € 

 
731 -   COURIER (Paul-Louis) - Oeuvres. Publiées en trois volumes et 
précédées d'une préface par F. Sarcey. Deuxième édition.Paris, 
Librairie des Bibliophiles, E. Flammarion successeur, [1924]. 3 vol. in-
12, demi-basane bordeaux de l'époque, dos à 4 faux nerfs, titre, 
tomaison et fleuron dorés, têtes dorées, XXXI-274 + 301 + 351 pp. Dos 
passé,  coins et tranches frottés, bonne condition. Ex-libris manuscrit de 
P. Harmand.   [473098] 55 € 
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732 - ENSEMBLE DE 7 PUBLICATIONS   – [MUSSET] - [Ensemble 
de 7 publications historiques et critiques sur les oeuvres d'Alfred 
de Musset]. P., [1887-1931]. 7 plaquettes in-8 br. ou agrafées. Bonne 
condition. 1. [DERÔME], Oeuvres perdues ou supprimées d'Alfred de 
Musset. - 2. Le théâtre d'A. de Musset devant la censure. - 3. 
CLOUARD, Quelques oeuvres inédites ou peu connues d'A. de Musset. 
- 4. BOYER D'AGAN, Une fille d'A. de Musset. - 5. SECHE, Alfred et 
Paul de Musset d'après des documents inédits. - 6. LODS. Les 
premières éditions d'A. de Musset. - 7. THUASNE, Musset et Villon.   
[555073] 70 € 

 
REUNION DE 8 OUVRAGES 

733 -    - ETUDES GOBINIENNES. P., Klincksieck, 1966-1975. 8 vol. 
in-8 br. d'environ 200pp. chacun, ill. in et h-texte en noir. Couv. un peu 
piquées et salies, bonne condition de l'ensemble. Manque seulement 
les 3 derniers volumes de ce périodique qui s'arrêta en 1978.    
[555032] 110 € 

 
734 -   FLAUBERT (Gustave) - Voyage en Touraine et en Bretagne 
par Gustave Flaubert. Préface de René Dumesnil.P., Plon, 1945. 
Grand in-8 broché, 64 pp., [2] ff., 18 ill. en noir dans le texte. Tiré à 
1020 exemplaires. Défaut de découpe en marge p.49-52, bonne 
condition. Morceaux choisis de "Par les champs et par les grèves", 
illustrés de reproductions de gravures et lithographies du temps.   
[555247] 25 € 

 
735 -   GAUTIER (Théophile) - Oeuvres poétiques complètes. 
Edition établie, présentée et annotée par Michel Brix. 2e éd. revue.P., 
Bartillat, 2013. In-8 broché, LXI-931 pp., chronol., bibliogr., index. Très 
bonne condition.    [555221] 26 € 

 
736 -   HOUSSAYE (Arsène) - Le roman de la duchesse. 
Mademoiselle Cléopatre. Histoires parisiennes. Paris, E. Dentu, 
1864-1865. Deux tomes réunis en un vol. in-8, demi-reliure de l'époque 
en chagrin rouge, dos à 4 nerfs perlés, caissons ornés aux petits dorés, 
papier granité sur les plats, gardes marbrées ; 357 et 439 pp., 1 portrait 
gravé en front. de chaque vol. Rares & petites rousseurs, bel 
exemplaire. Première éd. pour Mademoiselle Cléopatre, 3e édition pour 
Le roman de la duchesse.   [542233] 90 € 

 
737 -   JOUY (Etienne de) - L'hermite en province ou observations 
sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe 
siècle. Tome 2 [seul]. Troisième édition, ornée de gravures et 
vignettes.A Paris, chez Pillet Ainé, 1819. In-12 rel. demi-basane verte 
époque, dos lisse orné en long, titre et tomaison dorés, 409 pp., 
frontispice gravé sur cuivre par Müller d'après Desenne, 1 carte gravée 
et dessinée par Tardieu et 1 planche gravée par Adam d'après 
Desenne, vignettes gravées dans le texte. (Moeurs françaises). Coiffe 
de tête usée, qq. cahiers uniformement roussis. Après son périple de 
Bordeaux aux Pyrénées, en passant par les Landes et le Pays Basque, 
"L'hermite", dans ce second tome, nous fait découvrir Montauban, 
Carcassonne, Albi Rodez, Milhaud, Pézenas, Montpellier et Nîmes à 
travers leurs moeurs au début du XIXe siècle.   [480535] 50 € 

 
738 -   JOUY (Etienne de) - L'hermite en province ou observations 
sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe 
siècle. Tome 5 [seul]. Seconde édition ornée de deux gravures et de 
vignettes.A Paris, chez Pillet Ainé, 1822. In-12 rel. demi-basane verte 
époque, dos lisse orné en long, titre et tomaison dorés, 366 pp., 
frontispice gravé sur cuivre par Pelée d'après Desenne, 1 carte 
dépliante éncadrée de vignettes, nbr. vignettes gravées dans le texte. 
(Moeurs françaises). Mors sup. fendu en tête sur 3cm, rousseurs 
éparses n'atteignant que qq. cahiers, bonne cond. Dans ce cinquième 
tome "L'hermite" décrit les moeurs à Vienne et Lyon au début du XIXe 
siècle. Un ultime chapitre est consacré au village de Ferney et sa 
relation à Voltaire, enrichi d'un compte-rendu des actions du philosophe 
et du détail de ses amis et ennemis.   [480537] 50 € 

 
739 -   [ORAZI (Manuel)] CHAMPSAUR (Félicien) - Le butineur P., 
Jean Bosc & Cie, 1907. In-12 demi-toile rouge chagrinée à coins, plats 
flammés, couv. illustrée conservée, dos à nerfs, 345 pp., bandeaux 
illustrés, 18 ill. en coul. différentes, tirées sur fond teinté, h.-t. de Manuel 
Orazi. Rousseurs sur la 1ère ill., la marge des gravures est un peu 
bruni, bonne condition. Edition Originale   [477223] 60 € 

 
740 -   QUATRELLES [pseud. d'Ernest Lépine] - A coups de fusil. 
Paris, Charpentier et Cie, 1876. Fort in-8, rel. demi-toile bleu-roi, dos 
lisse, titre doré bordé de doubles filets dorés, papier granité sur les 
plats, tranches jaspées ; 293 pp., [RELIE A LA SUITE] : Les parisiens 
bizarres par Ernest d'Hervilly. Paris, Calmann Lévy, 1885, 330 pp. Ex-

libris (A. Testevuide). Dos passé sinon bonne condition de l'ex., qq. 
rousseurs éparses mais bon état intérieur. Deuxième édition à la même 
année que l'originale pour le texte de Quatrelles.   [542182] 40 € 

 
741 -   SAND (George), MUSSET (Alfred de) - Correspondance de 
George Sand et d'Alfred de Musset, publiée intégralement pour la 
première fois.. par Félix Decori. Avec dessins d'Alfred de Musset et 
fac-similés d'autographes.Bruxelles, Deman, 1904. In-8 broché, XI-186 
pp., [2] ff., illustr. et fac-sim. h.-t. Imprimé sur vergé écru. Un coin 
manque en marge de la couv. sup., bonne condition.    [555246] 28 € 

 
742 -   SCHELLING (F.W.J. von) - Die Weltalter. Fragmente. In den 
Urfassungen von 1811 und 1813 hrsg. von M. Schröter.München, Beck, 
1979. In-8 reliure éditeur pleine toile sous jaquette, LVIII-275 pp. 
(Münchner Jubiläumdruck, Nachlassband). Défauts d'usage à la jaq., 
ouvrage en très bonne condition. Réimpression de l'éd. de 1946.   
[555217] 30 € 

 
743 -   SECHE (Léon) - Alfred de Musset. 1. L'homme et l'oeuvre. 
Les camarades. - 2. Les femmes. Documents inédits.P., Mercure de 
France, 1907. 2 vol. in-12 reliure moderne demi-basane grenat, dos 
lisse, pièce de titre basane fauve, tête dorée, couv. conservées, 387 + 
292 pp., index des noms. Reliure d'amateur soignée, bonne condition.    
[555263] 28 € 

 
744 -   TAINE (H.) - H. Taine, sa vie et sa correspondance. 
Correspondance de jeunesse 1847-1853. 3e édition.Paris, Hachette 
et Cie, 1902. In-12, rel. de l'époque demi-chagrin marron, dos à 4 nerfs 
bordés d'un filet doré, titre doré, plats et gardes marbrés, couv. 
conservée ; 372 pp. Ex-libris gravé (Hugo Haug). Frottements sur 3 
nerfs, bel ex. relié.    [542185] 30 € 

 
Littérature: Divers 

 
745 -   ALAIN - Les Arts et les Dieux. Préface d'André Bridoux. Edition 
établie et présentée par Georges Bénézé.P., NRF - Gallimard, 1958. In-
12, rhodoïd et étui imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, n°129). Très 
bel exemplaire.    [554911] 40 € 

 
746 -   ALAIN - Les passions et la sagesse. Préface d'André Bridoux. 
Edition établie et présentée par Georges Bénézé.P., NRF - Gallimard, 
1960. In-12, rhodoïd et étui imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, 
n°143). Très bel exemplaire.    [554910] 45 € 

 
747 -   APOLLINAIRE (Guillaume) - Oeuvres en prose complètes. 
Tome I. P., NRF - Gallimard, 1977. In-12, rhodoïd et emboitage 
imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, n°267). Très bonne condition.    
[554901] 30 € 

 
748 -   APOLLINAIRE (Guillaume) - Oeuvres poétiques. P., NRF - 
Gallimard, 1965. In-12, jaquette et rhodoïd, (Bibliothèque de la Pléiade, 
n°121). Petite déchir. et petit manque au rhodoïd, bon état par ailleurs.    
[554896] 30 € 

 
749 -   BASSET (André) - Etudes de géographie linguistique en 
Kabylie (I. Sur quelques termes berbères concernant le corps 
humain). Collection de documents linguistiques, I.Paris, Ernest Leroux, 
1929. In-8 broché, 100 pp., 21 cartes dépliantes h.-t. Dos roussi, bon 
ex., non coupé.    [532290] 50 € 

 
750 -   BATAILLE (Georges) - Romans et récits. P., NRF - Gallimard, 
2004. In-12, rhodoïd et étui imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, 
n°511). Bel exemplaire.    [554909] 45 € 

 
751 -   BERNANOS - Essais et écrit de combat II. P., NRF - 
Gallimard, 1995. In-12, rhodoïd et étui imprimé, (Bibliothèque de la 
Pléiade, n°423). Déchirures à l'étui, bon état par ailleurs.    [554903]40 € 

 
752 -   [Collectif] - Journal des savants, publié sous les auspices 
de l'Institut de France. Juin 1905. Paris, Imprimerie Nationale, 
Hachette et Cie, 1905. In-4 agrafé, pp. 290 à 344. Couverture en partie 
insolée, bon état par ailleurs.  A. de Lapparent, Un nouveau chapitre de 
l'histoire des volcans. H. d'Arbois de Jubainville, La loi d'Adamnan. L. 
Léger, L'oeuvre littéraire de Catherine II, 1er article. G. Lafaye, La 
littérature épistolaire chez les Romains. Livres Nouveaux - Chronique 
de l'Institut - Académies étrangères.  [542515] 20 € 
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753 -   [Collectif] - Journal des savants, publié sous les auspices 
de l'Institut de France. Mars 1909. Paris, Imprimerie Nationale, 
Hachette et Cie, 1909. In-4 agrafé, pp. 102 à 148. Bonne condition.  H. 
D'Arbois de Jubainville, Tain bo Cualnge. J. Flach, la naissance de la 
chanson de geste, 2e et dernier article. G. de Sanctis, la légende 
historique des premiers siècles de Rome, 1er article. Nouvelles et 
correspondance - Livres nouveaux - Chronique - Académies 
étrangères.  [542516] 20 € 

 
754 -   CORNEILLE (Pierre) - OEuvres. Tome 4. Nouvelle édition 
revue sur les plus anciennes impressions et les autographes et 
augmentée de morceaux inédits, de variantes, de notices, d'un lexique 
de mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-similé, etc. par 
M. C.-H. Marty-Leveaux.P., Hachette, 1862. In-8, luxueuse reliure de 
prix plein-chagrin rouge époque, dos à 5 faux nerfs orné, titre et 
tomaison dorés, triple filet doré encadrant les plats, marque de prix du 
concours général frappé au plat sup., coiffes guillochées, filet dorés aux 
coupes, tranches dorées, 514 pp. (Les grands écrivains de la France). 
Très bel exemplaire. Chaque oeuvre est accompagnée d'une notice et 
d'un examen. Pompée, tragédie. - Le menteur, comédie. - La suite du 
menteur, comédie. -  Rodogune, princesse des Parthes, tragédie.  
[474747] 80 € 

 
755 -   DON JUAN DE VARGAS - Les aventures de Don Juan de 
Vargas, racontées par lui-même. Traduites de l'espagnol sur le 
manuscrit inédit par Charles Navarin. Bibliothèque 
Elzévirienne.Paris, P. Jannet, 1853. In-12, rel. éditeur pleine perc. 
rouge, dos lisse orné de la sphère elzévirienne dorée, titre doré, 
encadr. à froid sur les plats ; 184 pp., bandeaux, lettrines et culs-de-
lampe, impr. sur beau papier, non rogné. Bel exemplaire, intérieur en 
bon état malgré qq. piqures.    [542167] 25 € 

 
756 -   ENGEL (Claire-Eliane) - La littérature alpestre en France et 
en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles. Chambéry, Dardel, 1930. 
Grand in-8 broché, couv. rempliée, XI-285 pp, 12 planches en noir, 
bibliographie, index. Non coupé, très bonne condition.    [555249] 38 € 

 
757 -    - Ensemble de 11 brochures sur la littérature persane par 
Henri MASSE. In-8, reliure moderne demi-basane vert-olive à coins, 
dos à nerfs muet, papier caillouté sur les plats ; pagination multiple, qq. 
rep. photogr. h.-t. ; certaines couvertures conservées. Très bon état du 
volume. Contient les brochures suivantes : Le Persan à l'école des 
langues orientales vivantes, 1948 - Notice sur la vie et les travaux 
d'Henri Massé par Gaston WIET, 1970 - Rencontre et entretiens de 
James Darmesteter et des parsis - L'Anis ol Aqilin de Mir Qari Gilani - 
Nécrologie : André Godard, 1965 - L'épitre de Rachid od-din fazl Ollah 
sur la résurrection - La survie des Héros iraniens - La littérature 
persane représente-t'elle un renouvellement culturel en Islam - 20 
poèmes de Hafiz, traduits du persan par H. Massé, 1932 - Un chapitre 
des analectes d'Al-Maqqari sur la littérature descriptive chez les arabes, 
1923 - Le millénaire du poète persan Firdousi.   [531816] 45 € 

 
758 -   FENELON (François Salignac de La Motte) - Les aventures 
de Télémaque, avec son éloge par La Harpe. P., Furne, 1853. In-8 
demi-chagrin vert époque, dos à 4 faux nerfs, titre et caissons dorés, 
plats ornés d'un double encadrement à froid, tranches dorées, gardes 
moirées, XXIII-415 pp., portrait-frontispice en médaillon, 12 planches de 
gravures d'après Moreau. Pâles rousseurs éparses, bel exemplaire par 
ailleurs.    [476899] 50 € 

 
759 -   [FOLENGO (Théophile)] - Histoire maccaronique de Merlin 
Coccaie, prototype de Rabelais (...). Avec des notes et une notice 
par G. Brunet. Nouvelle édition revue et corrigée sur l'éditition de 1606 
par P. L. Jacob.Paris, A. Delahays, 1859. Fort in-12, rel. éditeur pleine-
toile vert sapin, dos lisse orné de faux-nerfs à froid, titre doré, 
encadrement à froid sur les plats ; LI-452 pp., ex-libris manuscrit en 
partie effacé (provocant un trou dans la page de garde). Petites 
rousseurs éparses, bonne condition par ailleurs. (...) ou est traicté les 
ruses de Cingar, les tours de Boccal, les adventures de Leonard, les 
forces de Fracasse, les enchantemens de Gelfore et Pandrague et les 
rencontres heureuses de Balde.  (Vicaire I, 669). [542190] 45 € 

 
760 -   FRIEDLÄNDER (Ludwig) - Darstellungen aus der 
Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang 
der Antonine. Dritter Band.Leipzig, S. Hirzel, 1923 Fort vol. in-4 
broché, VIII, 372 p. Cachet, couverture légèrement défraîchie, bonne 
condition. Troisième volume seul.   [530271] 30 € 

 

761 -   GALLO (Max) - Les Romains. P., Arthème Fayard, 2006. 5 Fort 
In-8° br., 472, 492, 363, 360, 374 pp. Etat neuf. Envoi autographe de 
l'auteur dans les Tomes I et III. Tome I : Spartacus. La révolte des 
esclaves. Tome II : Néron. Le règne de l'Antéchrist. Tome III : Titus. Le 
martyre des Juifs. Tome IV : Marc Aurèle. Le martyre des Chrétiens. 
Tome V : Constantin le Grand. L'Empire du Christ.  [474856] 80 € 

 
762 -   GIDE (André) - Journal II 1926-1950. P., NRF - Gallimard, 
1997. In-12, rhodoïd et emboitage imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, 
n°104). Très bonne condition.    [554902] 40 € 

 
763 -   JULLIAN (Camille) - Lettres de Camille Jullian à Henri 
d'Arbois de Jubainville, avec une introduction et des notes par M. 
Maurice Toussaint. Nancy, Berger-Levrault, 1951. Fasc. in-8 agrafé, 
51 pp., réunion de 46 lettres. Bonne condition.     [542498] 40 € 

 
764 -   KHING HOC DY - Contribution à l'histoire de la littérature 
khmère. TI. L'époque classique (XVe - XIXe siècle) - TII. Ecrivains et 
expressions littéraires du Cambodge au XXe siècle. Contribution à 
l'histoire de la littérature khmère.Paris, L'Harmattan, 1990 - 1993. 2 vol. 
in-8 brochés, 272, 273 pp Excellent état. TII. enrichi d'un envoi 
autographe de l'auteur.   [532382] 35 € 

 
765 -   LA GUETTE (Madame De) - Mémoires. Nouvelle édition, 
revue, annotée et précédée d'une notice par M. Moreau. 
Bibliothèque Elzevirienne.Paris, chez P. Jannet, 1856. In-16, rel. éditeur 
pleine perc. rouge, titre et médaillon dorés sur le dos, encadrement à 
froid sur les plats, XLVIII-223 pp. Belle impr. sur papier vergé, 
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Petite usure aux coiffes, intér. en 
bon état malgré qq. pâles rousseurs, brochage des derniers cahiers un 
peu faible, ex. très convenable.   (Vicaire, I-653) [542164] 35 € 

 
766 -   LANCEREAU (Ed.) [trad.] - Hitopadésa ou l'instruction utile. 
Recueil d'apologues et de contes traduit du sanscrit avec des notes 
historiques et littéraires, et un appendices contenant l'indication des 
sources et des imitations. Bibliothèque Elzévirienne.Paris, P. Jannet, 
1855. In-12, rel. éditeur pleine perc. rouge, dos lisse orné de la sphère 
elzévirienne dorée, titre doré, encadrement à froid sur les plats, XI-288 
pp. + 37 pp. de catalogue in fine, appendice, table alphabétique. Belle 
impr. sur beau papier, non rogné. Légère décoloration de la toile au plat 
inf., bonne cond. par ailleurs, intérieur en bon état malgré qq. 
rousseurs.    [542166] 40 € 

 
767 -   LEROY (Jules) - Les manuscrits coptes et coptes-arabes 
illustrés. Institut Français d'Archéologie de Beyrouth, BAH T. 
XCVI.Paris, Geuthner, 1974. In-4 br., XI-278pp, index des auteurs cités, 
index iconographique, 8 planches en couleurs, 111 en noir et blanc. 
Taches claires sur la couv. mais ex. non coupé, intérieur très fais, très 
bone condition.    [452333] 80 € 

 
768 -   LIVET (Ch.-L) - Les Intrigues de Molière et celles de sa 
femme ou la Fameuse Comédienne. Histoire de la Guérin. P., 
Isidore Liseux Editeur, 1877. In-8° br., XXII-247 pp., portrait d'Armande 
Béjart en deux états (avant et avec la lettre) par J. Hanriot en 
frontispice.Tirage lim. à 1210 ex., 1 des 200 ex. numérotés sur grand 
papier de Hollande. Ex. à pleines marges, non rogné en bonne 
condition Nouvelle édition, considérablement augmentée.   [480880]65 € 

 
769 -   MAISTRE (Joseph de) - Les carnets du comte Joseph de 
Maistre, publiés par le comte Xavier de Maistre. Livre journal. 
1790-1817. Lyon, Vitte, 1923. In-8 broché, VI-248 pp., portrait en 
frontispice, 1 tabl. généalogique h.-t., fac-similé dans le texte. Bonne 
condition.    [555063] 30 € 

 
770 -   MARANDET (Amédée) - Manuscrits de la famille Favart, de 
Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du XVIIIe siècle. 
Documents recueillis et annotés....P., Jorel, 1922. In-4 broché, 139 pp. 
Tiré à 200 exemplaires. Non coupé, très bonne condition. Envoi 
autographe signé Marandet.   [555190] 75 € 

 
771 -   MOLIERE - Les oeuvres complètes. P., Jean de Bonnot, 1983. 
6 vol., in-8 rel. d'éditeur noir, plats orné  d'un riche décor  brun et doré, 
dos lisse orné, 361, 445, 403, 454, 378 et 331, illustrées de gravures de 
l'époque de l'auteur et compremant les suites monumentales de 
Boucher, Coypel, Moreau le Jeune, Buguet, Desenne, Johannot, 
Horace Vernet , Hédouin et de la suite dite "inconnue" Très bel ex.    
[474666] 150 € 
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772 -   PEGUY (Charles) - Oeuvres en prose 1909-1914. P., NRF - 
Gallimard, 1957. In-12, jaquette et rhodoïd, (Bibliothèque de la Pléiade, 
n°122). Ex-libris manuscrit. Bon exemplaire.    [554898] 30 € 

 
773 -   PHILOMNESTE G. P. [pseud. de Gabriel PEIGNOT] - Le livre 
des singularités, par G.P. Philomneste, auteur des amusements 
philologiques. Dijon, Victor Lagier, & Paris, Pelissonnier, 1841. In-8, 
rel. de l'époque demi-chagrin vert foncé, dos à 4 nerfs, titre doré, 
caissons richement ornés aux fers dorés, roulette dorée sur les nerfs, 
double filet doré bordant les plats, tranches jaspées ;  XV-464-3 pp., 
vocabulaire des noms propres et des mots, table. Bel ex. dans une 
élégante reliure. Philomneste est le pseudonyme de Gabriel Peignot, 
écrivain et grand bibliophile.   [542180] 180 € 

 
774 -   PUJOL (Auguste) - Dictionnaire des rimes de la langue 
française classées d'après la consonne d'appui et dans l'ordre de 
richesse. Ouvrage conforme aux exigences de la facture moderne et 
plus complet que tous les dictionnaires connus. Précédé d'un Traité 
succint de versification française.Brux., Meline ; P., Borrani, 1858. In-8 
rel. de l'époque demi-chagrin vert foncé, dos lisse, faux nerfs formés de 
grecques dorées, titre doré, XI-367 pp. sur 3 colonnes. Bel ex. Rare, 
aucun ex. à la BnF et seulement 3 au CCFr. Auguste Pujol serait un 
chansonnier wallon (nom cité dans Dictionnaire de la chanson en 
Wallonie et à Bruxelles, par Robert Wangermée, 1995). L'ouvrage est 
dédié à la comtesse de Lalaing, née de Maldeghem.   [480951] 180 € 

 
775 -   QUENEAU (Raymond) - Oeuvres complètes, Tomes I, II et III. 
P., NRF - Gallimard, 1989-2002-2006. 3 vol. in-12, rhodoïd et étui 
imprimé, (Bibliothèque de la Pléiade, n°358, 485 et 530). Rhodoïd du 
Tome III un peu froissé au dos, bon état par ailleurs.  T. I : Oeuvres 
complètes. Tomes II et III : Romans.  [554913] 130 € 

 
776 -   RACINE (Jean) - Oeuvres... précédée des Mémoires sur sa 
vie, par Louis Racine. P., Firmin Didot frères, 1844. Grand in-8 rel. 
époque demi-chagrin à coins bleu nuit, dos à 4 largesfaux-nerfs ornés 
de filetsdorés, titre doré, tranches marbrées, [2] ff., 656 pp. à 2 col., 
portrait gravé en frontispice. 2 coins usés, coupes inf. et un autre coin 
frottés, qq. rouss. claires sur le front. et le titre, limitées à qq. rares 
feuillets dans le texte, bonne condition. Etiq. ex-libris moderne 
Desmaisières et de Wault.   [481005] 70 € 

 
777 -   SEYDOU (Christiane) [Edité par] - Silâmaka & Poullôri. Récit 
épique Peul raconté par Tinguidji. Collection "Classiques Africains", 
13.Paris, Armand Colin, 1972. In-8 br., 277 pp., 3 pl. de rep. photogr., 1 
carte h.t., 3 disques 45 tours sous pochette in fine. Bibliographie. Carte 
hommage de l'éditeur et de l'auteur jointe. Etat de neuf.  Texte en Peul, 
traduction et commentaires.  [532640] 30 € 

 
778 -   SEYDOU (Christiane) [Trad. & éd. par] - La geste de Ham-
Bodêdio ou Hama le Rouge. Classiques africains, 18.Armand Colin, 
1976. Grand in-8 br., jaquette illustrée, 419 pp., 2 disques 33t joints 
sous pochette in fine, biblio. Dos légèrement bruni, bon ex. par ailleurs. 
Texte africain et traduction française en regard.   [532258] 30 € 

 
779 -   STÖBER (Ehrenfried) - E. Stöber's sämmtliche Gedichte und 
kleine prosaische Schriften. Strassburg, Schuler, 1835. 3 vol. in-12 
demi-basane fauve récentes à coins, dos à 5 faux nerfs estampillés J. 
P. Daul en queue, titre doré, tranches jaunes, XII-293 pp. +XXIV-311 
pp. +XLVIII-252 pp. Etiquettes de bibliothèque, rousseurs éparses, 
bonne condition. Ehrenfried Stoeber était un avocat et poète défenseur 
des traditions alsaciennes, son coeur était français et sa muse 
allemande. Il est considéré avec Johann-Georg-Daniel Arnold comme 
un des principaux créateurs du théâtre alsacien.  Etiquette ex-libris de 
Jacq. Schwebel à chaque volumes.   [476997] 180 € 

 
780 -   THOMAS (Jacqueline M. C.) - Contes, proverbes, devinettes 
ou énigmes, chants et prières Ngbaka - Ma'bo (République 
Centrafricaine). Avec la collaboration de Simha Arom et Marcel 
Mavode. Langue et littérature de l'Afrique Noire, VI.Paris, Editions 
Klincksieck, 1970. Fort in-8 br., VIII-908 pp., qq. cartes et croquis h.-t., 
plusieurs pl. de rep. photogr. en noir & blanc ; index & biblio. Petite 
déchirure et salissure à la couverture supérieure, dos jauni avec petite 
pliure en queue, bon état d'ensemble malgré tout. Textes en langues 
Ngbaka avec traduction française. Avec un aperçu linguistique en début 
d'ouvrage.   [532566] 60 € 

 
781 -   VILAIN XIIII (Charles Hippolyte) - Essais poétiques. [Relié à 
la suite] : Mes loisirs poétiques. Fables, légendes & poésies 
diverses. Brux., Impr. Meline, Camps & Cie, 1843 et Gand, Impr. 
Vanderpoorten, 1874. Deux ouvrages du même auteur, en un volume 

in-8, rel. époque demi-chagrin à coins aubergine, dos lisse, filets, 
fleurons et titre dorés, filet doré en limites des coins et dos, [2] ff., IV-
216 p., [1] f. et XVIII-134 pp. Très pâles rousseurs sur les 2 faux-titres, 
iNtérieur frais, bel ex., bien relié. Très rare ensemble. Pour le 1er titre, 
seuls 3 ex. relevés au Worldcat des bibliothèques. Pour le 2e, aucun. 
Le vicomte Vilain XIIII (1796-1873), descendant d'une ancienne famille 
de Flandre, fit carrière de diplomate pour la Belgique. Ses écrits sont 
peu nombreux, et ses oeuvres poétiques, sans doute ici entièrement 
réunies. Une notice biographique par Jean Broeckart figure en tête du 
second ouvrage.   [480958] 180 € 

 
REGIONALISME 

 
Aube et Champagne 

 
782 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d') - L'administration des 
intendants d'après les archives de l'Aube. Paris, Champion, 1880. 
In-8, reliure moderne demi-basane fauve, dos lisse, couv. conservées 
(piquées), XVIII-229 pp., [1] f., index. Bonne condition.    [554948] 45 € 

 
783 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri d') - Voyage 
paléographique dans le département de l'Aube. Rapport à M. le 
Préfet sur une inspection faite en 1854 dans les archives communales 
et hospitalières du département.Troyes, Bouquot ; P., Durand, 
Dumoulin, 1855. In-8, reliure récente demi-basane fauve, pièce titre 
marron, couv. conservées (léger manque angulaire),  VII-356 pp.-[1]f . 
EDITION ORIGINALE. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et 
signés par l'auteur, n°5. Intérieur frai, bien relié, bonne condition.    
[554947] 80 € 

 
784 -   ARBOIS DE JUBAIVILLE (Henri) - Répertoire archéologique 
du département de l'Aube. [SUIVI DE] Réplique au mémoire intitulé 
: Revue critique pouvant servir de supplément au Répertoire 
archéologique de l'Aube. Rédigé sous les auspices  de la société 
d'agriculture, sciences et belles-lettres du département.P., Imprimerie 
Impériale, 1861. In-4, rel. moderne demi-basane marron, couv. 
conservées, 146 pp., texte sur 2 col. Index et [1] f., 13 pp. texte sur 2 
colonnes. Couv. sup. remontée, pâles rousseurs plus ou moins 
présentent, bonne condition, exemplaire bien relié. Publication qui 
témoigne des critiques formulées à propos du Répertoire archéologique 
de l'Aube, et de la réactivité de son auteur, Henri d'Arbois de 
Jubainville.   [554938] 50 € 

 
785 - [AUBE]   – BRUSLE (citoyen) - Tableau statistique du 
Département de l'AUBE. Publié par ordre du Ministre de l'Intérieur. 
A Paris, De l'imprimerie des Sourds-Muets, Le Clere, Henrichs, Treuttel 
et Wurtz, An X. In-8, rel. pastiche moderne, demi-basane marbrée, dos 
à nerfs, titre doré, plats coquillés, 116pp, 1 tableau dépliant des 
produits et bénéfices de la fabrique de Troyes. Bel ex. RARE et 
importante étude qui dresse pour le département de l'Aube un 
inventaire de son organisation économique: géographie, fabriques, 
corporations, son activité dont la bonneterie. Le citoyen BRUSLE de 
son vrai nom Bruislé de Valsuzenay, était un homme politique français 
et haut fonctionnaire des XVIIIe et XIXe siècles. (BNF)   [555171] 120 € 

 
786 -   BABEAU (Albert) - Le guet et la milice bourgeoise à Troyes. 
Troyes, Impr. Dufour-Bouquot, 1879. In-8 broché, 57 pp. Dos fendu en 
tête mais bonne condition. Estampille ex-libris au titre de A. Estienne, 
propriétaire à Landreville (Aube).   [555071] 25 € 

 
787 -   [COLLECTIF] - Mémoires de la société d'Agriculture, des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube. 
[Années 1822 à 1966]. Troyes, Impr. de Sainton, puis Bouquot, 
Lacroix, Paul Nouel et Paton, 1822-1967. 115 années en 89 vol. in-8, 
(manque les tomes 3, 11 et 62 correspondant aux années 1825, 1843 
et 1898) ; rel. moderne demi-basane fauve, dos à nerfs, titre doré, plats 
de papier marbré, nombr. pl. h.-t. (certaines dépliantes) dont plans, 
cartes, fac-similés, gravures, tableaux et reprod. photogr. Tables. Très 
belle série, d'une grande fraicheur, bien établie en reliure uniforme. 
Exceptionnelle documentation sur le département de l'Aube, cette série 
de 89 volumes couvre plus d'un siècle d'histoire locale. [554860] 2400 € 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554860&number=1&from=search


 60 

 
 
788 -   DEFER (abbé Eugène-Edmond) - HISTOIRE DE TRAINEL. 
Société Académique de l'Aube.Troyes, Bouquot, 1884. In-8, rel. 
moderne demi-basane marron, dos à nerfs, plats de papier flammés, 
titre doré, couv. cons., 248pp. EDITION ORIGINALE. Très bonne 
condition. L'ouvrage évoque la topographie de Traînel, son histoire 
administrative et économique et paroissiale, ainsi que l'ancien château 
et les différents seigneurs qui se sont succédé au cours des âges. 
"L'existence de deux voies romaines atteste l'origine très ancienne de 
Traînel, fief du comte de Champagne au IXe siècle, qui portait le nom 
de Triangulum en 1107. La seigneurie passant sous la juridiction du 
bailliage royal de Troyes, elle portera le nom de baronnie ou de 
marquisat, suivant la qualité du chef de famille. Quand l'ensemble des 
maisons construites au devant du château forma une petite ville, le lit 
de la rivière fit place à une voie appelée rue du Vieux-Châtel. De la 
butte du Guet à l'église Saint-Gervais couraient un rempart et un fossé. 
Six portes furent pratiquées le long des murs pour communiquer du 
château dans les fossés et ouvrages extérieurs. La fondation du prieuré 
de Sainte-Madeleine remonte à l'an 1142. Il sera ensuite mis sous la 
dépendance de l'abbaye du Paraclet, gouvernée par Héloïse. Traînel 
eut à souffrir des gens de guerre, notamment des Anglais et des 
Navarrais, vers 1328. Si le marché remonte à la fin du XIVe siècle, la 
mesure de Traînel est mentionnée un siècle plus tôt. L'hospice, doté 
d'importants revenus, fut sans doute fondé par l'un des premiers 
seigneurs du pays au XIVe siècle. Un hôpital contenant dix ou douze 
lits y sera installé, avec un médecin et une sage-femme. En 1423, 
après le traité de Troyes, les Anglais mirent le siège devant Traînel. La 
guerre ruina de nouveau le bourg vers 1450, puis en 1570, sous la 
conduite de Machefer. La dénomination de la place de Martroy 
témoigne du rôle important joué par Traînel dans les guerres. Dès 
1666, on trouve un recteur d'école établi par le seigneur, payé sur les 
revenus de l'hospice, indépendant du clergé et de la commune. Une 
grande partie de l'église Notre-Dame, tout d'abord chapelle du château 
construite au XIe siècle, s'écroule en 1714. Deux ans plus tard, c'est au 
tour de l'église Saint-Gervais de tomber. En 1790, les incendies 
devenant fréquents, la municipalité ordonne aux habitants de tenir 
devant leur porte des tonneaux pleins d'eau, sous peine d'amende. Il 
est également défendu de tirer avec des armes à feu dans les rues, 
cours et jardins. Les églises seront fermées trois ans plus tard, et les 
cloches descendues. Huit ponts sont jetés sur l'Orvin, dans l'intérieur de 
la ville. L'an III (1794), les pierres des murailles de Traînel seront 
vendues aux habitants au prix de six livres la toise. Traînel est une 
étape de prédilection pour les armées étrangères : les empereurs de 
Russie et d'Autriche, le roi de Prusse et autres princes y ont séjourné 
avec leurs soldats."(Histoire-Locale)   [555173] 120 € 

 
789 -   ECALLE (Mgr. P-F) - Notes sur Ervy. [SUIVI DE] Les cloches 
de la cathédrale de Troyes. Troyes, Librairie Jules Sorlot, Frémont, 
1901, 1904. In-8 , rel. moderne demi-toile bleue, pièce de titre de cuir 
bordeaux, couv. conservées, 216pp., [1]f.; 22pp. Dos légèrement 
insolé, intérieur frais, pratiquement sans piqûres, bonne condition.    
[554934] 55 € 

 
790 -  FICHOT (Charles) - Statistique monumentale du département 
de l'Aube.  Accompagnée de chromolithographies, de gravures à l'eau-
forte et de dessins sur bois dessinés et gravés par l'auteur.Troyes, 
Lacroix puis Ch. Gris, 1883-1900. 5 forts vol. grand in-8, demi-veau 
marbré moderne, dos à 5 nerfs, couv. conservées, 488, 562, 558+[1]f., 
547pp. et 240pp. très nbr. illustrations par l'auteur lui-même, gravures, 
héliogravures ou phototypies, in et h.-t., dont 21 planches en couleurs. 
EDITION ORIGINALE. Le T.3 est imprimé sur papier Hollande à la 

forme. Quelques pâles rousseurs sans gravité, petite mouillure 
marginale sur 2ff. du T.2. et sur plusieurs ff. du T. IV sans atteinte au 
texte, discrète réparation marginale de 2ff. en fin du T.2. BEL 
EXEMPLAIRE RARE COMPLET, d'intéressante provenance (Gilbert 
Cherest). Avec le 5ème vol. de l'Abbé Nioré. Ouvrage rare et très 
intéressant car truffé de notes tapuscrites et manuscrites de Gilbert 
Cherest qui vante le présent exemplaire comme plus complet que celui 
de la B.N.F. et de la B.M. de Troyes. "Le présent exemplaire a été 
collationné sur celui de la B.N., surtout au tomes IV et V. Ses tables, 
insérées à la fin de chaque volume ont été établies d'après ce dernier et 
l'on remarquera que plusieurs gravures, ici remises à leur place 
manquent dans l'exemplaire de la B.N." Il est indiqué dans le tome III 
que "dans la 6e livraison il s'est glissée une lacune regrettable dans la 
description de la cheminée de l'Hotel de Chapelaines", Mr Cherest 
précise qu'une feuille sous bande, portant les ff. 85-86 et 91-92 est 
destinée à rectifier cette erreur typographique et que le souscripteur est 
prié de faire un échange en remplaçant la feuille publiée dans la 6e 
livraison par celle-ci" la substitution ayant été faite dans cet exemplaire. 
I. Arrondissement de Troyes, 1er, 2e et 3e cantons, avec les cantons 
d'Aix en Othe et de Bouilly. II. Arrondissement de Troyes, cantons 
d'Ervy, d'Estissac, de Lusigny et de Piney. III-IV. Troyes, ses 
monuments civils et religieux. V. Troyes, la ville et ses monuments.  
[554854] 800 € 

