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ACADÉMIE FRANÇAISE

AFRIQUE NOIRE

1. ACADÉMIE FRANÇAISE (L’). Numéro spécial de la
revue Crapouillot, mars 1939, in-4, br., 64 pp., illustrations,
dessins, photos. (GD7A) (1329841)
15 €
Par H. Bellamy.

11. FODEBA (Keita). Les Hommes de la danse. Lausanne,
La Guilde du Livre, 1954, pet. in-4, cart. souple et jaquette
en couleurs rempliée de l’éditeur, 134 pp., bibliographie.
(L.61*) (1330750)
25 €
Édition originale, illustrée de photographies en noir et en
couleurs de Michel HUET.
Préface de Keita Fodeba.

2. [MAUROIS]. Réception de M. André Maurois de l’Académie française à l’Académie nationale des sciences, belleslettres et arts de Bordeaux. 18 mai 1953. Bordeaux, Delmas,
1954, in-4, br., 64 pp. (S5B5B) (1316462)
20 €
3. [MAUROIS]. CHASTENET (J.). Discours prononcé
par M. Jacques Chastenet dans la cour d’honneur de l’Institut
de France à l’occasion des obsèques de M. André Maurois, le
jeudi 12 octobre 1967. P., Firmin-Didot, 1967, in-4, br., non
coupé, 6 pp. (GF36A) (1316458)
15 €
4. [MAUROIS]. DRUON (M.). Inauguration du monument André Maurois à Périgueux. P., Firmin-Didot, 1969,
in-4, agrafé, non coupé, 10 pp. (S5B66) (1314601)
30 €
Discours prononcé le 6 septembre 1969 par Maurice Druon
de l’Académie française, délégué de l’Académie « et plus
encore de l’amitié ».
Envoi de l’auteur : « À ma chère Michelle Maurois-Naquet
cette « réparation » que j’ai été si heureux de prononcer
devant elle et pour elle - Avec tous les souvenirs - Maurice ».
5. [MAUROIS]. DRUON (M.). Inauguration du lycée
André Maurois à Deauville. Discours prononcé le 2 octobre
1970. P., Firmin-Didot, 1970, in-4, 12 pp. (S5B5B*) (1316464)

15 €
6. [MAUROIS]. DRUON (M.). Inauguration du monument André Maurois à Périgueux, le 6 septembre 1969.
Périgueux, Académie du Périgord, 1969, in-8, br., 16 pp.
(S5B5B) (1316463)
10 €
7. MAURRAS (Charles) et BORDEAUX (Henri). Discours
de réception de M. Charles Maurras à l’Académie Française et
réponse de M. Henry Bordeaux prononcés le 8 juin 1939. P.,
Plon, 1939, in-12, br., 132 pp. (GJ20C) (1335810)
15 €
Édition originale sur alfa, ex. de presse.
8. PEYREFITTE (Alain) et LÉVI-STRAUSS (Claude).
Discours de réception d’Alain Peyrefitte à l’Académie Française et réponse de Claude Lévi-Strauss. P., Gallimard, 1977,
in-12, br., 122 pp. (GC6B*) (1338050)
15 €
Édition originale.
Suivi de Discours prononcés à l’occasion de la remise de
l’épée par le Révérend Père Carré et Alain Peyrefitte.
Envoi : « À Jean Ferniot, les deux discours, l’un sur un grand
écrivain, l’autre d’un grand penseur - en toute sympathie A. Peyrefitte ».
9. ROUSSIN (André). Rideau gris et habit vert. P., Albin
Michel, 1983, in-8, br. (S3B53) (1323260)
15 €
10. RUEFF (Jacques) et MAUROIS (André). Discours
de M. Jacques Rueff à l’Académie Française
et réponse de M. André Maurois prononcés le 1er avril 1965.
P., Gallimard, 1965, in-8, br., couv. à rabat, 100 pp. (SS93A)
(1344617)
15 €
Édition originale.
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- THOULET. L’Étude des lacs en Suisse (65 pp., tableaux).
Etc.
Cachets de bibliothèque. Le dos manque, les deux plats sont
présents mais détachés.
18. GAUTIER (Théophile). Voyage en Algérie. P., La
Boîte à documents, 1989, in-8, br., 216 pp., glossaire.
(SC28A) (1325852)
15 €
Voyage de l’auteur en 1845, en Algérie et ensemble de textes
inédits.

12. GRANDIN (Commandant). Au pays du soleil. P.,
Éditions Spes, 1929, 16e éd., in-8, br., 382 pp., en partie non
coupé. (L.70) (1344682)
25 €
Épisodes de la guerre d’Afrique.
Illustrations in et hors-texte de Louis MAÎTREJEAN.
Ex-libris Boispréau Oullins.

19. HARKIS 1962-2012. LES MYTHES ET LES FAITS.
Numéro spécial de la revue Les Temps Modernes, n° 666,
novembre-décembre 2011, in-8, br., 316 pp., carte, bibliographie. (GB19B) (1335180)
15 €
Nombreux articles de Claude Lanzmann, T. Sheppard, Benjamin Stora, W. Tamzali, etc.

13. KERILLIS (Henri de). De l’Algérie au Dahomey
P., Plon-Nourrit et Cie, 1925, in-12, br.,
non rogné, IV-246 pp., carte, pl. présentant 65 photos h.-t.
(SS35B) (1347258)
20 €
Voyage effectué par la seconde mission Gradis à travers
le Sahara, le Soudan, le territoire du Niger et le Dahomey
(15 nov.-11 décembre 1924).
Dos fragilisé. Premier plat détaché.

21. LECONTE (D.). Les Pieds-noirs. P., Seuil, 1980, in-8,
br., 308 pp., biblio, tableaux. (SC28A) (1325855)
15 €
Histoire et portrait d’une communauté.

en automobile.

14. LEBON (André). La Politique de la France en
Afrique. P., Plon-Nourrit et Cie, 1901, in-8, br., non rogné,
XII-322 pp. (GL30D) (1346958)
20 €
Mission Marchand - Niger - Madagascar (1896-1898).
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Couv. un peu défraîchie.
15. MARTIN DU GARD (Maurice). Le Drame de
Choses vues. P., Sequana, 1941, 70 pp.
(DT14C) (1337274)
25 €
Envoi à Jacques Chardonne.
État moyen.

l’Afrique française.

ALGÉRIE
16. BARDO (Le), MUSÉE D’ÉTHNOGRAPHIE ET DE
PRÉHISTOIRE D’ALGER. Alger, Direction de l’Intérieur
et des Beaux-Arts, 1952, 2e éd., 48 pp. et 45 pp. de photographies en noir. (GA31C) (1305057)
25 €
17. DYBOWSKI (J.). L’Extrême Sud

algérien.

ContribuP., E. Leroux,
1891, in-8, demi-chagrin noir, 53 pp., 2 pl. dont une en couleurs (sur 476). (GF34C) (1326706)
30 €
In : Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires,
tome 1.
Nombreux autres articles :
- BERTHELOT. Premier rapport sur une Mission à l’effet de
rechercher dans les Archives et bibliothèques du Portugal
les pièces concernant les relations diplomatiques de la
France et du Portugal aux XVIIe et XVIIIe siècles. (22 pp.)
- BOISSONNADE. Les Archives de Navarre à Pampelune et
les archives de Castille au château de Simancas (38 pp.)
- LAUNAY. Description géologique des îles de Mételin et
de Thasos (mer Égée) (48 pp., 2 pl. en couleurs, une carte
dépl. en couleurs).
tion à l’histoire naturelle de cette région.

22. LESCHI (L.). Algérie antique. P., Arts et Métiers Graphiques, 1952, in-4, br., couv. ill., 198 pp., 1 carte dépliante,
nombreuses héliogravures in-texte et 4 photos en couleur
hors-texte. (SS216) (1334076)
20 €
Photographies de Marcel BOVIS.
23. NOUVELLE POÉSIE ALGÉRIENNE. Revue Celaan,
vol. 5, nos 2 et 3, 2007, in-8, br., couv. ill., 176 pp., illustrations. (S5B61) (1341444)
15 €
24. PIERRE-GOSSET (R.). Expédients provisoires. P.,
Fasquelle, 1985, in-8, br. (S3B62) (1322143)
15 €
Le coup d’Alger.
25. RECOULY (R.). Itinéraires algériens. P., Office du
Gouvernement général de l’Algérie, 1922, pet. in-8, demichagrin havane, dos à nerfs, filets et motifs dorés, un motif
estampé à froid, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), 76 pp., bibliographie. (CN45) (1331690)
30 €
Illustré de 46 photographies hors-texte.
Bien complet de la carte dépliante en couleurs, in-fine.
26. ROUDAIRE (Capitaine). Rapport à M. le Ministre de
Chotts, études
relatives au projet de mer intérieure. P., Imprimerie nationale, 1877, in-8, demi-chagrin noir, dos lisse, 114 pp. (sur
524), tableaux. (GE12B) (1326700)
30 €
Projet qui consistait à vouloir introduire les eaux de la Méditerranée dans la vaste dépression de la région des chotts
jusqu’au Sahara algérien.
In : Archives des missions scientifiques et littéraires, 3e série,
tome IV.
Nombreux autres articles :
- GUÉRIN. Rapport sur une mission en Palestine (63 pp.)
- REVILLOUT. Rapport sur une mission en Italie (47 pp.)
- BASCHET. Mémoire sur le Recueil original des dépêches
des ambassadeurs vénitiens pendant le XVIe, le XVIIe et le
XVIIIe siècle et sur le copie qui en a été entreprise pour
être déposée au département des manuscrits de la B.N.
(29 pp.)
Cachets de bibliothèque.
l’Instruction publique sur la mission des

ALLEMAGNE
Voir aussi rubriques Histoire XIX e et XX e
27. BENEDETTI (Comte). Ma mission en Prusse. P., Henri
Plon, 1871, 3e éd., gr. in-8, br., non rogné, 446 pp. (S5B24)
(1346646)
20 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
28. FOERSTER (Wolfgang). Mémoires du Prince FrédéricCharles de Prusse… P., Flammarion, s.d., 2 gr. vol. in-8, br.,
VIII-396 et 378 pp., 2 croquis in-t. et 16 cartes h.-t. dépl.
(S5B23) (1346641)
25 €
Publiés par le capitaine Wolfgang Foerster du grand ÉtatMajor allemand.
Traduits et résumés par le commandant Corteys.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos brunis et couv. effrangées.
29. [HITLER]. HENDERSON (sir Nevile). Deux ans avec
Hitler. P., Flammarion, 1940, in-8, br., 348 pp. (S5B16)
(1346718)
25 €
L’auteur était ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin.
30. LAFUE (Pierre). La Vie quotidienne des cours allemandes au XVIIIe siècle. P., Hachette, 1963, in-8, bradel toile
et jaquette éd., 220 pp., bibliographie. (VQ) (1347317) 20 €
31. NOGUÈRES (Henri). Munich ou la drôle de paix
(29 septembre 1938). P., R. Laffont, 1963, fort in-8, br., couv.
à rabat, 428 pp., planches de photos h.-t., 4 cartes, index.
(SC25) (1346614)
15 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Ce jour-là.
32. SPEER (Albert). Au cœur du Troisième Reich. P.,
Fayard, 1971, fort in-8, toile jaune et jaquette éd., planches
de photos h.-t., 816 pp., index. (S5B21A) (1346602) 15 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Les Grandes Études contemporaines.

ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE
33. CARCOPINO (Jérôme). La Vie quotidienne à Rome à
l’apogée de l’Empire. P., Hachette, 1977, in-8, br., 352 pp.,
bibliographie. (VQ) (1342365)
20 €
34. CARRER (Docteur Philippe). La Dépression d’Ovide.
Rueil-Malmaison, Laboratoires Ciba-Geigy, 1976, in-8, br.,
95 pp., carte, 9 illustrations à pleine page. (SD142D) (1349575)

15 €
35. [CICÉRON]. MÉNIÈRE (Dr Prosper). Cicéron
médecin. Étude médico-littéraire. P., Germer Baillière, 1862,
in-12, bradel demi-percaline verte, dos lisse orné de double
filets et d’un fleuron dorés, pièces d’auteur et de titre rouge,
tête mouchetée, non rogné, couv. cons., en partie non coupé,
370 pp. (L.72) (1345016)
30 €
Suivi de Étude bibliographique sur M.T. Cicéron, (56 pp.).
Cachet de la Bibliothèque du docteur A. Gabriel Pouchet
P.F.P. Ex-libris P.
36. CONINCK (Francis de). La Traversée des Alpes par
Hannibal... Montélimar, Édiculture, 1992, in-4, br., 128 pp.,
cartes, illustrations et photos en noir et en couleurs, bibliographie. (GA5B) (1345558)
20 €
Une énigme de 2000 ans.
Suivi de Les Routes prétoriennes à travers les Alpes selon la
table de Peutinger.
Préface de Maurice Herzog.
Collection Les Grands itinéraires de l’Histoire.

41. LOGRE (Docteur). L’Anxiété de Lucrèce. P., J.B.
Janin, 1946, in-8, br., en partie non coupé, non rogné,
336 pp., frontispice. (SD141F) (1349424)
15 €
La couv. est ornée d’un dessin original de D. GALANIS.
« Ce livre est un essai de “critique littéraire psychiatrique” ».
Traces de scotch sur les gardes.
Collection Janus.
42. MIREAUX (Émile). La Vie quotidienne au temps
d’Homère. P., Hachette, 1955, in-8, br., 266 pp. (VQ)
(1347308)
20 €
43. POTTIER (Edmond). Le Dessin chez les Grecs
d’après les vases peints. P., Les Belles Lettres, 1926, pet.
in‑8, br., non rogné, 46 pp. (SE141B) (1350202)
25 €
Seize planches hors-texte d’illustrations de F. BOISSONNAS.
Collection Le Monde hellénique.
44. ZAFIROPULO (J.). Empédocle d’Agrigente. P., Les
Belles Lettres, 1953, in-8, br., non coupé, 305 pp. (GE22B)
(1306133)
20 €
Dos bruni et légèrement défraîchi.

ARBRES – FORÊTS
Voir aussi rubrique Jardins - Jardinage
45. PHILLIPS (Roger) et autres auteurs. Les Arbres. P.,
Bordas, 1986, in-12, cart. ill. éd., 160 pp., nombreuses photos
en couleurs, glossaire, index. (SD141A) (1349717)
20 €
46. VOIX DE TRAVERSE. GUÉANT (Coordonnée par
Jean-Jacques). Revue La Grappe. Le Mée, La Grappe.
Numéro spécial n° 63-64, in-8, br., 253 pp., cartes, plans, ill.
et photos en noir. (SD144) (1349682)
20 €
Forêt péri-urbaine et Jardin de la biosphère : Forêts de Fontainebleau.
L’homme, la nature et la forêt.

ARCHITECTURE – URBANISME
Voir aussi n 108
o

47. [CHAREAU]. BRACE TAYLOR (Brian). Pierre
Chareau, designer and architect. Köln, Taschen, 1992, in-4,
br., couv. à rabat, 190 pp., nombreuses photos en noir et en
couleurs, plans, projets, bibliographie. (SC7) (1350287) 30 €
Pierre Chareau (1883-1950), est le créateur de « La Maison
de verre ».
Texte trilingue français-anglais-allemand.
48. LE CORBUSIER. Urbanisme. P., Éd. Vincent, Fréal
et Cie, 1966, nouvelle éd., in-8, br., 284 pp.-(10) pp.n.ch.,
grande pl. dépliante, très nombreuses photos, plans, graphiques, fac-similés in-texte et à pleine page. (GE13B)
(1329635)
30 €
49. VOLDMAN (Danièle). La Reconstruction des villes
françaises de 1940 à 1954. P. et Montréal, L’Harmattan,
1997, gr. et fort in-8, br., 487 pp., 16 tableaux, 4 cartes,
19 photos h.-t. (SD141E) (1349659)
30 €
Histoire d’une politique.
Collection Villes, histoire, culture, société.
50. [WRIGHT]. KAUFMANN (E.). Frank Lloyd Wright
at the Metropolitan Museum of Art. S.l., The Metropolitan
Museum of Art, 1985, in-4, br., 56 pp., nombreuses ill. in-t.
en noir et en couleurs. (GC23A) (1321241)
20 €
Frank Lloyd Wright et les estampes japonaises.
Texte en anglais.

ART DÉCORATIF – DÉCORATION

37. CUMONT (Franz). Les Religions orientales dans le
paganisme romain. P., Leroux, 1929, 3e éd. revue, in-8, br.,
XXIV-354 pp. (GI21A) (1321035)
30 €
Annales du Musée Guimet. Bibliothèque de vulgarisation,
tome XXIV.

51. CONRAN (Terence). Créez votre décor. P., Flammarion, 1990, in-4, cart. et jaquette éd., 253 pp., plans, croquis,
photos, index. (SC8) (1350002)
25 €
Plus de trente projets d’aménagement.

38. FLACELIÈRE (Robert). La Vie quotidienne en Grèce
au siècle de Périclès. P., Hachette, 1960, in-8, br., 370 pp.,
carte, bibliographie, index. (VQ*) (1347172)
20 €
Quelques traces de scotch.

52. CONRAN (Terence). Créez votre cuisine. P., Flammarion, 1993, in-4, cart. ill. et jaquette éd., 224 pp., index. (SC8)
(1350003)
25 €
Illustré de plus de 400 photographies en couleurs, dessins et
plans détaillés, schémas.

39. HEURGON (Jacques). La V ie quotidienne chez les
Étrusques. P., Hachette, 1962, in-8, bradel toile et jaquette
éd., 352 pp., 74 ill. et photos in-t. et à pleine page. (VQ)
(1347422)
20 €
Dessins de Henri FAIVRE.
40. LILLIU (Giovanni) et SCHUBART (Hermanfrid).
Civilisations anciennes du bassin méditerranéen. P., Albin
Michel, 1970, in-8, toile verte et étui ill. éd., 254 pp.,
planches de photos en noir h.-t., photos contrecollées en couleurs, figures et dessins in-t., 5 cartes, bibliographie, index.
(GF19) (1345963)
25 €
Corse. Sardaigne. Baléares. Les Ibères.
Préface de J. Thimme.
Collection L’Art dans le monde.

53. DEMACHY (Jean). Le Best of ELLE DÉCO. P.,
Edi 7, 1997, in-4, toile noire et jaquette éd., 304 pp. (SC35C)
(1350300)
15 €
Illustré de 250 photos en couleurs, classées par thèmes
(salons, cuisines, salles de bains, vérandas, etc.).

AUSTRALIE
54. GLOWCZEWSKI (Barbara). Les Rêveurs du désert.
P., Plon, 1989, in-8, br., 285 pp., cahier de photos h.-t.,
2 cartes. (SD147E) (1349245)
15 €
Aborigènes d’Australie. Les Warlpiri.
Ex. légèrement défraîchi.

55. GODELIER (Maurice). La Production des Grands
Hommes. P., Fayard, 1982, gr. in-8, br., 370 pp., planches de
photos h.-t., bibliographie. (SD140F) (1349467)
20 €
Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée.
Collection L’Espace du politique.
56. [POSSUM TJAPALTJARRI]. JOHNSON (Vivien).
The Art of Clifford Possum Tjapaltjarri. Roseville East
(Australie), Craftsman House, 1994, in-4 carré, toile et
jaquette rempliée éd., 176 pp., index. (SS94) (1350319) 25 €
63 illustrations en couleurs et 10 figures en noir.
Clifford Possum Tjapaltjarri (1932-2002), artiste autochtone
est né à Alice Springs.
Signature de l’artiste « Clifford Possum - 1991 » sur la page
de titre.
Texte en anglais.

AVIATION – AÉROSTATION
Voir aussi no 781
57. BURE (Guillemette de). Les Secrets de l’aéropostale.
Toulouse, Privat, 2006, gr. in-8, br., 396 pp., cahier de photos
en noir et en couleurs h.-t., bibliographie, 3 index. (SD148B)
(1349226)
20 €
Les années Bouilloux-Lafont (1926-1944).
58. NORMANDIE-NIEMEN. Ce que voulait De Gaulle.
L’Entraînement à Ivanovo. Les Premiers disparus. OrlyAérogare, revue Icare, n° 62 - printemps-été 1972, in-4, br.,
221 pp., nombreuses ill. et photos. (GM6A) (1349201) 20 €
Tome 1 du spécial Normandie-Niemen.
59. NORMANDIE-NIEMEN. La Campagne 1944. La
Biélorussie. La Bataille de Niémen. Orly-Aérogare, revue
Icare, n° 65 - printemps 1973, in-4, br., 175 pp., nombreuses
ill. et photos. (GM6A) (1349803)
20 €
Tome 4 du spécial Normandie-Niemen.
60. NORMANDIE-NIEMEN. La Campagne 1945 en Prusse
Orientale. Orly-Aérogare, revue Icare, n° 67 - hiver-printemps 1974, in-4, br., 137 pp., nombreuses ill. et photos.
(GM6A) (1349804)
20 €
Tome 5 du spécial Normandie-Niemen.
61. NORMANDIE-NIEMEN. La Victoire, le retour en
France. Orly-Aérogare, revue Icare, n° 70 - automne-hiver
1974, in-4, br., 163 pp., nombreuses ill. et photos. (GM6A)
(1349805)
20 €
Tome 6 du spécial Normandie-Niemen.

BEAUX-ARTS
Voir aussi nos 43, 264 et rubrique Préhistoire

Généralités
62. ANNUAIRE DE LA GRAVURE FRANÇAISE 1912.
P., Société pour l’étude de la gravure française, 1912, in-8,
br., couv. rempl., 195 pp., 2 planches hors-texte. (GC14B)
(1304915)
25 €
Statuts. Liste des sociétaires. Comités et bureau. Procèsverbaux. État des publications.
Exemplaire sur arches, après 75 japon.
63. BOURET (Jean). L’École de Barbizon et le paysage
français au XIXe siècle. Neuchâtel, Ides et Calendes et P.,
Bibliothèque des Arts, 1972, in-4 carré, toile verte, jaquette
ill. et étui éd., 272 pp., 292 illustrations dont 45 en couleurs,
index. (S4B87H*) (1342273)
25 €
64. CENT CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ART FRANÇAIS
1750-1950. P., Galerie Charpentier, 1957, gr. in-8, br., non
paginé, illustrations en noir h.-t. (GL11B) (1345002) 10 €
Catalogue d’exposition.
65. CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE DE GRENOBLE
(Les). P., Petit Palais, 1935, pet. in-8, br., 173 pp., 23 planches
h.-t., bibliographie. (SD141E) (1349643)
20 €
Préface de Jean Robiquet.
Catalogue d’exposition, (429 œuvres présentées).
Suivi de Hommage du musée de Grenoble à Paul Guillaume.
Pliure à la première couv.
66. CLAIR (Jean). L’Hiver de la culture. P., Flammarion,
2011, in-12, br., couv. à rabat, 140 pp. (SC22) (1349960)

10 €
Collection Café Voltaire.
67. COLLECTION LEHMAN DE NEW YORK (La). P.,
Éditions des Musées Nationaux, 1957, 2e éd. revue et corrigée, in-8, br., XVI-176 pp., 104 planches en noir h.-t. (SS39)
(1345055)
25 €
Catalogue de l’exposition au Musée de l’Orangerie, 1957.
Couv. un peu sale.
68. COLLECTIONS DU COMTE D’ORSAY (Les) : DESSINS DU MUSÉE DU LOUVRE. P., Réunion des Musées
Nationaux, 1983, pet. in-4 carré, br., 198 pp., 144 reproductions en noir, bibliographie. (GI30) (1342907)
25 €

Catalogue de l’exposition Les Collections du comte d’Orsay..., au musée du Louvre, 1983 (78e exposition du Cabinet
des dessins).
69. CRESPELLE (Jean-Paul). La Vie quotidienne des
Impressionnistes. P., Hachette, 1985, fort in-8, br., 280 pp.,
bibliographie, index. (VQ) (1347357)
20 €
Du Salon des Refusés (1863) à la mort de Manet (1883).
70. DESSINS DU MUSÉE NATIONAL D’ART
MODERNE. P., Éditions des Musées Nationaux, 1974, in-8
à l’italienne, couv. à rabat, non paginé., 188 ill. en noir, index.
(SS39) (1345057)
25 €
Catalogue d’exposition.
Joint le Prière d’insérer ill. d’un dessin de Matisse.
71. DOUCET (Jérôme). Les Maîtres anciens. P., Félix
Juven, 1911, in-4, toile gris beige éd., tr. dorées (rel. éd.),
320 pp. (GL11B) (1344942)
15 €
Giotto, les Della Robbia, Memling, Dürer, Holbein, Rubens,
Vélasquez, Rembrandt, Murillo, illustré de nombreuses reproductions photographiques de leurs œuvres les plus célèbres.
72. FLORALIES 1972. Versailles, 1972, in-4, toile noire
décorée et vignette en couleurs au premier plat, non paginé,
nombreuses illustrations en couleurs. (SA27) (1350480) 15 €
Catalogue de vente des Floralies d’un important lot de
tableaux modernes (190 œuvres présentées) : BONNARD,
BRAQUE, DUFY, GROMAIRE, KISLING, SIGNAC,
VLAMINCK, etc… à l’Hôtel Rameau à Versailles, le 31 mai
1972.
74. PORTRAITS DE COUR. Catalogue d’exposition. P.,
Bibliothèque du CNAM, 1992, un cahier agrafé de 14 pp.
de texte, ill. sous chemise à rabats, bibliographie. (SA27)
(1350477)
30 €
Le Recueil des Arts et Métiers, dessins français de la Renaissance dans le style des Clouet.
Quatorze planches en couleurs.
Exposition conçue et réalisée par la Bibliothèque du CNAM
et tenue du 20 février au 30 avril 1992.
75. SIGNAC (Paul). D’Eugène Delacroix au Néo-impresP., Henri Floury, 1911, nouvelle éd., in-8, br., non
rogné, 118 pp. (GL11B) (1345961)
20 €
Couverture dessinée par Théo VAN RYSSELBERGHE.

sionnisme.

76. WIND (Edgar). Mystères païens de la Renaissance.
P., Gallimard, 1992, pet. in-4, toile gris clair et jaquette éd.,
371 pp., 102 illustrations en noir, triple index. (SD148B)
(1349346)
15 €
Collection Bibliothèque illustrée des Histoires.

Monographies d’artistes
Voir aussi nos 152, 155 et rubriques Correspondance et Italie
- Beaux Arts
78. [BOTTICELLI]. CHASTEL (André). Tout l’œuvre
peint de Botticelli. P., Flammarion, 1968, in-4, toile et
jaquette ill. éd., 120 pp., bibliographie, triple index. (L.*)
(1344962)
20 €
64 planches en couleurs, 199 illustrations en noir.
Collection Les Classiques de l’Art.
79. [BOUCHER (François)]. BRUNEL (Georges). BouP., Arts et Métiers Graphiques/Éd. du
Centre Pompidou/Flammarion et Skira, 1986, in-4, toile marron et jaquette éd., 126 pp., 50 planches de dessins en noir et
en couleurs, bibliographie. (GL3B) (1345924)
15 €
« Cet ouvrage H.C. a été conçu et réalisé spécialement à l’occasion de la Quinzaine du livre d’art 1986... »

cher et les femmes.

80. [CIRY]. Michel Ciry. P., Galerie de Paris, 1971 et 1974,
2 plaquettes pet. in-4 carré, br., couv. à rabat, ill. en noir et en
couleurs. (L.211) (1345053)
15 €
Catalogues d’exposition Michel Ciry à la Galerie de Paris,
1971 et 1974.
Peintures - Aquarelles - Dessins.
Joint cartons d’invitation.
81. [DALI]. Salvador Dali. La Gare de Perpignan accompagnée d’une petite rétrospective. P., Galerie André-François
Petit, ill. en noir, une en couleurs. (SD74F) (1343539) 15 €
82. [DENIS]. TERRASSE (Texte de Antoine). Maurice
Denis. Intimités. Lausanne, International Art Book, 1970,
in‑8, toile écrue décorée et jaquette éd., 64 pp., 30 illustrations en couleurs contrecollées. (GL12D) (1344997) 15 €
83. [DUFY]. DORIVAL (Bernard). Raoul Dufy 18771953. P., Éditions des Musées Nationaux, 1953, in-8, br.,
64 pp., 40 planches en noir h.-t. (L.211) (1345054)
15 €
Catalogue de l’exposition Raoul Dufy... au Musée national
d’Art moderne, 1953.
Avant-propos de Jean Cassou.
84. [EDELMANN]. DAGEN (Philippe). Jean Edelmann.
P., Éditions Galerie d’art international, 1986, in-4, toile
noire et jaquette rempliée, 164 pp., bibliographie. (CN35)
(1345071)
25 €
Illustrations et photos en noir et en couleurs.
Envoi manuscrit au crayon de l’artiste, sur la page de garde.

85. [ELSAS]. Paul Elsas. Peintures récentes. P., Galerie
Furstenberg, 1956, pet. in-8, agrafé, couv. ill. à rabat,
[10] pp., 7 ill. en noir. (L.211) (1345355)
30 €
Invitation au vernissage de l’exposition Paul Elsas, peintures
récentes à la Galerie Furstenberg à Paris, 1956.
86. [FAUTRIER]. Fautrier. Roma, Edizioni Carte Segrete,
1990, in-4, br., 112 pp., illustré de 49 planches en noir et en
couleurs, une photo, bibliographie. (GL12B) (1345927) 20 €
Catalogue de l’exposition Fautrier à la Galerie Di Meo à
Paris, 1990.
Préface de Christian Derouet.
Texte en quatre langues français, italien, anglais et allemand.
Joint l’invitation au vernissage de cette exposition avec un
envoi manuscrit de Dino Di Meo.
87. [FINI]. JELENSKI (Constantin). Leonor Fini. Lausanne, La Guilde du Livre, 1968, in-4 carré, cart. éd. illustré
en couleurs, 170 pp., nombreuses reproductions en noir et en
couleurs contrecollées, bibliographie. (GO51B) (1349779)

25 €
Décharges de scotch aux feuillets blancs.
88. [FRAGONARD]. LÉVÊQUE (Jean-Jacques). La Vie
Fragonard. Courbevoie, ACR Édition-Vilo,
pet. in-4, toile et jaquette ill. éd., 238 pp., chronologie, bibliographie. (L.218C) (1342280)
30 €
Coupure à la jaquette au second plat.
et l’œuvre de

89. [GAUGUIN]. Cent œuvres de Gauguin. P., Galerie
Charpentier, 1960, gr. in-8, agrafé, non paginé, illustrations
en noir h.-t. (GL11B) (1345003)
10 €
Catalogue d’exposition.
90. HERGÉ. Tintin et l’alph-art. P., Casterman, 1986,
2 fascicules in-4, sous cart. éd. illustré en couleurs, 42 et
42 pp. (GK3A) (1349861)
30 €
État de neuf absolu.
Joint le dossier de presse.
91. [KERSALÉ]. CURVAL (Philippe). Yann Kersalé.
P., Éditions Monotypes/Hazan, 1994, in-4, br., 118 pp.
(SD144*) (1349679)
20 €
Suivi de L’Instant lumière par Paul Virilio.
Cet ouvrage a été réalisé avec le concours de la Fondation
Électricité de France à l’occasion de l’exposition « Expédition Lumière » de Yann Kersalé, en 1994 à L’Espace Electra.
92. [KLIMT]. BÄUMER (Angelika). Klimt femmes. P.,
Hazan, 2001, pet. in-4 carré, cart. et jaquette éd., 95 pp.,
85 illustrations en couleurs sur fond de papier or. (SC8)
(1349878)
20 €
Texte Klimt et ses portraits de femmes imprimé sur papier noir.
93. [KLIMT]. PASSERON (René). Tout l’œuvre peint de
Klimt. P., Flammarion, 1983, in-4, toile et jaquette ill. éd.,
112 pp., bibliographie, double index. (L.) (1344991) 20 €
64 planches en couleurs, 263 illustrations en noir.
Collection Les Classiques de l’Art.
94. [LEDOUX]. TRULZSCH (Holger). Claude-Nicolas
Ledoux. P., Direction des Affaires culturelles, 1985, pet. in-4
carré, br., 60 pp., 59 photos en noir. (GH42A) (1342832) 15 €
Catalogue de l’exposition au Musée Carnavalet à Paris, 1985.
95. [LOGEAIS]. ELLEN LOGEAIS. Peintures. P., Marigny, 1972, in-4, toile ill. au premier plat et rhodoïd éd.,
95 pp., ill. en noir et en couleurs, certaines à pleine page.
(GK6A) (1349870)
30 €
Préface d’André Barrère sur cette femme peintre de l’École
de Paris, née en 1905.
96. [MATISSE]. Matisse. Revue Connaissance des Arts. P.,
numéro hors-série, n° 34, 1993, in-4, br., 83 pp., nombreuses
ill. en noir et en couleurs dont une planche dépliante. (SC7)
(1350295)
20 €
96bis. [MOREAU]. SÉGALEN (Victor). Gustave Moreau,
Maître imagier de l’Orphisme. Fontfroide, Bibliothèque
Artistique et littéraire, 1984, in-8, br., couv. à rabats, non
coupé, non rogné, 88 pp. (SE141B) (1350226)
20 €
Édition originale.
En frontispice dessin de Victor SÉGALEN.
Introduction par Pierre-Louis Mathieu.
Texte établi et annoté par Éliane Formentelli.
97. [NOVAES]. Heloisa Novaes. P., Hazan, 2000, in-4
carré, jaquette éd., 120 pp., nombreuses ill. en couleurs.
(SD151) (1349666)
25 €
Publié à l’occasion de l’exposition à Paris, Maison de l’Amérique latine, 2000.
Textes de Alain Jouffroy, Charles Juliet et Jacques Lacarrière.
98. [PICASSO]. CACHIN (Françoise). Tout l’œuvre
Picasso 1907-1916. P., Flammarion, 1977, in-4, toile
et jaquette ill. éd., 136 pp., bibliographie, double index. (L.)
(1344988)
20 €
64 planches en couleurs, 993 illustrations en noir.
Collection Les Classiques de l’Art.
peint de

99. [PICASSO]. SIÈCLE DE PICASSO (Le). P., Musée
d’art moderne, 1988, in-4 carré, br., couv. ill. en couleurs,
306 pp., biographies. (GH42C) (1343079)
30 €

Catalogue d’exposition, MAM/Musée d’art moderne de la
ville de Paris, 10 octobre 1987 - 3 janvier 1988.
Textes de Pierre Daix « L’Art moderne espagnol et Paris »,
de Francisco Calvo Seraller « Du futur vers le passé, la
conscience historique de l’art espagnol » et de Toma Llorens.
et Paris.
Collection Cinq siècles d’art espagnol, n° 2.
100. PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898). Catalogue
d’exposition. P., Éditions des Musées Nationaux/Secrétariat
d’État à la Culture, 1976, in-4 carré, br., 267 pp., nombreuses
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, liste des
expositions, index. (SD144) (1349678)
20 €
Exposition au Grand Palais à Paris, 1976-1977 et à Ottawa,
1977 (240 œuvres présentées).
101. [ROPS]. DETOUCHE (Henry). Félicien Rops. In :
Revue La Vogue, n° 2, février 1899, in-12, br., 18 pp. (paginé
de 87 à 104). (SS67) (1345964)
25 €
Autres articles.
Manque de papier au dos. Couv. défraîchie.
102. [ROSNAY]. BOUILLOT (Roger). Gaëtan de RosLa marche à la lumière. P., Éditions de la Revue
Moderne, 1985, in-4, cart. vert et jaquette éd., 77 pp., photos.
(SD144) (1349683)
25 €
Illustrations en noir et en couleurs.
Envoi de l’auteur : « Pour Ina Chazaud avec mes hommages
cordiaux et pour Gilbert Chazaud qui apprécie l’art et la
vérité dans l’art ce Gaëtan de Rosnay en hommage d’amitié
solide, Paris 23-10-85 ».
Cachet d’appartenance à sec.

nay.

103. [ROUSSEAU (Henri, dit le Douanier). BASLER (A.).
Henri Rousseau. Sa vie, son œuvre. P., Librairie de France,
1927, in-4, br., couv. ill. en coul. et rempl., 36-(4) pp.,
56 planches, 12-(1) pp. (L.234) (1305104)
30 €
Édition illustrée 56 phototypies hors-texte, de sept reproductions contrecollées in-texte dont une en couleurs, et de deux
reproductions hors-texte.
Tirage limité et num. sur pur fil Lafuma.
Celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur à André Thérive.
Dos cassé sans manque. Premier plat recollé.
104. [SAVEL]. MERENCIANO. Au vieux port. Francis
Savel. Juin 1963, in-4, agrafé, 12 pp., une illustration en noir
sur double page. (SA58A*) (1350435)
20 €
Le Grand bestiaire (26 peintures) - Le Bestiaire Segura
(15 dessins à la pierre noire).
Introduction de Georges Beaume.
Extrait du Journal de l’artiste Hommage à Courbet.

CHINE
Voir aussi no 289
105. CLAUDEL (Paul). L’Oiseau noir dans le soleil
levant. P., N.R.F., 1929, in-12, br., ex. du S.P. Dos insolé.
(SD68) (1343324)
10 €
106. COTTERELL (Arthur). Le Premier Empereur. P.,
Chêne/Hachette, 1981, pet. in-4, percaline noir et jaquette
éd., gardes ill., 204 pp., photographies, ill., croquis, plans et
cartes en noire et en couleurs, bibliographie. (SC8) (1349838)

10 €
La plus grande découverte archéologique du siècle.
107. DEMEER (Y.). et GAMBLIN (A.). Taiwan (Formose)
République de Chine. P., P.U.F., « Que sais-je ? », n° 1809,
1979, in-12, br., 128 pp. (GF6B) (1301833)
10 €
108. DUNZHEN (Liu). La Maison chinoise. P., BergerLevrault, 1980, pet. in-4 carré, br., 233 pp., 132 dessins,
plans, cartes, photos, bibliographie, lexique français-chinois
et chinois-français. (SC8) (1349873)
25 €
Un panorama de l’habitation en Chine du néolithique au
XXe siècle.
Collection Architectures.
109. GERNET (Jacques). La Vie quotidienne en Chine à
(1250-1276). P., Hachette,
1959, in-8, bradel toile et jaquette éd., 288 pp., cartes. (VQ)
(1347426)
20 €

la veille de l’invasion mongole

110. MASPERO (Henri). La Chine antique. P., Presses
Universitaires de France, 1985, in-8, toile verte et étui éd.,
XVIII-519 pp., 3 cartes sur double pages in-fine, bibliographie. (SC8) (1349824)
25 €
Collection Dito.

CINÉMA
111. AUDRAN (Stéphane), en collaboration avec MUNTAL-GARCIA (Hélène). Une autre façon de vivre. P., Le
Cherche Midi, 2009, in-8, br., 399 pp., bibliographie, filmographie. (SC9) (1349936)
15 €
Annotations manuscrites au crayon à la dernière page.
Collection Documents.

113. BEYLIE (Claude). Vers une cinémathèque idéale.
P., Henri Veyrier, 1982, gr. in-8, br., couv. à rabats, 277 pp.,
planches de photos h.-t. (SA58B) (1350359)
20 €
Collection L’Histoire en question.
114. BRUSENDORFF (Ove) et HENNINGSEN (Poul).
Erotica for the millions. Love in the movies. London, The
Rodney book service, 1960, in-8, percaline rouge et jaquette
éd., 148 pp., très nombreuses photos en noir. (GE10B)
(1346060)
20 €
Le sexe au cinéma.
Texte en anglais.
Petite déchirure sans manque à la jaquette.
115. CAYATTE (André) et PRÉVERT (Jacques). Les
Amants de Vérone. P., La Nouvelle Édition, 1949, in-12, br.,
en partie non coupé, non rogné, 252 pp., planches de photos
h.-t. (SA59B) (1350401)
15 €
Scénario original d’André Cayatte.
Adaptation et dialogues de Jacques Prévert.
Collection Les Classiques du cinéma français.
116. CHAUVET (Louis), FAYARD (Jean) et MAZARS
(Pierre). Le Cinéma à travers le monde. P., Hachette, 1961,
cart. décoré et jaquette éd., ill. et jaquette éd., 348 pp., nombreuses photos h.-t. (SA59B) (1350371)
15 €
Jaquette effrangée et défraîchie.
Cachet du Ciné-Club d’Oran.
Collection À travers le monde.
119. CLAUDE (Robert), BACHY (Victor) et TAUFOUR
(Bernard). Panoramique sur le 7e Art. P., Éditions Universitaires, 1959, in-8, br., couv. à rabats, 223 pp., bibliographie,
index des films cités. (SA59B) (1350407)
15 €
Technique. Esthétique. Histoire. Culture.
Préface de Federico Fellini.
Couv. frottée et dos fragilisé.
120. DAQUIN (Louis). Le Cinéma, notre métier. P., Les
Éditeurs Français Réunis, 1960, in-12, br., 290 pp., index.
(SA59B) (1350399)
15 €
Préface de René Clair.
Cachet du Ciné-Club d’Oran.
121. DEBRIX (Jean R.). Les Fondements de l’art cinémaP., Éd. du Cerf, 1960, in-12, br., 190 pp., photos
in-t. et à pleine page. (SA59B) (1350398)
20 €
- Livre 1 : Art et réalité au cinéma.
Envoi de l’auteur : « Pour Denise et Marc Blancpain, qui
n’ont pourtant pas besoin d’une initiation aux Fondements
de l’Art cinématographique, en toute affection. sept. 1960 ».
Collection 7e Art.
tographique.

