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BIBLIOTHEQUE DE J.-P. CORTEGGIANI 
 

ARCHEOLOGIE – EPIGRAPHIE - PAPYROLOGIE 
 
1 - 50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East. Acts of the Symposium at the Warsaw University, 1986. 
Varsovie, Centre Pr. Kazimizerz Michalowski d'Archéologie Méditerranéenne de l'Univ. de Varsovie et Centre d'Archéologie 
Méditerranéenne de l'Académie polonaise de Sciences, 1992. In-4, cartonnage d'éd. gris sous jaquette, 337 pp., nombr. fig. en noir 
in-t. Très bonne condition. [591064] 45 € 
 
2 - Alexandrian studies in memoriam Daoud Abdu Daoud. A contribution by his friends. Société Archéologique d'Alexandrie - 
Bulletin 45. Alexandrie, 1993. In-4 br., XXX-428 pp., CIII pl. en noir, II pl. en couleurs hors-texte. Textes en anglais et en français. 
Couv. légèrement fané, dos insolé titré à la main (BSAA 45). Bon ex. [591312] 200 € 
 
3 - Catalogue de la fonte hiéroglyphique de l'Imprimerie de l'I.F.A.O. Le Caire, IFAO, 1983. Fort in-4 broché, VIII-503 pp. Dos 
bruni, couv. un brin défraîchie, bon ex. au demeurant. IF 607. [591196] 35 € 
 
4 - Der Obelisk des Antinoos : Eine kommentierte Edition. München, Wilhelm Fink Verlag, 1994. In-4, cartonnage éd. ill. en noir, 
208 pp., 34 fig. 24 pl. en noir in fine, 4 pl. dépl. volantes. Dos insolé, le reste en très bonne condition. Mit Beiträgen von Alfred Grimm, 
Dieter Kessler, Hugo Meyer und einer Einführung 'Antinous and the Greek Renascence'. Au sommaire : I. Zur Geschichte des 
Obelisken und seiner Bewertung durch die klassische Altertumswissenschaft. II. Die Inschriften des Antinoosobelisken. Übersetzung 
und Kommentar. III. Beiträge zum Verständnis des Obelisken. [591052] 125 € 
 
5 - Egyptische oudheden. Mededelingen en Verhandelingen, No. 12. Leiden, Brill, 1957. In-4 br., 40 pp., 4 fig. in-t., un portrait en 
frontisp., 57 reprod. photogr. en noir en 18 planches in fine. Bonne condition. [591292] 20 € 
 
6 - Iubilate Conlegae. Studies in memory of Abdel Aziz Sadek. Part I & II. Varia Aegyptiaca vol.10, Nos 2-3 et vol. 11, No 1. San 
Antonio, Texas, Van Siclen Books, 1995-1996. 2 vol. in-4 br., XVI-[59-214],82 pp., nombr. fig. en noir in-t. Très bonne condition, très 
bel ensemble. Abdel-Aziz Fahmy Sadek (1933-1995) a été directeur général des affaires scientifiques au Centre de documentation 
du Caire en 1985. [591012] 110 € 
 
7 - Kemet alle sorgenti del tempo. Milan, Electa, 1998. In-4 br., 317 pp., importante iconographie en noir et en couleurs, certaines 
en pleine page, bibliogr. Bonne cond. [591294] 20 € 
 
8 - Krētē - Aigyptos : Politismikoi desmoi triōn chilietiōn : katalogos. Héracléion, Ypourgeio Politismou, 2000. Grand in-4 br. 
couv. rempliée, très importante iconogr. en couleurs, bibliogr. Texte en grec. Très bonne condition. Catalogue de l'exposition organisée 
par le musée archéologique d'Héracléion du 21 Novembre 1999 au 21 Septembre 2000. [591156] 40 € 
 
9 - Mélanges offerts à A. M. Desrousseaux par ses amis et ses élèves en l'honneur de sa cinquantième année d'enseignement 
supérieur (1887-1937). Paris, Hachette, 1937. In-8, rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XIII-502 pp. Très bonne 
condition. Alexandre-Marie Desrousseaux (1861-1955), helléniste renommé, était directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes 
Etudes à la parution de cet ouvrage. [591024] 70 € 
 
10 - Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. Band 35. Mainz, Philipp von Zabern, 1979. In-4 
br., 358 pp., qqes fig. in-t., 58 pl. in fine en noir (reprod. photogr.) Très bonne cond. [591293] 40 € 
 
11 - NECROPOLIS 1 Edité par Jean-Yves Empereur et Marie-Dominique NENNA. Etudes alexandrines N° 5 - IF 867 Le Caire, IFAO, 
2001. In-4 broché, 527 pp., importante iconographie documentaire en noir. Couv insolée, bon ex. au demeurant. [591308] 45 € 
 
12 - STUDIES PRESENTED TO F. LL. GRIFFITH. Londres, Egypt Exploration Society, Humphrey Milford, 1932. Fort in-4, rel. pleine 
percaline marine, titre doré sous jaquette d'éd., XI-502 pp., 74 pl. en noir hors-texte. Textes en anglais, allemand, français. Jaquette 
fanée, le reste en bonne condition. I. History - II. Texts and philology. (A. Hieroglyphic and hieratic) - III. Texts and philology (B. 
Demotic, coptic, arabic, and old-nubian) - IV Texts and philology (C. Greek) - V. Art, archeology and science - VI. Religion - VII. 
Anthropology - VIII. History of Egyptology. [591019] 380 € 
 
13 - Tell-Edfou. Soixante ans après. Le Caire, IFAO, 1999. In-4 broché, couv. ill., 129 pp., 47 fig. en n/b. in.-t. (reprod. photogr., 
dessins...), 5 pl. en n/b. (reprod. inscriptions),14 contributions (13 en français, 1 en allemand). Dos lég. bruni, bon ex. par ailleurs. IF 
818 FFP 4-1999. Actes du colloque franco-polonais au Caire le 15 octobre 1996. [591189] 20 € 
 
14 - The Alabaster Shrine of King Amenhotep II. San Antonio, Charles Cornell Van Siclen Books, 1986. In-4 broché, couv. ill., 58 
pp., tapuscrit, front., 13 fig. in-t., 60 pl. en n/b. dont plusieurs dépliantes (reprod. photogr., dessins, plans, croquis), texte en anglais, 
indices. Très bon ex. The Brooklyn Museum Archaeological Expedition to the Precinct of the Goddess Mut at South Karnak. [590735] 
75 € 
 
15 - Vases en voyage de la Grèce à l'Eturie. Somogy Editions d'Art, 2004. In-4 carré, rel. d'édition noire, jaq. ill., 223 pp., 220 pl. 
d'ill. photogr. en coul. in-t. commentées, 6 pl. de dessins céramiques, 3 cartes en coul. h.-t., chronologie, index, glossaire, bibliogr. 
Très bonne condition. Catalogue de l'exposition "Vases en voyage de la Grèce à l'Eturie", Musée Dobrée, Nantes, janvier 2004-avril 
2007. [591318] 20 € 
 
16 - ALLAM (Schafik). Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit. + Hieratische Ostraka und Papyri : Tafelteil, 
Transkriptionen aus dem Nachlass von J. Cerny. Urkunden zum Rechtsleben im alten Ägypten. Tübingen, Selbstverlag des 
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Herausgebers, 1973. Un vol. in-8 et un in-4, rel. pleine toile olive, titres dorés, 340, 133 pp., bibliogr. Partiellement insolés, intér. frais, 
bon ensemble. [591006] 250€ 
 
17 - ALLEN (Thomas George). Egyptian Stelae in Field Museum of Natural History. Volume XXIV, number I. New York, Kraus 
reprint Co., 1973. In-8, rel. demi-basane marine à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 78 pp., 43 pl. en noir in fine, bibliographie. Dos passé 
au brun, nerfs un peu frottés, bon ex. Reprint Chicago, Field Museumof Natural history, 1936. [591159] 40 € 
 
18 - BADAWI (Ahmad). Memphis als zweite Landeshauptstatd im Neuen Reich. Le Caire, IFAO, 1958. In-8, rel. demi-basane 
fauve, dos lisse, titre doré, XII-155 pp., 16 fig. in-t., XIII pl. en noir in fine, index. Texte en allemand. Dos un peu frotté, bon ex. par 
ailleurs. Très rare. [590996] 270 € 
 
19 - BARNS (John W.B.) [ed.]. Five Ramesseum papyri. Oxford, The Griffith Institute at The University Press by Charles Batey, 
1956. In4, rel. éd. pleine perc. bordeaux, titre doré en long, 44 pp., 25 pl., texte en anglais, appendices, abréviations, index. Bon ex. 
relié. [591203] 115 € 
 
20 - BATAILLE (André) [éd.]. Les inscriptions grecques du temple de Hatshepsout à Deir El-Bahari. Le Caire, IFAO, 1951. In-
4, rel. de l'ép. demi-basane verte à coins, dos à nerfs, titre doré, XXXIII-161 pp., très nb. fig. in t., (dessins, inscriptions...), 14 pl. en 
n/b. (reprod. photogr., dessins...) bibliographie, indices importantes. Dos passé au brun, bel ex. relié au demeurant. Publications de 
la Société Fouad I de Papyrologie. Textes et Documents, X. Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres. [591184] 220 € 
 
21 - BAUD (Marcelle). Les dessins ébauchés de la nécropole thébaine (au temps du nouvel empire). Le Caire, IFAO, 1935. In 
folio, rel. de l'ép. demi-basane aubergine à coins, dos à nerfs, titre doré, VII-261 pp., 122 fig. en n/b. in-t., 33 pl. en n/b. et en coul. 
dont 1 dépliante. Dos lég. insolé et frotté, bel ex. relié par ailleurs. MIFAO, LXIII. [590705] 250 € 
 