 

 
 

791 -   GROSLEY (Pierre-Jean) - Oeuvres inédites de P.J. Grosley... 
Edition originale... collationnée sur son manuscrit, et augmentée 
d'articles biographiques, de remarques et d'un discours 
préliminaire, par L.M. Patris-Dubreuil. P., Impr. C.-F. Patris, 1812-
1813. 3 vol. in-8, rel. moderne demi-veau sable, LXIV-495, 532-[2], 519 
pp, portrait gravé de P.J. Grosley en frontispice. Pâles mouillure et 9ff. 
du T.2 restaurés, avec pour certaines pages un petit manque de texte, 
une page du T.3 légèrement déchirée sans manque, bonne condition, 
bien relié. Les deux premiers volumes renferment les Mémoires sur les 
Troyens célèbres, importante étude biographique, le troisième le 
Voyage en Hollande et les Lettres sur l'Italie.   [554855] 120 € 

 
792 -    - Instruction pastorale de Monseigneur l'évêque de Troyes, 
sur l'impression des mauvais livres, et notamment sur les 
nouvelles oeuvres complètes de Voltaire et de Rousseau. P., Chez 
Ad. Le Clere, à Troyes, V.e André, 1821. In-8, rel. moderne demi-
percaline marron, 76pp. Ex-dono manuscrit de l'époque. Couverture 
manquante, mouillures claires et marginales sinon bonne condition.    
[554944] 30 € 

 
793 -   JADART (Henri) - Louis XIII et Richelieu à Reims du 13 au 26 
juillet 1641. Reims, Michaud, 1885. In-8, rel. moderne demi-toile bleue, 
couv. conservées,  81 pp., index. Envoi manuscrit de l'auteur. Légère 
décoloration de la toile, dos insolé, bonne condition.    [554941] 25 € 
794 -   LUCE DE LANCIVAL (Jean-Charles-Julien) - ELOGE DE 
MONSIEUR M. A. DE NOE, EVEQUE DE TROYES, dont l'un a 
remporté le prix et l'autre l'accessit, au jugement du Musée de l'Yonne, 
par MM. Luce de Lancival et Humbert, précédés du rapport de M. 
Bernard, secrétaire du Musée, sur les pièces du concours.A Auxerre, L. 
Fournier, 1804. In-8, rel. pastiche demi-basane marbrée, dos à nerfs, 
titre doré, plats de papiers coquillés, 96pp. EDITION ORIGINALE. Très 
bonne condition. "Jean-Charles-Julien Luce de Lancival né le 28 avril 
1764 à Saint-Gobain et mort le 17 août 1810 à Paris, est un poète et 
dramaturge français."(BNF)   [555172] 60 € 
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795 -   MAILLARD (Paul) - PALIS ET LE PRIEURE DE CLAIRLIEU 
(AUBE). Troyes, J. Brunard, 1884. Petit in-8, rel. moderne demi-toile 
bleue, étiquette de titre de cuir bordeaux, couv. conservées, 140pp. 
Qqs pâles rousseurs, bonne condition.    [555168] 70 € 

 
796 -   MORIN (Alfred) - Saint-Pouange (Aube). Monographie 
communale. Préface de M. Edouard Herriot.Troyes, J.-L. Paton, 1935. 
In-8, rel. moderne demi-toile bleue, pièce de titre bordeaux, XI-116pp, 
illustré de blasons dans le texte, trois planches dont une dépliante ainsi 
qu'une carte. Décoloration en tête du dos, dos passé, plan de Saint-
pouange découpé (complet), bonne condition. Ouvrage rare, ayant 
obtenu le prix Etienne Georges délivré par la Société Académique de 
l'Aube en 1933.   [554950] 50 € 

 
797 -    - NOTES BIOGRAPHIQUES SUR JACQUES-EDME 
REGNAULT DE BEAUCARON. [SUIVI DE] COMPLEMENT des 
Notes biographiques... Troyes, Dufour-Bouqout, 1890-1904. 2 parties 
en 1 vol. in-8, rel. moderne demi-basane fauve, dos à nerfs, titre doré, 
couv. conservées, 89pp.-18pp., liste des oeuvres diverses de Regnault 
de Beauceron. Qqs rares pâles rousseurs, très bonne condition.  I: La 
société troyenne avant le Révolution - Essais littéraires - De Piis - 
Rivarol et son petit almanach des grands hommes - Académie des 
Arcades de Rome, de Rosati, etc.; II: Ouverture des assises du Baillage 
de Chuaource, Les approches de la Révolution.; III: Cahier de 
remontrances des habitants de Pralin.; IV: Assemblée préliminaires de 
troyes, Les cahiers des trois Ordres.; V: Organisation de la Garde 
nationale, La fédération à Troyes et à Paris.; VI: Organisation de 
l'Administration des Municipalités et de la Justice.; VII: Assemblée 
législative. - Les Volontaires de l'Aube - Défense des prêtres - Tribunal 
spécial pour les faussaires - Suppression des droits représentatifs de 
main morte, etc.; VIII: Le 9 août. Les fédérés marseillais - Organisation 
des milices dans l'Aube, etc.; IX: Epoque de la Terreur - La justice à 
Ervy. etc...  [555057] 60 € 

 
798 -   PREVOST (L'abbé Arthur) - Les souverains et les princes à 
Brienne. Troyes, impr. Martelet, 1915. In-8, rel. moderne demi-toile 
bleue, pièce de titre de cuir bordeaux, plats marbrés, couv. cons., 
52pp., 19 pl. de reprod. photographiques en noir. EDITION 
ORIGINALE. Dos passé au noir, trace d'étiquette en tête du dos, qqs 
pâles rousseurs, bonne condition. "La petite ville de Brienne (Aube) 
joua souvent un certain rôle dans l'histoire de France, et nombreux sont 
les souverains et les princes qui la visitèrent. Dans une élégante 
brochure ornée d'un grand nombre de photogravures, M. l'abbé Prévost 
à voulu fixer le souvenir de toutes ces visites. La majeure partie de ce 
petit volume est consacrée surtout aux différentes familles qui 
possédèrent le château de Brienne et à Napoléon; l'auteur s'étend 
beaucoup sur la visite de l'Empereur en 1805 et sur les différents 
épisodes de la bataille de Brienne en 1814. L'ensemble de cet ouvrage 
ne manque pas d'intérêt et donne un aperçu des vicissitudes qu'eut à 
subir le domaine de Brienne au cours des siècles." (J. VIARD)   
[555170] 50 € 

 
799 -    - Recueil comprenant 7 études de Théophile Boutiot. In-8, 
relié demi-percaline brune, papier marbré assorti, pièce de titre 
manuscrite au dos. Belle condition. Chacune des études comprend sa 
couverture de livraison. BOUTIOT: Recherches sur les grands jours de 
Troyes, Paris, Techener, Troyes, Bouquot, 1852, 44pp - IBID: 
Recherches sur les anciennes pestes de Troyes, Troyes, Bouquot, 
Paris, Schulz et Thuillié, 1857, 56pp - IBID Réponse à des objections 
soulevées à propos des études sur le forage projeté d'un puits artésien 
à Troyes, lue par  M. Boutiot au nom de la commission en la séance de 
la société Académique de l'Aube le 2 avril 1852. Troyes, Bouquot, 
1852, 39pp, 2 fig. h.-t. - IBID Notice sur la navigation de la Seine et de 
la Barse, Troyes, Bouquot, 1856, 51pp - IBID Guerre des anglais 1429-
1435. Un chapitre de l'histoire de Troyes. Paris, Techener, Troyes, 
Bouquot, 1861, 66pp - IBID Des privilèges singuliers de l'abbaye de 
Notre-Dame- aux-Nonnains de Troyes. Paris, Aug. Aubry, Troyes, 
Dufey-Robert, 1864, 31pp - IBID Nouvelles recherches sur la cour des 
grands jours, Troyes, imprimerie et lithographie Dufour-Bouquot. 1 
planche lithographiée, 32pp   [480894] 180 € 

 
Truffé d'une lettre autographe signée de l'auteur. 

800 -   REGNAULT DE BEAUCARON - Donations et fondations 
d'anciennes familles champenoises et bourguignonnes 1175-1906 
par un de leurs descendants. Sépultures, inscriptions, testaments, 
coutumes, oeuvres charitables, etc.Paris, Plon-Nourrit, 1907. In-8, rel. 
moderne demi-chagrin fauve, 575 pp., index. Ex-Libris armorié de 
Albert de Mauroy. Bel ex. enrichie d'une lettre autographe signée de 
l'auteur.    [554953] 70 € 

 

801 -    - REMONTRANCES TRES-INTERESSANTES DE 
PLUSIEURS DIOCESAINS, A M. l'archevêque et évêques de Troyes, 
sur la publication de l'allocution de notre saint Père le Pape, en date du 
26 juin 1805, relative à M. Ricci, ancien évêque de Pistoie et 
Prato.Troyes, 1805. In-12, rel. moderne demi-basane marron, dos à 
nerfs, titre doré, 80pp. Qqs rares pâles rousseurs, très bonne condition. 
"Très humble et très respectueuses remontrances de plusieurs fidèles à 
M.l'archeveque et évêque de Troyes par lesquelles ils lui représentent, 
combien la lecture qu'il a ordonné de faire en chaire dans le cours du 
mois d'octobre dernier, de l'allocution de notre Saint père le Pape, du 
26 juin précédent, est nuisible à la Religion, et dangereuse pour le 
repos de l'Etat."   [555055] 65 € 

 
802 -   SAUSSIER (Louis) - Invasion 1870-1871. Episodes de 
l'occupation prussienne à Troyes et dans le département de 
l'Aube. Conférence faite à la réunion générale de la Ligue  des 
Patriotes le 21 décembre 1884 à Troyes.Troyes, Léopold Lacroix, 1886. 
In-8, rel. moderne demi-basane fauve, dos à 4 nerfs, titre dorés, avec 
couverture  conservée, 102pp, table. Un des 100 ex. numéroté sur 
vergé. Qqs pâles rousseurs à la couv., intérieur frais, bien relié.    
[554943] 90 € 

 
803 -    - Suite de La Defense de L'Eglise de Troyes, Sur le culte 
qu'elle rend à S. Prudence Evesque;P., Cherles Ormont, 1738. In-12, 
rel. moderne demi-basane fauve, dos à nerfs, titre doré, [4]ff.-280pp.-
[4]ff. Très bonne condition. "Les deux écrits auxquels j'ai dessein de 
répondre [Mercure de France sous le titre Doute proposé aux Savans, 
au sujet des Auteurs des Annales des Rois de France, connus sous le 
nom de S. Bertin et Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des 
beaux-arts, connus sous le nom de Journal de Trevoux], attaquent la 
Défense de l'Eglise de Troyes, mais d'une manière différente; l'une 
regarde ce que l'auteur dit de la Sainteté & de l'orthodoxie de la 
doctrine de S. Prudence, l'autre, l'usage que le Défenseur a fait des 
Annales de S. Bertin."   [555056] 90 € 

 
804 -   THIBAULT (Charles) - Contes de Champagne. P., Editions 
des Quatre Jeudis, 1960. Petit In-4° br., 280 pp., nbr. ill. in et h.-t., 
édition originale tirée à 3077 ex., 1 des 100 ex. marqués H.C. sur Vélin 
des papeteries de Condat. Bonne cond. Beaux envois autographes de 
l'auteur et de l'illustratrice enrichi d'un dessin au stylo sur le faux-titre..   
[475151] 60 € 

 
805 -   [TROYES] [MANUSCRIT] - Rapport des Experts sur 
l'effondrement du clocher de l'Eglise Saint Jean à Troyes. Dépôt 
du 6 décembre 1913 du Tribunal Civil de Troyes. In-4, rel. de 
l'époque demi-toile noire, grande étiquette avec titre manuscrit sur le 
premier plat, 231 pp. entièrement manuscrites, 15 photographies 
originales et 3 cartes postales contrecollées dans le texte, 26 plans 
dépliants entoilés in fine ; le tout monté sur onglet. Cachet & signatures 
des experts répétés en marge des pp. Usures aux coiffes, plats un peu 
salis, très bon état intérieur. Rarissime documentation sur la ville de 
Troyes. Cet exemplaire, sans doute unique, a été rédigé avec 
beaucoup de soin. Il contient le rapport de MM. Boiret, Mathieu et 
Montenot, architectes, tous trois experts commis d'office sur l'affaire de 
l'effondrement du clocher de l'Eglise Saint Jean dans la nuit du 23 au 
24 Mai 1911, opposant les familles Girard, Fichot, Besançon, Garnier et 
Dumont d'une part et la ville de Troyes et le préfet de l'Aube d'autre 
part. Cet évènement spectaculaire fut, à l'époque, largement commenté 
dans la presse locale et nationale.   [554686] 780 € 

 
Paris - Ile de France 

 
806 -   AUDIGER ; LACOUR (Louis) [Ed.] - Mémoires d'Audiger, 
limonadier à Paris. XVIIe siècle. Recueillis par Louis Lacour.P., 
Académie des Bibliophiles, janvier 1889. In-16 broché, XIX-18 pp., [5] 
ff., titre en rouge et noir. Petit manque de papier en queue du dos, pli à 
la couv., int. frais, bonne condition. Tiré à 450 ex., un des 440 sur vergé 
de Hollande, non justifié.   [532282] 45 € 
 
807 -   [CENEGAL] - Recueil de 7'études  consacrées à l'origine de 
Provins. Par un homme qui n'est natif ni de Provins, ni de Sens; mais 
qui soumet de bonne foi quelques observations qu'il a faites d'après 
différents ouvrages qui ont paru  au sujet de l'origine de cette 
ville;Provins, imprimerie de Lebeau, 1847 - 1850 In-8 broché, 
couverture  en papier chandelle  gris, 10, 12, 12, 16, 8, 6, 8pp Le dos 
est un peu passé avec de minuscules déchirures, excellent état par 
ailleurs. Volume contenant: Réflexions sur Provins - Suite des Notes 
sur l'origine de Provins qui ont paru le 19 juillet et le 1er septembre 



 62 

1847 - Supplément aux Notes sur l'origine de Provins qui ont paru le 19 
juillet, le 1er septembre  et le 10 novembre 1847 - 2e Supplément aux 
Notes sur l'origine de Provins qui ont paru le 19 juillet, le 1er septembre,  
le 10 novembre et le 15 décembre 1847 - 3e Supplément aux Notes sur 
l'origine de Provins qui ont paru le 19 juillet, le 1er septembre, le 10 
novembre,  le 15 décembre 1847 et le 22 juillet 1848 - 4e Supplément 
aux Notes sur l'origine de Provins qui ont paru le 19 juillet, le 1er 
septembre, le 10 novembre,  le 15 décembre 1847, le 22 juillet 1848 et 
le 13 juin 1849 - 5e Supplément aux Notes sur l'origine de Provins qui 
ont paru le 19 juillet, le 1er septembre, le 10 novembre,  le 15 
décembre 1847, le 22 juillet 1848, le 13 juin 1849  et le 16 mars 1850 - 
Extrait des commentaires de César, pour faire suite aux notes que 
l'auteur à données précédemment sur Agendicum-Provins. [477192]60 € 

 
808 -   [collectif] - Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'Ile-de-France. Années 13 à 37. P. Champion, 1886-1910. 133 vol. in-
8 brochés. Usures aux couvertures, intérieur en bonne cond. Collection 
complète pour la période indiquée, à laquelle il ne manque que la 6e 
livraison de la 23e année . On joint par ailleurs 2 bulletins (41e année 
[2e-4e livraisons] et 57e année [fasc. 3 et 4]) ainsi que 2 tables 
décennales : 1874-1883 et 1884-1893.   [473041] 650 € 

 
809 - [DIGNIMONT]   – [COLLECTIF] - Crapouillot. N° spécial. Paris-
Guide. Paris, 1951. 2 vol., grand In-4° br., 160 pp., texte sur 2 col., nbr. 
fig., dont ill. phot. en noir in-t. Bonne cond. Aquarelles de Dignimont 
contrecollées sur le 1er plat des couv.   [480726] 65 € 

 
810 -   GOËTLOGON (A. de), TISSERAND (L.-M.) - Les armoiries de 
la ville de Paris. Sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées et 
cérémonies publiques. P., Imp. Nationale, 1874-1875. 2 forts vol. in-8 
pleine toile éditeur verte, XXV-348 pp., 164 gravures sur bois et 
héliogravures sur cuivre dans le texte, 14 planches de gravures sur bois 
tirées en or et coul., 23 planches d'héliogravures et photo-litho. + XVII-
404 pp., 16 planches en or et coul. et 14 planches en noir. (Histoire 
générale de Paris). Très bon état. Cet ouvrage, commençé par feu le 
comte A. de Coëtlogon a été refondu et complété par L.-M. Tisserand et 
le service historique de la ville de Paris. Etiquette ex-libris de Serge Le 
Tellier.   [475294] 200 € 

 
811 -   LENOIR (Albert) - Statistique Monumentale de Paris. 
Explication des planches par M. Albert Lenoir. Collection de 
documents inédits sur l'Histoire de France publiés par les soins du 
Ministre de l'Instruction Publique.Paris, Imprimerie Nationale, 1867. In-4 
reliure demi chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré en pleins, plats et 
gardes marbrés, X-286 pp., table des planches, sans le volume des 
planches. Très bonne condition.    [542521] 160 € 

 
812 -   LESPINASSE (René de) - Les métiers et les corporations de 
la ville de Paris. Tome 1 : XIVe-XVIIIe siècle, ordonnances 
générales, métiers de l'alimentation. P., Imprimerie Nationale, 1886. 
Fort in-4 cartonnage éditeur,  VIII-711 pp. (Histoire générale de Paris). 
Coiffes arasées, coupes frottées, taches et lacune de papier au dos 
mais bon cartonnage, une annot. sur le titre, le reste très frais, bon ex.    
[479262] 130 € 

 
813 -   LESPINASSE (René de) - Les métiers et les corporations de 
la ville de Paris. Tome 1 : XIVe-XVIIIe siècle, ordonnances 
générales, métiers de l'alimentation. P., Imprimerie Nationale, 1886. 
Fort in-4 pleine toile verte éditeur, dos lisse orné de caissons à froid et 
des armes de Paris en queue, titre et tomaison dorés, armes dorées de 
la ville de Paris dans un encadrement à froid au plat sup., VIII-711 pp. 
(Histoire générale de Paris). En partie non coupé, très bonne condition, 
malgré un accroc en coiffe de tête. Etiquette ex-bris de Serge Le Tellier.   
[475302] 180 € 

 
814 -   MICHELIN (Jules) & LEOUZON LE DUC (Claude) - Etat des 
bienfaiteurs de l'Hotel-Dieu de Provins et de leurs libéralités. 
Provins, A. Vernant, imprimeur, 1887; In-8 br., couverture en papier 
parcheminé remplié, 145pp, un tabeau dépliant. Tirage limité à 70 ex. 
sur vélin. Couverture défraîchie, l'intérieur est très frais et en excellent 
état.    [477187] 50 € 

 
815 -   PESSARD (Gustave) - Nouveau dictionnaire historique de 
Paris. Préface de Charles Normand.P., Rey, 1904. Très fort volume 
grand in-8 reliure époque demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, 
auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, XVI-1693 pp., 
[1] f. Coins émoussés, bonne condition.    [555235] 120 € 

 
816 -    - REVUE DE L'HISTOIRE DE VERSAILLES ET DE SEINE-ET-
OISE. Versailles, Léon Bernard, Honoré Champion, 1899-2008 54 

années (1899 à 1975) reliées en 33 vol. in-8, rel. moderne demi-chagrin 
fauve, dos à 4 nerfs, filets dorés, titre doré, couv. conservées, 
nombreuses planches dépliantes et illustrations en noir in et hors texte, 
il y a bien les deux N°54 dont celui de table. Manque dans cette série 
reliée les années 1913, 1919, 1920, 1935 à 1946, 1948 à 1950. Pour 
compléter une partie de ces manques et la fin de la collection, nous 
joignons: 26 années (1981 à 2008 manque les années 1995 et 2005) 
en 24 vol. br. in-8 et 23 vol. br. in-8 correspondant aux années: 1913: 
fasc. I, III et IV / 1919: Juillet-Décembre / 1935: fasc. 1 et 2 / 1936 à 
1946 complètes. Les volumes reliés sont en excellente condition, qqs 
pales rousseurs sans gravité. Les volumes brochés présentent des 
couvertures usagées avec quelques manquent les intérieurs restant en 
bonne condition. La Revue de l'Histoire de Versailles et des Yvelines 
est l'héritière des Mémoires de la Société des Sciences morales, des 
lettres et des arts de Seine-et-Oise.  Publiés à partir de 1836 et reliés 
sans numérotation jusqu'en 1846 en un recueil unique paru 
postérieurement, les Mémoires de la Société des Sciences morales, 
des lettres et des arts de Seine-et-Oise comprennent vingt-et-un tomes 
: le premier tome, publié à Versailles (T.I) correspond à l'année 1847, le 
dernier (T.XXI) à l'année 1897. Tous sont disponibles sur Gallica en 
mode image seul.  La Revue de l'Histoire de Versailles et de Seine-et-
Oise paraît pour la première fois en 1899 avec le texte manifeste qui 
définit sa mission. Selon les années, elle prendra des formes 
trimestrielles, bisannuelles ou annuelles. Jusqu'en 1936 inclus, elle est 
numérotée par année depuis sa parution. 1899 est ainsi la 1ère année, 
1936 la 38ème année. A partir de 1937, la Revue adopte le système de 
tomaison et de numérotation continue jusqu'à nos jours. Le tome 1 
correspond à l'année 1937, le tome 91 à l'année 2009. Les années 
1899 à 1939 sont disponibles sur Gallica en mode image seul.  Son titre 
est actualisé en 1976 pour devenir la Revue de l'Histoire de Versailles 
et des Yvelines.   [554925] 2000 € 
 

 
 
817 -   ROBINET - Eaux de Paris. Lettre à un conseiller d'état pour 
servir de réponse aux adversaires des projets de la ville de Paris. 
P., Bouchard-Huzard, 1862. In-8 demi-basane bleu nuit époque, dos 
lisse, titre et filets dorés, 255 pp., tables analytique et méthodique. 
Petits défauts d'usage en couv., mors reteintés, intérieur très frais. 
Etiquette ex-libris de Serge Le Tellier.   [475250] 45 € 

 
818 -   [VATOUT (Jean)] - [Le palais de Fontainebleau]. P., Firmin 
Didot, [vers 1840]. In-8, reliure époque demi-chagrin bordeaux, dos à 5 
nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, [1] f. (faux-titre), 639 pp., [1] f. 
(table). Dos uniformément passé (fauve), frott. négligeables, qq. rares 
rouss., bonne condition. Tome IV seul et autonome de l'ouvrage 
"Souvenirs historiques des résidences royales". Ce volume ne renferme 
pas de page de titre particulière et a été relié comme cela à l'époque.   
[555233] 30 € 

 
Régionalisme: Divers 

 
819 -    - 1209-2009, cathares : une histoire à pacifier ? Actes du 
colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009 sous la 
présidence de Jean-Claude Hélas. Textes rassemblés par Anne 
Brenon.Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2010 In-8, broché, 334 p. 
Très bonne condition.    [532552] 30 € 

 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554925&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=554925&number=1&from=search
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820 -    - AGUIAINE. LE SUBIET. T.156 à 263. Revue de la Société 
d'Etudes Folkloriques du Centre-Ouest, 1990-2007. 107 vol. in-8 br. 
Très bon état. La Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest 
(SEFCO) est une société savante française de Saint-Jean d'Angély 
(Charente-Maritime) qui se consacre à l'étude du patrimoine historique 
des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres, de la Vienne et de la Vendée.   [554885] 220 € 

 
821 -   ARAGON (Abbé H.). - Histoire de Toulouse et des 
toulousains célèbres depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
nos jours. Quatrième édition.Toulouse, Louis Sistac, [vers 1900] Pet. 
in-4, demi-basane bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée, reliure 
moderne, 356 p., figures dans le texte. Dos très légèrement frotté, sinon 
bon exemplaire.    [532735] 50 € 

 
822 -   ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. d') - Table alphabétique des 
publications de l'Académie de Stanislas (1901-1950). Nancy, 
Imprimerie Georges Thomas, 1952. In-8 br., 118 pp. à 2 colonnes, très 
bon état, non coupé.     [542512] 35 € 

 
823 -   AVANNES (Théophile d') - Esquisses sur Navarre. P., 
Derache ; Rouen, Frère, 1839. 2 parties en un fort volume in-8, demi-
basane noire à petits coins, dos lisse, titre, roulettes et nom "docteur 
Martin" dorés, [2] ff., IV-568 pp., [2] ff., XIV-148 pp., 1 plan dépliant, 7 
planches lithogr. sur Chine contrecollé, lettrines, culs-de-lampe et 
armoiries dans le texte. Coiffe de tête, coins et coupes frottés, piq. de 
ver et petite fente en queue du mors inf., mouill. margin. sporadique en 
pieds de pages, très claire en fin de 1ère partie, rousseurs, état 
convenable. Monographie, composée sous  forme de lettres, sur ce 
château de l'Eure ; bien complet de la 2e partie renfermant les pièces 
justificatives, et de toutes les illustrations. L'auteur fut l'un des 
fondateurs de l'Académie ébroïcienne.   [555092] 60 € 

 
824 -   BADEL (Emile) - Dictionnaire historique des rues de Nancy 
de 1903 à 1905. Tome second, de P à X. Nancy, Imprimerie Louis 
Kreis, 1906. Grand in-8 br., couverture au décor "Art Nouveau" 
rempliée, 523 pp., 16 pl. de dessins en noir, 1 plan, table générale des 
rues de Nancy in fine. Couverture défraîchie, bonne condition au 
demeurant.    [542416] 50 € 

 
825 -   BALMELLE (Catherine) - Les Demeures aristocratiques 
d'Aquitaine. Société et culture de l'Antiquité tardive dans le Sud-Ouest 
de la Gaule.Bordeaux, Paris, Ausonius, Aquitania, 2001 Fort vol. in-4, 
cartonnage d'éditeur, jaquette illustrée, 497 p., nombreuses figures en 
noir et en couleurs. Jaquette très légèrement frottée, sinon très bonne 
condition.    [532583] 250 € 
 

 
 

826 -   BECK (Théodore) - Mes souvenirs. 1890-1922. P., 
Fischbacher, 1934. In-8 broché, 220 pp., portrait en frontispice. Bonne 
condition. Envoi signé de l'auteur - rédigé par un secrétaire - "à 
Madame Steinbrenner, souvenir fraternel, très affectueux de notre " 
vieille Alsace" et de la France toute entière. Jamais Strasbourg ne sera 
oublié ! Fidélité !"   [555061] 30 € 

 
827 -   BORRICAND (René) - Châteaux, maisons fortes, mas, 
bastides et parcs des Alpes-de Haute-Provence : du Moyen âge au 
XIXe siècle. Précédé de Documents sur la Provence : son histoire, son 
organisation, son administration. Avec la collaboration de Eve Roy.Aix, 
Borricand, 2009. In-4 br., 273pp., nbreuses ill. en noir et en couleurs. 

Tirage limité à 200ex. signé par l'auteur. Très bon état. "Des demeures 
seigneuriales aux habitations bourgeoises".   [555184] 45 € 

 
828 -   CAUJOLLE (Patrick). - Les nouveaux mystères de Haute-
Garonne. Histoires insolites, étranges, criminielles et 
extraordinaires.Editions De Borée, 2010 In-8, broché, 385 p., figures en 
noir dans le texte. Bonne condition.    [532632] 30 € 

 
829 -   CAYRE (abbé) - Histoire des évêques et archevêques de 
Toulouse depuis la fondation du siège jusqu'à nos jours. Toulouse, 
Imp. Douladoure, 1875 In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couverture conservée, reliure moderne, 646 p. Trace de coup au 
second plat, sinon bon exemplaire.    [532734] 100 € 

 
830 -   COINDRE (Gaston) - Mon vieux Besançon. Histoire 
pittoresque et intime d'une ville. Tome I - Fascicules I et II. 
Besançon, Paul Jacquin, Imprimeur-Editeur, 1900-1902. Petit In-4 
reliure pleine toile beige, pièce de titre papier au dos, couvertures 
rempliées conservées, XVI-508 pp., nombreuses illustrations en noir in 
texte. Tache en bas des 10 premières pages et sur la couverture 
conservée, bonne condition par ailleurs.    [542525] 150 € 

 
831 -   [Collectif] - Jahr-Buch der Gesellschaft für lothringische 
Geschichte und Altertumskunde / Annuaire de la société d'histoire 
et d'Archéologie lorraine, 16eme année, 1904. Metz, Verlag Von G. 
Scriba, 1904. In-8 br., 572 pp., nombr. fig. dans le texte, 18 pl. h.-t. dont 
4 en couleurs, 15 pl. jointes in fine (La villa de Rouhling par E. Huber et 
A. Grenier). Manque angulaire au second plat de la couv., bon état par 
ailleurs.  Zweites Gütachten über die angepliche Dagsburger 
Waldordnung vom 27 Juni 1613, von Dr. H. Bresslau. - Die Leproserien 
Lothringens, insbesondere die Metzer Leproserie S. Ladre bei 
Montigny, von J. P. Kirch. - Cahiers lorrains de 1789, par l'abbé 
Lesprand.  - Altertumsfunde aus Sablon, von Museumsdirektor J. B. 
Keune. - Keltische Numismatik der Rhien- und Doaulande, von R. 
Forrer., etc. Communications diverses et trouvailles archéologiques. 
Texte en français ou allemand selon les articles.  [542608] 60 € 

 
832 -   [COLLECTIF] - LA VIE ET L'ART EN NORMANDIE- 
NOUVELLES DE L'EURE. T.1 à 38. Evreux, 1959-1970 38 vol. in-8, 
rel. demi-toile verte. Bonne condition.    [554888] 200 € 

 
833 -   [collectif] - Le pays Bas-Normand [Revue trimestrielle]. N° 
180 à 196 Flers, P.B.-N., 1985-1989 14 fasc. en 11 vol. in-8 broché, 
illustrés. Ensemble en bonne condition. Les fascicules traitent des 
sujets suivants : La Carneille et ses seigneuries du XIVe s. au XVe s. - 
L'abbaye de Belle-Etoile - La criminalité dans le bailliage d'Alençon - 
Varia XIXe siècle, chronique archéologique - La laïcisation des écoles 
communales dans l'Orne 1876-1899 - L'abbaye de Belle-Etoile V. 
Pendant et depuis la Révolution - La spiritualité en Normandie. Au 
temps de Guillaume le Conquérant - La politique extérieure de 
l'Allemagne (1933-1936) à travers la presse Ornaise - Tisserands à 
main du bocage ornais (1860-1914) techniques et travail - La Ferté-
Macé 1800-1914. Comportements politiques et religieux - La terre en 
Révolution. Biens Nationaux et marché foncier dans le Domfrontais 
1789-1830. On joint le N° 198: Domfront au XIIIe siècle. Catalogue des 
Actes des Comtes d'Artois pour le Domfrontais. Ensemble de 12 vol.   
[434092] 180 € 

 
834 -   [COLLECTIF] - Mémoires de la Fédération des Sociétés 
Savantes du Département de l'Aisne. T.I à T.LV Chauny (Aisne), Ets 
A. Baticle puis Maubeuge Imprimerie Triangle Bleu, 1954-2010. 55 vol. 
in-8 br. couvrant la période de 1954 à 2010. Qqs pâles rousseurs au 
dos de certains vol., sinon très bon état d'ensemble.    [554883] 500 € 

 
835 -   [Collectif] - Revue du patrimoine du Muretain, n°10. Société 
du patrimoine du Muretain, 2007. In-4 broché, 140 pp., plusieurs rep. 
photo. en noir dans le texte. Etat de neuf.  Sur les traces d'Homo 
erectus.- Les Fortifications anciennes de Lagardelle.- Le Château de 
Muret démoli par les capitouls de Toulouse.- Les Seigneurs de Saint-
Cassian.- Antoine Eustache d'Osmond, dernier évêque de 
Comminges.- La Vie communale de Labarthe-sur-Lèze pendant la 
Révolution, etc.  [532471] 30 € 
836 -    - Dictionnaire biographique comprenant la liste et les 
biographies des notabilités [...] du département de la Haute-
Garonne. Paris, H. Jouve, 1895 In-8, demi-basane aubergine dos long 
orné de filets et motifs dorés, non paginé. Dos un peu passé, très rares 
rousseurs, sinon très bon exemplaire.    [532732] 160 € 

 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=532583&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=532583&number=1&from=search
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837 -   DONNADIEU (Jean-Louis) - Un grand seigneur et ses 
esclaves : Le comte de Noé entre Antilles et Gascogne, 1728-1816. 
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009 In-8 broché, 327 p., 
quelques figures dans le texte. Très belle condition.    [532371] 30 € 

 
838 -   DUBOIS (U.),  DUGUET (J.), MIGAUD (J. F.), RENAUD (M.) - 
Glossaire des Parlers Populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, 
Angoumois. T.1 à 4. Société d'Etudes Folkloriques du Centre-Ouest, 
1992-1999 4 vol. in-12 br. Très bon état.  ISBN: 2950720404 
2950720412 2950720420 2950720455  [554884] 45 € 

 
839 -   DUCHEIN (Paul) - De la terre au Ciel. Les épis de faîtage en 
France méridionale. Paris, Charles Massin, 2003 In-4, cartonnage 
d'éditeur, jaquette illustrée, 149 p., nombreuse photographies en 
couleurs. Jaquette très lég. salie, sinon bonne condition.    [532598] 40 € 

 
840 -   FOISSAC (Patrice) - Histoire des collèges de Cahors et 
Toulouse (XIVe-XVe siècles). Préface de Jacques Verger.Cahors, La 
Louve éditions, 2007 Fort vol. in-8, br., 574 p. Très bonne cond.    
[532624] 60 € 

 
841 -   FORTOUL (Hippolyte) - Fastes de Versailles. Son château, 
son origine, ses légendes, ses galeries... la cour et les maîtresses 
du Grand-Roi... le Parc au Cerf... Versailles sous la Révolution, 
l'Empire, la Restauration et sous le règne de Louis-Philippe.P., Krabbe, 
1853. Grand in-8 reliure époque demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs 
soulignés d'un pointillé doré et bordés de filets dorés, auteur et titre 
dorés, [2] ff., 327 pp., [3] ff. (tables), 24 planches gravées sur acier, 
dont le frontispice et un titre gravé. Mors sup. fendu en tête sur 3 cm, 
coins émoussés, accrocs aux coupes ; transfert d'une partie du texte 
sur 3 gravures, qq. rouss. et salissures dans qq. marges, bonne 
condition.    [555284] 120 € 

 
842 -   GOURDON de GENOUILLAC (Henri) - Histoire du Capitoulat 
et des Capitouls de Toulouse. Marseille, Laffite Reprints, 1974 In-8, 
cartonnage de l'éditeur simili-cuir marron, 208 p. Très bonne condition.    
[532664] 70 € 

 
843 -   GRILLOU (Étienne), MAUX (Léon) - Verfeil en Toulousain et 
Études complémentaires par Léon MauxVerfeil, Amis du Vieux Verfeil, 
1979 In-8, broché, 159 p., un plan replié Belle condition.    [532411] 30 € 

 
844 -   HUART (Suzanne d') - Le chartrier d'Uzès. Inventaire. 
Préface par André Chamson.P., SEVPEN, 1968. In-8 broché, 302 pp., 
14 planches de cartes, reprod. et fac-similés, dont 4 en couleurs, 
bibliographie, index. Très bonne condition.    [554836] 20 € 

 
845 -   JADART (Henri) - Dom Guillaume Marlot, historien de Reims 
(1596-1667). Sa famille, sa vie et ses oeuvres, son monument à Saint-
Rémi de Reims.Reims, F. Michaud, 1892. In-8, rel. moderne, demi-toile 
grise, VII-156 pp., nombr. blasons dans le texte, 1 tabl. généalogique 
dépliant, 5 pl. dont 1 fac-similé d'autographe, et 4 pl. dépliantes 
lithographiées, table alphabétique. Ecriture manuscrite sur la page de 
garde. Très bonne condition.    [554942] 80 € 