123. [DELON]. SERVAT (Henry-Jean). Alain Delon. P.,
Albin Michel/Le Grand livre du mois, 2000-2001, 2 vol. in-4,
toile noire et jaquette éd., 100 et 96 pp., nombreuses photos
en noir et en couleurs. (SS90) (1340189)
25 €
- vol. 1. - L’Insoumis (1957-1970)
- vol. 2. - L’Indompté (1970-2001)
124. DIETRICH (Marlène). Marlène D. P., Grasset, 1984,
gr. in-8, br., 246 pp., planches de photos en noir h.-t. (SC25E)
(1349910)
15 €
125. ESTÈVE (Michel). Cinéma et condition humaine. P.,
Éd. Albatros, 1978, in-8, br., 217 pp. (SA59B) (1350396)15 €
Collection Ça/Cinéma.
126. FONDA (Jane). Ma vie. P., Plon, 2005, gr. et fort in-8,
br., 594 pp., planches de photos en noir h.-t. filmographie,
index. (SC25E) (1349909)
15 €
127. LELOUCH (Claude) et PERRIN (Valérie). Ces
amours-là. P., France-Empire, 2010, in-4, toile noire et
jaquette éd., 220 pp. (SC34) (1349813)
15 €
Carnet de tournage du film de Claude Lelouch.
Photos en couleurs de Valérie PERRIN.
Propos de Claude Lelouch, « l’homme aux 43 films ».
129. LEPROHON (Pierre). Présences contemporaines.
Cinéma. P., Nouvelles Éd. Debresse, 1957, fort in-8, br.,
523 pp., planches de photos h.-t., filmographie. (SA58A)
(1350360)
30 €
Marc Allégret, Claude Autant-Lara, Marcel Carné, ChristianJaque, René Clair, René Clément, Jean Cocteau, Henri
Decoin, Julien Duvivier, Abel Gance, Jean Grémillon,
Marcel L’Herbier, Max Ophuls, Marcel Pagnol, Jean Renoir,
Jacques Tati, etc...
Cachet du Ciné-Club d’Oran.
Petites décharges de scotch sur les gardes. Couv. défraîchie.
131. MITTERRAND (Frédéric). Le Festival de Cannes.
P., R. Laffont, 2007, in-8, br., 256 pp. (SA59B) (1350381) 10 €
132. MONIER (Pierre). Manuel Ciné-Paillard H8 H16.
P., Tiranty, 1950, in-8, cart. éd., 352 pp., nombreux tableaux,
graphiques, photos, pl. en couleurs. (SA59B) (1350389) 15 €
À l’usage des utilisateurs du matériel Paillard.
Préface d’Edmond Paillard.
134. PAGLIANO (Jean-Pierre). Brunius. P., L’Âge d’Homme, 1987, in-8, br., 140 pp., photos hors-texte, filmographie,
théâtrographie, bibliographie. (SA58B) (1350411)
20 €
Collection Cinéma vivant.

136. PINEL (Vincent, Françoise et Christophe). Le
Siècle du cinéma. P., Bordas, 1994, fort in-4, toile décorée
noire et jaquette éd., 472 pp., photos en noir, index. (GI23B)
(1341268)
30 €
Plus de 600 photographies et plus de 15.000 noms et titres
de films répertoriés.
137. POIRÉ (Alain). 200 films au soleil. P., Ramsay, 1988,
gr. et fort in-8, br., 417 pp., cahier de photos h.-t., ill. in-t.,
filmographie. (SA59B) (1350383)
20 €
138. PRÉDAL (René). La Société française à travers le
cinéma (1914-1945). P., Armand Colin, 1972, pet. in-12, br.,
347 pp., bibliographie, index. (SA59B) (1350403)
15 €
Pliures aux couv. Dos bruni.
Collection U/U2.
139. PREMIERS ANS DU CINÉMA FRANÇAIS (Les).
Institut Jean Vigo, 1985, in-8, br., 271 pp., photos in-fine,
filmographie. (SA58B) (1350408)
20 €
Textes rassemblés par Pierre Guibbert.
Cet ouvrage résulte des travaux du V e Colloque international
Cinéma et histoire. Histoire du cinéma.
Collection des Cahiers de la Cinémathèque.
142. RONET (Maurice). Le Métier de comédien. P.,
France-Empire, 1977, in-8, br., 236 pp., planches de photo
h.-t., filmographie, index. (SA58B) (1350361)
15 €
Entretiens avec Hervé Le Boterf.
144. TAVENAS (Stéphane) et VOLARD (François).
Guide du cinéma européen. P., Ramsay/Association Eurocinéma, 1989, gr. in-8, br., 408 pp., bibliographie, index.
(SA58B) (1350364)
30 €
Les sources de financement de la production. Les producteurs. Les distributeurs dans douze pays de la Communauté
Économique Européenne et la Suisse.
Six cent cinquante entretiens effectués dans toute l’Europe.
Avec la collaboration de David Laloum.

CORRESPONDANCE
Voir aussi nos 369, 386, 404
147. [DU DEFFAND]. Lettres inédites de Madame du
Deffand à sa famille (1724-1780). P., Michel de Maule,
2007, gr. in-8, br., couv. à rabats, 503 pp., frontispice, facsimilés. (SC22) (1349952)
20 €
Correspondance établie, présentée et annotée par Pierre
E. Richard.
148. GIDE (André) et MAYRISCH (Aline). Correspondance 1903-1946. P., Gallimard, 2003, in-8, br., 382 pp.,
index. (S5B1) (1339788)
15 €
Quelque deux cents lettres. Édition établie et annotée par
Pierre Masson et Cornel Meder.
Introduction de Pierre Masson.
Collection Les Cahiers de la NRF.
149. MANSFIELD (Katherine). Lettres de Katherine
Mansfield à J. Middleton Murry 1913-1918. P., Stock,
Delamain et Boutelleau, 1954, in-8, bradel toile rouge, pièce
d’auteur et de titre de cuir rouge, couv. et dos cons., non
rogné, 370 pp., photo et fac-similé en frontispice. (S5B1)
(1340220)
10 €
Introduction d’André Bay.
Ex-libris Simone André Maurois.
150. MAUPASSANT (Guy de). Lettres de Guy de Maupassant à Gustave Flaubert. Avignon, Aubanel, [1941],
6e éd., in-12, br., 112 pp. (GL11D) (1345584)
15 €
Présentation et notes par Pierre Borel.
Collection Les Grands contemporains.
151. PARISOT (Henri). Correspondance d’Henri Parisot
avec Gisèle et Mario Prassinos. 1933-1938. P., J. Losfeld,
2003, in-8, br., 210 pp., bibliographie, trois index. (DT14A)
(1337246)
15 €
Édition établie par Catherine Prassinos et Thierry Rye, avec
envoi des deux correspondants.
152. PISSARRO (Camille). Lettres à son fils Lucien. P.,
Albin Michel, 1950, gr. in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos
à nerfs, filets à froid, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné,
522 pp., index. (SA58B) (1350434)
30 €
Illustré de 66 gravures hors-texte et de 21 illustrations
in-texte.
Présentées, avec l’assistance de Lucien Pissarro, par John
Rewald.
Enrichi d’un bois gravé en couleurs La Femme aux poules
de Lucien PISSARRO et d’une gravure en noir, signée C.P.
Bel exemplaire, bien relié.
153. ROSENBERG (Julius et Ethel). Lettres de la maison
de la mort. P., Gallimard, 1953, in-12, br., non rogné, 252 pp.
(S5) (1342591)
15 €
Édition originale de la traduction française.
Mention fictive de 11e éd.
Traduit de l’américain par Pierre Singer.
Complet de la bande de lancement.

154. SOULT (Maréchal Jean-de-Dieu). Correspondance
politique et familière avec Louis-Philippe et la famille
royale. P., Plon, 1959, in-8, br., non rogné, LII-306 pp., 9 ill.
h.-t. (GL17A) (1346712)
30 €
Présentée par Louis et Antoinette de Saint-Pierre.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
(Tulard, 1396).
155. VAN GOGH (Vincent). Lettres de Vincent Van Gogh
à son frère Théo. P., Grasset, 1960, in-8, br., non coupé, non
rogné, 324 pp., 16 planches h.-t., index. (GF13C) (1347584)

15 €
Comprenant un choix de lettres françaises originales et de
lettres traduites du hollandais par Georges Philippart et précédées d’une notice biographique par Charles Terrasse.
156. [WALPOLE]. The Grace of Friendship. Horace
Walpole and the Misses Berry. Norwich, Michael Russel/
Virginia Surtees, 1995, gr. in-8, cart. rouge et jaquette éd.,
243 pp., cahier de planches d’ill. h.-t., bibliographie. index.
(GL1C) (1349193)
15 €
Texte en anglais.

COSTUMES – MODE
157. ARTISANS DE L’ÉLÉGANCE. P., Réunion des
musées nationaux, 1993, in-4, br., 257 pp., nombreuses illustrations et photos in et h.-t. en noir et en couleurs. (SD151)
(1349633)
30 €
Catalogue de l’exposition Artisans de l’élégance, au Musée
national des arts et traditions populaires en 1994 et dans plusieurs villes françaises, 1995/1996 (396 œuvres présentées).
158. [CHANEL]. LAGERFELD (Karl). Chanel. P.,
Chanel, 1995, in-4, cart. éd., non paginé, photos. (SC7)
(1350273)
30 €
Dix photos en couleurs d’accessoires de mode, photographies de Karl LAGERFELD.
159. CHANLOT (A.). Les Ouvrages en cheveux. Leurs
secrets. S.l., chez l’auteur, 1986, in-8, cart. illustré éd.,
114 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
bibliographie. (GE1B) (1344992)
25 €
160. DRAKE (Alicia). Beautiful People. P., Denoël, 2008,
fort in-8, br., 568 pp., cahier de photos h.-t., bibliographie.
(GE6A*) (1340897)
15 €
Saint-Laurent, Lagerfeld : splendeurs et misères de la mode.
161. GIDEL (Henry). Coco Chanel. P., France Loisirs,
2000, gr. in-8, cart. et jaquette éd., 437 pp., planches de photos h.-t., bibliographie, filmographie. (SC34) (1349814) 15 €
162. LAGERFELD (Karl). [CHANEL]. Chanel boutique.
P., Chanel, 1995, in-4, cart. éd., non paginé, photos. (SC7)
(1350272)
15 €
Collection Automne-Hiver 1995-1996.
Photographies en noir et en couleurs par Karl LAGERFELD.
163. [PATOU (Jean)]. Jean Patou, couturier, bibliophile
et collectionneur. Catalogue de vente Pierre Bergé, 22 mai
2015, 255 numéros. (L.208C*) (1345396)
15 €
Liste des résultats, sauf pour les lots 123 à 328, acquis par
une fondation française et retirés de la vente.

CRIME – POLICE – PRISON
164. BULARD (J.), GELLIE et LAFARGUE. Folie chronique - Assassinat (Ordonnance de non lieu). Bordeaux,
Imprimerie Gounouilhou, 1873, in-8, br., 32 pp. (SD141F)
(1349455)
20 €
Rapport médico-légal.
Extrait des Mémoires et Bulletins de la Société de Médecine
et de Chirurgie de Bordeaux - 1er fascicule - année 1872.
165. COLOMBANI (Roger). L’Affaire Weidmann. P.,
Albin Michel, 1989, in-8, br., 320 pp. (SC25B) (1345916)

10 €
La sanglante dérive d’un dandy allemand au temps du Front
Populaire.
166. LE CORBEILLER (Armand). Le Long martyre
de Françoise Salmon. P., Perrin, 1927, in-12, br., non
rogné, 228 pp., portrait-frontispice, bibliographie. (GL3B)
(1346892)
15 €
Collection Énigmes et drames judiciaires d’autrefois.
167. MELLOR (Alec). Le Chantage dans les mœurs
modernes... P., Librairie du Recueil Sirey, 1937, in-8, br., non
rogné, XII-360 pp., index. (GL30B) (1346980)
25 €
Préface de Maurice Garçon.
Envoi du dédicataire découpé.
Ex-libris Fr-Ch. Montet de Paris.
Nouvelle collection de l’Institut de criminologie de l’Université de Paris.
168. ROUX (Emmanuel de) et PARINGAUX (RolandPierre). Razzia sur l’art. P., Fayard, 1999, gr. in-8, br.,
352 pp., planches d’ill. h.-t. (SD141C) (1349632)
15 €

Vols, pillages, recels à travers le monde.
Joint coupure de presse : Les obscures filières du marché de
l’art par Jean-François Jarrige.
169. WHEATLEY (Dennis). Le Massacre de Malinsay. P.,
Ramsay, [1984], in-4, br., couv. ill., feuillets réunis par un
ruban rouge, non paginé. (SA58A) (1350328)
30 €
Une énigme policière.
Dossier complet d’une affaire judiciaire : rapports de police,
photos, pastille d’arsenic, étiquette compromettante, etc... les
véritables pièces à conviction de l’enquête.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Généralités
170. APOLLINAIRE (Guillaume). Anecdotiques. P., Stock,
1926, in-8, br., non rogné, 290 pp. (GL18A) (1350085) 20 €
Édition originale de ce recueil posthume de notes et d’articles.
Ex. sur satiné d’alfa Outhenin-Chalandre, troisième grand
papier.
Dos bruni.
171. BRUNET (G.). Évocations littéraires. P., Mercure de
France, 1930, in-12, br., non coupé, XXIII-314 pp. (GE22C)
(1305097)
25 €
Préface d’André Bellessort.
Textes sur : Bossuet, Courier, Renan, Sainte-Beuve, Madame
de Sévigné. Et une Lettre sur la critique.
172. DORGELÈS (Roland). Images. P., Albin Michel,
1975, in-8, br., 252 pp. (DT28) (1348233)
15 €
Préface de Hervé Bazin.
Galerie de portraits du monde des lettres, écrivains et artistes :
Alain-Fournier, Pierre Benoit, Tristan Bernard, Colette,
Courteline, Drieu La Rochelle, Edmond et Jules Goncourt,
Hemingway, Mac Orlan, Pol Neveux, Péguy, Raoul Ponchon,
Jules Renard, André Salmon, Utrillo, etc.
Petit défaut à la charnière.
173. LITTÉRATURE FRANÇAISE SOUS L’OCCUPATION (La). Reims, Presses Universitaires de Reims/Centre
Régional du Livre de Champagne-Ardenne, 1989, in-8, br.,
348 pp. (SB28) (1346478)
30 €
Actes du Colloque de Reims (30 septembre - 1er et 2 octobre
1981).
174. MAURON (Charles). Des métaphores obsédantes
P., José Corti, 1988, in-8, br., 380 pp.,
double index, bibliographie. (SC25D) (1350236)
15 €
Introduction à la psychocritique.
Nombreuses soulignures au crayon.
au mythe personnel.

175. SADE (D.-A.-F. de). Idée sur les romans. [P.], par les
soins du Palimugre, [1947], pet. in-12, br., non rogné, 57 pp.
(SE142D) (1350197)
15 €
Quatrième édition de l’Idée sur les romans.
Un des 450 ex. numérotés, sur arches, troisième grand papier,
dont 300 ex. H.C. réservés aux amis du Palimugre.
175bis. ZUMTHOR (P.). Histoire

littéraire de la

France

médiévale (VIe-XIVe siècles). P., P.U.F., 1954, in-8, br., biblio-

graphie, index. (SA82) (1335684)

15 €

Monographies
Voir aussi nos 148 à 150
176. [APOLLINAIRE]. AEGERTER (Emmanuel). Guil-

laume Apollinaire et les destins de la Poësie. P., Éd. Haloua,

1937, in-12, br., non rogné, 29 pp. (SE141D) (1350110)15 €

177. [BALZAC]. Balzac : l’invention du roman. P., Belfond,
1982, in-8, br., 298 pp., bibliographie. (SA58B) (1350437)

20 €
Communication du Colloque de Cerisy, au Centre culturel
international de Cerisy-la-Salle, du 30 juin au 10 juillet 1980.
179. [BALZAC]. BARDÈCHE (Maurice). Une interprétation de Balzac. Givors (Rhône), André Martel, 1951, in-8,
br., couv. cartonnée éd., 28 pp. (GK12D) (1346758)
15 €
Accompagnée d’une suite en noir de 28 illustrations pour
La Comédie humaine, d’après J. HÉMARD, PICART LE
DOUX, A. COLLOT, P. LECONTE, A. HOFER, P. ROUSSEAU, P. NOËL, F. SALVAT, Dan SIGROS, etc.
Ex. numéroté HC XXXV.
Bon exemplaire, avec une petite restauration au dos.
180. [BALZAC]. CURTIUS (Ernst Robert). Balzac.
Essai. P., Éd. des Syrtes, 1999, fort in-8,couv. souple éd.,
426 pp. (SA58B) (1350438)
20 €
Nouvelle traduction de l’allemand et préface par Michel
Beretti.
Réédition à l’occasion du bicentenaire d’Honoré de Balzac,
de cette nouvelle traduction intégrale.
Avec la bande de lancement.

181. [BERGSON]. BÉGUIN (Albert) et THÉVENAZ
(Pierre). Henri Bergson. Neuchatel, À la Baconnière, 1941,
in-8, br., couv. à rabats, non rogné, 380 pp., fac-similé en
frontispice. (SE141D) (1350225)
20 €
Essais et témoignages inédits recueillis par Albert Béguin,
Vladimir Jankélévitch, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Charles Péguy, R.P. Sertillanges, Pierre Thévenaz, Paul
Valéry, Jean Wahl, etc, etc.
Lettres inédites de Bergson.
Dos bruni, couv. défraîchie, ex. un peu gauchi.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
182. [BERGSON]. DELHOMME (Jeanne). Vie et
conscience de la vie. Essai sur Bergson. P., Presses Universitaires de France, 1954, in-8, br., non rogné, 191 pp. (SE142C)
(1350175)
25 €
Thèse.
Annotations et soulignures au crayon noir et rouge.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
183. [BERGSON]. PFLUG (Günther). Henri Bergson.
Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1959, gr. in-8, toile et rhodoïd éd., pièce d’auteur et de titre en cuir, 393 pp. bibliographie, index. (SE141D) (1350216)
30 €
Quellen und konsequenzen einer induktiven metaphysik.
Texte en allemand.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.

195. [HUYSMANS]. Bulletin de la Société J.-K. HuysFascicules in-8 carré, br. (SC) (2019634)

Le numéro : 15 €
Nous avons les numéros suivants : 25(3*) - 26 - 27(2*) - 31
(*) - 35(2*) - 36(2*) - 37(2*) - 40 - 49(5*) - 50(3*) - 51 52(4*) - 53(2*) - 55(5*) - 56(4*) - 57(5*) - 58(2*) - 59(2*)
- 60(10*) - 62(3*) - 70 - 72 - 91 (années 1952 à 1999), 93
(2000) et 2 numéros hors-série des années 1955 et 1960.
mans.

196. [IONESCO]. Ionesco, situation et perspectives. P.,
Belfond, 1980, in-8, br., 284 pp. (L.7) (1346222)
30 €
Actes du Colloque au Centre Culturel International de
Cerisy-la-Salle, sous la direction de Marie-France Ionesco et
Paul Vernois.
Préface d’Eugène Ionesco.
Tampon en dernière page : « Hommage de l’éditeur. Exemplaire hors commerce ».
197. [LA VARENDE]. MORVAN (Jean-Baptiste). Le
Chant profond de La Varende. Tilly-sur-Seulles, Présence
de La Varende, 1998, in-8, br., 109 pp., portrait-frontispice
de Jean de La Varende par ARAMIS, bibliographie. (SA58B)
(1350440)
15 €
Lettrines et culs-de-lampe, couv. de Maïté GEIGER.
198. [LAFARGUE]. Marc Lafargue. Revue La Muse
Française. Numéro spécial, n° 6, 10 juin 1928. P., Garnier,
in-8, br., non rogné, 79 pp. (paginé de 321 à 400). (GE7B)
(1345968)
30 €
Nombreux textes de Pierre Camo, Philippe Chabaneix, Tristan Derème, Pierre Laprade, Jean Lebrau, Pol Neveux, etc.

184. [BETTELHEIM]. SUTTON (Nina). Bruno Bettelheim. Une vie. P., Stock, 1995, gr. et fort in-8, br., 758 pp.,
planches de photos h.-t., bibliographie, index. (SD140G)
(1349475)
15 €
Joint une coupure de presse Une biographie magistrale du
grand psychanalyste : Le scandale Bettelheim par Thierry
Gandillot.

199. [LE CARDONNEL]. Revue La Muse Française,
n° 10. Numéro spécial Le Cardonnel - 10 décembre 1926. P.,
Garnier, in-8, br., non rogné, 95 pp. (paginé de 721 à 816).
(GE7B) (1346048)
25 €
Textes et poèmes de Tristan Derème, Louis Le Cardonnel,
Edmond Pilon, Louis Pize, Émile Ripert, etc.
Autres articles.

185. [BOSSUET]. MARTIMORT (Aimé-Georges). Le
Gallicanisme de Bossuet. P., Éditions du Cerf, 1953, in‑8,
demi-basane rouge à coins, dos à nerfs et filets à froid, tr.
mouchetées, couv. cons., 792 pp., bibliographie, index.
(GL31B) (1346957)
30 €
Mention manuscrite : « ouvrage provenant de la Bibliothèque
de M. Gabriel Lepointe ».
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos légèrement passé.
Collection Unam Sanctam, 24.

200. [MACHIAVEL]. BRION (Marcel). Machiavel. P.,
Club des éditeurs, 1957, fort in-8, toile noire éd. ornée d’une
vignette, gardes ill., 432 pp., ill. en noir in et h.-t., carte, glossaire, index (XXXVI pp.). (SC) (1347586)
15 €
Suivi de Œuvres de Nicolas Machiavel (80 pp.)
Collection Hommes et faits de l’histoire.

186. [CHATEAUBRIAND]. CLÉMENT (Jean-Paul).
Chateaubriand. P., Flammarion, 1998, gr. et fort in-8, br.,
699 pp., bibliographie, index. (SD140F) (1349468)
20 €
Biographie morale et intellectuelle.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Édouard Lacroix en bien
respectueux et cordial hommage - 6 avril 1998 ».
187. [CHATEAUBRIAND]. SÉCHELLES (R. D. de).
Chateaubriand et l’âme celte. Saint-Brieuc, Prud’homme et
Office Breton du Livre, 1948, in-12, br., non coupé, 220 pp.,
bibliographie. (SE8*) (1304937)
15 €
188. [COLETTE]. LACHGAR (Lina). Colette. P., Henri
Veyrier, 1983, in-4, br., 158 pp., nombreuses photos, dessins
et illustrations en noir. (SC7) (1350290)
10 €
189. [CRAVAN]. LACARELLE (Bertrand). Arthur Cravan, précipité. P., Grasset, 2010, in-8, br., 264 pp. (SC35A)
(1350038)
15 €
Arthur Cravan (1887-1918), précurseur du dadaïsme et du
surréalisme.
Complet de la bande de lancement.
Soulignures et annotations au crayon.
190. [DORGELÈS]. Revue Les Amis de Roland Dorgelès.
N° 34, novembre 1991. In-8, br. (S2B60B) (1000918) 20 €
191. [FRANCE]. Lettres inédites d’Anatole France à
25 €
J. Lion. In-8 agrafé. (S2B60B) (1000925)
Revue Le Lys rouge. N° 96/97/98.
192. [FRENAUD]. BÉNÉZET (Mathieu). André Frénaud
la suite de la poésie. Bruxelles, Éd. de l’Ambedui, 2000, pet.
in-8 étroit, agrafé, couv. à rabat, 14 pp., photo. (S3B22-28)
(1346066)
15 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur Clairefontaine.
Joint le Prière d’insérer.
Collection Les Cahiers du Théâtre-Poème.
193. GALTIER-BOISSIÈRE (Jean). Anthologie de la
P., Revue Crapouillot, 1952, in-4, br.,
78 pp., illustrations, dessins en noir. (GL29B) (1345112) 25 €
Titre complet : « Anthologie de la poésie argotique poissarde
et populaire, de Villon à Bruant ».
Préface de Pierre Mac Orlan.
poésie argotique.

194. [GOGOL]. TROYAT (Henri). Gogol. P., Flammarion,
1971, fort in-8, toile bordeaux, rhodoïd et étui éd., 618 pp.,
ill. h.-t., bibliographie, index. (SC-CL) (1347189)
15 €
Édition originale.

201. [MAZADE]. Hommage à Fernand Mazade. Revue
L’Ermitage. Numéro spécial, n° 39, juillet 1929, pet. in-8, br.,
136 pp. (paginé de 315 à 451), bois gravé par Alfred LOMBARD et photos h.-t. (GL11C) (1345744)
25 €
Poèmes et prose de Bosco, Camo, Chabaneix, Fagus, Lescoet,
Camille Mauclair, Henri de Régnier, Jean Royère, Sorel, etc.
Joint une coupure de presse.
202. MEURICE (Paul). Un anniversaire littéraire. In :
Revue La Vogue, tome VIII, 15 octobre 1900, in-12, br.,
18 pp. (paginé de 39 à 55). (SS47A) (1345965)
20 €
Autres articles.
Le dos manque. Couv. très abîmée, premier plat détaché.
203. [MOLIÈRE]. SIMON (Alfred). Molière, une vie.
Lyon, La Manufacture, 1988, gr. et fort in-8, bradel toile vert
olive et jaquette éd., 555 pp., ill. de planches en couleurs h.-t.,
bibliographie, index. (GA21C) (1349054)
15 €
204. [NIETZSCHE]. BIANQUIS (Geneviève). Nietzsche.
P., Éd. Rieder, 1933, in-8, br., non rogné, 78 pp., 40 planches
h.-t. en héliogravure, bibliographie. (SE142C) (1350174)15 €
Collection Maîtres des littératures.
205. [NIETZSCHE]. BIANQUIS (Geneviève). Nietzsche
devant ses contemporains. Monaco, Éd. du Rocher, 1959,
in-8, br., non coupé, non rogné, 232 pp., bibliographie.
(SE141B) (1350224)
25 €
Textes recueillis et publiés par Geneviève Bianquis.
Envoi de l’auteur : « à Monsieur Carlier, hommage de l’auteur... ».
Joint le Prière d’insérer.
206. [NIETZSCHE]. HALÉVY (Daniel). Nietzsche. P.,
Grasset, 1944, fort in-12, br., non coupé, non rogné, 548 pp.,
portrait-frontispice. (SE142D) (1350177)
20 €
207. [NIETZSCHE]. PETERS (Heinz Frederick).
Nietzsche et sa sœur Elisabeth. P., Mercure de France,
1978, in-8, br., planches de photos h.-t., 352 pp., notes et
index. (SE142C) (1350172)
15 €
208. [POUND]. Ezra Pound 1. P., Cahiers de l’Herne, n° 6,
1965, fort in-4, br., 328 pp. photos hors-texte en noir, bibliographie. (L.) (1344436)
30 €
209. [RABELAIS]. Rabelais

écrivain-médecin par vingt-

deux médecins français et italiens.

P., Éditions Garance,
1959, in-8, br., 258 pp., illustrations d’après Gustave Doré.
(SD3) (1332515)
20 €
Ex-dono à l’encre bleue sur la page de garde.
Avec la bande de lancement.
Collection Grands médecins..., grands hommes.
210. [RIVIÈRE]. MAURIAC (François). Le Tourment
Jacques Rivière. Strasbourg, Éditions de la Nuée-Bleue,

de

1926, pet. in-8, br., couv. rempliée, non coupé, non rogné,
34 pp. (GF13C) (1347593)
20 €
Édition originale.
Vignette de couv. de Ph.-L. KAMM.
Avec des notes en fac-similé.
Ex. numéroté sur vergé à la forme d’Arches.
211. [RONSARD]. CHAMPION (Pierre). Ronsard et son
temps. P., E. Champion, 1925, fort in-8, br., couv. rempl.,
XVIII-508 pp., 24 planches h.-t., index. (S5B15) (1346699)

25 €
212. [SAINT-SIMON]. CABANIS (José). Saint-Simon
l’admirable. P., Folio n° 2578, 1994, in-12, br., 255 pp.,
bibliographie. (SC35E) (1350051)
10 €
Collection Folio.
213. [SAND]. MARGERIE (Diane de). Aurore et George.
P., Albin Michel, 2004, in-8 étroit, br., 180 pp., bibliographie,
tableau généalogique. (SD26*) (1325825)
10 €
214. [STAËL]. WINOCK (Michel). Madame de Staël. P.,
Fayard, 2010, fort in-8, br., 576 pp., planches d’ill. h.-t. en
couleurs, bibliographie, index. (SC22) (1349950)
20 €
Annotations manuscrites au crayon sur la première garde.
215. [STENDHAL]. MONTELLO (Josué). Un maître
oublié de Stendhal. P., Seghers, 1970, in-4, br., 146 pp.,
bibliographie, index. (DT12) (1337273)
15 €
Édition originale de cette étude sur l’abbé de Saint-Réal.
Envoi à André Bay.
216. [STERNE]. GUILBERT (Cécile). L’Écrivain le plus
P., NRF/Gallimard, 2004, in-8, br., 325 pp., ill., bibliographie. (SE142C) (1350046)
15 €
Laurence Sterne (1713-1768) écrivain et pasteur anglais
libertin.
Collection L’Infini.
Complet de la bande de lancement.

libre.

217. [TOCQUEVILLE]. LA FOURNIÈRE (Xavier de).
Alexis de Tocqueville. Un monarchiste indépendant. P.,
Perrin, 1982, in-8, skivertex vert et rhodoïd éd., 374 pp.,
planches d’ill. h.-t., bibliographie. (GA23A) (1347645) 20 €
Long envoi de l’auteur sur la page de faux-titre : « À
Philippe Tollu, pour le remercier de son excellent accueil ;
et de son intelligent et infatigable dévouement qui fait l’admiration de ses amis. À Gisèle Tollu, qu’elle accepte ce
« Tocqueville » un ancêtre spirituel en signe de respectueuse
sympathie. À tous les deux : Très fidèlement - 16 juillet
1982 ».
218. [VALÉRY]. Paul Valéry. Revue La Muse Française.
Numéro spécial, n° 10, 10 décembre 1930. P., Garnier, in-8,
br., en partie non coupé, non rogné, 170 pp. (paginé de 714 à
884). (GE7B) (1345974)
20 €
Avec un portrait de Paul Valéry, en frontispice.
Nombreux articles de René Groos, Henri Mazel, Maurice
Rat, Ernest Raynaud, Herbert Steiner, Paul Valéry, etc.
Joint une coupure de presse Où en est Valéry ? par Émile
Henriot.
219. [VOLTAIRE]. BRENNER (édition présentée et
annotée par J.). Mémoires pour servir à la vie de M. de
Voltaire écrits par lui-même. P., Mercure de France, 1965,
in-8, skivertex éd. (S3B61) (1322303)
15 €
Suivis de Lettres à Frédéric.
Collection Le Temps retrouvé.
220. [WALPOLE]. MOWL (Timothy). Horace Walpole.
The Great outsider. London, John Murray, 1996, in-8, cart.
bleu et jaquette éd., XI-274 pp., 27 illustrations h.-t., bibliographie, index. (GL1C) (1349194)
25 €
Texte en anglais.
221. [ZWEIG]. FRISCHER (Dominique). Stefan Zweig.
Autopsie d’un suicide. P., L’Archipel/Écritures, 2011, gr.
in‑8, br., 344 pp., cahier de photos hors-texte, bibliographie,
index. (SA58B) (1350455)
15 €

CURIOSA
Voir aussi n 114 et rubrique Sexualité
o

222. [APOLLINAIRE]. MIRABEAU (Honoré-Gabriel).
L’Œuvre du comte de Mirabeau. P., Bibliothèque des
Curieux, 1910, in-8, br., non rogné, 288 pp., orné d’un portrait
en frontispice et d’un autographe h.-t. (GE19A) (1341336)

25 €
Erotika Biblion avec annotations du chevalier de Pierrugues.
La Conversion, ou le Libertin de qualité. Hic et Hec, ou l’art
de varier les plaisirs de l’amour. Le Rideau levé, ou l’éducation de Laure. Le Chien après les Moines. Le Degré des
âges du plaisir.
Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume
Apollinaire.
Collection Les Maîtres de l’amour.
223. AUBENAS (Sylvie) et COMAR (Philippe). Obscénités. P., Albin Michel/Bibliothèque nationale de France, 2001,

pet. in-8 carré, cart. ill. éd., 95 pp., 93 illustrations en noir et
en couleurs, bibliographie. (SC34) (1349816)
25 €
Photographies interdites d’Auguste BELLOC.
224. BARRETT (Paul). Mademoiselle Javotte. P., Tchou/
Cercle du livre précieux, 1967, in-16, soie ivoire décorée de
motifs floraux dorés formant encadrement sur les deux plats,
vignette au centre du premier plat, dos lisse orné, 224 pp.
(GJ29B) (1341670)
20 €
Nouvelle édition de ce classique de la littérature érotique ;
l’originale est de 1757.
« Ouvrage moral écrit par elle-même et publié par une de ses
amies suivi de Les Amours du comte de Clare. »
Introduction et notes de Jean Hervez.
« Fille d’un portefaix et d’une revendeuse, Javotte, « folle
et jolie », doit vendre ses charmes pour sortir de la misère. »
(Dictionnaire des œuvres érotiques).
Collection Mémoires indiscrets.
225. CHANSONS DE SALLE DE GARDE (Les). P., Cercle
du Livre Précieux, 1962, in-8 étroit, bradel soie parme, encadrement d’un triple filet doré sur le premier plat, rhodoïd éd.,
440 pp., illustrations in et hors-texte. (SC) (1347215) 15 €
Avant-propos de G. Legman, suivi d’un essai bibliographique.
59 reproductions de dessins et gravures, dont 11 à pleine page
et quelques-unes en couleurs.
Haut et bas de la reliure légèrement pâlis.
Pia, 204. BN Enfer 1650.
226. DENIS (Texte d’Antoine). L’Union parfaite. Fribourg,
Liber et P., Solar, 1984, in-4, cart. ill. éd., 80 pp. (SC8)
(1349820)
15 €
Les méthodes chinoises.
Nombreuses illustrations en couleurs in-texte, à pleine page
et doubles pages.
227. GAUTIER (Théophile). Lettres à la Présidente et
poésies libertines. P., Cercle du livre précieux, 1960, in‑8,
skivertex noir, décor doré sur le plat sup. et le dos, tête
dorée et rhodoïd éd., gardes moirées roses, XXVI-198 pp.
(GG30C) (1341673)
25 €
Publiées avec une préface et des notes par Pascal Pia.
Suivi d’un cahier de 63 photos et illustrations hors-texte, intitulé La Présidente vue par les artistes de son temps.
Collection Le Cabinet rose et noir.
228. HOFFMANN (E.T.A.). Sœur Monika. Récits et avenRoman. P., Phébus, 1984, in-8, br., couv. à rabat et
jaquette éd., 150 pp. (GE1A) (1346158)
15 €
Texte français par Madeleine Laval.
Préface par André Pieyre de Mandiargues.
Document philanthropinico-philanthropico-physico-psychérotique de couvent Séculier de X*** à S***.
Collection Verso.
tures.

229. MILLET (Kate). En vol. P., Stock/Opera Mundi, 1975,
gr. et fort in-8, br., 592 pp. (GE10B) (1346149)
15 €
Édition originale de la traduction française.
230. [MOMAS (Alphonse)]. ZÉPHYR. Le Nénuphar. ParisBruxelles, [Losfeld], 1951, pet. in-12, br., non rogné, 156 pp.
(GG13D*) (1346148)
15 €
Réédition par Éric Losfeld de ce texte d’Alphonse Momas
paru en 1901.
« Ouvrage condamné pour la première fois le 15 mars 1961 »
(Dutel, 2005, n° 2044).
231. PIOMBO (Akbar del). La Bête à deux ventres. S.l.,
Marie Concorde, 1970, in-12, br., couv. à rabat, 234 pp.
(GG13D*) (1346055)
15 €
Collection Olympia.
232. [PROVOOST]. JEU DE CARTES. Erost. P., Éditions
Face & Dos, 2005, jeu de 54 cartes (11,7 x 8,4 cm), sous
emboîtage illustré. (CN21F) (1350098)
30 €
Édition limitée à 1500 exemplaires numérotés.
Dessins érotiques très libres d’Éric PROVOOST, en noir et
en couleurs (cœurs et carreaux).
Une 55e carte est ajoutée, identique au recto et au verso.
Appartenant à la catégorie des « jeux transformés », les dessins des points des cartes s’inscrivent dans un dessin plus
large, ici à thème érotique.
233. RABENALT (Arthur Maria). Mimus Eroticus. Die
erotische Schauszenik... Hamburg, Verlag fur Kulturforschung, 1965, fort in-4, toile écrue et jaquette éd., 384 pp.,
très nombreuses illustrations en noir, bibliographie. (SS65A)
(1346190)
20 €
Un classique sur le sujet.
- Tome 1. Le Monde antique.
Complet en 5 vol.
Texte en allemand.
234. RAPHAËL (Maurice). Le Festival. De deux choses
l’une. P., Éric Losfeld, 1969, in-8, cart. et jaquette éd., 322 pp.
(SE141B) (1350200)
15 €
Couv. illustrée d’une peinture de Pierre MOLINIER.
235. RAPHAËL (Maurice). Ainsi soit-il claquemur. P.,
Éric Losfeld, 1969, in-8, cart. et jaquette éd., 254 pp.
(SE141B) (1350199)
15 €
Couv. illustrée d’une peinture de Pierre MOLINIER.

236. SADE (Marquis de). Les Crimes de l’amour. P., Sagittaire, 1950, in-8, br., non coupé, non rogné, 315 pp. (SC35F)
(1350320)
15 €
Historiettes. Contes et Fabliaux.
Ex. du S.P.
237. SANGAR (Michel). Le Journal d’une femme du
monde. P., C.P.E. - Pic, 1955, in-12, br., non rogné, 224 pp.
(GG11D) (1346062)
15 €
238. SCHLICHTEGROLL (C.F. de). Wanda sans masque
et sans fourrure, suivi de Nouvelles confessions de Wanda
de Sacher-Masoch. P., Tchou, 1968, in-8, br., couv. à rabat,
XV-255 pp. (GE13B) (1305113)
20 €
239. SJÖMAN (Vilgot). J’étais curieux. P., Julliard, 1969,
in-8, bradel toile blanche et jaquette éd., 286 pp., planches de
photos h.-t. (GG1A) (1346157)
15 €
Édition originale de la traduction française.
Par l’auteur du film suédois le plus controversé Je suis
curieuse.
240. VILLEFRANCHE (Anne-Marie). Plaisir d’amours.
P., Mercure de France, 1985, in-8, br., 322 pp. (GG10B)
(1346161)
15 €
Souvenirs érotiques des Années folles.
Illustration de la couverture par Paul IRIBE.
241. VOLANGES (Evelyne). Mon père mon amour. P., Le
Gadenet/Martineau, 1971, in-8, br., couv. à rabat, 146 pp.
(GG1A) (1346050)
20 €

DANSE
Voir aussi no 11
242. ALLARD (Odette). Isadora. P., Société des Écrivains
Associés, 1997, in-8, br., 128 pp., ill. en noir, bibliographie.
(SC75) (1343621)
15 €
La danseuse aux pieds nus ou la révolution isadorienne,
d’Isadora Duncan à Malkovsky.
Ex-dono manuscrit sur la page de titre.
243. BALLET CONTRE L’OPÉRA (Le). Revue Le Point.
N° 51. Mars 1956, in-4, br., couv. rempl., 48 pp. (GG22A*)
(1303209)
25 €
Textes de Noël Boyer, J. Murgier, A. Goléa, et P. Michaut.
Nombreuses photographies de DOISNEAU.
244. [BALLET MOISSEIEV]. 1937-1987. 50 ans de balIn-4 oblong, br., photographies en noir in-t. (GD31A)
(1320666)
30 €
Propos et documents recueillis par Roger Pic.
Joint : Programme de la 8e tournée en France du 11 mars au
10 mai 1987.
lets.

245. BÉJART (Maurice). L’Autre chant de la danse. « Ce
que la nuit me dit ». P., Flammarion,1974, in-8, br., 224 pp.
(SC75) (1343618)
10 €
246. COCTEAU (J.), LIFAR (S.) et ASSAILLY (G. d’).
Prestige de la danse. P., Ch. Portal, 1953, in-12 carré, br.,
couv. ill., 157-(2) pp. (CN36*) (2019371)
25 €
Ouvrage collectif réalisé par Jean Guéritte et Denise Beaupré. Textes de Cocteau : Prestige de la danse ; et de Lifar,
d’Assailly, Margerit, Édouard Goerg, A. Riotte, Jacques Perret, Abel Gance, etc.
15 photographies hors-texte de Fred BROMMET (compr.
dans la pag.), dessins in-texte de Monique Lancelot.
Couv. lég. piquée dans les marges.
247. DIVOIRE (Fernand) et LIFAR (Serge). La Danse.
The Dance. Revue Masques, n° 2, 1948, in-4, agrafé, jaquette
et couv. usagée, 92 pp. essentiellement de photos en noir.
(GC15B) (1304166)
25 €
Préface de Serge Lifar. Texte et commentaires de Fernand
Divoire.
248. DODD (Craig). Le Monde du ballet. P., Bordas, 1982,
in-4, cart. et jaquette rempliée éd., 192 pp., nombreuses photographies et dessins en noir et en couleurs, index. (GG18A)
(1332724)
20 €
Des chefs-d’œuvre du passé aux audaces du ballet contemporain.
Long ex-dono manuscrit sur la page de faux-titre.
Collection Encyclopédie visuelle Bordas.
249. GUEST (Ivor). Le Ballet de l’Opéra de Paris. P.,
Opéra de Paris/Flammarion, 1976, in-8, br., couv. à rabat,
350 pp., ill. et photos, double index. (SC75) (1343632) 10 €
Trois siècles d’histoire et de tradition.
250. [HAMILTON]. MURLAND (Charles). La Danse. P.,
R. Laffont, 1972, in-4, toile marron et jaquette éd., 104 pp.
(SC75) (1343627)
15 €
Illustré de nombreuses photos en couleurs de David HAMILTON.
251. KOENIG (John Franklin). La Danse contemporaine.
P., Fayard, 1980, in-8, br., 244 pp., pl. h.-t. (SC75) (1343631)

15 €

252. LEVINSON (A.). Marie Taglioni (1804-1884). P.,
Alcan, 1929, in-8, br., non rogné, 142 pp., couv. ill., 8 planches
hors-texte. (GF5B) (1317952)
30 €
Petits manques de papier au dos.

266. LA SOCIÉTÉ. SCIENCE ÉCONOMIQUE. DROIT.
CHRONOLOGIE. P., Encyclopédie Thématique Weber,
1971, in-4, skivertex bleu orné et jaquette éd., 352 pp., nombreuses photos et ill. en noir. (CHR) (1346501)
25 €

253. LIFAR (Serge). Traité de danse académique. P., Bordas, 1949, in-4, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 226 pp.
(GL10A) (1345764)
15 €
Illustré d’un frontispice, de 91 dessins en noir à pleine page
de Monique LANCELOT, et de planches de photos en noir
hors-texte in-fine.

267. JAMES (Émile). Histoire de la pensée économique au
XXe siècle. P., Presses Universitaires de France, 1955, in-8,
br., non rogné, 308 pp. (GE7B) (1345955)
15 €
- Tome 1. De 1900 à la « théorie générale » de J.M. Keynes
(1936).
Tome 1 seul, sur 2.
Annotations au crayon et soulignures en rouge.
Collection Bibliothèque de la science économique.