22 - BERNAND (Etienne). Inscriptions grecques d'Alexandrie ptolémaïque. Bibliothèque d'Etude, 133. Le Caire, IFAO, 2001. In-
4 broché, X-202 pp., 35 planches d'ill. phot. et fig. Couv. insolée, bon ex. par ailleurs. Corpus de 79 inscriptions non funéraires 
d'Alexandrie ptolémaïque dont la provenance est sûre ou fort probable, découvertes au cours des XIXe et XXe siècles (de 331 à 30 
av. J.-C.) [591311] 30 € 
 
23 - BIERBRIER (M.L.) [Ed.]. Portraits and Masks burial customs in roman Egypt. London, British Museum Press, 1997. In-4 
broché, VIII-130 pp., 48 pl. en n/b. et en coul. (reprod. photogr.), qq. fig. en n/b. in-t., 1 carte, texte sur 2 colonnes en anglais, 21 
contributions. Epuisé chez l'éditeur. Petit choc en queue du dos, très bon ex. par ailleurs. [591187] 110 € 
 
24 - BOSTICCO (Sergio). Le Stele Egiziane. Vol.I, II et III. Musei Archeologico di Firenze. Rome, Istituti Poligrafico dello Stato, 1972. 
3 vol. in-4, rel. pleine toile rouge, titres dorés, sous jaquettes d'éd. illustrées, 73, 82, 80 pp., 63, 65, 62 pl. en noir in fine, index. 
Jaquettes un peu fanées, le reste en bonne condition. Bon ex. VOL.I Le stele egiziane dall'antico al nuovo regno. VOL II. Le stele 
egiziane del nuovo regno. VOL III. Le stele egiziane di epoca tarda. [591016] 50 € 
 
25 - BRUNNER-TRAUT (Emma), BRUNNER (Hellmut). Die Agyptische Sammlung der Universität Tübingen. I. Text. II. Tafeln. 
Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1981. 2 grands volumes in-4, rel. pleine toile verte, titre doré, XII-386, X pp., frontisp. et 168 pl. 
en noir et couleurs, nombreuses fig. in-t., bibliogr. Texte en allemand. Dos légèrement insolés, le reste en très bonne condition. Très 
bel ensemble. Au Sommaire : Vorgeschichte - Opferkammer Seschemnofers III. - Architekturelemente - Plastik - Kleinplastik - 
Dienerfiguren - Bronzen - Reliefs - Grab- und Weihstelen - Magische Stelen - Bildhauermodelle - Bildostraka - Steingefässe - 
Tongefässe - Schmuck - Amulette und kleine Figuren - Siegelamulette - Gebrauchs- und Kultgegenstände - Textielien - Särge - 
Fragmente von Anthropomorphen Särgen und Mumienhüllen - Fragmente nichtanthropomorpher Särge und Bahren - Sargbeugaben 
aus stuckiertem Holz - Mumien - Mumienauflagen - Kanopengefässe und -kasten - Uschebtis - Papyri - Beschriftete Ostraka - 
Denkmäler mit hellenistisch-römischem Einfluss - Koptische Denkmäler - Räumlich oder zeitlich fernstehende Denkmäler - Naturalien 
und Materalien... [591085] 290 € 
 
26 - BRUNO (Vincent J.). Hellenistic painting techniques : The evidence of the Delos fragments. Leiden, Brill, 1985. In-8, rel. 
pleine toile bleue, encadrement à froid du premier plat, titre doré, VIII-66 pp., 2 fig. en noir in-t., XVI pl. en couleurs in fine, frontisp. en 
coul., bibliogr. Très bonne cond. [591010] 65 € 
 
27 - CASTEL (Georges), PANTALACCI (Laure). Les cimetières Est et Ouest du mastaba de Khentika. Oasis de Dakhla. Le 
Caire, IFAO, 2005. Fort in-4 broché, couv. ill. en coul., VI-584 pp., 2 reprod. photogr. en n/b. au front., très nb. croquis, dessins et 
reprod. photogr., index des objets. Couv. un peu salie, très bon ex. par ailleurs. Balat VII - IF 925 - FIFAO 52. [590710] 85 € 
 
28 - CERNY (Jaroslav). The Valley of the Kings. Fragments d'un manuscrit inachevé. Le Caire, IFAO, 1973. In-4 broché, 54 pp., 
texte en anglais. Rare. Epuisé chez l'éditeur. Couv. un peu défraîchie, bon ex. De la Collection : BiEtud, Tome LXI. [590718] 150 € 
 
29 - CHASSINAT (Emile). Le manuscrit magique copte n°42573 du Musée égyptien du Caire. Le Caire, IFAO, 1955. In-4, rel. de 
l'ép. demi-basane aubergine à coins, dos lisse, titre doré en long, 117 pp, IV pl. de reprod. photogr. en n/b. du manuscrit, appendice, 
index. Rare. Bel ex. relié. Bibliothèque d'Etudes Coptes, tome IV. [590701] 200 € 
 
30 - CURTO (Sylvio). Gli Scavi Italiani a El-Ghiza (1903). Monografie di Archeologia e d'Arte, I. Rome, Centro per le antichita e la 
storia dell'arte del vicino oriente, 1963. In-4, rel. pleine toile beige, titre doré, 110 pp., 47 fig. h.-t. (dessins) dont 6 en couleurs, XXXIX 
pl. in fine d'ill. photogr. en noir, bibliogr. Texte en italien. Couv. en partie insolée, pages un peu jaunies, le reste en bonne condition, 
bon ex. [591009] 130 € 
 
31 - DAVIES (W.V.) [ed.]. Colour and painting in ancient Egypt. London, The British Museum Press, 2001. In-4, couv. ill. en coul., 
XVI-192 pp., nb. ill. en n/b. in-t. (tableaux, croquis, dessins, plans, cartes...), 56 pl. en coul. et 8 pl. en n/b., texte sur 2 colonnes en 
anglais. Très bon ex. [591183] 180 € 
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32 - DE FRANCESCHINI (Marina). Villa Adriana. Mosaici - Pavimenti - Edifici. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1991. Fort in-4, 
rel. pleine toile grise sous jaquette d'éd. illus. en couleurs, XXVIII-745 pp., nombr. fig (reprod. photogr. et plans) en noir in-t., 12 
planches en couleurs h.-t., 52 pl. in fine d'ill. photogr. en noir, un grand plan dépl., index. Texte en italien. Très légèrement poussiéreux, 
très bon état général. [591008] 170 € 
 
33 - GASSE (Annie), SERVAJEAN (Frédéric), THIERS (Christophe) [éd.]. Et in Aegypto et ad Aegyptum. Recueil d'études 
dédiées à Jean-Claude Grenier. CENiM 5 (Cahiers "Egypte Nilotique et Méditerranéenne") Montpellier, Université Paul Valéry, 2012. 
3 vol. in-4 brochés, 601 pp. en continu, qqes ill. en noir et en couleurs, un portrait au frontisp. en couleurs. Comme neuf, très bel 
ensemble. L'extrême variété des sujets abordés dans cet ouvrage offre un reflet fidèle de la multiplicité des intérêts qu'a toujours 
manifesté Jean-Claude Grenier pour l'histoire antique de la Vallée du Nil et du monde méditerranéen des Césars. Outre des travaux 
d'égyptologie "classique", on y trouve nombre de travaux consacrés aux dernières périodes de l'histoire de l'Egypte ancienne : l'Egypte 
sous domination romaine et la diffusion des croyances égyptiennes hors d'Egypte sont abordées de manière multiforme. [590994] 
170 € 
 
34 - GEUS (Francis), THILL (Florence) [réunis par]. Mélanges offerts à Jean Vercoutter. Paris, ERC, 1985. In-4 broché, couv. 
ill., 388 pp., portrait au front., très nb. ill. en n/b. in et h.-t. (reprod. photogr., croquis, dessins, plans...), 34 contributions multilingues. 
Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. [591182] 60 € 
 
35 - GODRON (Gérard). Etudes sur l'Horus DEN et quelques problèmes de l'Egypte archaïque. Genève, Patrick Cramer éd., 
1990. In-4, rel. éd. pleine-toile marron, titre doré, 241 pp., 28 pl. en n/b. (reprod. photogr. et dessins), qq. annotations marginales au 
crayon. Très bon ex. Collection : Cahiers d'orientalisme XIX. [590746] 205 € 
 
36 - GOEDICKE (Hans), WENTE (Edward F.). Ostraka Michaelides. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1962. In-4, rel. demi-percaline 
verte, titre et filets dorés au dos, couv. conservée, 26 pp., 94 pl. en noir (dessins) in fine. Très bonne condition. Première édition. 
[591276] 60 € 
 
37 - GOYON (Jean-Claude). Confirmation du pouvoir royal au nouvel an. [Brooklyn museum papyrus 47.218.50]. Le Caire, 
IFAO et Brooklyn Museum, 1972-74. In-4, rel. de l'ép. demi-basane chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, 142 pp., 3 tableaux, 5 fig. 
in-t., 9 pl. en n/b. (textes et 1 reprod. photogr.), index. + un vol. de planches, in-folio, rel. éd. pleine-toile orange, 15 planches doubles. 
Bon ex. relié. De la Collection : BibEtud, Tome LII. [590719] 300 € 
 