 
846 -   JARDIN (Raymond) - Saint Julien Le Montagnier. St-Julien, 
Mairie [impr. Caractère, Aix-en-Provence], 2002. In-4 reliure éditeur 
skivertex bleu nuit, illustr. en coul. au plat sup., 335 pp., 16 pp. d'illustr. 
en couleurs, nbr. ill. en noir dans le texte. Bonne condition. Envoi de 
l'auteur.   [532233] 35 € 

 
847 -   JEANCARD (Robert) - Les Seigneuries d'Outre-Siagne de la 
Reine Jeanne à François Ier. Préface de H. Dhumez.Cannes, Edit. 
Robaudy, 1952. In-12 carré br., 1er plat impr. en rouge et noir, 293 pp, 
qq. ill. phot. h.-t., dessins à la plume dans le texte de Marthe Jeancard 
et de l'auteur (lettrines et culs-de-lampe); biblio., index. Tirage limité à 
2000 ex. numérotés, un des 1980 sur Vélin teinté Alfa. Couv. 
légèrement piquée, bonne condition.    [555027] 40 € 

 
848 -   [LA FRESNAYE (André de)] - Nouvelle histoire de 
Normandie, enrichie de notes prises au Muséum de Londres et 
nouveaux détails sur Guillaume le Conquérant,... terminée par les 
Amours d'Arlette, extraits à Londres d'un poème du XIIe siècle par 
Beneois de Sainte-More.A Versailles, de l'Impr. de J.-P. Jalabert, 1814. 
In-8 reliure lég. post. demi-veau fauve à coins, dos lisse, titre doré au 
centre, bordures de filets et fleurons angulaires, le toute doré, double 
filet doré aux plats, XIII-463 pp., portrait en frontispice. Edition originale. 
Coins émoussés, fentes partielles aux mors, petites taches au front., 
accroc en marge de 4 f., et sur le dernier, sans perte, rouss. très 

modérées, bonne condition. Le poème médiéval commenté occupe les 
pages 426 à la fin ; il est accompagné d'un glossaire.   [555275] 180 € 

 
849 -   LALORE (Abbé Charles) - Inventaires des principales 
églises de Troyes. Collection de documents inédits relatifs à la ville de 
Troyes et à la Champagne Méridionale, publiés par la Société 
Académique de l'Aube.Troyes, Dufour-Bouquot, 1893. Deux vol. in-8, 
reliure moderne demi-toile marron à coins, dos lisse, titre & tomaison 
sur étiquette, papier marbré sur les plats ; CCCLIII & 392 pp., 
importante table alphabétique. Bel exemplaire sur grand papier, non 
coupé. Inventaire détaillé de tous les objets mobiliers des églises, 
maisons religieuses et hôpitaux de la ville de Troyes. Le tome I contient 
une longue introduction historique à cet inventaire. Peu courant.   
[532300] 100 € 

 
850 -   LEGRE (Ludovic) - La Ligue en Provence. P., Hachette, 1867. 
In-12 reliure récente pleine toile beige, pièce de titre basane rouge, 
couv. sup. conservée, VII-306 pp., titre en rouge et noir. Une page de 
faux-titre bruni, le reste frais, ex. bien relié, bonne condition. Edition 
originale. Envoi de l'auteur à Hippolyte Matabon, collaborateur de la 
Revue de Marseille.   [531991] 90 € 

 
851 -   LEMAITRE (Philippe) - HISTOIRE DE LA VILLE ET DU 
CHATEAU DE DREUX, avec une notice archéologique et historique 
sur l'église de Saint-Pierre de Dreux, par M. l'Abbé de L'Hoste. 
Marseille, Laffitte, 1977. In-8, rel. d'éd. simili cuir marron, pièce de titre 
de cuir bordeaux, 541pp.-[4]ff.-61pp., 2 pl. dépliantes. Tirage limité. 
Comme neuf. Réimpression de l'édition de 1850.   [555167] 50 € 

 
852 -   MELLEVILLE (Maximilien) - Histoire de la ville de Laon et de 
ses institutions civiles, judiciaires, féodales... Ouvrage illustré de 
gravures... représentant les monuments civils, religieux et autres, 
conservés ou détruits...Laon, Impr. du Journal de l'Aisne ; P., Dumoulin, 
1846. 2 tomes en un frot volume in-8, reliure époque demi-basane vert 
bouteille, dos lisse, titre, tomaison, filets et roulette dorésXX-424 pp., [1] 
f. (erratum), 496 pp., 25 planches gravées sur bois, index, liste des 
souscripteurs. Edition originale. Dos lég. et uniformément passé (vert 
bronze), frott. ordinaire aux coupes, trace de grattage au fx-titre, 
rousseurs éparses, bonne condition.    [555234] 180 € 

 
853 -   METIVIER (R.) - Monographie de la basilique de Saint-Just 
de Valcabrère (Haute-Garonne). Toulouse, Privat, 1899. In-8 broché, 
46 pp., 13 planches. Bonne condition. Publication de la Société 
régionale des architectes du Midi de la France. Une carte postale et 
une photographie d'un portail de l'édifice sont jointes.   [532075] 26 € 

 
854 -    - Midi-Pyrénées patrimoine. N° 10. Révolution françaisePortet-
sur-garonne, Éd. Midi-Pyrénées, 2007 In-4, broché, couverture illustrée, 
87 p., nombreuses illustrations en couleurs. Très bonne condition.    
[532576] 30 € 

 
855 -    - Midi-Pyrénées patrimoine. N° 15. Le bel âge des forêts 
pyrénéennes.Portet-sur-Garonne, Éd. Midi-Pyrénées, 2008 In-4, 
broché, couverture illustrée, 122 p., nombreuses illustrations en 
couleurs. Très bonne condition.    [532577] 30 € 

 
856 -   PAILHÈS (Claudine) - Le Comté de Foix, un pays et des 
hommesCahors, La Louve éditions, 2007 In-8, br., 462 p., quelques fig. 
en noir dans le texte. Très bonne cond.    [532621] 30 € 

 
857 -   POURREYRON (Chanoine C.) - Le culte de Notre-Dame au 
diocèse de Clermont en Auvergne. Nancy, F. Bost, 1936. Grand In-8 
broché, 303 pp., 154 illustrations en héliogravure d'après les clichés 
originaux de F. Bost "L'Imagier de Notre-Dame". Très bonne condition.    
[542559] 15 € 

 
858 -   PRADELLE (J.) - Historique de la Bourse du travail de 
Toulouse de l'année 1889 à l'année 1896. Avec notices 
biographiques.Toulouse, G. Berthoulieu, 1896 In-8, demi-percaline 
grenue rouge, titre et fleurons dorés au dos, reliure de l'époque, 254 p., 
quelques portraits dans le texte. Reliure frottée, bonne condition.    
[532739] 60 € 

 
 

859 -   PRETET (René) - Histoire de Chalon-sur-Saône. Collection : 
Histoires des Villes de France.Roanne, Horvath, 1981. In-8 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 257 pp., nombreuses illustrations en 
noir in et hors texte, bibliographie. Bonne condition.    [542456] 20 € 

 



 65 

860 -   TROMBERT (Albert) - Ombres glorieuses. Suite aux 
Souvenirs d'Alsace. P., Chaix, 1917. In-12 broché, 242 pp., 24 
planches en noir. Poussière sur la couv. un peu frottée, int. frais et non 
coupé, bonne condition. Mention autographe signée de l'auteur: "en 
souvenir de mon cher frère".   [555059] 30 € 

 
861 -   VAUDOYER (Jean-Louis) - Beautés de Provence. Ed. en un 
seul volume illustrée de photographies par E. Boudot-Lamotte.P., 
Grasset, 1943. Fort vol. petit in-8 broché, couv. rempliée illustrée d'un 
bois de Robert Joël, 519 pp., [4] ff., illustr. phot. en noir h.-t., index. 
Bonne condition. Ex-dono au faux-titre.   [555236] 25 € 

 
862 -   VIAUD (Jean-Théodore), FLEURY (Elie-Jérôme) - Histoire de 
la ville et du port de Rochefort. Marseille, Laffitte, 1977. 2 volumes in-
8 reliure perc. éditeur, XXVII-468-XII + 528-XI pp., 3 plans dépliants h.-
t., index. Très bonne condition. Réimpression anastatique tirée à 300 
exemplaires de l'édition de Rochefort, 1845.   [555094] 70 € 

 
863 - VOSGES   – [Collectif] - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges. Nouvelle série, n°2 - Année 1984. Epinal, 
Société d'émulation du dpt des Vosges, 1984. Grand in-8 carré, 
couverture illustrée, 120 pp. à 2 colonnes, nombr. fig. en noir dans le 
texte. Très bon état.   Les sires de Ville-sur-Illon, par J. A. MORIZOT. - 
L'église Saint Paul de Gorhey par M. ALBISER. - Les fortifications 
médiévales d'Epinal, par J. GRASSER. - La franc-maçonnerie à 
Rambervillers au XVIIIe siècle, par J. BOSSU. - Les paysages 
forestiers dans les Vosges au XVIIIe siècle, par J. P. HUSSON. - 
L'abbé Voyaux de Franous, par A. BECHERAND. - La presse dans les 
Vosges (1821-1871), par P. ALEXANDRE. - La guerre de 70 à Epinal 
vue par son maire, par M. F. et J. F. MICHEL. - Les mines de charbon 
des Vosges (1776-1948), par J. P. DOYEN. - Cent ans de Presse en 
france, par P. ALBERT. - Les écoles de campagne en Lorraine au 
XVIIIe siècle par M. PERNOT. - Le département des Vosges pendant la 
1ère guerre mondiale, par R. MARTIN. Chronique.  [542540] 35 € 

 
864 - VOSGES   – [Collectif] - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges. Nouvelle série, n°3 - Année 1985. Epinal, 
Société d'émulation du dpt des Vosges, 1985. Grand in-8 carré, 
couverture illustrée, 120 pp. à 2 colonnes, nombr. fig. en noir dans le 
texte. Bon état.   Nouvelles données sur l'économie architecturale de 
l'enceinte gallo-romaine de Grand, par C. BERTAUX. - Sondage au 
château d'Epinal, par M. BUR. - La croix de Gendreville, par M. 
ALBISER. - Visage religieux du doyenné de Remiremont au XVIIe s., 
par R. DUVAL. - Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 dans les Vosges, 
par E. REMY. - La culture du Houblon à Rambervillers au XIXe s., par 
P. ALEXANDRE. - Le secret du premier trésorier-payeur général des 
Vosges, par Jean BOSSU. - La cotonnière de Dedovo, par C. FERRY. - 
Le fort d'Uxegney par J. GRASSER. - Le quartier reconstruit du 
Boudiou à Epinal, par T. ZEHLES. Thierry du Hamaland, évêque de 
Metz et fondateur d'Epinal, par Michel PARISSE. Chroniques.  [542541]35 € 

 
865 -   ZELIQZON (Léon) - Dictionnaire des patois romans de la 
Moselle. Strasbourg, Istria, 1924. Fort in-8 broché, XVII-718 pp. à 2 
colonnes, 3 planches en front., 2 cartes dépliantes h.-t. dont une grande 
en couleurs, 89 figures dans le texte. (Publ. Fac. Lettres Univ. 
Strasbourg, 10-12). Couv. insolée avec qq. rousseurs, non coupé, 
bonne condition.    [555072] 70 € 

 
SCIENCES HUMAINES 

 
866 -   AROTCARENA (Abbé) - Grammaire basque (dialectes 
Navarro-Labourdin). Tours, Maison Mame, 1951. In-12 br., 212 pp., 
index. Bonne condition, ex. frais et propre.    [532284] 35 € 

 
867 -   ASHTON (E. O.), MULIRA (E. M. K.), NDAWULA (E. G. M.) & 
TUCKER (A. N.) - A luganda grammar. Longmans, Green & Co, 1954. 
In-8, reliure d'éd. pleine-toile bordeaux, auteurs, titre et éditeur argentés 
sur dos lisse, titre et auteurs en noir sur le 1er plat ; VIII-516 pp., index. 
Très bonne condition.  Part I- Introduction - Part II- The concord system 
- Part III- Word formation - Part IV- Miscellanea. Supplement : 
Linguaphone gramophone series.  [532489] 120 € 

 
868 -   BALDI (Sergio) [Dir.] - Langues et contacts de langues en 
zone sahelo-saharienne : 3e table ronde du Résau Diffusion 
Lexicale. Colloquio Internazionale.Napoli, Istituto Universitario 
Orientale, 1997. In-8 br., 202 pp. Etat de neuf.  BALDI (Sergio)- Hausa 
and Nilo-saharan loanwords. CARON (Bernard)- La racine GL et alii en 
chamito-sémitique (d'après Cohen 94) avec un complément sur les 

langues tchadiques. DI TOLLA (Anna-Maria)- Intorno alla donna 
gerbera belle attivita economiche e di mercato bel Tafilalet. 
EBERMANN (Erwin)- Grammatikalisierung im Mande am Beispiel des 
Mandekan-Inchoativsuffixes/ya/. Collectif- The west-central Sudan and 
Savanna "Sprachbund" some iglosses in it favour. PAWLAK (Nina)- 
Demonstratives and pronons in grammatical system of Chadic. 
PETTORINO (Massimo)- The consonantal system of Dagbani. 
ROTTLAND (Frantz)- Observations on multilateral lexical affinities. 
VIOLA (Natalia)- Nana Asma'u: a 19th leader and intellectual in 
Northern Nigeria. ZIMA (Petr)- On the Interplay of Internal (Genetic) and 
External (Areal) Factors in the Lexical Diffusion within the Sahel-Sahara 
Belt.  [532304] 40 € 

 
869 -   BOUQUIAUX (Luc) - La langue birom (Nigéria septentrional). 
Phonologie, Morphologie, Syntaxe. Paris, Les Belles Lettres, 1970. 
In-8 br., 498-22 pp., 3 cartes h.-t. in fine dont 2 dépliantes, index, biblio. 
dos insolé sinon très bon état, non coupé. Envoi-autographe de l'auteur.   
[532461] 45 € 

 
870 -   BOYELDIEU (Pascal) - Description de la langue lwàà 
(Niellim, Groupe Boua - Moyen-Chari, Tchad). Phonologie - 
Morphologie - Dérivation verbale, vol. I & II. Thèse du doctorat de 3e 
cycle, sous la direction de Luc BOUQUIAUX.Paris, Université de la 
Sorbonne, 1978. Deux vol. in-4, 599 pp. en continu, plusieurs tableaux 
dépliants, annexe. Très bonne condition.    [532651] 150 € 

 
871 -   [Collectif] - Actes du second colloque international de 
linguistique négro-africaine, Dakar 12-16 avril 1962. Université de 
Dakar, 1963. In-8 br., XX-302 pp., qq. fig. dans le texte, tableaux et 
cartes. Dos un peu roussi, bon ex. par ailleurs, non coupé.  Discours 
d'ouverture de Léopold Sédar Senghor. P. LADEFOGED- La base 
phonétique des langues de l'Afrique occidentale. J. H. GREENBERG- 
Vowel harmanoy in African Languages. W. PICHL- Permutation et 
accord en sérer. G. GALAME-GRIAULE- Le verbe Dogon. G. ANSRE 
The tonnes of Ewe verbals. A BAMGBOSE- Structure of Yoruba 
predicators. R.G. ARMSTRONG- The Idoma verb. A. PROST- Le verbe 
dans les langues voltaïques. L. GIRAULT- Le verbe en dagara et les 
familles de verbes dérivés. W.A.A. WILSON- Problems of analysis in 
the Dagbani verb. A.H.M. KIRK-GREENE- A preliminary survey of 
neologisms in Hausa..., etc.  Travaux de groupe d'étude : les langues 
Kwa, Rapport sur les langue du groupe mandé, Rapport sur les langues 
voltaïques, etc.  [532455] 45 € 

 
872 -   [Collectif] - Cahiers du LACITO, 2. Laboratoire de langues et 
civilisations à tradition orale.Paris, LACITO, CNRS, 1987. In-8 br., 202 
pp., plusieurs tableaux et graphiques dans le texte. Bonne condition.  
Avant-propos par Jacqueline THOMAS - Relations sociales et 
projections idéologiques, exemple des Ngbaka-ma'bo et des Pygmées 
aka d'Afrique centrale (J. THOMAS) - Lexèmes et thèmes verbaux en 
mafa (D. BARRETEAU & Y. LE BLEIS) - Les informations générales en 
tupuri à la radio nationale tchadienne : un exemple de transposition 
culturelle (S. RUELLAND) - Aspects et temps en français : une absence 
de marque, le "présent" (Alain BENTOLLA) - L'expression linguistique 
de l'orientation dans l'espace : quelques exemples océaniens (F. 
OZANNE-RIVIERRE) - Linguistique et traditions orales : les langues 
des communautés juives (F. ALVAREZ-PEREYRE). Notes et 
documents. Livres reçus.  [532644] 45 € 

 
873 -   [Collectif] - Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire. Travail réalisé dans le cadre de la Table 
ronde des centres, départements et instituts de linguistique appliquée 
d'Afrique noire francophone, sous le patronage de l'AUPELF.Québec, 
AUPELF, 1983. In-8 br., couverture illustrée, LIII-550 pp., 1 rep. 
photogr. h.-t., index, importante bibliographie. Bonne condition. Tampon 
ex-libris.   [532244] 45 € 

 
874 -   CRESSWELL (Robert) - Eléments d'ethnologie. Tome I. Huit 
terrains - II. Six approches. P., Armand Collin (1975). 2 vol. réunis en 
un for vol. relié pleine toile marron, dos lisse, titre doré, couvertures 
conservées, 318, 283pp., ill. de fig. d'après des photos et des dessins. 
Très bonne condition.    [532366] 45 € 

 
 

875 -   DANICHMEND (Ismail Hami) - Grand dictionnaire illustré 
français-turc, tome I et II. Istanbul, Librairie Kanaat, [1954]. Deux vol. 
in-8, reliure d'éd. pleine-percaline bleu nuit, dos lisse, titre doré sur le 
dos et les premiers plats, encadrement à froid sur les plats ; XV-1437 
pp. en continu, texte sur 2 colonnes ; très nbs. gravures dans le texte, 
plusieurs pl. en couleurs. Manque le t. III, complet pour le vocabulaire 
de A à Z. Bon état des volumes.    [531817] 55 € 
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876 -   DUMEZIL (Georges) - Servius et la fortune. Essai sur la 
fonction sociale de Louange et de Blâme et sur les éléments indo-
européens du cens romain.P., Gallimard, 1943. In-12 broché, 246 pp. 
(Les Mythes romains). Bonne condition.    [555223] 28 € 

 
877 -   ECHARD (Nicole) - Eléments de corpus Hausa. Les biens. 
Sans mention d'édition, (1968). In-4 br., tapuscrit non paginé, regroupe 
18 fiches explicatives de termes Hausa sur les biens. Biblio. Bonne 
condition    [532265] 35 € 

 
878 -   EL-NAGGARY (Mohammad) - DIctionnaire français-arabe. 
Alexandrie, Imp. Mizrahi, 1903. 2 fort in-4 demi-basane havane XXe s., 
dos à 5 faux nerfs, titre et filets dorés, couv. sup. conservées, 2744 pp. 
en continu sur deux colonnes. Cachets ex-libris Mouillure claire sans 
gravité sur la tranche de queue atteignant seulement les marges 
inférieures, il manque une partie des deux titres et d'un feuillet de 
préface au TI., ainsi qu'un tiers du 1er feuillet de texte du tome 2, 
exemplaire bien relié et très propre intérieurement par ailleurs.    
[471659] 380 € 

 
879 -   ELIADE (Mircea) - Le chamanisme et les techniques 
archaïques de l'extase. 2e éd. revue et augmentée.P., Payot, 1968. 
In-8 broché, 405 pp., index. (Bibliothèque scientifique). Dos strié, en 
partie non coupé, Bonne condition.    [555210] 28 € 

 
880 -   EWALD (Géo. Henrici Aug.) - Grammatica critica linguae 
arabicae cum brevi metrorum doctrina. Volumen prius, elementa et 
formarum doctrinam complectens.Lipsiae, sumtibus librariae 
Hahnianae, 1831. In-8, reliure de l'ép. demi-basane marron, dos orné 
de faux nerfs à froids, filets et fleurons dorés, titre doré, papier marbré 
assorti sur les plats ; X-393 pp., 1 pl. dépliante lithographiée 
(alphabets). Dos passé et frotté sinon bon état du vol., intérieur frais, 
petites rousseurs sur la planche uniquement.    [531812] 60 € 

 
881 -   FOLEY (Docteur H.) - Moeurs et médecine des Touareg de 
l'Ahaggar. Alger, Impr. la "Typho-Litho", 1930. In-8 br., V-123 pp., 10 
fig. dans le texte, une carte à pleine-page et 39 pl. h.-t. de fig. et rep. 
photogr. Bon ex., frais et propre.  Préface - Esquisse géographique - La 
vie des Touareg de l'Ahaggar : Habitation, vêtements, nourriture, la vie 
aux divers âges - Médecine et hygiène - Histoire naturelle. Appendices : 
Mode de transcription des mots touareg, Mots et termes relatifs à la 
médecine, Tables, Biblio. Rare ouvrage.  [532573] 90 € 

 
882 -   FOUCAULD (Le P. de) - Notes pour servir à un essai de 
grammaire touarègue (dialecte de l'Ahaggar). Publiées par René 
BASSET.Alger, Jules Carbonel, 1920. In-12 br., 169 pp. Edition 
originale. Bon ex. malgré l'intérieur et la couverture en partie roussis.    
[532286] 180 € 

 
883 -   FREUD (Sigmund) - Studienausgabe. [X + Erganzungsband]. 
Frankfurt, S. Fischer Verlag, 1969-1975.1969 11 vol. br., couv. 
cartonnée impr., complet / 11 Bände, Komplett. Bonne condition / Guter 
Zustand.  Bd. I : Vorlesungen zur Einführung in die Psychanalyse und 
Neue Folge. Bd II : Die Traumdeutung. Bd. III : Psychologie des 
Unbewussten. Bd. IV : Psychologische Schriften. Bd. V : Sexualleben. 
Bd. VI : Hysterie und Angst. Bd. VII : Zwang, Paranoia und Perversion. 
Bd. VIII : Zwei Kinderneurosen. Bd. IX : Fragen der Gesellschaft 
Ursprünge der Religion. Bd. X : Bildende Kunst und Literatur. Bd. XI : 
Schriften zur Behandlungs-technik.  [554863] 90 € 

 
884 -   FRIES (Charles C.) - Teaching and learning english as a 
foreign language. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1945. In-4 
br., 153 pp. Excellente condition.  I- On learning a foreign language as 
an adult. II- The sounds : understanding ans producing the "Stream of 
Speech". III- The structure : making automatic the use of the divides of 
arrangement and form. IV- The words : mastering vocabulary content. 
V- Contextual Orientation. Appendix : Step by step procedure in 
Marketing limited intonation. Lessons in pronunciation, structure, and 
vocabulary from ingles por pratica. Outlines of materials of an intensive 
course in English for Latin Americans.  [532259] 30 € 

 
885 -   GANEWA KOREI - Le Niger. Unité et patrie. Ses bases 
historiques à travers l'unité de l'histoire humaine de notre pays. 
Tome I et II. Sans mention d'éditeur, s.d. (vers 1960). Deux vol. in-4 br., 
II-342 pp. tapuscrites en continu. Couverture légèrement jaunies, bon 
état des volumes par ailleurs. "Le présent document n'est pas à notre 
manière un livre sur l'Histoire du Niger, mais une façon plus unitaire de 
présenter l'histoire de ce pays avec des documents existant dont, à 
chaque occasion, j'ai donné la source. [...] Je pense que le Maître 

d'école comme l'étudiant désireux de connaitre nôtre pays, sa culture, 
son histoire, peut, ici, trouver des prémisses d'une unité commune de 
nos races, de nos ethnies et de leur civilisation générale identique".   
[532458] 70 € 

 
886 -   GASSELIN (Ed.) - Dictionnaire français-arabe (arabe 
vulgaire - arabe grammatical) Paris, Maisonneuve Frères Editeurs, 
1880-1886. Deux forts vol. in-4, reliure de l'époque demi-basane rouge, 
dos à 5 nerfs, titre, auteur et tomaison dorés, papier marbré assorti sur 
les plats ; XXIX- 975 et 860 pp., texte sur 2 colonnes, couvertures 
d'origine conservées. Ex-libris de la Comtesse Chapaz de la Prat. Bel 
exemplaire de ce dictionnaire très recherché (Chadenat, 834).  Contient 
: 1- Tous les mots de la langue française et tous les termes spéciaux 
aux arts, sciences, métiers, etc ; 2- La traduction en arabe de tous ces 
mots avec les différences spéciales aux divers pays musulmans ; 3- La 
déclinaison des noms et adjectifs, la conjugaison des verbes réguliers 
et irréguliers, leur noms d'action, ainsi que les noms de temps, de lieu, 
etc ; 4- Les différentes acceptions des mots avec de nombreux 
exemples, savoir : exemples d'arabe grammatical tirés du coran, d'Ibn 
Khaldoun, d'Ibn Batouta, d'Aboulféda et des meilleurs auteurs arabes et 
exemples d'arabe parlé dans les divers pays ou localités d'Algérie, 
Tunisie, Maroc, du Sahara et du levant ; 5- L'étymologie des mots 
dérivés des verbes arabes ou de langues étrangères.  [532692] 450 € 

 
887 -   GIRAULT-DUVIVIER (Charles-Pierre) - GRAMAIRE DES 
GRAMMAIRES. Ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la 
langue françoise. A l'usage des Elèves de l'Institut des Maisons 
impériales NAPOLEON, étables à Ecouen et à Saint-Denis, pour 
l'éducation des Filles de Membres de la Légion d'Honneur.A Paris, chez 
l'Auteur, Porthmann, Impr. ordre. de S.A.I. et R. Madame et de S.A.I. 
Madame la Princesse Paulin; Le Normant, libraire, 1812. 2 vol. in-8, 
reliés demi-basane marron à petits coins en velin, dos lisse orné de 
faux nerfs formés de doubles filets, titre, tomaison fleurons dorés, 
papier flammé vert foncé sur les plats, tranches mouchetées, reliure de 
l'époque, 1f. bl., xvi-577, 1f.bl.; faux-titre, titre (compris dans la 
pagination dans les deux tomes) viii-615pp. Epidermure en queue du 
TII., petite tache sur le bord latéral en queue des quatre premiers ff. du 
même tome. Très bon ex. RARE EDITION ORIGINALE. [532510] 280 € 
 

 
 

888 -   GRIESINGER (Wilhelm) - Die Pathologie und Therapie der 
psychischen Krankheiten für Aerzte und Studirende. Zweite, 
umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.Stuttgart, Krabbe, 1861. In-
8 reliure éditeur pleine percaline vert bronze, dos lisse, titre, auteur et 
mention d'édition dorés, décor à froid bordant les plats, VI-538 pp. 
Cachet, petite étiquette au coin de la garde sup., bel exemplaire. Rare 
seconde édition très augmentée de ce classique de la psychiatrie, 
oeuvre de Wilhelm Griesinger (1817-1868). Formé à Tübingen, il suivit 
également l'enseignement de François Magendie à Paris. En 1860, il 
prit part à l'ouverture d'un hôpital psychiatrique à Zurich, et 5 ans plus 
tard, il dirigeait la polyclinique universitaire de Berlin ; c'est là qu'il fonda 
deux journaux de psychiatrie très influents. Ex-libris sur la garde sup., 
dont un etampillé de Herbert Merzbach.  Garrison & Morton 4930 (éd. 
1845). [531269] 300 € 

 
889 -   HANOTEAU (A.) - Essai de grammaire de la langue 
tamachek'. Renfermant les principes du langage parlé par les 
Imouchar' ou Touareg, des conversations en tamachek', des fac-similés 
d'écriture en caractères tifinar', et une carte indiquant les parties de 
l'Algérie où la langue berbère est encore en usage.Alger, A. Jourdan, 
1896. In-8 br., XXXI-299 pp., 12 pp. de fac-similé dépl. volant. La carte 
dépliante manque. Légère déchirure à la couverture inférieure, ex. frais 
et propre par ailleurs. Deuxième édition. Du système d'écriture et de la 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=532510&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=532510&number=1&from=search
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prononciation - Du nom, du pronom et de la qualification - Du verbe et 
des noms dérivés du verbe - Des diverses particules et des locutions 
prépositives, adverbiales et conjonctives - De la numération - Textes 
divers - Poésies.  [532313] 50 € 

 
890 -   HAUDRICOURT (André G.) & THOMAS (Jacqueline M. C.) - 
Instructions pour la notation des langues exotiques. Ministère des 
travaux publics et des transports, Institut Géographique National.Paris, 
1956. In-4 br., 174 pp., quelques croquis dans le texte, plusieurs 
tableaux dont un dépliant. Bonne condition.    [532420] 45 € 

 
891 -   HETZRON (Robert) - The gunnän-gurage languages. Istituto 
Orientale di Napoli. Ricerche XII.Istituto Orientale di Napoli, 1977. In-8 
br., X-264 pp., biblio. Très bonne condition. Envoi-autographe de 
l'auteur.   [532278] 90 € 

 
892 -   HOMBURGER (L.) - Les préfixes nominaux dans les parlers 
peul, haoussa et bantous. Université de Paris. Travaux & Mémoires 
de l'Institut d'Ethnologie, VI.Paris, Institut d'Ethnologie, 1929. In-8, rel. 
éditeur percaline verte, titre doré en long sur dos lisse, XI-166 pp., 
index . Très bonne condition.    [532530] 28 € 

 
893 -   HONORAT DELAPORTE (J.) - Principes de l'idiome arabe en 
usage à Alger suivis d'un conte arabe avec la prononciation et le 
mot à mot interlinéaires. Troisième édition.Paris, Charles Hingray & 
Alger, Bastide, 1845. In-8, reliure postérieure plein chagrin noir, dos 
lisse, auteur & titre dorés, gardes marbrées ; [2] ff.-163 pp., 5 tableaux 
dépliants h.-t. dont un complété par des caractères en rouge. 
Couverture conservée. Bon état malgré l'intérieur bruni, ex. bien relié. 
Une des première grammaire française de l'arabe algérien. La première 
édition date de 1836.   [532528] 70 € 

 
894 -   HUTCHISON (John P.) - A reference grammar of the Kanuri 
Language. Boston University, African Studies Center, 1981. In-4 br., 
363 pp., index, biblio. Excellente condition.    [532579] 110 € 

 
895 -   HUYGHE (Le P. G.) - Dictionnaire chaouia-arabe-kabyle & 
français. Quamus caui-arbi-qbaili u rumi talif N-Essiied G. H. D-
Amrabet. Alger, Adolphe Jourdan, 1907. Fort in-8 br., couverture 
muette, XIV-571 pp. (fac-similé du manuscrit). Bonne condition malgré 
quelques rousseurs en marge de certaines pages. Première édition.   
[532418] 120 € 

 
896 -   HUYGHE (Le P. G.) - Dictionnaire français-chaouia. Quamus 
Rumi-Caui talif N-Essiied G. H. Amrabet. Alger,  Adolphe Jourdan, 
1906. Fort in-8 br., VIII-750 pp. (fac-similé du manuscrit). Couverture 
supérieure légèrement piquée, petite déchirure en tête, bon ex. par 
ailleurs. Première édition.   [532383] 120 € 

 
897 -   HUYGHE (Le Père G.) - Dictionnaire Français-Kabyle. 
Qamus Rugi-Qbaili talif N-Essiied G. H. D-Amrabet. Malines, L. & A. 
Godenne, 1902-1903. Fort in-12, reliure d'éd. demi-toile rouge à coins, 
étiquette de titre sur dos lisse, plats cartonnés avec titre en noir ; XVI-
893 pp. Plats un peu poussiéreux, bon ex. par ailleurs.    [532315] 120 € 

 
898 -   HUYGHE (Le Père G.) - Dictionnaire kabyle-français. Paris, 
Imprimerie Nationale & Alger, chez Jourdan, 1901. In-12, reliure pleine-
toile beige, pièce de titre de cuir noir sur dos lisse, titre & auteur dorés, 
doubles filets dorés ; XXVII-354 pp., couverture conservée. Dos 
légèrement jauni, bon ex. par ailleurs. Deuxième édition.   [532288]120 € 

 
899 -    - Initiation à la langue des Touaregs de l'Aïr. Agades (Niger), 
Fraternité Charles de Foucauld, 1968. In-8 carré br., 171 pp. 
tapuscrites. Légère déchirure au niveau du mors supérieur, bon ex. par 
ailleurs.    [532314] 50 € 

 
900 -   JIHA (Michel) - Dear arabische Dialekt von BISMIZZIN. 
Volkstümliche Texte aus einem Libanesischen Dorf mit Grundzügen der 
Laut und Formenlehre.Beirut 1964, In Kommission bei Franz Steiner 
Verlag, Wiesbaden. In-8 broché, 185pp Sehr gut Zustand    [531521]75 € 

 
901 -    - JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES AND LINGUISTICS. 
Foris - Mouton de Gruyter, 1979-2001. 22 years in 46 vol. in-8, 
softcover. MANQUE le N°2 1985 et N°2 2000 Good condition.    
[554040] 300 € 

 
902 -   LAFITTE (Pierre) - Grammaire basque (Navarro-Labourdin 
littéraire). Edition revue et corrigée.Bayonne, Editions des "Amis du 
Musée Basque" et "Ikas", 1962. In-12 br., couverture orange imprimée, 
489 pp., index. Bonne condition.    [532195] 30 € 

 
903 -   LANDBERG (comte de) - Etudes sur les dialectes de l'Arabie 
Méridionale. Deuxième volume : Datînah, troisième partie : 
commentaire des textes poétiques, articles détachés et indices. 
Leide, E. J. Brill, 1913. In-8, reliure moderne demi-chagrin bordeaux à 
coins, dos à nerfs muet, papier marbré sur les plats ; XV- pp. 1443 à 
1892. Couverture conservée. Bel exemplaire, bien relié.  Commentaire 
des textes poétiques : Poésies se rapportant au drame Sam'ah, poésies 
diverses. Articles : Le bâton chez les Bédouins de l'Arabie, Permutation 
de l et n, Permutation de l et r, Sacrifices en Datînah, Asiles et 
protection, Tombe à niche latérale. Indices : Noms de personne et de 
lieu, table analytique, Noms d'auteurs dont les ouvrages sont 
mentionnés ici avec appréciation, Abréviation.  [531820] 55 € 

 
904 -   LANDBERG (comte de) - Etudes sur les dialectes de l'Arabie 
Méridionale. Deuxième volume : Datînah, première partie : textes 
et traduction. Leide, E. J. Brill, 1905. In-8, reliure moderne demi-
chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs muet, papier marbré sur les plats 
; IX-278 pp., 1 pl. en couleurs. Couverture conservée. Bel exemplaire, 
bien relié.  Textes prosaïques, textes poétiques, traductions et 
corrections.  [531819] 50 € 

 
905 -   LANDBERG (comte de) - Etudes sur les dialectes de l'Arabie 
Méridionale. Premier volume : Hadramoût. Leide, E. J. Brill, 1901. 
Fort in-8, reliure moderne demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs 
muet, papier marbré sur les plats ; XXI-774 pp., 3 pl. de figures h.-t. 
Couverture conservée. Glossaire, index. Petit accro en queue du dos, 
bon état du volume, bien relié.    [531818] 120 € 

 
906 -   LHOTE (Henri) - La chasse chez les Touaregs Paris, Amiot-
Dumont, 1951. In-12 br. sous jaquette illustrée, 245 pp., 1 carte 
dépliante, 59 fig. en noir dans le texte, plusieurs pl. de rep. photogr. 
Bibliographie. Très bonne condition, non coupé.    [532270] 30 € 

 
907 -   LUMWAMU (François) - Essai de morphosyntaxe 
systématique des parlers Kongo. Université de Brazzaville. Langues 
et littératures de l'Afrique Noire, X.Paris, Editions Klincksieck, 1973. In-8 
br., 246 pp., 1 carte h.-t., bibliographie. Dos roussi, bonne condition par 
ailleurs. Carte hommage de l'éditeur jointe.   [532567] 40 € 

 
908 -   M. GIBOIN (Lucien) - Epitomé de botanique et de matière 
médicale de l'Inde et spécialement des établissements français 
dans l'Inde (Contribution à l'étude de la pharmacopée et de la 
médecine ayurvédique) Thése présentée et publiquement soutenues 
devant la Faculté de Médecine Générale et Coloniale et de Pharmacie 
de Marseille.Pondichéry, Impr. de Sri Aurobindo Ashram, 1949. Gr. in-8 
br., 387 pp., 8 cartes,2 tableaux, 33 pl. h.-t., index Bonne cond.    
[473182] 50 € 

 
909 -   MOUSSA (Fatimane) - Néologie et traductions conceptuelles 
dans une revue nigérienne : étude d'un corpus de textes Hawsa 
traduits du français. Mémoire de D.E.A. Sous la direction de N. Tersis 
et H. Tourneux.Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 1986-
1987. In-4 br., VII-72 pp. tapuscrites. Index alphabétique. Déchirure au 
niveau du mors supérieur de la couverture, bon état par ailleurs.    
[532266] 70 € 

 
910 -    - PAIDEUMA Mitteilungen zur Kulturkunde. Franz Steiner 
Verlag Wiesbaden, 1988-1998. 10+1suppl. Bande von 34 bis 44 
(fehlende nummer 41), broschur, In-8, mit zahlreichen Abbildungen. 
Leicht nasse Bindung der Bande 34, guter zustand.    [555020] 90 € 