DICTIONNAIRES - ENCYCLOPÉDIES
254. BECHTEL (Guy) et CARRIÈRE (Jean-Claude).
Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement. P., Laffont, 1983, in-8, cart. éd., 539 pp. (GB16A) (1321996) 30 €
Galimatias, bévues et cacographies, pensées déréglées et
absurdes, hypothèses plus ou moins hasardeuses, etc.
255. ÉDOUARD (Robert). Dictionnaire des injures. P.,
Tchou, 1967, in-8, cart. et jaquette ill. en couleurs, 616 pp.
(SS57) (1347611)
20 €
9.300 gros mots !
256. ENCYCLOPÉDIE THÉMATIQUE WEBER. Supplément aux tomes 1 à 16. P., Weber, 1975, in-4, skivertex bleu
et jaquette éd., 242 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs.
(CHR) (1346508)
25 €
Index général et mise à jour. Addenda.
257. GREFFE (Sous la direction de Xavier), LALLEMENT (Jérôme) et VROEY (Michel de). Dictionnaire des
grandes œuvres économiques. P., Dalloz, 2002, in-4 carré,
br., XIV-642 pp., index. (SS105) (1345534)
20 €
258. LAROUSSE MÉNAGER. Dictionnaire illustré de la
P., Larousse, 1937, fort in-4, demi-chagrin
vert éd., plats de percaline chagriné, dos et plat sup. ornés
à froid, 1260 pp., ill. en noir et planches en couleurs. (SC8)
(1342246)
30 €
Publié sous la direction de E. Chancrin et F. Faideau.
2112 gravures, 56 tableaux, 27 planches en noir, 20 horstexte en couleurs et une planche découpée (absente).
Rel. un peu frottée.
vie domestique.

DROIT
259. GARÇON (Maurice). Le Procès des enfants Finaly.
[P.], [Impr. Doris], 1953, in-8, agrafé, 40 pp. (SA58B)
(1350433)
15 €
Plaidoyer de Maurice Garçon à la Cour d’Appel de Grenoble,
8 janvier 1953.
Pliures et déchirures aux pages de garde et de titre, sans
manque.
260. GOUMILLOUX (Régis). Abrégé de législation
psychiatrique. P., Masson, 1981, in-8, br., 170 pp., index.
(SD143F) (1349553)
15 €
Collection Abrégés.
261. [MAGNOL]. Mélanges dédiés à Joseph Magnol. P.,
Recueil Sirey, 1948, gr. et fort in-8, br., non rogné, XXII-438
pp., portrait-frontispice, bibliographie. (GL17B) (1346940)

20 €
23 études dédiées au professeur Joseph-François Magnol
(1876-1951), docteur en droit, sciences juridiques et sciences
politiques, doyen honoraire de la Faculté de Droit de Toulouse.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
262. MARIANI (L. F.). Les Chemins de la réforme admiP., Rivière, 1958, in-8, br., XIII-152 pp. (GD32B)
(1305890)
25 €
Envoi de l’auteur.
Collection Bibliothèque des sciences politiques et sociales.

nistrative.

ÉCONOMIE – FINANCE
Voir aussi no 257
264. BINOCHE (Maître). De la peinture moderne en général et de la spéculation en particulier. P., Le Pré aux Clercs,
1991, in-8, br., 195 pp. (SD143G) (1349768)
15 €
265. DAIRE (Eugène). Économistes financiers du 18e
Osnabrück, Otto Zeller, 1966, fort in-8, toile brique,
dos lisse, pièces de titre grise et de tomaison noire, 1008 pp.
(GL10A) (1345896)
25 €
Contient les principaux écrits de Vauban, Boisguillebert, Jean
Law, Melon et Dutot.
Précédés de notices historiques sur chaque auteur et accompagnés de commentaires et de notes explicatives par Eugène
Daire.
Réimpression de l’édition de 1843.
Tome 1 de la Collection des principaux économistes.

siècle.

268. LAJUGIE (J.). P.J. Proudhon. P., Dalloz, 1953, fort
in‑8, br., 492 pp. (SS93A) (1345546)
15 €
Textes choisis présentés et commentés par J. Lajugie.
Collection des Grands Économistes.
269. VIGREUX (Pierre). Turgot (1727-1781). P., Dalloz,
1947, in-8, br., 430 pp., portrait en frontispice, bibliographie.
(SS93A) (1345533)
15 €
Textes choisis et préface par Pierre Vigreux.
Collection des Grands Économistes.

ENFANTINA
Voir aussi no 986
270. AYMÉ (Marcel). Les Contes bleus du chat perché.
P., Gallimard/NRF, 1963, in-4 carré, cart. ill. éd., 158 pp.
(SC17A) (1341985)
30 €
Images en couleurs de PALAYER à pleine page.
Maquette de Massin.
271. BOYER (Marie-France). Le Livre des fleurs. P.,
Gallimard, 1986, pet. in-12, cart. ill. éd, 79 pp., lexique des
fleurs. (SD141A) (1349713)
10 €
Illustrations en couleurs de Claude VARIÈRAS.
Collection Découverte Cadet.
272. CLAVEL (Bernard). L’Arbre qui chante. P., La
Farandole, 1973, in-4, cart. ill. éd., non paginé. (SA38)
(1350029)
30 €
Dessins en couleurs de Philippe LORIN.

Illustrations en couleurs de l’auteur.
Texte en anglais.
État de neuf.
281. MAUROIS (André). Le Pays des trente-six mille
volontés. P., Hachette, 1951, in-4, cart. éd., plat sup. ill. en
couleurs, 72 pp. (GK6A) (1349839)
30 €
11 planches hors-texte en couleurs tirées sur papier couché et
dessins in-texte en noir par Adrienne SÉGUR.
Dos frotté.
282. UNGERER (Tomi). Jean de la lune. P., L’École des
loisirs, 1990, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 40 pp. (SC17A)
(1341988)
15 €
Illustrations en couleurs Tomi UNGERER.
283. UNGERER (Tomi). Le Chapeau volant. P., L’École des
loisirs, 1990, in-4, cart. éd., non paginé. (SC7A) (1341987)

15 €
Illustrations en couleurs de Tomi UNGERER.

ÉSOTÉRISME – TRADITION
284. ALEXANDRIAN (Sarane). Histoire de la philosophie occulte. P., Seghers, 1983, gr. in-8, br., 390 pp., index.
(SC35F) (1350232)
15 €
Gnose. Kabbale. Arithmosophie. Alchimie. Arts divinatoires.
Médecine hermétique. Exploration de l’invisible. Magie
sexuelle.
285. BOEHME (Jacob). De la signature des choses ou de
l’Engendrement et de la définition de tous les Êtres. S.l.,
Sebastiani, 1975, in-8, br., 210 pp., illustration en frontispice.
(SC35F) (1350240)
20 €
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
286. GUÉNON (René). Le Règne de la quantité et les
P., NRF/Gallimard, 1950, 10 e éd., in-8, br.,
non coupé, non rogné, 274 pp. (SD143G) (1349796) 15 €
Petite décharge à la couverture.
signes des temps.

287. MARKALE (Jean). Montségur et l’énigme cathare.
P., Le Grand Livre du mois, 1987, in-8, cart. et jaquette éd.,
317 pp., carte, planches d’ill. h.-t. (SD141C) (1349628) 15 €
Joint coupure de presse.
Collection Histoire de la France secrète.

273. COZIAN (Gaby). Sarah la petite tsigane. P., Flammarion, 1975, in-4 à l’italienne, agrafé, couv. ill., 32 pp.
(DT45) (1342152)
15 €
Nombreuses illustrations en couleurs par May ANGELI.
Collection Les Albums du père Castor.

288. [NOSTRADAMUS]. FONTBRUNE (Docteur de).
Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus expliquées
et commentées. Sarlat, Michelet, 1939, 5e éd., gr. in-8, br.,
non rogné, 302 pp., planches h.-t. (SD147C) (1349400) 15 €

274. DAHL (Roald). La Girafe, le pélican et moi. P., Gallimard Jeunesse, 1985, in-4, cart. ill. éd., non paginé. (Librairie) (1350059)
20 €
Illustrations en couleurs de Quentin BLAKE.
État de neuf.

289. TOO (Lillian). Le Guide illustré du Feng Shui. P.,
Guy Trédaniel, 1998, 4e éd., in-4, toile noire et jaquette éd.,
223 pp., très nombreuses ill. et photos en couleurs, glossaire,
bibliographie, index. (GH42C) (1349029)
15 €
Les secrets de la Sagesse chinoise pour la santé, la richesse,
le bonheur.

275. DELESSERT (Étienne) et SCHMID (Eleonore).
Sans fin la fête. P., Harlin Quist, 1967, in-4, toile bleue et
jaquette éd., non paginé, illustrations en couleurs. (SA38)
(1350030)
30 €
Édition originale française de « l’histoire la plus longue et de
la plus célèbre croisière du monde, celle de... Noé ».
Trente pages très illustrées en couleurs par Étienne DELESSERT et Eleonore SCHMID, née en 1939.
Deux infimes accrocs en haut de la jaquette.
276. FALCONER (Ian). Olivia. New York, Atheneum
Books for Young Readers, 2000, in-4, cart. et jaquette éd.,
gardes ill., non paginé. (SA38) (1350061)
25 €
Illustrations de l’auteur en couleurs.
Texte en anglais.
État de neuf.
277. FRANÇOIS (André). Les Larmes de crocodile. P.,
Delpire, 2004, in-8 très étroit (26,9 x 8,4 cm), demi-toile
jaune et étui ill. en couleurs éd., 16 pp. (DT6) (1347195) 15 €
Texte et dessins d’André FRANÇOIS.
Collection Dix sur dix.
278. HOBAN (Tana). Noir sur blanc. P., Kaléidoscope,
1994, pet. in-8, cart. ill. éd., non paginé. (SA59B) (1350394)

20 €
Dix pages entièrement illustrées de dessins en noir de Tana
HOBAN.
Envoi de l’artiste en anglais sur la couv.

ETHNOLOGIE – FOLKLORE
290. JAULIN (James) et MATTEI (Édouard). Parole
d’objets. P., Adam Biro, 1997, in-4, cart. toilé et jaquette
éd., 143 pp., nombreuses photos en couleurs à pleine page.
(SD151) (1349669)
25 €
Objets d’art populaire.
291. LOUX (Françoise) et RICHARD (Philippe). Sagesses
du corps. P., Maisonneuve et Larose, 1978, gr. in-8, br.,
353 pp., planches h.-t., bibliographie, index. (SD142F)
(1349522)
25 €
La santé et la maladie dans les proverbes français.
4.718 proverbes contribuant à la connaissance anthropologique de la Société rurale du début du vingtième siècle.
Collection Les Littératures populaires de toutes les nations,
nouvelle série - tome XXV.
292. MEAD (Margaret). Du givre sur les ronces. P., Éd.
du Seuil, 1987, in-8, br., 295 pp., illustrations in-t. et à pleine
page, index. (GL12C) (1349188)
15 €
Autobiographie de la célèbre anthropologue américaine qui
évoque ses travaux sur les cultures primitives.
Marque d’appartenance sur la page de garde.

GRANDE-BRETAGNE et IRLANDE

279. HUNECK (Stephen). Sally goes to the farm. New
York, Harry N. Abrams, 2002, in-4, cart. ill. et jaquette éd.,
gardes ill. non paginé. (SA38) (1350055)
10 €
Illustrations en couleurs de l’auteur.
Texte en anglais.
État de neuf.

293. ALEXANDRE (Philippe) et L’AULNOIT (Béatrix
de). Clémentine Churchill, la femme du « lion ». P., Tallandier/R. Laffont, 2015, gr. in-8, br., 396 pp., cahier de photos en noir et en couleurs h.-t., bibliographie, index. (SD40)
(1350467)
20 €

280. HUNECK (Stephen). Sally goes to the mountains.
New York, Harry N. Abrams, 2001, in-4, cart. ill. et jaquette
éd., gardes ill., non paginé. (SA38) (1350056)
10 €

294. [BOSWELL]. LUSTIG (Irma S.) et POTTLE (Frederick A.). Boswell : The Applause of the jury (1782-1785).
London, Heinemann/Yale University, 1981, fort in-8, cart.

toilé vert et jaquette éd., 419 pp., photo en frontispice, illustrations h.-t., index. (SD147A) (1349461)
20 €
James Boswell (1740-1795) écrivain, avocat, voyageur et
journaliste, connu pour la biographie de son ami Samuel
Johnson.
Texte en anglais.
Ex-dono manuscrit.
295. [CARRINGTON]. HOLROYD (Michael). Carrington. P., Flammarion, 1995, gr. in-8, br., 482 pp. bibliographie, index. (SC35B) (1350041)
15 €
Dora Carrington (1893-1932) peintre et artiste britannique.
296. CHASTENET (Jacques). Elisabeth I . P., Club des
Libraires de France, 1957, in-8, soie blanche ornée d’un portrait en médaillon et rhodoïd éd., 284 pp., 12 documents et
tableau dépliant. (SC) (1347583)
20 €
re

297. CHASTENET (Jacques). La Vie quotidienne en
Angleterre au début du règne de Victoria (1837-1851).
P., Hachette, 1961, in-8, br., 300 pp., bibliographie. (VQ*)
(1347383)
20 €
Ex-dono manuscrit (12 avril 1961).
Pliure légère au bas de la première couv.
298. COURONNEMENTS DES SOUVERAINS DE
L’EMPIRE BRITANNIQUE. Revue L’Illustration. Numéro
spécial, n° 4916, 22 mai 1937, in-folio, br., [38] pp., carte,
plan, illustrations en noir et en couleurs, 46 pp. de réclames.
(L.203A) (1345338)
20 €
299. DEMOLINS (Edmond). À quoi tient la supériorité
Anglo-Saxons. P., Firmin-Didot et Cie, [1897], in-12,
bradel demi-percaline bordeaux, dos lisse orné de double
filet et d’un fleuron dorés, pièce d’auteur et de titre vert olive,
XVI-464 pp. (S5B25) (1347629)
20 €
Le Français et l’Anglo-Saxon dans l’école, la vie privée et
la vie publique.
Ex. bien relié.
des

300. GAUTHIER (Guy). Victoria. L’apogée de l’Angleterre. P., France-Empire, 2000, gr. in-8, br., 302 pp., ill. h.-t.,
bibliographie. (z.7) (1347063)
15 €
301. GUERDAN (R.). Marie Stuart, reine de France et
d’Écosse. P., France-Loisirs, 2006, in-8, cart. et jaquette éd.,
468 pp., bibliographie. (L.221) (1330873)
15 €
302. PARREAUX (André). La Vie quotidienne en Angleterre au temps de George III. P., Hachette, 1966, in-8, bradel toile et jaquette éd., 288 pp., carte, bibliographie. (VQ*)
(1347351)
20 €
303. RECLUS (Élisée). Londres illustré. P., Hachette,
1865, in-12, percaline noire éd., 216 pp.-62 pp. de publicités,
60 gravures in-texte et 10 plans, index. (GC26C) (1349759)

20 €
Manque le plan dépliant de Londres.

GRÈCE MODERNE
304. AXELOS (Kostas). Le Destin de la Grèce moderne.
P., Les Belles Lettres, 2013, pet. in-12, br., couv. à rabats,
54 pp., bibliographie des ouvrages de l’auteur. (SC35A)
(1350312)
10 €
La première édition de ce texte est parue dans la revue Esprit,
n° 7 - juillet 1954.
Collection Encre marine.
305. BOULANGER (Robert). Grèce. P., Hachette, 1962,
fort in-12, cart. bleu et rhodoïd éd., cartes sur les gardes,
928 pp., 23 cartes et 82 plans, dont 8 dépliants, 7 illustrations,
index. (SS48) (1341534)
10 €
Collection Les Guides bleus.
306. QUATREPOINT (Robert). Terres d’Égée. P., Denoël,
1981, in-8, br., couv. à rabats, 158 pp. (SD147F) (1349253)

15 €
Photographies de Jean CELLA.
Ex. du S.P.
307. SÉFÉRIS (Georges). Pages de Journal (1925-1971).
P., Mercure de France, 1988, fort in-8, br., 473 pp. (SE142D)
(1350146)
20 €
Traduction du grec, choix, présentation et notes par Denis
Kohler.

HISTOIRE DE FRANCE
Voir aussi nos 880 à 893 et rubrique Préhistoire

Généralités
308. VIOLLET (Paul). Le Roi

et ses ministres pendant

les trois derniers siècles de la monarchie. P., Librairie
du Recueil Sirey, 1912, fort in-8, demi-toile bleue à coins,
pièce d’auteur et de titre orangée, tr. mouchetées, couv. cons.,
X-616 pp., bibliographie, index. (GL22A) (1346835) 25 €
Série Droit public. Histoire des institutions politiques et
administratives de la France.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

Moyen-Âge
309. AUTRAND (Françoise). Charles VI. P., Fayard, 1986,
in-8, br., couv. à rabat, 648 pp., planches d’ill. h.-t., chronologie, tableaux généalogiques, index, bibliographie. (SC25B)
(1345947)
10 €
310. DUFOURCQ (Charles-Emmanuel). La Vie

quoti-

Ex-dono.
Petit manque de papier au bas de la première couv.
329. CASTELOT (André). Marie-Antoinette. P., Perrin,
1982, fort in-8, skivertex et jaquette éd., gardes ill., 573 pp.,
planches d’ill. h.-t., bibliographie. (SC9) (1349917)
10 €
Collection Présence de l’histoire.

dienne dans l’Europe médiévale sous domination arabe.

P.,
Hachette, 1978, in-8, br., 288 pp., carte, bibliographie. (VQ)
(1347481)
20 €

331. [DU DEFFAND]. CRAVERI (Benedetta). Madame
Du Deffand et son monde. P., Éd. du Seuil, 1987, gr. in-8, br.,
441 pp., bibliographie. (SC22) (1349961)
15 €

311. FARAL (Edmond). La Vie quotidienne au temps de
Saint Louis. P., Hachette, 1963, in-8, br., 278 pp., bibliographie. (VQ) (1347406)
20 €
Dos bruni.

332. KUNSTLER (Charles). La Vie quotidienne sous
Louis XV. P., Hachette, 1953, in-8, br., 348 pp., bibliographie. (VQ) (1347420)
20 €

312. HEERS (Jacques). Libérer Jérusalem. P., Perrin,
1995, in-8, br., 370 pp., 11 cartes et plans, bibliographie.
(SC9) (1349927)
15 €
La première Croisade (1095-1107).
313. LELONG (Charles). La Vie quotidienne en Gaule
à l’époque mérovingienne. P., Hachette, 1963, in-8, bradel
toile et jaquette éd., 222 pp., carte, bibliographie. (VQ*)
(1347327)
20 €
314. MOULIN (Léo). La Vie quotidienne des religieux au
Moyen-Âge... P., Hachette, 1978, in-8, br., 384 pp., index,
cartes, bibliographie. (VQ*) (1338133)
20 €
315. PERNOUD (Régine) et CLIN (Marie-Véronique).
Jeanne d’Arc. P., Fayard, 1986, fort in-8, br., couv. à rabats,
447 pp., 8 cartes et plans, bibliographie, index. (SC9)
(1349932)
15 €
316. RICHE (Pierre). La Vie quotidienne dans l’Empire
Carolingien. P., Hachette, 1975, in-8, br., couv. à rabat,
380 pp., carte. (VQ) (1347411)
20 €

XVIIe siècle
317. DESPRAT (Jean-Paul). Madame de Maintenon
(1635-1719) ou le prix de la réputation. P., Perrin, 2009,
489 pp., cahier d’illustrations en noir et en couleurs, tableau
généalogique, bibliographie, index. (SA58B) (1350459) 15 €
Joint coupure de presse.
318. DUBOST (Jean-François). Marie de Médicis. La
P., Payot, 2009, gr. et fort in-8, br., 1039 pp.,
21 illustrations, arbres généalogiques, bibliographie, index.
(SD140E) (1349328)
30 €
Collection Biographie.
reine dévoilée.

319. DUCASSE (A.). La Guerre des Camisards. P., Hachette,
1946, pet. in-8, br. (S3B61) (1322351)
15 €
La résistance huguenote sous Louis XIV.
320. DUFREIGNE (Jean-Pierre). Louis XIV. P., Plon,
2003, gr. in-8, br., 335 pp. (SC25C) (1349903)
10 €
- Tome 2, seul : Les Passions de la gloire (1661-1670).
321. LA VARENDE (Présenté par Jean de). Louis XIV.
P., France-Empire, 1958, in-4, toile bleue pâle et jaquette éd.,
60 pp., index. (SC35C) (1350186)
15 €
Album illustré en noir et en couleurs, in et h.-t.
Ex-dono manuscrit à l’encre bleue.
Accrocs à la jaquette défraîchie.
322. LEFRANC (Abel). La Vie quotidienne au temps de la
Renaissance. P., Hachette, 1958, in-8, br., 254 pp., bibliographie. (VQ) (1347328)
20 €
323. LEVRON (Jacques). La Vie quotidienne à la cour
de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles. P., Hachette,
1985, in-8, bradel toile et jaquette éd., 254 pp., bibliographie.
(VQ*) (1347400)
20 €
324. Le même. 1978, in-8, br., 353 pp., bibliographie. (VQ*)
(1347489)
20 €
325. WILHELM (Jacques). La Vie quotidienne au
Marais au XVIIe siècle. P., Hachette, 1985, in-8, bradel toile
et jaquette éd., 300 pp., plan dépl., bibliographie. (VQ*)
(1347376)
20 €
Joint le Prière d’insérer.
326. WILHELM (Jacques). La Vie quotidienne des Parisiens au temps du Roi-Soleil (1660-1715). P., Le Grand livre
du mois, 2000, in-8, couv. souple éd., 295 pp., bibliographie
(L.176) (1350054)
20 €

XVIIIe siècle

333. KUNSTLER (Charles). La Vie quotidienne sous
Louis XVI. P., Hachette, 1959, in-8, br., 348 pp., bibliographie. (VQ) (1347388)
20 €
334. LA TOUR DU PIN (Henriette-Lucy, Marquise de).
Mémoires de la marquise de la Tour du Pin (1778-1815). P.,
Mercure de France, 1979, in-8, br., 486 pp., 8 illustrations.
(Z.7) (1347457)
20 €
Journal d’une femme de cinquante ans (1778-1815), suivis
d’extraits inédits de sa correspondance (1815-1846).
Henriette-Lucy Dillon (1770-1853) épousa le comte de
Gouvernet, futur marquis de La Tour du Pin. Ses Mémoires
traitent du Versailles de Louis XVI, puis de sa vie d’émigrée
en Amérique, avec sa famille, où elle exploita elle-même une
ferme. Talleyrand s’y rendit en visite. Elle parle aussi de ses
relations avec les Indiens d’Amérique.
Présentés par son descendant le comte Christian de Liedekerke Beaufort.
Pliure au bas de la première couv.
Collection Le Temps retrouvé.
335. LACOUR-GAYET (Georges). Talleyrand (17541838). P., Payot, 1928-1930, 2 vol. in-8, br., 426 et 496 pp.,
16 planches h.-t., index. (GG8B) (1331216)
25 €
Couvertures effrangées et défraîchies.
Complet en 4 vol. Nous avons les tomes 1 et 2 (1764-1815).
336. LACOUTURE (Jean) et ARAGON (Marie-Christine d’). Julie de Lespinasse. Mourir d’amour (1732-1776).
P., Ramsay, 1980, gr. in-8, br., 319 pp., bibliographie. (SC22)
(1349974)
15 €
337. LAVALETTE (Comte Antoine Marie de). Mémoires
et souvenirs (1769-1830). P., Mercure de France, 1994, in-8,
br., 570 pp., index. (Z.7) (1347449)
20 €
Édition présentée et annotée par Stéphane Giocanti.
Collection Le Temps retrouvé.
338. LEVER (Maurice). Louis XV libertin malgré lui. P.,
Payot, 2001, in-8, br., 215 pp. (SC9) (1349934)
15 €
Collection Portraits intimes.
339. LEVRON (Jacques). Madame du Barry ou la fin
P., Perrin, 1973, in-8, skivertex rouge
et rhodoïd éd., gardes ill., 345 pp., planches d’ill. h.-t.
(S2B23B*) (1312049)
15 €
Collection Présence de l’histoire.

d’une courtisane.

340. [LOUIS XVI]. PETITFILS (Jean-Christian). Louis
XVI. P., Perrin, 2005, gr. et fort in-8, br., couv. à rabats,
1114 pp., planches en couleurs h.-t., bibliographie, généalogies, index. (SD140E) (1349327)
15 €
341. [LOUIS XV]. [ARGENSON (Marquis d’) et RICHELIEU (Duc de)]. Louis XV. Ses maîtresses. Le Parc aux
cerfs. P., Albin Michel, s.d., in-8, br., non rogné, 418 pp.,
nombreuses gravures h.-t. (GL1C) (1349184)
15 €
D’après le Journal-Mémoires de d’Argenson, des Chansons
du temps et des Mémoires du duc de Richelieu.
Notices et appendices par Albert Meyrac.
- Tome 1, seul. De 1731 à 1744 (Les Sœurs de Nesles)
Petite déchirure à la première couv. et à un hors-texte.
Collection Chroniques indiscrètes et galantes d’autrefois.
342. MARESCHAL DE BIÈVRE (Comte Gabriel). Le
Marquis de Bièvre (1747-1789). P., Plon-Nourrit et Cie,
1910, 2e éd., gr. et fort in-8, br., non rogné, VI-430 pp.,
portrait-frontispice, 5 gravures h.-t., index. (SS57) (1347544)

20 €
Sa vie, ses calembours, ses comédies.
Couv. défraîchie.
343. MONGREDIEN (Georges). La Vie quotidienne sous
Louis XIV. P., Hachette, 1967, in-8, bradel toile et jaquette
éd., 250 pp., bibliographie. (VQ) (1347488)
20 €

327. BERNET (Anne). Madame Élisabeth, sœur de
Louis XVI. P., Tallandier, 2013, in-8, br., 479 pp., bibliographie, index. (L221) (1349109)
15 €

344. MORELLET (Abbé). Mémoires de l’Abbé Morellet sur le 18e siècle et sur la Révolution. P., Mercure de
France, 1988, in-8, br., 598 pp., index. (Z.7) (1347463) 20 €
Introduction et notes de Jean-Pierre Guicciardi.
Collection Le Temps retrouvé.

328. BREDIN (Jean-Denis). Une singulière famille. P.,
Fayard, 1999, gr. et fort in-8, br., 453 pp., cahier d’illustrations en couleurs hors-texte, bibliographie, index. (SA58B)
(1350456)
10 €
Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël.

345. MUNIER-JOLAIN (Julien). Le Cardinal Collier
Marie-Antoinette. P., Payot, 1927, in-8, br., non rogné,
268 pp. (GL32A) (1346923)
15 €
Édition augmentée, précédée d’une vie de l’abbé Georgel
avec des pages choisies de ses Mémoires.

Voir aussi n 147, 269
os

et

Préface de Me Henri-Robert.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Bibliothèque historique.
346. OBERKIRCH (Baronne d’). Mémoires de la baronne
d’Oberkirch. P., Mercure de France, 1979, in-8, br., couv. à
rabat, 556 pp. (Z.7) (1347462)
20 €
Titre complet : « Mémoires de la baronne d’Oberkirch sur
la cour de Louis XVI et la société française avant 1789 »,
présentées et annotées par Suzanne Burkard.
Collection Le Temps retrouvé.
347. STRACHEY (Lytton). Scènes de conversation. P.,
Gallimard, 1991, in-12, br., couv. à rabats, 88 pp. (SE141E)
(1350067)
15 €
« ... deux portraits miniatures de Mme Du Deffand et de Mlle
de Lespinasse ».
Vignette de couv. d’après un papier découpé du XVIIIe siècle.
Collection Le Promeneur.
348. TACKETT (Timothy). Le Roi s’enfuit. P., La Découverte, 2004, gr. in-8, br., 285 pp., illustrations in-t. (SD148B)
(1349345)
15 €
Varennes et l’origine de la Terreur.
Préface de Michel Vovelle.
349. VAUCHER (Paul). Robert Walpole et la politique
Fleury (1731-1742). P., Plon-Nourrit et Cie, 1924, fort
in-8, br., non rogné, XII-474 pp., index. (GF8A) (1347124)

25 €
Robert Walpole (1676-1745), homme politique anglais.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.

de

Révolution Française
350. BERTAUD (Jean-Paul). La Vie quotidienne des soldats de la Révolution 1789-1799. P., Hachette, 1985, in-8,
br., 326 pp., bibliographie. (VQ) (1345494)
20 €
351. [CASTELLANE]. Boniface-Louis-André de Castellane 1758-1837. P., Plon-Nourrit et Cie, 1901, in-8, br., non
rogné, 378 pp., 18 gravures h.-t. et 5 portraits en héliogravure. (GL1A) (1346745)
25 €
Boniface-Louis-André, marquis de Castellane (1758-1837)
est un général et homme politique français de la Révolution
et de l’Empire.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
352. CASTRIES (Duc de). La Vie quotidienne des émigrés.
P., Hachette, 1966, in-8, bradel toile et jaquette éd., 316 pp.,
bibliographie. (VQ*) (1347340)
20 €
353. GAXOTTE (Pierre). La Révolution Française.
P., Flammarion, 1963, in-4, toile gris clair et jaquette éd.,
353 pp. (SC7) (1350139)
20 €
Abondante iconographie en noir, dont 16 planches en couleurs, dont plusieurs dépliantes : images populaires, cartes,
plans, affiches, dessins, estampes, etc.
Petites taches sur la toile du premier plat.
354. HÉRISSAY (Jacques). Un Girondin. François Buzot
député de l’Eure A l’Assemblée Constituante et à la
Convention ; 1760-1794. P., Perrin, 1907, in-8, br., XIII438 pp., 2 pl. h.t., un plan dépliant d’Evreux en 1745, in-fine.
(S5B16) (1346686)
25 €
355. LEMAY (Edna Hindie). La Vie quotidienne des déÉtats généraux (1789). P., Hachette, 1987, in-8,
br., 274 pp., carte, 2 plans sur double pages, bibliographie,
index. (VQ) (1347472)
20 €

putés aux

356. OLLIVIER (Albert). Le Dix-huit Brumaire. P., Gallimard, 1959, in-8, bradel toile grège ornée d’une composition
noire et rhodoïd éd., XIII-292 pp., 32 planches h.-t., bibliographie, index. (SD140G) (1349480)
15 €
Collection Trente journées qui ont fait la France.
357. ROBIQUET (Jean). La Vie quotidienne au temps de
la Révolution. P., Hachette, 1947, in-8, br., 256 pp. (VQ)
(1347402)
20 €
Dos bruni.
358. TOUSTAIN (Victor-Louis-Alexandre, Marquis de).
Mémoires du marquis de Toustain (1790-1823). P., Plon,
1933, in-8, br., II-432 pp., portrait, index. (S5B16) (1346701)

25 €
Publiés par la marquise de Perry de Nieüil.
« Excellente édition critique des mémoires du marquis de
Toustain, émigré, passé en Russie, employé par l’Angleterre
à l’état-major de l’armée du Portugal [...] Toustain donne un
récit vivant des événements de 1814 vus de province, puis
de Paris ».
Tulard, 1428 ; Fierro, 1412.

XIXe siècle
359. ADAM (Juliette Lamber, dite Madame Juliette).
Mes sentiments et nos idées avant 1870. P., Lemerre, 1905,
5e éd., in-12, br., non rogné, 480 pp. (GL30D) (1346955)

25 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

360. AMBASSADE DE TALLEYRAND À LONDRES
1830-1834. P., Plon, Nourrit, 1891, fort in-8, br., XVI444 pp. (S5B15) (1346726)
25 €
Introduction et notes par Georges Pallain.
Première partie.
361. ANTIOCHE (Comte d’). Changarnier. P., Plon,
Nourrit et Cie, 1891, in-8, br., non rogné, VIII-488 pp.
(SS33C) (1347248)
15 €
Nicolas-Anne-Théodule Changarnier (1793-1877) général et
homme politique français, fut candidat monarchiste à l’élection présidentielle française de 1848.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
362. CASTELLANE (Antoine-Eugène, Marquis de). La
Politique conservatrice. P., Plon, Nourrit et Cie, 1889, in-8,
br., non rogné, IV-306 pp. (GL32D) (1346922)
25 €
Les Cahiers conservateurs en 1889.
L’égalisation de l’impôt. La pacification religieuse. L’émancipation des travailleurs. Le déniaisement administratif. La
suppression du parlementarisme.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
363. CASTELOT (André). Madame Royale, fille de
Marie-Antoinette. P., Perrin, 1962, in-8, toile rouge décorée
et jaquette éd., 333 pp., ill. h.-t. (SC25D) (1349907) 15 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Présence de l’histoire.
364. GIRARD (Louis). La IIe République. P., CalmannLévy, 1981, 316 pp. (SC9) (1349918)
10 €
En avant-titre : « naissance et mort... ».
365. HEURGON (Jacques). La Vie quotidienne en France

en 1830. P., Hachette, 1945, in-8, br., 256 pp. (VQ) (1347419)



20 €

366. JOINVILLE (Prince de). Vieux souvenirs de Mgr
le prince de Joinville (1818-1848). P., Mercure de France,
1970, in-8, br., couv. à rabat, 326 pp., bibliographie. (Z.7)
(1347454)
20 €
Édition présentée et annotée par Daniel Meyer.
Collection Le Temps retrouvé.
367. MADELIN (Louis). Fouché (1759-1820). P., Plon et
Nourrit, 1920-1936, 2 forts vol. in-8, br., non rogné, XXXIV518 et 568 pp., portrait-frontispice. (GL21C) (1347451)30 €
Marques d’appartenance manuscrite.
Tampon ex-libris Fr-Ch. Montet.
368. MARTIN-FUGIER (Anne). La Vie quotidienne de
Louis-Philippe et de sa famille (1830-1848). P., Hachette,
1992, in-8, br., 338 pp., bibliographie. (VQ) (1347478) 20 €
369. PROUDHON (P.-J.). Lettres au citoyen Rolland
(5 octobre 1858 - 29 juillet 1862), présentées avec une
introduction et des notes par Jacques Bompard. P., Grasset,
1946, in-12, br., en partie non coupé, 289 pp., planches d’illustrations et de fac-similés hors-texte. (GG5D) (1308016)

20 €
Eugène Rolland, ingénieur français (Metz 1812-Paris 1885),
précurseur en matière d’œuvres sociales, créa des caisses de
retraite, des cours de perfectionnement pour ouvriers et des
crèches pour recevoir leurs enfants.
Exemplaire du S.P.
370. SÉDOUY (Jacques-Alain). Le Congrès de Vienne. P.,
Perrin, 2003, in-8, br., 308 pp., 4 cartes, bibliographie, index.
(SD140E) (1349329)
15 €
L’Europe contre la France - 1812-1815.
Collection Pour l’Histoire.
371. THUILLIER (Guy). La Vie quotidienne dans les
Ministères du XIXe. P., Hachette, 1976, in-8, br., 256 pp.,
bibliographie. (VQ) (1347368)
20 €
372. VIGIER (Philippe). La Vie quotidienne en province
et à Paris pendant les journées de 1848 (1847-1851). P.,
Hachette, 1982, in-8, br., 444 pp. (VQ) (1345496)
20 €

Napoléon Ier
Voir aussi nos 386, 751
373. BORDONOVE (Georges). La Vie quotidienne de
Napoléon en route vers Sainte-Hélène. P., Hachette, 1977,
in-8, br., 286 pp., bibliographie. (VQ) (1347397)
20 €
Pliures légères au bas de la couv.

« En 1886, le dessinateur Caran d’Ache crée pour le théâtre
d’ombres un spectacle relatant l’aventure napoléonienne... »
376. FAVRE (Louis). Estienne-Denis Pasquier chancelier
France. 1767-1862. P., Didier, 1870, in-8, br., 476 pp.,
portrait-frontispice. (S5B16) (1346635)
30 €
Souvenirs de son dernier secrétaire.
de

377. GALLO (Max). Napoléon. P., R. Laffont, 1997, gr. et
fort in-8, br., 422 pp. (SC9) (1349922)
10 €
- Tome 3 seul, sur quatre : L’Empereur des rois.
378. LEFEBVRE DE BEHAINE (Commandant). NapoAlliés sur le Rhin. P., Libr. Académique Perrin, 1913, 2e éd., XVIII-568 pp., carte dépl. h.-t. (S5B24)
(1346645)
15 €
Introduction par Frédéric Masson.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
De la série La Campagne de France.
léon et les

379. LHOMME (Jean). La Grande bourgeoisie au pouvoir
(1830-1880). P., Presses Universitaires de France, 1960, in-8,
br., non rogné, en partie non coupé, 378 pp., bibliographie.
(GF21A) (1347652)
15 €
Essai sur l’Histoire sociale de la France.
Quelques soulignures au stylo bille.
Collection Bibliothèque de la science économique.
380. MARTINEAU (Gilbert). La Vie quotidienne à SainteHélène au temps de Napoléon. P., Hachette, 1966, in‑8, bradel toile et jaquette éd., 270 pp. (VQ) (1347380)
20 €
381. MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. P.,
Albin Michel, 1920, gr. in-8, br., non rogné, IV-368 pp.
(GL17A) (1346943)
15 €
Édition définitive.
Les illustrations annoncées sur la couv. sont absentes.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Études napoléoniennes.
382. MASSON (Frédéric). Napoléon et son fils. P., Albin
Michel, 1929, in-8, br., non rogné, VIII-434 pp. (GL31C)
(1346992)
15 €
Édition définitive.
Les illustrations de F. de MYRBACH annoncées sur la page
de titre sont absentes.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Études napoléoniennes.
383. MASSON (Frédéric). J oséphine répudiée (18091814). P., Albin Michel, [v.1920], gr. et fort in-8, br., 428 pp.
(GL17B) (1346937)
15 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Études napoléoniennes.
384. MASSON (Frédéric). Napoléon à Sainte-Hélène
(1815-1821). P., Albin Michel, 1929, 8e édition, gr. et fort
in-8, br., non rogné, XVI-500 pp. (GL17B) (1346935) 15 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Études napoléoniennes.
385. MASSON (Frédéric). Le Sacre et le couronnement
Napoléon. P., Albin Michel, 1925, 9e édition, gr. et fort
in-8, br., non rogné, XXII-342 pp. (GL17B) (1346934) 15 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Petit manque de papier en haut du dos.
Collection Études napoléoniennes.

de

386. NAPOLÉON (publiées par le prince) et HANOTEAU (Jean). Lettres personnelles des souverains à
l’Empereur Napoléon Ier. P., Plon, 1939, in-8, br., non rogné,
XCVIII-392 pp. (GL17A) (1346665)
30 €
- Vol. 1. Autriche - Prusse - Bade.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
388. ROBIQUET (Jean). La Vie quotidienne au temps
de Napoléon. P., Hachette, 1948, in-8, br., 288 pp. (VQ*)
(1347403)
20 €
Dos bruni.
389. RÉMUSAT (Madame de). Mémoires de Mme de
Rémusat (1802-1808). P., Hachette/Librairie de Paris, 1957,
in-8, toile verte ornée d’un portrait de l’auteur et jaquette rhodoïd éd., gardes ill., 302 pp. planches d’ill. h.-t., chronologie.
(SD142F) (1349506)
15 €
Introduction et notes de Charles Kunstler.

374. BROC (Vicomte de). La Vie en France sous le Premier Empire. P., Plon, Nourrit et Cie, 1895, gr. in-8, br., non
rogné, 524 pp. (GL26C) (1346909)
25 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.

390. SOBOUL (Albert). Les Soldats de l’an II. P., Club
français du Livre, 1970, in-8, skivertex havane, décor doré
sur la totalité du premier plat, 298 pp. (L.70) (1344684) 15 €
Bel exemplaire dans sa jolie reliure éd., très décorative, protégée par un rhodoïd.
Collection Portrait de l’histoire.

375. [CARAN D’ACHE]. Napoléon au Chat Noir. P.,
Adam Biro, 1999, pet. in-4 carré, br., 143 pp., très nombreuses illustrations et photos en noir, bibliographie. (GL3C)
(1349182)
20 €
Catalogue de l’exposition Napoléon au Chat Noir... au musée
de l’Armée, 1999/2000.

391. [SOULT]. SAINT-PIERRE (Texte établi et présenté
par Louis et Antoinette de). Mémoires du maréchal Soult.
P., Libr. Hachette, 1955, gr. in-8, br., non rogné, jaquette éd.,
366 pp., 9 cartes. (SD143C) (1349526)
15 €
Espagne et Portugal.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

392. STENGER (Gilbert). Le Retour de l’Empereur. P.,
Plon-Nourrit et Cie, 1910, in-8, br., non rogné, IV-458 pp.
(SS1) (1347219)
25 €
Du Capitole à la Roche Tarpéienne. L’immolation. 1815.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Couv. effrangée, avec un petit manque en bordure.
393. [TALLEYRAND]. LACOMBE (Bernard de). La Vie
P., Plon-Nourrit et Cie, 1910, in-8, br.,
non rogné, II-436 pp. (GL17A) (1346654)
15 €
Son émigration. Son mariage. Sa retraite. Sa conversion. Sa
mort.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
privée de Talleyrand.

394. THIRY (Jean). Rôle du Sénat de Napoléon dans l’organisation militaire de la France impériale (1800-1814).
P., Berger-Levrault, 1920, gr. in-8, br., non rogné, 174 pp.,
bibliographie, index. (GL28C) (1346931)
30 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
395. THIRY (Jean). Le Sénat de Napoléon (1800-1814). P.,
Berger-Levrault, 1932, gr. et fort in-8, br., non rogné, VIII428 pp., bibliographie, index. (GL1C) (1346657)
25 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
396. THIRY (Jean). La Campagne de France de 1814. P.,
Berger-Levrault, 1946, 2e éd., gr. in-8, br., non rogné, VIII422 pp., carte dépl. in-fine, bibliographie, index. (GL17B*)
(1346944)
25 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos légèrement bruni.

Second Empire
397. ALLEM (Maurice). La Vie quotidienne sous le
Second Empire. P., Hachette, 1948, in-8, br., 288 pp. (VQ)
(1347391)
20 €
Dos bruni.
398. BARBIER (Jean-Baptiste). Outrances sur le Second
Empire. S.l., chez l’auteur, dif. Libr. Française, 1956, in-12,
br., non rogné, 498 pp. (S5B25) (1347625)
15 €
Quelques soulignures et annotations au stylo bille.
Couv. effrangée.
399. DECAUX (Alain). La Castiglione dame de cœur de
P., Librairie Académique Perrin, 1964, in-8, cart.
et jaquette éd., 407 pp., planches d’ill. h.-t., bibliographie.
(SC9) (1349930)
15 €
Collection Présence de l’histoire.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

l’Europe.