38 - GRAEFE (Erhart). Das Grab des Ibi, Obervermögenverwalters der Gottesgemahlin des Amun (Thebanisches Grab Nr.36). 
Publications du Comité des fouilles belges en Egypte. Bruxelles, Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 1990. Grand in-4, reliure 
pleine toile d'édition, titre doré, 86 pp., 70 fig. en noir (dessins, croquis, etc...), 43 pl. d'ill. photogr., un plan dépl. in fine. Texte en 
allemand sur 2 colonnes. Très bonne condition. Beschreibung und Rekonstruktionsversuche des Oberhaus. Funde aus dem Oberau 
von Erhart Graefe mit Beiträgen von Diethelm Eigner und Jan Quaegebeur. [590993] 150€ 
 
39 - GRAINDOR (Paul). Bustes et statues-portraits d'Egypte Romaine. Le Caire, Imprimerie, P. Barbey, [1939]. In-4, rel. de l'ép. 
pleine perc. verte, dos lisse, titre doré, 146 pp, 72 pl. de reprod. photogr. en n/b. dont 1 dépliante, bibliographie. Bon ex. relié. Université 
égyptienne. Recueil de travaux publiés par la Faculté des Lettres. [591176] 220 € 
 
40 - GREEN (Peter). Alexander to Actium: Historical. The Hellenistic Age. Londres, Thames and Hudson, 1990. Fort in-4, rel. 
pleine toile noire, titre et motif dorés, sous jaquette d'éd. en coul., XXIII-970 pp., 217 fig. in-t. en noir, chronologie, tabl. généal., 
bibliogr., index. Très bonne condition. [591066] 35 € 
 
41 - GRIMAL (N.-C.). Etudes sur la propagande royale égyptienne. I. La stèle triomphale de Pi ('ankh)y au musée du Caire. JE 
48862 et 47086-47089. II. Quatre stèles napatéennes au Musée du Caire. JE 48863-48866. MIFAO, CV, CVI. Le Caire, IFAO, 
1981. 2 vol. in-folio, brochés, XXVIII-364, XIV-115pp., XII, XXV planches en noir in fine (reprod. photogr. et transcription) Couv. un 
peu jaunies, intérieurs sans défaut, bon ensemble. [589377] 150 € 
 
42 - GRZYBEK (Erhard). Du calendrier macédonien au calendrier ptolémaïque. Problèmes de chronologie hellénistique. 
Basel, F. Reinhardt, 1990. In-8 broché, 212 pp., qq. extraits grecs et hiéroglyphiques, 1 pl. dépliante, annexes, index. Très bon état. 
Collection : Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 20. [591167] 80 € 
 
43 - GUTBUB (Adolphe). Textes fondamentaux de la théologie de Kom Ombo. Le Caire, IFAO, 1973. 2 vol. in-4, rel. de l'ép. 
demi-basane chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, XXXV-546 et 235 pp., 1 plan dépliant, index qui forment le T. II. Dos un peu 
insolé, bon ex. relié au demeurant. De la Collection : Bib. Etud, T. XLVII 1 & 2. [590723] 550 € 
 
44 - HARI (Robert). La tombe Thébaine du père divin NEFERHOTEP (TT50) Genève, Editions de Belles-Lettres, 1985. In-4 broché, 
159 pp, 79 pl., dont plusieurs dépliantes, de reprod. photogr. en n/b. et en coul., dessins, croquis, index, bibliographie. Epuisé chez 
l'éditeur, rare. Bon ex. Collection Epigraphica. [591225] 150 € 
 
45 - HAYES (William C.). Ostraka and name stones from the Tomb of Sen-Mut (No 71) at Thebes. New York, Arno Press, 1973. 
In-4, rel. pleine toile d'éd., VIII-57 pp., 33 pl. en noir in fine (reprod. photogr. et transcription), bibliogr. Très bonne condition. Reprint 
Metropolitan Museum of Art, 1942. Photographs by Harry Burton. [591277] 95 € 
 
46 - HELCK (Wolfgang). Thinitische Topfmarken. Ägyptologische Abhandlungen, Band 50. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1990. 
In-4 br., 164 pp., bibliographie. Couv. passée, bon ex. par ailleurs. [591060] 43 € 
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47 - HENEIN (Nessim Henry). Mari Girgis. Village de Haute-Egypte. Préface de Jean Vercoutter. Le Caire, IFAO, 1988. In-4 
broché, XI-443 pp., 80 pl. en n/b. 2 plans dépl., 248 fig. en n/b in t. Bibliographie, table des fig., table des pl. Bon état. De la Collection: 
BiEtud. Tome XCIV, 1988. IF675. [590694] 25 € 
 
48 - JASNOW (Richard). A late period hieratic wisdom text (P. Brooklyn 47.218.135). Studies in Ancient Oriental Civilization, 52. 
The Oriental Institute of the University of Chicago, 1992. Grand in-4 br., XVIII-217 pp., 20 fig. in fine en noir (reprod. photogr de 
papyrus et transcription en regard). Très bonne condition, très bon ex. [591018] 50 € 
 
49 - KATER-SIBBES (G.J.F.), VERMASEREN (M.J.). APIS, II. Monuments from outside Egypt. Leiden, E.J. Brill, 1975. In-8, rel. 
éd. pleine-toile verte, titre doré, 107 pp., front. en coul., 211 pl. en n/b. et en coul., 52 fig. en n/b. in-t., 1 carte dépliante, texte en 
anglais, index. Très bon ex. Collection : Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'empire Romain publiées par M.J. 
Vermaseren. Tome 48. [591168] 100 € 
 
50 - KAYSER (François). Recueil des inscriptions grecques et latines (non funéraires) d'Alexandrie Impériale. (Ier-IIIe s. apr. 
J.-C.) Le Caire, IFAO, 1994. In-4 broché, couv. ill. en coul., 415 pp., qq. fig., 60 pl. en n/b. (reprod. photogr., dessins), extraits grecs, 
table de concordances, indices. Dos un peu jauni, très bon ex. par ailleurs. IF 748 - BitEtud 108. [590734] 25 € 
 
51 - KISS (Zsolt). Etudes sur le portrait impérial romain en Egypte. Varsovie, Editions Scientifiques de Pologne, 1984. In-4, rel. 
éd. pleine-toile chocolat, sous jaquette ill. en coul., 204 pp., 270 reprod. photogr. de portraits en n/b. h.-t., abréviations, addenda, 
index des monuments, table des ill. Bon ex. Collection : Travaux du centre archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise 
des Sciences. Tome 23. [591174] 105 € 
 
52 - KOENIG (Yvan). Le Papyrus Boulaq 6. Transcription, traduction et commentaire. Le Caire, IFAO, 1981. In-4 broché, 142 
pp., 12 pl. de reprod. photogr. des textes hiératiques avec transcription au regard, ill. (transcriptions) en n/b. in-t. avec traduction, 
index. Couv. un peu défraîchie, bon ex. Collection : Bibliothèque d'Etude T. LXXXVII. IFAO 560. [591199] 100€ 
 
53 - KRUCHTEN (Jean-Marie). Le Décret d'Horemheb. Traduction, commentaire épigraphique, philologique et institutionnel. 
Bruxelles, Editions de l'Université, (1981). In-4 br., couv. rempliée, X-252 pp., 12 pl. en noir et coul. in fine dont 2 volantes et dépliantes, 
bibliographie, index. Dos insolé, très bon ex. au demeurant. [591058] 120 € 
 
54 - LAUFFRAY (J.) - GOLVIN (Jean-Claude), GOYON (Jean-Claude). Les bâtisseurs de Karnak. - Karnak d'Égypte. Domaine 
du divin. Dix ans de recherches archéologiques et de travaux de maintenance en coopération avec l'Égypte. Paris, Éditions 
du CNRS, 1987. 2 vol in-4 broché, couv. ill. en coul. sous emboitage ill., 245 et 141 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t. dont 
plusieurs à pleine ou double pp., 1 pl. en coul. dépliante in fine du 1er vol., index, bibliographie. Très bonne condition. [591201] 40 € 
 
55 - LEITZ (Christian). Tagewählerei. Das Buch h3t nhh ph.wy dt und verwandte Texte. Text- und Tafelband. Ägyptologische 
Abhandlungen, Band 55. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1994. 2 vol. in-4, rel. pleine toile gommée bordeaux, titres doré aux dos 
et sur les premiers plats, XIV-525 pp., glossaire, index + VI pp., 79 pl. en noir sur papier glacé, certaines dépl. Excellente condition. 
[591278] 190 € 
 
56 - LICHOKA (Barbara). L'Iconographie de Fortuna dans l'Empire Romain (Ier siècle Avant N.E. - IVe siècle de N.E.). Travaux 
du Centre d'Archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, tome 29. Varsovie, Centre d'Archéologie 
méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, 1997. Fort in-4, cartonnage d'éd. ill., 331 pp., 548 ill. photogr. en noir et 3 
tableaux dépl. in fine, index, bibliogr. Couv. en partie insolée, le reste en bonne condition. [591306] 40 € 
 
57 - MCDOWELL (A. G.). Hieratic Ostraca in the Hunterian Museum, Glasgow (The Colin Campbell Ostraca). Oxford, Griffith 
Institute, 1993. In-4, rel. pleine toile rouge d'éd., titre doré au dos sous jaquette, 34 pp., XXXIII pl. en noir (dessins), index. Commentaire 
en anglais. Une petite déchirure en bas de la jaquette, petit choc en bas du premier plat, bon ex. au demeurant. [591275] 42 € 
 