 
911 -   PARRINDER (Geoffrey) - La religion en Afrique occidentale. 
Illustrée par les croyances et pratiques des Yorouba, des Ewe, des 
Akan et peuples apparentés. Préface du Rev. Dr. Edwin Smith. 
Traduction de Jacques Marty.Paris, Payot, 1950. In-8 br., 229 pp., 1 
carte à pleine-page. Bonne condition.    [532513] 30 € 

 
 
 

912 -   PELLAT (Charles) - L'arabe vivant. Mots arabes groupés 
d'après le sens et vocabulaire fondamental de l'arabe moderne. 
Paris, Adrien-Maisonneuve, 1966. In-8 br., V-617 pp. + 77 pp. d'écriture 
arabe. Joint :  Introduction à l'arabe moderne (Ch. PELLAT, Paris, 
Adrien-Maisonneuve, 1956 ; in-8 br., V-242 pp.) Bon état des volumes.    
[532468] 40 € 

 
913 -   POU (Saveros) - Dictionnaire vieux khmer-français-anglais 
an old khmer-french-english dictionary. Paris, Centre de 
documentation et de recherche sur la civilisation khmère,  Cedorec, 
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1992. In-8 broché, 555pp Excellent état. Bibliothèque khmère. Série B: 
Travaux et recherches, collection dirigée par Nouth Narang, volume III.   
[532227] 68 € 

 
914 -   POULET (Georges) - Les Maures de l'Afrique Occidentale 
française. Préface de M. Binger.Paris, Augustin Challamel, 1904. In-8 
br., VI-172 pp., 1 carte à pleine page, 3 tableaux dépliants. Dos insolé, 
bon ex. par ailleurs, frais et propre.  Généralités, Vie, moeurs et 
coutumes des Maures - Tribus Sénégaliennes : Tarza, Oulad Abdallah, 
Brakna, Brakna Indépendants, Nokhmak, Oulad Ahmed, Oulad Ely, 
Dowich - Tribus Sahéliennes : El sidi Mahmoud, Oulad Bark, Oulad 
Nacer, Kounta, Mechdouf, Oulad DAoud - Adrar-Saguiet-el-HAmra : 
Yahia ben Othman, Tribus indépendantes, Religion, Traités.  [532487]90 € 

 
915 -   PROPP (Vladimir Ja.) - Les racines historiques du conte 
merveilleux. Traduit du russe par Lise Gruel-Apert. Préface de Daniel 
Fabre et Jean-Claude Schmitt.PAris, NRF - Gallimard, 1983. In-8 br., 
XXII-484pp. (Coll. Bib. des Sciences Humaines). Couverture 
légèrement jaunie, bon état par ailleurs.    [554871] 45 € 

 
916 -   PROST (R. P. A.) - La langue Sonay (Songhaï) et ses 
dialectes. Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire, N°47.Dakar, 
IFAN, 1956. In-4 br., 627 pp., 1 carte h.-t. Bonne condition.  Introduction 
- Grammaire - Textes - Dictionnaire sonay-français - Lexique français-
sonay - Appendice : mots sonar passés en mossi.  [532556] 35 € 

 
917 -   RENNEL OF RODD (Lord) - People of the veil. Being an 
Account of the Habits, Organisation and History of the Wandering 
Tuareg Tribes which inhabit the Mountains of Air or Asben in the 
Central Sahara.Anthropological Publications, 1966. Fort in-8, reliure 
d'éd. pleine-toile bleu, titre doré sur dos lisse ; XV-504 pp., 11 cartes & 
plans in et h.-t., 51 planches de rep. photogr. et dessins in fine. Index. 
Bon ex.    [532312] 70 € 

 
918 -   RETORD (Georges) - L'agni, variété dialectale sanvi. 
Ananlyses tomographiques, phonologie, documents. Thèse de 3e 
cycle, dir. M. Houis.Université d'Abidjan, (1970). In-4 br., 229 pp., 
plusieurs figures et rep. photogr. h.-t., qq. cartes dans le texte ; 
bibliographie, annexe. Exemplaire revu, carte du directeur de 
l'Université jointe. Bonne condition malgré la couverture un peu jaunie.    
[532481] 30 € 

 
919 -   ROTH-LALY (Arlette) - Lexique des parlers arabes tchador-
soudanais - An arabic-english-french lexicon of the dialects 
spoken in the chad-sudan area. Paris, CNRS, 1969. Complet en 4 
vol. in-4 br., 545 pp. tapuscrites en continu. Traduction française et 
anglaise. Bonne condition, ensemble frais et propre.    [532687] 120 € 

 
920 -   ROWLANDS (E. C.) - A grammar of gambian mandinka 
School of Oriental and African Studies.University of London, 1959. In-4, 
softcover, III-159 pp., text tapuscript. Very good condition.    [532424]90 € 

 
921 -   SANTANDREA (Stefano) - Languages of the Banda and 
Zande groups. A contribution to a comparative study. Napoli, 
Istituto Universitario Orientale, 1965. In-8 br., 254 pp., 1 carte dépliante. 
Bonne condition, ex. frais et propre.    [532292] 90 € 

 
922 -   SAUVAGEOT (Serge) - Description synchronique d'un 
dialecte Wolof : le parler du Diolof. Mémoires de l'Institut Français 
d'Afrique Noire, n°73.Dakar, IFAN, 1965. In-4 br., couverture cartonnée, 
274 pp., 1 carte à pleine-page, annexe, index. Excellente condition, ex. 
frais et propre.    [532550] 45 € 

 
923 -   SMITH (M. G.) - The economy of Hausa communities of 
Zaria. A report to the colonial social science research council.The 
Colonial Office, 1955. In-4 étroit br., VII-264 pp., 2 cartes et 2 pl. de rep. 
photogr., tableaux. Bonne condition malgré la couverture un peu 
roussie.  PART I- The social structure of local communities : 
Association & differentiation in the local community - Domestic 
groupings - The wider field of kinship. PART II- The system of rank and 
authority : The historical background - Rank & authority in the state to-
day. PART III- The modern economy : Problems and methods of study - 
Aspects of the modern economy. Appendix, Bibliography.  [532425] 50 € 

 
924 -   SPYRIDIS (G.) - Langue grecque actuelle ou moderne. 
Méthode et grammaire pratique pour apprendre à l'écrire et à la 
parler sans l'aide de professeur. Paris, chez l'auteur et Athènes, P. 
D. Sakellarios, [1894]. In-8, reliure de l'ép. demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, titre doré ; IV-504 pp. Envoi autographe en grec sur la page de 
faux titre. Frottements aux coiffes et aux nerfs, bonne condition par 

ailleurs. Première édition de cette grammaire fort intéressante pour le 
grec du XIXe.   [531811] 75 € 

 
925 -   STOPA (Roman) - The evolution of click sounds in some 
african languages. (A study in African linguistics & ethnology with 2 
tables, 2 appendices & 1 map).Krakow, Nakladem Uniwersytetu 
Jagiellonskiego, 1960. In-8 br., 102 pp., 2 tabl. dépliants, une carte à 
pleine-page. Dos un peu bruni, bon ex.    [532247] 40 € 

 
926 -   SURGY (Albert de) - La pêche traditionnelle sur le littoral 
Evhé et Mina (de l'embouchure de la Volta au Dahomey) Paris, 
Groupe de chercheurs Africanistes, 1966 In-4 br., V-157 pp. 
tapuscrites, 7 tableaux, qq. fig. et graphiques, une pl. de rep. photogr. 
en noir & blanc, 2 cartes h.-t. dont une dépliante ; biblio. Bonne 
condition.  L'implantation des populations sur le Littoral et les débuts de 
la pêche maritime - Aspect de la pêche lagunaire - Aspect de la pêche 
maritime - Distribution des pêcheurs maritimes sur le terrain - Modes de 
répartition des fruits du travail au sein des compagnies de pêche - Le 
statut du détenteur de senne de rivage - Problèmes et perspectives de 
développement.  [532575] 80 € 

 
927 -   TAUXIER (L.) - La Religion Bambara Etudes 
Soudanaises.Paris, Paul Geuthner, 1927. In-8 carré br., XX-472 pp. 
Très bon état.    [532534] 90 € 

 
928 -   TERSIS (Nicole) - Le Zarma (République du Niger). Etude du 
parler djerma de Dosso. Bibliothèque de la SELAF, 33-34.Paris, 
SELAF, 1972. In-8 br., 220 pp., 2 cartes h.-t., bibliographie. Bon état.    
[532649] 30 € 

 
929 -   TERSIS-SURUGUE (Nicole) - Economie d'un système. 
Unités et relations syntaxiques en zarma (Niger). Bibliothèque de la 
Selaf, 87-88.Paris, SELAF, 1981. In-8 br., couverture illustrée, 589 pp., 
2 cartes à pleine page. Bibliographie. Bonne condition. Envoi-
autographe de l'auteur.   [532189] 60 € 

 
930 -   TOURNIER (André) & LAFITTE (Pierre) - Lexique français-
basque. Bayonne, Editions Herria, 1953. In-12 br., 552-12 pp. sur 2 
colonnes. Dos jauni, bon ex. par ailleurs.    [532192] 45 € 

 
931 -   TOUZARD (J.) - Grammaire hébraïque abrégée, précédée de 
premiers éléments, accompagnés d'exercices à l'usage des 
commençants. Quatrième édition.Paris, Lib. Victor Lecoffre, J. 
Gabalda & Cie, 1911. In-8 br., XXIV-410-40 pp., 1 pl. dépliante de 
tableaux, index, paradigmes. Ex-libris manuscrit. Usures au niveau des 
coiffes, petite déchirure au niveau du mors supérieur, bon état 
d'ensemble malgré tout.    [532655] 45 € 

 
932 -   TRIULZI (Alessandro) - Salt, gold and legitimacy. Prelude to 
the history of a no-man's land Belà Shangul, Wallaggà, Ethiopia 
(ca. 1800-1898). Napoli, Ustituto Universitario Orientale, 1981. In-8 br., 
XVI-203 pp., 3 cartes dont une dépliante, 12 rep. photogr. en noir & 
blanc in fine. Glossaire, bibliographie, index. Bonne condition.    
[532454] 60 € 

 
933 -   TUCKER (A. N.) & TAMPO OLE MPAAYEI (J.) - A Maasaï 
grammar with vocabulary. Publications of the African Institute, Leyden 
n° II.Longmans, Green & Co, 1955. In-8, reliure d'éd. pleine toile bleue, 
titre, auteur et éditeur dorés sur dos lisse ; XVII-317 pp., 2 cartes h.-t. 
dont une dépliante, vocabulaire, index. Très bon état.    [532483] 220 € 

 
934 -   VANDAME (R. P. Charles) - Le ngambay-moundou. 
Phonologie - Grammaire et textes. Mémoires de l'Institut Français 
d'Afrique Noire, N°69.Dakar, IFAN, 1963. In-4 br., couverture 
cartonnée, XII-211 pp., 1 carte h.-t., index du vocabulaire. Très bonne 
condition, ex. frais et propre.    [532551] 45 € 

 
935 -   VIGUIER (Serge) - Crédit et coopération à Tibiri. 
L'introduction du "nouveau système" dans un village Mauri-Hausa 
du Niger. Paris, Bureau d'études coopératives et communautaires, 
1969. In-4 br., IX-195 pp. tapuscrites, 3 cartes, nb. graphiques, tableaux 
et diagrammes. Bibliographie. Couverture légèrement jaunie, bon état 
du volume.    [532459] 70 € 
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SCIENCES NATURELLES 
 

936 -   [collectif] - Bulletin bimestriel de la Société Naturelle du 
Douds. N°1 (3), n°2 (4), n°3 (2), n°4 (2), n°5 & 6 (3), n°7 (4), n°8 (3), 
n°9 (2), n°13 (2), n°19, n°20, n°21, n°22, n°23 (2), n°24 (2), n°25 & 
n°26.Besançon, Institut Botanique, 1955 à 1959. 41 plaquettes, in-8 br., 
8 à 30 pp. environ, qqs pl. et fig in et h.-t. Dactylographiées, bonne 
cond.    [480956] 70 € 

 
937 -   DELHOUME (Léon) - Jean Cruveilhier. L'école de Dupuytren. 
P., Baillière, 1937. Grand in-8 broché, 309 pp., [4] ff., 19 ill. dont des 
fac-similés, tableau généalogique, bibliogr. Edition originale tirée à 500 
exemplaires : un des 450 sur papier surglacé. Bonne condition.    
[555250] 38 € 

 
938 -   DEVIGNE (Jean-Pierre) - Le précambrien du Gabon 
occidental et régions limitrophes en Afique équatoriale française. 
Thèses présentées à la faculté des Sciences de l'Université de 
Clermont-Ferrand pour obtenir le grade de docteur ès-sciences 
naturelles.Clermont-Ferrand, Université de Clermont-Ferrand, 1958 3 
tomes In-4, br., pp 390 et 159 pp pour l'annexe, 19 pl.,  6 cartes 
dépliantes. Bon état.    [471831] 80 € 

 
939 -   ENCAUSSE (Dr Gérard) - Essai de physiologie synthétique. 
Suivi de la classification méthodique des sciences anatomiques. 
Deuxième édition.P. Lib. Hermétique, 1909. In-8 br., 150 pp., 35 
schémas en noir dans le texte. Couv. un peu salie, pâles rousseurs 
liminaires, bonne condition. Complément de tous les traités analytiques 
de physiologie avec 35 schémas inédits.   [477992] 130 € 

 
940 -   ESTIENNE (Charles) - La dissection des parties du corps 
humain divisée en trois livres, faictz par Charles Estienne... avec 
les figures & déclarations des incisions, composées par Estienne 
de la Rivière chirurgien. Strasbourg, Willy Fischer, 1970. In-4 étroit 
rel. plein skyvertex bleu éditeur, dos lisse, titre doré, plat sup. orné d'un 
double encadrement de triples filets et fleurons dorés, [3] ff.-416 pp. 
Mors sup. un peu frotté, sinon très bonne condition. Réimpression 
anastatique de l'édition de Paris, chez Simon de Colines, 1546, 
conservée à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. 
Impression soignée sur vergé écru.   [480431] 150 € 

 
941 -   GASPARD (Marcel) - Anatomie comparative et fonctionnelle 
de la musculature masticatrice chez les carnivores. P., Ed. du 
Museum, 1971. In-4 br., 207 pp., env. 50 fig. dans le texte. Bibliogr. 
(Mém. du Muséum national d'histoire naturelle, N.S., Zool. tome 63). 
Couv. un peu salie, mouillure très pâle marginale en tête, en grande 
partie non coupé.    [475728] 80 € 

 
942 -   GEDOELST (L.) - Les champignons parasites de l'homme et 
des animaux domestiques. Guide technique de parasitologie 
végétale.Lierre, Joseph Van In & Cie, Bruxelle, Henri Lamertin, 1902. 
In-8 bradel, rel. éditeur toile verte, 199 pp., 124 fig. in-t., index. 
Mouillures affectant un bord de chaques plats, ex. en bonne cond.    
[478945] 50 € 

 
943 -   MAHE (Joël) - Craniometrie des Lemuriens. Analyses 
multivariables -  Phylogénie. Thèse soutenue le 3 Mai 1972.Univ. de 
Paris VI, 1972. 2 vol. in-4° br., 542-XXI pp., 34 tab., 101 fig., 24 pl. 
Bonne cond.    [475142] 70 € 

 
944 -   MARTIN (L. Aimé) - Lettres à Sophie sur la physique, la 
chimie et l'histoire naturelle. Avec des notes par M. Patrin. Nouvelle 
édition corrigée et augmentée.Paris, Lefèvre, 1822. Deux vol. in-8, 
reliure plein-maroquin rouge à grains longs, signée Thouvenin ; plats 
ornés d'une plaque poussée à froid, rehaussée d'un encadr. de filets 
dorés et roulette à froid fleuronné aux 4 coins, dos à 5 nerfs ornés de 
fleurons à froid et de roulette & palette dorée, roulette dorée sur les 
coiffes & les coupes, roulette intérieure, tranches dorées, gardes 
marbrées ; XXIII-455 pp. et 428 pp., 6 planches en couleurs gravées 
par Barrois ou Guyard. Les planches sont uniformément roussies, bon 
état intérieur malgré des rousseurs concentrées seulement  sur qq. 
pages, bel exemplaire dans une élégante reliure    [542237] 1000 € 

 
945 -   [collectif] - Memoirs of the National Academy of Sciences. 
Vol. 22. Washington, 1928. Fort in-4 bradel pleine toile bordeaux 
éditeur, 349-63-201-5 pp., nbr. tableaux et fig. en noir dans le texte, 93 
planches d'ill. photogr. en noir. Dos et plats fortement passés en tête, 
coins usés, intérieur frais.  Trigonometric parallaxes of four hundred and 
forty stars, S. A. Mitchell, C. P. Olivier, H. L. Alden, and others. - The 

fresh-water fisches of chile, Carl H. Eigenmann. - Fossil lizards of North 
America, Charles W. Gilmore. - Tumors, cysts, pith-bundles, and floral 
proliferations in Helianthus, Erwin F. Smith.  [472605] 45 € 

 
946 -   MIQUEL  (M. P.) - Les organismes vivants de l'atmosphère. 
Paris, Gauthier-Villars, 1883. In-8, demi-chagrn poli  fauve, dos à nerfs, 
titre doré, gardes marbrées, rel. moderne de qualité,, VIII-310pp, édition 
originale illustrée de nombreuses fig. in-texte et de 2  lithographies h.-t. 
dont une en frontispice. Bel ex.    [473042] 120 € 

 
947 -   OZENDA (Paul) - Recherches sur les dicotylédones 
apocarpiques. Contribution à l'étude des Angiospermes dites 
primitives. P., Jouve, 1949. In-8 br., 183 pp., 126 fig. en noir dans le 
texte et 5 planches d'ill. photogr. en noir, bibliographie. Cachet, bonne 
condition. Mémoire présenté pour le doctorat es sciences naturelles, à 
Paris, le 19 juin 1948.   [475737] 50 € 

 
948 -   RANSE (F. de) - Clinique thermo-minérale de Néris. 
Troisième fascicule. De l'action des eaux de Néris dans le 
traitement des maladies des femmes. P., Asselin, 1877. In-8 br., 
pp.148-252. Dos cassé, rousseurs claires éparses, bonne condition 
d'ensemble. 3e fascicule d'un ouvrage dont les 2 premiers sont :  I. Des 
Indications et des contre-indications des eaux de Néris ; II. De l'action 
immédiate des eaux de Néris dans le traitement des maladies du 
système nerveux . "Le nouvel âge d'or de Néris a lieu au XIXème 
siècle. Le 15 Juin 1826 fut posée la première pierre de l'établissement 
thermal actuel par la Dauphine, Duchesse d'Angoulême. Les grands 
hôtels, le théâtre, le Casino sont construits, les parcs et la promenade 
des tilleuls sont dessinés.  Des curistes illustres fréquentent la station : 
Lamartine, Chateaubriand, Musset, Massenet... A partir de 1860, les 
grands travaux thermaux sont terminés. La recherche médicale et les 
publications thermales s'amplifient, ouvrant la voie au thermalisme 
moderne. Maladies des femmes : Moyens balnéothérapiques. - Durée 
de la cure. - Considérations sur la diathèse et la maladie locale. - 
Maladies inflammatoires. - Névroses. - Troubles fonctionnels. - Lésions 
physiques et altérations organiques.  [478536] 60 € 

 
949 -   RICHARD (Achille) - Nouveaux éléments de botanique et de 
physiologie végétale contenant l'organographie, l'anatomie et la 
physiologie végétales. Les caractères de toutes les familles du 
règne végétal. P., Béchet Jeune, 1852. 2 parties en 1 fort vol. in-12 
demi-basane violine époque, dos lisse, titre et filets dorés, VII-332-304-
2 pp., 429 fig. en noir. Bel exemplaire.  Première partie : Anatomie, 
organographie, physiologie végétale. - Deuxième partie : Classifications 
et familles de plantes.  [475165] 55 € 

 
950 -   RICHERAND (Balthasar-Anthelme) - Nouveaux élémens de 
physiologie. 10e édition revue, corr. et augm. par l'auteur, et par M. 
Bérard aîné.P., Béchet jeune, 1833. 3 volumes in-8, reliure époque 
demi-veau cerise, dos lisse, titre et tomaison sur fons noirs, filets et 
roulettes dorés en tête et queue, grand fer doré sur le caisson central, 
nom "Chaignaud" frappé en queue, XVI-580 + 478 + 468 pp., 1 tableau 
dépliant hors-texte. Des coins lég. frottés, tableau déchiré sans perte, 
pâles auréoles sporadiques, bien relié, bonne condition.    [555244]100 € 

 
951 -   ROQUES (Joseph) - Histoire des champignons comestibles 
et vénéneux, ornée de figures coloriées représentant les 
principales espèces dans leurs dimensions naturelles; Paris, 
Hocquart aîné, Gosselin, Treuttel et Wurtz, 1832. In-4, demi-veau vert à 
coins, dos lisse orné aux fers dorés et à froid, reliure de l'époque, 
192pp. + 24 pl. de figures coloriées, gravées sur acier par Hocquard et 
Bordes. Ex-libris armorié. Coiffes et mors un peu frottés, qqs rousseurs 
sur certaines pages de texte, quasiment inexistantes sur les planches, 
bel exemplaire. Édition originale de cet important traité de mycologie, 
utile aux amateurs de champignons, aux médecins, aux naturalistes, 
aux propriétaires ruraux, aux maires des villes et des campagnes, etc., 
comme le précise son sous-titre, où l'on expose leurs caractères 
distinctifs, leurs propriétés alimentaires et économiques, leurs effets 
nuisibles et les moyens de s'en garantir ou d'y remédier.  Volbracht, n° 
1793 [554890] 1450 € 
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952 -   SARTORY (A.) - Etudes expérimentales de l'influence de 
l'agitation sur les champignons inférieurs. P., Impr. E. Capiomont et 
Cie, 1908. In-8° br., 142 pp., 20 pl. dont 1 en coul. Couv. défr., petits 
manques en tête et pied du dos, bonne cond. En partie non coupé.   
[473537] 50 € 

 
SCIENCES PHYSIQUES ET 

TECHNIQUES 
 

953 -   BLAY (Michel), EFTHYMIOS (Nicolaïdis), dir. - L'Europe des 
sciences. Constitution d'un espace scientifique. [Collection] Science 
ouverte.Paris, Editions du Seuil, 2001. In-8 broché, couverture illustrée 
en couleurs, 436 pp., VI planches en noir hors texte. Bibliographie, 
Index. Envoi autographe de l'auteur. Comme neuf.    [542457] 15 € 

 
954 -   [collectif] - Mémoires de l'Académie royale des sciences de 
l'institut de France. Paris, Firmin Didot, 1842. In-4, reliure moderne 
demi-toile noire à coins, dos lisse, étiquette de titre, XXVIII-827pp, 
planches h.-t. (dont 4  en couleurs) suivant le détail donné dans le 
sommaire. Exemplaire en très bon état. Tome XVIII de la ouvelle 
collection des mémoires de l'Académie des Sciences. Eloge historique 
de F. Cuvier, par M. Flourens, secrétaire perpétuel - Mémoire sur 
l'équilibre et le mouvement des corps cristallisés par M. POISSON - 
Mémoire sur la polarisation rectiligne et la double réfraction, par M. 
AUGUSTIN CAUGHY -OBSERVATIONS  sur les ascidies composées 
des côtes de la Manche, par M. MILNE EDWARDS (8 pl. gravées dépl; 
dont 4 en couleurs)  -Mémoire sur la chaleur animale, par M. DULONG 
- RECHERCHES chimiques sur la végétation, par M. BOUSSINGAULT 
- REMARQUES sur certains phénomènes dont le principe est dans 
l'organe de la vue; ou fragments du Journal d'un observateur atteint 
d'une maladie des yeux, par M. DE SAVIGNY - NOTICE sur l'efficacité 
du moxa et sur les inconvénients du galvanisme dans certaines 
névroses ou affections paralytiques, par M. le baron LARREY - 
OBSERVATIONS sur la circulation des fluides chez le chara fragilis 
Desvaux , par M. DUTROCHET - Influence de l'électricité sur la 
circulation du Chara par MM. BECQUEREL & DUTROCHET '(une 

planche gravée dépl.) - CONSIDÉRATIONS sur les progrès de 
l'éducation des vers à soie, depuis le commencement du siècle, par M. 
le comte DE GASPARIN - MÉMOIRE sur la polarisation lamellaire, par 
M. BIOT. (5 planches dépl.. dont 3 en chromolithographies par 
Engelmann - NOUVELLES notes sur le Cambium , extraites d'un travail 
sur l'anatomie de la racine du dattier, par M. DE MIRBEL (12 planches 
gravées dépliantes) - MÉMOIRE sur l'extirpation des glandes salivaires 
(la parotide et la sous-maxillaire), nécessitée par l'engorgement 
scrofuleux et squirreux de ces glandes, par M. le baron LARREY (1 
planche chromolithographiée).  [467287] 180 € 

 
955 -   [collectif] - Mémoires de l'Académie royale des sciences de 
l'institut de France. Paris, Firmin Didot, 1845. In-4, rel. demi-toile à 
coins noire moderne, dos lisse étiquette de titre, plats marbrés assortis,  
xlviii-754pp, un tableau dépl. 2 pl. de  mathématiques,2 tableaux 
astronomiques dépl., 8 planches d'anatomie gravées dépl. en couleurs, 
comptant pour 14 (6 comptant chacune pour deux), petits cachets de 
bibliothèque. Excellent état. Tome XIX de la Nouvelle collection des 
mémoires de l'Académie des Sciences. ÉLOGE HISTORIQUE de 
Pyramus de Candolle, par M. FLOURENS  secrétaire perpétuel - LISTE 
CHRONOLOGIQUE des ouvrages de M. de Candolle - MÉMOIRE sur 
les lunettes achromatiques à oculaires multiples par M. BIOT - 
MÉMOIRE sur les apparences des corps lumineux en repos ou en 
mouvement, par M. POISSON - MÉMOIRE sur la latitude de l'extrémité 
australe de l'arc méridien de France et d'Espagne, par M. BIOT - 
RECHERCHES anatomiques et physiologiques sur la gestation des 
quadrumanes, par G. BRESCHET - RECHERCHES chimiques sur la 
teinture, par M. CHEVREUL. - MÉMOIRE sur la variation des 
constantes arbitraires , comme l'ont établie, dans sa généralité, les 
mémoires de Lagrange et celui de Poisson, par M. FRED. MAURICE - 
MÉMOIRE sur l'intégration des équations linéaires aux différences 
finies et à une seule variable d'un ordre quelconque et à coefficients 
variables, par M. J. BINET  [467288] 180 € 

 
956 -   ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET D'ALEMBERT - Reproduction 
intégrale des planches et des textes de l'Encyclopédie de Diderot 
et d'Alembert se référant à l'horlogerie et à l'orfèvrerie. Milano-
Lausanne, Franco Maria Ricci-Scriptar, 1978. In-folio oblong pleine toile 
chocolat éditeur sous jaquette rhodoïd et étui muet, titre doré au dos, 
titre doré en médaillon plat sup., [8] ff. - 25 pp.- [4] ff.-2 pp.-3 pp. sur 
deux colonnes, 86 planches de reprod. des gravures de Benard, dont 4 
volantes. Etat de neuf malgré l'étui un peu usé en queue. Réedition fac-
similée des éditions de Neufchastel, chez Samuel Faulche en 1765 et 
de Paris, chez Briasson en 1771, sur papier filigrané de Fabriano.   
[475219] 150 € 

 
957 -   FREYCINET (Charles de) - De l'analyse infinitésimale. Etude 
sur la métaphysique du haut calcul. Seconde édition.Paris, Gauthier-
Villars, 1881. In-8, reliure moderne demi-toile noire à coins, étiquette de 
titre en long sur dos lisse, papier marbré sur les plats ; XIII-239 pp., 17 
fig. dans le texte ; couverture conservée. Cachet d'Ecole et étiquette de 
classement. Rares et petites rousseurs sur les pages, bon ex., bien 
relié.    [532298] 60 € 

 
958 -   GOUIN (M.) - En plein ciel. La pratique du cross-country 
aérien.P. Librairie Aéronautique, s.d. [1912) In-8, demi-basane bleu 
nuit, dos à nerfs, titre et millésime dorés, papier granité sur les plats, 
gardes marbrées, 91pp, 31 fig., 8 ill. phot. h.-t. Excellent état, bien relié. 
Ex-libris manuscrit: "L. de Beauchamp"   [477157] 65 € 

 
959 -   GUERBET (Marcel) - Composés hydroaromatiques. P., 
Georges Carré et C. Naud, 1899. In-8 pleine toile écrue moderne, dos 
lisse estampillé J. P. Daul en queue, pièce de titre basane verte, titre et 
filet dorés, couv. conservées, 140 pp. Très bonne condition. Thèse 
présentée au concours d'agrégation du 20 avril 1899, section de 
physique, chimie et toxicologie, par Marcel Guerbet docteur es-
sciences physiques, alors pharmacien-chef de l'Hôpital Bichat à Paris.   
[476781] 120 € 

 
960 -   GUYE (Samuel), MICHEL (Henri) - Mesures du temps et de 
l'espace. Horloges, montres et instruments anciens. P., 
Bibliothèque des Arts, 1970. Fort in-8 carré pleine toile beige éditeur 
sous jaquette ill. en coul. et étui muet, 290 pp., 99 fig. en noir, 295 
reprod. et ill. photogr. en noir et 20 ill. photogr. en coul. contrecollées, à 
pleine page, index. Dos légèrement jauni, très bonne condition.    
[475218] 45 € 
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961 - IMPORTANT OUVRAGE CONSACRÉ AUX MACHINES 
AGRICOLES AU XVIIIE SIÈCLE   – [BAILEY (Williams)] - [The 
Advancement of Arts, Manufactures, and Commerce, or a 
Description of the useful Machines and Models contained   in the 
Depository of the Society of Arts, Manufacture and Commerce. 
Illustrated by Designs on 55 Copper Plates] [London, printed and 
sold by the Author, at the Society's Office, 1776] In-folio, demi-basane, 
dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre et d'auteur rouges, 
papier peigné sur les plats, tranches mouchetées, reliure ancienne, 
atlas seul, sans le texte, comprenant 55 très belles planches gravées 
sur cuivre, dont une dépliante. Restaurations discrètes des coiffes, 
l'intérieur est très frais, sans rousseurs, bel ex. Cet ouvrage  est rare, il 
est le premier à être consacré aux machines agricoles. Notre 
exemplaire appartient à la seconde édition, la première fut publiée en 
1772. Un supplément sera publié ultérieurement par cet auteur.  Il 
témoigne de l'essor ptodigieux  que connut l'industrie au XVIIIe s. en 
Angleterre, avec son foisonnement d'inventions plus étonnantes les 
unes que les autres. Provenance: bibliothèque de Sir George 
Schuckburgh, avec son ex-libris armorié.   [477805] 1100 € 
 

 
 
962 -   RENARD (Paul) - L'Aréonautique P. E. Flammarion, 1909 In-
12, relié demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, titre et milésime dorés, 
368pp. Ouvrage illustré de 68 figures in-texte. Première édition. Petites 
rousseurs sporadiques, par ailleurs en bon état et bien relié. Ex-libris 
manuscrit: "L. de Beauchamp"   [477165] 80 € 

 
963 -   RIVARD (Dominique-François) - Elémens de 
mathématiques. Cinquième édition revue & augmentée de nouveau 
par l'auteur.A Paris, chez Desaint & Saillant, Le Prieur, 1752. 2 parties 
en 1 volume in-4 reliure époque veau havane moucheté, dos à 5 nerfs, 
pièce de titre maroquin grenat, caissons ornés, [4] ff., 271-322 pp., [1] f. 
(errata), XXIV pp. (tables). Reliure usée mais solide (coins usés, qq. 
lac. de couvrure, fente en tête des mors, coiffes découvertes), titre 
défraîchi avec ex-libris gratté, taches d'encre sporadiques, pq. de vers 
dans qq. marges, brunissures aux tout derniers f., ex. de travail très 
convenable. Ex-libris manuscrits ancien Leconte de Fonbouc (XVIIIe s.) 

et  Simon Frédéric (1874) ; vignette du titre et 2 bandeaux 
anciennement coloriés.   [555285] 180 € 

 
SCIENCES RELIGIEUSES 

 
964 -   ANNAMBHATTA - Le compendium des topiques (Tarka-
Samgraha) d'Annambhatta avec des extraits de trois 
commentaires indien (texte et traduction) et un commentaire par 
A. Foucher. Eléments de systématique et de logique indiennes.Paris, 
Adrien-Maisonneuve, 1949 In-8 br., 184 pp. 3 fig. in-t., index., edition 
originale de la traduction française. Dos passé,  jaunissement naturel 
du paier, bon état.    [472912] 120 € 

 
965 -   [ASANGA] RAHULA (Walpola) [trad.] - Le compendium de la 
super-doctrine (philosophie) (abhidharmasamuccaya) d'Asanga. 
Traduit et annoté par Walpola Rahula.Paris, EFEO, 1971. In-8 br., XXI-
236pp., glossaire, index. Excellent état. L'Abhidharmasamuccaya 
d'Asanga est une revue générale de l'Abidhamma selon le point de vue 
mahayana, renfermant touts les notions importantes de ce courant à 
l'époque de l'auteur. La traduction française de Walpola Rahula se base 
sur une version sanscrite inédite découverte au Tibet en 1934.   
[554928] 110 € 

 
966 - BIBLE   – KAUTZSCH (Emil) - Die Apokryphen und 
Pseudepigraphen des Alten Testaments in Verbindung mit 
Fachgenossen übersetzt und herausgegeben. Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. 2 tomes en 2 vol.  in-8, rel. 
pleine-toile noire, titre doré, XXXII-507 et 540 pp., index. Excellente 
condition. Tome 1. Die Apokryphen des Alten Testaments. - Tome 2. 
Die Pseudepigraphen des Alten Testaments.   [554877] 40 € 

 
967 -   BIGANDET (Mgr. P.) - Vie ou légende de Gaudama, le 
Boudha des Birmans et notice sur les phongyies ou moines 
birmans. Traduit en français par Victor Gauvain.Paris, Ernest Leroux, 
1878. In-8, reliure moderne demi-toile noire à coins, titre sur étiquette 
au dos, papier marbré sur les plats ; 540 pp., couverture conservée. 
Cachet. Petites rousseurs sporadiques, bon ex. par ailleurs, bien relié, 
non coupé. Envoi de l'auteur. Mgr. Bigandet est mort à Rangoon en 
1894. Il avait été nommé Vicaire apostolique de la Birmanie méridionale 
en 1870.   [532296] 120 € 

 
968 -   BIGANDET (Monseigneur P.) - Vie ou légende de GAUDAMA 
le bouddha des Birmans. Et notice sur les Phonies ou moines 
birmans. Traduit en Français par Victor Gauvain.Paris, Ernest Leroux, 
1878. Fort in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, bordés de filets dorés, 
titre doré, papier marbré sur les plats, gardes floragées, rel. moderne, 
VIII-540pp, édition originale. Rousseurs sporadiques plus concentrées 
au début et à la fin du vol., très bon ex. bien relié.    [532623] 120 € 

 
969 -   BONTINCK (François) - Diaire Congolais (1690-1701) de Fra 
Luca da Caltanisetta. Traduit du manuscrit italien inédit et annoté 
par François Bontinck. Publications de l'Université Lovanium de 
Kinshasa, 24,Louvain, Editions Nauwelaerts, P., Béatrice-Nauwelaerts, 
1970. In-8° rel., pl. toile, jaquette, LIV-249 pp., planches. Jaquette défr., 
bonne cond.    [480444] 60 € 

 
970 -   BUGAULT (Guy) - La notion de "Prajna" ou de sapience 
selon les perspectives du "Mahayana". Part de la connaissance et 
de l'inconnaissance dans l'anagogie bouddhique. (Publ. de l'Inst. de 
Civilisation Indienne, fasc. 32).Paris, De Boccard, 1968. In-8 br., 
289pp., index sanscrit et européen, biblio. Première édition. Couverture 
partiellement brunie, bonne cond., en partie non coupé.    [554995] 60 € 

 
971 -   CABANEL (Patrick) - Juifs et protestants en France, les 
affinités électives. XVIe-XXIe siècle. Paris, Fayard, 2004. In-8 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 350 pp., bibliographie, index. Comme 
neuf.    [542261] 20 € 

 
972 -   COLLECTIF - Saint-Jacques de Compostelle. La quête du 
sacré. Turnhout, Brepols, 1985. In-8 reliure d'éditeur pleine toile 
marron, titre doré sur le premier plat et au dos, jaquette illustrée en 
couleurs, 255 pp., frontispice, très nombreuses illustrations 
photographiques en noir et en couleurs. Bibliographie. Très bonne 
condition.    [542310] 15 € 

 
 