400. GODECHOT (Jacques). La Vie quotidienne en
France sous le Directoire. P., Hachette, 1977, in-8, br.,
bibliographie. (VQ) (1347469)
20 €
401. LEGUÈBE (Éric). Napoléon III le Grand. P., Guy
Authier, 1978, in-8, br., 308 pp. (SC9) (1349935)
15 €
402. LOLIÉE (Frédéric). Frère d’Empereur. P., ÉmilePaul, 1909, 10e éd., in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs,
X-366 pp., 22 illustrations h.t., index. (L.168) (1346689) 30 €
Le Duc de Morny et la société du Second Empire d’après des
papiers de famille et les archives du Ministère de l’Intérieur.
403. MAUROIS (Texte d’André). La Comtesse de CasP., La Différence, Galerie Baudoin Lebon/Galerie
Beaubourg, 2009, in-4, toile grise et jaquette éd., 189 pp.,
plus de 130 ill. et photos en noir et en couleurs. (SC8*)
(1349988)
30 €
Photographies de Pierre-Louis PIERSON.
Introduction de Marta Weiss.
Biographie et commentaires de Marianne Nahon.
Ex-dono.
Infime accroc à la jaquette.
tiglione.

404. NAPOLÉON III ET LE PRINCE NAPOLÉON. P.,
Calmann-Lévy, 1925, fort in-8, br., non rogné, X-412 pp.
(GL30B) (1346978)
25 €
Correspondance inédite publiée par Ernest d’Hauterive.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

Guerre 1870-1871
405. CRESSON (Ernest). Cent jours du Siège à la Préfecture de Police (2 novembre 1870-11 février 1871). P.,
Plon-Nourrit et Cie, 1901, gr. et fort in-8, br., non rogné,
VIII-386 pp. (S5B23A) (1346518)
25 €
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch Montet.
406. [GAMBETTA]. BURY (J.B.T.). Gambetta défenseur
du territoire (1870-1871). P., Éditions de la Nouvelle Revue
Critique, 1937, in-8, br., non rogné, 230 pp., bibliographie.
(GF7C) (1347122)
25 €
Ex. du S.P. sur vélin supérieur.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Couv. un peu fragile.
Collection Bibliothèque d’histoire politique, militaire et navale.
407. PALIKAO (Charles-Guillaume Cousin de Montauban, Comte de). Un ministère de la guerre de vingt-quatre

10 août au 4 septembre 1870. P., Plon, 1871, 2e éd.,
gr. in-8, br., non rogné, 196 pp. (GL1C) (1346714)
30 €
La couverture mentionne la date d’édition : 1871, 2e éd. et la
page de titre : 1874, 3e éd.
Complet de la carte dépl. en couleurs Direction de la marche
de l’armée de Châlons vers Metz.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

jours du

XXe siècle
408. BILLAUD (Bernard). D’un Chirac l’autre. P., Éd. de
Fallois, 2005, gr. et fort in-8, br., 537 pp., index. (SC25D)
(1349889)
15 €
409. DE GAULLE (Charles). Le Fil de l’épée. P., Plon,
1971, in-8, cart. et rhodoïd éd., étui éd., 202 pp. (SC25D)
(1350322)
15 €
410. [DE GAULLE]. TOURNOUX (Jean-Raymond).
Pétain et De Gaulle. P., Plon, 1970, gr. et fort in-8, br.,
542 pp. (SA59B) (1349303)
15 €

Tome I - Les luttes républicaines 1877-1918. (dérelié)
Tome 2 - Les lendemains de la victoire 1919-1934.
Tome 3 - Sur les chemins de la défaite 1935-1940.
Illustré de 28 gravures hors-texte et d’un fac-similé.
422. PECH (Rémy) et MAURIN (Jules). 1907. Les
Mutins de la République. Toulouse, Privat, 2007, gr. in-8,
br., 329 pp., planches de photos en noir et en couleurs h.-t.,
bibliographie, index. (SD147D) (1349240)
20 €
La révolte du Midi viticole : mars-juin 1907 de Perpignan
à Nîmes.
Préface de Maurice Agulhon.
423. PFISTER (Thierry). La Vie quotidienne à Matignon
au temps de l’Union de la Gauche. P., Hachette, 1985, in-8,
br., 366 pp. (VQ*) (1331596)
20 €
424. RIOUX (Jean-Pierre). Les Centristes. P., Fayard,
2010, in-8, br., 314 pp., index. (SC9) (1349933)
15 €
De Mirabeau à Bayrou.

410bis. DEBRÉ (Robert). Ce que je crois. P., Grasset, 1976,
in-8, br., jaquette éd., 219 pp. (SC25E) (1349913)
15 €

425. RÉMOND (René). La Politique n’est plus ce qu’elle
était. P., Calmann-Lévy, 1993, in-8, br., 212 pp., (SC9)
(1349924)
10 €

411. ELLUL (Jacques). Autopsie de la Révolution. P.,
Calmann-Lévy, 1969, in-8, br., couv. à rabats, 354 pp. (SC8)
(1350006)
20 €
Collection Liberté de l’esprit.
Ex. du S.P.

426. VALANCE (Georges). VGE, une vie. P., Flammarion,
2011, gr. et fort in-8, br., 620 pp., planches de photos en noir
et en couleurs h.-t., bibliographie, index. (SC25C) (1349905)

15 €
Valéry Giscard d’Estaing.

412. ELLUL (Jacques). De la Révolution aux révoltes.
P., Calmann-Lévy, 1972, in-8, br., couv. à rabats, 382 pp.
(SC35E) (1350007)
15 €
Collection Liberté de l’esprit.
Ex. du S.P.
413. FALIGOT (sous la direction de Roger) et GUISNEL
(Jean), et autres auteurs. Histoire secrète de la Ve République. P., La Découverte, 2006, gr. et fort in-8, br., 752 pp.,
chronologie (1958-2006), index. (SD140H) (1349481) 15 €
Collection Cahiers libres.
414. FRANCE (Anatole). Le Parti noir. P., Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, 1904, in-12, br., 69 pp.
(CN36*) (1310649)
30 €
Édition originale.
Il n’y a pas eu de grand papier.
Tiré à part de la préface de l’auteur au livre d’É. Combes,
président du Conseil, qui combattait la création d’organismes
d’extrême droite Une campagne laïque (S. Empis, 1904),
recueil de ses discours.
Cet opuscule, très largement diffusé, et qui dénonce le péril
clérical, entre dans le cadre de la séparation de l’Église et de
l’État, qui est le grand problème politique de l’année 1904.
Cette préface sera reprise en 1905 dans L’Église et la République « écrit violent, injuste et réformateur » (Banquart.
Anatole France, p. 264).
415. ILLICH (Ivan D.). Libérer l’avenir. P., Éd. du Seuil,
1971, in-8, br., 186 pp. (SC9) (1349940)
15 €
Appel à une révolution des institutions.
Introduction d’Erich Fromm.
416. MESSIMY (Général Adolphe-Marie). Mes souvenirs.
P., Plon et Nourrit, 1937, in-8, demi-toile rouge à coins, dos
lisse, pièce d’auteur et de titre noire, XXVI-428 pp., portrait-frontispice, introduction. (S5B21B) (1346591)
25 €
Souvenirs du général Messimy (1869-1935) : Jeunesse et
entrée au Parlement. Ministre des Colonies et de la guerre
en 1911 et 1912 : Agadir. Ministre de la guerre du 16 juin au
26 août 1914 : la Guerre.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
417. NAY (Catherine). Un pouvoir nommé désir. P., Grasset,
2007, in-8, br., 475 pp. planches de photos en noir et en couleurs. (SC9) (1349916)
10 €
Biographie de Nicolas Sarkozy.
418. NOGUÈRES (Henri). La Vie quotidienne en France
au temps du Front Populaire 1930-1938. P., Hachette, 1977,
in-8, br., 312 pp., bibliographie. (VQ*) (1347459)
20 €
419. NOUVEAU DICTIONNAIRE DES CONTEMPORAINS. Revue Crapouillot, n° 42, janvier 1959, in-4, br.,
80 pp., nombreuses photos in-t. (GB24C) (1326939) 15 €
Tome 2, de M à Z : parmi lesquels : Mendès-France, J. Miró,
François Mitterrand, Guy Mollet, R. Oliver, Roland Petit,
R. Peyrefitte, Pinay, Colette Renard, Robbe-Grillet, Sabbagh,
Françoise Sagan, Yves Saint-Laurent, Siné, J. Tati, Vadim,
Jean Vilar, etc, etc.
Dessins de BEN, B. BUFFET, M. HENRY, SENNEP, etc.
420. PAILLAT (Claude). La Victoire perdue. 1920-1929.
P., Laffont, 1980, in-8, br., 515 pp., index. (GB17) (1347785)

15 €
Collection Dossiers secrets de la France contemporaine, tome 2.
421. PAUL-BONCOUR (Jean). Entre deux guerres. P.,
Plon, 1945-1946, 3 vol. in-8, br. (S5B16) (1346707) 25 €
Souvenirs sur la IIIe République.

Guerre 14-18
427. AJALBERT (Jean). Dans Paris, la grand’ville (sensations de guerre). P. et Zurich, Crès, 1916, in-12, br., VIII320 pp.-(16) pp., cat. de l’éd. (GC8A) (1308819)
20 €
Envoi de l’auteur à Jean Bourguignon, conservateur du château de la Malmaison.
428. ARTHUR (Sir George Arthur). Kitchener et la
guerre (1914-1916). P., Payot, 1921, 2e mille, in-8, br.,
XX-324 pp. (GM19B) (1346533)
20 €
Préface de R. Poincaré, des maréchaux Joffre et Haig.
Édition française avec une biographie de Lord Kitchener par
Louis-Paul Alaux, un portrait en frontispice, 2 cartes et des
fac-similés d’autographes.
Livre passionnant de Sir George Arthur, qui fut intime du
maréchal et son collaborateur de tous les instants au War
Office.
Petit manque de papier en bas du dos.
429. CHACK (Paul). Ceux du blocus. P., Les Éditions de
France, 1928, in-8, br., couv. ill., 278 pp., 11 cartes dressées
par Paul Chack, in-t. (GE29C*) (1307148)
25 €
Édition originale numérotée et signée par l’auteur.
Déchirure à la couv. sans manque.
430. COCHIN (Denys). Les Organisations de blocus en
France pendant la guerre (1914-1919). P., Plon-Nourrit et
Cie, 1926, in-8, br., non rogné, X-292 pp. (SS33C) (1347244)

20 €
Publié sous l’inspiration de Denys Cochin, ministre d’État
dans le ministère d’Union sacrée, par un groupe de ses collaborateurs : Fouques-Duparc, Jean Gout, de Montardy, Francis Rey, Jean Tannery, Thilly, etc.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
431. DAISY, PRINCESSE DE PLESS. Journal et papiers
P., Payot, 1932, in-8, br., non rogné, 286 pp., 5 gravures h.-t. (GL30C) (1346989)
25 €
Londres - Furstenstein - Pless - Berlin (1892-1918).
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos bruni.
Collection Mémoires, études et documents pour servir à
l’histoire de la guerre mondiale.

intimes.

432. DEUX BATAILLES DE LA MARNE (Les), 5-11 septembre 1914 - 15-18 juillet 1918. P., Payot, 1928, in-8, br.,
non rogné, 182 pp., 6 cartes. (GL17C) (1346951)
25 €
Les Deux batailles de la Marne par le maréchal Joffre, l’ExKronprinz impérial, le maréchal Foch, le général Ludendorff.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Mémoires, études et documents pour servir à
l’histoire de la guerre mondiale.
433. JUNGER (Ernst). Orages d’acier. P., Payot, 1930,
in‑8, br., 270 pp. (S5B16) (1346697)
30 €
Souvenirs du Front de France.
434. KLOTZ (Louis, Lucien). De la guerre à la paix. Souvenirs et documents. P., Payot, 1924, in-8, demi-toile rouge
à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de titre marron, 254 pp.
(S5B21B) (1346596)
30 €
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Mémoires, études et documents pour servir à
l’histoire de la guerre mondiale.

435. MEYER (Jacques). La Vie quotidienne des soldats
pendant la Grande Guerre. P., Hachette, 1967, in-8, bradel
toile et jaquette éd., 380 pp., bibliographie. (VQ) (1347396)

20 €
Nom du dédicataire découpé en haut.
436. PAILLAT (Claude). 1919 : les illusions de la victoire. P., Laffont, 1979, in-8, br., 541 pp., index. (GB17)
(1347786)
15 €
Légèrement défraîchi.
Collection Dossiers secrets de la France contemporaine,
tome 1.
437. PERREUX (Gabriel). La Vie quotidienne des civils
France pendant la Grande Guerre. P., Hachette, 1966,
in-8, bradel toile et jaquette éd., 352 pp. (VQ*) (1347385)

20 €

en

438. PETAIN (Maréchal). La Bataille de Verdun. P.,
Payot, 1941, in-8, br., 156 pp., 8 cartes, 18 reproductions
hors-texte. (S5B15) (1346682)
15 €
439. SEYDOUX (Jacques). De Versailles au plan Young.
P., Plon, 1932, in-8, br, non rogné, XXII-334 pp., index.
(GL30C) (1346988)
25 €
Réparations. Dettes interalliées. Reconstruction européenne.
Publié par Jacques Arnavon et Étienne de Felcourt.
Préface de François Charles-Roux.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

Guerre 39-45
Voir aussi n 173 et rubrique Aviation
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440. AGLAN (Alya). La Résistance sacrifiée. P., Champs/
Flammarion, 2006, nouvelle éd., in-12, br., VIII-456 pp.,
fac-similés, bibliographie, index. (SB25) (1346431)
15 €
Histoire du mouvement « Libération-Nord ».
Préface de J.-P. Azéma.
441. AMOUROUX (Henri). La Vie des Français sous
P., Fayard, 1974, in-8, br., couv. à rabat,
578 pp., bibliographie. (SB25) (1346493)
15 €

l’Occupation.

442. AMOUROUX (Henri). Les Beaux jours des collabos juin 1941-juin 1942. P., R. Laffont, 1978, gr. et fort in-8,
br., 560 pp., planches de photos h.-t., bibliographie. (SB25)
(1346488)
15 €
La Grande histoire des Français sous l’Occupation, n° 3.
443. ARON (Robert). Histoire de l’épuration, tome 1. P.,
Fayard, 1967, fort in-8, br., couv. à rabat, 662 pp. (GG34A)
(1346513)
30 €
- Tome 1 seul : De l’indulgence aux massacres novembre
1942 - septembre 1944.
Envoi de l’auteur : « pour André Maurois, en très fidèle et
attentif hommage - Robert Aron - le 14 mars 1967 ».
Collection Les Grandes études contemporaines.
444. BENFREDJ (Charles). L’Affaire Jean Moulin. La
Contre-enquête. P., Albin Michel, 1990, in-8, br., 258 pp.,
fac-similés. (SB25) (1346434)
20 €
Préface de Jacques Soustelle.
Annotations au stylo bille.
Joint 3 ff. manuscrites.
445. BLICKENSDÖRFER (Hans). Le Béret basque. P.,
Stock, 1974, gr. et fort in-8, br., couv. à rabat, 356 pp. (SB25)
(1346433)
15 €
446. BOGAERT (André). Un homme seul contre Hitler
(8 novembre 1939). P., R. Laffont, 1974, in-8, br., couv. à
rabat, planches de photos h.-t., bibliographie, index. (SC25)
(1346617)
15 €
L’attentat de la Bürgerbräukeller.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Ce jour-là.
447. BOURDAN (Pierre). Carnet de retour avec la Division Leclerc. P., Pierre Trémois, 1945, in-12, demi-chagrin
vert souligné d’un filet en creux, dos à nerfs, nom d’auteur
et titre en lettres dorées, couv. cons., 240 pp. (L.206B)
(1345021)
25 €
Portrait-frontispice de l’auteur par Jean OBERLÉ.
Envoi de l’auteur : « à Monsieur… hommage cordial Pierre Bourdan ».
Dos épidermé.
448. CHEVASSUS-AU-LOUIS (Nicolas). Savants sous
P., Éditions du Seuil, 2004, in-8, br., 252 pp.
photos h.-t., index. (SB27) (1346448)
15 €
Enquête sur la vie scientifique française entre 1940 et 1944.
Collection Science ouverte.
l’Occupation.

450. [DE GAULLE]. TOURNOUX (J.-R.). Pétain et De
Gaulle. P., Plon, 1964, gr. et fort in-8, br., 542 pp., 29 ill. h.-t.
(SA58A) (1350334)
15 €
De la série Secrets d’État, vol. 2.

451. DIOUDONNAT (Pierre-Marie). Je suis partout 19301944. P., La Table ronde, 1973, in-8, br., 471 pp., index.
(S3B53*) (1322774)
15 €
Les maurassiens devant la tentation fasciste.
Pliure au premier plat.
Joint plusieurs coupures de presse, dont Je suis partout... par
Bertrand Poirot-Delpech (Le Monde, 20/12/1973).
Complet du Prière d’insérer.
Collection Mouvements d’idées.
452. FEDERINI (Fabienne). Écrire ou combattre. P., Éditions de la Découverte, 2006, in-8, br., 312 pp., index. (SB27)
(1346468)
25 €
Des intellectuels prennent les armes (1942-1944).
Collection Textes à l’appui, série « Laboratoire des sciences
sociales ».
453. GIOLITTO (Pierre). Volontaires français sous
P., Perrin, 1999, gr. et fort in-8, br.,
460 pp., planches de photos h.-t. (S2B2A*) (1310867) 15 €
Envoi de l’auteur : « En très cordial hommage de l’auteur… »

l’uniforme allemand.

454. GOUTARD (Alain). 1940. La Guerre des occasions
P., Hachette, 1956, in-8, br., non rogné, 406 pp.,
9 cartes. (GG23B) (1347177)
15 €
Dos passé.
perdues.

455. LAPIERRE (Dominique) et COLLINS (Larry).
Paris brûle-t-il ? P., R. Laffont, 1964, gr. et fort in-8, br.,
couv. à rabats, 458 pp., nombreuses pl. de photos h.-t., cartes
dépliantes. (V) (1345470)
15 €
Histoire de la Libération de Paris.
Pliure et petit manque au dos.
Collection Ce jour là : 25 août 1944.
456. LONDON (Geo). L’Amiral Esteva et le général
Dentz devant la Haute Cour de Justice et Le Procès
Laval. Lyon, Bonnefon, 1945-1946, 2 titres en un vol. in-8,
demi-toile rouge à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de titre
havane, couv. cons., tr. mouchetées, 366 et 338 pp. (S5B21A)
(1346605)
30 €
Le Procès Laval est illustré de 19 croquis d’audience de Jean
AUSCHER.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos insolé.
Collection Les Grands Procès de la Guerre 1939-1945.
457. MARRUS (Michaël R.) et PAXTON (Robert O.).
Vichy et les Juifs. P., Calmann-Lévy, 1981, gr. et fort in-8,
br., 432 pp., index. (SB28) (1346477)
15 €
Collection Diaspora.
458. MERCIER-BERNADET (sous la direction de
Fabienne). 1939-1945. La Guerre des « intelligences ». P.,
Lavauzelle, 2002, in-8, br., 382 pp. (SB27) (1346439) 15 €
Collection Renseignement & Guerre secrète.
459. MERVILLE (Jean-Paul). La Grande croisière. P.,
Gallimard, 1966, in-8, br., couv. à rabat, 362 pp. (SB27)
(1346440)
15 €
Collection Le Livre du jour.
460. MURACCIOLE (Jean-François). Les Enfants de la
P., Presses de Sciences Po, 1998, in-8, br., 372 pp.,
bibliographie, index. (SB27) (1346445)
15 €
La Résistance, l’éducation et la culture.

défaite.

461. NOËL (Léon). La Guerre de 39 a commencé quatre
P., France-Empire, 1979, in-8, br., 212 pp.,
planches de photos h.-t., index. (SB27) (1346438)
15 €

ans plus tôt.

462. PAILLAT (Claude) et BOULNOIS (Francis). La
France dans la guerre américaine. 8 nov. 1942 - 6 juin 1944.
P., Laffont, 1989, fort in-8, br., 685 pp. (GB17A) (1347780)

15 €
Tome 7 des Dossiers secrets de la France contemporaine.
L’Occupation, vol. 2.
463. PAILLAT (Claude). La Guerre immobile. Avril 1939
- 10 mai 1940. P., Laffont, 1986, in-8, br., 469 pp., index.
(GB17*) (1347783)
15 €
Le Désastre de 1940. Vol. 2.
Collection Dossiers secrets de la France contemporaine.
464. PAILLAT (Claude). La Répétition générale. P., Laffont, 1983, in-8, br., 420 pp., index. (GB17*) (1347782) 15 €
Le Désastre de 1940. Vol. 1.
Collection Dossiers secrets de la France contemporaine.
465. PERRAULT (Gilles). Dictionnaire amoureux de
Résistance. P., Plon/Fayard, 2014, fort in-8, br., couv. à
rabats, 504 pp. (SC35E) (1350053)
20 €
Dessins d’Alain BOULDOUYRE.
la

466. PERRIER (Guy). Leclerc. P., Pygmalion, 2008, in-8,
br, 224 pp., planches de photos h.-t., bibliographie. (SB28)
(1346479)
15 €

467. RAGACHE (Gilles) et RAGACHE (Jean-Robert).
La Vie quotidienne des écrivains et des artistes sous
l’Occupation (1940-1944). P., Hachette, 1988, in-8, br.,
348 pp., planches de photos h.-t., bibliographie, index (VQ)
(1347471)
20 €
468. RÉMY. Mémoires d’un agent secret de la France
libre. Monte-Carlo, Raoul Solar, 1947, pet. in-4, br., non
rogné, 552 pp., planches de photos h.-t., index. (SD142F)
(1349504)
15 €
- Tome 1, seul Juin 1940 - Juin 1942.
Avec la bande de lancement. Joint une coupure de presse.
469. RÉMY. Le Livre du courage et de la peur (juin 1942
- novembre 1943). P., Raoul Solar, 1946-1947, 2 gr. vol.
in-8, br., 218 et 169 pp., nombreuses planches de photos et
de fac-similés, index des noms et pseudonymes. (SD147E)
(1349246)
25 €
Suite des Mémoires d’un agent secret.
Préface de Joseph Kessel.
Avec la bande de lancement.
Quelques traces de scotch sur les gardes.
470. RICHARD (R.) et SÉRIGNY (A. de). La Bissectrice
Alger 8 novembre 42. Alger, La Maison des
Livres, octobre 1945, in-8, br., 238 pp. (GB10C) (1331978)

30 €
Exemplaire numéroté sur papier parcheminé.
Quelques soulignures au crayon. Légèrement débroché.
Joint : Journal L’Union des combattants, n° 89 - 3e trimestre
1992.

de la guerre.

471. SPORT ET LES FRANÇAIS PENDANT L’OCCUPATION (Le) 1940-1944. P., L’Harmattan, 2002, in-8, br.,
280 pp. (SB25) (1346484)
30 €
Textes réunis par Pierre Arnaud, Thierry Terret, Jean-Philippe
Saint-Martin et Pierre Gros.
Tome 2, seul.
Collection Espaces et Temps.
472. VULLIEZ (Commandant). Mers El-Kebir. FranceEmpire, 1964, in-8, cart., ill. (S2B5G) (1311636)
15 €

IMPRIMERIE – TYPOGRAPHIE
477. BELLINI (Paolo) et PETIT (Catherine). Histoire de
la gravure moderne. P., Jean de Bonnot, 1979, fort in-8, cart.
ill. de l’éd., rhodoïd éd., tête dorée, 542-(4) pp., nombr. ill.
dans le texte. (SC34) (1349811)
20 €
Répertoire bio-bibliographique de 1874 graveurs.
La couverture est réalisée avec une gravure originale sur bois
d’Ingo AVOLTA, ainsi que les bandeaux en tête des chapitres.
478. FLORILÈGE DE L’IMPRIMERIE. Noël 1929. P.,
Bulletin officiel de l’Union syndicale et fédération des Syndicats des maîtres-imprimeurs de France, Noël 1929, n°13,
hors série, in-4, br., couv. ill. en couleurs, 172 pp.-68 pp. de
publicités, abondante illustration, index des auteurs. (GK5C)
(1349846)
20 €
Dos taché et infime manque de papier au premier plat.
479. Revue CARACTÈRE. Deuxième et troisième cahiers
1950. P., Revue Caractère, 1950, 2 vol. in-4, br., nombreuses
planches d’illustrations en noir et en couleurs. (GK5C)
(1349848)
25 €
- 2e cahier, avril 1950. Textes de Giono, A. Butti, J. Mauchamps, L. Ferrand, B. Monod, A. Gervais, R. Hesse, R.
Tardon, Dan Laillier et Ch. Rosner, etc.
Couv. et quelques pages abîmées.
- 3e cahier, juin 1950. Textes : Sous le signe de Clio. La
« Typographie Fournier » est-elle de Luce ? par R. Ponot,
Où Caractère avait vu juste. Demeures royales disparues
par R. Héron de Villefosse. Graphisme de la sainteté
par R. Poirier. Découverte de Ramon Stirling. La Bible
d’Edy-Legrand par R. Hesse. Techniques graphiques.
Couv. un peu salie, quelques bords de page fragilisés.
480. Revue CARACTÈRE. Première année, nos 1 à 3. P.,
1949, 3 vol. in-4, br., abondante illustration en noir et en couleurs. (GK5C) (1349849)
30 €
- N°1, avril-mai 1949 : couv. ill. de Jacques BERTIN.
- N° 2, juillet 1949 : couv. de Marcel JACNO.
- N° 3, septembre 1949.
Couv. un peu salie. Manques au dos du n° 3.

INDE
Voir aussi n 1000
o

481. AUBOYER (Jeannine). La Vie quotidienne dans
l’Inde jusqu’au VIIIe siècle. P., Hachette, 1961, in-8, br.,
416 pp. (VQ) (1349752)
20 €
482. FÖLLMI (Danielle et Olivier). Sagesses. P., La Martinière, 2004, fort in-4 oblong, cart. ill., gardes ill., non paginé,
très nombreuses photos et ill. en couleurs, bibliographie.
(SC22) (1349955)
30 €
65 pensées de Maîtres de l’Inde.

Photos en couleurs d’Olivier FÖLLMI.
Avec la collaboration de Muthusamy Varadarajan.
Préface de Giuliano Boccali.
Introduction de Jean Sellier.
Légendes de Radhika Jha.
Collection Offrandes de l’Humanité.
483. GANDHI. Lettres à l’Ashram. P., Stock, 1938, 3e éd.,
in-12, br., 114 pp., photo en frontispice. (SC20B) (1326621)

15 €
Traduction et préface de Jean Hébert.
De la série Les Grands maîtres spirituels dans l’Inde contemporaine.
484. JACQUEMONT (V.). Découverte de l’Inde éterP., La Colombe, 1961, in-8, br., 318 pp., bibliographie.
(SC14B) (1326092)
15 €
Extraits de la correspondance de Victor Jacquemont pendant
son voyage dans l’Inde (1828-1832).
nelle.

485. KRISHNAMURTI. Commentaires sur la vie. T.1. P.,
Buchet Chastel, 1975, in-8, br., 280 pp. (GN5A) (1308935)

15 €
486. LAPIERRE (Dominique). La Cité de la joie. P., R.
Laffont, 1985, fort in-8, br., 500 pp. (SC14B) (1326091) 15 €
487. ROLLAND (Romain). La Vie de Vivekananda et
l’évangile universel. P., Stock/Monde ouvert, 1977, in-8,
br., 346 pp. (GG5B) (1307884)
20 €
Nouvelle édition avec les notes inédites de l’auteur.
L’édition originale est de 1930.
488. RUCHPAUL (E.). Philosophie et pratique du yoga.
P., Planète, 1969, pet. in-4, toile noire décorée, photos h.-t.
256 pp. (GN5A) (1308939)
20 €
Collection L’Encyclopédie Planète.
489. SANKARA et RENOU (L.). Prolégomènes au
Vedanta. P., I.P.E.C., 1977, in-8, br., IV-101 pp. (GF33C*)
(1300880)
15 €
Texte traduit du sanskrit par Louis Renou.
Réédition de l’éd. de 1951.
491. YOGANANDA (P.). Autobiographie d’un yogi. P.,
Adyar, 1955, 3e éd., in-8, br., 494 pp., ill. h.-t. en noir et blanc.
(GN23C) (1316745)
25 €
Troisième édition augmentée d’un chapitre, d’un appendice
et de nombreuses notes.
Légèrement débroché, traces de scotch sur la couverture.

ISRAËL
Voir aussi rubrique Judaïca
492. ANTEBY-YEMINI (L.). Les Juifs éthiopiens en
Israël. P., CNRS Éditions, 2004, fort in-8, br., 532 pp., carte,
tableaux, pl. de photos en couleurs, glossaire, bibliographie.
(SD28) (1326400)
20 €
493. APPELFELD (Aharon). Histoire d’une vie. P., Éd. de
l’Olivier/Le Seuil, 2004, in-8, br., 238 pp. (SD28) (1326505)

15 €
494. BAR-ZOHAR (M.). Histoire secrète de la guerre des
Six Jours. P., Fayard, 1975, nouv. éd., gr. in-8, br., 324 pp.,
carte, bibliographie. (SD27) (1326253)
15 €
495. BEGIN (M.). La Révolte d’Israël. P., Plon, 1953,
in‑8, br., VI-304 pp., 2 cartes. (SC44B) (1328670)
15 €
Bords des pages brunis.
496. BEN GOURION PARLE. P., Stock, 1971, in-8, br.,
244 pp., pl. de photos h.-t., chronologie. (SD27) (1326242)

15 €
497. BESANCON (J.). Bazak : La guerre d’Israël. P.,
Éd. du Seuil, 1967, in-8, br., 252 pp., 11 cartes. (SD28)
(1326502)
15 €
Bazak : Éclair.
Milrama Bazak : guerre rapide dont la victoire est due à l’effet de surprise ou à la ruse (cf. Ézéchiel, I, I4).
498. BETTELHEIM (B.). Les Enfants du rêve. P., Laffont, 1975, in-8, br., couv. à rabat, 392 pp., bibliographie.
(GD23B) (1305712)
25 €
Une expérience d’éducation communautaire dans un kibboutz d’Israël.
Collection Réponses.
499. BONIFACE (P.). Est-il permis de critiquer Israël ? P.,
R. Laffont, 2003, in-8, br., 238 pp. (SD27) (1326256) 15 €
500. CHOURAQUI (André). Le Destin d’Israël. P., Parole
et Silence, 2007, in-8, br., 264 pp. (SD28) (1326510)
15 €
Correspondances avec Jules Isaac, Jacques Ellul, Jacques
Maritain et Marc Chagall.
Entretiens avec Paul Claudel.
Annotés par Bruno Charmet et Yves Chevalier. Présentation
d’Yves Chevalier.
501. CHOURAQUI (André). Théodore Herzl. P., Club
des Éditeurs, 1960, toile blanche, vignette sur le plat sup.,
planches de photos hors-texte. (S6B1*) (2023540)
20 €

Théodore Herzl inventeur de l’État d’Israël (1860-1904).
Ex-libris Sermier.
502. DEROGY (Jacques) et GURGAND (J.-N.). Israël.
La mort en face. P., R. Laffont, 1975, gr. in-8, br., cartes,
384 pp., pl. de photos h.-t., bibliographie. (SD27) (1326254)

15 €
503. EISENBERG (D.), LANDAU (E.) et DAN (U.).
Mossad. Les services secrets israéliens. Ottawa, Stanké,
1977. (S2B31D) (1315564)
15 €
504. ENDERLIN (Ch.). Shamir. P., Orban, 1991, in-8, br.,
388 pp., glossaire, index. (SD28) (1326504)
15 €
Yitzhak Shamir, surnommé « l’homme aux sept visages »,
homme des services secrets, chef d’entreprise médiocre
mais politicien retors est devenu un des personnages clefs
du Moyen-Orient.
505. FLEG (E.). Salomon. P., N.R.F., Gallimard, 1930,
5e éd., in-8, br., 268 pp. (S2B37E) (1320272)
20 €
Envoi de l’auteur à Mme et Mr Bourguignon.
Collection La Légende d’Israël.
506. FRIEDLANDER (S.). Réflexions sur l’avenir d’Israël. P., Éditions du Seuil, 1969, in-8, br., 186 pp. (SD27)
(1326259)
15 €
Envoi de l’auteur.
507. GINIEWSKI (P.). Préhistoire de l’État d’Israël. P.,
France-Empire, 1997, gr. in-8, br., 392 pp., index. (SD28)
(1326497)
15 €
Ex. du S.P.
508. GURFINKIEL (M.). La Cuisson du homard. P.,
Michalon, 2001, in-8, br., 148 pp. (SD28) (1326506) 15 €
Réflexion intempestive sur la nouvelle guerre d’Israël.
509. ISRAËL À TRAVERS LES ÂGES. Catalogue d’exposition. Petit Palais, 1968, in-8, br., nombr. ill. (GA11A)
(1310104)
25 €
510. KAREL (W.) et RUCKER (L.). Une terre deux fois
promise. Monaco, Éditions du Rocher, 1998, in-8, br., 260
pp., ill. h.-t., carte, pl. de photos en noir et en couleurs, chronologie, index. (SD27) (1326255)
15 €
Israël - Palestine.
Cinquante ans d’histoire racontée par ceux qui l’ont faite.
Ex. de S.P. complet de la bande-annonce.
511. LE CONFLIT ISRAÉLO ARABE. Revue Les Temps
Modernes, n° 253 bis. (GE20D) (1350895)
25 €
Énorme numéro, resté historique, sur Le Conflit israéloarabe, paru au moment de la guerre des Six-Jours, en
1967. Des intellectuels israéliens et arabes cœxistaient au
moins dans un volume.
512. LEROY-BEAULIEU (A.). Israël chez les Nations.
P., Calmann-Lévy, 1983, in-8, br., 350 pp. (SD28) (1326499)

15 €
Préface de René Rémond.
513. OIKONOMIDES (Th.). Bienvenue à Ramallah. P.,
Flammarion, 2003, in-8, br., 234 pp., glossaire, chronologie.
(SC50) (1326213)
15 €
514. PARAF (P.). La Vie quotidienne en Israël. P., Hachette,
1971, in-8, br., 251 pp., bibliographie. (VQ) (1331592) 20 €
515. RABIN (Léa). Itzhak Rabin, notre vie, son héritage.
P., R. Laffont, 1997, gr. in-8, br., 344 pp., pl. de photos h.-t.,
index. (SC27A) (1326420)
15 €
Deux ans après l’assassinat d’Itzhak Rabin, sa veuve Léa
livre son témoignage sur ce choc qui a bouleversé le destin
d’Israël.
516. RIQUET (M.). Un chrétien face à Israël. P., R. Laffont, 1975, in-8, br., 298 pp. (SD28) (1326503)
15 €

ITALIE
517. ANGLADE (Jean). La Vie quotidienne contemporaine en Italie. P., Hachette, 1973, in-8, br., couv. à rabat,
300 pp., bibliographie. (VQ) (1347355)
20 €
518. [BARRÈRE]. LAROCHE (Jules). Quinze ans à
Rome avec Camille Barrère (1898-1913). P., Plon, 1948,
in-8, br., non rogné, 346 pp., portrait-frontispice, 5 ill. h.-t.
(S5B23) (1346642)
30 €
Camille Barrère, ambassadeur de France à Rome de 1898 à
1924.
L’auteur était son secrétaire d’Ambassade de 1898 à 1913.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
519. LISTRI (M.) et CUNACCIA (C.). Villas et palais
d’Italie. P., Éd. Place des Victoires, 2003, in-4 carré, cart.
et jaq. éd., 262 pp., nombr. ill. in-t. en coul., bibliographie.
(S4B87C) (1334325)
20 €
520. LUCAS-DUBRETON (J.). La Vie quotidienne à Florence au temps des Médicis. P., Hachette, 1958, in-8, bradel
toile et jaquette éd., 336 pp., bibliographie. (VQ) (1347338)

20 €

521. MANENTI (Sous la direction de Clemente). Castelli, seigneurs & châteaux d’Italie. Histoire et histoires.
Cologne, Könemann, 2001, in-4, cart. et jaquette éd., 336 pp.,
cartes, plans, ill. en noir et en couleurs, glossaire, bibliographie, index. (S4B87G) (1338813)
15 €
Photographies en couleurs de Markus BOLLEN.
Rome et l’Église au Moyen Âge. L’intérieur des terres et les
grandes familles. La côte et les îles.
522. MARCHETTI (Lauro) et HOWARD (Esme). Ninfa.
Un enchantement romain. Arles, Actes Sud, 1999, in-8, toile
et jaquette éd., 79 pp., plan. (SD141A) (1349711)
15 €
Photographies en couleurs dont plusieurs à double page de
Claire de VIRIEU.
523. NAHUM (Edgard). Dersansouder. La bataille de
Monte Cassino. Montigny-le-Tilleul (Belgique), Scaillet,
1999, in-8, br., 320 pp. (SB27) (1346450)
15 €
Envoi de l’auteur : « À Robert Naquet, en souvenir des parties de foot-ball dans la cour de la fabrique de chardons. Bien
cordialement... »
524. [RICHELIEU]. MUN (Gabriel de). Richelieu et la
Maison de Savoie. P., Plon, Nourrit et Cie, 1907, in-8, br., non
rogné, 364 pp. (GL32C) (1346915)
25 €
L’Ambassade de Particelli d’Hémery en Piémont.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

ITALIE - BEAUX ARTS
Voir aussi rubrique Vatican
525. ARASSE (Daniel). L’Homme en perspective. Les primitifs d’Italie. Genève, Famot, 1978, in-4, skivertex brun,
vignette en couleurs sur le plat sup., 320 pp., nombreuses ill.
en noir et en couleurs, index, bibliographie. (SC8) (1349990)

30 €
Collection Histoire universelle de la peinture.
526. BONNEFOY (Yves). Rome, 1630. P., Flammarion,
2000, in-12, br., 285 pp., 155 ill. en noir, bibliographie, index.
(SC35E) (1350048)
10 €
Suivi de Un des siècles du culte des images.
Collection Champs.
527. [CARAVAGE]. MARINI (Francesca). Caravaggio.
Genève, Skira, 2009, pet. in-12, br., 95 pp. 49 ill. en couleurs,
bibliographie. (SC35B) (1350037)
10 €
Texte en italien.
528. FANELLI (Giovanni). Brunelleschi. Florence, Scala,
1980, in-4, br., 79 pp., 137 ill. in-t. en couleurs dont de
nombr. pleines-pages, bibliographie. (S4B87B*) (1334607)

15 €
Cachet ex-libris au titre et date manuscrite au stylo.
Collection Les Grands maîtres de l’art.
529. [FRA ANGELICO]. POPE-HENNESSY (John).
Fra Angelico. Firenze, Scala, 1981, in-4, br., 80 pp., très
nombreuses ill. en couleurs in-t. et à pleine page, bibliographie. (S4B87B*) (1341840)
15 €
Cachet d’appartenance à sec.
Mention manuscrite sur la page de titre.
530. HEUSINGER (Lutz) et MANCINELLI (Fabrizio).
Toutes les fresques de la chapelle Sixtine. Firenze, Scala,
1973, in-4, br., 96 pp., plan, nombreuses ill. en couleurs.
(SC8) (1350001)
20 €
Botticelli, Ghirlandaio, Michel-Ange, Pérugin, Pinturicchio,
Rosselli, Signorelli.
531. [LONGHI]. PIGNATTI (Terisio). L’Opera completa
Pietro Longhi. Milano, Rizzoli Editore, 1974, in-4, cart.
ill. éd., 112 pp. (SA34) (1350289)
25 €
64 planches en couleurs, 300 ill. en noir in-texte.
Collection Classici del Arte.
Texte en italien.
di

532. [PALLADIO]. WUNDRAM (Manfred) et PAPE
(Thomas). Andrea Palladio (1508-1580). P., Taschen, 2008,
in-4, bradel et jaquette éd., 248 pp., dessins, plans, coupes,
bibliographie. (GA5B) (1345542)
25 €
Un architecte entre la Renaissance et le Baroque.
Très nombreuses photographies in-t. en couleurs à double
page de Paolo MARTON.
533. [RAPHAËL]. BECK (James). Raphaël. La Chambre
Signature, Rome. P., Hazan, 1994, pet. in-4 à l’italienne, bradel toile vert olive et jaquette éd., 94 pp., ill. en
noir in-t. et 33 planches en couleurs, bibliographie, glossaire
des termes de la peinture à fresque. (SD71E) (1343694)15 €
de la

534. [RAPHAËL]. SANTI (Bruno). Raphaël. Florence,
Saverio Becocci,/Scala, 1981, in-4, br., 80 pp., nombreuses
ill. en couleurs. (SC8) (1349992)
10 €
535. [VERONÈSE]. ROBERTSON (Clare). Veronèse.
P., Réunion des Musées Nationaux/Zwemmer, 1993, in-8,
cart. ill. éd., 64 pp., 38 ill. en couleurs in-t. et en pleine page.
(GJ22A) (1341852)
15 €
Mention manuscrite sur la page de garde.
Collection Grands peintres.