58 - MEEKS (Dimitri). Le grand texte des donations au Temple d'Edfou. Le Caire, IFAO, 1972. In-4, rel. de l'ép. demi-basane 
chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, XI-186-86 pp., 4 pl. de plans, liste des abréviations, index des mots égyptiens, géographique, 
des divinités, des rois, des particuliers, des chiffres et fractions, copte, grec, hébreu, arabe, plan général du texte. Envoi manuscrit de 
l'auteur à Jean-Pierre (Corteggiani) Bon ex. relié. De la Collection : BiEtud T.LIX [590721] 85 € 
 
59 - MEGALLY (Mounir). Le Papyrus hiératique comptable E. 3226 du Louvre. Le Caire, IFAO, 1971. In-4, rel. de l'ép. demi-
basane chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, 51 pp, LXXVII pl. en n/b. de retranscriptions et reprod. photogr. Bon ex. relié. De la 
Collection :BiEtud T. LIII [590720] 40 € 
 
60 - MEKHITARIAN (Arpag). La misère des tombes thébaines. Monumenta Aegyptiaca VI. Bruxelles, Fondation Egyptologique 
Reine Elisabeth, 1994. In-4 br., 16 pp., 3 fig. in-t., 55 pl. en noir in fine et une en couleurs au frontisp. Dos insolé, très bon ex. au 
demeurant. [591063] 35 € 
 
61 - MINAULT-GOUT (Anne), DELEUZE (Patrick). Le Mastaba d'Ima-Pépi. Tombeau d'un gouverneur de l'Oasis à la fin de 
l'ancien empire. Le Caire, IFAO, 1992. In-4 broché, couv. ill. en coul., XII-241 pp., reprod. maquette du mastaba au front., 48 fig. in-
t., 51 pl. en n/b. (reprod. photogr., croquis), 1 plan général dépliant en f. libre, bibliographie, index. Couv. un peu défraîchie, très bon 
ex. par ailleurs. Balat II. FIFIAO : XXXIII. Edité avec la contribution de Pascale Ballet et Michel Wuttmann. Préface de Jean Vercoutter. 
[590708] 48 € 
 
62 - MINAULT-GOUT (Anne), FAVRY (Nathalie), LICITRAT (Nadia). Une résidence royale égyptienne : Tell Abyad à l'époque 
ramesside. Paris, PUPS, 2012. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 130 pp., très nb. reprod. photogr. en coul., fig. en n/b. (dessins, 
plans, cartes etc...) in.-t., texte sur 2 colonnes, bibliographie, table des ill. Envoi manuscrit d'un des auteurs à Jean Pierre (Corteggiani) 
Comme neuf. [590744] 25 € 
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63 - MOGENSEN (Maria). Le mastaba égyptien de la Glyptothèque Ny Carlsberg. Copenhague, Gyldendalske Boghandel-Nordisk 
Forlag, 1921. In-4, rel. demi-percaline noire, titre doré au dos, XII-46 pp., 45 fig. en noir in-t., IX pl. en noir in fine. Couverture un peu 
fatiguée, bon ex. [591056] 45 € 
 
64 - MONTET (Pierre). BYBLOS et l'EGYPTE. Quatre campagnes de fouilles 1921-1924. Beyrouth, Editions Terre du Liban, 1998. 
2 vol. in-4, vol. I (texte) rel. éd. pleine toile gris-bleutée, titre en rouge, II-317 pp,, 122 fig. en n/b. in-t. (dessins, croquis), extraits 
hiéroglyphes, vol. II (album), chemise portefeuille rigide pleine-toile gris-bleutée à lacets, renfermant 167 pl. en ff. libres 
(reprod.photogr., plans, croquis ...en n/b.). Tirage limité à 1000 ex. Dos lég. passé, très bel ex. au demeurant. Collection : Bibliothèque 
Archéologique et Historique. Tome XI. Réimpression de qualité de l'édition originale de 1928. [591178] 110 € 
 
65 - MONTET (Pierre). Le lac sacré de Tanis. Paris, Imprimerie Nationale, 1966. In-4 broché, 96 pp., 99 pl. de reprod. photogr. ou 
de dessins en n/b., fig. en n/b. in-t., ex. non coupé. Dos et bordures un peu jaunis, bon ex. par ailleurs. Collection : Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Extraits des Mémoires de l'Académie, Tome XLIV. [591204] 85 € 
 
66 - NENNA (Marie-Dominique) - SEIF EL-DIN (Merwatte). La vaiselle en faïence d'époque gréco-romaine. Catalogue du Musée 
gréco-romain d'Alexandrie. Le Caire, IFAO, 2000. Fort in-4 broché, couv. ill. en coul., 455 pp., 49 fig. en n/b. h.-t., 78 pl. en n/b. 
(dessins, croquis, reprod. photogr.), 2 pl. de reprod. photogr. en coul., bibliographie, index, tables des concordances. Epuisé chez 
l'éditeur. Très bon ex. IF 856 . EtudAlex 4. [590731] 120 € 
 
67 - PANTALACCI (Laure) & TRAUNECKER (Claude). Le temple d'El-Qal'a. Relevés des scènes et des textes. Le Caire, IFAO, 
1990-1998. 2 vol. In-4 brochés, couv. ill. en coul., 109, 227 pp, 2 front., 2 plans en f. libre dépliants, 2 fig. en n/b., 294 ill. en n/b. h.-t. 
(dessins des scènes) , 8 reprod. photogr. en n/b. h.-t., glossaire, indices. Très bon ex. IF 698 et 808. T. I. Relevé des scènes et des 
textes. Sanctuaire central, sanctuaire nord, salle des offrandes. scènes 1 à 112. T. II. Relevé des scènes 113-294 (avec traduction 
des textes suivis des vol. I. et II.) [590733] 150 € 
 
68 - PANTALACCI (Laure), BERGER-EL-NAGGAR (Catherine) [ed.]. Des Néferkarê aux Montouhotep. Travaux archéologiques 
en cours sur la fin de la VIe dynastie et la Première Période Intermédiaire. Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2005. 
In-4 broché, couv. rempliée ill., 302 pp., ill. en n/b. et en coul. in et h.-t. (reprod. photogr., dessins, croquis...). Comme neuf. Travaux 
de la maison de l'Orient et de la Méditerranée N° 40. Actes du Colloque CNRS- Université Lumière-Lyon II, tenu du 5 au 7 juillet 2001. 
[590745] 35 € 
 
69 - PEET (T. Eric). The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty. Being a critical study , with translations and 
commentaries, of the papyri in which these are recorded. New York, Georg Olms, 1977. 2 tomes en un vol. in-8, rel. pleine toile 
marron, titre doré, XII-188 pp., XXXIX pl. dépl. en noir. Toile très légèrement piquée, bon ex. [591075] 160 € 
 
70 - PINTAUDI (Rosario), SIJPESTEIJN (Pieter J.). Tavolette lignee e cerate da varie collezioni. Firenze, Edizioni Gonnelli, 1989. 
Fort in-4 broché, 242 pp., 58 fig. en n/b. h-t., 94 pl. de reprod. photogr. en n/b. dont la plupart dépliantes, textes multilingues, 
appendices, index. Rare. Dos lég. jauni, très bon ex. par ailleurs. Collection : Papyrologica Firentina a cura di Rosario Pintaudi - 
Volume XVIII - Con i contributi di R.S. Bagnall, P. Cauderlier, A.E. Hanson, S. Pernigotti. Aooebduce du C. Federici, L. Mita et M. 
Pezzano. [591177] 150 € 
 
71 - POSENER (Georges). Le Papyrus Vandier. Le Caire, IFAO, 1985. In-4 broché, 105 pp., 20 pl. (9 de reprod. photogr. en n/b. 
d'extraits du Papyrus, 10 de retranscriptions), index. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. Collection: Bibliothèqe générale, 
T. VII. IF : 626. [590704] 38 € 
 
72 - QUEYREL (François). L'Autel de Pergame. Images et pouvoir en Grèce d'Asie. Paris, Picard, 2005. In-4 br., couv. rempliée 
illustrée, 207 pp., nombr. ill. photogr. en noir et en couleurs, bibliographie, glossaire, tableaux généal., cartes, index. Bonne condition. 
[591317] 20 € 
 
73 - RACHEWILTZ (Boris de). The rock tomb of Irw-K3-Pth. Leiden, Brill, 1960. In-4, rel. pleine percaline noire, dos lisse, titre doré 
au dos et au premier plat encadré à froid, 29 pp., 6 fig. en noir in-t., XXVIII pl. en noir (50 reprod. photogr.), frontisp. en couleurs. 
Légers frottements sur le premier plat, très bonne condition néanmoins. [591283] 50 € 
 
74 - RAGAB (Hassan). Le PAPYRUS Le Caire, Dr Ragab Papyrus Institute, 1980. In-8, cart. éd. ill. en coul., 217 pp., portrait de 
l'auteur au front., très nb. fig. in-t. (reprod. photogr. en n/b., dessins, croquis, plans, cartes), 1 pl. dépliante (plan), 4 reprod. photogr. 
en coul. contrecollées, un échantillon de papyrus de la fabrication de l'auteur contrecollé (p. 136), bibliographie. Envoi manuscrit de 
l'auteur à Jean-Pierre Corteggiani Couv. lég. défraîchie, qq. tâches brunâtres sans gravité sur qq. pp., bon ex. au demeurant. [591208] 
30 € 
 