 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=477805&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=477805&number=1&from=search
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973 -   [COLLIN DE PLANCY et GARINET] - Taxes des parties 
casuelles de la boutique du Pape, rédigées par Jean XXII, et 
publiées par Léon X, pour l'absolution (argent comptant) de toute 
espèce de crimes. Paris, Brissot-Thivars, 1821. In-8, cartonnage rouge 
de l'époque, dos lisse muet, pièce de titre en basane verte, titre doré ; 
VIII-328 pp. + [3] ff. de catalogue. Cachet, étiquette de classement en 
queue du dos. Coiffes & coins frottés sinon bon ex., qq. rousseurs mais 
bon état intérieur. Avec la fleur des cas de conscience décidés par les 
jésuites, un grand nombre d'anecdotes et de pièces accessoires, et le 
texte latin des Taxes ; publié par M. Julien de Saint-Acheul. [542179]100 € 

 
974 -   DESCAMPS (Baron) - Le génie des religions. Les origines. 
Avec un essai de protologie scientifique sur la vérité, la certitude, 
la science et la civilisation. Paris, Félix Alcan - Bruxelles, Albert Dewit 
- London, Burns Oates & Wasbourne, 1923. In-8, reliure moderne demi-
toile marron à coins, dos lisse, titre & auteur sur étiquette, papier 
caillouté assorti sur les plats ; XVII-712 pp. Etiquette de classement & 
cachet d'Ecole à l'intérieur. Bonne condition, ex. frais et très propre, non 
coupé. Première édition. Introduction - Essai liminaire : vérité, certitude, 
science et civilisation. Le fait religieux envisagé à la lumière de 
l'expérience générale - Les faux points de vue concernant l'origine du 
phénomène religieux - Le phénomène religieux à la lumière des 
traditions archaïques de l'humanité - Le phénomène religieux à la 
lumière de l'anthropologie racique Le phénomène religieux à la lumière 
de l'archéologie préhistorique - Le phénomène religieux à la lumière de 
la paléontologie linguistique - Le phénomène religieux à la lumière de 
l'ethnologie, etc.  [532301] 50 € 

 
975 -   DUMEZIL (Georges) - Loki. Coll. "Les dieux et les hommes". 
Volume 1.P., Editions G.P. Maisonneuve et Cie, 1948. In-8° br., 293 pp. 
Envoi autographe signé et daté de l'auteur. Dos bruni, petit manque en 
queue, bonne cond. par ailleurs.  ...Ch. I : LOKI : I) Le problème de Loki 
- II) Les documents : 1) Loki, les dieux et le géant Thjazi - 2) Loki et la 
naissance de Sleipnir - 3) Loki, Thôrr et le géant Geirroedhr - 4) Loki, 
Thôrr et le géant Thrymr - 5) Loki et l'or d'Andvari - 6) Loki et les trésors 
des dieux - 7) L'accident du bouc de Thôrr...- Ch. II) CONTRE-
CRITIQUES : I) Réhabilitation de Snorri : 1) Eugen Mogk contre Snorri - 
2) Tyr manchot - 3) Naissance et meutre de Kvasir - 4) Snorri contre 
Eugen Mogk - II) Les abus de la "science des contes" - III) Discussions 
diverses : 1) Traditions foisonnantes - 2) Variantes inconciliables - 3) 
Contradictions internes - 4) À propos de quelques fantaisies - 5) Loki et 
le meutre de Baldr - 6) Le supplice de Loki et la fin de ce monde - IV) 
Loki - Ch. III : SYRDON : I) Le Narte Syrdon - II) Les documents : 1) 
Naissance de Syrdon - 2) Le malin Syrdon - 3) Syrdon et les Nartes - 4) 
Histoires à la Nasreddin-Hodja - 5) Syrdon, Uryzmaeg et la Dame 
d'Urup - 6) Syrdon et les guerres des Boratae et des Aexsaertaegkatae 
- 7) Syrdon et la famine des Nartes - 8) Syrdon, les Nartes et Batradz - 
9) Syrdon, Xaemyc et la femme de Xaemyc - 10) Syrdon, les Nartes et 
le vieil Uryyzmaeg...- Ch. IV : COMPARAISONS : I) Loki et Syrdon - II) 
La mort de Baldr et la mort de Soslan-Sosryko - III) Loli et Baldr, Syrdon 
et Soslan - IV) Emprunts ? V) Etat social et mythologie - VI) Eléments 
psychologiques du type Loki-Syrdon : 1) L'intelligence impulsive - 2) 
Intelligence impulsive et intelligence recueillie - 3) Odhinn, Hoenir et 
Lôdhurr - 4) Mécanisme de la pensée mythique - VII) Eléments 
naturalistes : Loki, le vent, le feu...; etc.  [554864] 35 € 

 
976 -   FRAZER (James George) - Le Bouc émissaire. Etude 
comparée d'histoire des religions. Traduction française par Pierre 
Sayn.P., Geuthner, 1925. Fort in-8 br., VIII-485 pp., index. Légèrement 
insolé, non coupé, bonne condition.  Le transfert du Mal. - 
Omniprésence des démons. - Expulsion publique des mauvais esprits. - 
Boucs émissaires publics. - Des Boucs émissaires en général. - Boucs 
émissaires humains dans l'Antiquité classique. - La Mise à Mort du Dieu 
au Mexique. - Saturnales et fêtes similaires. - Le Crucifiement du Christ.  
[476488] 50 € 

 
977 -   GUENON (René) - Initiation et réalisation spirituelle. Avant-
propos de Jean Reyor. 3e éd.Paris, Editions Traditionnelles, 1971. In-8 
br., 275 pp. Petite tâche sur le second plat de couv., bonne cond. par 
ailleurs.    [554931] 40 € 

 
978 -   GUGLIELMETTI E. (Rossana) - I testi agiografici latini nei 
codici della biblioteca medicea laurenziana. Quaderni di 
"Hagiographica" 5.Firenze, Sismel, 2007 Fort In-8° br., XXIII-982 pp. 
Etat neuf.    [473973] 50 € 

 
979 -   HAAS (Dr. Hans) - Das Scherflein der Witwe und seine 
Entsprechung im Tripitaka. Suivi de : Bibliographie zur frage nach 
den Wechselbeziehungen zwischen Buddhismus und Christentum (Von 
Hans Haas).Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1922. Grand in-

8, reliure moderne demi-toile noire à coins, étiquette de titre en long sur 
dos lisse, papier vert olive sur les plats ; 175 pp. + 47 pp. sur 2 
colonnes, fig. dans le texte, 8 pl. h.-t., une carte en couleurs dépliante ; 
couverture conservée. Bon exemplaire, bien relié. Cachet et étiquette 
de classement sur la page de titre.   [532303] 60 € 

 
980 -   HALEVY (J.) - Recherches bibliques. Les livres de Haggaï 
(Aggée), de Zacharie, de Joël, de malachie, d'Isaïe (I-XXXIX). Revue 
sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. Tome V.P. Leroux, 1914. 
Grand in-8 br., 851pp, non coupé. Couv. défr., intérieur frais et propre, 
bon état.    [452528] 65 € 

 
981 -   JOLY (Abbé J.-M.-V.) - VIE DE SAINT VORLES, curé de 
Marcenay patron de Chatillon sur Seine, d'après les imprimés et de 
nombreux manuscrits précédés d'un aperçu de l'histoire des Gaules, 
depuis les temps primitifs et renfermant l'histoire du roi Gontran, celle 
de l'Abbaye Notre-Dame de Chatillon.Chatillon-Sur-Seine/Dijon/Troyes, 
E. Parny/Gagey/Brévot-Leblanc, 1867. Petit in-8, rel. moderne demi-
toile bleue, pièce de titre de cuir bordeaux, couv. conservées, XXI-
194pp.-XXXX-236 à 242pp., 10 gravures (dont 6pl.) contenues dans la 
vie de Saint Vorles. En appendice le 1° discours du chanoine Aganon 
composé vers l'an 1040. Additions et corrections in-fine. Dos passé, 
petite mouillure angulaire présente sur qqn ff., qqn pâles rousseurs, les 
planches sont fraiches, bonne condition. Ouvrage qui reçu en 1867 
l'approbation de monseigneur François, évêque de Dijon après que M. 
l'abbé Joly, curé de Bissey-la-Pierre et Marcenay ai proposé le 
manuscrit à l'impression.   [555169] 60 € 

 
982 -   LAGRANGE (Père Marie-Joseph) - Etudes sur les religions 
sémitiques. P., Lib. Victor Lecoffre, 1903. Fort in-8 br., X-430 pp., 
bibliographie, index. (Etudes bibliques). Dos un peu bruni, couv. sup. 
pliée, intérieur frais.  INTRODUCTION. Les origines de la religion et de 
la mythologie. - CHAPITRE 1 : Les Sémites. - CHAPITRE 2 : Les dieux 
: El, le dieu commun, primitif et rès probablement unique des Sémites. - 
Baal, dieu maître et seigneur. - Mélek, Milk, Molék, Dieu le roi. - Dieu, 
Père ou Parent . - CHAPITRE 3 : Les déesses : Achéra et Astarté. - 
CHAPITRE 4 : Sainteté et Impureté. - CHAPITRE 5 :  Les choses 
sacrées : Les eaux sacrées. - Les arbres sacrés. - L'enceinte sacrée. -  
Les pierres sacrées, Pierres sacrées, dites Bétyles,  Stèles et Cippes, 
Colonnes, Piliers, Khammanim. -  CHAPITRE 6 :  Les personnes 
consacrées : Personnel du culte. - Consécration personnelle ; la 
circoncision. - CHAPITRE 7 : Le sacrifice. - Idée générale. - CHAPITRE 
8 :  Les morts : Les noms des morts. - Les usages funéraires. - La 
sépulture. - Les devoirs rendus aux morts. - L'autre vie. - CHAPITRE 9 : 
Les mythes babyloniens : L'Épopée de Gilgamès. - Les cosmogonies 
babyloniennes : La cosmogonie chaldéenne. Le poème de la création. - 
Bel et le Dragon. - Mythe de Zou. - Les origines de l'humanité. - Le 
mythe d'Etana. - Le mythe d'Adapa. - CHAPITRE 10 : Les mythes 
phéniciens : Philon de Byblos. - Cosmogonie (Frag. Il, 1-4). - Histoire 
primitive (Fr. II, 413-12a). - Histoire des Ouranides (Fr. II, 12')-17). -  
APPENDICES : Tarif de Marseille. - Inscription d'Echmounazar. - 
Inscription de Tabnit. - Larnax Lapithou. - Au Pirée. - Inscription 
tyrienne de Malte. - Inscription de Maesoub. - Cosmogonie 
babylonienne : 1) Début du poème Enuma elis. - 2) Texte de 
Damascius. - Citations bibliques.  [478035] 65 € 

 
983 -   LECOUTEUX (Claude) - Petit dictionnaire de mythologie 
allemande. P., Entente, 1991. In-8 étroit broché, 285 pp. Bonne 
condition.    [555222] 25 € 

 
984 -   LI-KOUANG (Lin) - Introduction au compendium de la loi 
(dharma-samuccaya). L'aide-mémoire de la vraie loi (Saddharma-
smrtyupasthana-sutra). Recherches sur un Sutra Développé du 
Petit Véhicule. Introduction de P. Demiéville.Paris, Adrien-
Maisonneuve, 1949. In-8 br., XV-384pp., portrait-front., 1 pl. de 
caractères chinois dépliante, un tabl. dépliant, table. Dos bruni avec 
petit manque en tête, papier uniformément bruni, état correct, non 
coupé, non rogné.    [554963] 35 € 

 
985 -   NICOLAS (Auguste) - Etudes philosophiques sur le 
christianisme. Bruxelles, Goemaere, 1853. Trois vol. in-8 rel. époque 
demi-basane noire, dos lisses, titres, tom. et roul. horiz. dorés, 429 pp., 
[1] f. + 472 pp., [1] f. + 343 pp., [2] ff. Un coin cassé, un autre plié, dos 
comme neufs, intérieur frais, bonne condition. Quatrième édition belge 
revue, corrigée... et  augmentée d'après la dernière édition française 
parue en 1852. Edition bien complète en 3 vol. (l'éd. française en 
comprend 4). Avocat, laïc, Auguste Nicolas (1807-1888) se consacra à 
l'apologétique. Il prit part au Ministère des cultes de Falloux. Le P. 
Lacordaire dit de cet ouvrage que son auteur "a vu en théologien, 
pensé en philosophe, écrit en artiste."   [481037] 65 € 
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986 -   OLDENBERG (H.) - Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa 
communauté. Traduit de l'allemand d'après la seconde édition par 
A. Foucher. Avec une préface de M. Sylvain Lévi. Paris, Félix Alcan, 
1894. In-8, bradel demi-toile aubergine, dos lisse orné d'un fleuron doré 
au centre, pièce de titre en basane bleue, papier marbré sur les plats ; 
VII-392 pp., index. Etiquette de classement sur le 1er plat. Petites 
décolorations de la toile en queue du dos, qq. rares et pâles rousseurs, 
bonne condition de l'ex.  Introduction - La vie du Bouddha - Les 
doctrines du bouddhisme - La communauté des disciples de Bouddha.  
[542175] 45 € 

 
987 -   ORIGENE - Traité des principes (Peri Archôn). Introduction 
et traduction par Marguerite Harl, Gilles Dorival, Alain Le Boulluec. 
P., Etudes Augustiniennes, 1976. In-8 br., 311pp., index. Cachet. 
Bonne condition.    [554869] 45 € 

 
988 -   OUTREMAN (Philippe d') - Le vray pédagogue chrestien, 
nouvellement mis dans la pureté de la langue françoise... Reveu, 
corrigé & augmenté... par R. Coulon...A Paris, chez G. Desprez, 1661. 
2 tomes en un fort volume in-4, reliure époque veau brun glacé, dos à 5 
nerfs, caissons ornés, pièce de titre veau brun, roulette aux coupes, 
tranches mouchetées rouges, [8] ff., 436 pp., [5] f., pp. [3] (sans mque) - 
488 (mal chiffré 884), [49] ff. (index), bandeaux, lettrines et culs-de-
lampes gravés sur bois. Accrocs aux coiffes, celle de tête à-demi 
découverte, petites fentes en tête des mors, 2 coins émoussés, petits 
accrocs aux bords des plats mais bonne reliure ; mouillure très claire en 
marge des tt premiers et tt dernier ff., déchirure touchant qq. lettres 
p.157, infimes trav. de vers danq qq. marges, état très convenable. 
Nouvelle édition de ce catéchisme du père jésuite Ph. d'Outreman 
(1585-1652), par les soins de Coulon, curé de Villejuif. Elle est terminée 
par un important index des sujets et des personnages cités. Chaque 
tome est composé de 2 parties, et chacune de celles-ci est précédée 
d'une page de titre particulière à la date de 1660 et comprise dans la 
pagination).   [555286] 120 € 

 
989 -   PADOUX (André) [Trad.] - La Paratrisikalaghuvrtti de 
Abhinavagupta. (Publ. de l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 
38).Paris, De Boccard, 1975. In-8 br., 136pp. Texte en sanscrit, 
traduction et annotations en français. Cachet et étiquette de 
bibliothèque. Dos légèrement jauni, bon exemplaire, en partie non 
coupé.    [554989] 90 € 

 
990 -   PAVY (Louis-Antoine-Augustin) - Lettres sur le célibat 
ecclésiastique, à M. le lieutenant-général, comte d'Hautpoul, 
gouverneur général de l'Algérie. Alger, libr. universelle de Bastide, 
1851. In-8 reliure époque demi-basane brune, dos lisse, auteur, titre et 
filets dorés, 351 pp. Trav. de vers au dos localisé sur le titre doré, 3 
coins frottés, brunissures éparses, état très convenable. Edition 
originale. L'auteur était évêque d'Alger.   [532135] 40 € 

 
991 -   PHILASTRE (P.-L.-F.) [Trad.] - Le Yi : King ou livre des 
changements de la Dynsatie des Tsheou. Première et Deuxième 
parties. Annales du Musée Guimet, tomes 8 et 23. Traduit pour la 
première fois du Chinois en Français avec les commentaires 
traditionnels complets de Tshèng Tsé et de Tshou-hi et des extraits des 
principaux commentateurs, par P.-L.-F. Philastre.Paris, Librairie 
d'Amérique et d'Orient ; Adrien Maisonneuve, 1975. 2 vol. grand In-8 
broché, 489 et 608 pp. Réimpression anastatique de l'édition de Paris, 
1885-1893. Très bonne condition, non coupé.    [554965] 60 € 

 
992 -   SALGUES (J.-B.) - L'antidote de Mont-Rouge, ou Six 
questions adressées à Monseigneur l'évêque d'Hermopolis sur le 
projet de rétablir ou de tolérer les Jésuites et suivies de l'examen 
de leurs modernes apologistes, MM. Tharin, De Bonald, etc. 
Seconde édition.Paris,  Moutardier, 1827. In-8, rel. de l'époque demi-
veau glacé marron, dos à 4 nerfs ornés à la roulette dorée, caissons 
orné à froid, petit fleuron doré au centre, palette dorée en tête et en 
pied du dos, roulette à froid sur les plats, tranches marbrées ; 382 pp. 
Des rousseurs en marge essentiellement, bel ex. dans une élégante 
reliure.   (Quérard VIII-401). [542187] 100 € 

 
993 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Etudes sur le Sivaïsme du Kasmir, 
tome I. La Bhakti. Le Stavacintamani de Bhattanarayana. (Publ. de 
l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 19).Paris, De Boccard, 1964. In-8 
br., 157pp. Texte en sanscrit, traduction et annotations en français. 
Première édition. Cachet et étiquette de bibliothèque. Dos légèrement 
jauni, bon exemplaire.    [554990] 40 € 

 
994 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Hymnes aux Kali. La roue des 
énergie divines. Etudes sur le Sivaïsme du Cachemire, Ecole Krama. 

(Publ. de l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 40).Paris, De Boccard, 
1975. In-8 br., 212pp., texte sanscrit, trad. française, qq. annotations au 
crayon mine, cachet et étiquette de bibliothèque. Dos bruni, bon état 
par ailleurs, non coupé.    [554987] 90 € 

 
995 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Hymnes de Abhinavagupta. (Publ. 
de l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 19).Paris, De Boccard, 1970. In-
8 br., 103pp. Texte en sanscrit, traduction et annotations en français. 
Première édition. Cachet et étiquette de bibliothèque. Dos légèrement 
jauni, bon exemplaire.    [554991] 40 € 

 
996 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Le Paramarthasara. Texte sanskrit 
édité et traduit par... (Publ. de l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 
5).Paris, De Boccard, 1957. In-8 br., 105pp. Dos légèrement jauni, bon 
exemplaire.    [554988] 40 € 

 
997 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Le Vijnana Bhairava. (Publ. de 
l'Inst. de Civilisation Indienne, fasc. 15).Paris, De Boccard, 1983. In-8 
br., 222pp. Texte en sanscrit, traduction et annotations en français, qq. 
annotations au crayon mine. 3e édition. Bon exemplaire.    [554992]110 € 

 
998 -   SILBURN (Lilian) [Trad.] - Vatulanatha Sutra avec le 
commentaire d'Anantasaktipada. (Publ. de l'Inst. de Civilisation 
Indienne, fasc. 8).Paris, De Boccard, 1959. In-8 br., 107pp. Texte en 
sanscrit, traduction et annotations en français, qq. annotations au 
crayon mine. Première édition. Une p. déchirée en marge, sans 
manque, bon exemplaire par ailleurs.    [554993] 45 € 

 
999 -   STEIN (R. A.) [Trad.] - Vie et chants de 'Brug-Pa Kun-Legs le 
yogin. Traduit du tibétain et annoté par R. A. STEIN.Paris, G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1972. In-8 br., 443pp, un tableau généalogique 
dépl., vocabulaire des termes tibétains. Très bon état, non coupé. 
Collection UNESCO d'oeuvres représentatives.   [554878] 40 € 

 
1000 -   STERPOS (Daniele) - I gubilei. Viaggio e incontro dei 
pelligrini. A cura di.... Roma, Autostrade, 2000. In-4 rel. pleine toile 
éditeur sous jaquette ill. en coul., 191 pp. sur deux colonnes, nbr. 
reprod. en noir et coul. dans le texte. Très bonne condition. 
Réimpression anastatique de l'édition de 1975. Daniele Sterpos ha 
scritto le Cronache del pellegrinaggio dei dieci Guibilei e ricercato il 
materiale iconografico. Paolo Brezzi, Il Giubileo del 1300. Il quadro 
storico. -  Il Giubileo del 1350. Il quadro storico. -  Il Giubileo del 1450. Il 
quadro storico. - Giuseppe Alberigo, Il Giubileo del 1525. Il quadro 
storico. - Paolo Prodi, El Giubileo del 1575. Il quadro storico. - Pasquale 
Villani, El Giubileo del 1625. Il quadro storico. - Vittorio Emanuelle 
Giuntella, El Giubileo del 1750. Il quadro storico. - El Giubileo del 1825. 
Il quadro storico. - Luigi Lotti, El Giubileo del 1900. Il quadro storico. - El 
Giubileo del 1950. Il quadro storico. - Ettore Masina, El Giubileo del 
1975.  [479688] 60 € 

 
1001 -   THOMAS D'AQUIN (saint) - Summae contra gentiles libri 
quatuor. Romae, ex typogr. Forzanii, 1894. In-8 reliure époque demi-
vélin à coins, dos lisse, pièce de titre basane rouge, filets dorés, 722 
pp. Coupes frottées, petit mq. à la pièce de titre, bonne condition.    
[555229] 25 € 

 
1002 -   TOURNIER (Gaston) - Les galères de France et les 
galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles. Tome 1 & 2 [sur 
3]. S.l., Musée du Désert, 1943-1944. 2 vol. in-8 brochés, 289 pp., 39 
pl; en noir + 486 pp. Tome 2 non coupé, bonne condition. Première 
édition. Sans le tome 3 paru en 1949 en raison de la guerre.[532188]45 € 

 
1003 -   VARENNE (Jean) [Trad.] - La Maha Narayana Upanisad. La 
Pranagnihotra Upanisad. [Tomes I et II]. (Publ. de l'Inst. de 
Civilisation Indienne, fasc. 11 et 13).Paris, De Boccard, 1960. Deux vol. 
n-8 br., 155 et 144 pp., index, bibliogr., texte en sanscrit, traduction et 
notes en français. Dos jaunis, bonne cond. par ailleurs.    [554996] 60 € 

 
1004 -   VIOLLET (Paul) - Infaillibilité et Syllabus. Réponse aux 
"Etudes", (article de M. l'abbé Bouvier, n° du 20 janvier 1905). 
Besançon, Jacquin et Paris, A. & R. Roger, 1905. In-8 br., 59 pp.-[1]f., 
carte de visite de l'auteur. Rousseurs à la couverture, bonne condition 
par ailleurs.    [542507] 30 € 
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VARIA 
 

1005 -   AVICENNE - La métaphysique du Shifa. Livres I à V et 
Livres VI à X. [Tomes I et II]. Introduction, traduction et notes par 
Georges C. Anawati. (Etudes Musulmanes, XXI et XXVII).Paris, J. Vrin, 
1978-1985. Deux vol. in-8 br., 379 et 237 pp. Première édition. Dos du 
tome I bruni, bonne condition par ailleurs, non coupé.    [554998] 120 € 

 
1006 -   BARTHELEMY (J.B.A.A.) - Nouveau manuel complet de 
numismatique ancienne. P., Libr. encyclopédique de Roret, 1866. 2 
vol., texte in-18 reliure moderne demi-basane fauve, dos à 4 nerfs, 
pièces d'auteur et de titre basane rouge et verte, fleurons dorés, IV-456 
pp., index, 72 pp. (catalogue éditeur) et atlas in-8 oblong broché, 12 
planches dépliantes offrant 433 figures. (Manuels-Roret). Texte : 
Rousseurs éparses ; Atlas : Petits manques de papier au dos et bords 
des couvertures, rousseurs. Etat convenable. Etiquette ex-libris Lucien 
Blaise.   [532364] 130 € 

 
1007 -   BARTHELEMY (J.B.A.A.) - Nouveau manuel complet de 
numismatique du Moyen Âge et moderne. P., Libr. encyclopédique 
de Roret, [1853]. 2 vol., texte in-18 reliure ancienne demi-percaline 
rose, dos lisse, titre doré, XXXII-464 pp. et atlas in-8 oblong broché, 12 
planches dépliantes offrant 577 figures. (Manuels-Roret). Texte : Dos 
passé, brunissures étendues, piqûres de vers négligeables en marge ; 
Atlas : Petits manques de papier au dos et bords des couvertures, 
rousseurs. Etat convenable.    [532363] 120 € 

 
[ENFANTINA] 

1008 - BERTALL   – FEUILLET (Octave) - Vie de Polichinelle et ses 
nombreuses aventures. Petiote bibliothèque blancheParis, J. Hetzel, 
s.d. (fin XIXe). In-8, cartonnage d'éditeur pleine-toile rouge, dos lisse 
orné, 1er plat orné d'une plaque noire & or avec au centre, un médaillon 
en couleurs représentant une scène de Polichinelle, (gravée par A. 
Souze, Lenègre rel.), encadr. à froid sur le second plat,  tranches 
dorées ; 112 pp., 1 front. & 88 vignettes gravées in-t. d'après les 
dessins de Bertall. Mors fendillés sur qq. cm, petite tâche blanche sur le 
1er plat, bonne condition au demeurant, 1 feuillet déréglé sinon intérieur 
en bon état, sans rousseurs.    [542229] 120 € 

 
(ENFANTINA) 

1009 - BRUNDAGE & GREY   – GUERRIER DE HAUPT (Marie) - 
Contes des mille et une nuits. Vol. II. Paris, Raphaël Tuck et Fils, s.d. 
(fin XIXe). Grand in-8, cartonnage d'édition demi-toile rouge, plats en 
percaline rouge, 1er plat orné d'un grand décor noir & or, encadr. en 
noir sur le second plat, dos lisse muet ; 82 pp., frontispice en couleurs, 
5 illustrations h.-t. en couleurs et nombr. dessins en noir dans le texte 
par Brundage & Grey. Coins frottés, 1 planche volante sinon bon état 
intérieur, sans rousseur, bon exemplaire.  Le cheval enchanté - 
Sindbad le marin - Voyages de Sindbad le marin - Ali-Baba et les 
quarante voleurs - Histoire du second calender - Histoire de Beder, 
prince de Perse - Le chevalier arabe.  [542324] 60 € 

 
1010 -   CARUS (Carl Gustav) - Natur und Idee, oder das Werdende 
und sein Gesetz. Eine philosophische Grundlage für die spezielle 
Naturwissenschaft.Hildesheim, Olms, 1990. In-12 reliure éditeur pleine 
toile bleue, IX-492 pp., 1 planche dépliante. Très bonne condition. 
Réimpression anastatique de l'édition de Vienne, 1861.   [555206] 60 € 

 
1011 -   CHARTON (Edouard) sous la dir. de - Le Magasin 
pittoresque. 25e. & 26e. années Paris, Aux Bueaux d'Abonnement et 
de vente, 1857-1858 2 tomes en un vol. in-4, demi-basane fauve, dos 
lisse orné de motifs à froid et de filets dorés, reliure de l'époque, 412, 
412 p., abondamment illustrés de gravures sur bois. Reliure un peu 
frottée, sinon bon exemplaire.    [532733] 60 € 

 
1012 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXIVè année. 1981.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1981. 3 vol. in-4 br., 331 pp., qq. 
ill. phot. en noir h.-t., tabl. Très bonne cond. Année complète. Michel 
ZINK : Une mutation de la conscience littéraire : le langage 
romanesque à travers des exemples français du XIIè siècle - Andrzej 
POPPE : La naissance du culte de Boris et Gleb - Jean CABANOT : 
Deux nouveaux crucifix de la famille du "Volto Santo" de Lucques, le 
"Saint Veu" de Charroux et le "Digne Votz" de Cénac en Périgord - 
Louis GRODECKI : A propos d'une étude sur les anciens vitraux de la 
cathédrale de Canterbury -...Renée L. CURTIS : Pour une édition 
définitive du "Tristan en prose" - Olivier GUILLOT : La conversion des 
Normands peu après 911 (à suivre) - Claude LECOUTEUX : Les 
Cynocéphales. Etude d'une tradition tératologique de l'Antiquité au XIIè 

s. - André MOISAN : Les sépultures des Français morts à Roncevaux - 
David ABULAFIA : The two Italies. Economic relations between the 
Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes (P. RACINE) -
...Yves CHRISTIE : "Et super muros eius angelorum custodia" - Olivier 
GUILLOT : La conversion des Normands peu après 911 (suite et fin) - 
Michel STANESCO : Le chevalier au lion d'une déesse oubliée : Yvain 
et "Dea Lunae" - Nurith KEENAN et Ruth BARTAL : Quelques aspects 
de l'iconographie des vingt-quatre Vieillards dans la sculpture française 
du XIIè s. - Beate SCHMOLKE-HASSELMANN : Henri II Plantagenêt, 
roi d'Angleterre, et la genèse d' "Erec et Enide"...; etc.  [480645] 50 € 

 
1013 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXVIIIè année. 1985.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1985. 4 vol. in-4 br., 424, 231 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir et coul. h.-t., plans, tabl. Très bonne 
cond. Année complète. Dominique BOUTET : Carrefours idéologiques 
de la royauté arthurienne - Franco CARDINI : La société italienne et les 
croisades - Victoria CIRLOT : Techniques guerrières en Catalogne 
féodale : le maniement de la lance - Elizabeth MEGIER : Deux 
exemples de "prépurgatoire" chez les historiens. A propos de "La 
naissance du purgatoire", de Jacques LE GOFF - Walter BERSCHIN : 
Griechisch-lateinisches Mittelalter, von Hieronymus zu Nikolaus von 
Kues (H. LE BOURDELLES) -...André MOISAN : La mort de Roland 
selon les différentes versions de l'épopée - Piotr SKUBISZEWSKI : 
"Ecclesia", "Christianitas", "Regnum" et "Sacerdotium" dans l'art des 
Xè-XIè s. Idées et structures des images - Michel SOT : Rhétorique et 
technique dans les préfaces des "gesta episcoporum" (IXè-XIIè s.) - 
William ZIEZULEWICZ : Etude d'un faux monastique à une période de 
réforme : une charte de Charles le Chauve pour Saint-Florent-de-
Saumur - Merritt R. BLAKESLEE : "Lo dous jocx sotils" : la partie 
d'échecs amoureuse dans la poésie des troubadours -...Pierre 
BONNASSIE : Survie et extinction du régime esclavagiste dans 
l'Occident du haut moyen âge (IVè-XIè s.) - Pierre JONIN : Ancienneté 
d'une chanson de toile ? La chanson d'Erembourg ou la Chanson de 
Renaud ? Anat TCHERIKOVER : La façade occidentale de l'église 
abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes - Angelica RIEGER : "Ins e.l cor 
port, dona, vostra faisso". Image et imaginaire de la femme à travers 
l'enluminure dans les chansonniers de troubadours - R.W. HUNT et 
Margaret GIBSON : The schools and the Cloister. The life and writings 
of Alexander Nequam (1157-1217), [Daniël VERHELST]...; etc.  
[480650] 70 € 

 
1014 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXIè année. 1978.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1978. 5 vol. in-4 br., 424, 190 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., plans, carte, tabl. Très bonne 
cond. Année complète. Maria et Crispino VALENZIANO : La supplique 
des chanoines de la cathédrale de Cefaliù pour la sépulture du roi 
Roger - Edina BOZOKY : Roman arthurien et conte populaire : les 
règles de conduite et le héros élu - Pierre GALLAIS : Le sang sur la 
neige (le conte et le rêve) - François SUARD : L'utilisation des éléments 
folkloriques dans le lai du "Frêne" - Mario AMELOTTI et Giorgio 
COSTAMAGNA : Alle origini del notariato italiano (Marie-Louise 
CARLIN) - Kurt BALDINGER : Introduction aux dictionnaires les plus 
importants pour l'histoire du français (Rudolph ENGLER) -...Joyce 
BRODSKY : Le groupe du triptyque de Stavelot : notes sur un atelier 
mosan et sur les rapports avec Saint-Denis - Thérèse CHARMASSON : 
Les premiers traités latins de géomancie - Maria et Crispino 
VALENZIANO : La supplique des chanoines de la cathédrale de Cefalù 
pour la sépulture du roi Roger (fin) - Jean-Charles PAYEN : A propos 
du "vocabulaire courtois des troubadours". Problèmes méthodologiques 
-...Odette CADART-RICARD : Le thème de l'oiseau dans les 
comparaisons et les dictons chez onze troubadours - de Guillaume IX à 
Cerveri de Girone - Giuseppe OCCHIATO : L'abbatiale détruite de la 
Sainte-Trinité de Mileto (Calabre) - Eitan BURSTEIN : Quelques 
remarques sur le vocabulaire de Guibert de Nogent - Jean-Louis G. 
PICHERIT : Le silence de Ganelon -...Elisabeth MAGNOU-NORTIER : 
Contribution à l'étude des documents falsifiés. Le diplôme de Louis le 
Pieux pour Saint-Julien de Brioude (825) et l'acte de fondation du 
monastère de Sauxillanges par le duc Acfred (927) - Ulrich MÖLK : La 
"Chanson de saint Alexis et le culte du saint en France aux XIè et XIIè 
siècles - Marie-Thérèse CAMUS : Un chevet à déambulatoire et 
chapelles rayonnantes à Poitiers vers 1075 : Saint-Jean-de-Montierneuf 
- Martine CHAUNEY : Deux évêques bourguignons de l'an mil : Brunon 
de Langres et Hugues Ier d'Auxerre...; etc.  [480749] 90 € 

 
1015 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Médiévale X°- XII° 
siècles. XIXè année. 1976.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1976. 5 vol. in-4 br., 425, 199 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., cartes, schémas, plans, tabl. 
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Très bonne cond. Année complète. Alain DUCELLIER : L'Albanie entre 
Orient et Occident aux XIè et XIIè siècles. Aspects politiques et 
économiques - Robert FAVREAU : Les inscriptions de l'église de Saint-
Savin-sur-Gartempe - Christian GELLINEK : A propos du système de 
pouvoir dans la "Chanson de Roland" - Karol GORSKI : Lund et 
Gniezno dans les années 1130-1139 - Suppression et restitution de 
deux provinces ecclésiastiques -...Max PFISTER : La langue de 
Guilhem IX, comte de Poitiers - Jacques GARDELLES : Les palais 
dans l'Europe occidentale chrétienne du Xè au XIIè siècle - Guy 
LANOË : Approche de quelques évêques moines en Angleterre au Xè 
siècle - Gérard CHANDES : Recherches sur l'imagerie des eaux dans 
l'oeuvre de Chrétien de Troyes -...Daniel POIRION : De l'Enéide à 
l'Eneas : mythologie et moralisation - Jean-René GABORIT : L'autel 
majeur de Grandmont - Jean VERDON : Les moniales dans la France 
de l'Ouest aux XIè et XIIè siècles. Etude d'histoire sociale - Marie-
Henriette FERNANDEZ : Notes sur les origines du rondeau. Le "répons 
bref" - les "preces" du Graduel de Saint-Yrieix -...Giovanni GONNET : 
Le cheminement des Vaudois vers le schisme et l'hérésie (1174-1218) - 
Raymonde FOREVILLE : La diffusion du culte de Thomas Becket dans 
la France de l'ouest avant la fin du XIIè siècle - Maria Luisa 
MENEGHETTI : "Joie de la Cort" : intégration individuelle et métaphore 
sociale dans "Erec et Enide"...; etc.  [480752] 90 € 

 
1016 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Médiévale X°- XII° 
siècles. XIIè année. 1969.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1969. 5 vol. in-4 br., 439, 235 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., cartes (dont 1 dépliante), plans. 
Très bonne cond. Année complète. Jean GOUILLARD : Art et littérature 
théologique à Byzance au lendemain de la querelle des images. E.R. 
LABANDE : Vaux en Châtelleraudais vu par un moine du XIIè siècle : 
Guillaume de Saint-Denis - Pierre BEC : La douleur et son univers 
poétique chez Bernard de Ventadour (suite et fin) - Tadeusz LEWICKI : 
A propos d'un traité géographique l'Al-Muqaddasi - Jacques 
GARDELLES : Note sur la construction de la cathédrale de Tournai au 
XIIè siècle - René CROZET : Recherches sur la sculpture romane en 
Navarre et en Aragon (suite et fin) -...J.M. FIEY : Le pèlerinage des 
Nestoriens et Jacobites à Jérusalem - György GYÖRFFY : Les débuts 
de l'évolution urbaine en Hongrie (à suivre) - Marcel DEYRES : Le 
château de Montbazon au XIè siècle - Jean CHÂTILLON : L'union 
hypostatique chez les théologiens du début du XIIIè siècle : Guillaume 
d'Auxerre et Alexandre de Halès - Jules HORRENT : Du "Voyage de 
Charlemagne" selon l'édition de Guido Favati -...Manuel C. DIAZ Y 
DIAZ : La circulation des manuscrits dans la Péninsule ibérique du VIIIè 
au XIè siècle (à suivre) - Jean-Charles PAYEN : Sens et structure d'une 
chanson courtoise : Molt avrai lonc tans demoré, de Guiot de Provins - 
György GYORFFY : Les débuts de l'évolution urbaine en Hongrie (suite 
et fin) - Paul IMBS : De la fin' amor - René CROZET : Petites églises de 
la vallée du Gallego (Espagne) - Statuaire monumentale dans quelques 
absides romanes espagnoles -...Marcel DURILLAT : Les origines de la 
sculpture romane à Toulouse et à Moissac - Peter DRONKE : 
"Ruodlieb" : les premières traces du roman courtois - Manuel C. DIAZ Y 
DIAZ : La circulation des manuscrits dans la Péninsule ibérique du VIIIè 
au XIè siècle (suite et fin) - Robert FAVREAU : L'épigraphie médiévale - 
Pier GIOVANNI CARON : Etudes d'histoire du droit canonique dédiées 
à Gabriel LE BRAS...; etc.  [480755] 90 € 