JAPON
536. BEHR (Edward). Hiro Hito l’empereur ambigu. P.,
R. Laffont, 1989, gr. et fort in-8, br., 525 pp., planches d’ill.
h.‑t., cartes et plan, tableau généalogique, index, bibliographie. (S6B20C) (1348456)
10 €
537. GRAPHIC ARTS JAPAN. Volume 8. Tokyo, Japan’s
Printers Association, 1966-67, in-4, br., 178 pp., nombr. ill.
en noir et en coul., planches. (GO20A) (1319972)
25 €
Texte en anglais.
538. HATANO (Isoko et Ichiro). L’Enfant d’Hiroshima. P.,
Club des jeunes amis du livre, 1960, in-8, bradel toile beige
et rhodoïd éd., premier plat ill. d’un idéogramme sur fond
rouge, 191 pp., 4 photos en noir hors-texte. (S6B) (1349097)

15 €
Préface d’Odette Georges Brunschwig, inspectrice générale
de l’Instruction publique.
Un des 100 ex. Hors Commerce, justifié HC.
539. REVON (Michel). Anthologie de la littérature japonaise des origines au XXe siècle. P., Vertiges Publications,
1986, gr. et fort in-8, br., 468 pp. (SD148B) (1349225) 30 €
540. SUZUKI (Daisetz Teitaro). Le Non-mental selon la
Zen. P., Le Courrier du livre, 1975, pet. in-8 carré, br.,
216 pp. (GF17D) (1307652)
30 €
pensée

JARDINS – JARDINAGE
Voir aussi rubrique Arbres et forêts
541. BERRALL (Julia S.). Histoire illustrée des jardins.
P., Pont Royal/Del Duca et Laffont, 1968, in-4, toile décorée
et jaquette éd., 348 pp., nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, glossaire. (GE5*) (1321389)
30 €
Introduction de Germaine Beaumont.
Jaquette un peu abîmée.
542. BOYER (Marie-France). Le Jardin enchanté de
Maria Hofker. P., Éd. du Chêne, 1991, in-4 carré, toile vert
amande et jaquette éd., 127 pp. (SA38) (1350064)
10 €
Illustré d’aquarelles de Maria HOFKER et de photographies
en couleurs de Marÿke HEUFF.
543. CHAMBLAS-PLOTON (M.). Les Plus beaux parcs
et jardins de France. P., Sélection du Reader’s digest, 1996,
in-4, cart. éd., 222 pp., nombr. photos in-t. en couleurs, index.
(GO6A) (1321366)
20 €
Préface de B. de La Rochefoucauld.
544. CHIMAY (Jacqueline de). Les Jardins à travers le
P., Hachette, 1962, in-8, bradel toile verte et jaquette
éd., 238 pp., nombreuses photos en noir in-t. et à pleine page,
bibliographie. (SD141A) (1349710)
15 €
Collection À travers le monde.
monde.

545. COX (Jeff). Jardins des sens. P., Éd. Abbeville, 1993.
pet. in-4 carré, toile verte et jaquette éd., 191 pp., cartes,
index. (L.231) (1350291)
20 €
Cent soixante photographies en couleurs de Jerry PAVIA.
In-fine liste de 600 plantes mentionnées dans le texte et les
légendes, avec leur nom latin et leur description.
546. DEMEURES ET JARDINS DE FRANCE. Les Publications de France, 1953, in-4, toile, nombr. photos en noir et
en couleurs. (M.48) (1310041)
25 €
547. ENGE (Torsten Olaf) et SCHROER (Carl Friedrich). L’Architecture des jardins en Europe (1450-1800).
P., Taschen, 1990, in-4, br., couv. ill. à rabat, 236 pp., nombreuses photos en couleurs, carte des jardins décrits. (SD68B)
(1343395)
15 €
Du jardin de villa de la Renaissance italienne au jardin paysager à l’anglaise.
548. FELDMANN (D.). Jardins suspendus dans quelques
hôtels parisiens du XVIIe siècle. In : Bulletin de la Société
de l’histoire de l’art français (année 1992), 1993, in-4, br.,
20 pp. (sur 244 pp.), plans, coupes, illustrations in-texte.
(GI20A) (1324350)
25 €
Nombreux autres articles.
549. GAUCHER (Marcel). Les Jardins de la fortune. P.,
Hermé, 1985, in-8, br., 183 pp., cahier de photos en noir h.-t.
(SD141A*) (1349695)
15 €
L’auteur était le jardinier des Rothschild.
550. GEOFFROY-DECHAUME (D.). Les Jardins du
Rayol. P., Gallimard, 1996, in-8 oblong, bradel demi-toile
verte, cart. ill. éd., non paginé. (SS60) (1332640)
20 €
Illustrations en couleurs de Denis GEOFFROY-DECHAUME.
En Provence, plus de 10000 ha sont protégés par le Conservatoire du littoral : Corniche des Maures, Cavalaire et le
Royal-Canadel.
Collection Carnets du littoral.
551. GOUSSET (Marie-Thérèse) et FLEURIER (Nicole).
Éden. P., Albin Michel/Bibliothèque nationale de France,

2001, pet. in-8 carré, cart. ill. éd., 95 pp., 63 illustrations en
noir et en couleurs. (SC34) (1349808)
25 €
Le jardin médiéval à travers l’enluminure, XIIIe-XVIe siècle.
552. HARCOURT (Duc d’). Des jardins heureux. P., R.
Laffont, 1969, in-8 étroit, cart. ill. éd., gardes ill., 123 pp.,
illustrations et photos en noir et en couleurs, in et h.-t.
(SD141B) (1349705)
20 €
553. HAUDEBOURG (Marie-Thérèse). Roses et jardins.
P., Hachette, 1995, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 310 pp., glossaire, index, bibliographie. (SC7) (1350278)
25 €
1200 roses sélectionnées.
Tout ce qu’il faut savoir sur leur origine et leur histoire. Tous
les conseils pratiques pour les planter, les entretenir...
Préface d’Anita Pereire.
Photos de Béatrice PICHON-CLARISSE.
554. HISTORICAL GARDENS. GARDEN ARCHITECTURE. HORTICULTURE. Catalogue de vente. Amsterdam, Antiquariaat Forum - Utrecht & Antiquariaat Julius
Steiner-Asher, in-4, br., 68 pp., ill. en noir et en couleurs.
(GI37A) (1335882)
20 €
Catalogue de vente de livres, de manuscrits et de dessins sur
les jardins et les fleurs.
340 numéros y sont représentés.
Texte en anglais.
555. JARDINS EN VAL D’OISE. Cergy-Pontoise, Conseil
général du Val d’Oise, 1992, in-4, rel. à spirale, couv. rhodoïd, 49 pp. recto, 4 ill. h.-t. sur papier fort, une carte des
manifestations. (M.48) (1314513)
25 €
Plaquette d’information sur le « Patrimoine vert » du département publiée à l’occasion de l’ouverture en 1993 du Centre
de l’histoire internationale de l’art des jardins du château de
Villarceaux.
556. JARDINS ET PAYSAGES DES HAUTS-DE-SEINE
DE LA RENAISSANCE À L’ART MODERNE. Nanterre,
1979, in-4, br., 74 pp. ronéotées. (M.48) (1315172)
25 €
Catalogue de l’exposition présentée par les Archives départementales de Nanterre en 1979.
557. JONES (Louisa). Au vert pays des jardins potagers.
P., Albin Michel, 1997, in-4 carré, cart. jaune et jaquette éd.,
192 pp., illustrations en noir et en couleurs, bibliographie,
double index. (SD144) (1349703)
15 €
Illustré de photographies en couleurs de Vincent MOTTE.
558. [LE NOTRE]. ORSENNA (E.). Portrait d’un homme
heureux. P., Fayard, 2001, in-4, cart. toilé noir et jaquette éd.,
192 pp., très nombreuses illustrations en couleurs in-texte et
plusieurs sur double page. (SS41) (1333672)
20 €
André Le Nôtre 1613-1700.
559. MALBOS (Louis). L’Arbre et ses fruits dans les
collections du Musée Granet du XVe siècle à aujourd’hui.
Aix-en-Provence, Musée Granet, 1978, in-4 à l’italienne,
br., couv. ill. en couleurs, non paginé, feuillets ronéotés,
27 planches en noir. (GL12B) (1344995)
30 €
Catalogue d’exposition. Musée Granet-Palais de Malte à
Aix-en-Provence, 1978, réalisée à l’occasion de la Journée
Nationale de l’Arbre (67 œuvres présentées).
560. MULOT (Jean-Paul). Le Prince qui voulait être
jardinier. P., Grasset, 2002, in-8, br., 247 pp. (SD141A)
(1349704)
15 €
« Passionné de jardins, le prince de Ligne hérita du parc à la
française du château de Belœil en Belgique... ».
561. PAUL (Anthony) et REES (Yvonne). Jardins d’auP., Flammarion,1988, in-4, cart. ill. et jaquette
éd., 256 pp., plus de 350 photos en couleurs, index. (SC35C)
(1350297)
20 €
Croquis explicatifs sur les techniques et les matériaux.
Liste de plantes classées selon le type de jardin et le climat.
jourd’hui.

562. PECHÈRE (René). Grammaire des jardins. Bruxelles,
Éd. Racine, 1995, gr. in-8, br., 137 pp., double index, croquis
en noir de l’auteur. (SC35A) (1350292)
30 €
Secrets de métier.
563. PHILLIPS (Roger) et RIX (Martyn), assisté d’Alison RIX. Arbustes. P., La Maison Rustique, 1990, in-4,
cart. ill. éd., 286 pp., bibliographie, glossaire, index. (SC7)
(1350277)
30 €
Plus de 1900 arbustes présentés en couleurs.
564. TOUTTAIN (Pierre-André). Le Désert de Retz.
P., s.n., 1972, in-8, agrafé, [20] pp., ill. en noir. (SS89)
(1345347)
20 €
Extrait de la revue Flammes et Fumées, n° 66.
565. VAN ZUYLEN (Gabrielle) et BRISSAC (Gilles de).
Apremont. Une folie française. Arles, Actes Sud, 1999, in-8,
cart. et jaquette éd., 68 pp., nombreuses ill. in-t. en couleurs
dont 16 sur doubles-pages, plan. (S2B40D*) (1321223)15 €
Photographies en couleurs de Claire de VIRIEU.
Collection Grands jardins.
566. VAN ZUYLEN (Gabrielle). Tous les jardins du
P., Gallimard, 1994, in-12, br., 176 pp., très nom-

monde.

breuses ill. et photos en noir et en couleurs, lexique, index.
(SD141A) (1349712)
10 €
Ex-dono manuscrit.
Collection Découvertes.
567. WRIGHT (sous la direction de Michael). Jardins
d’intérieur. P., France Loisirs, 1982, in-4, cart. ill. éd.,
256 pp., très nombreuses illustrations, dessins et photos en
noir et en couleurs, glossaire, 2 index. (SS15) (1345440) 15 €

JUDAICA
Voir aussi rubrique Israël
568. BADINTER (Robert). Un antisémitisme ordinaire. P.,
Fayard, 1997, in-8, br., 256 pp., fac-similés et ill., bibliographie, index. (SB25) (1346485)
15 €
Vichy et les avocats juifs (1940-1944).
Joint une coupure de presse Les Avocats juifs sous Vichy par
Emmanuel Le Roy Ladurie. (8.5.97)
569. [BERGSON]. PALLIÈRE (Aimé). Bergson et le
P., Félix Alcan, [1932], in-8, br., non rogné, 44 pp.
(SE142B) (1350220)
20 €
Conférence faite à l’Association « Chema Israël » à Paris, le
11 décembre 1932.
Plat sup. et dos fragilisés avec petits manques de papier à
la couv.
De la bibliothèque Vladimir Jankélévitch avec son cachet.

judaïsme.

570. CHOURAQUI (André). La Vie quotidienne des
Hébreux au temps de la Bible. P., Hachette, 1971, in-8, cart.
ill. éd., 264 pp., bibliographie. (VQ) (1347424)
20 €
Rois et prophètes.
571. MANDEL (Arnold). La Vie quotidienne des juifs
XVIIIe siècle à nos jours. P., Hachette, 1974,
in-8, br., 192 pp. (VQ) (1349753)
20 €
hassidiques du

572. SCHWARZBART (Isaac I.). 25 années au service
du peuple juif. Alger, Bureau Nord-Africain du Congrès Juif
Mondial, 1957, gr. in-8, agrafé, 61 pp. (SC35F) (1350252)

30 €
Une chronique des activités du Congrès Juif mondial, Août
1932-Février 1957 (Département d’organisation, New-York).

LITTÉRATURE
573. ALLIO (Loïc). Pour ceux qui l’ignorent... S.l., chez
l’auteur, 2013, in-8, br., couv., vignette au centre, 89 pp.
(SC22) (1349954)
10 €
574. BARTHES (Roland). All except you. P., Galerie
Maeght/Repères/Éditions d’Art, 1983, in-4, br., couv. ill.
rempliée, 72 pp. (CN39) (1345096)
25 €
Quarante-huit textes de l’auteur illustrés de dix dessins (y
compris celui de la couv.) sur papier report en noir et en couleurs hors-texte, par Saul STEINBERG.
575. BAUDELAIRE (Charles). Œuvres en collaboraP., Mercure de France, 1932, 2e éd., in-8, br., 224 pp.
(GL12C) (1345578)
15 €
Idéolus. Le Salon caricatural. Causeries du tintamare.
Avec un dessin inédit de Baudelaire et le fac-similé du Salon
caricatural de 1846 donnant les soixante caricatures gravées
sur bois par Raymond Pelez.
Introduction et notes de Jules Mouquet.
tion.

576. BEAUVOIR (Simone de). La Vieillesse. Essai. P.,
Gallimard, 1970, fort in-8, br., couv. à rabats, 604 pp. (SC9)
(1349928)
15 €
Édition originale.
577. BECKER (Emma). Mr. Roman. P., Denoël, 2010,
in‑8, br., 477 pp. (SC9) (1349937)
15 €
579. BÉNÉZET (Mathieu). Tiré à part d’un article
X. Bruxelles, Revue de l’Université de Bruxelles,
1979/1-2, in-8, agrafé, 6 pp., paginées 137-141. (GK21B)
(1341724)
30 €

intitulé

580. BÉNÉZET (Mathieu). Choses parmi les choses. Essai
Fontenay-sous-Bois, Éd. Ubacs, 1984, in-4, br.,
107 pp. (SA58B) (1350428)
10 €
Vingt-cinq photographies de Denis PASQUIER.
Collection Liber.

de voir.

581. BENOIT (Pierre). Alberte. Roman. P., Albin Michel,
1926, pet. in-8, br., non rogné, chemise demi-basane flammée, dos à nerfs et étui, 318 pp. (SS30) (1345477)
30 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vergé pur fil Montgolfier, deuxième grand
papier.
Coupure à l’étui en pied.
582. BUTLER (Samuel). Ainsi va toute chair. P., Nouvelle Revue Française, 1921, 2 vol. in-8, br., 232 et 232 pp.
(GG23B) (1325074)
30 €
Édition originale française de ce merveilleux roman-confession de l’auteur de Erewhon, dans la magistrale traduction

de Valéry Larbaud, le premier admirateur français de Samuel
Butler.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Dos brunis. Pages piquées.
583. CABRÉ (Jaume). Confiteor. Arles, Actes Sud, 2013,
fort in-8, br., 779 pp. (SC22) (1349962)
15 €
Traduit du catalan par Edmond Raillard.
Collection Lettres hispaniques.
584. [CARCO (Francis)]. Mortefontaine. Couverture seule,
bleue. S.n., s.l., s.d. bords brunis. (SS50A) (1347557) 15 €
585. CARPENTIER (Alejo). Guerre du temps. P., Gallimard, 1967, in-12, br., couv. rempliée jaune, 168 pp.
(DT14C) (1337280)
30 €
Envoi de l’auteur à André Bay : « Très cordialement ».
Collection La Croix du Sud.
586. CENDRARS (Blaise). Moravagine. Lausanne, Guilde
du Livre, 1961, in-8, toile éd. (Z.21) (1346090)
20 €
587. CENDRARS (Blaise). Moravagine. P., Club Français
du Livre, 1947, demi-toile éd. (Z.21) (1346089)
20 €
D’après sa fille, Moravagine était l’œuvre préférée de Cendrars (Miriam Cendrars, Cendrars, Balland, janvier 1984).
Henry Miller aurait appris le français en lisant ce roman !
588. CENDRARS (Blaise). La Main coupée. P., Club Français du Livre, 1947, in-8, toile éd. (Z.21) (1346088)
20 €
589. CENDRARS (Blaise). Moravagine. P., Le Livre de
poche, n° 275, 1962, in-8, br., 242 pp. (Z.21) (1349224) 10 €
Dos un peu défraîchi.
590. CHADOURNE (Marc). Vasco. Roman. P., Plon, 1927,
in-8, br., non coupé, non rogné, chemise demi-basane verte,
dos à nerfs et étui, 298 pp. (GL19) (1345476)
15 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur alfa, second grand papier.
Dos uniformément insolé. Manque le dessus de l’étui. En l’état.
Collection Le Roseau d’Or, n° 22.
591. CHAMISSO (Adelbert von). Peter Schlemihl’s wunGeschichte. Hamburg & Leipzig, Jean Paul Friederich Eugen Richter, [v. 1880], 9e éd., in-12, demi-basane
verte, dos lisse orné de double filets dorés, tête mouchetée,
82 pp., illustrations en noir in-texte. (DT46) (1345018) 20 €
Texte en allemand.
dersame

592. CONROY (Frank). Corps et âmes. L’enfant prodige.
P., NRF/Gallimard, 2001, in-8, br., 507 pp. (SC22) (1349948)

15 €
Collection Du Monde entier.
593. D’ANNUNZIO (Gabriele). L’Enfant de volupté.
P., Calmann-Lévy, [1911], in-12, bradel demi-percaline
bleue, dos orné d’un double filet et d’un fleuron dorés, pièce
d’auteur et de titre orangée, non rogné, 418 pp. (GF31D)
(1347667)
15 €
Petit manque de cuir à la pièce d’auteur.
594. D’ANNUNZIO (Gabriele). Le Livre des vierges. P.,
Tallandier, [s.d.], in-12, bradel demi-percaline bleue, dos
lisse orné de double filet et d’un fleuron doré, pièce d’auteur
et de titre rouge, non rogné, 280 pp. (S5B25) (1347631) 15 €
Petits manques de papier au bas des pages 5 à 8, sans manque
au texte.
Ex. bien relié.
595. DRUON (M.). La Chute des corps. P., Club Français
du Livre, 1957, toile beige illustrée, portrait de l’auteur,
courte biographie. (SC*) (2020887)
20 €
596. [DUBOUT]. La Mythologie de Dubout. [P.], Maurice
Gonon, 1954, pet. in-4, br., couv. ill. en couleurs, 54 pp. de
dessins en noir. (SS9) (1350069)
30 €
597. FARRERE (Claude). Thomas l’agnelet, gentilP., Ollendorff, 1913, 2e éd., in-12, bradel
demi-percaline vert olive, dos lisse orné d’un double filet et
d’un fleuron doré, pièce d’auteur et de titre verte, non rogné,
462 pp. (S5B25) (1347642)
20 €
Exemplaire bien relié.
homme de fortune.

598. FARRÈRE (Claude). Les Petites alliées. P., Ollendorff, [1910], in-12, bradel demi-percaline vert olive, dos
lisse orné d’un double filet et d’un fleuron dorés, pièce d’auteur et de titre noire, non rogné, 316 pp. (S5B25) (1347641)

20 €
Édition originale.
Exemplaire bien relié.
600. GAUTIER (Théophile). Les Grotesques. Fasano et P.,
Schena-Nizet, 1985, in-8, br., 472 pp., bibliographie, index.
(SE141B) (1350206)
20 €
Texte établi, annoté et présenté par Cecilia Rizza.
Collection Biblioteca della Ricerca, Testi Stranieri.
Quelques soulignures au crayon.

601. GIDE (André). Souvenirs de la Cour d’Assises. P.,
Éd. de la Nouvelle Revue Française, 1913 (06-01-14) à
l’achevé d’imprimer), in-12, br., non rogné, 126 pp. (GL18A)
(1350077)
30 €
Édition originale (texte intégral rétabli).

614. HAWTHORNE (Nathaniel). La Maison aux sept
P., Nouvelles Éditions Latines, 1945, in-12, br., non
rogné, 316 pp. (GG31C) (1347204)
15 €
Infime manque de papier au bas du dos.
Collection Les Maîtres étrangers.

602. GIDE (André). Paludes. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1920, in-16, br., non rogné, 126 pp.
(GL12D) (1345043)
25 €
Ex. numéroté sur pur fil Lafuma-Navarre.

615. HONS (Gaspard). Un grand lieu vide sans vaisseaux.
Châtelineau, Le Taillis Pré, 2003, br. (SD82) (1349616) 20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « pour Bernard M. [Mazo] Un grand
lieu vide sans vaisseaux (1992) comme un signe de proximité
- 26-11-03 ».

603. GIDE (André). Les Cahiers et les poésies d’André
Walter. P., Gallimard, 1952, in-12, br., non coupé, non
rogné, 222 pp. (GL12D) (1345037)
25 €
Un des 150 vélin pur fil Lafuma-Navarre de tête.
604. GOFFETTE (Guy). Tacatam blues. Éd. Cadex, 2000,
br. (SD82) (1349600)
20 €
Édition originale.
Dessins originaux d’Olivier GROJNOWSKI.
Ex. sur vergé grain de Rives.
Envoi de l’auteur : « Pour Bernard [Mazo], que ce petit
Tacatam blues l’emporte au-delà des rails et des mots, Amicalement - Paris, le 25/5/2000 ».
605. GOFFETTE (Guy). Partance et autres lieux, suivi
de Nemz Problema. Récits. P., Gallimard, 2000, br. (SD82)
(1349599)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à toi, cher Bernard [Mazo], cet éloge
des terres de Partances et autres lieux où l’on se retrouve
toujours - Amicalement - Paris, le 25.01.00 » (deux lignes
stabylotées).
606. GOFFETTE (Guy). Presqu’elles. P., Gallimard, 2009,
br., jaquette éd. (SD82) (1349604)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à toi, mon cher Bernard [Mazo], ces
Presqu’elles prêtes à un abordage en douceur... amicalement ».
607. GRACQ (J.). La Littérature à l’estomac. P., Pauvert,
1964, pet. in-8 étroit, br., 104 pp. (GI8) (1328377)
15 €
Textes extraits du volume de Julien Gracq Préférences.
Le texte parut d’abord dans une obscure revue. « Le retentissement d’un texte ne tient qu’en partie à l’ampleur de la
diffusion de l’organe dans lequel il paraît (ou, s’il s’agit d’un
livre, de son tirage initial). Il tient surtout à son caractère inattendu, et à la clarté avec laquelle il explicite ce que beaucoup
de lecteurs pensaient confusément sans parvenir à se le formuler... Si le pamphlet de Gracq circula sans délai dans toutes
les mains, dans toutes le conversations, c’est que l’auteur, en
pionnier, mettait le doigt sur les modifications de la transmission culturelle dues aux médias naissants, et avec un style de
pur-sang qui embrasait l’esprit, là où le style des percherons
sociologiques l’embourbait ». (J.-F. Revel. Mémoires. Le
Voleur dans la maison vide. Plon, 1997, p. 247).
Collection Libertés, n° 10.
608. GROULT (Benoîte). Les Vaisseaux du cœur. Roman.
P., Grasset, 1988, in-8, br., jaquette éd., 261 pp. (SC9)
(1349919)
10 €
609. GUILLAUME (Louis). La Nuit parle. Rodez, Subervie, 1961, br. (SD82) (1349612)
25 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur alfa mousse Navarre, second grand papier.
Envoi de l’auteur : « Elle vous parle aussi, cher Bernard
Mazo, cette nuit du langage qui rejoint celle du silence pour
qui sait se taire et écouter son passage, De tout cœur vite
- Biarritz, 6.3.69 - Nous voici affûtant nos rêves... Il nous
faudra désormais habiter le silence ».
610. GUÉNANE. Les Yeux d’Argos. Mortemart, Rougerie,
1997, in-8, br., non rogné. (SD82) (1349606)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « pour Bernard Mazo qui a sûrement ses
ombres et ses silences et sait le lent cheminement vers la lumière - Les Yeux d’Argos apprécieront votre regard - armor 7 ».
611. HARDOUIN (Jacques). L’Aventure du Sire de
Coucy. Roman. P., Librairie Baudinière, 1925, pet. in-8, br.,
chemise demi-basane flammée, dos à nerfs et étui, non coupé,
non rogné, 222 pp. (GL19) (1345471)
30 €
Édition originale.
Illustré de dessins de PITH.
Un des 30 ex. H.C. sur pur fil de lin Outhenin-Chalandre,
numérotés et paraphés l’auteur.
Étui abîmé.
Collection Le Roman moderne.
612. HARDY (Thomas). Sous la verte feuillée. P., Flammarion, [1923], in-12, br., non rogné, 280 pp. (SC) (1347203)

15 €
Légers cernes d’humidité sur les 10 premières pages.
613. HAWTHORNE (Nathaniel). La Lettre écarlate.
S.l., La Nouvelle édition, 1945, in-12, br., non rogné, 312 pp.
(SC/L) (1347175)
15 €
Collection Bibliothèque Américaine.

pignons.

616. IMANN (Georges). Le Fils Chèbre. P., Grasset, 1924,
non pliée, couv. verte ill. Ex. du S.P. (SS50B) (1347503) 25 €
Couverture seule.
Collection Le Roman.
617. JARRY (A.). Ubu enchaîné. Suivi de : Ubu sur la
des Paralipomènes et d’Essais sur le théâtre. P.,
Fasquelle, 1938, in-12 carré., br., couv. ill., 187-(2) pp.
(GC13A) (2020066)
15 €
Le portrait en frontispice manque.
Préface de Jean Saltas.
butte,

618. JARRY (Alfred). Ubu enchaîné. Suivi de : Ubu sur la
butte, des Paralipomènes et d’Essais sur le théâtre. P.,
Fasquelle, 1938, in-12 carré, br., couv. ill., 187-(2) pp.
(SS107bis*) (1318604)
15 €
Portrait en frontispice par BALANDE.
Préface de Jean Saltas.
619. LA FONTAINE (Jean de). Neuf fables de La Fontaine. S.l., Club du livre sélectionné, 1956, in-12, en ff., couv.
rempliée, 36 pp., 18 dessins en noir, maquette de Lars Bo.
(SA58B) (1350439)
20 €
Tous les ex. sont H.C. Celui-ci, nominatif à l’intention de
Philippe Thelot.
620. LAMPEDUSA (Giuseppe Tomasi di). Le Guépard. P.,
Club des Éditeurs, 1959, toile bleue gris décorée et rhodoïd
éd., 226 pp. (SC) (1349957)
15 €
Joint coupure de presse.
621. LE SAGE. Le Diable boiteux. P., Lemerre, 1878,
2 vol. in-16, br., couv. de parchemin à rabat, XX-232 et
260 pp. (GD5D) (1305098)
30 €
Avec une notice par Anatole France.
622. LEDUC (Violette). Thérèse et Isabelle. P., NRF/Gallimard, 1966, pet. in-8 étroit, br., couv. rempliée rose, non
coupé, non rogné, 112 pp. (SE141B) (1350207)
25 €
Édition originale.
Un des 250 ex. H.C., sur vélin bouffant Libert.
623. LEDUC (Violette). Le Taxi. P., NRF/Gallimard, 1971,
pet. in-8, br., couv. rempliée rose, non coupé, non rogné,
99 pp. (SE141B) (1350208)
25 €
Édition originale.
624. MALLET (Robert). Une mort ambiguë. P., NRF,
1955, in-12, br., 222 pp., non coupé. (DT14C) (1337282)30 €
Ex. du SP.
Envoi à André Bay.
Papier jaunie.
625. MALLET (Robert). Les Signes de l’addition. P.,
Gallimard, 1953, in-12, br., 204 pp., non coupé. (CN64)
(1337792)
20 €
Ex. sur vélin alfama du Marais.
Envoi : « Pour André Bay, en l’assurant de mes sentiments
d’estime et d’amitié. Robert Mallet, 1954 ».
Dos bruni.
626. MALRAUX (André). Antimémoires. P., Gallimard,
1967, toile éd. (S1B179*) (1311210)
15 €
« D’incessants courts-circuits métaphysiques merveilleux,
des voyages vertigineux, des invocations fulgurantes, des
portraits de génie, le sentiment de sortir de cette lecture bien
plus vaste, planétaire, immémorial » (Orsenna. Longtemps).
Collection Soleil, n° 210.
627. MARAT (Jean-Paul). Textes choisis. P., Éd. de
Minuit, 1945, in-12, br., non coupé, non rogné, XIII-176 pp.
(GN5C) (1350080)
20 €
Introduction par Lucien Scheler.
Portrait-frontispice d’après un lino de L. SCHELER.
Dos bruni.
628. MARTIN (Yves). État des lieux. Ce que vous auriez
L’Esprit des Péninsules, 1997, br., couv. ill. par
Pascale HÉMERY. (S3B22-28) (1345530)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur à Bernard Delvaille.
pu deviner.

629. MAUROIS (André). Les Discours du docteur
O’Grady. P., Grasset, 1927, in-8, br., non coupé, non rogné,
couv. rempliée, chemise demi-chagrin orange à nerfs et étui,
260 pp. (SS3) (1345482)
25 €
Ex. numéroté sur vélin pur chiffon Lafuma.
Collection Bibliothèque Bernard Grasset.

630. MONTUPET (J.). Comme une soie byzantine. P., R.
Laffont, 1980, gr. in-8, br., couv. à rabat, 380 pp. (S5B57F)
(1330033)
20 €
Édition originale.
Dans l’Algérie heureuse du début du siècle : une famille...
Envoi de l’auteur : « Pour Michelle [Maurois] et Bobby,
avec toute mon amitié Comme une soie byzantine... aux
écheveaux à démêler... Janine [Montupet] ».
Complet de la bande de lancement.
631. MORAND (Paul), HERMANT (Abel), COLETTE
et BONNARD. Affaires de cœur. P., Nativelle, 1934, pet.
in-4, br., couv. rempl., 86 pp. (GC26B) (1347562)
20 €
Édition originale, sur vélin d’Arches, de ces quatre nouvelles
d’Hermant : Le Cœur et la littérature ; Bonnard : Le Cœur
sentimental ; Colette : Le Cœur des bêtes ; Morand : Le Cœur
moteur.
Illustrées par Jean Berque, Hermine David, Deluermoz et
Dignimont.
Édition réservée au corps médical, publiée à l’occasion du
cinquantenaire du laboratoire Nativelle (1884-1934).
632. [MORAND]. DREYFUS (Pauline). Immortel, enfin.
P., Grasset, 2012, in-12, br., 228 pp. (SC35B) (1349965) 15 €
Complet de la bande de lancement.
633. [POUND]. TYTELL (John). Ezra Pound. Le volcan
solitaire. Monaco, Éditions du Rocher, 2002, gr et fort in-8,
br., 464 pp., planches de photos h.-t., bibliographie, index.
(S6B22C) (1348957) 
15 €
634. [PRÉVERT]. BERTELÉ (René). Images de Jacques
Prévert. P., Filipacchi, 1974, in-4, toile verte et jaquette éd.,
68 pp. (SA38) (1350058)
25 €
Cinquante trois illustrations et photos en noir et en couleurs
dont plusieurs sur double pages.
Petits accrocs à la jaquette.
Collection Les Yeux fertiles.
635. REMY (Pierre-Jean). Urbanisme. P., Gallimard, 1972,
br. (S3B22-28) (1345569)
20 €
Édition originale.
Ex. H.C.
Envoi de l’auteur à Bernard Delvaille.
636. RICCOBONI (Madame Marie). Fanny Butler. P.,
Dauthereau, 1827, in-18, demi-basane noire, dos lisse orné
de filets dorés, XII-221 pp. (Z.16) (1349853)
15 €
Roman épistolaire du XVIIIe siècle.
637. RIVIÈRE (Jean). La Vie simple. Les Hautes plaines
de Mane, Robert Morel, 1969, pet. in-8 carré, toile grège,
265 pp. (SD143C) (1349530)
20 €
638. ROTH (Philip). Parlons travail. P., NRF/Gallimard,
2004, in-8, br., 187 pp. (SC22) (1349949)
15 €
Collection Du Monde Entier.
639. ROUART (Jean-Marie). La Noblesse des vaincus.
P., Grasset, 1997, in-8, br., jaquette éd., 194 pp. (SC35A)
(1350043)
15 €
Quelques soulignures au crayon.
640. SADE (Marquis de). Œuvres. P., La Jeune Parque,
1947, in-8, br., non rogné, couv. rempliée, 421 pp. (SE141D)
(1350196)
15 €
Textes choisis par Maurice Nadeau, et précédés d’un essai
Exploration de Sade.
Collection Le Cheval parlant.
641. SAINT-POL-ROUX. L’Ancienne à la coiffe innombrable. Nantes, Éd. du Fleuve, 1946, in-12, br., non rogné,
XIII-216 pp., portrait-frontispice. (SE141D) (1350130) 25 €
642. SALMON (André). Donat vainqueur ou les panathénées du IIe arrondissement. P., André Delpeuch, 1928, in-8,
br., non rogné, 186 pp. (GE7B0) (1346065)
20 €
Illustré de 50 dessins en noir in-texte et à pleine page de
TOUCHAGUES.
Ex. du S.P.
Enrichi d’un dessin original au crayon sur la page de garde
« pour Monsieur Floch cordialement. Touchagues ».
Couv. un peu frottée.
Collection Le Roman de Paris.
643. SALTEN (Félix). Bambi le chevreuil. P., Stock, 1941,
in-12, br., non rogné, 196 pp. (GG31C) (1347201)
15 €
Illustré de 12 dessins originaux hors-texte d’Henri CAMUS.
Collection Les Livres de nature.
644. SARTRE (Jean-Paul). La Reine Albemarle ou le
Fragments. P., Gallimard, 1991, in-8, br.,
199 pp. (SE142B) (1350189)
15 €
Texte établi et annoté par Arlette Elkaïm-Sartre.
Complet de la bande de lancement.
Quelques annotations au crayon.

dernier touriste.

646. SCHWITTERS (Kurt). Three stories. London, Tate
Trustees, 2010, in-12, cart. ill., 32 pp., ill. in-t. (GL1C)
(1349200)
10 €
With a tribute by E.L.T. Mesens, edited by Jasia Reichardt.
Life is a story. The Flat and round painter. The Idiot. The
Landlady.

647. SÉGALEN (Victor). Briques et tuiles. Saint-Clémentla-Rivière, Fata Morgana, 1975, in-8, br., couv. orange à
rabats, 97 pp. (SE142C) (1350148)
20 €
Édition définitive, en partie originale.
Préface de Jean Laude.
Frontispice d’André MASSON.
Ex. sur vergé teinté.
Collection Explorations.
648. SERNET (Claude). Éléments (1957-1963). P., Seghers,
1963, in-8, br., 70 pp. (SS47A) (1345535)
15 €
Édition originale.
Couv. ill. de MUSIC.
Un des ex. sur Bouffant.
649. SOREL (Charles). La Jeunesse de Francion. Texte de
1626. P., Bossard, 1922, [1923 sur la couv.], in-8, br., non
rogné, 264 pp. (S5B*) (2002748)
15 €
Introduction et notes de André Thérive.
Orné d’un portrait gravé sur bois par Achille OUVRÉ.
Ex. sur papier Bibliophile Inaltérable.
Collection des Chefs-d’œuvre méconnus.
650. STEFAN (Jude). Élégiades suivi de Deux méditations
(poèmes). P., Gallimard, 1993, br. (S3B22-28*) (1346057)

20 €
Édition originale.
(2 exemplaires, chacun avec un envoi : « …avec “toute”
ma gratitude pour votre confiance en un titre de la fameuse
Collection... avr. 93 ».
651. STORM (Theodor). Pour la chronique de Grieshuus
(Zur chronik von Grieshuus). P., Aubier/Montaigne, 1954,
in-12, br., non rogné, 241 pp. (SE141D) (1350144)
15 €
Traduit et préfacé par Robert Pitrou.
Collection bilingue des classiques étrangers.
Texte bilingue français-allemand.
652. STORM (Theodor). Contes du tonneau, suivis de
trois nouvelles. P., Aubier/Montaigne, 1943, in-12, br., non
rogné, 299 pp. (SE141D) (1350145)
15 €
Traduction et préface de Robert Pitrou.
Collection Les Romans célèbres dans les littératures étrangères.
653. STORM (Theodor). Hans et Heinz Kirch. P., Montaigne/Aubier, 1930, in-12, br., non rogné, XII-89 pp.
(SE142B) (1350164)
15 €
Texte traduit et présenté par Robert Pitrou.
Collection bilingue des classiques étrangers.
Texte bilingue français-allemand.
654. TOUSSAINT (Jean-Philippe). Nue. P., Éd. de Minuit,
2013, in-8, br., 169 pp. (SC9) (1349942)
10 €
Complet de la bande de lancement.
655. TREVOR (William). En lisant Tourgueniev. P., Phébus, 2003, in-12, br., 236 pp. (SC22) (1349963)
10 €
Collection Libretto.
656. TRIGANO (Patrice). Le Miroir à sons. Roman. [P.],
Léo Scheer, 2011, in-12, br., couv. à rabats et jaquette éd.,
259 pp., illustration. (SC22) (1349958)
15 €
657. VELTER (André). L’Archer s’éveille. Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1981, in-8, br., couv. à
rabats, 101 pp. (SE141B) (1350213)
15 €
Édition originale.
659. VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Auguste). L’Ève
P., Le Club du Meilleur Livre, 1957, in-8, bradel toile
rouge, motif doré à la fanfare au premier plat, 388 pp., ill. in
et hors-texte en noir. (L.219) (1347106)
20 €
Complet des trois transparents illustrés accompagnant un
dessin à double page.
Une tranche très légèrement salie.
future.

660. VOLTAIRE. La Pucelle d’Orléans. P., Garnier
Frères, [v.1880], in-8, br., non rogné, 302 pp. (SE141D)
(1350142)
15 €
Poème divisé en vingt et un chants et précédé de la préface de
Dom Apuleius Risorius.
Nouvelle édition avec toutes les variantes, les notices et les
notes des principaux éditeurs et commentateurs.
661. VOLTAIRE. Romans et contes. P., Garnier Frères,
1953, in-8, br., XII-675 pp. (SE141D) (1350141)
15 €
Texte établi sur l’édition de 1775, avec une présentation et
des notes par Henri Bénac.
Collection Classiques Garnier.
Annotations manuscrites au crayon sur la dernière page.
662. WILDE (Oscar). Le Portrait de Dorian Gray. [P.],
Grands Écrivains, 1986, in-12, skivertex bleu nuit, couv.
ornée d’une composition dorée dessinée par Jean-Michel
FOLON, 249 pp. (SA58A) (1350450)
10 €
Traduit par Edmond Jaloux et Félix Frapereau.
Ce livre accompagnait le fascicule Oscar Wilde de la revue
Grands Écrivains.
663. WILDE (Oscar). La Ballade de la geôle de Reading.
The Ballad of the Reading gaol. P., L’Âge d’homme, 1989,
in-8, br., 101 pp., bibliographie. (SA58B) (1350466) 15 €

Traduction, présentation et notes de Jean Besson.
Édition bilingue français-anglais.
Collection Les Grands poèmes du monde.
Joint un bristol manuscrit recto-verso du traducteur au sujet
de cet ouvrage.
664. WILDE (Oscar). De profundis (texte intégral). P.,
Stock, 1982, in-12, br., 211 pp. (SA58B) (1350464)
15 €
Collection Bibliothèque cosmopolite.
665. WILDE (Oscar). Le Prince heureux et autres contes.
P., Mercure de France, 1963, in-8, br., non rogné, 134 pp.
(SD40) (1350474)
10 €
Traduction de Léo Lack.
666. WILDE (Oscar). Œuvres. P., Stock, 1977, gr. et fort
in-8, toile verte et jaquette éd., 525 pp. (SD40) (1350468)

20 €
Nouvelle édition revue, annotée et préfacée par Jacques de
Langlade.
Tome 2, seul : Poèmes. La maison close. Le Sphinx Ballade
de la geôle de Reading. Contes. L’œuvre critique. Salomé.
Poèmes en prose.
667. WILL (Marie Mali, dite I.). Une squaw. Bruxelles,
Paul Lacomblez, 1894, in-12, bradel demi-percaline bleu nuit
à coins, dos lisse orné en long du nom d’auteur et du titre en
lettres dorées, non rogné, 64 pp. (SS1) (1346092)
25 €
Bien relié.
668. WOOLF (Virginia). La Traversée des apparences.
[P.], Le Cahier gris, 1948, in-8, br., non rogné, couv. à rabats,
540 pp. (SE141D) (1350143)
15 €
Préfacé par Max-Pol Fouch.
669. WORDSWORTH (William). Le Prélude ou la croissance de l’esprit d’un poète. P., Aubier/Montaigne, 1949,
2 vol. in-12, br., non rogné, 542 pp. (pagination continue).
(SE141D) (1350147)
20 €
Introduction, traduction et notes de Louis Cazamian.
Collection bilingue des classiques étrangers.
Texte bilingue français-anglais.
670. ZOLA (Émile). Germinal. P., Charpentier et Cie,
1890, in-12, bradel demi-percaline bleue, dos lisse orné d’un
double filet et d’un fleuron dorés, pièce d’auteur et de titre
havane foncé, non rogné, 592 pp. (S5B25) (1347639) 20 €
Exemplaire bien relié.
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671. ACTUALITÉS DE THÉRAPEUTIQUE PSYCHIATRIQUE. P., Masson et Cie, 1963, in-8, br., 367 pp., schémas
in-t., bibliographie. (SD147A) (1349453)
25 €
Sous les auspices du Comité lyonnais de recherches thérapeutiques en psychiatrie.
Préface du professeur Jean Dechaume.
673. AJURIAGUERRA (Julian de) et HÉCAEN (Henry).
Le Cortex cérébral. P., Masson et Cie, 1949, gr. in-8, br.,
non rogné, VIII-413 pp., 52 figures in et h.-t., bibliographie,
index. (SD147A) (1349434)
25 €
Étude neuro-psycho-pathologique.
Préface du professeur J. Lhermitte.
Dos et couv. fragilisés. Petite tache d’encre sur le plat sup.
674. ALAJOUANINE (Th.), CONTAMIN (F.) et
CATHALA (H.-P.). Le Syndrome tétanie. P., J.-B. Baillière
et Fils, 1958, gr. in-8, toile écrue et jaquette éd., 279 pp.,
30 figures in-t., bibliographie, index. (SD140D) (1349317)

30 €
Jaquette effrangée.
675. APFELDORFER (Docteur Gérard). Pas de panique !
P., Hachette, 1986, gr. in-8, br., 285 pp., bibliographie.
(SC35A) (1350025)
15 €
Manuel à l’usage des phobiques, des angoissés et des peureux.
676. BENOIT (G.) et DAUMÉZON (G.). Apport de la
psychanalyse à la sémiologie psychiatrique. P., Masson,
1970, in-8, br., 294 pp., bibliographie. (SD147D) (1349416)

30 €
« Rapport de psychiatrie présenté au Congrès de Psychiatrie
et de Neurologie de langue française », LXVIIIe session à
Milan, les 7-12 septembre 1970.
677. BERGERET (sous la direction de Jean). Abrégé de
psychologie pathologique théorique et clinique. P., Masson, 1979, in-8, br., 325 pp., 6 figures, bibliographie, index.
(SC35A) (1350018)
25 €
Troisième édition mise à jour.
678. BORNSTEIN (S.) et DUPONT (Cl.). La Dépression
Lavaur, Éditions Médicales
Pierre Fabre, 1976, in-4, br., 32 pp. (imprimées au recto),
tableaux, bibliographie. (SD143C) (1349586)
20 €
d’épuisement des responsables.