75 - RAMOND (Pierre). Les stèles Egyptiennes du Musée G. LABIT à Toulouse. Le Caire, IFAO, 1977. In-4 broché, 86 pp, 17 fig. 
en n/b. in-t., 15 pl. de reprod. photogr. de stèles, index, bibliographie. Couv. un brin poussiéreuse, bon ex. De la Collection : Bulletin 
d'étude, tome LXII. [590717] 160 € 
 
76 - REYMOND (Paul). Histoire de la navigation dans le canal de Suez. Le Caire, I.F.A.O., 1956. In-8 broché, 274 pp., 33 fig. in t. 
(cartes, reprod. gravures...), 11 graphiques dépliants,importantes annexes. Dos et bordures jaunis, petite déchirure à la couv. sup, 
restaurée au ruban adhésif, bon ex. Collection : Mémoire de la Société d'Etudes Historiques et Géographiques de l'ISTHME de Suez. 
Tome III. [590271] 50 € 
 
77 - ROBERTS (Colin H.). Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt. The Schweich Lectures 1977. Londres, Oxford 
University Press, 1979. In-8 rel. pleine toile noire, titre doré au dos, sous jaquette d'éd., 88 pp., index. Jaquette un peu passée, toile 
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un peu piquée, le reste en bon état. Lecture I. The Evidence of the Papyri. Lecture II. Nomina Sacra : Origins and Significance. Lecture 
III. The Character and development of the church. Appendices. [591587] 29 € 
 
78 - RODZIEWICZ (Elzbieta). Bone and Ivory Carvings from Alexandria. French Excavations 1992-2004. Le Caire, IFAO, 2007. 
Fort in-4 broché, couv. ill. en coul., 342 pp., 3 cartes, 114 pl. de reprod. photogr., texte en anglais, bibliographie, table de concordance, 
glossaire, index. Comme neuf. IF 965- EtudAlex 12-2007. [590728] 40 € 
 
79 - SEIF EL-DIN (Mervat). Die reliefierten hellenistisch-romischen Pilgerflaschen. Le Caire, IFAO, 2006. In-4 broché, couv. ill. 
en coul., 319 pp., 32 fig. en n/b. in -t., 6 tableaux, 44 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en allemand, indices. Très bon ex. IF 940 - 
EtudAlex 11. [590732] 45 € 
 
80 - SOUKIASSIAN (Georges), WUTTMANN (Michel), PANTALACCI (Laure). Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy 
II. Les sanctuaires de Ka et leurs dépendances. Le Caire, IFAO, 2002. Fort in-4 broché, couv. ill., IX-542 pp., 370 fig. en n/b. in-t. 
(reprod. photogr., croquis, dessins etc...), bibliographie, index. Très bon ex. Balat VI. IF 882 - FIFAO - 46 - Préface de Nicolas Grimal. 
[590709] 60 € 
 
81 - SOUKIASSIAN (Georges), WUTTMANN (Michel), PANTALACCI (Laure), BALLET (Pascale), PICON (Maurice). Les Ateliers 
de potiers d'Ayn-Asil. Fin de l'ancien Empire, première période intermédiaire Le Caire, IFAO, 1990. In-4 broché, couv. ill., XII-
174 pp., plan de l'atelier 2 au front., 52 fig. en n/b. in-t. dont 1 dépliante, 46 pl. de reprod. photogr. et de croquis, bibliographie. Bon 
ex. Balat III. FIFAO Tome XXXIV. Monographie d'ateliers pharaoniques (2300-2000 av. J.-C.) de l'oasis de Dakhla. Développement, 
fonctionnement, production céramique. [590707] 60 € 
 
82 - TOROK (Laszlo). Coptic Antiquities. Roma, L'Erma di Bretschneider, 1993. 2 vol. in-4, rel. éd. pleine toile gris anthracite, sous 
jaquette ill. en coul., 74 et 91, 106 pl. de reprod. photogr. en n/b. (T.I) et 96 pl. de reprod. photogr. en coul. et en n/b. (T. II), texte en 
anglais, bibliographie, table de concordances. Comme neuf. Collection : Bibliotheca archaeologica, N° 11 et 12. Momumenta 
Antiquitatis extra fines Hugaricis conservantur. Vol I : Stone sculpture, bronze objets, ceramic coffin lids and vessels, terracotta 
statuettes, bone, wood, and glass artefacts. Vol II : Textiles. [590698] 130 € 
 
83 - TULLIO (Amedeo), NARO (Cristiana), PORTALE (Elisa Chiara) [réd.]. Alessandria e il mondo Ellenistico-Romano. 
Alessandria, 23-27 Novembre 1992. I Centenario del Museo Greco-romano. Atti del II Congresso Internazionale Italo-Egiziano. 
Rome, "L'Erma" di Bretschneider, 1995. Fort in-4 br., XV-439 pp., qqes fig. in-t., 84 pl. en noir in fine (reprod. photogr.). Très bonne 
condition. Au sommaire : Storia e cultura - Architectura, topografia e urbanistica, Archeologia e storia dell'arte. [591025] 180 € 
 
84 - VALBELLE (Dominique). Satis et Anoukis. Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1981. In-4, rel. éd. pleine toile bordeaux, titre 
doré, 162 pp., 12 pl. de reprod. photogr. en n/b., 11 fig. in.-t., bibliographie, indices. Très bon ex. relié. Collection : Deutsches 
archäologisches institut. Abteilung Kairo. [591198] 100 € 
 
85 - VALLOGGIA (Michel). LE MASTABA DE MEDOU-NEFER. Avec la collaboration de Nessim H. Henein. Introduction de 
Jean Vercoutter. Le Caire, IFAO, 1986 2 vol. in-4 broché, XV-239 et 9 pp, front., 24 fig. en n/b. in-t. dont 2 dépliantes, 96 pl. de 
reprod. photogr. et de croquis en n/b. dont plusieurs dépliantes (constituant le T. II), chronologies, tableau de concordance, 
abréviations bibliographiques, annexes, indices. Couv. un brin jaunie, bon ex. par ailleurs. BALAT I - IF 647A ET 647B - FIFAO XXXI 
1 ET 2. [590703] 150 € 
 
86 - VERNER (Miroslav). ABUSIR II. Baugraffiti der Ptahschepses - Mastaba. Prague, Universitas Carolina, 1992. Grand in-4, rel. 
pleine toile beige sous jaquette d'éd. ill. en couleurs, 292 pp., une reprod. photogr. au frontisp., 79 reprod. photogr. en noir, LXXV 
dessins des graffitis, bibliogr. , glossaire, index. Dos de la jaquette un peu insolé, très bon ex par ailleurs. Cet ouvrage présente les 
graffitis trouvés sur les murs du Mastaba de Ptahschepses, fouillé par l'Institut Tchèque d'Egyptologie dans les années 1960 et 1970. 
[591055] 130 € 
 
87 - WALLET-LEBRUN (Christiane). Le grand livre de pierre. Les textes de construction à Karnak. Paris, Ed. Soleb & AIBL, 
2009. Fort in-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 542 pp., textes hiéroglyphiques et traductions, plans de localisation des textes et 
plans bilan, index, lexiques et bibliographie. Comme neuf. Collection : Etudes d'égyptologie N° 9. Mémoires de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Tome 41. [590714] 95 € 
 
88 - ZABKAR (Louis V.). Hymns to Isis in Her Temple at Philae. Hanover, London, Brandeis University Press, University Press of 
New England, 1988. In-4, rel. pleine toile beige, XVIII-203 pp., 23 pl. en noir h.-t. et une au frontisp., index, bibliogr. Très bonne 
condition. [591059] 170 € 
 
89 - ZIBAWI (Mahmoud). BAGAWAT. Peintures paléochrétiennes d'Egypte. Paris, Ed. A. & J. Picard, 2005 In-4, cart. éd. sous 
jaquette ill. en coul., 159 pp., 46 reprod. photogr. en coul. h.-t., 38 pl. en n/b., 1 carte, un plan de la nécropole en double pp., notes, 
bibliographie et index in fine. Comme neuf. "L'auteur poursuit sa quête iconographique dans les Orients chrétiens d'autrefois. Il y 
investit toute sa sensibilité d'artiste, sa rigueur d'archéologue, son âme ouverte sur l'infinie diversité des élans spirituels... c'est tout 
un pan de la plus ancienne mémoire copte qu'il vient de rendre à la lumière" [591186] 40 € 
 
90 - ZIEGLER (Christiane). Catalogue des stèles, peintures et reliefs égyptiens de l'Ancien Empire et de la Première période 
intermédiaire vers 2686-2040 avant J.-C. Paris, RMN, 1990. In-4 broché, couv. ill. en coul., 375 pp., texte sur 2 colonnes, très nb. 
ill., fig. et reprod. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., 2 cartes, notes bibliographiques, index. Bon ex. Musée du Louvre. Département 
des antiquités égyptiennes. Catalogue de 62 pièces. Monuments : 4 au nom de souverains (Colonne du roi Ounas ; Relief du roi 
Ounas : bédouins affamés ; Naos du roi Pépi 1er ; Stèle du roi Qahedjet), 47 au nom de particuliers et 11 monuments anonymes. 
Chaque notice se compose d'une fiche technique donnant les informations essentielles, d'une description, d'une copie des textes, 
d'un commentaire et d'éléments de bibliographie. [591217] 180 € 
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91 - ZIVIE (Alain). La tombe de Maïa. Mère nourricière du roi Toutânkhamon et grande du harem. Les Tombes de Bubasteion 
à Saqqara I. Toulouse, Caracara, 2009. In-4 br., couv. rempliée et ill. en couleurs, 16 fig. en noir et coul. in-t., 97 pl. en noir et couleurs 
in fine, bibliogr. Très bonne condition. Plans de Patrick Deleuze, dessins de William Schenck, photographies de Patrick Chapuis, 
Carole Fritz et Gilles Tosello. Cet ouvrage inaugure une série intitulée Les tombes du Bubasteion à Saqqara, consacrée à la 
publication des principales tombes découvertes, fouillées, étudiées et restaurées depuis les années 80 du siècle dernier par la Mission 
Archéologique Française du Bubasteion. Le présent volume constitue la publication scientifique complète de la tombe Bub. I.20, 
découverte à Saqqara en novembre 1996, avec ses décors et ses textes. [591158] 45 € 
 