 
1017 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXVIIè année. 1984.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1984. 4 vol. in-4 br., 398, 203 
pp., qq. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., cartes, plans. Très bonne cond. 
Année complète. ...Bernard BLIGNY : L'Eglise et le siècle de l'an mil au 
début du XIIè siècle - Jacques BEAUROY : La conquête cléricale de 
l'Angleterre - Guy DEVAILLY : Les grandes familles et l'épiscopat dans 
l'ouest de la France et les Pays de la Loire - Jean-Claude HOCQUET : 
"SEDES" et "EFFUSIO" : métrologie et histoire religieuse durant la 
"phase ecclésiastique" de la production du sel - Michel KAPLAN : Les 
monastères et le siècle à Byzance : les investissements des laïques au 
XIè siècle -...Jean FLORI : L'idéologie aristocratique dans "Aiol" - Marie-
Louise OLLIER : Utopie et roman arthurien - Haïm ZAFRANI : 
Conscience et mémoire hispano-maghrébines dans les traditions 
poétiques et musicales juives au Maroc - J. LECLERCQ-KADANER : 
Exorcisme symbolique et quête de l'égalité d'âme sur un bas-relief 
roman de Ligurie - Valentino PACE : Sculpture italienne en Terre sainte 
ou sculpture des croisés en Italie ? A propos d'un livre récent -...Michel 
BUR : A propos de la Chronique de Mouzon. II : Architecture et liturgie 
à Reims au temps d'Adalbéron (vers 976) - Jacques DALARUN : La 
véritable fin de Robert d'Arbrissel (d'après une pièce inconnue du 
dossier hagiographique) - Maryta ESPERONNIER : L'évolution 
culturelle des Slaves du VIIè au XIIè s., suivant les textes arabes 
médiévaux. Croyances et rites - Françoise MELONIO : Morale de 

l'histoire et leçon du poème dans le Poème moral, traité wallon de vie 
chrétienne écrit vers l'an 1200 - Richard LEMAY : Abus de 
l'anthropologie culturelle contre réalités de l'histoire : le cas de 
l'Espagne médiévale - Pierre GALLAIS : Les Aymerides et les trois 
fonctions - Jean FLORI : Les origines de la chevalerie...; etc.  [480646]70 € 

 
1018 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Medievale X°- XII° 
siècles. XXIIè année. 1979.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1979. 5 vol. in-4 br., 440, 159 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., cartes, graphiques, tabl. Très 
bonne cond. Année complète. Nicole THIERRY : L'archéologie 
cappadocienne en 1978. Ses difficultés. Son intérêt pour les 
médiévistes - Michel HUBY : L'interprétation des romans courtois de 
Hartmann von Aue - Ludo MILIS : Ermites et chanoines réguliers au 
XIIè siècle - Paolo CAMMAROSANO : La famiglia dei Berardenghi. 
Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII (Jean-Pierre 
DELUMEAU) - J.H.A. ENGELBREGT et Tilman SEEBASS : Kunst- en 
musiekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts 
Paslterium (Suzy DUFRENNE) - Jean LECLERCQ : Nouveau visage de 
Bernard de Clairvaux (A.H. BREDERO) -...Anne PRACHE : 
Recherches sur l'architecture religieuse rurale dans la Champagne 
septentrionale aux XIè et XIIè siècles - Alvaro GALMES DE FUENTES : 
Le "Charroi de Nîmes" et la tradition arabe - Joachim WOLLASCH : Les 
obituaires, témoins de la vie clunisienne - Tadeusz LEWICKI : A propos 
de deux études sur la géographie humaine du monde musulman - 
Renée L. CURTIS : Le roman de Tristan en prose, II (Emmanuèle 
BAUMGARTNER) - Enluminure carolingienne et romane (Y. 
LABANDE-MAILFERT) -...Tania VELMANS : Peinture et mentalité à 
Byzance dans la seconde moitié du XIIè siècle - Pierre BEC : 
"Trobairitz" et chansons de femme. Contribution à la connaissance du 
lyrisme féminin au moyen âge - Charles-Théodore GOSSEN : 
Méditations scriptologiques - Guy-Marie OURY : Les sermons de 
Geoffroi Babion et la chrétienté bordelaise (1136-1158) - Roger BOASE 
: The origin and meaning of courtly love. A critical study of european 
scholarship (Philippe MENARD) -...Jean DUFOURNET : Littérature 
oralisante et subversion : la branche 18 du "Roman de Renart" ou le 
partage des proies - Luc-Fr. GENICOT : Les cryptes extérieures du 
pays mosan au XIè siècle : reflet typologique du passé carolingien ? - 
Michel HUGLO : Abélard, poète et musicien - Gérard LE DON : 
Structures et significations de l'imagerie médiévale de l'enfer...; etc.  
[480747] 90 € 

 
1019 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Médiévale X°- XII° 
siècles. XXè année. 1977.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1977. 4 vol. in-4° br., 403, 207 
pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., cartes (dont 1 dépliante), plans. 
Très bonne cond. Année complète. Victor LASSALLE : Survivances du 
premier art roman en Provence - Jean DUFOUR : Les rouleaux 
mortuaires de Catalogne - Alice PLANCHE : Gaieté, Oriour et le copiste 
distrait - Margaret MUNROE BOLAND : "Cleomadés" : a study in 
architectonic patterns (Emmanuèle BAUMGARTNER) - Marie-Noëlle 
DELAINE : Ferronnerie médiévale du centre de la France (André 
VERPLAETSE) -...Robert FOSSIER : La femme dans les sociétés 
occidentales - Marie-Thérèse d'ALVERNY : Comment les théologiens et 
les philosophes voient la femme - Roger ARNALDEZ : Statut juridique 
et sociologique de la femme en Islam - Joëlle BEAUCAMP : La situation 
juridique de la femme à Byzance - Chiara FRUGONI : L'iconographie 
de la femme au cours des Xè-XIIè siècles - Aleksander GIEYSZTOR : 
La femme dans les civilisations des Xè-XIIIè siècles : la femme en 
Europe orientale - Rita LEJEUNE : La femme dans les littératures 
française et occitane du XIè au XIIIè siècle - Jean VERDON : Les 
sources de l'histoire de la femme en Occident aux Xè-XIIIè siècles - 
Edmond-René LABANDE : Conclusions - Ria LEMAIRE : En marge du 
colloque -...Jean JOLIVET : Abélard entre chien et loup - Rupert T. 
PICKENS : Jaufré Rudel et la poétique de la mouvance - Brigitte 
UHDE-STHAL : La chapelle circulaire de Saint-Michel-de-Cuxà - 
Jacqueline LECLERCQ-KADANER : La "mer céleste" à l'époque 
romane. A propos d'une fresque de la basilique Saint-Ambroise à 
Milan...; etc.  [480750] 70 € 

 
1020 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Médiévale X°- XII° 
siècles. XVIIè année. 1974.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1974. 5 vol. in-4 br., 410, 136 
pp., nbr. fig., dont ill. phot; en noir h.-t., cartes, plans, tabl. Très bonne 
cond. Année complète. Rita LEJEUNE : Le "Roman de Guillaume de 
Dole" et la principauté de Liège - Pierre DUBOURG-NOVES : 
Remarques sur les portails romans à fronton de l'ouest de la France - 
Yvonne LABANDE-MAILFERT : L'autel matutinal disparu de Saint-
Savin-sur-Gartempe - Mario MANCINI : Adenet gracieux et ambigu, à 
propos de l'édition A. HENRY du "Cleomades" -...Victor LAZAREV : 
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Regard sur l'art de la Russie prémongole (suite et fin) - IV : Les icônes 
novgorodiennes des XIIè et XIIIè siècles - Nilda GUGLIELMI : Le 
"sayon" (Leon, Castille, XIè-XIIIè siècles) - Pavel SPUNAR : La plus 
ancienne école en Bohême - André DUPLAT : Etude stylistique des 
apostrophes adressées aux personnages féminins dans les romans de 
Chrétien de Troyes -...Wladimir VODOFF : Un "parti théocratique" dans 
la Russie du XIIè siècle ? Remarques sur la politique ecclésiastique 
d'André de Bogoljubovo - Pierre HELIOT : Les origines du donjon 
résidentiel et des donjons-palais romans de France et d'Angleterre - 
Federico UDINA MARTORELL : L'évolution du titre comtal à 
Barcelonne. II : Développement de l'institution (suite et fin) - Jean-
Charles PAYEN : "Peregris" : De l' "amor de lonh" au congé courtois. 
Notes sur l'espace et le temps de la chanson de croisade -...André 
CHEDEVILLE : Le rôle de la monnaie et l'apparition du crédit dans les 
pays de l'ouest de la France - Paul REMY : De l'expression "partir un 
jeu" dans les textes épiques aux origines du jeu parti - Charles 
LELONG : Le clocher-porche de Saint-Julien de Tours et les vestiges 
romans de l'abbaye - Madeleine TYSSENS : Une nouvelle édition de 
"Partonopeus de Blois"...; etc.  [480754] 90 € 

 
1021 -   [COLLECTIF] - Cahiers de Civilisation Médiévale X°- XII° 
siècles. XVIè année. 1973.Univ. de Poitiers. Centre d'Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 1973. 5 vol. in-4° br., 365, 213 
pp., qq. fig., dont ill. phot. en noir h.-t., plan. Très bonne cond. Année 
complète. Victor LAZAREV : Regard sur l'art de la Russie prémongole 
(suite). III : L'architecture et la sculpture de Vladimir et Souzdal - Pierre 
BEC : L'aube française "Gaite de la tor" : pièce de ballet ou poème 
lyrique ? - Mireille MENTRE : Le Commentaire de Beatus à 
l'Apocalypse dans le manuscrit Vit. 14.1 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid - Robert FOSSIER : Remarques sur l'étude des "commotions" 
sociales aux XIè et XIIè siècles - Pierre BOUET : Le millénaire 
monastique du Mont Saint-Michel -...Philippe VERDIER : Les 
staurothèques mosanes et leur iconographie du Jugement dernier - 
M.N. SOKOLOVA : Signification des termes "ham" et "tun" dans les 
documents anglo-saxons - F.R.P. AKEHURST : Les étapes de l'amour 
chez Bernard de Ventadour -...Daniel POIRION : L'ombre mythique de 
Perceval dans le "Conte du Graal" - Philippe VERDIER : Les 
staurothèques mosanes et leur iconographie du Jugement dernier 
(suite et fin) - C.J.F. DOWSETT : Quelques ouvrages récents sur l'art 
médiéval arménien - Gilbert DAHAN : Le "ludeus" du "Jeu de saint-
Nicolas" dit de "Fleury" -...Hélène TOUBERT : Une scène des fresques 
de Tavant et l'iconographie des Mois - D. BUSCHINGER : La 
composition numérique du "Tristran" d'Eilhart von Oberg - François 
VILLARD : Guillaume IX d'Aquitaine et le concile de Reims de 1119 - 
Cosimo Damiano FONSECA : Hugues de Fouilloy entre l' "Ordo 
antiquus" et l' "Ordo novus" - Gérard CAMES : Les chapiteaux à triple 
visage dans l'enluminure romane de Bavière...; etc.  [480770] 90 € 

 
1022 -   [COLLECTIF] - Crapouillot. N° 8 & 9 (nouvelle série). 
Dictionnaire des contemporains. Paris, 1950. 2 vol. grand In-4° br., 
192 pp., 1ers plats des couv. ill. d'une fig. en coul. contre-collée, texte 
sur 2 col., nbr. fig., dont ill. phot. en noir in-t. Bonne cond.    [480716]65 € 

 
1023 -   [COLLECTIF] - Les Monnaies d'or des musées de 
Toulouse. Monnaies et médailles des Musées Saint-Raymond et Paul-
Dupuy. De l'Antiquité aux Temps modernes.Toulouse, 1994 In-8 carré, 
br., 289 p., nbr. ill. phot. en noir dans le texte. Plats lég. frottés, sinon 
très bonne cond.    [532613] 160 € 

 
1024 - [COLLECTION JARRY]   –  - Catalogue de monnaies royales 
et seigneuriales de France composant la collection de feu M. J.-B.-
A. Jarry, d'Orléans. Vente à Paris, Hôtel Drouot, 21 juin 1878.P., 1878. 
Grand in-8 reliure époque demi-chagrin vert bouteille, dos lisse, titre 
doré en long, VI-199 pp., portrait gravé en frontispice. Dos frotté, 1 coin 
cassé, rel. solide ; traces digitales soutenues dans les marges de pied, 
état très convenable toutefois. Catalogue de la vente d'une importante 
collection numismatique, où sont décrits 2701 lots. Experts : Rolln et 
Feuardent. Adjudications mentionnées au crayon en marge.   [555243]70 € 

 
1025 -   DÔGEN - Shôbôgenzô. La vraie loi, Trésor de l'Oeil. 
Traduction intégrale. Tomes 1 à 7. Trad. du japonais et annoté par 
Yoko Orimo.Vannes, Sully, 2005-2013. 7 volumes in-8 brochés. Coins 
de 2 couv. pliés, très bonne condition par ailleurs. Belle tête de 
collection de cette publication en cours : sur 12 tomes prévus, 8 sont 
parus à ce jour, le 8e en 2016.   [555215] 170 € 

 
1026 -   DUNS SCOTUS (Johannes) - Sur la connaissance de Dieu 
et l'univocité de l'étant. Ordinatio I, distinction 3, 1re partie, 
Ordinatio I, distinction 8, 1re partie, Collatio 24. Introd., trad. et 

comment. par Olivier Boulnois.P., PUF, 1988. In-8 broché, 496 pp., 
bibliogr., lexique, index. (Epiméthée). Bonne condition.    [555212] 28 € 

 
[ENFANTINA] 

1027 - DUTRIAC   – DANRIT (Capitaine), [Commandant Driant, dit] - 
L'aviateur du Pacifique. Paris, Ernest Flammarion, (1909). In-4, 
cartonnage d'édition toile rouge, dos lisse orné d'un drapeau américain 
doré au centre, titre doré, belle composition  polychrome sur le 1er plat, 
tranches dorées, (Engel rel.) ; 512 pp., nombr. illustrations in et h.-t. de 
G. Dutriac. Première charnière fragile, intérieur en bon état malgré les 
pages un peu roussi en bordure, bel exemplaire, le décor du 1er plat 
est très frais.    [542232] 150 € 

 
1028 - ENFANTINA   – BOUTET DE MONVEL - Jeanne d'Arc. Paris, 
Plon-Nourrit & Cie, s.d. [1896] In-4 oblong, cartonnage d'éditeur  jaune 
sable décoré d'une grande couronne de feuilles vertes, parsemée de 
petites fleurs dorées et d'un semé de fleurs de lys et de sacré-coeur 
dorés, tranches rouges ; 47 pp., toutes illustrées d'une composition en 
couleurs par Boutet de Monvel. Plats légèrement et partiellement 
passés au rose pâle, un coin un peu "écrasé",  intérieur très frais, bel 
exemplaire.    [542216] 180 € 

 
1029 - ENFANTINA   – LAUMONIER (Daniel) - Anne-Marie La 
Providence. Episode des guerres du Premier Empire. 2e série in-
folio.Tours, Maison Alfred Mame et Fils, s.d., [1900] In-folio, cartonnage 
rouge de l'éditeur, décor bleu & or au dos, grand décor polychrome sur 
le 1er plat, titre doré, tranches dorées ; 320 pp., front., nombr. ill. in et 
h.-t. en N/B Légère et partielle décoloration au dos et sur le second plat 
avec  trois griffures superficielles, l'intérieur est frais, très bon ex.    
[542208] 100 € 

 
1030 -    - Fantasio. Magazine gai. Publié par le journal Le Rire. Du 
n° 1 (1er août 1906) au n° 8 (15 novembre 1906). P., 1906. 8 
fascicules réunis en un vol. in-4 br., couv. de papier peint bleu nuit, ill. 
contrecollée sur couv. sup., couvertures conservées, 346 pp. en 
continu, ill. et fig. en noir dans le texte. Dos un peu usé, première couv. 
réparée, bonne condition.    [479154] 120 € 

 
1031 -    - Fantasio. Magazine gai. Publié par le journal Le Rire. Du 
n° 17 (1er avril 1907)  au n° 24 (15 juillet 1907). P., 1907. 8 fascicules 
réunis en un vol. in-4 br., couv. de papier peint bleu nuit, ill. contrecollée 
sur couv. sup., couvertures conservées, PP.146-216 puis 1-216 pp. en 
continu, ill. et fig. en noir dans le texte. Bonne condition.    [479155]120 € 

 
1032 -    - Fantasio. Magazine gai. Publié par le journal Le Rire. Du 
n° 25 (1er août 1907)  au n° 32 (15 novembre 1907). P., 1907. 8 
fascicules réunis en un vol. in-4 br., couv. de papier peint bleu nuit, 
couvertures conservées, PP. 218-504 en continu, ill. et fig. en noir dans 
le texte. Une couv. de livraison manque, dos un peu usé, bonne 
condition.    [479157] 120 € 

 
[ENFANTINA] 

1033 - GEOFFROY   – FRANAY (Gabriel) - Flossette. Paris, Armand 
Colin, 1895. In-4, cartonnage d'édition toile mauve, composition et titre 
dorés sur le dos, grande composition polychrome sur le 1er plat, 
représentant une fillette au milieu d'un bouquet  composé d'épis de blé, 
d'un coquelicot et d'un oeillet ; plats biseautés, tranches dorées, (Engel 
rel.) ; 173 pp., charmantes illustrations in et h.-t. par Geoffroy. Très bel 
exemplaire, frais et sans aucune rousseur.    [542225] 150 € 

 
1034 -   GERHARDT (C. J.) - Die Philosophischen Schriften von 
Gottfried Wilhelm Leibnitz. P. Georges OLMS, Hildersheim, 1960 7 
vol. in-8 br., portrait-frontispice de Leibnitz, VIII-427, 594, 684, 595, 509, 
629, 598pp., [JOINT] L. COUTURAT: La logique de Leibniz, OLMS, 
1969. Coiffes légèrement frottées, petit départ de fente en tête du T.6, 
bonne condition. Réimpression de l'édition de Berlin de 1875. Etude de 
toute première importance.   [554908] 300 € 

 
1035 -   GINTHER (Anton) - Speculum amoris et doloris in 
sacratissimo ac divinissimo corde Jesu Incarnati, Eucharistici, et 
crucifixi, orbi christiano propositum [...] Opus omnibus ss. cor Jesu 
amntibus, praedicantibus, etc. Edition IVAugustae Vindelicorum, 1743. 
Petit in-4, rel. de l'époque pleine basane moucheté, dos à 4 nerfs, pièce 
de titre rouge, caissons dorés ornés aux fers dorés, tranches 
mouchetées de rouge ; [18]ff.-408 pp.-[8]ff., front. gravé et 51 vignettes 
gravées dans le texte. Cachet, ex-libris manuscrit au titre. Petit accroc 
en tête du dos, frottements aux mors et sur les plats, rousseurs 
diffuses, bon état par ailleurs.    [554892] 300 € 
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[ENFANTINA] 
1036 - GIRARD DANIEL   – SCOTT (Walter) - Quentin Durward. 
Illustrations de Daniel GIRARD. Paris, Henri Laurens, 1940. In-4, rel. 
de l'éditeur demi-toile rouge, dos lisse, titre doré en long, 1er plat illustré 
d'une composition de l'artiste en couleurs, 128 pp., nombr. ill. dont 8 h.-
t. en couleurs. Bel exemplaire.    [542207] 50 € 

 
1037 - GUILLAUME ALBERT   –  - Pour quand il pleut. Madame 
veut rire. Les unes et les autres. [300 DESSINS]. Paris, H. Simonis 
Empis, 1902-1905. 2 volumes in-12, rel. de l'époque demi-toile 
chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre & tomaisons dorés, 
couv. ill. conservées, 300 dessins humoristiques en n & b. de Albert 
Guillaume. Bonne condition.    [542209] 150 € 

 
1038 -   HAYWARD (J.F.) - Les armes à feu anciennes (1660-1830) 
Fribourg, Office du Livre, 1967. In-8° rel., pleine-toile beige, 368 pp., fig. 
in-t., 190 planches en noir in fine, qq. ill. phot. en coul. contre-collées. 
Bonne cond.    [480883] 60 € 

 
1039 -   HEIDEGGER (Martin) - Correspondance avec Karl Jaspers, 
1920-1963 ; suivi de Correspondance avec Elisabeth Blochmann, 
1918-1969. Texte établi par Walter Biemel, Hans Saner ; trad. de 
l'allemand par Claude-Nicolas Grimbert, Pascal David.P., Gallimard, 
1996. In-8 broché, 477 pp., index. (Bibl. de Philosophie). Très bonne 
condition.    [555224] 25 € 

 
1040 -   HEIDEGGER (Martin) - Was heisst denken ? 3e, 
unveränderte Aufl.Tübingen, Niemeyer, cop. 1971. In-8 reliure éditeur 
pleine toile sous jaquette, 174 pp. Défauts d'usage à la jaq., ouvrage en 
bonne condition.    [555211] 25 € 

 
[ENFANTINA] 

1041 - JOB   – LEMAIRE (Jacques) - Le tambour-major Flambardin. 
2e édition.Paris, Delagrave, 1932. In-4, cartonnage d'édition toile bleu-
roi, titre doré en long sur le dos, titre et composition dorés sur le 1er 
plat, tête dorée ; 129 pp., 43 illustrations in-t. en noir de JOB. Dos 
passé, bon exemplaire au demeurant.    [542222] 100 € 

 
[ENFANTINA] 

1042 - JOB   – SWIFT - Voyages de Gulliver. Paris, Delagrave, 1927. 
Grand in-4, cartonnage d'édition toile vert kaki, dos et premier plat 
ornés d'une composition en couleurs, plats biseautés, tête dorée ; 160 
pp.,  ill. en noir in-texte et 16 grandes ill. h.-t. en couleurs par JOB. 
Premier tirage. Envoi manuscrit de l'artiste à Mlle Yvonne Versillé. Mors 
sup. fendillé sur 3 cm uniquement, bel exemplaire, frais.    [542223]130 € 

 
1043 -   JOLICOEUR (Dr. Henri) - Description des ravageurs de la 
vigne, insectes et champignons parasites représentés en 
couleurs, avec indication des meilleur moyens à employer pour les 
combattre. Reims, F. Michaud, Librairie-éditeur de l'Académie - Paris, 
Octave Doin, librairie-éditeur, 1894. In-folio, reliure de l'éditeur en toile 
grise, dos lisse, titre doré bordé de doubles filets dorés, le1er plat est 
illustré d'un grand décor polychrome réalisé par Souze,  avec un grand 
titre doré, garde gris pâle, 1 f. bl., VIII-236pp, 2 ff. dont un bl. Ouvrage 
illustré de 20 superbes chromolithographies à pleine page, réunissant 
chacune plusieurs figures, sous serpentes légendées. Exemplaire d'une 
remarquable fraîcheur, rare dans cette qualité, très bel ex. [542256]800 € 
 

 
 
1044 -   JÜLLIEN (F.) - Der ersahrne Weinkellermeister. Zweite, 
verbesserte Auflage.Quedlinburg, Basse, 1833. In-8 demi-basane fauve 
récente à coins, dos à 5 faux nerfs estampillé J. P. Daul en queue, 280 
pp., 2 planches dépliantes in fine. Rousseurs, bonne condition. 
Enthaltend gründliche Belehrungen über die Bereitung des Weines, 
nebst Anweisung, die Weine zu bearbeiten und im Keller zu behandeln, 
sie zu prüfen, zu versenden, sowohl in Fässern als in Kisten und 
Körben, sie aufzufüllen und abzuziehen, zu würzen, zu mischen, zu 
schönen; von den Krankheiten und Ausartungen der Weine; von den 
Vorrichtungen zur Behandlung schäumender Weine; Wein- und 
Flüssigkeitsmaße der verschiedenen Länder und Städte; Beschreibung 
und Abbildung aller zum Weingeschäft nöthigen Geräthschaften, u. dgl. 
m. Für einen Jeden, der Wein bereitet, bearbeitet oder Handel damit 
treibt. Von F. Jüllien [vielmehr: Andre Jullien]. Aus dem Französischen 
übersetzt und mit vielen Zusätzen bereichert von Eduard Roßnagel.   
[476996] 220 € 

 
1045 -   KANT (Emmanuel) - Correspondance. Trad. de l'allemand 
par M.-C. Challiol, M. Halimi, Valérie Séroussi, Nicolas Aumonier, 
Marc B. de Launay et Max Marcuzzi. P., NRF, Gallimard, 1986. Fort 
in-8 br., 909 pp, notes, table. Infîme déchirure en tête du dos, petite 
tâche d'encre sur la tranche de queue, bonne cond. au demeurant. 
Publication très intéressante d'une correspondance extrêmement riche.   
[554870] 40 € 

 
1046 -   KOMARIK (Stephan L.), TRESSLER (Donald K.), LONG 
(Lucy) - Food products formulary. Volume 1, Meats, poultry, fish, 
shellfish. Second edition.Westport, AVI, 1982. In-8 bradel pleine toile 
bordeaux éditeur, titre doré au dos et plat sup., XIII-459 pp. sur deux 
colonnes, index. Très bonne condition.  Cured meats. - Sausages. - 
Luncheon meats, meat loaves, and meat spreads. - Meat dishes, meat 
loaves, and meat patties using plant protein extenders. - Miscellaneous 
canned meat products. - Frozen meat and meat dishes, sauces and 
gravies. - Soups, gravies, and sauces (including mixes). - Poultry 
products. - Fish products. - Shellfish and miscellaneous marine 
products.  [476963] 80 € 

 
1047 -   LA RONCIERE (Charles-M. de) - Prix et salaires à Florence 
au XIVè siècle (1280-1380). Rome, Ecole française de Rome, Palais 
Farnese, 1982. Fort In-8° br., X-867 pp., tr. nbr. fig., dont cartes, 
graphiques, tabl. Très bonne cond. Bel envoi autographe de l'auteur.   
[480779] 150 € 
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1049 -   LEPOTIER (Adolphe) - Les leçons de l'histoire (1861-1865). 
Les corsaires du sud et le pavillon étoile de l'Alabama à l'Emden. 
Préface du vice-amiral Castex.P., Société d'Ed. géographiques, 
maritimes et coloniale, 1936. In-8 broché, 202 pp., 15 figures dans le 
texte dont des cartes, bibliogr. Manque de papier au dos, état 
convenable.    [532016] 26 € 

 
1050 -   LIBERA (Alain de) - Introduction à la mystique rhénane: 
d'Albert le Grand à maître Eckhart. P., OEIL, 1984. Petit in-8 broché, 
488 pp., bibliogr., lexique, index. (Sagesse chrétienne). Dos très lég. 
strié, bonne condition.    [555208] 25 € 

 
[ENFANTINA] 

1051 - LORENTZ   – LA BEDOLLIERRE (Emile De) - Histoire de la 
mère Michel et de son chat. Seconde édition.Paris, J. Hetzel, 1853. 
In-8, cartonnage romantique toile aubergine, dos lisse orné en long, 
plaque dorée et à froid sur les plats, tranches dorées, 107 pp., 1 front. 
et 83 vignnettes gravées dans le texte d'après les dessins de Lorentz. 
Le dos est passé mais les plats sont frais, charnières un peu fragiles, 
des rousseurs épargnant souvent les illustrations. Rare dans ce 
cartonnage.    [542227] 120 € 

 
1052 -   MANSFIELD (Harvey C.) Jr. - Le Prince apprivoisé. De 
l'ambivalence du pouvoir. Paris, Fayard, 1994. In-8 broché, 
couverture illustrée en couleurs, 414 pp., bibliographie, index. Comme 
neuf.    [542258] 15 € 

 
1053 -   MAURRAS (Charles) - Mes idées politiques. Texte établi par 
P. Chardon. Préface de Pierre Gaxotte.P., Fayard, 1968. In-8 broché, 
316 pp. Dos un peu frotté, bonne condition.    [555216] 28 € 

 
1054 -   MEUNIER (Stanislas) - NOS TERRAINS. Paris, Armand 
Collin, 1898. In-4, reliure de l'éditeur, dos en cuir bordeaux à faux nerfs, 
titre et caissons richement ornementés dorés, plats en percaline rouge 
ornementés à froid, tranches dorées, gardes blanches moirées 
gaufrées, VI-XX-191pp, 102 figures en couleur réunies en XXIV 
planches (une dépl.) + 320 figures en noir dessinées d'après nature par 
Bideault,  Gusman, Jacquemin, Meunier. Bel ex. aves en lettres d'or sur 
la 1ère garde l'ex-dono: "Pris offert par le Préfet de la Seine au nom du 
Conseil Général"    [542319] 180 € 

 
1055 -   MULSANT (Etienne) - Souvenirs du Mont-Pilat et de ses 
environs. Marseille, Laffitte reprints, 1979. 2 tomes en 1 vol. in-8, rel. 
d'éd. simili cuir, dos lisse, pièce de titre bordeaux, VI-242pp.-252pp., 
4pl., 1 carte dépliante in-fine. Très bon état.    [555177] 30 € 

 
1056 -   NANTEUIL (Jacques) - A travers la Saintonge Romane. 
Lithographies d'Hélène Besnard Giraudias. Niort, Editions Nicolas, 
1960. Grand In-8 broché, couverture illustrée en noir, 30 pp., 40 
lithographies pleine page, table des lithographies. Bonne condition.    
[542545] 20 € 

 
1057 -   NIETZSCHE (Friedrich) - Werke in drei Bänden. Vol. 1-3 + 
Index.Darmstadt, Wisseschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 4 volumes 
in-12 dont 3 forts, reliure éditeur pleine toile sous jaquette. Très bonne 
condition.    [555205] 45 € 

 
1058 -   POTTHOFF (O.D.) - Illustrierte Geschichte des deutschen 
Fleischer-Handwerks vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Berlin, Askanischen Verlag, [vers 1927]. In-4 pleine toile brun clair 
éditeur, titre doré au plat sup. et au dos, sous étui cart. moderne, XIV-
530 pp., 12 planches, 220 figures dans le texte. Auréole très claire en 
marge des 5 derniers ff., le reste très frais, bon ex. Rare et important 
ouvrage à la fois historique et technique, complété d'une bibliographie.   
[477067] 90 € 

 
1059 -    - Projet de charte du métier de charcutier, 1415-1941. S.l., 
s.n., [1941]. In-4 br., sous étui cartonné postérieur, 175 pp., 2 planches 
d'ill. photogr. Très rares piqures sur la couv., ex. en partie non coupé et 
à toutes marges, agréable exemplaire. Un des 400 ex. num. (n° 283) 
sur vergé Hollande. Etiquette ex-libris de J.-P. Daul.   [477066] 150 € 

 
1060 -   RECLUS (Elisée) - L'homme et la terre. Paris, Librairie 
Universelle, 1908. 6 vol. In-4°, rel. éditeur demi-chagrin rouge (signée 
Engel), dos lisse orné d'un décor en long à froid, plats de percaline 
rouge décorés à froids, 571 pp., 576 pp., 639 pp., 651 pp., 575 pp. et 
579 pp., illustré de centaines de gravures, et illustrations 
photographiques, cartes dont certaines en doubles pages et en 
couleurs. Tranches légèrement piquées, intérieurs frais, très bel état.  
Tome I : Livre I : les Ancêtres-Histoire ancienne : Origines, milieux, 

telluriques, travail, peuples attardés, familles, classes, peuples, rythme 
de l'histoire Livre II : Histoire ancienne Iranie, Caucasie, Potamie Tome 
II : Histoire ancienne Phénicie, Palestine, Egypte, Libye, Grèce, Iles et 
rivages helléniques, Rome Tome III : Histoire ancienne : Orient Chinois, 
Inde, Mondes lointains Histoire moderne : Chrétiens, Barbares, la 
seconde Rome, Arabes et Berbères, Carolingiens et Normands, 
Chevaliers et Croisés. Tome IV : Communes, monarchies, Mongols, 
Turcs et Chinois, Découverte de la terre, Renaissance, Réforme et 
compagnie de Jésus, C Tome V : Histoire moderne : Révolution, 
contre-révolution, nationalités, Nègres et Moujiks, internationales 
Histoire contemporaine -Partage du monde, peuplement de la terre, 
Latins et Germains, Russes et Adiatiques olonies, Roi-soleil - XVIIIe 
siècle Tome VI : Histoire contemporaine l'Angleterre et son cortège, le 
Nouveau Monde et l'Océanie, l'état moderne, la culture et la propriété, 
l'industrie.  [554927] 180 € 

 
[ENFANTINA] 

1061 - RÖCHLING CARL & KNÖTEL RICHARD   –  - Der alte Fritz in 
fünfzig Bildern für Jung und Alt. Berlin, Paul Kittel, 1895. In-4 oblong, 
cartonnage d'éditeur toile vert militaire, dos lisse muet, décor en 
couleurs sur le 1er plat, titre noir et doré, encadr. à froid sur le second 
plat, tranches dorées ; 50 planches en couleurs légendées, illustrées 
par Carl Röchling et Richard Knötel. Texte en allemand. Bel 
exemplaire.    [542221] 120 € 

 
1062 -   SADE ( Marquis de) - Oeuvres complètes. Edition 
définitive. A Paris, Au Cercle du Livre Précieux, 1966-1967 16 tomes 
en 8 vol. reliure d'édition noire ornée d'un décor à froid et de fers 
spéciaux dorés, imprimé sur papier bible; 694, 378, 476, 576, 522, 650, 
472, 660pp, tirage limité à 4500 ex. numérotés, réservés aux 
souscripteurs. Très bon état. Edition établie sur les originaux imprimés 
ou manuscrits, accompagnés d'études de plusieurs écrivains et 
précédée de la vie de l'auteur, avec un examen de ses ouvrages par 
Gilbert Lely.   [554823] 150 € 

 
1063 -   SCHELLING (F.W.) - Introduction à la philosophie de la 
mythologie. Traduction du GDR Schellingiana (CNRS) ; sous la dir. de 
Jean-François Courtine et de Jean-François Marquet.P., Gallimard, 
1998. In-8 broché, 555 pp., index. (Bibl. de Philosophie). Bonne 
condition. Composé de 2 parties : 1. Introduction historico-critique. - 2. 
Philosophie rationnelle pure.   [555225] 28 € 

 
1064 -   SCHELLING (F.W.J.) - Philosophische Entwürfe und 
Tagebücher. 1809-1813. Philosophie der Freiheit und der Weltalter. 
Hrsg. von Lothar Knatz, Hans Jörg Sandkühler, Martin 
Schraven.Hamburg, Meiner, 1994. Grand in-8 reliure éditeur pleine toile 
azur, XXX-224 pp., bibliogr., index. Très bonne condition.    [555202]70 € 

 
1065 -   SCHMIDT (Willy) ; STANSKE (Georg) - Das 
Fleischergewerbe in Wort und Bild. [relié à la suite de] Deutsches 
Recht und Gesetz in Beruf und Leben. Dritte, völlig neu bearbeitete 
Auflage.Nordhausen, Heinrich Killinger, s.d., [vers 1920]. Fort in-8 carré 
demi-basane rouge à coins récente, dos à 5 faux nerfs estampillé J. P. 
Daul en queue, titre doré, XIX-587-103 pp., 403 fig. en noir dans le 
texte et 16 planches d'ill., dont 12 en coul., index. Sehr gut Erhaltung 
Deutsches Recht und Gesetz in Beruf und Leben, von Georg Stanske.   
[476701] 45 € 

 
1066 -   SOMERSET-WARD (Richard) - Histoire de l'Opéra. P., 
Editions de La Martinière, 1998. In-4° rel., cart., jaq. ill., titre et auteur 
dorés, texte sur 2 col., 304 pp., nbr. fig. dont ill. phot. in et h.-t. en noir 
et coul. Bonne cond.    [474685] 50 € 

 
1067 -   TAXIL (Léo) - Les mystères de la franc-maçonnerie. P., 
Letouzey, [1886]. Fort vol. grand in-8 reliure époque demi-basane 
aubergine, dos lisse, auteur, titre et filets dorés, 803 pp., nbr. 
illustrations gravées sur bois dans le texte. Plats frottés et griffés, 
coupes usés, charnières intérieures distendues, rousseurs, état 
convenable. L'ouvrage le plus détaillé et le plus complet à l'époque, 
rédigé par Léo Taxil, un des plus grands mystificateurs de son siècle, 
qui après avoir publié de nombreux ouvrages anticléricaux s'est 
amplement consacré à la critique de la franc-maçonnerie, en lui 
attribuant des liens avec le satanisme notamment..  Caillet 5566. 
[532011] 120 € 

 
1068 -   TAYLERSON (A.W.F.) - Le revolver. Tome I : 1865-1888 - 
Tome II : 1889-1914.P., Bibliothèque des Arts, 1968. 2 vol. In-8° rel., 
cart. ill., 281, 314 pp., texte sur 2 col., tr.nbr. fig., dont ill. phot. en noir 
h.-t., tabl. Petites traces d'adhésif sur les pp. de garde des 2 vol., bonne 
cond. néanmoins.    [480847] 60 € 
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1069 -   TRIAIRE (Paul) - Bretonneau et ses correspondants. 
Ouvrage comprenant la correspondance de Trousseau et de 
Velpeau avec Bretonneau. Publié avec une biographie et des notes 
par Paul Triaire. Précédé d'une introduction de L. Lereboullet.Paris, 
Félix Alcan, 1892. 2 vol. in-8 br., XVIII-596pp., [2]ff., 648pp., première 
édition, non rogné. Dos du T.1 fendu, qqs pâles rousseurs, exemplaire 
correct.    [554914] 75 € 