679. BORSA (Serge) et MICHEL (Claude-René). La
vie quotidienne des hôpitaux en France au XIXe siècle.

P., Hachette, 1985, in-8, br., 246 pp., bibliographie. (VQ)
(1347480)
20 €
Pliure au bas de la première couv.
680. BOUSSER (Marie-Germaine) et BARON (JeanClaude). Migraines et algies vasculaires de la face.
Rueil-Malmaison, Sandoz Éditions, 1979, gr. in-8, br.,
196 pp., tableaux, 40 figures in-t., index, bibliographie.
(SD147F) (1349256)
20 €
Préface du professeur P. Castaigne.
681. CHANGEUX (Jean-Pierre). L’Homme neuronal. P.,
Fayard, 1983, gr. et fort in-8, br., 419 pp., 79 figures in-t.,
bibliographie, glossaire. (SD142D) (1349308)
15 €
Joint coupure de presse.
682. CLADEN (C.). Paradoxe & paranoïa. Rueil-Malmaison, Geigy/laboratoires Ciba-Geigy, 1976, in-8, br., 52 pp.,
10 illustrations en noir, bibliographie. (SD140E) (1349323)

25 €
Dépression mélancolique névrotique.
683. CONFÉRENCES LYONNAISES D’HISTOIRE DE
LA NEUROLOGIE ET DE LA PSYCHIATRIE. Lyon et
Montrouge, Documentation médicale Oberval, 1982, gr. in-8,
br., 355 pp., figures, photos à pleine page et in-t. (SD140D)
(1349319)
25 €
Textes recueillis par Maurice Boucher.
Avant-propos du professeur P.-F. Girard.
Institut d’Histoire de la médecine, Lyon 4, Université Claude
Bernard.
685. DELAY (Jean). Les Maladies de la mémoire. P.,
Presses Universitaires de France, 1942, in-12, br., non rogné,
137 pp. (SD147E) (1349421)
15 €
Collection Nouvelle encyclopédie philosophique.
686. DESHAIES (Gabriel). Psychologie du suicide. P.,
Presses Universitaires de France, 1947, in-8, br., non rogné,
375 pp., tableaux, bibliographie, index. (SD141F) (1349448)

20 €
Traces de scotch sur les gardes.
Collection Bibliothèque de philosophie contemporaine.
689. DUMAS (Georges). Le Surnaturel et les dieux
d’après les maladies mentales (essai de théogénie pathologique). P., Presses Universitaires de France, 1946, in-8, br.,
non rogné, XI-328 pp., bibliographie. (SD140E) (1349325)

25 €
Traces de scotch sur les gardes.
Collection Bibliothèque de philosophie contemporaine.
691. GALTIER-BOISSIÈRE (sous la direction du
Dr Émile). Nouveau Larousse illustré. P., Librairie
Larousse, 1952, in-4, cart. estampé de croix à froid, 1214-IV
(annexe)-19 pp., fascicule de 8 transparents en couleurs sur
l’anatomie humaine, 40 hors-texte en couleurs, 61 planches
en noir, 2123 gravures. (L.215) (1349788)
30 €
Bien complet du fascicule contenant les transparents.
Charnières frottées.
694. HAYNAL (André) et PASINI (Willy). Abrégé de
médecine psychosomatique. P., Masson, 1978, in-8, br., VI292 pp., bibliographie, index. (SC35A) (1350027)
15 €
696. KIELHOLZ (P.). La Dépression masquée. Berne,
Stuttgart, Vienne, Hans Huber et P., Masson, 1973, gr. in-8,
skivertex noir et jaquette éd., 303 pp., figures, schémas,
tableaux et graphiques, index. (SD143C) (1349569)
20 €
Symposium international à St-Moritz, 8-10 janvier 1973.
697. L’HOMME. Encyclopédie thématique Weber. P.,
Weber, 1969, in-4, skivertex décoré bleu et jaquette éd.,
322 pp., nombreuses ill. et photos en noir et en couleurs,
glossaire. (CHR) (1346500)
25 €
Anthropologie. Histoire de la médecine. Médecine générale.
Glossaire.
Tome 4 de l’Encyclopédie thématique Weber.
701. LOOSLI-USTERI (Marguerite). Les Enfants difficiles et leur milieu familial. Neuchatel et P., Delachaux
& Niestlé, 1935, in-12, br., non rogné, XX-223 pp., index.
(SD147D) (1349411)
15 €
L’activité d’une consultation médico-pédagogique.
Introduction du Docteur Ed. Claparède.
Couv. tachée, dos fragilisé. Manque la moitié du deuxième
plat.
Collection d’Actualités pédagogiques.
702. LOWEN (Docteur Alexander). Le Corps bafoué. P.,
Tchou, 1976, gr. in-8, br., couv. à rabats, 282 pp., 23 dessins
en noir in-t., bibliographie. (SC9) (1349920)
10 €
Collection Le Corps à vivre.
703. LUAUTÉ (Jean-Pierre, interne des Hôpitaux de
Paris). Critique de la méthodologie des essais des neuroleptiques dans les psychoses. P., Copedith, 1971, in-8,
br., 70 pp. et XIII pp. ronéotées, bibliographie. (SD141F)
(1349452)
25 €
Thèse pour le Doctorat en Médecine (Diplôme d’État).
Envoi de l’auteur : « À Hubert Remy dont j’apprécie l’esprit
critique ces quelques remarques sur la difficulté d’apprécier !
Amicalement... ».

704. MAGNAN (Docteur V.). Exposé des titres et travaux
Clermont (Oise), Imprimerie Thiron, 1935,
in‑8, br., 35 pp. (SD140E) (1349324)
25 €
Candidature à l’Académie de Médecine.
Réédition à l’occasion du Centenaire de Magnan.

scientifiques.

706. MALADIE DÉPRESSIVE (La). Rueil-Malmaison,
Laboratoires Ciba-Geigy, 1983, gr. in-8, br., 410 pp., tableaux, illustrations en couleurs de MICHAUX, BEAUDIN,
bibliographie. (SD143F) (1349571)
15 €
708. MÉNÉTRIER (Jacques). Ce monde polarisé. P., Julliard, 1958, in-8, br., couv. à rabats, non coupé, non rogné,
238 pp. (SC25E) (1350237)
15 €
Essai clinique.
Envoi de l’auteur : « À l’ami Carlier - ce nouvel état du
travail, en affectueux hommage... »
Joint le Prière d’insérer.
Ex. du S.P.
709. MIEUX CONNAÎTRE L’ALCOOLIQUE. P., La
Documentation Française, 1979, in-8, br., 221 pp. (SD143F)
(1349566)
10 €
Le médecin généraliste et le malade alcoolique. Le malade
alcoolique en milieu hospitalier. La femme alcoolique. Les
jeunes, l’alcool ou la drogue. La dépendance, les rechutes, etc.
Avant-propos de J.-P. Bader et J.-J. Tourteau.
710. MILLEPIERRES (François). La Vie quotidienne
des médecins au temps de Molière. P., Hachette, 1965, in‑8,
bradel toile et jaquette éd., 250 pp., bibliographie. (VQ*)
(1347382)
20 €
711. MONTASSUT (M.). La Dépression constitutionP., Masson et Cie, 1938, in-8, br., non rogné, 210 pp.
(SD143B) (1349535)
25 €
L’ancienne neurasthénie dans ses rapports avec la médecine
générale.
Clinique - Biologie - Thérapeutique.
Préface du professeur Henri Claude.
nelle.

712. OURY (Jean). Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle. P., Payot, 1976, gr. in-8, br., 330 pp. (SD142F)
(1349498)25 €
Traces et configurations précaires.
Préface de François Tosquelles.
Collection Traces.
713. PRESTON (John). Vous pouvez vaincre la dépression. P., InterEditions/Dunod, 2002, in-8, br., 159 pp.
(SC35B) (1350026)
15 €
Comprendre pour agir.
714. [PROUST (Adrien)]. LE MASLE (Dr Robert).
Le Professeur Adrien Proust (1834-1903). P., Librairie
Lipschutz, 1935, in-12, br., 56 pp., en partie non coupé.
(GL11D) (1345582)
20 €
Biographie du père de l’écrivain, publiée pour le 13e anniversaire de la mort de Marcel Proust, présentée à la Faculté de
médecine de Paris, le 18 novembre 1935.
Couv. insolée avec une petite tache au premier plat.
715. RAGER (Docteur G.R. et autres auteurs). Hypnose,
sophrologie et médecine. P., Fayard, 1973, fort in-8, br.,
couv. à rabats, XIX-582 pp., 25 photos et figures, bibliographie. (SD141F) (1349433)
15 €
Collection Recherches avancées.
716. RAYNIER (Docteurs J.) et BEAUDOUIN (H.).
L’Assistance psychiatrique française. P., Libr. Le François,
1961-1965, 2 vol. gr. in-8, br., XI-310 et XI-394 pp., bibliographie, index. (SD143D) (1349592)
30 €
Assistance - Législation - Médecine légale - Psychiatrie locale.
- Tome IV. Compléments généraux (3e éd.)
- Tome V. Compléments généraux (3e éd.).
717. Revue MÉDICOGRAPHIE-ICONOGRAPHIE. In‑4,
agrafé, croquis. (SD143F) (1349585) 
Le numéro : 20 €
Nous avons :
n° 15. Les Incidences fondamentales du crâne. (4 clichés
radiologiques)
n° 17. Incidences analytiques. (3 planches volantes et 2 clichés radiologiques)
Travail du Service de Neuroradiologie Charcot, Hôpital de la
Salpêtrière à Paris, Professeur Jacques Bories.
719. RIBOT (Th.). Les Maladies de la volonté. P., Félix
Alcan, 1891, 7e éd., in-12, bradel demi-percaline bleue ; dos
lisse orné de filets et d’un fleuron dorés, pièce d’auteur et de
titre rouge, tr. mouchetées, 180 pp. (SD147E) (1349422) 30 €
722. SERGENT (Émile). L’Exploration clinique médicale.
P., Masson et Cie, 1950, fort in-4, bradel toile beige, encadrement et vignette verts, tête rouge, XVI-1310 pp., 541 figures
et 8 planches, index. (SD141D) (1349439)
30 €
Quatrième édition entièrement revue.
Pliures à la première garde.
723. SOLLIER (Docteur Paul). Les Phénomènes d’autoscopie. P., Félix Alcan, 1903, in-12, br., non rogné, 175 pp.
+24 pp. cat. de l’éd. Bibliothèque scientifique internationale,
mai 1903. (SD147D) (1349413)
30 €

Vol. débroché. Premier plat détaché mais présent. Marques
de scotch sur les gardes.
Collection Bibliothèque de philosophie contemporaine.
725. VÈNE (Magali). Écorchés. P., Albin Michel/Bibliothèque nationale de France, 2001, pet. in-8 carré, cart. ill. éd.,
95 pp., 66 illustrations en noir et en couleurs, bibliographie.
(SC34) (1349809)
15 €
L’exploration du corps, XIVe-XVIIIe siècle.
727. VINAVER (Docteur B.). Les Hallucinations n’existent
pas (Il n’y a pas de perception sans objet). Amiens, Imprimerie Yvert, 1955, in-8, br., 131 pp. (SD141G) (1349567) 15 €
Avec une lettre du docteur Paul Guiraud ancien médecin-chef
du Centre psychiatrique Sainte-Anne.
Manque de papier au bas du dos.
728. VINCENT (Jean-Didier). Biologie des passions. P.,
Odile Jacob/Éd. du Seuil, 1986, gr. in-8, br., 344 pp., 62 figures
in et à pleine page, bibliographie. (SC35F) (1350242) 15 €
Illustrations de François DURKHEIM.
L’auteur est professeur de neurophysiologie et biologiste des
hôpitaux.
729. VOIVENEL (Docteur Paul). La Raison chez les fous

et la folie chez les gens raisonnables. P., Éditions du Siècle,

1926, 8e éd., in-12, br., en partie non coupé, non rogné,
255 pp. + (16) pp. cat. de l’éd. « 1926 premier trimestre »).
(SD147D) (1349412)
20 €
Le clavier de nos émotions. Les mélancolies savoureuses.
L’imagination féminine.
Cernes d’humidité.

730. ZARIFIAN (Édouard) et LOO (Henri). Les Antidépresseurs. S.l., Gérard Brun et associés, 1982, in-4, bradel
toile bleu nuit, 475 pp., schémas, tableaux et graphiques,
3 index. (SD143D) (1349565)
20 €
Aspects biologiques, cliniques et thérapeutiques.

MEXIQUE
731. CARERI (Gemelli). Le Mexique à la fin du XVIIe
siècle vu par un voyageur italien, Gemelli Caren. P.,
Calmann-Lévy, 1968, in-8, br., couv. ill. à rabat, 276 pp.,
17 planches d’illustrations, de cartes h.-t., bibliographie.
(SS90A) (1341075)
25 €
Présentation de Jean-Pierre Berthe.
Collection Temps & Continents.
732. CAVATRUNCI (C.), FALDINI (L.), RAGGHIANTI
(L.C.), RICCIU (F.) et SARTOR (M.). Splendeurs de l’art
précolombien. P., Atlas, 1990, in-4, cart. et jaquette éd.,
368 pp., carte, très nombreuses photos et illustrations en couleur, bibliographie, index. (GE17A) (1332706)
25 €
733. COCCIOLI (C.). Manuel le Mexicain. P., Club des
libraires de France, 1957, toile de jute grège, 424 pp., photos
de Gisèle FREUND. (S6B37) (2015262)
20 €
734. DIAZ DEL CASTILLO (Bernal). L’Histoire vériNouvelle Espagne 1495-1582.
P., Club des libraires de France, 1959, pet. in-4 oblong, toile
écrue décorée en couleurs, 216 pp., carte, ill. en noir et en
couleurs. (SC*) (1338473)
25 €
Traduite et présentée par Dominique Aubier.
Collection Découverte de la terre.
dique de la conquête de la

735. EROSA PENICHE (Jose A.). Guide book to the
ruins of Uxmal. Yucatan, Mexico, Merida, 1952, 2e éd.,
in-8, agrafé, 70 pp., pl. dépliantes, ill. in-texte. (GD26C)
(1316868)
20 €
Texte en anglais.
736. FORMENTI (A.G.). Mexico pais luz. Mexique pays
lumière. Lausanne, La Guilde du Livre/Clairefontaine,
1969, pet. in-4, cart. coul. éd., 108 et LVII pp., carte. (L.61*)
(1329451)
25 €
Édition originale bilingue français-espagnol.
Préface de Jean Cassou.
Texte et nombreuses photographies en noir et en couleurs de
l’auteur.
737. IVANOFF (Pierre). Découvertes chez les Mayas. P.,
Laffont, 1968, in-8, br., couv. à rabat, 254 pp., pl. de photos
h.-t., bibliographie. (SD38) (1322968)
15 €
Collection Les Énigmes de l’univers.
738. LAMBERT (J.-Cl.). Les Poésies mexicaines. P., Club
des Libraires de France, 1961, soie blanche décorée et rhodoïd éd., 320 pp., illustrations. (SC) (1331416)
20 €
Ex-libris Sermier.
739. LAWRENCE (D.H.). Le Serpent à plumes. P.,
Club Français du Livre, 1951, toile rouille illustrée. (SC*)
(2015551)
15 €
Préface de R. Lalou.

740. RIVET (P.). Mexique précolombien. Neuchâtel et P.,
Ides et Calendes, 1954, in-4, cart. souple et jaquette rempliée
éd., 80 pp. (GA3) (1330772)
25 €
Édition originale.
Texte trilingue français anglais-allemand.
Illustré de 80 photographies de Gisèle FREUND.
Collection des Ides photographiques.
741. SCULPTURE EN PIERRE DE L’ANCIEN MEXIQUE. Catalogue d’exposition. P., Jeanne Bucher, 1963,
pet. in-4, br., couv. rempliée, non paginé, photos en noir.
(GA12C) (1318408)
25 €
Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition à la Galerie Jeanne
Bucher en 1963.
742. SOUSTELLE (J.). Les Quatre soleils. P., Plon, 1967,
in-8, cart. toilé et jaquette éd., 338 pp., 23 illustrations et
2 cartes in-t. et 22 ill. h.-t. (S2B6B) (1323038)
15 €
Souvenirs et réflexions d’un ethnologue au Mexique.
Collection Terre humaine.
743. SOUSTELLE (Jacques). Album de la vie quotidienne
Aztèques. P., Hachette, 1959, pet. in-4, demi-skivertex
blanc, plats cart. ill., gardes ill., 92 pp. (GA23D) (1349064)

25 €
Illustré de photographies en noir et en couleurs de Gisèle
FREUND, Henri LEHMANN, Jacques SOUSTELLE et de
dessins, carte.

des

744. STERN (B.). Le Roman du Mexique. Monaco, Éd. du
Rocher, 2009, in-8, br., 138 pp., planches de photos en couleurs, bibliographie. (GD35C) (1329574)
20 €

MILITARIA
Voir aussi n 319, 350, 390, 407, 788 et rubriques Guerre
14-18 et Guerre 39-45
os

745. BRUNET-MORET (Jean). Le Général Trochu
(1815-1896). P., Éditions Haussmann, 1955, in-8, br., non
rogné, 304 pp., portrait-frontispice. (SD147B) (1349490)25 €
Préface du général Weygand.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
746. CART (Alex). Uniformes des régiments français de
Louis XV à nos jours. P., Éditions Militaires Illustrées, 1945,
in-4, br., VIII-225 pp., index. (DT45) (1350159)
30 €
Édition originale.
Illustrations in-t. en noir de Maurice TOUSSAINT et J.-E.
HILPERT.
Manque les 20 planches en couleurs.
Exemplaire sur papier teinté, non justifié.
747. DAMIEN (André). Le Grand livre des ordres de cheP., Solar, 1991, in-4, skivertex
noir et jaquette éd., 160 pp., très nombreuses illustrations en
couleurs in-texte et à pleine page. (SS93) (1346912) 25 €
Des ordres médiévaux aux décorations contemporaines.

valerie et des décorations.

748. WEYGAND (Général). Histoire de l’Armée franP., Flammarion, 1938, in-4, demi-chagrin noir à coins,
dos à faux-nerfs décoré d’une composition et de motifs dorés,
tête dorée (rel. de l’éd.), 395 pp., plus de 800 gravures, documents inédits, cartes, plans, dont 8 planches en couleurs h.-t.
(SA38) (1350068)
30 €
Ex-libris AB.
Quelques épidermures sur le cuir du dos.
Joint le Prière d’insérer, avec page spécimen.
çaise.

MONACO (Principauté de)
749. DECAUX (Alain). Monaco et ses princes. P., France
Loisirs, 1997, in-4, cart. toilé et jaquette éd., 142 pp., très
nombreuses ill. et photos en couleurs, généalogie, bibliographie. (SC34) (1349817)
20 €
Sept siècles d’histoire.
Cachet d’appartenance à sec et mention manuscrite.
750. EDWARDS (Anne). Les Grimaldi. P., Belfond, 1993,
gr. in-8, br., planches d’ill. h.-t., index, tableaux généalogiques. (SC25C) (1349890)
15 €
Histoire d’une dynastie (1297-1993).
751. [NAPOLÉON]. Collection napoléonienne du palais
princier de Monaco. Fontainebleau, Osenat, 2014, in-4, br.,
319 pp., nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (SC34) (1349798)
20 €
Catalogue de vente du 16 novembre 2014 à Fontainebleau,
chez Binoche et Giquello (229 œuvres présentées).
Préface de Jean Tulard.

MUSIQUE
752. ARNOUX (Alexandre). Rencontres avec Richard
Wagner. P., Grasset, 1927, 8e éd., in-12, br., 204 pp. (GL11D)
(1345577)
15 €
753. BARBIER (Patrick). La Vie quotidienne à l’Opéra
au temps de Rossini et de Balzac. P., Hachette, 1987, in-8,

br., 296 pp., lexique, bibliographie. (VQ) (1345488)
Paris 1800-1850.

20 €

754. [BEETHOVEN]. BUCH (Esteban). La « Neuvième »
de Beethoven. Une histoire politique. P., NRF/Gallimard,
1999, in-8, br., pl. h.-t. (SD65D) (1343507)
15 €
Collection Bibliothèque des Histoires.
755. [BEETHOVEN]. LUDWIG (Emile). Beethoven, vie
d’un conquérant. P., Le Club du livre du mois/Flammarion,
1953, in-8, toile verte ornée, frontispice. (SD65D) (1343508)

15 €
756. CLAUDON (Francis). La Musique des romantiques.
P., Presses Universitaires de France, 1992, in-8, br., couv. à
rabats, 274 pp. (SA59B) (1350385)
15 €
Collection Écriture.
757. EMMANUEL (Maurice). Histoire de la langue musicale. P., Renouard et Laurens, 1951, 2 vol. in-8, br., 678 pp.
(pag. continue), musique notée. (S5B15) (1346716)
30 €
I : Antiquité. Moyen Âge.
II : Renaissance. Époque moderne. Époque contemporaine.
Bel exemplaire.
758. [MOZART]. GEFFRAY (Geneviève), MASSIN
(Brigitte) et divers. Mozart. 1991, l’émotion du Bicentenaire. P., Éditions Atlas, 1991, in-8, br., non paginé. (GK5A)
(1349836)
20 €
Agenda illustré en noir et en couleurs.
« 1791-1991. Pour célébrer avec vous le Bicentenaire de
Mozart, les Pavillons Christofle sont heureux de vous offrir
cet ouvrage unique, reflet d’une émotion partagée ».
759. NIETZSCHE (Frédéric). Le Crépuscule des idoles.
P., Mercure de France, 1941, in-12, br., non rogné, 355 pp.
(SE142B) (1350179)
15 €
Le Cas Wagner. Nietzsche contre Wagner. L’Antéchrist.
Collection Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche.
760. [RAMEAU]. Rameau le Neveu. Textes et documents.
Saint-Étienne, CNRS Éditions/Publications de l’Université
de Saint-Étienne, 1993, in-8, br., 246 pp., 10 fac-similés et pl.
de musique notée. (GL1C) (1349198)
15 €
Réunis et commentés par André Magnan.
Collection Lire le dix-huitième siècle.
761. ROSENTHAL (Harold) et WARRACK (John).
Guide de l’Opéra. P., Fayard, 1986, fort in-8, br., IX-945 pp.
(SC22) (1349959)
20 €
Édition française réalisée par Roland Mancini et JeanJacques Rouveroux.
Plus de quatre mille articles
Collection Les Indispensables de la musique.
762. [WAGNER]. SCHNEIDER (Marcel). Wagner. P.,
Éd. du Seuil, 1989, in-12, br., 182 pp., bibliographie, discographie. (SC9) (1349944)
10 €
Envoi de l’auteur : « Chère Michèle - Je ne sais si vous
aimez la musique et la poésie de Wagner ce petit livre peut
vous servir. Amicalement, Marcel S. »
Collection Points/Musique, n° Mu6.

PARIS
763. BAEDEKER (Karl). Paris et ses environs. Manuel
du voyageur. Leipzig, Baedeker et P., Ollendorff, 1914,
18e éd., in-12, percaline rouge éd., XXVI-488 et 60 pp.,
16 cartes et 39 plans, index. (SS48B) (1349827)
30 €
Quelques cahiers déréglés.
764. CASTELOT (André). Le Grand siècle de Paris.
P., Perrin, 1963, in-8, toile rouge et jaquette éd., 405 pp.,
planches d’ill. h.-t. plan de Paris (1853) - (34 pp.). (SC25C)
(1349908)
15 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Petite déchirure au dos de la jaquette.
Collection Présence de l’histoire.
765. CRESPELLE (Jean-Paul). La Vie quotidienne à
Montmartre au temps de Picasso (1900-1910). P, Hachette,
1978, in-8, br., 286 pp., bibliographie, index. (VQ*) (1338141)

20 €
Envoi de l’auteur : « À Jean Ferniot ... quand les gouaches
de la période rose servaient à payer le déjeuner - Très amical
hommage... »
766. FRANK (Nino). Montmartre ou Les Enfants de
P., Calmann-Lévy, 1956, in-8, br., couv. à rabats,
220 pp., non coupé. (L.7) (1346223)
25 €
Édition originale illustrée de hors-texte en couleurs par
Pierre MAC ORLAN.
Ex. non coupé.
Dos et bords de la couv. légèrement pâlis.

la folie.

767. GASCAR (Pierre). Le Boulevard du crime. P., Atelier
Hachette, Massin, 1980, in-4, percaline rouge et jaquette ill.
éd., 156 pp., bibliographie, ill. in-t. en noir. (DT6) (1348234)

20 €
Monographie du boulevard du Temple où l’auteur « fait
revivre sous nos yeux ce Paris populaire partagé entre la sou-

mission et la révolte, la lassitude et l’espérance, la faim et la
frivolité, et qui laissera sur le pavé ses premières victimes de
la révolution de 1848 ».
Petites mouillures à la jaquette.
768. HUISMAN (G.). Pour comprendre les monuments de
Paris. Hachette, 1925, relié, nombr. ill. (SS98) (1310090)

25 €
769. JOANNE (Adolphe). Le Guide parisien. P., Hachette
et Cie, 1863, in-8, toile bleue éd., IV-437-46 pp., 24 gravures
hors-texte, index des rues et places de Paris, un plan dépliant
in-fine. (SS48B) (1349758)
15 €
Collection Les Guides Joanne.
770. MANEGLIER (Hervé). Paris impérial. P., Armand
Colin, 1990, in-4, toile et jaquette éd., 312 pp., 96 illustrations en noir et en couleurs index. (GG16A) (1314697) 65 €
La vie quotidienne sous le Second Empire.
771. MAURY (Lucien). Les Étudiants scandinaves à Paris
(XIe-XVe siècles). P., Extrait des « Annales de l’Université »,
n° 3, mai-juin 1934, in-8, br., 223-246 pp., une pl. h.-t. en
noir. (DT12A) (1337252)
25 €
Envoi de l’auteur à Jacques Chardonne.
772. MINGUET (René). Géographie industrielle de Paris.
P., Hachette, 1957, in-12, br., 224 pp. (DT28) (1348230) 20 €
Préface d’André Siegfried.
Citroën, Kodak-Pathé, IBM, Brodard et Taupin, Bendix,
Milori, le Centre d’études nucléaires de Saclay, Kléber-Colombes, Renault, Astra, etc.
Collection Bibliothèque des Guides bleus.
Couv. piquée.
773. MONTMARTRE : son histoire, ses écrivains, ses
artistes, ses chansonniers, ses humoristes, ... ses nuits.
Numéro spécial de la revue Crapouillot, n° 45 : juillet 1959,
in-4, br., 72 pp., illustrations et photos en noir. (GL29B)
(1345110)
15 €
774. PARIS PITTORESQUE. Numéros spéciaux de la
revue Crapouillot, vol. 2 (n° 49, juillet 1960) et vol. 3 (n° 57,
juillet 1962), in-4, br., 70 et 68 pp., très nombreuses photos et
ill. (GL29B) (1345108) 
Le numéro : 15 €
- n° 49. Saint-Germain-des-Prés et le faubourg, l’Ile SaintLouis et la Cité avec un Dictionnaire des rues.
- n° 57. Rive droite de la Concorde au Chatelet : les Tuileries,
le Louvre, les Grands boulevards, le quartier des Halles,
le Marais, etc. …(*)
Couv. piquées.
775. PARIS-GUIDE. Numéro spécial de la revue Crapouillot, février et juin 1951, 2 vol. in-4, br., 160 pp. (pagination continue), illustrations, dessins et photos en noir in-t.
(GL29B) (1345105)
25 €
Couverture illustrée d’une aquarelle en couleurs de DIGNIMONT.
Textes de Georges Allary, A. Arnoux, Henri Calet, Edmonde
Charles-Roux, J. Galtier-Boissière, J.-J. Gautier, Françoise
Giroud, Claude Roger-Marx, M. Vox, etc.
776. [PARIS]. Festival du Marais. P., Association de sauvegarde et de mise en valeur du Paris historique, in-8, br.,
jaquette éd., nombreuses photos et ill. en noir. (GF32A*)
(1322846) 
Le numéro : 20 €
- 1963. Festival du Marais (*).
- 1967. Festival du Marais.
- 1969. Festival du Marais.
777. [PARIS]. Nouveau Paris monumental. P., Garnier
frères, [1917], percaline rouge, premier plat orné du titre et de
Notre-Dame de Paris en vignette au palladium, monogramme
de l’éd. frappé au second plat, dos muet, [14] pp. (SS48B)
(1349826)
30 €
Texte en français, anglais, allemand et espagnol.
Guide touristique pratique avec un plan de Paris dépliant
en couleurs et les jours et horaires d’ouverture des bibliothèques, musées et monuments.
778. PETITFILS (Jean-Christian). La Vie quotidienne à
Bastille du Moyen Âge à la Révolution. P., Hachette,
1975, in-8, br., 246 pp., bibliographie. (VQ) (1347335) 20 €
la

779. PILLEMENT (Georges). Destruction de Paris. P.,
Grasset, 1941, 8e éd., in-8, br., 324 pp., 32 planches horstexte en hélio et 5 plans dont un à double page. (DT28)
(1348232)
15 €
Dos défraîchi, sans manque.
780. RHEIMS (Nathalie). Le Père-Lachaise. Jardin des
Neuilly-sur-Seine, M. Lafon, 2014, in-4, cart. ill. et
jaquette éd., gardes ill., 222 pp., index, bibliographie. (SS11)
(1347710)
25 €
Illustré de photos en noir et en couleurs de Nicolas REITZAUM.
Joint un plan du cimetière du Père-Lachaise.
ombres...

781. SALINGER (Pierre). Au-dessus de Paris. P., Laffont,
1985, in-4 à l’italienne, toile rouge et jaquette éd., 160 pp.,
photos couleurs à pleine page, plan. (GL5B) (1345948) 25 €
Album de vues aériennes inédites de Paris photographiées
par Robert CAMERON.

782. VAILLAT (Léandre). Paysages de Paris. P., Stock,
1941, 6e éd., in-12, br., 188 pp., non coupé. (DT28) (1348229)

15 €
Deux petites coupures restaurées à la couv.
783. WARNOD (Jeanine). La Ruche et Montparnasse.
Genève-Paris, Weber, 1978, gr. in-8, br., couv. ill. par
CHAGALL, 190 pp., illustrations en noir et en couleurs,
plans, bibliographie. (GL10A) (1345952)
25 €
Édition originale.

PÉDAGOGIE – ENSEIGNEMENT
784. CLAPARÈDE (Docteur Éd.). L’Éducation fonctionnelle. Neuchâtel et P., Delachaux & Niestlé, 1931, 266 pp.,
index. (SD141F) (1349441)
15 €
Traces de scotch sur les gardes. Légèrement débroché.
Collection d’Actualités pédagogiques.
785. CONVERSATIONS SUR PLUSIEURS SUJETS DE
MORALE... Rouen, Mégard, 1819, nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée, in-12, basane racinée, dos lisse orné de
motifs et de croisillons dorés, pièce de titre rouge, tr. jaspées,
438 pp. (SS202A) (1304895)
30 €
L’auteur anonyme (P.C.), a écrit cet « ouvrage utile à toutes
les personnes chargées de l’éducation à la piété des jeunes
demoiselles ».
Intéressant ouvrage pédagogique sous forme de questions/
réponses (dédié aux demoiselles de Saint-Cyr).
786. GENTZBITTEL (Marguerite) et HAMON (Hervé).
La Foi du charbonnier. P., Seuil, 1995, in-8, br., 224 pp.
(SE164A*) (1330928)
10 €
787. GERBOD (Paul). La Vie quotidienne dans les lycées
et collèges au XIXe siècle. P., Hachette, 1968, in-8 bradel
toile éd., 272 pp. (VQ) (1347339)
20 €
788. HAMAÏDE (Amélie). La Méthode Decroly. Neuchâtel et P., Delachaux & Niestlé, [v. 1932], 3e éd. augmentée,
339 pp, bibliographie. (SD141F) (1349440)
20 €
Illustré de 66 planches h.-t. en noir et en couleurs et de nombreux graphiques.
Préface de docteur Éd. Claparède.
Couv. défraîchie et fragilisée. Deuxième plat détaché mais
présent.
Collection d’Actualités pédagogiques.
789. [MÉRIMÉE]. FERRAND (Eugène). La Dictée de
Mérimée. |Bordeaux], [Impr. Delmas], 1957, in-8, agrafé,
23 pp. (SA58B) (1350431)
20 €
Pour s’instruire seul La Dictée de Mérimée, revue, augmentée et expliquée.
Étude originale d’orthographe, de vocabulaire et d’étymologie.
790. ROBIN (Pierre) et COTET (Pierre). L’Allemand
en première (seconde langue). P., Classique Hachette, 1967,
in-8 étroit, cart. éd., 42 pp., carte dépliante en couleurs in
fine, index. (SB1) (1347770)
15 €
Spécimen de grammaire allemande.
Ex. du SP.

PLÉIADE (Bibliothèque de la)
791. MONTHERLANT (Henry de). Théâtre. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1347956)
25 €
792. MUSSET (Alfred de). Théâtre. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1347958)
25 €
793. MUSSET (Alfred de). Poésies. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1347959)
25 €
794. [NAPOLÉON]. Mémorial de Sainte-Hélène, tome 2.
P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1347950) 25 €
795. NERVAL (Gérard de). Œuvres, tome 1. P., Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade. (1347960)
25 €
796. SHAKESPEARE (William). Œuvres complètes.
Tome 1. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1350425)

25 €
797. SHAKESPEARE (William). Œuvres complètes.
Tome 2. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. (1350426)

25 €
Avec le tableau généalogique des rois d’Angleterre.

POÉSIE
(1) – Livres de poésie
798. APOLLINAIRE (Guillaume). La Chanson du MalAimé. P., Tchou/E.P.A., 1988, pet. in-8 étroit, br., couv. ill. à
rabats, non paginé, illustrations en noir. (SC9) (1349939)

10 €
Collection Livre Lettre.
799. ARAGON (Louis). Le Crève-cœur. P., Gallimard,
1942, in-8, br., non rogné, 72 pp., bibliographie. (S5B67-74)
(1339056)
15 €
Collection Métamorphoses, n° XI.

800. BÉALU (Marcel). La Vie en rêve. P., Phébus, 1992,
in-8, br., couv. à rabat, 186 pp., glossaire. (DT14A) (1337248)

30 €
Exemplaire du S.P.
Envoi de l’auteur : « Pour André et Béatrice, familiers des
eaux profondes des songes. De leur vieil ami fidèle ».
Auréole aux 30 dernières pages.
801. BECKER (Lucien). Rien à vivre. P., Gallimard, 1947,
15 €
4e éd., in-12, br., 108 pp. (GK20D) (1345380)
802. BÉNÉZET (Mathieu). Orphée, imprécation. Lyon, Le
Bel aujourd’hui, 1998, in-12, br., couv. rouge à rabat, 20 pp.
(S3B22-28) (1346042)
20 €
Édition originale.
Collection Poésie.
803. BÉNÉZET (Mathieu). Récit de 1971, avec une lettre
René Guiffrey. Bordeaux, William Blake & Co., 1982,
in‑12, br., couv. à rabat, 84 pp. (S3B22-28) (1346040) 20 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur bouffant, second grand papier.
de

803Bis. BÉNÉZET (Mathieu). ...et nous n’apprîmes rien.
Mont-de-Marsan, Les Cahiers des brisants, 1980, in-8 étroit
en ff., couv. à rabat, non paginé. (S3B22-28) (1346041)20 €
Édition originale.
La vignette de couverture est de Ramon ALEJANDRO.
Tirage : 222 ex. Celui-ci, numéroté sur vélin d’Arches, premier grand papier, signé par l’auteur.
Joint bons de souscription pour cet ouvrage.
804. BONNEFOY (Yves). L’Arrière-pays. P., NRF/Gallimard, 2005, in-12, br., 189 pp., 35 illustrations en noir
et en couleurs dont plusieurs sur double pages. (SE142C)
(1350187)
15 €
Augmenté d’une postface.
Première édition publiée en 1972, par Skira dans la collection
Les Sentiers de la création.
Collection Poésie.
805. BONNEFOY (Yves). Pierre écrite. P., Mercure de
France, 1964, in-8, br., non rogné, 86 pp. (SD84) (1346069)

20 €
806. BUTOR (Michel). Mille et un plis. P., Gallimard,
1985, in-8, br., 148 pp. (DT14C) (1337268)
30 €
Envoi de l’auteur.
Couv. tachée.
Collection Le Chemin.
807. CHAULOT (Paul). Naissante préhistoire. P., Seghers,
1963, in-8, br., couv. à rabat, non rogné, 80 pp. (SB83)
(1346079)
15 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vergé d’Arches, premier grand papier.
808. CHAULOT (Paul). Poèmes (1948-1969). Ahuy (Côte
d’Or), Éd. de la revue Noah, 1983, gr. in-8, br., couv. à rabat,
222 pp. (SB83) (1346081)
15 €
Édition originale.
Préface de Jean Rousselot.
Dessin en frontispice de Roger TOULOUSE.
809. CRÉTIN (Guillaume). Œuvres poétiques. P., Firmin-Didot et Cie, 1932, fort in-8, br., non rogné, CX-416 pp.,
glossaire, index. (S5B67) (1339413)
10 €
Publié avec une introduction et des notes par Kathleen Chesney.
Le deuxième plat de couv. manque.
Collection Curiosités françaises.
810. ÉLUARD (Paul). Poésie involontaire et poésie intenP. Seghers/Éd. de Poésie 42, 1942, in-8, br., non
rogné, 70 pp. (GL13D) (1345040)
30 €
Édition originale de ce long « poème-collage », anthologie
de citations poétiques classiques, surprenantes ou carrément
inattendues : tous les poètes de la modernité sont fixés dans
cette « photo de groupe » où les romantiques voisinent avec
les surréalistes, et ce petit volume peut être considéré comme
un véritable abrégé de l’art poétique après 1830.
Ex. numéroté sur vélin.

tionnelle.

811. EMAZ (Antoine). De l’air. Chaillé-sous-lesOrmeaux, Le Dé bleu, 2006, br. (SD82) (1349598)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Pour Bernard Mazo De l’air rare quand
dehors et dedans serrent plus fort - avec amitié... ».
812. FOMBEURE (Maurice). Les Étoiles brûlées. P.,
NRF, 1950, in-12, br., 158 pp. (S3B34) (1346094)
30 €
Ex. du S.P.
Dos passé.
Envoi de l’auteur : « Pour Madame et André Bay avec mon
amitié ces poèmes (qu’il aimera je l’espère !) et en souvenir
de nos jours heureux d’ensemble autrefois ! »
813. FOMBEURE (Maurice). Quel est ce cœur ? Poèmes.
P., NRF, in-8, br., couv. rempliée, 100 pp. (S3B34) (1346095)

30 €
Édition originale.
Un des ex. sur bouffant Sélecta.