BEAUX-ARTS 
(ART ANTIQUE, CATALOGUES DE MUSEES, D’EXPOSITIONS…) 

 
92 - Antiquités égyptiennes au Musée royal de Mariemont. Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, 2009. In-4, cart. éd. ill. en 
coul., 495 pp, très nb. reprod. photogr., dessins, fac-similés en coul. et en n/b., chronologie, bibliographie, index des objets de la 
collection du Musée Royal de Mariemont; index des noms. Très bonne condition Catalogue raisonné de la collection égyptienne du 
Musée royal de Mariemont. La collection doit son origine, à l'industriel Raoul Warocqué (1870-1917), dernier descendant d'une illustre 
famille de maîtres charbonniers installés en Belgique, dans la région du Centre (Hainaut). Chaque objet est décrit, commenté et 
représenté. [591222] 58 € 
 
93 - Antiquities from the collection of Christos G. Bastis. New York, Philipp von Zabern, 1987. In-4 carré, IX-340 pp., très 
importante iconogr. (reprod. photogr. en noir et couleurs), frontispice en couleurs, bibliogr. Très bonne cond. [591072] 30 € 
 
94 - Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire 2060-1560 avant J.-C. (Musée du Louvre). P., Editions de la réunion 
des Musées Nationaux, 1987. In-4 broché, 269pp, 101 notices descriptives commentées et illustrées de photos en N/B représentant 
l'objet. Bibliographie, correspondance de numéros d'inventaire, index. Bonne condition. Les objets sont classés comme suit : Les rois 
datés - Les rois non datés avec certitude - Le particuliers datés - Les particuliers non datés avec certitude. Important catalogue. 
[591285] 30 € 
 
95 - CLEOPATRE dans le miroir de l'art occidental. Genève, Musées d'art et d'histoire, 2004. In-4 broché, couv. rempliée ill. en 
coul., 438 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, florilège des sources antiques, bibliographie, index. Très 
bon ex. Publié à l'occasion de l'exposition présentée au musée Rath à Genève du 25 mars au 1 août 2004. [591224] 35 € 
 
96 - D'un album de voyage. Auguste Bartholdi en Egypte (1855-1856). Colmar, Association "Culture et Loisirs", 1990. In-4 broché, 
couv. ill., 71 pp., portrait au front., 34 reprod. photogr. en n/b. h.-t., orientation bibliographique, chronologie sommaire, catalogue des 
photographies avec leurs notices. Couv. partiellement brunie, bon ex. Publié à l'occasion de l'exposition au musée Bartholdi de Colmar 
du 15 juin au 15 septembre 1990. [591188] 45 € 
 
97 - De Delacroix à Kandinsky. L'Orientalisme en Europe. Paris, Ed. Hazan, 2010. In-4, cart. éd. ill. en coul., 311 pp., plus de 240 
reprod. en coul. in ou h.-t., dont beaucoup à pleine ou double pp., texte sur 2 colonnes, notes, liste des oeuvres exposées, bibliographie 
sélective in fine. Comme neuf.  La fascination que l'Orient a exercée sur le XIXe siècle suggère aux artistes une nouvelle sensibilité 
artistique, empreinte d'exotisme, de couleurs nouvelles, de lumières flamboyantes. "Cet ouvrage offre un véritable tour d'horizon de 
ce phénomène, mettant en lumière la diversité de l'orientalisme, de ses thèmes et de ses fondements." [590713] 30 € 
 
98 - Images d'Egypte. De la fresque à la bande dessinée. Actes des journées d'études CEDEJ-IFAO "l'Egypte dans l'iconographie 
et la bande dessinée", Le Caire 15-17 mai 1987. Le Caire, CEDEJ, 1991. In-4 carré br., couv. rempliée, 312 pp., importante 
iconographie documentaire en noir et en couleurs, index. Très bonne condition. I. Bande dessinée et presse enfantine (un texte de J-
P. Corteggiani). II. Caricatures et stéréotypes. III. Images savantes, précieuses, populaires. [591314] 35 € 
 
99 - L'Egypte, une description. Exposition du 2 avril au 31 août 1998, Musée Fesch, Ajaccio. Ajaccio, 1998. In-4 carré, cartonnage 
d'éd. en couleur ajouré, doré, 190 pp., très nombreuses ill. en couleurs (reprod. photogr. pour les 90 notices d'objets d'art, de planches 
de la "Description", cartes, chronologie, bibliographie. Très bon ex. "La Description de l'Égypte", ou "Recueil des observations et des 
recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur 
Napoléon le Grand" est un ouvrage monumental, issu de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Il est écrit par une pléiade de savants, 
dans la tradition des voyages d'exploration scientifique du XVIIIe siècle et dans l'esprit de l'Encyclopédie. [591157] 50 € 
 
100 - Les réserves de Pharaon. L'Egypte dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Cat. de l'expo du 15 décembre 
1988. In-4 br., couv. ill. en coul., 103pp, nombreuse sill. en noir et en couleurs, carte. Bel ex. [591295] 20 € 
 
101 - Pagan And Christian Egypt. Egyptian Art From The First To The Tenth Century A. D. Brooklyn, Institute of Arts and 
Sciences, 1974. In-4, rel. éd. pleine-toile grise, titre doré en long, 86 pp., 271 notices en anglais, 257 reprod. photogr. en n/b. h.-t. 
Petit choc angulaire, bon ex. relié au demeurant. Exhibited at the Brooklyn Museum by the Department of Ancient Art. January 23 - 
March 9 1941. [590702] 25 € 
 
102 - Van Nijl tot Schelde. Du Nil à l'Escaut. Banque Bruxelles Lambert, 5 avril - 9 juin 1991. In-4 broché, couverture illustrée en 
couleurs, 293pp., [1]f., nombreuses reproductions photographiques en noir et en couleurs, bibliogr. Edition bilingue 
néerlandais/français. Très bonne cond. [591061] 20 € 
 
103 - Voyages en Egypte de l'Antiquité au début du XXe siècle. Genèves, Musée d'Art et d'Histoire, 2003 In-4 broché, 346 pp., 
très nb. ill. en n/b. et en coul. (reprod. photogr., croquis...) dont plusieurs à pleine pp., notices, bibliographie. Comme neuf. Publié à 
l'occasion de l'exposition présentée au musée de Genève d'avril à août 2003. [590742] 25 € 
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104 - ANDREU (Guillemette), DONADONI ROVERI (Anna Maria) [a cura di]. Gli artisti del Faraone, Deir el-Médina e le Valli dei 
Re e delle Regine. Milano, Electa, 2003. In-4 broché, couv. ill. en coul., 305 pp., très nb. reprod. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-
t., texte en italien sur 2 colonnes, chronologie, glossaire, bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Publié à l'occasion de 
l'exposition au musée du Louvre à Paris (avril-juillet 2002), aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles (septembre 2002- janvier 
2003) et au Palazzo Bricherasio, Museo Egizio à Turin (février à mai 2003.) [590739] 50 € 
 
105 - ARAUJO (Luis Manuel de). EGYPTIAN ART. Calouste Gulbenkian Collection. Lisbon, Calouste Gulbenkian Museum, 2006. 
In-4, rel. pleine toile marine sous jaquette ill. en couleurs, 198 pp., nombr. ill. en coul., glossaire, index, bibliographie. Coupes inf. très 
légèrement frottées, très bon ex. par ailleurs. [591160] 90 € 
 
106 - BARRUCAND (Marianne) [ ss la dir.]. L'Egypte fatimide. Son art et son histoire. Paris, PU de Paris-Sorbonne, 1999. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 703 pp., très nb. ill., fig. croquis, dessins, cartes, reprod. photogr. en n./b. et en coul. in et h.-t. Rare, épuisé 
chez l'éditeur. Très bon ex. Actes du colloque organisé à Paris les 28-29 et 30 mai 1998. Plus de 50 contributions en français ou en 
anglais. [590712] 350 € 
 
107 - BEN-TOR (Daphna). The Scarab. A reflection of Ancient Egypt. Jerusalem, The Israel museum, 1997. In-4 br., couv. 
rempliée, 84 pp., nombr. ill. en noir et en couleurs, bibliogr. Très bonne condition. [591071] 62 € 
 
108 - BERNEDE (Allain), CHADUC (Gérard-Jean). La campagne d'Égypte, 1798-1801. Mythes et réalités. Paris, Musée de 
l'Armée, 1998. In-4 br., couv. ill., 253 pp., nombr. ill. en noir et en couleurs, index, bibliogr., glossaire. Très bonne condition. Catalogue 
de l'exposition du Musée de l'armée, 15 mai - 18 octobre 1998. [591323] 20 € 
 
109 - BIANCHI (Robert Steven) [ed.]. Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection. Bible Lands Museum 
Jerusalem. Mains am Rhein, Philipp Von Zabern, 2002. In-4, rel. éd. pleine toile grise sous jaquette ill. en coul., 379 pp., très nb. ill. 
en coul. (reprod. photogr.) in-t., texte en anglais, index. Comme neuf. [590741] 85 € 
 