 
1070 -    - Venerie. La chasse aux chiens courants. Nouvelle série 
n°51 à 56. 1978-1979. P., Société de Vénerie, 1978-1979. Lot de 6 
numéros in-4 brochés, environ 60 pp. par ex., nbr. ill. photogr. en noir 
dans le texte. Ensemble en bonne condition.  Sommaire du numéro 51, 
3e trimestre 1978 : Editorial : Présence actuelle de la vénerie, P. 
Bocquillon et C. Gillot. - Ecologie : Ecologie et vénerie, A. Gauthier. - 
Chasse : Souvenirs de chasse à courre, dans le Berry, le Bourbonnais, 
la Normandie, P. Bocquillon. - Législation : Braconnage et répression.-  
Trompes : XXXIe festival international de trompes de France. - Breil : 
8e fête de la chasse et de la vénerie, P. Astié. - Art et vénerie : Claude 
Gaston Latouche. - Histoire : Dans les voies de Mme Hallali, R. J. Feer. 
- Etranger : Le taïaut écossais, J. Bouéssée. - Cynophilie : Génétique et 
consanguinité, Docteur Surget. - 100e exposition canine de Paris. - 
Actualités cynophiliques. - Informations à la billebaude. - Numéro 52 : 
Equitation. - Ecologie. - Lièvre. - Histoire. - Chasse. - Souvenir. - 
Cynophilie. - Etc.  [477218] 65 € 

 
1071 -   VILLIERS (Marc de) - Histoire des clubs de femmes et des 
légions d'amazones. 1793-1848-1871. Deuxième édition.P., Plon, 
1910. In-8 broché, 422 pp. Bonne condition. Rare et important ouvrage 
précurseur de l'histoire du féminisme.   [532200] 80 € 

 
1072 -   VON KUES (Nikolaus) - Philosophisch-theologische werke. 
[4 Bände]. Hamburg, Félix Meiner Verlag, 2002. 4 vol. in-12 br., sous 
étui. Bonne condition. Gutes Exemplar.  Band I : Einleitung. De Docta 
ignorantia. Die belehrte Unwissenheit. Band 2 : De 
coniecturis/Mutmassungen. Idiota de sapienta/Der Laie über die 
Weisheit. Idiota de mente/Der Laie über den Geist. Band 3 : Trialogus 
de possest/Dreiergespräch über das Können-Ist. De beryllo/Uber den 
Beryll. Tu quid es/Uber den Ursprung. De ludo Globe / Gespräch über 
das Globusspiel. Band 4 : De venatione sapientiae/Die Jagd der 
Weisheit. Compendium. Die apice Theorie/Die höchste Stufe der 
Betrachtung.  [554932] 65 € 

 
1073 -   [VUILLAUME (Claude-André)] - Manuel maçonnique ou 
Tuileur des divers rites de maçonnerie pratiqués en France, dans 
lequel on trouve l'étymologie et l'interprétation des noms et des 
mots mystérieux donnés dans chacun des degrés des différents 
rites; Précédé d'un abrégé des règles de la prononciation de la langue 
hébraïque, pour aider à la lecture des paroles et des mots tirés de cette 
langue. Et suivi du calendrier lunaire, selon le style hébraïque, à l'usage 
des institutions maçonniques (...) par un vétéran de la Maçonnerie.P., 
Dervy-Livres, 1975. In-8 br., XXXI-329-64 pp., ill. en noir h.-t. Excellent 
état. Edition en facsimilé de la 2ème édition de 1830 du fameux Tuileur 
de Vuillaume, reproduisant 32 planches gravées. Préface de Jean 
Tourniac.   [554929] 30 € 

 
1074 -   WAITE (Arthur Edward) - The secret tradition in 
freemasonry. Kessinger Publishing Company, [2002]. In-8 br., XIV-658 
pp., qq. illustr. in et h.-t., fac-similé de l'éd. de 1911. Très bonne cond.    
[554879] 30 € 

 
1075 -   WANG FU - Propos d'un ermite (Qianfu lun). Introduction et 
traduction du chinois par I.P. Kamenarovic. Préf. de C. Despeux.P., 
Cerf, 1992. In-8 broché, 288 pp., index. (Patrimoines / Confucianisme). 
Couv. un peu jaunie, signature au feutre sure la garde sup.bonne 
condition.    [555201] 30 € 

 
JULES VERNE 

 
1076 -   VERNE (Jules) - Bourses de voyage. 47 illustrations par L. 
Benett. "Les voyages extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin 
XIXe-début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée 
rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et 
noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-front., 441 pp.-[1] f., 47 
illustrations de G. Roux gravées sur bois in-t, 12 grandes 
chromotypographies h.-t., 1 carte et nombr. vues photogr. h.-t. Dos 
légèrement passé, coins émoussés, bonne condition par ailleurs, sans 
rousseur.    [542364] 100 € 

 
1077 -   VERNE (Jules) - César Cascabel. 85 dessins de George 
Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. (début XXe). Grand in-8, reliure de 
l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-
front., 438 pp., 85 dessins de George Roux gravés sur bois, 12 grandes 
gravures en chromotypographie, 2 cartes h.-t. en chromolithographie. 
petite décoloration sur la percaline du 1er plat, coins et coupes frottés, 
bon état intérieur, sans rousseur.    [542398] 40 € 

 
1078 -   VERNE (Jules) - Cinq semaines en ballon et Voyage au 
centre de la terre. Illustrations par Riou et De Montaut. "Les 
voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, s.d. (début XXe). Deux textes réunis en un 
vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos 
lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les 
plats, tranches jaspées ; titre-front., 267-219 pp., nombr. illustrations in 
et h.-t., gravées sur bois d'après Riou et De Montaut. Coins émoussés, 
petites épidermures au 1er plat, bon ex. au demeurant, un cahier 
déréglé sinon bon état intérieur.    [542397] 45 € 

 
1079 -   VERNE (Jules) - Claudius Bombarnac. [Relié à la suite] : Le 
château des Carpathes. Illustrations par L. Benett. Les voyages 
extraordinaires. Bib. d'Education et de Récréation.Paris, J. Hetzel et 
Cie, s.d. (fin XIXe). Deux textes réunis en un vol. grand in-8, reliure de 
l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
TOME I : titre-front., 285 pp., 55 illustrations in-t par L. Benett, 6 
grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs, TOME II 
: titre-front., 40 illustrations in-t par L. Benett, 6 gravures en 
chromotypographie. Trois coins frottés, bon exemplaire au demeurant, 
1 pl. volante sinon intérieur frais, sans rousseur.    [542338] 80 € 

 
1080 -   VERNE (Jules) - De la terre à la lune. Trajet direct en 97 
heures 20 minutes. Suivi de : Autour de la lune. "Les voyages 
extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (début XXe). Deux textes 
réunis en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée 
rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et 
noir sur les plats, tranches jaspées ; TOME I :  170 pp., 41 vignettes 
gravées sur bois in-t et 1 carte d'après De Montaut, qq. gravures h.-t en 
chromotypographie d'après Roux, TOME II : 177 pp., 44 vignettes 
gravées sur bois par Hildibrand d'après les dessins de Emile Bayard et 
A. De Neuville, dont qq. unes h.-t. en chromotypographie. Coins frottés, 
sinon bon état de l'ex., un cahier et un feuillet déréglés, petit trou sur 
une page avec légère perte de texte, intérieur frais par ailleurs.    
[542381] 45 € 

 
1081 -   VERNE (Jules) - DECOUVERTE DE LA TERRE 59 dessins 
par L. Benett et P. Philippoteaux. 58 fac-similé (d'après les documents 
anciens) et cartes par Dubail et Matthis.P. Bibliothèque d'Education et 
de Récréation, J. Hetzel, s.d. [1880] Vol. double, grand In-8, rel. demi-
basane verte, dos lisse orné de faux nerfs formés de doubles filets 
dorés, fleurons à froid, plats marbrés, tranches mouchetées, rel. de 
l'époque, VI-[1 f. n.ch] 464pp 115 illustrations dont 54 gravures 
légendées in-texte, 20 cartes ou plans à pleine page., 35 fac-similés de 
gravures anciennes... Légères traces de frottements, bel ex. sans 
rousseurs. Collection Hetzel: les voyages extraordinaires. Exemplaire 
du premier type dans ce format, comportant la coquille fautive à la page 
336 chiffrée 236, publié vers 1880.  JAUZAC 337 [477675] 180 € 

 
1082 -   VERNE (Jules) - FACE AU DRAPEAU - CLOVIS 
D'ARDENTOR. 111 dessins par Benett, et une carte Paris, J. Hetzel, 
[1896] Vol. double, grand in-8, demi-basane verte, dos lisse orné 
doubles filets dorés, plats marbrés en noir et vert, tranches 
mouchetées, reliure de l'époque  552 pp, annoncé 111, mais 117 
illustrations de Benett dont 106 gravures in-texte légendées et 1 cartes 
à pleine page. Premier tirage. Excellent état., quelques très rares 
rousseurs marginales négligebles. Collections " Les Voyages 
extraordinaires " ; " Bibliothèque d'éducation et de récréation".  (cf. 
Jauzac-280)   [477647] 200 € 

 
1083 -   VERNE (Jules) - Famille sans nom. 82 dessins de G. Tiret-
Bognet. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. (début XXe). Grand in-8, reliure 
de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
titre-front., 422 pp., 82 vignettes gravées sur bois d'après G. Tiret-
Bognet, dont qq. unes h.-t. en couleurs, 1 carte en couleurs dépliante. 
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Coins & coupes frottés, bonne condition de l'ex., intérieur frais malgré 
les infimes rousseurs.    [542394] 50 € 

 
1084 -   VERNE (Jules) - Hector Servadac. Voyages et aventures à 
travars le monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux. "Les 
voyages extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (début XXe). 
Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse 
orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 395 pp., nombr. dessins de P. 
Philippoteaux, gravés sur bois in-t par Laplante, qq. pl. gravées en 
chromotypographie. Coins frottés sinon bonne condition, 1 planche 
volante mais bon état intérieur, sans rousseur.    [542392] 45 € 

 
1085 -   VERNE (Jules) - KERABAN LE TETU 101 dessins et 1 carte 
par BenettP. Bibliothèque d'Education et de Récréation, J. Hetzel, s.d. 
[vers 1890] Grand In-8, rel. demi-basane verte, dos lisse orné de faux 
nerfs formés de doubles filets dorés, plats marbrés, tranches 
mouchetées, rel. de l'époque, 410pp, 101 dessins in-texte et 1 carte 
double par Benett Très bonne condition Collection Hetzel: les voyages 
extraordinaires.  Conforme à la description de: JAUZAC  235, (1ère col. 
B1) [475872] 90 € 

 
1086 -   VERNE (Jules) - L'école des Robinsons. [Relié à la suite] : 
Le rayon-vert. Dix heures de chasse. Dessins de L. Benett. "Les 
voyages extraordinaires".Paris, Bib. d'éducation et de récréation, J. 
Hetzel, s.d. (fin XIXe-début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-
percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, 
papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; TOME I : 
titre-front., 202 pp., 51 vignettes gravées sur bois in-t. d'après les 
dessins de L. Benett, TOME II : titre-front., 195 pp., 44 vignettes 
gravées sur bois in-t. et une carte d'après L. Benett. Coins émoussés, 
1ere charnière fragilisée, sinon bon état de l'ex., sans rousseur.    
[542371] 90 € 

 
1087 -   VERNE (Jules) - L'île à hélice. 80 illustrations par L. Benett. 
"Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. 
demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-
front., 424 pp., 80 illustrations in et h.-t. gravées sur bois d'après les 
dessins de L. Benett, dont 12 grandes gravures en chromotypographie, 
1 carte en couleurs et 2 cartes en noir. Coins émoussés, bonne 
condition de l'ex., intérieur frais, quasi sans rousseur.    [542387] 110 € 

 
1088 -   VERNE (Jules) - L'île mystérieuse. Illustré de 154 dessins 
par Férat. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. (début XXe). Grand 
in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de 
filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 616 pp., 1 carte, 1 portrait de Jules 
Verne, 154 dessins in-t. de Férat, gravés sur bois par Barbant. Mors en 
partie fendillés, coins émoussés, 1ère charnière fragile, couture encore 
solide malgré qq. cahiers déréglés, petite mouillure angulaire sur qq. 
pages sinon ex. sans rousseurs. La 1ere édition signalée par la Bnf est 
de 1875.   [542382] 60 € 

 
1089 -   VERNE (Jules) - La Jangada. Huit cents lieues sur 
l'amazone. Dessins par Benett. [suivi de] : De Rotterdam à 
Copenhague à bord du Yacht Saint-Michel par Paul Verne, dessins de 
Riou. "Les voyages extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin 
XIXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos 
lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les 
plats, tranches jaspées ; titre-front., 375 pp., nombr. vignettes gravées 
sur bois in-t. d'après les dessins de Benett et Riou, qq. planches en 
couleurs. Dos passé, coins frottés bonne condition au demeurant, un 
cahier déréglé, sinon l'intérieur est frais et sans rousseur.    [542359]40 € 

 
1090 -   VERNE (Jules) - LA MAISON A VAPEUR. Voyage à travers 
l'Inde septentrionale. Dessins par Benett,P. Bibliothèque d'Education 
et de Récréation, J. Hetzel, s.d. [1898] Grand In-8, rel. demi-basane 
verte, dos lisse orné de faux nerfs formés de doubles filets dorés, 
fleurons à froid, plats marbrés, tranches mouchetées, rel. de l'époque, 
188pp,(186 blanche),  101 illustrations dont 93 gravures légendées in-
texte, 2 cartes à pleine page... Légères traces de frottements, sinon bel 
ex. sans rousseurs. Collection Hetzel: les voyages extraordinaires. 
Exemplaire du type 4 dans ce format, publié en 1898.  JAUZAC 226 
[477674] 120 € 

 
1091 -   VERNE (Jules) - La maison à vapeur. Voyage à travers 
l'Inde septentrionale. Dessins par Benett. Les voyages 

extraordinaires.Paris, Collection Hetzel, s.d. (début XXe). Grand in-8, 
reliure de l'ép. demi-percaline rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-
front., 396 pp., nombr. vignettes in-t gravées sur bois d'après les 
dessins de Benett, qq. planches en couleurs. Coins frottés, bon 
exemplaire au demeurant.    [542357] 45 € 

 
1092 -   VERNE (Jules) - LE PAYS DES FOURRURES Illustré de 
Férat & de Beaurepaire.P. Bibliothèque d'Education et de Récréation, J. 
Hetzel, S.d. Grand In-8, rel. demi-basane verte, dos lisse orné de faux 
nerfs formés de doubles filets dorés et de fleurons à froid, plats marbrés 
assortis, tranches mouchetées, rel. de l'époque, 412 pp chiffrées, 105 
illlustrations par Férat et Baurepaire (103 annoncées sur le frontispice), 
dont 96  gravures in-texte légendées, 2 cartes à pleine page, etc... 
Légères traces de frottements au dos et sur les plats, une tache 
seulement marginale aux premiers ff., intérieur frais, sans rousseurs, 
Ex. en état très correct; Collection Hetzel: les voyages extraordinaires. 
Exemplaire du premier type dans ce format, publié de 1873 à 1874.  
JAUZAC 201/202 [477685] 150 € 

 
1093 -   VERNE (Jules) - Le pays des fourrures. Illustré par Férat & 
De Beaurepaire. Les voyages extraordinaires.Paris, Bib. d'Education & 
de Récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. (fin XIXe). Deux parties réunies en 
un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline rouge, dos lisse orné 
de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 412 pp., nombr. vignettes in-t gravées sur 
bois d'après les dessins de Férat & De Beaurepaire, qq. planches en 
couleurs. Dos et 1er plat passés, coins frottés sinon bonne condition de 
l'ex., la page de titre est volante, l'intérieur est frais et sans rousseur.    
[542358] 35 € 

 
1094 -   VERNE (Jules) - Le sphinx des glaces. 68 illustrations par 
George Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bib. d'éducation & 
de récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. (fin XIXe-début XXe). Grand in-8, 
reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à 
froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches 
jaspées ; titre-front., 449 pp., 68 illustrations de G. Roux gravées sur 
bois, dont 20 h.-t. en chromotypographie, 1 carte. Dos légèrement 
passé, coins émoussés, bonne condition par ailleurs, intérieur frais, 
sans rousseur.    [542363] 90 € 

 
1095 -   VERNE (Jules) - Le testament d'un excentrique. 61 
illustrations par George Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, 
Collection Hetzel, J. Hetzel & Cie, s.d. (début XXe). Grand in-8, reliure 
de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
titre-front., 479 pp., 61 illustrations in et h.-t. gravées sur bois d'après 
les dessins de George Roux, 35 vues des Etats-Unis d'amérique, 1 
carte dépliante des Etats Unis et 1 pl. de jeu dépliante. 3 coins frottés 
sinon bonne condition de l'ex., petites rousseurs sur le titre uniquement, 
le reste de l'ouvrage est frais. Ex. bien complet de la carte et de la 
planche dite "du jeu de l'oie".   [542386] 110 € 

 
1096 -   VERNE (Jules) - Le tour du monde en 80 jours. Dessins par 
De Neuville et L. Benett. [Relié à la suite] : Le Docteur Ox. Maitre 
Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans les airs. 
Dessins par Bertrand, Froelich, Schuler, Bayard et Marie. "Les voyages 
extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin XIXe-début XXe). 
Deux textes réunies en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline 
rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et 
noir sur les plats, tranches jaspées ; TOME I : titre-front., 217 pp., 
nombr. vignettes gravées sur bois in-t. d'après les dessins de De 
Neuville et L.  Benett, qq. planches en couleurs, 1 carte sur double-
page, TOME II : titre-front., 211 pp., vignettes gravées sur bois in-t, qq. 
planches en couleurs. Dos légèrement passé, 2 coins frottés, sinon 
bonne condition, 1ere charnière fragile, un cahiers déréglé, petites & 
pâles rousseurs en marge des premières pages, le reste est frais.    
[542361] 55 € 

 
1097 -   VERNE (Jules) - Le volcan d'or. Illustrations par George 
Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, Collection Hetzel & Cie, s.d. 
(début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée 
rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et 
noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-front., 492 pp., nombr. 
illustrations in et h.-t. par George Roux, nombr. repr. photogr., 12 
grandes pl. en chromotypographie. Second mors fendillé sur 4 cm en 
queue, coins & coupes frottés, bonne condition au demeurant, un 
cahier déréglé sinon bon état intérieur, frais.    [542390] 150 € 
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1098 -   VERNE (Jules) - Les Cinq cents millions de la Bégum. Suivi 
de Les Révoltés de la "Bounty". Dessins par L. Benett,P. Bibliothèque 
d'Education et de Récréation, J. Hetzel, s.d. Grand In-8, rel. demi-
basane verte, dos lisse orné de faux nerfs formés de doubles filets 
dorés, fleurons à froid, plats marbrés, tranches mouchetées, rel. de 
l'époque, 188pp,(186 blanche),  48 illustrations dont 45 gravures 
légendées in-texte. Coiffes lég. frottées, sinon bel ex. sans rousseurs. 
Collection Hetzel: les voyages extraordinaires. Exemplaire du 1er type 
dans ce format, publié entre 1879 et 1890;  JAUZAC 101 - Type 1 B1 
[477673] 120 € 

 
1099 -   VERNE (Jules) - Les enfants du capitaine Grant. Voyage 
autour du monde. 172 illustrations par Riou. "Les voyages 
extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin XIXe-début XXe). 
Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse 
orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 620 pp., 172 vignettes gravées sur bois 
in-t. par Pannemaker, d'après les dessins de Riou. Coins et coupes 
frottés sinon bonne condition de l'ex., bon état intérieur malgré les 
1eres et dernières pp. un peu brunies.    [542368] 90 € 

 
1100 -   VERNE (Jules) - Les frères Kip. Illustrations par George 
ROUX. Les Voyages extraordinaires.Paris, Collection Hetzel, s.d. 
(début XXe). Deux parties réunies en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. 
demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-
front., 459 pp., illustré de nombr. vignettes gravées in-t. et de 12 
grandes chromotypographies h.-t. d'après les dessins de George Roux ; 
qq. vues photographiques in et h.-t. et 2 cartes. Coins frottés, bonne 
condition par ailleurs.    [542336] 45 € 

 
1101 -   VERNE (Jules) - LES INDES-NOIRES Dessins par J. Fréat, 
gravures par Charles Barbant.P. Bibliothèque d'Education et de 
Récréation, J. Hetzel, s.d Grand In-8, rel. demi-basane verte, dos lisse 
orné de faux nerfs formés de doubles filets dorés, fleurons à froid, plats 
marbrés, tranches mouchetées, rel. de l'époque, 173pp chiffrées,  45 
illustrations dont 42 gravures légendées in-texte... Légers frottements 
au dos, ex. en bonne condition sans rousseurs. Collection Hetzel: les 
voyages extraordinaires. Exemplaire du premier type dans ce format, 
publié de1877 à 1890  JAUZAC 99 [477693] 120 € 

 
1102 -   VERNE (Jules) - Les Indes noires. Dessins par J. Férat. 
[Relié à la suite] : Le chancellor, illustré par Riou. Suivi de Martin Paz, 
illustré par Férat. "Les voyages extraordinaires".Paris, Collection 
Hetzel, s.d. (début XXe). Deux textes réunis en un vol. grand in-8, 
reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à 
froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches 
jaspées ; TOME I : titre-front., 172 pp., nombr. dessins de J. Férat 
gravés sur bois par Ch. Barbant, TOME II : titre-front., 220 pp., nombr. 
dessins de Riou gravés sur bois, qq. planches en couleurs. Coins 
émoussés sinon bon état de l'ex., 1 planche volante mais intérieur frais, 
sans rousseur.    [542393] 90 € 

 
1103 -   VERNE (Jules) - Les tribulations d'un chinois en Chine. 
[Relié à la suite] : Les cinq cents millions de la Bégum, suivi de Les 
révoltés de la "Bounty". Dessins par L. Benett. "Les voyages 
extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin XIXe-début XXe). 
Deux textes réunis en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline 
chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier 
granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; TOME I : titre-
front., 203 pp., nombr. vignettes gravées sur bois in & h.-t. d'après les 
dessins de L. Benett, TOME II : titre-front., 185 pp., nombr. vignettes in-
t. gravées sur bois d'après les dessins de L. Benett, qq. gravures h.-t. 
en couleurs. Coins frottés, qq. cahiers déréglés, bon état par ailleurs, 
sans rousseur.    [542377] 45 € 

 
1104 -   VERNE (Jules) - Mathias Sandorf. 111 dessins par Benett, 
et une catre. "Les voyages extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, 
s.d. (fin XIXe-début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline 
chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier 
granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; titre-front.[1]f., 552 
pp., 111 vignettes gravées sur bois in-t. d'parès les dessins de L. 
Benett, une carte. Deux coins frottés, 1 cahier déréglé, bonne condition 
au demeurant, sans rousseur.    [542372] 50 € 

 
1105 -   VERNE (Jules) - Michel Strogoff. Suivi de Un drame au 
Mexique. Dessins de J. Férat. "Les voyages extraordinaires".Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (fin XIXe-
début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, 
dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur 

les plats, tranches jaspées ; titre-front., 1 portrait gravé de Jules Verne, 
368 pp., nombr. vignettes gravées sur bois in-t. par Ch. Barbant, 
d'après les dessins de J. Férat, qq. gravures h.-t. en couleurs. Coins 
frottés, qq. cahiers déréglés, bon état par ailleurs, sans rousseur.    
[542374] 45 € 

 
1106 -   VERNE (Jules) - Mirifiques aventures de MAITRE ANTIFER 
P. Bibliothèque d'Education et de Récréation, J. Hetzel, s.d. [vers 1896] 
Grand In-8, rel. demi-basane verte, dos lisse orné de faux nerfs formés 
de doubles filets dorés, plats marbrés, tranches mouchetées, rel. de 
l'époque, 420pp, 78 illustrations par G. Roux, dont 12 grandes gravures 
en chromotypographie. 2 cartes en couleurs. Très bonne condition. 
Collection Hetzel: les voyages extraordinaires.   [475867] 150 € 

 
1107 -   VERNE (Jules) - Mirifiques aventures de Maître Antifer. 78 
illustrations par G. Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bib. 
d'éducation & de récréation, J. Hetzel et Cie, s.d. (fin XIXe-début XXe). 
Grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse 
orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 420 pp., 78 illustrations de G. Roux 
gravées sur bois, dont 12 h.-t. en chromotypographie, 2 cartes h.-t. en 
couleurs. Coins émoussés sinon bel exemplaire, intérieur frais, sans 
aucune rousseur.    [542362] 70 € 

 
1108 -   VERNE (Jules) - Mistress Branican. 83 dessins de L. 
Benett. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (début XXe). Grand in-8, reliure 
de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
titre-front., 440 pp., 83 dessins gravés sur bois in-t d'après L. Benett, 12 
grandes gravures h.-t. en chromotypographie, 2 cartes en 
chromolithographie. Coins émoussés sinon bonne condition de l'ex., 
bon état intérieur, sans rousseur.    [542391] 80 € 

 
1109 -   VERNE (Jules) - Nord contre sud. 85 dessins par Benett et 
une carte. Les voyages extraordinaires. Bib. d'éducation et de 
récréation.Paris, J. Hetzel et Cie, s.d. (fin XIXe). Deux parties réunies 
en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, 
dos lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur 
les plats, tranches jaspées ; titre-front., 416 pp., 85 vignettes gravées 
sur bois d'après les dessins de Benett, dont qq. unes h.-t. en couleurs, 
1 carte h.-t. Légère décoloration de la toile en tête et en queue du dos, 
coins frottés, bonne condition par ailleurs, intérieur frais, sans rousseur. 
l'édition originale est parue en 1887.   [542337] 45 € 

 
1110 -   VERNE (Jules) - P'tit-Bonhomme. 85 illustrations par L. 
Benett. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bib. d'éducation et de 
récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (fin XIXe-début XXe). Grand in-8, reliure 
de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, 
titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
titre-front., 458 pp., 85 vignettes gravées sur bois d'après les dessins de 
L. Benett, 12 grandes gravures h.-t. en chromotypographie, 1 carte en 
couleurs, catalogue de l'éd. in-fine. Coins et coupes frottés sinon bonne 
condition de l'ex., 4 feuillets déréglés mais intérieur frais, sans 
rousseurs.    [542367] 100 € 

 
1111 -   VERNE (Jules) - Seconde patrie. 68 illustrations par 
George Roux. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (début XXe). Grand 
in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de 
filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., IV-471 pp., 68 vignettes gravées sur bois 
in et h.t. d'après les dessins de George Roux, 12 gravures h.-t en 
chromotypographie, 2 cartes. Coins émoussés, bonne condition de 
l'ex., sans rousseur.    [542379] 100 € 

 
1112 -   VERNE (Jules) - Un capitaine de 15 ans. Les voyages 
extraordinaires.Paris, Collection Hetzel, s.d. (fin XIXe). Deux parties 
réunies en un vol. grand in-8, reliure de l'ép. demi-percaline rouge, dos 
lisse orné de filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les 
plats, tranches jaspées ; titre-front., 372 pp., nombr. gravures sur bois 
in-t. par Ch. Barbant, d'après les dessins de H. Meyer, qq. illustrations 
h.-t. en couleurs. Deux coins frottés, bonne condition par ailleurs.    
[542341] 45 € 

 
1113 -   VERNE (Jules) - Une ville flottante. Suivi de Les forceurs 
de blocus. [Relié à la suite] : Aventures de trois russes et de trois 
anglais dans l'Afrique australe. "Les voyages extraordinaires".Paris, 
Collection Hetzel, s.d. (fin XIXe-début XXe). Grand in-8, reliure de l'ép. 
demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à froid, titre 
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doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches jaspées ; 
TOME I : titre-front., 171 pp., nombr. vignettes gravées sur bois in-t. par 
Hildiibrand, d'après les dessins de Férat, TOME II : titre-front., 202 pp., 
53 vignettes gravées sur bois in-t. par Pannemaker d'après les dessins 
de Férat. Coins frottés, bonne condition par ailleurs, intérieur frais, sans 
rousseur.    [542369] 90 € 

 
1114 -   VERNE (Jules) - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré 
de 111 dessins par De Neuville et Riou. "Les voyages 
extraordinaires".Paris, Collection Hetzel, s.d. (début XXe). Grand in-8, 
reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de filets à 
froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, tranches 
jaspées ; titre-front., 434 pp.-[1]f., 111 vignettes gravées sur bois par 
Hildibrand d'après les dessins de Neuville et Riou, dont qq. unes h.-t en 
couleurs. Marque de pliure au dos, coins émoussés et coupes un peu 
frottées, intérieur correct malgré les qq. cahiers déréglés.    [542378]45 € 

 
1115 -   VERNE (Jules) - Voyages et aventures du capitaine 
Hatteras. Les anglais au pôle nord. Le désert de glace. 150 
vignettes par Riou. "Les voyages extraordinaires".Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, J. Hetzel & Cie, s.d. (début XXe). Grand 
in-8, reliure de l'ép. demi-percaline chagrinée rouge, dos lisse orné de 
filets à froid, titre doré, papier granité rouge et noir sur les plats, 
tranches jaspées ; titre-front., 467 pp., 150 vignettes gravées sur bois in 
et h.t. d'après les dessins de Rioux. Légère décoloration en tête du dos, 
coins émoussés sinon bonne condition de l'ex., intérieur frais, quasi 
sans rousseur.    [542385] 40 € 

 
VOYAGES - PAYS ETRANGERS 

 
1116 -   AMIGUES (Jules), ESCALLE (Charles) - Les Fêtes 
romaines illustrées. Feuillets de l'album d'un voyageur, par J. 
Amigues. Traditions & monuments de la Rome pontificale, par C. 
Escalle. P., Amyot, 1867. Grand in-8 rel. percal. rouge éditeur, dos 
lisse, titre et mention "Edition illustrée" dorés, titre dans un médaillon 
décoratif doré au plat sup., encadrement en noir, tranches dorées, [2] 
ff., IV-346 pp., [1] f., une vue panoramique dépliante gravée sur bois h.-
t., nbr. autres gravures sur bois dans le texte, certaines à pleine page. 
Plat sup. noirci dans les angles, la dorure fraîche, intérieur frais, bonne 
condition. La première partie concerne les fêtes chrétiennes, la 
seconde décrit le centenaire de Dante, le fête du feu sacré à Florence, 
celle des lys à Nole, la légende d'Ivrée, les îles de Lérins. [480989]120 € 

 
1117 -   ANDRONICOS (Manolis), CHATZIDAKIS (Manolis), 
KARAGEORGHIS (Vassos) - Les merveilles des musées grecs. P., 
Hachette, 1975. Grand et fort in-4 pleine toile éditeur sous jaquette ill. 
en coul., 415 pp., 400 ill. photogr. en noir et coul., la plupart à pleine 
page dans le texte, bibliographie. (Hachette Réalité). Très bonne 
condition. Important recenssement des Oeuvres des Musées  National, 
de l'Acropole, de Delphes, d'Olympie, d'Héracleion, de Pella, de 
Thessalonique, de Chypre, Musée Byzantin et Bénaki.   [476435] 50 € 

 
1118 -   BARTOLI LANGELI (Attilio) - Codice diplomatico del 
comune di Perugia. Periodo consulare e podestarile (1139-1254). 
Vol. 2, 1237-1254. Perugia, 1985. In-8 br., VIII -pp. 365-711, 16 
planches de fac-similés en noir. (Fonti per la Storia dell'Umbria, 17). 
Dos jauni, non coupé, bonne condition.    [480357] 60 € 

 
1119 -   BARTOLI LANGELI (Attilio) - Codice diplomatico del 
comune di Perugia. Periodo consulare e podestarile (1139-1254). 
Vol. 1, 1139-1237. Perugia, 1983. In-8 br., CXXXV-356 pp. (Fonti per la 
Storia dell'Umbria, 15). Dos jauni, non coupé avecpetit accroc en tête, 
non coupé, bonne condition.    [480356] 65 € 

 
1120 - BENDA   – STECH (V.V.) - Praha v nekolika pohledech. 
Prague, [Umelecko prumyslova skola], 1928. Grand in-folio reliure 
éditeur demi-vélin, dos lisse et muet, titre au plat supérieur, 22 pp., [1] 
f., 8 gravures sur bois à pleine page. Exemplaire numéroté 204 / 500. 
Très bonne condition. Bel ouvrage sur Prague illustré de gravures sur 
bois par Richard Lander, Antonin Moravek, Marie Mukova, Divica 
Votockova, et Lambert Vranovsky, d'après les compositions du peintre 
tchèque Jaroslav Benda (1882-1970). Envoi autographe signé de 
l'auteur, daté de 1937.   [555292] 40 € 

 
1121 -   BESNIER (Maurice) - L'île Tibérine dans l'Antiquité. P., 
Albert Fontemoing, 1902. Fort in-8 br., IV-[3] ff.-357 pp., 31 fig., plans et 
ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie. (Bibliothèque EFR, 87). 
Dos jauni, intérieur frais, bonne condition.    [476497] 120 € 

 
1122 -    - Biographie de Liévin Bauwens. Recueil des particularités 
qui concernent la vie et les travaux de ce grand industriel. Gand, 
Impr. Hebbelynck, 1853. In-8 rel. XIXe s. demi-toile noire à coins, titre 
en long au dos, couv. conservées, [2] ff., XI-83 pp., portrait lithogr. sur 
chine contrecollé en frontispice. Auréole en tête du portr., avec 
rousseurs infimes, le reste frais, bonne condition. Biographie d'un 
industriel qui naquit à Gand (1769-1822), spécialisé dans les filatures. Il 
installa ses usines dans la région de Gand, mettant en application des 
procédés techniques nouveaux, "empruntés" aux Anglais selon des 
moyens peu avouables. Néanmoins, il fit l'objet de la reconnaissance 
locale, et une statue fut édifiée en son honneur, en 1866. Cet 
exemplaire est accompagné d'un feuillet vierge à en-tête du Comité 
(gantois) pour l'érection d'une plaque commémorative de sa naissance.   
[481029] 55 € 

 
1123 -   BODINIER (Gilbert) - Dictionnaire des officiers de l'armée 
royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la guerre 
d'Indépendance. Vincennes, Service historique de l'Armée de Terre, 
1982. In-4 broché, V-498 pp., reprogr. d'un texte dactylographié. Bonne 
condition. Important dictionnaire biographique venant compléter la 
thèse de l'auteur intitulée : "Les Officiers de l'armée royale combattants 
de la guerre d'Indépendance des Etats-Unis. De Yorktown à l'an II."   
[555259] 48 € 

 
1124 -   BONARDI (Pierre) - La république du Niger. Naissance d'un 
Etat. Paris, A.P.D., 1960. In-8 br., couverture illustrée, 99 pp., portrait 
en frontispice, plusieurs pl. h.-t. dont rep? photogr. et cartes. Etat de 
neuf, non rogné. Edition originale, un des 50 ex. numéroté sur vélin 
Lafuma.   [532464] 35 € 

 
1125 -   BORGE (Jacques) & VIASNOFF (Nicolas) - ARCHIVES DE 
L'INDOCHINE Editions de Lodi, 2001 In-4, cartonnage illustré d'édition, 
sous jaquette reprenant la même illustration, 220pp , nombreuses 
reproductions de photographies anciennes en N/B Comme neuf. As 
new    [532466] 40 € 

 
1126 -    - Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient Tome 
XXXVIII - 1938. Fasc. 1.Hanoï, Imprimerie d'Extrême-orient, 1939. 
Grand in-8, relié pleine toile bleu marine, dos lisse titre doré, couverture 
conservée, 207p, une carte dépl. de répartitions des temples dédiés 
aux génies de l'époque des Li antérieurs (pl. XXVI), 20 fig. (plans), 71 
planches d'illustrations photographiques et de plans dépl. Excellent 
état.  NGUYEN-VAN-HUYEN Contribution à l'étude d'un génie tutélaire 
annamite, Li-Phuc-Man - STERN (Philippe) Le style du Kulén (décor 
architectural et statuaire) - STERN (Philippe) Travaux exécutés au 
Phnem Kulé (15 avril - 20 mai 1936) - STERN (Philippe) Hariharalaya et 
Indrapura - DUPONT (Pierre) Les monuments du Phnom Kulen. I. Le 
Prasat Nak Ta.  [532436] 120 € 