Envoi de l’auteur : « À Jacques Chardonne, qui a si bien
parlé de l’amour avec ma vive admiration, ces poèmes
d’amour heureux et conjugal. » Mai 1963.
Couv. salie.
814. GÉRALDY (Paul). Vous qui passez. P., Stock, 1967,
in-8, toile ivoire et rhodoïd éd., 88 pp. (DT14B) (1337294)

30 €
Ex. H.C.
Envoi de l’auteur à André Bay.
815. GOFFETTE (Guy). Le Pêcheur d’eau. P., Poésie/Gallimard, 2007, br. (SD82) (1349603)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à toi, cher Bernard [Mazo], avec mon
amitié, Paris, le 18 [avril] 07 ».
Joint une carte postale datée 8 oct. 2008 et signée : « Cher
Bernard [Mazo], Je te remercie vivement de m’avoir entraîné
sur tes glorieux Sentiers de la poésie. J’y avance à petits pas
comme un « vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans
une file indienne » (Achille Chavée) et j’y fais des rencontres
étonnantes (Tardieu, Vordet, ...) j’y retrouve des amis, des
camarades que ta chaleur, ton enthousiasme et ton effacement
redorent et vivifient. Merci pour cette heureuse promenade en
si bonne compagnie. Je t’embrasse bien amicalement, poète
en attendant de te revoir... »
816. GOFFETTE (Guy). Un manteau de fortune. P., Gallimard, 2001, br. (SD82) (1349601)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à toi, cher Bernard [Mazo], ce Manteau
de fortune et d’amitié, Paris, le 11 avril 2001 ».
817. GOFFETTE (Guy). L’Adieu aux lisières. P., Gallimard, 2007, br. (SD82) (1349602)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Pour mon ami Bernard [Mazo], qui sait
qu’on peut jamais dire : Adieu aux lisières quand on s’appelle
- affectueusement - Lodève, le 27 VII 2007 ».
818. GOFFETTE (Guy). Tombeau du Capricorne. P., Gallimard, 2009, br. (SD82) (1349605)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à Bernard Mazo, ce Tombeau du
Capricorne, hommage à Paul de Roux et à l’amitié en poésie,
en toute complicité ».
819. GONGORA Y ARGOTE (Don Luis de). Les Solitudes. Genève, La Dogana, 1987, seconde édition, in-8, br.,
couv. à rabat, non paginé. (S5B67/74*) (1339045)
15 €
Traduction de Philippe Jaccottet.
Texte bilingue espagnol-français.
820. GONGORA. Treize sonnets et un fragment. Genève,
La Dogana, 1985, in-8, br., couv. à rabats, non rogné, 46 pp.
(SE141C) (1350209)
25 €
Traduction de Philippe Jaccottet et texte espagnol.
821. GRÉPON (Marguerite). Poétique de la survie.
Conversation. P., Caractères, 1971, in-8, br., 52 pp. (DT14A)
(1337253)
30 €
Envoi : « Pour André Bay les questions sans réponse que
soulève la Poétique de la survie cet Hymne à l’Inconnaissable ... ».
822. GUÉNANE. Un fleuve en fer forgé. Mortemart, Rougerie, 2002, in-8, br., non rogné. (SD82) (1349607)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « À Bernard Mazo qui sait entendre les
- voix des femmes - Un fleuve en fer forgé qui a trouvé le chemin pour se jeter dans les bras de la mer, et espère remonter
jusqu’à votre regard ami - armor 2002 ».
823. GUÉNANE. Couleur femme. Mortemart, Rougerie,
2007, in-8, br., non rogné. (SD82) (1349608)
20 €
Édition originale.
Ex. sur bouffant.
Envoi de l’auteur : « qui sait mieux que Bernard Mazo la
couleur de ce mystère ?... Aussi me plaît-il de vous sourire,...
armor 7 ».
824. GUILLAUME (Louis). Le Coffret sous la cendre.
Librairie Les Lettres, 1938, br. (SD82) (1349609)
25 €
Édition originale.
Bois gravés de Jean LUGNIER d’après les croquis de l’auteur.
Ex. sur Old Style.
Envoi de l’auteur : « Au bien cher Bernard Mazo cette symphonie de jeunesse sous le signe de l’arbre - 6.3.69 - Et je
vois surgir, sûr de sa jeunesse - Si réel dans la lumière, fidèle
au vent de la mémoire, - À peine imprécis, ce visage qui fut
le vôtre... »
825. GUILLAUME (Louis). Pleine absence. Librairie Les
Lettres, 1947, br. (SD82) (1349610)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Reliquat - Un peu d’amour dans une
boîte vide, un peu de jour prisonnier de la nuit - Pour toute
richesse, un cil entre deux doigts - pour toute chaleur un drap
refroidi - 1942 - Louis Guilloux - Au cher Bernard Mazo, ces
poèmes d’un temps noir, dans L’Attente ! son affectueux...
27.3.69. Nous étouffons dans trop de mémoire... »

826. GUILLAUME (Louis). Agenda 1966. Rodez, Subervie, 1970, br., non coupé, non rogné. (SD82) (1349614)30 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur alfa-mousse, second grand papier.
Envoi de l’auteur : « Au cher Bernard Mazo, poète fraternel,
ces fruits d’une ascèse de six mois qui gardent « La saveur
de sel de la nuit », de tout cœur - Biarritz, 18.8.70 - La parole
n’a aucun droit ni la vocation d’une quelconque cicatrice; elle
accompagne l’homme, parfois elle le précède, mais uniquement pour s’inscrire dans sa durée - B.M. »
827. GUILLAUME (Louis). Étrange forêt. Librairie Les
Lettres, 1953, br. (SD82) (1349611)
25 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur bouffant.
Envoi de l’auteur : « Au poète Bernard Mazo qui explore le
labyrinthe de la nuit, en grande fraternité - 6.3.69 - Comme
l’oiseau dessinant l’espace - Parmi la lumière fiévreuse - Va
sur la chevelure des forêts - Disjoindre son vol et briser le
silence ».
828. HOMMAGE À HIMOUD BRAHIMI ET JEAN
MATHIEU. Avec le concours de nombreux auteurs.
Alger-Marseille, septembre 2007, in-8, br., 192 pp., ill. et
photos. (S5B87) (1339709)
20 €
Revue 12x23, poésie contemporaine des deux rives.
829. HONS (Gaspard). Propos notés en ramassant des
aiguilles de pin. Mortemart, Rougerie, 2006, br. (SD82)
(1349617)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Les mêmes ombres empruntées
finissent par se rencontrer - ce paradoxe pour l’ami Bernard
Mazo : et bien oui, il faut prendre soin de soi, en amitié mars 2006 ».
830. HONS (Gaspard). L’Écart, la distance. Parcours
1990-1999. Châtelineau, Le Taillis Pré, 2001, br. (SD82)
(1349615)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « À Bernard M. [Mazo] - une main
offerte par livre interposé - à quoi bon les « institutions » je privilégie La voie du cœur - fraternellement - 29.10.01 ».
831. JUIN (Hubert). L’Automne à Lacaud. Bruxelles,
André de Rache, 1972, br. (S3B22-28) (1345872)
30 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Dans la continuité. L’Automne à
Lacaud est ici remis suivant les rituels en usage chez les civilisés extrêmes, qui sauvent les gares, les trains multicolores,
les rencontres insolites, à mon ami Bernard Delvaille, d’une
voix à l’autre ».
Ex. du S.P. sur Da Costa.
Joint : 3 cartes postales de l’auteur.
832. LA FARRE (Marquis de). Poésies de Monsieur
le marquis de La Farre. Londres, s.n., 1781, in-24, veau
marbré, dos lisse décoré de caissons fleuronnés, pièce de titre
et d’auteur marron, triple filet doré encadrant les plats, coiffes
et coupes guillochées, roulette dorée sur les contreplats, tr.
dorées (rel. de l’ép.), 246 pp. (CN42) (1345319)
30 €
Joli frontispice de cette « nouvelle édition considérablement
augmentée ».
Petites épidermures et travail de vers sans gravité.
833. LA ROCHEFOUCAULD (Duchesse de). Une poésie.
S.l., Éditions des îles de Lérins, s.d., in-8, br., 74 pp. (DT14B)
(1337275)
15 €
Envoi à Jacques Chardonne, « en remerciement de ses
livres, pleins de maximes authentiques ».
Couv. jaunie.
834. LAMBERT (Jean-Clarence). Trillali trillala ou la
langue des oiseaux. P., Somogy, 1998, in-8 carré, cart. éd.,
48 pp. (DT14A) (1337283)
15 €
Illustrations d’Éliane LARUS.
Envoi à André et Béatrice Bay.
835. LAPEYRE (Eugène). La Joie. Poème. Nice, Librairie Lapeyre, 1966, in-8, br., 92 pp., non coupé. (S3B34)
(1346096)
15 €
Envoi de l’auteur à Jacques Chardonne : « en fidèle hommage ».
836. LENNON (John). En flagrant délire. P., R. Laffont,
1965, in-8, cart. éd., 84 pp., dessins in-t. de l’auteur. (DT14B)
(1337271)
25 €
Tentative de traduction par Rachel Mizrahi et Christiane
Rochefort.
Envoi des traducteurs à Jacques et Camille Chardonne.
837. MAMBRINO (Jean). La Ligne du feu. [P.], Les
Éditeurs français réunis, 1974, in-16, bradel toile noire éd.,
86 pp. (S3B34) (1337663)
15 €
Envoi : « Pour André et Marie-Pierre Bay avec beaucoup
d’amitié ».
838. MAMBRINO (Jean). The Inner gold. L’Or intérieur.
Londres, The Menard Press, 1979, in-8, br., n.p. (DT14B)
(1337245)
30 €

Poèmes traduits par Jonathan Griffin.
Envoi de l’auteur : « Pour vous cher André Bay, cette
séquence ancienne... avec tous mes vœux. [...] Clairière est
traduit (paraîtra vers Pâques) ; Le Mot de passe également.
Devrait paraître à la fin de l’année... »
839. MANOLL (Michel). Louisfert-en-poésie. Les Amis de
Rochefort, 1952, in-8, br., 66 pp. (SS1) (1336837)
15 €
Édition originale.
Deux portraits par Roger TOULOUSE.
Un des 300 ex. numérotés sur Bouffant.
841. MASSONNE (Charles). Vers et versets. Villefrancheen-Beaujolais, Éditions du cuvier, 1937, in-8, br., XIV78 pp., en partie non coupé. (S3B34) (1337666)
25 €
Avec un préambule sur Le Vers syllabique et le vers accentuel.
Envoi : « À Monsieur Jacques Chardonne, l’hommage de ce
recueil. »
Couv. un peu défraîchie.
842. MOREAU (Jean-Luc). Sous le masque des mots
(1957-1968). S.l., Quithièges, 1969, in-8, br., 40 pp. (S3B34)
(1337668)
25 €
Envoi : « À Jacques Chardonne pour lui dire toute ma sympathie et ma respectueuse admiration ».
843. MOUSSARIE (Pierre). Livres avec envoi à Chardonne et à André Bay. (S3B34) (1337669)
30 €
- 1960. Enfantines. Villeneuve-sur-Lot, Yves Filhol, in-8, br.,
62 pp. Illustrations de Madeleine LUKA.
Un des 380 vélin offset Navarre, second grand papier.
Envoi : « À Monsieur André Bay en toute sympathie ».
- 1962. Campagne. Aurillac, Imprimerie moderne, in-16, br.,
n.p.
Envoi : « À Monsieur Jacques Chardonne bien admirativement ».
Piqûres à la couv.
844. NORMAND (Jean). Un fauve amphibie. P., Millas-Martin, 1974, in-8, br., 80 pp. (S3B34) (1337670) 30 €
Édition originale. Un des 30 ex. numérotés.
Envoi : « À André Bay, ce Fauve amphibie sorti de ma ménagerie onirique En toute sympathie le 14 mai 1977 ».
Collection Grand fond.
845. PELLERIN (Jean-Victor). Marchand des quatresaisons. P., Points & Contrepoints, 1957, pet. in-8, br., non
rogné, couv. rempliée, 48 pp. (S3B34) (1339435)
25 €
Édition originale.
Tirage : 312 ex. Celui-ci, un des 300 ex. numérotés sur vélin
duplicalfa.
Envoi de l’auteur : « au cher André Bay, fidèlement - J.-V.
Pellerin ».
846. PELLERIN (Jean-Victor). Bipède rétif. P., Points et
Contrepoints, 1965, in-8, br., non rogné, non coupé, couv. à
rabat, 58 pp. (S3B34) (1339440)
25 €
Édition originale.
Tirage : 234 ex. Celui-ci, un des 225 sur bouffant supérieur,
second papier.
Envoi de l’auteur : « Pour André Bay, en toute amitié. J.-V.
Pellerin ».
Couv. piquée.
847. PETOEFI (S.). Poèmes choisis. P., éditions du Centenaire, 1823-1923, in-16, br., 126 pp. (GK6boîte) (1305140)

25 €
Traduits en français par Jean de Bonnefon et P. Régnier avec
une notice par J. de Bonnefon.
Sandor Petoefi est né en Hongrie en 1823.
Rousseurs à la couverture.
848. PLANTE (Louis). La Route de ma peine. Poèmes. P.,
Éditions de Pierre de Ronsard, 1947, pet. in-8, br., non coupé,
non rogné, 98 pp. (S3B34) (1339436)
25 €
Édition originale.
Illustré de trois dessins hors-texte de Fernand MAILLAUD.
Tirage : 250 ex. sur vélin alfa de Navarre, numérotés et signés
par l’auteur.
Envoi de l’auteur : « À Jacques Chardonne, en remerciement de sa délicate sympathie - Louis Planté ».
Dos et bords de la couv. brunis.
849. POUJOL (Pierre). Corymbe d’Octobre. Poèmes.
Honfleur, P.J. Oswald, 1965, pet. in-8, br., 158 pp. (S3B34)
(1339437)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Jacques Chardonne, un
poème, placé sous sa sauvegarde et en témoignage de ma
profonde admiration... »
Collection Cahiers de poésie contemporaine.
850. PRASSINOS (Gisèle). L’Instant qui va. Romillé, Éditions Folle Avoine, 1985, in-8, br., non rogné, couv. à rabat,
non paginé. (S3B34) (1339433)
20 €
Édition originale.
Ex. sur vélin d’arches. En frontispice, gravure de Mario
PRASSINOS.
Envoi de l’auteur : « À André Bay, à sa compagne si charmante, avec ma vieille et neuve amitié - Gisèle ».

851. PUGET (Claude-André). Peine perdue. Poèmes.
Genève, Club du Poème, 1964, pet. in-8, br., non coupé, non
rogné, couv. à rabat, 60 pp. (S3B34) (1339434)
20 €
Édition originale.
Avec une gravure originale par André MASSON.
Ex. sur offset blanc.
Envoi de l’auteur : « À André Bay, avec l’amitié de
Claude-André Puget - Juillet 64 ».
852. PUGET (Claude-André). La Nuit des temps. Poèmes
1920-1945. Lausanne, Éditions de Clairefontaine, 1947, in-8,
br., non rogné, couv. rempliée, 212 pp. (S3B34) (1339438)

15 €
Édition originale de l’étude-préface d’Aragon, avec un portrait de l’auteur par Jean COCTEAU.
Ex. numéroté sur alfa mousse de Navarre.
Envoi de l’auteur : « À André Bay, avec la très grande sympathie de Claude-André Puget ».
853. QUARTO SEVERE (Révérend Maximin). Le Luxe
S.l., Plein Chant, 1978, in-8, br., 144 pp. ronéotées, une ill. (S3B4) (1339427)
20 €
Supplément à Plein Chant n° 39-40.
Envoi de l’auteur : « Pour André Bay ces textes doux-amers
en hommage à l’auteur ...... Très respectueusement ».
de déplaire.

854. QUARTO SEVERE (Révérend Maximin). Varia.
Rus, La Voûte romane, 1996, in-8, br., 92 pp. ronéotées.
(S3B34) (1339454)
15 €
Édition originale.
Illustration en couleurs de RMQS.
Tirage H.C. de 59 ex. numérotés.
Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur André Bay en hommage à ses « quelques unes » ces pages sorties au printemps
pluvieux - En sincère souvenir ».
Collection Le Drac.
855. RANSON-NEPVEU (Marthe). Une heure, un chant.
S.l., Élite, 1964, pet. in-8, br., non rogné, 48 pp. (S3B34)
(1339429)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « à Mme Camille Belguise [seconde
femme de Jacques Chardonne] dont j’admire les pensées si
délicates et si finement exprimées - M. Ranson-Nepveu ».
Joint : une carte de visite de l’auteur.
Collection Nouvelle Pléiade.
856. RICARD (Charles). Les Ombres du chemin. Goudargues (Gard), Éditions de La Salamandre, 1964, in-12, br., non
rogné, 70 pp. (S3B34) (1339430)
15 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur A. Bay en témoignage
de déférente sympathie, ce modeste recueil - 13 août 1964 20-super-Gap-20 Gap (Hautes-Alpes). »
Annotations manuscrites.
857. RIEDER (Violette). Limonaire. St-Félicien-en-Vivarais,
Au Pigeonnier, 1964, pet. in-8, br., non coupé, non rogné,
30 pp. (S3B34) (1339444)
25 €
Édition originale.
Douze ans pour orgue de Barbarie.
Illustré de dessins de Gaston PASTRÉ.
Tirage : 300 ex. Celui-ci, un des 290 numérotés sur Grapho
Calco.
Envoi de l’auteur : « à Jacques Chardonne - hommage Violette Rieder ».
Pliure à la deuxième couv.
858. ROCHE (Denis). Les Idées centésimales de Miss Elanize. Poèmes. P., Seuil, 1964, br. (S3B22-28) (1346016) 20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur à Bernard Delvaille : «...ces quelques
« idées », ces quelques « vues » d’une Miss que je vous souhaite pleine d’agréments - 30 avril 1965 ».
859. ROCHE (Denis). La Poésie est inadmissible. Œuvres
poétiques complètes. P., Seuil, 1995, br. (S3B22-28) (1346020)

20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur à Bernard Delvaille.
860. ROY (Claude). Un seul poème. P., Gallimard, déc.
1954, 4e éd., in-12, br., non rogné, 166 pp. (DT10D) (1349845)

10 €
861. SIKELIANOS (Angelos). Poèmes akritiques (19411942). Athènes, [Institut Français d’Athènes], 1960, in-8,
bradel toile grise et rhodoïd éd., 132 pp. (SS40) (1346900)

20 €
Suivi de La Mort de Digénis. Tragédie.
Adaptation française par Octave Merlier.
Illustré de bois de Spyro VASSILIOU.
Importantes traces de scotch sur les contreplats et les gardes.
862. STEFAN (Jude). Caprices. P., Gallimard, 2004, br.
(S3B22-28) (1346058)
20 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur à Bernard Delvaille.
863. STETIÉ (Salah). La Unième nuit. P., Stock, 1980,
in-12, br., 242 pp., bibliographie. (S3B34) (1339420) 15 €

Envoi de l’auteur : « Pour André Bay, La Unième nuit en
attente d’une aube. Très attentivement... ».

Joint : un journal de 4 pp. illustrées Art et civilisations des
chasseurs de la préhistoire.

864. STETIÉ (Salah). Ur en poésie. P., Stock, 1980, in-8,
br., 142 pp. (GE22A) (1337517)
30 €
Envoi de l’auteur à André Bay.
Collection Monde ouvert.

884. DELPORTE (H.). L’Objet d’art préhistorique. P.,
Réunion des Musées nationaux, 1981, pet. in-4, cart. et
jaquette éd., 84 pp., ill. en noir et en couleurs, in -t. et à pleine
page, index. (SS214) (1334265)
30 €

865. WILDE (Oscar). Silentium Amoris et autres poèmes.
Pavillon-sous-Bois, Éd. Ressouvenances, 1987, pet. in-8, br.,
couv. rouge, 59 pp. (SA58B) (1350470)
15 €
Choisis et traduits par Daniel Mauroc avec le texte original
en regard.

885. DUCROS (sous la direction de A. et J.). L’Homme
P., L’Harmattan, 2000. (SA60B) (1320064)

15 €
Images et imaginaire.

866. YEATS (William Butler). Poèmes choisis. P., Aubier/
Montaigne, 1954, fort in-12, br., non rogné, 383 pp.
(SE141D) (1350131)
20 €
Traduction, préface et notes par M.-L. Cazamian.
Collection bilingue des classiques étrangers.
Texte bilingue français-anglais.

(2) – Livres sur la poésie
Voir aussi nos 23, 738
867. ANTHOLOGIE DE LA NOUVELLE POÉSIE
FRANÇAISE. P., Éd. du Sagittaire/Kra, 1928, nouv. éd.
revue et corrigée, 29e éd., in-8, br. (SA70) (1335706) 15 €
868. ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE DANOISE
CONTEMPORAINE. Établie par J.G. Brandt, U. Harder
et K. Rifbjerg. Introduction de T. Brostrom. P., Gallimard,
1975, in-8, br. Ex. du S.P. (SA70) (1335640)
15 €
Collection Du Monde entier.
869. ANTHOLOGIE DES POÈTES DE LA N.R.F. P.,
Gallimard, 1936, 4e éd., in-12, br., bibliographie. (SA70)
(1335694)
15 €
870. DECAUNES (présenté par L.). Le Poème en prose.
Anthologie (1842-1945). P., Seghers, 1984, in-12, br., bibliographie. Ex. du S.P. (SA82) (1335600)
15 €
871. GROS (L.-G.). Poètes contemporains. Marseille, Sud/
Poésie, 1988, in-8, br. (SA82) (1335609)
15 €
Envoi de l’auteur.
872. HUCH (Ricarda). Les Romantiques allemands. P.,
25 €
Grasset, 1933, 4e éd. in-8, br. (SA76) (1335570)
Ex. sur alfa navarre.
873. LA VAISSIÈRE (Robert de). Anthologie poétique
du XXe siècle. P., Crès et Cie, 1923-1924, (tome 1, éd. revue
et augmentée), 2 vol. in-12, br., 4 portraits h.-t. (SA75)
(1335687)
25 €
874. PARAF (P.). Anthologie du romantisme. P., Albin
Michel, 1927, in-12, br. (SA75) (1335657)
15 €
875. PROUR (Octav). Retour à la poésie. Essais. P., Éd.
de la liberté, 1971, in-8, br., 62 pp., non coupé. (DT14B)
(1337272)
25 €
Envoi de l’auteur à André Bay : « un hommage de chaleur
d’âme. De la part d’un très jeune français [sic]. »
876. RAMUZ (Charles-Ferdinand). Anthologie de la
P., Corrêa, 1943, 2 vol. pet. in-4, br., non
rogné, 334 et 482 pp. (SS40) (1347213)
20 €
- Tome 1. XVIe et XVIIe siècles.
- Tome 2. XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
poésie française.

877. ROTHSCHILD (Traduits et présentés par Ph.).
Poèmes Elizabéthains (1525-1650). P., Seghers, 1982, in-12,
br., index. (SA82) (1335663)
15 €
Anthologie bilingue anglais-français. Préface de André
Pieyre de Mandiargues.
878. [THOMPSON (Francis)]. LA GORCE (A. de).
Francis Thompson et les poètes catholiques d’Angleterre.
P., Plon, 1932, in-12, br., 3 portraits., bibliographie. (SA75)
(1335665)
15 €

PRÉHISTOIRE
880. CAMPS (G.). La Préhistoire. P., Perrin, 1982,
in‑8, br., 464 pp., 77 figures in-texte, planches h.-t., index.
(GE34B) (1323985)
15 €
À la recherche du paradis perdu.
Introduction de Pierre Chaunu.
881. CLOTTES (J.). Voyage en préhistoire. P., La Maison
des Roches, 1998, in-8, br., 480 pp., nombreuses figures in-t.,
bibliographie. (SD16) (1332520)
15 €
L’art des cavernes et des abris, de la découverte à l’interprétation.
882. COPPENS (Y.). Le Genou de Lucy. P., Odile Jacob,
1999, in-8, br., 250 pp., ill. h.-t., biblio, glossaire. (SC16)
(1328490)
15 €
883. COPPENS (sous la direction d’Yves). Origines de
l’Homme. P., Musée de l’Homme/CNRS, 1976, pet. in-4
carré, br., 148 pp., photos, illustrations en noir et en couleurs.
(SS95) (1342731)
10 €

préhistorique.

886. EYDOUX (H.P.). À la recherche des mondes perdus.
P., Larousse, 1967, cart. et jaquette éd., 288 pp., très nombr.
ill. (SC45) (1324093)
15 €
887. GRAND (P.M.). Art préhistorique. Lausanne, La
Guilde du Livre, 1967, in-4 carré, toile bleue, vignette contrecollée sur le plat sup., 104 pp., très nombreuses ill. en noir
et en couleur, in et h.-t., carte, index, bibliographie. (GB7C)
(1332530)
20 €
Collection Civilisation de l’art dirigée par André Chastel.
888. GUILAINE (J.) et ZAMMIT (J.). Le Sentier de la
guerre. P., Seuil, 2001, in-8, br., 372 pp., tableaux, planches
h.-t. contenant 26 photos, bibliographie. (SD16) (1332519)

20 €
Visages de la violence préhistorique.
889. HEUVELMANS (Bernard) et PORCHNEV (Boris
F.). L’Homme de Néanderthal est toujours vivant. P., Le
Cercle du Nouveau Livre/Tallandier, 1974, gr. et fort in-8,
toile jaune et rhodoïd éd., vignette sur le plat sup., 506 pp.,
bibliographie, index. (SC35F) (1350246)
25 €
Cinq tableaux et cartes. Quarante-huit illustrations hors-texte.
890. JOHANSON (D.) et EDEY (M.). Lucy, une jeune
3.500.000 ans. P., R. Laffont, 1983, in-8, br., 442
pp., nombreuses illustrations in-texte, index, bibliographie.
(GE34C) (1323986)
20 €
Découverte de la plus ancienne de nos ancêtres.
femme de

891. LUMLEY (sous la dir. de H. de). Les Premiers habitants de l’Europe. P., Laboratoire de Préhistoire du Musée
de l’Homme, 1981, in-8, br., 200 pp., ill. in-t. en noir, bibliographie. (GF32A) (1322851)
25 €
1 500 000 - 100 000 ans.
Catalogue d’exposition.
892. MÜLLER-KARPE (Hermann). L’Art de l’Europe
préhistorique. P., Albin Michel, 1973, in-8, cart. et étui ill.
éd., 214 pp., pl. en noir et en couleurs contrecollées, 131 dessins in-t., bibliographie, index. (SC72A) (1344453)
15 €
Collection L’Art dans le monde.
État de neuf.
893. SAINT-BLANQUAT (Henri de). Les Premiers Français. [Tournai], Casterman, 1987, in-4, cart. et jaquette éd.,
gardes ill., 320 pp., nombreuses ill., photos, cartes en noir et
en couleurs in et h.-t., bibliographie, index. (SS15) (1342796)

15 €
Collection Archives du temps.

RÉGIONALISME
Généralités
Voir aussi no 700
894. ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène). Voyage en
France. P., Berger-Levrault, 1893-1922, in-12, percaline éd.,
tr. rouges, nombreuses cartes, croquis et pages publicitaires.
(SE117) (1340457)
Chacun : 20 €
Entre 1893 et 1914, Ardouin-Dumazet rédige Voyage en
France, un ouvrage en soixante (puis soixante-dix) volumes
dans lequel il fait un tour de France qui constitue un précieux
document sur l’état de la France rurale et urbaine à la fin du
XIXe siècle et décrit avec soin les diverses activités agricoles,
industrielles et touristiques des régions traversées. Les
volumes sont sans cesse mis à jour, et les premiers font l’objet
de nouvelles éditions et de dédoublements (notamment les
littoraux, le Centre, la région parisienne, la région RhôneAlpes), qui poursuivent la numérotation de la collection. Les
mises à jour continuent après la guerre (vol. 70 en 1922).
Série couronnée à deux reprises par l’Académie française,
qui annonce les futurs Guides verts et Guides bleus.
Nous avons :
- 2e série. Des Alpes mancelles à la Loire maritime (2e éd.)
- 6e série. Normandie (sauf le pays de Bray et Dieppe)
- 7e série. La Région lyonnaise (2e éd.)
- 9e série. Bas-Dauphiné : Viennois, Grésivaudan, Oisans,
Diois et Valentinois (2e éd.)
- 10e série. Les Alpes du Léman à la Durance, Savoie et Dauphiné (2e éd.)
- 11e série. Forez, Vivarais, Tricastin et Comtat-Venaissin
- 12e série. Alpes de Provence et Alpes Maritimes (2e éd.)
- 13e série. La Provence maritime. I. Région Marseillaise
- 13e série. La Provence maritime (2e éd.)
- 15e série. Les Charentes et la plaine poitevine
- 19e série. Région du Nord - II. Artois, Cambrésis et Hainaut
(2e éd.)

- 20e série. Haute-Picardie, Champagne Rémoise et Ardennes
- 21e série. Haute-Champagne - Basse-Lorraine
- 23e série. Plaine Comtoise et Jura
- 27e série. Bourbonnais - Haute-Marche
- 31e série. Agenais - Lomagne - Bas-Quercy
- 34e série. Velay - Bas-Vivarais - Gévaudan (Causse et Gorges
du Tarn)
- 35e série. Rouergue et Albigeois
e
- 36 série. Cévennes méridionales
- 37e série. Le Golfe du Lion
- 38e série. Haut-Languedoc
- 41e série. Pyrénées, partie occidentale
- 40e série. Pyrénées centrales
- 42e série. Région parisienne : I. Nord-Est - Le Valois
- 43e série. Région parisienne : II. Est - La Brie
- 44e série. Région parisienne : III. Sud - Gâtinais français et
Haute-Beauce
- 46e série. Région parisienne : V. Nord-Ouest - La Seine de
Paris à la mer. Parisis et Vexin français
- 47e série. Région parisienne : VI. Ouest - L’Yveline et le
Mantois
- 48e série. Les Provinces perdues. I. Haute-Alsace
e
- 49 série. Les Provinces perdues. II. Basse Alsace (carte
dépliante)
- 52e série. Bretagne (5e partie). Iles et littoral de la Manche
e
- 55 série. La Provence maritime. Vol. II. La Côte d’Azur
- 57e série. Bas-Dauphiné - Comtat Venaissin
- 70e série. La Côte d’Azur - II. Nice et les Alpes-Maritimes
(4e éd.)
895. BODIGUEL (Jean-Luc). L’Implantation du ministère
P., La Documentation française,
2001, in-8, br., 373 pp., photos en noir in-t., tableaux, bibliographie, index. (SD141F) (1349660)
30 €
Naissance et développement des directions régionales des
affaires culturelles.
Collection Travaux et documents, n° 12.

de la culture en région.

896. GRENIER (sous la direction de Lise). Villes d’eaux
France. P., Institut Français d’Architecture, 1985, fort
in-4, br., 297 pp., nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, dessins, plans, bibliographie, index. (SD144)
(1349673)
25 €
Publié à l’occasion de l’exposition à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris, 1985.
Ouvrage très défraîchi par l’humidité.
en

897. JOANNE (Adolphe). De Paris à Lyon. P., Hachette
et Cie, 1866, in-12, rel. bleu marine éd., IV-384 pp.-103 pp.
roses (publicité), une carte, deux plans. (SS48C) (1349760)

15 €
100 vignettes dessinées d’après nature par Hubert CLERGEY, LANCELOT et THÉROND.
898. VOYAGES AMUSANTS. P., Librairie de la Bibliothèque nationale, 1874, in-16, demi-chagrin rouge, dos lisse
orné de filets à froid, 160 pp. (L.16) (1349854)
15 €
Voyage de Chapelle et de Bachaumont. Voyage de Languedoc et de Provence par Lefranc de Pompignan. Voyage de
Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris
par terre.

Alsace
899. ALSACE HAUT-RHIN. Revue Richesses de France,
n° 82. P., Delmas, 1969, in-4, cart. et jaquette éd., 197 pp.,
cartes, très nombreuses photos en noir et en couleurs in-t. et à
pleine page. (SD151) (1349649)
10 €
900. GOZILLON-FRONSACQ (Odile). Cinéma et Alsace.
P., A.F.R.H.C. (Association Française de Recherche sur
l’Histoire du Cinéma), 2003, fort in-8, br., 447 pp., nombreuses photos en noir in-t., bibliographie, filmographie,
index. (SD141E) (1349658)
20 €
Stratégies cinématographiques (1896-1939).
Préface de Georges Bischoff.
901. KLEIN (Georges). Le Musée alsacien de Strasbourg.
Strasbourg, Éd. des Musées de la Ville de Strasbourg, 1986,
pet. in-4, br., 166 pp., photos et ill. en noir et en couleurs,
bibliographie. (SD141A) (1349715)
15 €
902. L’ALSACE. 23 mai 1936, n° 4864, 94e année. In-4, br.,
couv. ill. en couleurs de Léon CARRÉ, non paginé-XL pp.
(annonces et supplément), nombreux dessins, reproductions
et photographies en noir et en couleurs. (L.203) (1342237)

30 €
Numéro spécial de L’Illustration, l’un des fameux numéros
spéciaux, avec de magnifiques planches en couleurs contrecollées.
Un article de Hansi L’Art populaire en Alsace.

Béarn
903. BIARRITZ AU VENT DU LARGE ET DE L’HISTOIRE. Biarritz, Association d’Action culturelle de Biarritz,
1988, in-4, skivertex vert décoré et jaquette éd., 333 pp.,
très nombreuses, illustrations et photos en noir, fac-similés,
bibliographie. (SD144) (1349725)
25 €
904. CHAUVIREY (Marie-France). La Vie quotidienne
au Pays Basque sous le Second Empire. P., Hachette, 1975,
in-8, br., 202 pp., carte, bibliographie. (VQ) (1347344) 20 €

905. RICHESSES DU BÉARN ET DU PAYS DE SOULE.
Revue Bordeaux et le Sud-Ouest. P., Delmas, numéro spécial,
n° 3, 3e trimestre 1949, in-4, br., 135 pp. (SD144) (1349724)

15 €
Très nombreuses photographies en noir in-texte, 5 planches
hors-texte.
Envoi : « En reconnaissance à votre collaborateur [...] qui
est l’ambassadeur de notre Jurançon, auprès de nos amis
Belges... »
Petite tache en haut de la première couv.
Collection La France vous invite...
906. VEYRIN (Philippe). Les Basques de Labourd, de
Soule et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions. Grenoble/P., Arthaud, 1947, in-8, br., couv. rempl. et
jaquette éd., 350 pp., planches de photographies h.-t., carte
volante, index, bibliographie. (GG32A) (1347200)
30 €
Couv. un défraîchie.
Collection du Musée basque.

Bourgogne
907. MOISET (Charles). Édouard Charton, sénateur de
l’Yonne (1807-1890). Auxerre, Imprimerie et lithographie
de L. Bonsant, 1890, gr. in-8, br., 37 pp., portrait-frontispice.
(SC35F) (1350327)
30 €
Extrait de l’Annuaire de l’Yonne pour 1891.
Notice nécrologique du créateur, entre autres, des revues Le
Magasin pittoresque (1833) et Le Tour du monde (1860).
908. NARBONNE (Roland de). Hôtel Dieu Beaune. P.,
Société d’Éditions Régionales, 1992, 3e éd., in-4, cart. et
jaquette éd., gardes ill., 7 pp. (SD144) (1349685)
30 €
Illustré de photographies en couleurs de Michel TIZIOU.
Cachet d’appartenance à sec et mention manuscrite.
909. VINCENOT (Henri). La Vie quotidienne des paysans
bourguignons au temps de Lamartine. P., Hachette, 1977,
in-8, br., 448 pp., fig. in-t., glossaire, bibliographie. (VQ*)
(1347470)
20 €

Bretagne
910. BEAULIEU (Suzanne et J.). Saint-Malo et l’histoire. Châteaubourg, Éd. Marc-Aurèle, 1993, in-4, cart. ill.
éd., 119 pp., cartes, nombreuses photos et ill. en noir et en
couleurs, bibliographie. (SD144) (1349684)
15 €
Cachet d’appartenance à sec et mention manuscrite.
911. BOSC (Texte de Jean-Pierre). En liberté, île de
Groix. Rennes, Ouest-France, 1995, in-4, cart. ill. et jaquette
éd., non paginé. (SD144) (1349670)
15 €
Illustré de photographies en couleurs de Valéry HACHE.
913. CROIX (Alain). L’Âge d’or de la Bretagne (15321675). P., Éditions Ouest-France, 1993, in-8, cart. ill. éd., 569
pp., 22 cartes et graphiques, bibliographie, index. (SD141C)
(1349630)
20 €
Collection Histoire de la Bretagne.
914. HUCHET (Patrick). La Grande histoire de SainteAnne d’Auray. Rennes, Ouest-France, 1996, in-8, br., 221 pp.,
carte, planches en couleurs, h.-t., bibliographie. (SD141C)
(1349624)
15 €
Envoi de l’auteur : « Pour (...) Maria et Gilbert, puissent ces
quelques pages leur ouvrir toutes grandes les portes du Paradis. En toute amitié. À Carnac le 16 juillet 1996 ».
Cachet d’appartenance à sec, et mention manuscrite.
915. JONES (Michael). Les Châteaux de Bretagne. Rennes,
Ouest-France, 1991, pet. in-4, br., 126 pp., cartes, glossaire,
bibliographie. (SD151) (1349650)
15 €
Photographies de Gwyn MEIRION-JONES.
Collection Aimer...
916. LAURENT (Catherine), Veillard (Jean-Yves) et
FERRIEU (Xavier). Rennes (1940-1944). Rennes, OuestFrance/Mémorial de Caen, 1994, pet. in-4, cart. ill. éd.,
90 pp., nombreuses photos en noir, carte des bombardements
sur la dernière garde. (SD151) (1349663)
15 €
La guerre. L’Occupation. La Libération.
Collection Une ville pendant la guerre.
917. RENOUARD (Michel). Aimer le Morbihan. Rennes,
Ouest-France, 1990, pet. in-4, br., 123 pp., bibliographie,
carte. (SD144) (1349723)
20 €
Photographies en couleurs d’Hervé BOULÉ.
Cachet d’appartenance à sec.
Collection Aimer...

Dauphiné
Voir aussi no 65
918. ARCHÉ (Philippe). Le Dauphiné d’antan. S.l., Curandera, 1990, in-4, br., couv. à rabats, 159 pp., nombreuses
illustrations et photos en noir, fac-similés. (SD144) (1349674)

15 €
Collection Les Provinciales.

919. DREYFUS (Paul). La Vie quotidienne en Dauphiné
IIIe République. P., Hachette, 1974, in-8, br., couv. à
rabat, 270 pp., bibliographie. (VQ) (1347362)
20 €

Occupation romaine, Moyen-Âge, seigneurs, vieilles familles,
administration, industrie, statistique.
Réédition de l’édition de Paris, 1905.

920. SAMIVEL. Le Grand Oisans sauvage. P., Arthaud,
1978, pet. in-4, toile bleue décorée et jaquette éd., 127 pp.,
36 ill. en héliogravure en noir, 47 en couleurs dont plusieurs
à double page, un dessin, carte en trois couleurs. (SD151)
(1349646)
20 €

932. MARIE (André). Saint-Cloud cité historique.
[St-Cloud], Éditions du Burin, 1966, in-4, skivertex bleu
décoré dos lisse, filets dorés, rhodoïd éd., 218 pp., photos,
plans, ill. h.-t., ill. in-t. de Jean CHIÈZE, toponymie des rues.
(SD65A*) (1343650)
30 €
Complet du Plan de Saint-Cloud volant, à double page.
Long envoi sur la page de faux-titre : « À Monsieur
Édouard Bonnefous, membre de l’Institut de France, ancien
ministre, sénateur de Seine & Oise, en souvenir de Monsieur
Georges Bonnefous, ancien ministre, en remerciement de leur
successive et efficace activité en faveur de notre Saint-Cloud
cité historique - juillet 1966 - Francis Chaveton, Conseiller
général, maire de St Cloud » et un second envoi : « avec les
sentiments respectueux de l’auteur, secrétaire général de la
ville de Saint-Cloud ».

sous la

Flandre
921. BELLET (Sam) et MARCQ (Michel). La Vieille
Bourse de Lille. Regards sur une renaissance. Marcq-enBaroeul, Du Quesne, 1995, in-4, br., couv. à rabat, 48 pp.,
nombreuses photos en couleurs, à pleine page et in-t. (GE9B)
(1346334)
15 €
Cachet d’appartenance à sec et mention manuscrite.
922. GUILLERME (André). Les Temps de l’eau. Seyssel, Champ Vallon, 1983, pet. in-4, br., couv. ill., 263 pp.,
70 figures et illustrations en noir, bibliographie, index.
(SE142C) (1350191)
25 €
La cité, l’eau et les techniques.
Nord de la France : Fin IIIe - début XIXe siècle.
Envoi de l’auteur : « À Jean-Pierre Epron - Avec toute mon
amitié, le 21 juillet 1983 ».
Collection Milieux.
923. MONIER (Raymond). Le Livre Roisin. P., DomatMontchrestien et Lille, Raoust, 1932, gr. in-8, br., non rogné,
XXXVI-176 pp., plan dépl. de Lille & la « Pourchainte » au
début du XIV e siècle. (S5B24) (1346624)
30 €
Coutumier lillois de la fin du XIIIe siècle publié avec une
introduction et un glossaire.
Préface de A. de Saint-Léger.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

Foix (Comté de)
Voir no 287

Franche-Comté
924. CELTES DANS LE JURA (Les). S.l., s.n., 1991, pet.
in-4, br., 134 pp., cartes, 170 ill. en noir et en couleurs, bibliographie. (SC71B) (1343812)
15 €
L’âge du Fer dans le massif jurassien (800-15 av. J.-C.).
Catalogue de l’exposition présentée simultanément à Pontarlier (Premier âge du Fer) et à Yverdon-les-Bains (Second âge
du Fer), puis à Lons-le-Saunier 1991/1992.
925. DOUBS (Le). P., Delmas, 1968, in-4, toile et jaquette
éd., 149 pp., carte, très nombreuses photos en noir et en couleurs in-t. et à pleine page. (SD151) (1349647)
10 €
N° 77 de la revue Richesses de la France.
État de neuf.
926. GAY (Annie) et THEUROT (Jacky). Dole pas à pas.
Roanne, Lyon, 1993, gr. in-8, br., 262 pp., plans et très nombreuses ill. et photos in-t., chronologie, bibliographie, index.
(SD151) (1349664)
20 €
Ses quartiers, ses places, ses rues.

Ile-de-France
927. ARTHUS-BERTRAND (Yann et Anne). L’Ile-deFrance vue du ciel. P., Éd. du Chêne, 1986, in-4, cart. rouge
et jaquette éd., 180 pp. (SD144) (1349689)
25 €
Photos en couleurs de Yann ARTHUS-BERTRAND,
dépliantes et à double page.
928. [BOULOGNE-BILLANCOURT]. Boulogne-BillanImages d’un autre temps. Boulogne-Billancourt,
Société Historique et Artistique, 1995, in-4, bradel toile verte
olive, premier plat orné d’une vignette en couleurs, gardes
ill., 194 pp., plan. (SD151) (1349648)
30 €
Nombreuses illustrations (360 cartes postales), fac-similés,
photos en noir et en couleurs, dont plusieurs sur double page.
Ex. sur couché demi-mat.

court.

929. DANREY (G.). Saint-Cloud. Marseille, Laffitte, 1981,
in-8, skivertex éd., 454 et XXIX pp., illustrations. (GH21B*)
(1305003)
25 €
Réédition de l’édition de Montluçon de 1903.
930. GRENET (Jean). Histoire de Boulogne-Billancourt.
Chaulnes, Res Universis, 1990, pet. in-8, br., XI-136 pp.,
planches h.-t., plans. (SC34) (1349810)
15 €
Réédition de Boulogne, son histoire et ses institutions, paru
en 1869.
Joint un plan de Boulogne-Billancourt.
Collection Monographies des villes et villages de France.
931. HUSSON (G.). Histoire de Romainville des temps
antiques à la fin du XIXe siècle. Marseille, Laffitte, 1982,
in-8, skivertex éd., III-351 pp., planches hors-texte dont
3 dépliantes, index. (GH22C*) (1305022)
25 €

933. TROU (D.). Recherches

historiques, archéologiques

Pontoise. Marseille, Laffitte, 1977, in-8, skivertex éd., 383 pp., index. (GH21C*)
(1305009)
30 €
Réédition de l’édition de Pontoise de 1841.

et biographiques sur la ville de

Languedoc
934. ALLIÈS (Albert-Paul). Une ville d’États. Pézenas,
Les Amis de Pézenas, 1973, 4e éd., in-4, br., 395 pp., bibliographie. (SD144*) (1349688)
20 €
231 illustrations de Georges MAURY, Émile BEAUME,
INJALBERT, JEANNIOT, J. SALLEZ, L. DELLEBECQUE, BOUVIER.
Pézenas aux XVIe et XVIIe siècles. Molière à Pézenas.
935. FABRE (D.) et LACROIX (J.). La Vie quotidienne
Languedoc au XIXe siècle. P., Hachette,
1973, fort in-8, br., couv. rabat, carte, 480 pp., bibliographie.
(VQ) (1331595)
20 €
des paysans du

936. MALE (Émile). La Cathédrale d’Albi. La Pierrequi-Vire, Éd. du Zodiaque, 1974, in-4, toile et jaquette éd.,
196 pp., plan, 80 gravures en noir, planche en couleurs.
(Z.32) (1330326)
25 €
Collection Les Points cardinaux.
937. NELLI (René). La Vie quotidienne des Cathares du
Languedoc au XIIIe siècle. P., Hachette, 1969, in-8, bradel
toile et jaquette éd., 298 pp., index, bibliographie. (VQ)
(1347398)
20 €
938. SCHAPIRO (Meyer). La Sculpture de Moissac. P.,
Flammarion, 1987, in-4, toile et jaquette éd., 144 pp. (SS58)
(1330683)
25 €
Illustré de cent cinquante-sept photographies en noir in-t. et à
pleine page par David FINN.
Petit accroc sans manque à la jaquette.