110 - BOLMAN (Elizabeth S.) [edited by]. Monastic Visions, wall paintings in the Monastery of St. Antony at the Red Sea. New 
Haven & London, Yale University Press, 2002. In-4, rel. éd. pleine toile rouille, titre doré sous jaquette ill. en coul., 307 pp., très nb. ill. 
en n/b. et en coul. in t., texte en anglais sur 2 colonnes, glossaire, bibliographie, indexes. Très léger choc en queue des plats, bon ex. 
au demeurant. Photography by Patrick Godeau. [590697] 170 € 
 
111 - BOMHARD (Dr. Anne Sophie von). Le calendrier égyptien. Une oeuvre d'éternité. London, Periplus, 1999. In-4, rel. éd., 
pleine-toile écrue, dos bleu marine, 1er plat orné et estampé à froid, jaquette illustrée, XXII-105 pp., 62 ill. en n/b. ou en coul. (reprod. 
photogr., dessins, croquis, fig.), annexes, bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. " Pour le curieux, l'ouvrage détaille le 
montage sophistiqué du calendrier égyptien, pour l'amateur d'Egypte, il invite au voyage, lui permet de reconnaître les images célestes 
et d'en apprécier la beauté" [591226] 120 € 
 
112 - BRESCIANI (Edda). Kom Madi 1977 e 1978. Le pitture murali del cenotafio di Alessandro Magno. Pise, Giardini, 1980. in-
4 br., couv. rempliée ill. en couleurs, 61 pp., XL pl. en noir et en couleurs in fine, 19 fig. in-t., certaines dépl. Couv. un peu fanée et 
insolée, le reste frais, bon ex. [591315] 30 € 
 
113 - CAUBET (Annie), PIERRAT-BONNEFOIS (Geneviève) [ss. la dir.]. Faïences de l'Antiquité de l'Egypte à l'Iran. Paris, 
Musée du Louvre éd.,2005. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 206 pp., très nb. reprod. photogr. en coul., bibliographie, répertoire 
des sites d'antiquités orientales, carte dépliante à l'intérieur du rabat de la couv. inférieure. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Publié 
à l'occasion de l'exposition au musée du Louvre à Paris du 10 juin au 12 septembre 2005. [591206] 70 € 
 
114 - DAVID (Rosalie). The Macclesfield Collection of Egyptian Antiquities. Warminster, Aris & Phillips, 1980. In-8, rel. pleine 
toile bleue d'éd. sous jaquette ill., VII-77 pp., dessins en noir dans le texte et en couleurs au frontisp., 31 pl. en noir in fine (dessins et 
reprod. photogr.), bibliogr. Rousseurs sur la jaquette, intérieur sans défaut, bon ex. [591279] 20 € 
 
115 - DE MEULENAERE (H.), LIMME (L.). Artibus Aegypti. Studia in honorem Bernardi V. Bothmer a collegis amicis discipulis 
conscripta / Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'histoire, 1983. In-4, rel. pleine toile marine, titre doré, 177 pp., nombr. fig. en noir. 
Textes en anglais, allemand et français. Très bonne condition. [591015] 88 € 
 
116 - DE PUTTER (Thierry), KARLSHAUSEN (Christina). Les pierres utilisées dans la sculpture et l'architecture de l'Egypte 
pharaonique. Guide pratique illustré. Bruxelles, Connaissance de l'Egypte Ancienne, 1992. In-8 broché, couv. ill., 176 pp., 1 carte 
dépliante, 54 pl. de reprod. photogr. en coul., lexiques des termes géologiques, bibliographie, index des noms de matériaux, légende 
des planches. Rare, épuisé chez l'éditeur. Très bon ex. De la Collection : Connaissance de l'Egypte Ancienne : Etude n° 4. [590715] 
80 € 
 
117 - DUNAND (Françoise). Catalogue des terres cuites gréco-romaines d'Egypte. Paris, RMN, 1990. In-4 broché, couv. ill. en 
coul., 349 pp., 1017 reprod. photogr. en n/b. ou en coul. in et h.-t., 1 carte. Bibliographie, glossaire. Très bonne condition. Musée du 
Louvre. Département des antiquités égyptiennes. [591216] 45 € 
 
118 - DUNN FRIEDMAN (Florence) [ed.]. Gifts of the Nile, ancient egyptian faience London, Thames and Hudson, 1998. In-4, rel. 
éd. pleine-toile enduite noire, titre argenté en long sous jaquette ill. en coul., 288 pp., front. en coul., très nb. ill. en n/b. ou en coul. in 
et h.-t., (reprod. photogr., dessins, cartes, plans...), textes en anglais sur 2 colonnes, appendices, bibliographie, index. Comme neuf 
[591205] 32 € 
 
119 - DURAND (Maximilien), SARAGOZA (Florence) [ss. la dir.]. Egypte, la trame de l'Histoire. Textiles pharaoniques, coptes 
et islamiques. Paris, Somogy Ed. d'Art, 2002. In4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 227 pp., très nb. ill. en coul. dont plusieurs à 
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pleine pp., texte sur 2 ou 3 colonnes, annexes (analyses techniques, bibliographie et index). Très bon ex. Publié à l'occasion de 
l'exposition à Rouen, Roanne et enfin Paris entre 2002 et 2004. [591181] 38 € 
 
120 - GOYON (Jean-Claude), GOLVIN (Jean-Claude), SIMON-BOIDOT (Claire) & MARTINET (Gilles). La construction 
Pharaonique, du Moyen Empire à l'époque gréco-romaine. Contexte et principes technologiques. Paris, Ed. Picard, 2004. Fort 
in-4, rel. éd. pleine-toile rouille sous jaq. ill. en coul., 456 pp., 10 pl. regroupant 23 reprod. photogr. en coul., 516 fig. en n/b. (cartes, 
croquis, dessins, reprod. photogr.), texte sur 2 colonnes, importantes annexes. Comme neuf. Annexes: I. Les outils égyptiens des 
carrières et des tailleurs de pierre - II. Lexiques - III. Repères géographiques et chronologiques des sites architecturaux - IV. Tableau 
chronologique - V. Bibliographie - VI. Liste des abréviations - VII. Index des textes égyptiens - VIII. Lexique des mots pharaoniques 
exprimés en transcription. [590738] 65 € 
 
121 - HODJASH (Svetlana), BERLEV (Oleg). The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. 
leningrad, Aurora Art Publishers, 1982. Grand in-4, reliure pleine toile vert olive sous jaquette d'éd. ill. en couleurs, 309 pp., nombr. 
ill. photogr. en noir et en couleurs. Jaquette un peu défraîchie, le reste très frais, bon ex. [591073] 130 € 
 
122 - IVERSEN (Erik), SHIBATA (Yoshiaki). Canon and Proportions in Egyptian Art. Warminster, Aris & Phillips, 1975. In-4, 
cartonnage éd. bleu, titre doré, sous jaquette d'éd. ill., 94 pp., bibliogr., 34 pl. en feuilles sous un rabat in fine. Jaquette un peu fanée, 
le reste en bonne condition. [591282] 100 € 
 
123 - KAHIL (Lilly) & AUGE (Christian) [ss. la dir.]. Mythologie gréco-Romaine. Mythologies périphériques. Études 
d'Iconographie. Paris, CNRS, 1981. In-4 broché, couv. ill., 167 pp., 68 pl. dont 1 dépliante de reprod. photogr. en n/b., fig. in-t., 18 
contributions en français et 1 en anglais. Epuisé chez l'éditeur. Dos jauni, bon ex. par ailleurs. Collection : Colloques internationaux 
du CNRS. Actes du colloque international N° 593 Paris, 17 mai 1979. [591175] 95 € 
 
124 - KOEFOED-PETERSEN (Otto). Egyptian Sculpture in the Ny Carlsberg Glyptothek. Copenhagen, Bianco Lunos, 1962. In-
12 br., 41 pp., 8 fig. in-t., 54 pl. in fine en noir. Bonne condition. [591291] 20 € 
 
125 - KYBALOVA (Ludmila). Les tissus coptes. L'art des bords du Nil. Paris, Ed. Cercle d'Art, 1967. In-4 carré, rel. éd. pleine 
toile beige ornée d'un décor sur le 1er plat, sous jaquette ill. en coul., 157 pp., ill. en n/b. et en coul., catalogues de 113 pièces 
commentées. Bibliographie. Dos et bordures lég. jaunis, bonne condition par ailleurs. Texte traduit du tchèque par Konstantin Jelinek, 
photographies de Karel et Jana Neubert. [590696] 20 € 
 
126 - LEOSPO (Enrica). La mensa isiaca di Torino. Leiden, E.J. Brill, 1978 In-8, rel. éd. pleine-toile verte, titre doré, XIV-100 pp., 
32 pl. dont 4 dépliantes (reprod. photogr. en n/b., tableaux, dessins...), texte en italien. Très bon ex. Collection : Catalogo del Museo 
Egizio di Torino. Serie Prima - Monumenti e testi - Volume IV.Edition spéciale des études préliminaires aux religions orientales dans 
l'empire romain à l'occasion du 60ème anniversaire de Maarten J. Vermaseren. Tome 70. [591169] 100 € 
 