 
1127 -    - Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient Tome XLIV 
- 1947-1950. Fasc. 1. Mélanges publiés en l'honneur du cinquantenaire 
de l'Ecole Française d'Extrème-Orient.Hanoï, Imprimerie d'Extrême-
orient, 1951. Grand in-8, relié pleine toile bleu marine, dos lisse titre 
doré, couverture conservée, XI-274p, 53 planches d'illustrations 
photographiques et plans dépliants. Excellent état.  BAREAU (A.) Les 
sectes bouddhiques du petit véhicule et leurs Abdhidharmapitaka - 
BAZIN-FOUCHER Le nom scythique de Posédon (tel qu'il est rapporté 
au chap. 59 du L. IV. d'Hérodote) - BEZACIER (Louis) Les sépultures 
royales de la dynastie des LÊ postérieurs (Haû--Lê). - BOISSELIER 
(Jean) Garuda dans l'art khmer - CLAEYS (Jean-Yves) Considérations 
sur la recherche archéologique au Champa et en Indochine depuis 
1925 - Etudes cambodgiennes XXXIX. L'épigraphie des monuments de 
Jayavarman VII. par G. COEDES - DAMAIS Etudes balinaises - 
DEYDIER Les origines et la naissance de Ravana dans le Ramayana 
laotien - LAMOTTE (E.° Alexandre et le bouddhisme - LINGAT (R.) La 
conception du droit dans l'Indochine Hinayaniste - MALLETTE Aperçu 
de la glyptique d'Oc-Eo - MARTINI (François) De la signification de 
"BA" et "ME" affixés aux noms de monuments khmers - RNOU (Louis) 
Sur les Nighantu védiques - STEIN (R. A.) Mi-Naeg et Si-Hia. 
Géographie historique et légendes ancestrales - Tableau généalogique 
des souverains de BYAN - DUPONT (P.) Les apports chinois dans le 
style bouddhiques de Bông-Du'o'ng...  [532443] 80 € 
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1128 -   BURTON (Richard F.) - Itineraries of the Second Khedivial 
Expedition: Memoir explaining the New Map of Midian made by the 
Egyptian Staff-Officers. Journal of the Royal geographical society for 
the session 1878-79. Vol. XLIX. Published september 20th, 1880. In-8, 
reliure en percaline grise moderne, dos muet, titre en lettres dorées sur 
le 1er plat, 190pp, carte dépliante "Map of the land of Midian" and Port 
Dumayghah? Excellent état, very fine condition    [479666] 150 € 

 
1129 -   CAMESINA (Albert) - Wien's Bedrängniss im Jahre 1683. 
[Wien, Alterthums-Vereines], 1864. 2 parties en 1 volume in-4 reliure 
époque demi-vélin à coins, dos à 5 nerfs ornés d'un décor mosaïqué, 
décor doré des caissons, pièce de titre basane noire, double filet doré 
aux plats, tranches rouges, [4] ff., 138-CCXXVI pp., [1] f., 28 planches, 
certaines dépliantes, dont la plupart offrent des plans. Décor en partie 
manquant sur 2 nerfs, mq. en marge de la pièce de titre, traces de 
poussière sur les gardes, très rares rousseurs, bel exemplaire bien 
relié. Forme le tome VIII de : "Berichte und Mittheilungen des 
Alterthums-Vereines zu Wien". Certaines planches ne sont pas 
indiquées à la table, et 2 mentionnées semblent être des illustr. dans le 
texte. Provenance : comte Léon Vandalin Mniszech (1849-1901), 
philanthrope et collectionneur probablement polonais (ex-libris gravé).   
[555266] 130 € 

 
1130 -   CARVALHO (Carlos Delgado de) - Historia da cidade do 
Rio de Janeiro. De accordo com os programmas das escolas publicas 
municipaes.Rio de Janeiro, Livraria F. Alves, 1926. In-8 br., 160 pp., 16 
planches en noir offrant des reproductions photographiques de vues 
anciennes de la ville, un plan dépliant h.-t. de Rio en 1769. Dos passé, 
petites lacunes aux bords des couvertures, bonne condition.[443937]60 € 

 
1131 -   [collectif] - EGYPTE/MONDE ARABE Droit - Economie - 
SociétéCEDEJ - 1990 - 1995 Collection complète du N° 1 au N° 24, en 
21 vol. in-8 brochés. Ensemble en très bonne condition. Publication du 
Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale 
sur l'Egypte et le Monde arabe.   [471515] 900 € 

 
1132 -   [COLLECTIF] - Histoire de la République Turque. Rédigé 
par la Société pour l'Etude de l'Histoire Turque.Istanbul, Devlet 
Basimevi, 1935. In-8° rel., pl. toile bleu d'édit., XXI-372 pp., 5 tableaux, 
12 cartes dépl., 176 fig. h.-t. (ill. phot.). Bonne condition Envoi 
autographe du traducteur.   [480919] 50 € 

 
1133 -   [COLLECTIF] - L'Algérie aux cent visages. P., Arts et Métiers 
graphiques, 1955. Grand in-4 en feuilles sous double emboîtage 
éditeur, 216 pp. offrant 96 textes illustrés d'une héliogravure à pleine 
page en regard. Etui un peu passé, pâles auréoles sur gardes, titre et 
faux-titre, ouvrage en bonne condition. "Cent" visages de l'Algérie sous 
la plume de André Gide, Guy de Maupassant, Gabriel Audisiot, 
Emmanuel Roblès, Albert Camus, Gustave Flaubert, Salluste, Virgile, 
Alphonse Daudet, Saint Augustin, Emile Henriot, G. Sonnek, Francis 
James, Omar Khayyam et l'oeil de Marcel Bovis, Ofalac, Vetillard, 
Camilleri, Pinard, Salama, etc. Exemplaire 394/500 tiré sur Arches.   
[480394] 180 € 

 
1134 -   [COLLECTIF] - L'univers. Histoire et description de tous les 
peuples. Afrique. Carthage. Numidie et Mauritanie. Afrique 
chrétienne. P., Firmin Didot, 1844. 5 parties en un vol. in-8 rel. demi-
basane vert bronze époque à petits coins, dos lisses, titres et filets 
dorés, fleurons à froid, tranches marbrées, III-272-170-96-63-108 pp. 
sur deux colonnes, 5 cartes, dont 1 dépliante et 17 planches de 
gravures par Lemaitre. Coins émoussés, papier un peu bruni, petites 
mouillures claires en tête de qq. feuillets, qq. rousseurs éparses, 
principalement aux planches, bonne condition.  Esquisse générale de 
l'Afrique, aspect et constitution physique, histoire naturelle ; ethnologie, 
linguistique, état social, histoire ; explorations et géographie, par M. 
d'Avezac. - Afrique ancienne (Cyrénaïque, Carthage, Numidie, 
Mauritanie), par Dureau de la Malle et Yanoski. - Histoire de la Numidie 
et de la Mauritanie, depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'arrivée 
des Vandales en Afrique, par L. Lacroix. - L'Afrique chrétienne. - 
Histoire de la domination des Vandales en Afrique, par Jean Yanoski.  
[480573] 120 € 

 
1135 -   [COLLECTIF] - Storia di Sarsina. L'Età antica. Vol. ICesena, 
Editrice Stilgraf, 2008. Fort In-8° rel., pleine-toile, titre doré, jaq. ill., 862 
pp., tr. nbr. fig. dont ill. phot. h.-t., plans, cartes, tabl. Etat neuf.  
...MORIGI (Alessia) : Sarsina e la valle del Savio : la "forma" della città 
e del territorio - MIARI (Monica) : Preistoria e protostoria della valle del 
Savio - MALNATI (Luigi) : Umbri e Sarsinati in Romagna : archeologia e 
fonti antiche - BRIZZI (Giovanni) : Conquista e penetrazione romana 
nella valle del Savio - POMA (Gabriella) : Sarsina, municipio romano - 

QUESTA (Cesare), RAFFAELLI (Renato) : Plauto di Sarsina : un profilo 
- ...RIGATO (Daniela) : La religiosità pubblica e privata a Sarsina - 
CICALA (Valeria) : "Saturnus Pater" - ...MAIOLI (Maria-Grazia) : La 
ceramica invetriata a Sarsina...; etc.  [474423] 50 € 

 
1136 -   DECHARME (Pierre) - Mythologie de la Grèce antique. 
Quatrième édition, revue et corrigée.P., Garnier, s. d., [1921]. Fort in-8 
demi-basane bordeaux époque, dos à 4 faux nerfs orné d'un décor en 
long doré et à froid, titre doré, tête dorée, XXXVII-693 pp., frontispice, 
177 fig. en noir dans le texte et 3 planches de chromolithographies, 
index. Dos légèrement passé, coins usés, petit manque au plat sup., 
intérieur frais.  Divinités du ciel. - Divinités des eaux. - Divinités de la 
terre. - Les Héros.  [476526] 80 € 

 
1137 -   DENIS (Ferdinand) - L'univers. Histoire et description de 
tous les peuples. Portugal. P., Firmin Didot, 1846. In-8 rel. époque 
demi-basane vert bronze à petits coins, dos lisse, titre et filets dorés, 
fleurons à froid, 439 pp. sur deux colonnes, 32 planches de gravures 
par Lemaitre. Index. Mors sup. fendu sur 5 cm, rel. épid. au plat sup., 2 
coins émoussés, pâle mouillure en marge des dix premiers feuillets, 
auréole claire angulaire et qq. rouss. aux planches, bonne condition.    
[480543] 65 € 

 
1138 -   DESVERGERS (Noël) - L'univers. Histoire et description de 
tous les peuples. Arabie. Avec une carte de l'Arabie et note sur cette 
carte par M. Jomard.P., Firmin Didot, 1847. In-8 rel. demi-basane vert 
bronze époque à petits coins, dos lisses, titres et filets dorés, fleurons à 
froid, 522 pp. sur deux colonnes, 1 carte dépliante et 44 planches de 
gravures par Lemaitre, Chavannes, Lesueur, Lejeune, Lebas, etc. 
Index. Coins émoussés, papier un peu bruni, qq. rares rousseurs, 
principalement  sur les planches, bonne condition.    [480547] 150 € 

 
1139 -   DROUHET (Cyril) - LE MEKONG Laos - Cambodge - Vietnam. 
Photographies Erik Sampers.Paris, Tallandier, 2000 In-4, cartonnage 
d'édition illustré,142p, nombreuses illustrations en couleurs. Comme 
neuf. As new.    [532460] 30 € 

 
1140 -   DUBOIS DE JANCIGNY - L'univers. Histoire et description 
de tous les peuples. Japon, Indo-Chine, Empire Birman (ou Ava), 
Siam, Annam (ou Cochinchine), péninsule Malaise, etc. Ceylan. P., 
Firmin Didot, 1850. Fort in-8 rel. demi-basane vert bronze époque à 
petits coins, dos lisses, titres et filets dorés, fleurons à froid, 665 pp. sur 
deux colonnes, 1 carte dépliante et 22 planches de gravures par 
Lemaitre. Mors, coiffe de queue frottée,petites épidermures le long de 
la seconde charnière, un coin émoussé, très rares et pâles rousseurs, 
principalement sur les planches, bonne condition.    [480549] 90 € 

 
1141 -   DUBOIS DE JANCIGNY, RAYMOND (Xavier) - L'univers. 
Histoire et description de tous les peuples. Inde. P., Firmin Didot, 
1845. In-8 rel. demi-basane vert bronze époque à petits coins, dos 
lisses, titres et filets dorés, fleurons à froid, 591 pp. sur deux colonnes, 
2 cartes dépliantes et 84 planches de gravures par Lemaitre. Coiffes un 
peu frottées, mors inf. fendu en tête sur 3 cm, 3 coins émoussés, papier 
un peu bruni, qq. pâles rousseurs éparses, bonne cond. [480548] 120 € 

 
1142 -   DUPONCHEL (A.-A.) - Histoires de grèce et d'Italie, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. P., Imp. de Béthune et 
Plon, 1844. Fort in-8 demi-basane brune époque, dos lisse, titre et filets 
dorés, VII-575 pp. sur deux colonnes, frontispice, 32 planches de 
gravures sur acier. (Le Monde, histoire de tous les peuples, tome 5). 
Petit travail et piqûre de vers en queue du mors sup., tranches brunies, 
mouillure claire au faux titre, qq. pâles rousseurs éparses, exemplaire 
légèrement déréglé, bonne condition d'ensemble. Ouvrage orné de 33 
planches gravées sur acier, représentant les principaux sites, les 
monuments anciens et modernes, ainsi que les costumes civils, 
militaires et religieux des différents peuples décrits dans ce volume.   
[476313] 90 € 

 
1143 -   ECHARD (Nicole) - L'expérience du passé. Histoire de la 
société paysanne Hausa de l'Ader. Etudes nigériennes n°36.Niamey, 
Institut de Recherche en Sciences Humaines, 1975. In-8 br., 232 pp., 3 
tableaux, 15 cartes, 3 graphiques, 3 schémas et 12 rep. photogr. h.-t. ; 
lexique, biblio, index. Dos roussi, bon état du volume par ailleurs. Carte 
compliment de l'éditeur et de l'auteur jointe. Introduction. I- L'ADER : 
Données démographiques, Cadre géographique, Mode de vie des 
Hausa de l'Ader. II- LES CHEFFERIES ADERAWA DU XVIIe SIECLE : 
Les chefferies incertaines, Gunama, Darey, Magori, Organisation des 
chefferies, la perspective centralisatrice. III- L'ARRIVEE DES 
ABZINAWA ET L'INSTAURATION DE LA CHEFFERIE DE L'ADER : La 
fin du XVIIe siècle, La conquête de l'Aden, L'installation des Abzinawa 
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en Ader, L'affaiblissement et l'échec de la chefferie de l'Ader. 
PAYSANS ET COMMUNAUTES VILLAGEOISE. IV- Asna des 
cavernes et premières fondations. V- Migrants et fondations 
postérieures : traditions d'origine. VI- Caractéristiques et évolution de la 
société paysanne avant 1900. Conclusion : La société Asna et 
l'expérience du passé. Annexe Cartographique : Implantation actuelle 
des principaux groupes.  [532150] 35 € 

 
1144 -   EL-SHAWAN (Sawa A.) - Al-musika al-'arabiyyah : a 
category of urban music in Cairo, Egypt, 1927 - 1977. Columbia 
University, 1980. Fort in-4 demi-basane bordeaux, dos à 5 faux nerfs, 
titre doré, XIV-331 pp., nbr. partitions à pleine page, index. Dos passé, 
bonne condition. Photovopie soigneusement reliée de la thèse 
soutenue en 1980 par Sawa A. El-Shawan à Columbia.   [471691] 50 € 

 
1145 -   ELISSEEFF (Nikita) - La description de Damas d'Ibn Asakir 
(historien mort à Damas en 571/1176). Damas, Institut français, 1959. 
Fort in-8 br., LXVIII-380 pp., [3] ff. d'errata, 3 planches, dont 1 grand 
plan dépliant en noir et coul. Index. Dos un peu bruni, petite mouillure 
en queue, 2 pages déchirées sans manque, non coupé.    [478795]150 € 

 
1146 -   EYRIES (J. B.) - L'univers. Histoire et description de tous 
les peuples. Danemark. Continué par M. Chopin. P., Firmin-Didot, 
1846. In-8 rel. époque demi-basane glacée vert bronze à petits coins, 
dos lisse, titre et filets dorés, fleurons à froid, 415 pp. sur deux 
colonnes, 24 planches de gravures par Lemaitre. Index. 2 coins 
émoussés et 2 un peu frottées, auréole brune en marge des 6 premiers 
feuillets et des trois premières planches, bonne condition.    [480542]70 € 

 
1147 -   GALLOIS (Eugène) - A travers les Indes. Avec cartes, plans, 
croquis, dessins et photographies de l'auteur.P., Société d'Editions, 
1899. Grand in-8 broché, 512 pp., illustr. en noir dans le texte. 
Rousseurs éparses, non coupé, bonne condition. Envoi autographe 
signé de l'auteur à V. Pagès, et billet autographe signé de ses initiales, 
de l'auteur au même, l'informant qu'il publie un récit de voyage 
prochainement en vente.   [555273] 40 € 

 
1148 -   GLAIZE (Maurice) [présentées par] - Les monuments du 
groupe d'Angkor. 4e édition. Avec notes et addenda. Iconographie 
nouvelle.Paris, J. Maisonneuve, 1993. Fort in-12 broché, jaquette 
illustrée, XIII-285p, table des matières, 30 plans h.-t. dépl., 120 
illustrations photographiques en N/B, h.-t., glossaire des mots usuel. 
Excellent état.    [532114] 28 € 

 
1149 -   GOUDAREAU (G.) - Excursions au Japon. Illustré de 42 
dessins de Notor. P., A. Picard et Kaan, [1889]. In-4 reliure éditeur 
demi-percaline bleu-vert à coins, titre en noir et or au plat sup., titre, 
fleurons et roulettes dorés au dos, 310 pp., illustrations gravées sur 
bois dans le texte, d'après des photographies, et frontispice en 
phototypie. Dos dédoré, rouss. éparses, bonne condition.    [555241]60 € 

 
1150 -   GUERIN (Victor) - La Terre Sainte. T. II : Palestine 
occidentale et méridionale. Liban - Phénicie - Pétra - Sinaï - 
Egypte. Paris, E. Plon, Nourrit & Cie Editeurs, 1884. In folio, reliure 
d'éditeur, percaline rouge, dos à nerfs, titre doré en plein, caissons 
ornementés dorés, palettes dorées en tête et queue de dos, 1er plat 
orné d'un grand décor de plaque polychrome (noir, or & bleu, signée A. 
Souze), tranches dorées, papier moiré sur les gardes, reliure signée A. 
Lenègre, 512 pp., 22 planches gravées sur acier, 305 planches gravées 
sur bois. Table des gravures. Quelques rousseurs sporadiques. Bel 
exemplaire.    [542482] 200 € 
 

 
 

 

1151 -   HECTOR (James) - Transactions and proceedings of the 
New Zealand Institute, 1868, vol. 1. Seconde édition.Wellington, G. 
Didsbury, 1875. In-8 demi-toile bleue éditeur, étiquette de titre au dos, 
XVII-490 pp., 8 planches en noir dont 3 dépliantes. Coiffes et plats 
usés, intérieur frais.  On Boulders and Travelled Blocks in the 
Wellington Province. By J. C. Crawford. - On the Measurements of 
Dinornis Bones. By Julius Haast. - On Hybridization, with reference to 
Variation in Plants. By W. T. L. Travers. - On the recent Earthquakes 
and Wave Phenomena observed in Ncw Zealand. By James Hector. - 
On a new Mode for the direct Desilvering of Argentiferous Gold. By 
William Skey. - Notes on Herr Finsch's Review of Mr. Walter Buller's. - 
Notes on Mr. Walter Buller's Essay on the Ornithology of New Zealand. 
By Dr. Otto Finsch, Bremen. Translated front the German. - On the 
Celtic Origin of the English Vowel Sounds. By the Right Reverend 0. J. 
Abraham, Bishop of Wellington. - On the Island of Rapa. By Captain 
John Vine Hall. - Notes on Plants observed during a Visit to the North of 
Auckland. By T. Kirk. - On the Botany of the Great Barrier Island. By T. 
Kirk . - Catalogue of Plants found on the South and South-east Coasts 
of the Little Barrier Island. By T. Kirk. - Catalogue of Naturalized Plants 
observed at Kororarika, Bay of Islands. By T. Kick. - On some 
Experiments in Hydrattlic Mortar, in Auckland. By James Stewart. - 
Notes on the Birds of the Great Barrier Island. By Captain F. W. - Notes 
on the Birds of the Little Barrier Island. By Captain F. W. Hutton. - Notes 
on the Basin of Te Tarata, Rotomahana. By Captain F. W. Hutton. - 
Description of Arid Island, Hauraki Gulf. By Captain F. W. Hutton and T. 
Kirk. - On the Geology of the Island of Pakihi. By Captain F. W. Hutton. 
- On the Utilization of the Pitoriniunt tenax. By W. T. L. Travers. - On the 
Chatham Islands. By H. H. Travers. - Notes on the Rock Specimens 
collected by H. H. Travers. - On the Chatham Islands. By Julius Haast. - 
On the Present State of Applied Science in the Canterbury Province. by 
E. Dobson.-  On the Wave Phenomena observed in Lyttelton Harbour, 
15th August, 1868. By Captain F. D. Gibson. - On the recent 
Earthquakes on Land and Sea. By Julius Haast. - ESSAYS : On the 
Geographical Botany of New Zealand. Explanatory of the three 
following Essays. By James Hector. - On the Leacling Features of the 
Geographical Botany of the Provinces of Nelson and Marlborough, New 
Zealand. By Sir David Monro. - Remarks on a Comparison of the 
General Features of the Flora of the Provinces of Nelson and 
Marlborough with that of Canterbury. By W. T. L. Travers. - Sketch of 
the Botany of Otago. By John Buchanan. - On the Ornithology of New 
Zealand. By Walter Buller. - On the Geographie and Economic Botany 
of the North Island of New Zealand. By William Colens. -  On the 
Cultivation and Acclimatization of Trees and Plants. By A. Ludlam. - On 
the Geology of the North Island of New Zealand. By the Hon. J. Coutts 
Crawford. - A Short Sketch of the Maori Races. By Edward Shortland. - 
On the Maori Races of New Zealand. By William Colenso. - Etc.  
[475723] 80 € 

 
1152 -   HEWSEN (Robert H.) - Armenia : A Historical Atlas. 
University of Chicago Press, 2000 In-4 oblong, hardcover, 341pp., with 
more than two hundred full-color maps, divided into five sections. As 
new.  Maps: Ptolemy's second-century map of Armenia, maps of 
Roman, Cilician, Ottoman, tsarist, and Soviet Armenia. Other maps 
show the Persian khanate of Erevan, the Caucasian campaigns of 
World War I, the Armenian Genocide, the Armenian monuments in 
Turkey and Transcaucasia, the worldwide diaspora, ground plans of 
selected cities, and plans of the great monastery of Echmiadzin. 
Concludes with maps of the Karabagh war and the new Armenian 
Republic.  [554886] 90 € 

 
1153 -   HOGARTH (David George) - The Penetration of Arabia. A 
Record of the Development of Western Knowledge Concerning the 
Arabian Peninsula. Stokes, New York, 1904. In-12, hardcover, bound 
in the original green cloth, Medina in frontispice, XIII-359pp., 51 b/w 
plates, maps, 2 folding maps. Stamp library. Some light wear to top and 
bottom of spine, library references on back, good condition. "The 
purpose of this volume is to describe the exploration of inland Arabia. 
Little, therefore, will be found in it concerning coast-surveys, or travelers 
who visited ports only."   [554933] 30 € 

 
1154 -   KEIICHI (Takeuchi), OSAM (Hiraki) - Japon, un autoportrait. 
Introduction par Alain Sayag. Sous la direction de Marc Feustel.P., 
Flammarion, 2004. In-4 pleine toile éditeur sous jaquette ill., 214 pp. sur 
deux colonnes, très nbr. ill. photogr. en noir à pleine page dans le texte, 
biographies des photographes. Etat de neuf. L'art de la photographie a 
pris son essor au Japon entre deux dates symboles : en 1945, le pays 
est dévasté et traumatisé par la fin catastrophique de la Guerre du 
Pacifique ; en 1964, l'organisation des Jeux Olympiques à Tokyo 
apparaît comme le symbole d'un renouveau économique sans 
précédent. Les photographes japonais ont été les témoins privilégiés de 

http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542482&number=1&from=search
http://www.erudition.fr/item.php?itemId=542482&number=1&from=search
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cette spectaculaire métamorphose. D'abord concentrés sur les 
malheurs et les destructions de la guerre, ils se sont ensuite attachés à 
témoigner de l'instinct de survie et de la solidarité du peuple japonais. 
Dans les années 50, ils mettent en évidence les contradictions 
fécondes d'un pays à mi-chemin entre tradition et modernité. Les 150 
photographies réunies dans ce volume ont été choisies à la fois pour 
leur contenu et leur mérite esthétique. Elles sont accompagnées 
d'essais écrits par des experts de renommée internationale, qui 
conjuguent des perspectives d'analyse historiques, sociologiques et 
artistiques, tout en montrant la façon dont les photographes japonais se 
sont progressivement détachés du réalisme objectif, au profit d'une 
approche toujours plus personnelle du sujet représenté.   [478382] 50 € 

 
1155 -   LALOIRE (Edouard) - Souvenirs numismatiques des fêtes 
jubilaires de 1905. Bruxelles, Imp. Veuve Monnom, 1907. In-4 br., 68 
pp., 10 planches en phototypie offrant les vues recto et verso de 46 
médailles en noir. Manque de papier sur 4 cm en queue du dos, couv. 
brunie, qq. rares et pâles rousseurs éparses, non coupé, bel ex. 1905 
marque le 75e anniversaire de l'indépendance nationale de la Belgique.   
[480945] 65 € 

 
1156 -   LOTI (Pierre) - Un pèlerin d'Angkor. Pari, Calmann-Lévy, 
1912. In-12, reliure de l'époque demi-maroquin à coins marron, dos à 
nerfs, titre doré, papier flammé sur les plats, tête bordeaux, gardes 
flammées, couverture conservée, II-234pp. quarante et unième édition. 
Petites rousseurs claires sporadiques, très bon ex. dans une reliure de 
qualité.    [532148] 40 € 

 
1157 -   MARTIN (abbé) - Histoires de la Terre-Sainte, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. D'après les ouvrages et les 
travaux de Berruyer, Reland, Eichorn, Herder, Basnage, Prideaux, 
Remond, Bauer, J.-J. Hess, Chateaubriand, Michaud, Poujoulat, 
Lamartine, etc., Etc.P., Imp. de Béthune et Plon, 1844. Fort in-8 demi-
basane brune époque, dos lisse, titre et filets dorés, 608 pp. sur deux 
colonnes, frontispice, 30 planches de gravures sur acier. (Le Monde, 
histoire de tous les peuples, tome 1). Petites piqûres de vers sans 
gravité au mors sup., qq. pâles rousseurs, bonne condition. Ouvrage 
orné de 31 planches gravées sur acier, représentant pour la partie 
ancienne, le Tabernacle, l'Arche d'Alliance, l'Autel des Parfums, Les 
costumes des grands-prêtres, des prêtres et des lévites, etc., et pour la 
partie moderne, les costumes des habitants actuels de la Palestine, 
ainsi que des vues de Jérusalem, du Saint-Sépulcre, du Mont Sion, de 
Béthléem, etc., etc.   [476311] 120 € 

 
1158 -   MATTOS (Anibal) - Arte colonial brasileira. Belo Horizonte, 
Apollo, 1936. In-8 br., 310 pp., nombreuses illustrations en noir à pleine 
page. (Bibliotheca Mineira de Cultura). Quelques passages soulignés 
au crayons, rares rousseurs sur la couv. et les tranches mais bonne 
condition.    [443956] 60 € 

 
1159 -   MAURICE-DENIS (Noële), BOULET (Robert) - Romée ou le 
pélerin moderne à Rome. [suivi de] Rome chrétienne et profane en 
cinq jours (petit guide du pélerin préssé). Deuxième édition 
entièrement refondue et mise à jour.P., Desclée de Brouwer, 1948. Fort 
in-12  pleine percaline verte éditeur, titre doré au dos et plat sup., XXX-
982-60 pp., frontispice, qq. ill. photogr. en noir dans le texte, 2 planches 
de cartes doubles, 1 plan et 1 carte dépliants en rouge et noir in fine, 
bibliographie, tables onomastiques. Bonne condition.    [477426] 150 € 

 
1160 -   MIRO (José Ignacio) - Catalogo de manuscritos espanoles. 
Serie prima. Anvers, propriedad del autor, 1888. Grand in-8 broché, 
VII-88 pp., [1] ff., fac-similés de signatures dans le texte. Couv. inf. 
manquante, couv. sup. détachée, titre défraîchi, exploitable en l'état. 
Description de 647 autographes de rois, reines et grands personnages 
d'Espagne. Qq. annot. anciennes en marge au crayon. Un portrait 
d'Alphonse XIII extrait des Albums Mariani contrecollé au v° du titre.   
[555281] 28 € 

 
1161 -   NICOLAS (Guy) - Dynamique sociale et appréhension du 
monde au sein d'une société Hausa. Muséum Natioanl d'Histoire 
Naturelle, travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie - LXXVIII.Paris, 
Institut d'Ethnologie, 1975. Fort in-8 br., sous jaquette illustrée, 661 pp., 
38 tabl., 7 cartes, croquis ou fig. dans le texte, 12 schémas, graphiques 
ou doc., 5 pl. de rep. photogr. en noir. in fine. Annexes, index et biblio. 
Très bonne condition. Envoi-autographe de l'auteur. PARTIE I- Les 
sociétés Anne et "dynastique". PARTIE II- Les rapports de l'homme et 
du monde dans les cosmologies Anne et "dynastique". PARTIE III- 
Culture et sous cultures.  [532250] 35 € 

 

1162 -   ORLEANS (Ferdinand-Philippe d') - Campagnes de l'armée 
d'Afrique 1835-1839. Par le duc d'Orléans ; publié par ses fils. P., 
Lévy, 1870. Fort in-8 rel. post. demi-vélin à la Bradel, pièces d'auteur et 
de titre basane aubergine et noire, XCVIII-458 pp., [1] f., portrait en 
frontispice, une grande carte dépliante h.-t., de l'Algérie. Edition 
originale. Infimes rouss. au dos, déch. sans perte au coin de la carte, 
bonne condition. Bel exemplaire imprimé sur papier vergé, à toutes 
marges et bien relié.   [555062] 70 € 

 
1163 -   PINZI (Cesare) - L'ospizio degli Esposti di Viterbo. Memorie 
storiche. Seconda edizione con illustrazioni ed aggiunte sino al 
1912.Viterbo, Tipo. Monarchi, 1914. In-8 br., XII-221 pp., frontispice, 16 
planches de reprod. et ill. photogr. en noir. Dos et cov. brunis, manque 
de papier en tête du dos, bonne condition. Premiate con Diploma 
d'onore alla Esposizione internazionale d'igiene sociale di Roma 1912.   
[480341] 65 € 

 
1164 -   PONTEVES DE SABRAN (Jean de) - Notes de voyage d'un 
hussard. Un raid en Asie. Avec une lettre de Frédéric Mistral.P., 
Calmann Lévy, 1890. In-12 demi-toile bordeaux, plats marbrés, dos 
lisse, 445 pp., 1 carte dépl. in fine. Bonne cond. Périple effectué par 
l'auteur à travers le Caucase, la Perse (Iran), la Transcaspienne 
(province de la Russie d'Asie), l'Afghanistan, le Turkestan.   [477222]50 € 

 
1165 -   POREE (Guy) & MASPERO (Pierre) - Moeurs et coutumes 
de Khmers. Origines - Histoire - Religions - Croyanes - Rites - 
Evolution. Préface de M. Georges Coedès.Paris, Payot, 1938. In-8, 
reliure moderne en toile rouge, dos lisse, titre et millésime 
dorés,couverture illustrée conservée, 270p, avec une carte et 48 
photographies h.-.t. par Guy Porée. Bel ex. Exemplaire curieux, il 
comporte en marge du faux titre, un timbre  collé, représentant une 
cambodgienne assise d'après Auguste Rodin et composté du cachet 
1er jour d'émission de ce timbre (9 juin 1990).   [532071] 80 € 

 
1166 -   ROBERTSON (W.) - Histoire d'Ecosse depuis la naissance 
de Marie Stuart jusqu'à l'avènement de Jacques VI au trône 
d'Angleterre. Avec un précis des évènements antérieurs à cette 
époque. Traduit de l'anglois par M. Campenon.P., Janet et Cotelle, 
1821. 3 forts vol. in-8 brochés, sous couv. muettes, à toutes marges 
(tels que parus), XXVII-508 + 552 + 413 pp., index général. Dos 
fendillés mais brochage solide, brunissures et rousseurs, accrocs en 
marge de qq. ff., état convenable. Première traduction en français.   
[532185] 45 € 

 
1167 -   ROMANELLI (Giandomenico) [Dir.] - L'art de Venise. Paris, 
Mengès, 1997. Deux forts vol. in-4 carré, rel. d'édition pleine-toile bleu-
nuit, titre doré en long sur les dos, coffret illustr., 919 pp. en continu, 
très nombr. reprod. en couleurs, dans le texte et à pleine-page, 
glossaire, bibliogr., index. Belle condition.    [555044] 80 € 

 
1168 -   SAINT-PROSPER (A. J. C.) - Histoires de Russie, de 
Pologne, de Suède et du Danemark, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. P., Imp. de Béthune et Plon, 1844. Fort in-8 
demi-basane brune époque, dos lisse, titre et filets dorés, [3] ff.-488 pp. 
sur deux colonnes, frontispice, 30 planches de gravures sur acier. (Le 
Monde, histoire de tous les peuples, tome 8). Pâles rousseurs éparses, 
légèrement déréglé, bonne condition d'ensemble. Ouvrage orné de 31 
planches gravées sur acier, représentant les principaux sites et 
monuments, ainsi que les costumes civils, militaires et religieux des 
différents peuples décrits dans ce volume.   [476310] 65 € 

 
1169 -   SAINT-PROSPER (Auguste) - Histoire d'Angleterre, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. P., Imp. de Béthune et 
Plon, 1844. Fort in-8 demi-basane grenat époque, dos lisse, titre et 
filets dorés, tranches marbrées, VI-539 pp. sur deux colonnes, 46 
planches de gravures. (Le Monde, histoire de tous les peuples, tome 4). 
Dos passé, tranches brunies, qq. pâles rousseurs éparses, un cahier 
dérelié, complet. Ouvrage orné de 46 gravures sur acier, représentant 
les costumes civils, militaires et religieux des anglais, ainsi que leurs 
vaisseaux, meubles et instruments, depuis la conquête par les Romains 
jusqu'à nos jours.   [476315] 65 € 

 
1170 -   SAINT-PROSPER (Auguste) - Histoires d' Espagne, de 
Portugal, de Hollande et de Belgique, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. P., Imp. de Béthune et Plon, 1844. Fort in-8 
demi-basane brune époque, dos lisse, titre et filets dorés, II-499pp. sur 
deux colonnes, frontispice, 30 planches de gravures sur acier. (Le 
Monde, histoire de tous les peuples, tome 6). Qq. pâles rousseurs 
éparses, exemplaire légèrement déréglé, bonne condition d'ensemble. 
Ouvrage orné de 31 planches gravées sur acier, représentant les 
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principaux sites, les monuments anciens et modernes, ainsi que les 
costumes civils, militaires et religieux des différents peuples décrits 
dans ce volume.   [476312] 65 € 

 
1171 -   TANOGLU (Ali) - Atlas of Turkey /Turkiye Atlasi Istanbul, 
Milli Egitim Basimevi, s.d. In-folio, hardcover pink, 4pp. + 87 color maps, 
text in Turkish and English. Good condition.  Topography and structure 
- Climate - Vegetation - Hydrology - Population - Agriculture - Industry - 
Trade and communication - Administration  [554887] 180 € 

 
1172 - THUILLIER (L.)   – LEGENDRE (Alphonse-François) - Carte 
de la Palestine Ancienne et Moderne, avec le Sud du Liban et de 
l'Anti-Liban et les régions. Situées à l'Est du Jourdain et de la Mer 
Morte pour servir à l'étude de la Bible. par L. Thuillier, dessinateur 
Géographe.P., Letouzey & ané, s.d. [fin XIXe] 16 sections montées sur 
toile, représentant une carte en couleurs (71, 5 x 96cm), étui cartonné 
bordeaux de l'éditeur, titre doré. Echelle: 1/400000. Légers frottements 
sur l'étui, carte en très bonne condition. Dressée d'après les Cartes du 
Palestine Exploration Fund, de lÉtat-Major Français, les travaux de 
MMrs. de Sauley, E. Robinson, E.G. Rey, Wetzstein, Tristram, V. 
Guérin, etc. En encadrement sur la carte: Environs de Jérusalem 
d'après l'Exploration Fund, Plan de Jérusalem, Carte de la Péninsule 
Sinaitique.&#8206;   [555015] 180 € 

 
1173 -   VAN HASSELT (A.) - L'univers. Histoire et description de 
tous les peuples. Belgique et Hollande. P., Firmin Didot, 1844. In-8 
rel. époque demi-basane glacée vert bronze à petits coins, dos lisse, 
titre et filets dorés, fleurons à froid, tranches marbrées, 551 pp. sur 
deux colonnes, 1 carte dépliante et 58 planches de gravures par 
Lemaitre. Petit accroc à la coiffe de tête, fente négligeable sur 1 cm au 
mors inf., 2 coins émoussés, papier un peu bruni, très rares rousseurs, 
bonne condition. La planche 3, portrait de Rembrandt, porte le numéro 
9 bis.   [480541] 80 € 

 
1174 -   VAN WOERKENS (Martine) - Le voyageur étranglé. L'Inde 
des Thugs, le colonialisme et l'imaginaire. [Collection] Bibliothèque 
Albin Michel. Histoire.Paris, Albin Michel, 1995. In-8 broché, couverture 
illustrée en couleurs, 430 pp., 8 planches en couleurs hors texte, 
illustrations en noir in et hors texte. Bibliographie, filmographie. Comme 
neuf.    [542273] 20 € 

 
1175 -   VASCONCELLOS (Salomao de) - Breviario historico e 
turistico da cidade de Mariana. Belo Horizonte, Bibliotéca mineira de 
culture, 1947. In-8 br., 97 pp., [2] ff., 1 plan dépliant et nombreuses 
reproductions photographiques hors-texte, montrant des vues de la ville 
et de ses édifices. Rousseurs sur la couverture, papier du texte 
uniformément jauni, la couv. tient lieu de page de titre. Exemplaire 
correct. Forme le volume XVII de la collection de la Bibliotéca Mineira 
de Cultura.   [443938] 50 € 
 