Normandie
939. ABBAYE DE LA GRANDE-TRAPPE (L’). La Chapelle-Montligeon, Impr. de Montligeon, 1926, 3e éd., in-8,
br., XXXVII-301 pp., 28 photographies hors-texte. (GG3A)
(1304871)
30 €
Notre-Dame de la Grande-Trappe. Soligny-la-Trappe (Orne),
par un religieux de ce monastère.
940. GUÉRIN (André). La Vie quotidienne en Normandie
au temps de madame Bovary. P., Hachette, 1975, in-8, br.,
256 pp. (VQ) (1349751)
20 €
941. GUIBERT (M. Cl.). Mémoires pour servir à l’histoire
de la ville de Dieppe. Marseille, Laffitte, 1977, 2 tomes reliés
en un vol. in-8, skivertex éd., XXXV-414 et 460 pp., index.
(GH22B) (1304996)
30 €
Réédition de l’édition de Dieppe de 1878.
942. POESSEL (André-Edgar). L’Orne... et l’histoire. P.,
Éditions Essor, 1963, in-8, br., 494 pp., bibliographie, carte,
4 tableaux généalogiques. (GI26) (1346210)
15 €
Collection Notre terroir.
943. SOCIABILITÉ EN NORMANDIE (La). Rouen,
Musées départementaux de la Seine-Maritime, 1983, pet.
in-4, br., 215 pp, illustrations en noir in-t. (GE9B*) (1346361)

15 €
944. VIALLEFOND (G.). La Peinture au 19e siècle au
Musée d’Evreux. S.l., s.n., 1970, pet. in-8, rel. spiralée, couv.
ornée d’une vignette, 134 pp. ronéotées, index. (SD144)
(1349681)
15 €

Orléanais
945. LALLART (Jean-Yves). Histoire du château de
Romorantin. Romorantin, Éd. de la Mairie de Romorantiin,
1996, gr. in-8, cart. éd., 105 pp., plans, photos et ill. en noir et
en couleurs, bibliographie. (SD141E) (1349642)
15 €
De la résidence des rois de France à celle des sous-préfets.
946. SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE. La Pierre-qui-Vire,
Éd. du Zodiaque, 1965, pet. in-4 carré, toile, jaquette ill. en

couleurs et étui éd., 200 pp., 73 ill. hors-texte en noir et en
couleurs. (Z.) (1346806)
15 €
Ex-dono manuscrit au premier feuillet.
Petite déchirure sans manque à la jaquette.
Collection Les Points cardinaux.
947. TROUILLARD (G.). Mémoires de Madame Vallon.
P., Émile-Paul, 1913, in-8, br., non coupé, XCV-234 pp., portrait en frontispice. (GE24A) (1307467)
30 €
Souvenirs de la Révolution dans le département de Loir-etCher.
Couverture défraîchie. Petit manque de papier au bas du dos.

Provence
948. ART MODERNE À MARSEILLE (L’). P., ADAGP
et Genève, Cosmopress, 1988, fort in-4, br., couv. à rabats,
301 pp., nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs, index, bibliographie. (SC34) (1349726)
25 €
Exposition de la collection du Musée Cantini.

960. GOYAU (G.). Une fondatrice d’Institut missionnaire,
Mère Marie de la Passion et les Franciscaines, missionnaires de Marie. P., SPES, 1935, in-8, br., 396 pp., planches
hors-texte. (GF35B) (1305162)
25 €
961. GRIMALDI-HIERHOLTZ (Roseline). Images de La
Trinité dans l’art. Fontainebleau, chez l’auteur, 1995, in-4,
toile bleue et jaquette éd., 139 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, bibliographie. (L.231) (1350165)
20 €
Envoi de l’auteur : « …ma très chère amie, qui sait communiquer le charme et l’intelligence du cœur... Avec toute mon
affection, le 25-12-95 ».
962. [LUTHER]. MICHELET (Jules). Mémoires de
Luther écrits par lui-même. P., Mercure de France, 1990,
in-8, br., 400 pp., index. (Z.7) (1347455)
20 €
Traduits et mis en ordre par Jules Michelet.
Présentation de Claude Mettra.
Collection Le Temps retrouvé.

949. AVIGNON. MUSÉE DU PETIT PALAIS. Peintures
et sculptures. P., Réunion des musées nationaux, 1999, in-4,
cart. ill. éd., 143 pp., nombreuses illustrations en couleurs ill.
in-t., bibliographie. (SD144) (1349734)
30 €
Mention manuscrite sur la page de faux-titre.

963. NAJJAR (Alexandre). L’Homme de la Providence,
Abouna Yaacoub. S.l., L’Orient des livres, 2013, in-8,
br.,157 pp., cahier de photos h.-t., bibliographie. (SC35B)
(1350039)
15 €
Abouna Yaacoub [le père Jacques], fondateur d’une des plus
importantes congrégations religieuses du Proche-Orient.

950. GAILLARD (Lucien). La Vie quotidienne des
ouvriers provençaux au XIXe siècle. P., Hachette, 1981,
in-8, br., 284 pp., cartes, bibliographie. (VQ) (1347477) 20 €
Ex. du S.P.

964. PIERRARD (Pierre). Larousse des prénoms et
des saints. P., Larousse, 1976, in-4, bradel toile bordeaux,
vignette en couleurs au centre du premier plat, 256 pp., nombreuses illustrations en couleurs. (L.210B) (1345356) 20 €

951. LOVATT-SMITH (Lisa) et MUTHESIUS (Angelika).
Intérieurs de Provence. Provence interiors. Köln, Taschen,
1996, gr. in-4, toile ivoire et jaquette éd., cartes sur les
gardes, 299 pp., bibliographie. (SD144) (1349657)
20 €
Illustré de nombreuses photos en noir et en couleurs.
Ex-dono sur la page de faux-titre.
Texte bilingue français-anglais.

965. PLONGERON (Bernard). La Vie quotidienne du
Clergé français au XVIIIe siècle. P., Hachette, 1974, in-8,
br., couv. à rabat, 284 pp., bibliographie. (VQ) (1347313) 20 €

952. MAYLE (Peter). Provence toujours. [P.], Nil éditions,
1995, in-8, br., 268 pp. (SC25B) (1345913)
10 €

967. ROGUET (R.P.) et BORIOLI (Abbé). La Plus
belle histoire des temps. P., Chocolat Suchard, 1958, 2 vol.
in-4, cart. ill., reliure spiralée, 54 et 56 pp., cartes. (SA34)
(1350329)
25 €
Dessins de Geneviève BANNIÈRE et René FEUILLIE.
- Album 1. Au berceau de la création (manque 21 images
à coller)
- Album 2. Histoire d’un royaume.
2 vol. sur 3.

953. RAYBAUT (Paul), CASTELA (Paul) et COMPAN
(André), CUISENIER (sous la direction de Jean). Les
Sources régionales du Pays de Nice. P., Fayard, 1979, gr.
in-8, toile rouge et jaquette éd., 401 pp., cartes, photos, ill.
in-t., bibliographie. (SD141E) (1349644)
20 €
Une approche ethnologique : alimentation, habitat, élevage,
agriculture, vie sociale et familiale, métiers, danses, jeux,
musique, fêtes, langue, littérature orale.
Complet de la bande de lancement.
954. ROLLET (Pierre). La Vie quotidienne en Provence
Mistral. P., Hachette, 1972, in-8, br., couv. à
rabat, 254 pp., bibliographie. (VQ) (1347356)
20 €

au temps de

955. SINTÈS (sous la direction de Claude). Musée de
Arles, Actes Sud, 1996, in-4, br., couv. à
rabat, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
plans, carte, glossaire, bibliographie. (SD151) (1349652)

30 €
Cachet d’appartenance à sec et mention manuscrite.

l’Arles antique.

956. TAVERNIER (Félix). La Vie quotidienne à Marseille
Louis XIV à Louis-Philippe. P., Hachette, 1973, in-8, br.,
couv. à rabat, 300 pp., plan, bibliographie. (VQ) (1347366)

20 €
de

957. TOESCA (Maurice). Le Mentonnais. P., Libr. Hachette, 1963, in-8, br., jaquette éd., 112 pp., carte. (SD141F)
(1349661)
15 €
Soixante et une photos en noir de Loïc JAHAN.
Notices géographiques, historiques et archéologiques de
Francis Palmero.
Bel envoi de l’auteur : « Pour mon illustre maître et ami
André Maurois pour Madame Simone André Maurois ces
images de mon pays, en respectueux hommage et un fidèle
souvenir, … »

RELIGION
Voir aussi no 314
958. ALADEL (M.). La Médaille miraculeuse. P., Pillet et
Dumoulin, 1878, in-12, percaline bleu nuit entièrement décorée, dos lisse orné d’un décor en long plat sup. orné d’une
composition or, tr. dorées, gardes ill., V-416 pp., frontispice,
illustrations in-texte et à pleine page. (SC35E) (1350267)

30 €
Édition revue et augmentée.
Origine. Histoire. Diffusion. Résultats.
Ex-dono manuscrit à l’encre bleue, 3 décembre 1882.
Bel exemplaire.
959. DUPERRAY (Sous la direction d’Ève). MarieMadeleine. Fontaine-de-Vaucluse, Musée Pétrarque, 1988,
in-4, br., couv. bleue ill., 86 pp., table des textes littéraires.
(SD74B) (1343569)
25 €
Figure inspiratrice dans la Mystique, les Arts et les Lettres.
Catalogue d’exposition.
Manuscrits, peintures, gravures.

966. RICHARD (Michel). La Vie quotidienne des protestants sous l’Ancien Régime. P., Hachette, 1967, in-8, bradel
toile et jaquette éd., 320 pp., bibliographie. (VQ) (1347412)

20 €

968. WAGNER (Ch.). L’Ami. Dialogues intérieurs. P.,
Fischbacher, 1904, 3e éd., in-12, demi-chagrin brun, dos à
nerfs, filets à froid, pointillés et motifs floraux dorés, tête
mouchetée, (rel. de l’ép.), XI-372 pp. (GB11A) (1305123)

20 €

RUSSIE – U.R.S.S.
Voir aussi no 244
969. BOMPARD (Maurice). Mon Ambassade en Russie
(1903-1908). P., Plon, 1937, gr. in-8, br., non rogné, XLX336 pp., portrait-frontispice, 3 gravures h.-t. (GL17C)
(1346946)
30 €
Marque d’appartenance manuscrite.
970. CATHERINE II. Mémoires de Catherine II, écrits
par elle-même. P., Libr. Hachette, 1953, in-8, br., non rogné,
304 pp. (GL21C) (1347088)
30 €
Texte établi et présenté par Dominique Maroger.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
971. DIMOV (Alexandre). Les Hommes doubles. P., JC
Lattès, 1980, in-8, br., 315 pp. (SC9) (1349926)
15 €
La vie quotidienne en Union Soviétique.
972. HOUGH (Richard). La Mutinerie du cuirassé
Potemkine (27 juin 1905). P., R. Laffont, 1962, in-8, br., couv.
à rabat, 240 pp., planches de photos h.-t. (SC25) (1346615)

15 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Ce jour-là.
973. OLDENBOURG (Zoé). Catherine de Russie. Essai.
P., Gallimard, 1966, in-8, br., jaquette éd., 393 pp., planches
d’ill. h.-t., bibliographie, index. (SC9) (1349929)
15 €
Collection La Suite des temps.
974. SCHAKOVSKOY (Zinaïda). La Vie quotidienne
à Saint-Pétersbourg à l’époque romantique. P., Hachette,
1967, in-8, bradel toile et jaquette éd., 286 pp., bibliographie.
(VQ) (1347316)
20 €
975. SCHAKOVSKOY (Zinaïda). La Vie quotidienne à
Moscou au XVIIe siècle. P., Hachette, 1963, in-8, bradel toile
et jaquette éd., 316 pp. (VQ) (1347318)
20 €
977. WALISZEWSKI (Kazimierz). L’Héritage de Pierre
le Grand (1725-1741). P., Plon-Nourrit et Cie, 1900, gr. in-8,
br., non rogné, XII-388 pp., portrait-frontispice, table alphabétique. (GL26B) (1346896)
25 €
Règne des femmes. Gouvernement des favoris.

Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Manques de papier au dos. Couv. défraîchie.

SCIENCES HUMAINES
Voir aussi no 260
978. ABRAHAM (Docteur Karl). Œuvres complètes. P.,
Payot, 1973, 2 vol. in-8, br., 298 et 362 pp., Index. (SD140C)
(1349314)
30 €
- Tome 1. (1907-1914). Rêve et mythe. G. Segantini - Amrnhotep IV. Études cliniques. Introduction du dr Ilse Barande
- Tome 2. (1913-1925). Développement de la libido. Formation du caractère. Études cliniques.
Collection Science de l’homme.
979. [ADLER]. SPIEL (O.). La Doctrine d’Alfred Adler
P., Payot,
1954, in-8, br., non coupé, 295 pp., 8 dessins, bibliographie.
(GC6B) (1303851)
25 €
dans ses applications à l’éducation scolaire.

980. AMADOU (Robert). Les Grands médiums. P., Denoël,
1957, in-12, br., en partie non coupé, non rogné, 259 pp.,
8 planches h.-t., bibliographie. (SC35E*) (1350233) 25 €
Collection La Tour Saint-Jacques.
Joint le Prière d’insérer.
Ex. du S.P.
982. BERGERET (Jean). La Dépression et les étatslimites. P., Payot, 1975, in-8, br., 354 pp., bibliographie.
(SC22) (1349968)
15 €
Points de vue théorique, clinique et thérapeutique.
Collection Science de l’homme.
983. [BERGSON]. MURILLO ZAMORA (Roberto). La
Notion de causalité dans la philosophie de Bergson. Costa
Rica, San José, 1968, gr. in-8, br., 127 pp., bibliographie.
(SE141D) (1350228)
30 €
Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Rica,
vol. VII, Julio-Diciembre 1968, numéro 23.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
984. BLANCHE (R.). Les Attitudes idéalistes. P., P.U.F.,
1949, in-12, br., 138 pp. (soulignures au crayon). (GF7B)
(1311767)
20 €
Envoi de l’auteur à Vladimir Jankélévitch.
985. BOEHME (Jacob). Confessions. P., Fayard, 1973,
in-8, br., couv. à rabat, XXVI-304 pp., index, bibliographie..
(SD55*) (1329690)
20 €
Précédé de Le « Philosophe teutonique » ou l’esprit d’aventure par Alexis Klimov.
Préface, notes et commentaires par Alexis Klimov.
Collection Documents spirituels.
986. BOURRAT (L.), DECHAUME (J.), GALLAVARDEN (R. et autres auteurs). L’Enfance irrégulière. Psychologie clinique. P., Presses Universitaires de France, 1946,
in-8, br., non coupé, non rogné, VIII-261 pp. (SD140C)
(1349312)
20 €
Collection Bibliothèque de l’École pratique de psychologie
et de pédagogie (Lyon).
Ex. du S.P.
987. BRUN (Jean). Le Regard et l’Existence. P., Armand
Colin, 1957, in-8, agrafé, 16 pp. (paginé de 286 à 302).
(SC35F) (1350253)
30 €
Extrait de la Revue de métaphysique et de morale n°3, 1957.
Envoi de l’auteur : « à Madame et à Monsieur Jankélévitch,
hommage respectueux ».
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
Couv. fragilisée.
989. BURLOUD (Albert). Psychologie. P., Libr. Hachette,
fort in-8, br., non rogné, VI-527 pp., index. (SD147A)
(1349450)
20 €
Collection Cours de philosophie.
990. CARROY (Jacqueline). Les Personnalités doubles
et multiples. P., Presses Universitaires de France, 1993, in‑8,
br., 249 pp., 6 ill., bibliographie, double index. (SC35B)
(1350034)
15 €
Entre science et fiction.
Collection Psychopathologie.
992. DUMAS (Georges). La Vie affective. P., Presses Universitaires de France, 1948, in-8, br., non rogné, XVI-405 pp.,
119 figures in-t. et à pleine page, bibliographie. (SD140C)
(1349315)
25 €
Physiologie - Psychologie - Socialisation.
Collection Bibliothèque de philosophie contemporaine.
994. [FREUD]. STONE (Irving). La Vie de Freud. P.,
Flammarion, 1975, gr. et fort in-8, br., couv. à rabats, 599 pp.,
glossaire des termes psychanalytiques, bibliographie.
(SD140F) (1349469)
20 €
995. GIRARD (Marc). Les Contes de Grimm. P., Imago,
1990, in-8, br., 156 pp., index. (SE141B) (1350231)
15 €
Lecture psychanalytique.

997. GRUNBERGER (Docteur Béla). Le Narcissisme. P.,
Payot, 1971, in-8, br., 350 pp. (SC22) (1349966)
20 €
Essais de psychanalyse.
Collection Science de l’homme.
998. GUATTARI (Félix). L’Inconscient machinique. S.l.,
Encres/Éd. Recherches, 1979, in-8, br., 340 pp., 11 figures
in-t. (SE141C) (1350230)
25 €
Essais de schizo-analyse.
999. [JANKÉLÉVITCH]. PITTAU (F.). Il Volere umano
nel pensiero di Vladimir Jankélévitch. Roma, Università
Gregoriana, 1972, in-8, br., 256 pp., bibliographie. (GM25B)
(1311863)
20 €
Texte en italien.
Envoi de l’auteur à V. Jankélévitch.
1000. JANNOT (Véronique et Colette). Trouver le chemin.
P., Lafon, 2006, in-8, br., 251 pp., planches de photos en noir
et en couleurs h.-t. (SC25C) (1349904)
15 €
Rencontre de l’auteur avec le bouddhisme.
1001. [JUNG]. L’Homme et son message. C. J. Jung. P.,
revue Le Nouveau Planète n° 18, 1970. (GN24A) (1308946)

15 €
1004. LAPLANCHE (Jean) et PONTALIS (J.-B.). Vocabulaire de la psychanalyse. P., Presses Universitaires de
France, 1976, gr. in-8, toile grise et jaquette éd., XIX-523
pp., index. (SD140F) (1349326)
25 €
Sous la direction de Daniel Lagache.
Collection Bibliothèque de psychanalyse.
1008. MANNONI (Maud). La Théorie comme fiction. P.,
Éd. du Seuil, 1979, in-8, br., 176 pp., double index. (SC35A)
(1350035)
15 €
Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan.
Collection Le Champ freudien.
1013. NIETZSCHE (Frédéric). La Généalogie de la
morale. P., Mercure de France, 1948, in-12, br., non rogné,
286 pp. (SE142B) (1350183)
15 €
Collection Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche.
1014. NIETZSCHE (Frédéric). La Naissance de la tragédie. P., Gallimard, 1940, 7e éd., in-8, br., non coupé non
rogné, 238 pp. (SE142E) (1350170)
25 €
1020. OLIVETTI (Sous la direction de Marco M.).
Lo Spinozismo ieri e oggi. Padova, Cedam - Casa Editrice
Dott. Antonio Milani, 1978, pet. in-4, br., 410 pp. (SD147A)
(1349460)
15 €
Collection Archivio di filosofia.
Joint un bristol du Prof. Marco Maria Olivetti.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
1021. ORIOL (Thierry), MURY (Gilbert) et MIZRACHI
(François). Traité de philosophie, tome 2. P., Bruxelles
et Montréal, Didier, 1968, fort in-8, bradel cart. toilé gris
décoré, 1171 pp., photos et fig. in-t. (SD140A) (1349414)

20 €
Classes terminales et lettres supérieures.
Tome 2, seul : La Connaissance.
Envoi de l’un des auteurs : « À Monsieur le Professeur
Jankélévitch. En témoignage de sincère admiration. Thierry
Oriol ».
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
1022. PERELMAN (Ch.) et OLBRECHTS-TYTECA
(L.). Traité de l’argumentation. P., Presses Universitaire de
France, 1958, 2 vol. in-8, br., en partie non coupé, non rogné,
734 pp. (pagination continue)-III pp., index, bibliographie.
(SD140A) (1349396)
25 €
En avant-titre : La Nouvelle rhétorique.
Collection Logos - Introduction aux études philosophiques.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son
cachet.
1024. POLIN (R.). Le Bonheur considéré comme l’un
des beaux-arts. P., P.U.F., 1965, in-12, br., 118 pp. (GF7A)
(1309755)
25 €
Exemplaire du S.P.
Émouvant envoi de l’auteur : « Pour Lulu et Vladimir
Jankélévitch, virtuoses du bonheur à 4 mains, avec tous mes
vœux et mon amitié ».
1025. RICARD (M.). Plaidoyer pour le bonheur. P., NiL
Éditions, 2003, in-8, br., 364 pp., bibliographie. (SC16)
(1328485)
15 €
1026. ROGERS (Carl R.). Le Développement de la personne. P., Dunod, 1967, gr. in-8, bradel toile grise et jaquette
éd., 283 pp., bibliographie, index. (SD147D) (1349407) 15 €
Nouveau tirage.
Collection Organisation et sciences humaines, n° 6.

sophique J. Vrin, 1933, in-8, br., non rogné, 128 pp. (SC79)
(1346455)
25 €
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
Collection Cahiers de philosophie de la nature, n° VII.
Dos bruni, couv. défraîchie, léger manque de papier au coin
inf. du premier plat.
1029. SAUVAGE (M.). L’Aventure philosophique. P.,
Buchet/Chastel, 1966. (GI6B) (1320493)
25 €
Très bel envoi au professeur Jankélévitch.
1031. SOLAGES (Mgr de). Dialogue sur l’analogie à la
Société toulousaine de philosophie. P., Aubier/Montaigne,
1946, in-12, br., en partie non coupé, non rogné, 174 pp.
(SD147E) (1349427)
15 €
Envoi de l’auteur : « En souvenir de fidèle amitié... ».
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son
cachet.
1032. [STEINER]. BRAMLY (Serge). Rudolf Steiner
P., Retz, 1976, pet. in-4, skivertex noir et. jaquette éd., 236 pp., photos et illustrations en
noir, bibliographie. (SD143D) (1349587)
15 €
Collection Bibliothèque de l’irrationnel.

prophète de l’homme nouveau.

1034. SVEVO (Italo). La Conscience de Zeno. P., Gallimard, Folio n° 439, 1988, in-12, br., 537 pp. (SC9) (1349945)

10 €
Nouvelle éd. revue par Mario Fusco.
1036. VAX (Louis). Critique de la profondeur. Nancy,
Annales de l’Est, 1967, gr. in-8, br., 225 pp., double index.
(SC35B) (1350022)
20 €
Annales de l’Est, publiées par la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de l’Université de Nancy, mémoire n° 33.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
1039. WAGNER (C.). Jeunesse. P., Fischbacher, 1895,
13e éd., in-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de pointillés et fleurons dorés, tr. mouch., IV-417 pp. (GB11A)
(1305124)
20 €

SCIENCES – TECHNIQUES
Voir aussi nos 448, 772, 950
1042. AUBRY (Paul V.). Monge le savant ami de Napoléon
Bonaparte (1746-1919). P., Gauthier-Villars, 1954, in-8, br.,
en partie non coupé, non rogné, X-364 pp., 10 planches h.-t.,
index. (SD140C) (1349273)
20 €
1043. AUGER (Pierre). L’Homme microscopique. P., Flammarion, 1952, in-12, br., non coupé, non rogné, 234 pp.
(SE141D) (1350136)
15 €
Essai de monadologie.
Collection Bibliothèque de philosophie scientifique.
1044. [BERTHELOT]. SOUVENIR DU CENTENAIRE
DE MARCELIN BERTHELOT. Octobre 1927. P., H.-L.
Motti, 1927, in-8, br., vignette au premier plat, 147 pp., photos hors-texte en noir. (GK4A) (1349875)
25 €
Vie, carrière et élèves du célèbre chimiste.

Béranger, 1918, gr. et fort in-8, percaline prune éd., XIV1163 pp., index. (GO17A) (1305154)
30 €
Première édition française traduite d’après la onzième édition
allemande par H. Gault.
Tome 2, seul.
1051. ROSTAND (Jean). Hommes de vérité. P., Stock,
1968, gr. in-8, br., 303 pp. (SD147C) (1349399)
15 €
L’auteur présente : La Rochefoucauld. Fontenelle. Jean
Lamarck. Davaine. Claude Bernard. Pasteur. Mendel. JeanHenri Fabre. Barbellion, qui ont « Changé et quelquefois
bouleversé l’évolution ».
Préface par Albert Delaunay.
1052. VASCHIDE (N.). Le Sommeil et les rêves. P., Flammarion, 1911, in-12, br., non rogné, 305 pp. + 8 pp. cat. éd.
Bibliothèque de philosophie scientifique, bibliographie des
ouvrages de l’auteur. (SD147E) (1349428)
25 €
Collection Bibliothèque de Philosophie scientifique.
1053. WALLIS (Robert). Le Temps, quatrième dimension de
P., Flammarion, 1966, in-8, br., 281 pp., 7 tableaux.
(SC35F) (1350241)
15 €
Étude de la fonction temporelle de l’homme du point de vue
physique, biologique et méta-physique.
Préface de O. Costa de Beauregard.
Collection Nouvelle bibliothèque scientifique, dirigée par
Fernand Braudel.

l’esprit.

SEXUALITÉ
Voir aussi n 144 et rubrique Curiosa
o

1054. BAJOS (Nathalie), BOZON (Michel) et divers
auteurs. La Sexualité aux temps du Sida. P., Presses Universitaires de France, 1998, fort in-8, br., couv. à rabat, 494 pp.,
fig. in-t., bibliographie. (GG1A) (1346160)
15 €
Annotations au crayon au dernier feuillet.
Collection Sociologie d’aujourd’hui.
1055. BRUCKNER (Pascal) et FINKIELKRAUT (Alain).
Le Nouveau désordre amoureux. Essai. P., Éd. du Seuil,
1977, in-8, br., 315 pp. (SC25C) (1349901)
15 €
Collection Fiction & Cie.
1056. DUVERT (Tony). Le Bon sexe illustré. P., Éditions
de Minuit, 1974, in-8, br., couv. ill. par LONGUET, 156 pp.,
photos in-t. (GG1A) (1346107)
15 €
1057. GATO (Michèle). Le Kama-sutra à la française.
P., Presses du Châtelet, 2003, in-8, br., 186 pp. (GE1A)
(1346061)
15 €
1058. IRIGARAY (Luce). Ce sexe qui n’en est pas un. P.,
Éd. de Minuit, 1977, in-8, br., 217 pp. (SC35E) (1350040)

15 €
Envoi de l’auteur : « À Pierre Viansson-Ponté, très cordialement... le 3 mars 1977 ».
Couv. salie.
Collection Critique.

1045. ESCARD (J.). Les Industries électrochimiques. P.,
Béranger, 1907, gr. et fort in-8, percaline prune éd., VIII793 pp., 331 figures in-texte, index, bibliographie. (GO17A)
(1305155)
30 €
Traité pratique de la fabrication électrochimique des métalloïdes et de leurs composés, du chlore, des alcalis et des composés du chlore, de l’ozone, de l’acide nitrique, des métaux
alcalins et alcalino-terreux, des métaux usuels, du cuivre et
du nickelé lectrolytiques, des métaux rares ou destinés à des
usages spéciaux, des composés organiques.

1059. VALENSIN (Dr Georges). Science de l’amour.
P., La Table Ronde, 1963, in-8, br., 370 pp., bibliographie.
(L.210B) (1346178)
25 €
L’amour sexuel chez l’homme.
Couv. un peu défraîchie.
Collection L’Ordre du jour.

1046. LA SCIENCE. Encyclopédie thématique Weber,
tome 5. P., Weber, 1969, in-4, skivertex bleu et jaquette éd.,
304 pp., nombreuses ill. noir et couleurs, glossaire, bibliographie. (CHR) (1346502)
25 €
- Vol. 5. Physique et Chimie.

1060. BITTERLIN (L.). Hafez El-Assad. P., Éd. du Jaguar,
1986, gr. in-8, br., couv. à rabat, 284 pp., nombreuses photos,
bibliographie. (SC26A) (1326666)
15 €
Le parcours d’un combattant.

1047. LA VIE. Encyclopédie thématique Weber, tome 2. P.,
Weber, 1969, in-4, skivertex bleu éd., 320 pp., nombreuses
ill. en noir et en couleurs. (CHR) (1346503)
25 €
- Biologie.
- Botanique.
Manque la jaquette.
1048. MONOD (Jacques). Le Hasard et la nécessité. P.,
Éd. du Seuil, 1970, in-8, br., 197 pp. (SC22) (1349973) 15 €
Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne.
Joint coupure de presse.
Complet de la bande de lancement.
Couv. brunie.

1027. ROUGEMONT (Denis de). Penser avec les mains.
P., Albin Michel, 1936, in-12, br., non rogné, en partie non
coupé, 252 pp. (SD147E) (1349425)
30 €

1049. OSTWALD (Professeur Dr W.). L’Énergie. P., Félix
Alcan, 1910, in-12, br., non rogné, IX-237 pp. + 32 pp. cat.
de l’éd. (SE141D) (1350134)
30 €
Nouvelle collection scientifique.
Légèrement débroché.

1028. RUTKIEWICZ (Bohdan). L’Individualisation,
l’évolution et le finalisme biologique. P., Librairie philo-

1050. RICHTER (V.V.), ANSCHUTZ (R.) et MEERWEIN
(H.). Traité de chimie organique. Série cyclique. P. et Liège,

SYRIE

1061. DAVET (Michel-Christian). La Double affaire de
Syrie. P., Fayard, 1967, in-8, br., couv. à rabat, 360 pp., carte,
bibliographie. (GG23C) (1306037)
20 €
Dos insolé.
Collection Les Grandes études contemporaines.
1062. HELBAOUI (Yannick). La Syrie. Mise en valeur
P., Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence, 1956, in-8, br., 305 pp., carte, bibliographie. (GG8A) (1305126)
10 €
Pliure à la couverture et aux premières pages. Page 141 abîmée sans manque au texte. Prix en l’état.

d’un pays sous développé.

1063. PUAUX (G.). Deux années au Levant. P., Hachette,
1952, in-8, br., non coupé, 246 pp. (GA7C*) (1328637)20 €
Souvenirs de Syrie et du Liban 1939-1940.
Ex. du S.P.
1064. VERNIER (B.). Qédar, carnets d’un méhariste
P., Plon, 1938, in-12, demi-veau fauve, dos à nerf,
couv. cons., 244 pp. (GB11A) (1323139)
25 €
8 gravures h.-t. et une carte.
syrien.

TAPIS
1065. CURATOLA (Giovanni). Les Tapis. P., Nathan,
1982, fort in-8, skivertex et jaquette éd., 447 pp., 350 illustrations en couleurs, glossaire, bibliographie, index. (SD141A)
(1349714)
30 €
Dessins de Raffaello SEGATTINI.
Anatolie. Égypte. Caucase. Perse. Asie Centrale. Afghanistan. Inde. Chine, etc.
Collection Guide Nathan.
1066. FORMENTON (Fabio). Le Livre du tapis. P., Deux
Coqs d’Or, 1984, gr. in-8, bradel cart. noir et jaquette éd.,
gardes ill., 250 pp., très nombreuses illustrations en couleurs,
dessins en noir, cartes, photos, index. (SD141A) (1349699)

30 €
Recensement des plus importants centres de provenance des
tapis d’Orient : Turquie, Caucase, Perse, Turkestan et Afghanistan, Chine et Inde.
1067. TÜRKER (Soraya) et LEMIÈRE (Philippe).
Sources et traditions des tapis d’Orient. Genève, Galerie Atillà, 1985, gr. in-8, cart. ill. éd, cartes sur les gardes,
365 pp., nombreuses illustrations en couleurs, cartes, index.
(SD141A) (1349700)
15 €
Perse. Turquie. Caucase. Turkménistan.

1078. SIMONE. Ce qui restait à dire. Souvenirs. P., NRF/
Gallimard, 1967, in-8, br., couv. à rabats, 298 pp. (SA58A)
(1350356)
15 €
Édition originale.
1079. SIMONE. L’Autre roman. Souvenirs. P., Plon, 1954,
in-12, br., non rogné, 256 pp. (SA58A) (1350358)
15 €
Édition originale.
1080. Le même. In-8, br., 220 pp. (SA58A) (1350355) 15 €
1081. SIMONE. Sous de nouveaux soleils. P., Gallimard,
1957, in-8, br., non rogné, 300 pp. (SA58A) (1350368) 20 €
- 1re partie. Quand s’allumait la rampe.
- 2e partie. Histoire d’une amitié et d’un amour.
Couv. défraîchie.
1082. TOUCHARD (Pierre-Aimé). Six années de Comédie Française. P., Éd. du Seuil, 1953, in-12, br., couv. ill. à
rabats, 253 pp., photos h.-t. (SA58A) (1350363)
10 €
Mémoires d’un administrateur.
1083. UBERSFELD (Anne). Lire le théâtre. P., Éditions
Sociales, 1978, in-12, br., 310 pp., bibliographie, index.
(SA59B) (1350375)
15 €
Collection Classiques du peuple « Critique ».
1084. VILLIERS (André). Prostitution de l’acteur. P.,
Éd. du Pavois, 1946, in-12, br., non rogné, 242 pp., bibliographie. (SA59B) (1350406)
15 €

1068. XXe SIÈCLE AU TAPIS (Le). Catalogue d’exposition. Thonon-les-Bains, Éd. de l’Albaron, 1991, pet. in-4,
br., 107 pp., photos et ill. en noir et en couleurs. (SD141A)
(1349693)
20 €
Aspects du tapis en France, de l’Art nouveau à l’Art contemporain.
Exposition au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson et au Centre culturel à Boulogne-Billancourt, 1991.
Joint un carton d’invitation.

1085. ZOLA (Émile). Le Naturalisme au théâtre. Bruxelles,
Éd. Complexe, 2003, in-8 étroit, br., 160 pp. (SA58B)
(1350353)
15 €
Préface de Bernard Dort.
Présentation et notes de Chantal Meyer-Plantureux.
Collection Le Théâtre en question.

THÉÂTRE (Généralités)

TUNISIE

1069. [BERNSTEIN]. BERNSTEIN GRUBER (Georges)
et MAURIN (Gilbert). Bernstein le magnifique. P., JC Lattès, 1988, gr. et fort in-8, br., 485 pp., planches de photos et
ill. h.-t., index. (SD140G) (1349476)
15 €
Cinquante ans de théâtre, de passions et de vie parisienne.
Envoi des auteurs : « à Madame Colette Manceau - Hommage des auteurs... ».

1086. BESSIS (J.). La Méditerranée fasciste. P., Publications de la Sorbonne/Karthala, 1981, gr. in-8, br., 404 pp.,
planches de photos h.-t., fac-similés, index. (GB10C)
(1328809)
30 €
L’Italie mussolinienne et la Tunisie.

1070. DUMUR (Guy). L’Expression théâtrale (19441991). P., Gallimard, 2001, in-8, br., 272 pp., double index.
(SA59B) (1350387)
15 €
Textes réunis par Colette Dumur, présentés par Armelle
Héliot.
Préface de Jean Daniel.
Collection Les Cahiers de la NRF.
1071. FEUILLÈRE (Edwige). Les Feux de la mémoire. P.,
Albin Michel, 1977, in-8, br., 279 pp., planches de photos
h.-t. (SC25E) (1349911)
15 €
Envoi de l’auteur : « À Madame Rosemarie Malhamé - En
souvenir de notre rencontre au Collège Stanislas - Cordialement... »
1072. LUCHINI (Fabrice). Comédie Française. Ça a débuté
comme ça... P., Flammarion, 2016, in-8, br., 243 pp., bibliographie. (SC9) (1349938)
15 €
1073. MEYER-PLANTUREUX (sous la direction de
Chantal). Un siècle de critique dramatique. Bruxelles,
Éditions Complexe, 2003, in-8 étroit, br., couv. ill., 185 pp.
(SA59B) (1350384)
15 €
De Francisque Sarcey à Bertrand Poirot-Delpech.
Préface de Thomas Ferenczi.
Collection Le Théâtre en question.
1074. MIQUEL (Jean-Pierre). La Ruche. Essai. Arles,
Actes Sud, 2002, in-8 étroit, br., couv. ill., 213 pp., liste d’auteurs joués plus de deux cents fois, bibliographie. (SA59B)
(1350395)
15 €
Mythes et réalités de la Comédie-Française.
1075. MONGRÉDIEN (Georges). La Vie quotidienne des
Molière. P., Hachette, 1966, in-8,
bradel toile et jaquette éd., 288 pp., bibliographie. (VQ)
(1347401)
20 €

1087. CHABAL (Jeanne H.). Au souffle du Khamsîn.
P., Pelletan, 1911, in-8, br., non rogné, 88 pp. (GL11C)
(1345726)
25 €
Édition originale.
Frontispice par Georges LEROUX et vingt-six inscriptions
arabes en rouge.
Ex. sur vélin teinté.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur ... Bardon qui aime et fait
aimer les voyages ! En souvenir du Congrès de Tunis et de
toute notre sympathie... Tunis 22/24 mars 1913 ».
1088. FERCHIOU (S.). Lumières de Tunisie. Tunis, Cérès
Productions et Boulogne, Delroisse, 1975, in-4 à l’italienne,
toile bleu nuit, photos collées sur les deux plats, étui ill.,
124 pp., photos en couleurs de Olivier MARTEL. (SS36B)
(1312252)
25 €
Texte en français, en anglais et en arabe.

1089. GALLEY (M.) et AYARB (Publiées par). Histoire
des Beni Hilal et de ce qui leur advint dans leur marche
vers l’Ouest. P., Armand Colin, 1983, in-8, br., jaquette éd.,
254 pp., cartes, frontispice en couleurs, planches en couleurs.
(SC20A) (1323449)
15 €
Versions tunisiennes de la geste hilalienne, publiées par
Micheline Galley et Abderrahman Ayoub.
Collection Classiques africains.
1090. HOPPENOT (Hélène). Tunisie. Lausanne, La Guilde
du Livre, 1952, in-4, br., couv. rempliée, 12 pp. de texte, illustrées de 88 photos en noir hors-texte, carte. (L.61) (1348410)

20 €
Introduction de René Laporte.
1091. JULIEN (Charles-André). Et la Tunisie devint
(1951-1957). P., Éd. J.A., 1985, in-8, br., 216
pp., planches photographiques hors-texte, index, bibliographie. (GG30B) (1308583)
25 €
Collection Le Sens de l’Histoire.
indépendante...

1092. VILLIERS (G. de). Derrière le rideau tunisien. P.,
chez l’auteur et Documents du monde, 1955, in-8, demipercaline havane, couv. ill. cons., 206 pp., illustrations horstexte. (GB21E) (1314159)
30 €

VATICAN
1093. BOLLAERT (Baudouin) et BARTOLONI (Bruno).
Le Roman du Vatican secret. Monaco, Éd. du Rocher, 2009,
gr. in-8, br., 348 pp., pl. de photos en couleurs h.-t., lexique.
(L221) (1347184)
15 €
1094. CHELINI (Jean). La Vie quotidienne au Vatican
Jean-Paul II. P., Hachette, 1987, in-8, br., 344 pp.,
2 plans, bibliographie. (VQ) (1347367)
20 €
Préface de Mgr Jacques Martin, préfet de la Maison pontificale.
Photos d’Arturo MARI.

sous

1095. CLOULAS (Ivan). Jules II, le pape terrible. P.,
Fayard, 1990, in-8, couv. souple éd., 392 pp., ill. h.-t., cartes,
bibliographie, index. (SD147F) (1349257)
15 €
1096. LAGRANGE (Bruno). Histoire des papes de saint
Pierre à Jean-Paul II. P., Tallandier, 2000, in-4, cart. ill. éd.,
158 pp., nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs, index. (SA34) (1349078)
25 €
Coins un peu émoussés.
1097. LEMAITRE (Nicole). Saint Pie V. P., Fayard, 1994,
in-8, couv. souple éd., 432 pp., ill. h.-t., 3 cartes, 7 ill. h.-t.,
bibliographie, 2 index. (L221) (1347040)
15 €
1098. THIERRY (Jean-Jacques). La Vie quotidienne au
Vatican au temps de Léon XIII à la fin du XIXe siècle. P.,
Hachette, 1963, in-8, bradel toile et jaquette éd., 214 pp.,
lexique. (VQ) (1347369)
20 €
1099. VILLEFRANCHE (Jacques-Mélchior). Pie IX. Sa
Lyon, P.N. Josserand, 1878,
gr. et fort in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés,
motifs floraux dans les entrenerfs, tr. mouchetées (rel. de
l’ép.), XII-[10] ff.-592 pp. (GC17) (1347658)
30 €
Huitième édition revue avec soin et complétée.
Portrait en frontispice dessiné par ARMBRUSTER.
Joint coupure de presse.

vie, son histoire, son siècle.
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1076. PIAT (Jean). Les Plumes des paons. P., Plon, 1980, gr.
in-8, br., 310 pp. (SC25C) (1349887)
10 €
Long envoi de l’auteur : « Pour Rosemary Maltanie Les
Plumes des paons où il est question de théâtre... de passion...
et des êtres... et aussi de ceux, et de ce, que j’ai aimé. Avec
l’espoir que nous nous reverrons un jour sous un ciel d’exception qu’elle connait et que j’ai (bien) regardé... »
1077. ROUSSIN (André). Le Rideau rouge. P., Albin
Michel, 1982, in-8, br., 177 pp., planches de photos h.-t.
(SA59B*) (1350372)
15 €
Portraits et souvenirs.
Complet de la bande de lancement.
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Certains livres ne sont pas à la librairie mais en réserve. Avant de venir, il est impératif de nous
appeler pour vous assurer que le livre que vous voulez est à la librairie, ou à la réserve.
Toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit, accompagné de son règlement, majoré d’un
forfait pour les frais de port de 4,50 euros en colissimo access, pour la France et de 2,50 euros pour
l’étranger en Ecolivre sans assurance et sans suivi.
Règlement par chèque bancaire ou postal au nom de la Librairie J.É. HURET, par carte bleue, Visa, VAD,
virement.
Pour les organismes publics, les ouvrages seront envoyés accompagnés d’une facture après réception d’un
bon de commande.