127 - MONNET SALEH (Janine). Les Antiquités égyptiennes de Zagreb. Catalogue raisonné des antiquités égyptiennes 
conservées au Musée Archéologique de Zagreb en Yougoslavie. Paris, La Haye, Mouton, 1970. In-4, rel. d'éd. pleine toile jaune 
illustrée, sous jaquette ill. en coul., 206 pp., nombreuses ill. en noir, certaines dépl., environ un millier de notices. Jaquette effrangée, 
toile un peu fanée en haut et en bas, le reste en bonne condition. [591280] 90 € 
 
128 - Musée égyptien de Turin. CIVILISATION DES EGYPTIENS : La vie quotidienne. Milan, Electa, 1987. In-4, rel. pleine toile 
grise sous jaquette, sous étui cartonné illustré en coul., 262 pp., une carte, très nombr. ill. en noir et en couleurs, bibliographie, index. 
Très bon ex. [591290] 20 € 
 
129 - Musée égyptien de Turin. CIVILISATION DES EGYPTIENS : Les Arts de la Célébration. Milan, Electa, 1989. In-4, rel. pleine 
toile grise sous jaquette, sous étui cartonné illustré en coul., 261 pp., très nombr. ill. en noir et en couleurs, bibliographie, index. Très 
bon ex. [591289] 20 € 
 
130 - RANSOM WILLIAMS (Caroline). Gold and Silver Jewelry and Related Objects: Catalogue of Egyptian Antiquities. 
Numbers 1-160. NY, New York Historical Society, 1924. Fort in-4, cartonnage éd., titre doré, XI-281 pp., XXXVIII pl. in fine en noir, 
index. Dos insolé, papier bruni, bonne condition néanmoins. [591005] 100 € 
 
131 - RUTSCHOWSCAYA (Marie-Hélène). Catalogue des Bois de l'Égypte copte au Musée du Louvre. Paris, RMN, 1986. In-4 
broché, couv. ill. en coul., 172 pp., 564 reprod. photogr. en n/b. in t., bibliographie, index des essences, index des sites, table de 
concordance. Couv. défraîchie avec qq. piqures, bon ex. par ailleurs. [590695] 48 € 
 
132 - SIMPSON (William Kelly), DAVIS (Whitney M.). Studies in Ancient Egypt, the Aegean, and the Sudan. Essays in honor 
of Dows Dunham on the occasion of his 90th birthday, June 1, 1980. Boston, Museum of Fine Arts, 1981. In-4, rel. pleine toile 
marine, titre doré, VIII-218 pp., un portrait au frontisp., nombr. fig en noir in-t., bibliogr. Textes en anglais. Très bonne condition. 
[591020] 60 € 
 
133 - SMITH (William Stevenson). A history of egyptian sculpture and painting in the Old Kingdom. New York, Hacker Art 
Books, 1978. In-4, rel. éd. pleine-toile enduite noire ill., XV-422 pp., front., 62 pl. en n/b., 239 fig. en n/b. in-t., texte en anglais, index, 
table des ill. in fine. Coiffe inf. et 2 coins lég. écrasés, bon ex. au demeurant. First published 1946 on behalf of the Museum of Fine 
Arts, Boston, by the Oxofrd University Press. [591223] 110 € 
 
134 - SPELEERS (Louis). Les figurines funéraires égyptiennes. Bruxelles, Les éd. Robert Sand, 1923. In-8, rel. éd. pleine-toile 
enduite chocolat, titre doré, 188 pp., 41 pl. de reprod. photogr. en n/b., 5 croquis en n/b. h.-t., extraits hiéroglyphiques, index 
alphabétique. Rel. un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. Collection : Fondation universitaire de Belgique [591210] 90 € 
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135 - SPIER (Jeffrey). Ancient Gems and Finger Rings. Catalogue of the collections, the J. Paul Getty Museum. Malibu, Getty 
Museum, 1992. In-4, rel. pleine toile marine sous jaquette illustrée en couleurs, titre doré, XIII-184 pp., 2 pl. en coul., 480 notices 
illustrées en noir, index, concordance. Jaquette légèrement fanée, bonne condition. [591053] 110 € 
 
136 - STEINDORFF (George). Catalogue of the Egyptian Sculpture in the Walters Art Gallery. Baltimore, Walters Art Gallery, 
1946. Grand in-4, rel. pleine toile marine, titre doré au dos, VI-187 pp., 119 pl. en noir in fine (sculptures et inscription hiéroglyphiques), 
index, bibliogr., glossaire. Toile un peu fanée au dos et aux coupes, le reste en bonne condition. Bon ex. [591281] 450 € 
 
137 - VALBELLE (Dominique), BONNET (Charles). Le Sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit El-Khadim au 
Moyen Empire. Paris, Picard, 1996. Grd. in-4 carré, cart. éd. ill. sous jaquette ill. en coul., 199 pages, texte sur 3 colonnes, 189 ill. en 
n/b. et en coul., in et h.-t., 5 plans, 11 schémas chronologiques, bibliographie, index. Comme neuf [591212] 150 € 
 
138 - VANDERSLEYEN (Claude). Ecrits sur l'art égyptien. Textes choisis. Connaissance de l'Egypte Ancienne, n°13. Bruxelles, 
Safran, 2012. Fort in-8, cartonnage éd. ill. sous jaquette d'éd. illustrée en couleurs, XIII-466 pp., qqes ill. en noir in et h.-t. Très bonne 
condition. Ce volume contient une trentaine d’études, précédées d'une Histoire de l’art égyptien qui avait été publiée jadis en langue 
allemande, et qui est pour la première fois disponible en français. [591590] 21 € 
 
139 - WHITEHOUSE (Helen). Ancient Egypt and Nubia in the Ashmoleum Museum. Oxford, Ashmolean Museum, 2009. In-4 br., 
couv. rempliée ill., XXVI-148 pp., 2 cartes en coul., nombr. ill. en couleurs, bibliogr., glossaire. Très bonne condition. [591296] 20 € 
 
140 - WILDUNG (Dietrich). L'Age d'or de l’Egypte. Le Moyen Empire. Paris, PUF, 1984. In-4, rel. éd. pleine toile brune sous 
jaquette ill. en coul., 243 pp., texte sur 2 colonnes, 203 ill. en n/b. et en coul., chronologie, index. Bon ex. Collection : l'Age d'or des 
Civilisations. [591200] 25 € 
 
141 - WILLEMS (Harco et CLARYSSE (Willy). Les empereurs du Nil. Catalogue de l'exposition "Keizers aan de Nijl". Paris, Louvain, 
Peeters, 2000. Grand in-4 broché, couverture illustrée, 345 pp., 273 notices descriptives commentées avec une photo en couleurs 
pour chaque objet., index des objets exposés. La partie historique occupe les 141 première pages. Très bon ex. [591287] 40 € 
 
142 - ZIBAWI (Mahmoud). Images de l'Egypte chrétienne. Iconologie copte. Paris, Ed. Picard, 2003. In-4, rel. éd. , jaquette ill. en 
coul., 239 pp, 291 reprod. photogr. en coul. in et h.-t., notes, biibliographie, carte, index des noms propres et de lieux. Comme neuf. 
"L'art copte, apparaît ici comme une des grandes expressions de la culture égyptienne chrétienne qui s'est exprimée en grec, en copte 
et en arabe. Son originalité est reconnue depuis quelques décennies seulement." [590699] 45€ 
 
143 - ZIEGLER (Christiane). Catalogue des instruments de musique égyptiens. Paris, RMN, 1979. In-4, cart. éd. sous jaquette 
ill. en coul.,133 pp., front. en coul., très nb. reprod. photogr. en n/b. ou en coul. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, 130 notices 
d'instruments, bibliographie, index. Jaquette légègement défraîchie, très bon ex. au demeurant. Musée du Louvre. Département des 
Antiquités Egyptiennes. [591214] 70 € 
 
144 - ZIEGLER (Christiane). Reines d'Egypte d'Hétephérés à Cléopâtre. P., Somogy, éditions d'Art, 2008 Fort vol. in-4, cartonnage 
illustré d'édition, 430 pp., 2 cartes de l'Egypte, importante iconographie documentaire en couleur in et h.-t., 231 notices descriptives 
commentées et abondamment illustrées, chronologie de l'Egypte ancienne, bibliographie générale, index de noms de lieux. Excellente 
condition. [591286] 45 € 
 

EGYPTOLOGIE : HISTOIRE, PHILOLOGIE & DIVERS 
 

145 - Alexandrie entre deux mondes. Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 46. Aix-en-Provence, Edisud, 1987. In-
8 br., 199 pp., qqes ill. en noir. Couv. jaunie, bon ex par ailleurs. Capitale, ville-port, simple village, Alexandrie permet de suivre les 
vicissitudes de la Méditerranée. Son histoire est celle des affrontements et des ouvertures, celle des empires qui disparaissent et 
s'effondrent. Perpétuelle ville neuve, Alexandrie raconte les aléas d'un monde, celui du cosmopolitisme méditerranéen. [591579] 21€ 
 
146 - Annales islamologiques 33. Le Caire, IFAO, 1999. In-4 broché, couv. rempliée, 303 pp., qqeq planches d'ill. en noir, 4 articles 
en arabe, le reste en français. Bonne condition. [591578] 70 € 
 
147 - Coptic studies. In honor of Walter Ewing Crum. Boston, The Byzantine Institute, 1950. Fort in-4, rel. de l'ép. demi-basane 
fauve à coins, dos à nerf, pièce de titre brune, titre doré, XI-572 pp., 36 pl. (dont 2 au front. : portrait de W.E. Crum, et fac-similé) de 
reprod. photogr. en n/b. sauf 1 en coul., textes multilingue, bibliographie de W.E. Crum. Très bel ex. relié. [590729] 110 € 
 
148 - Fragen an die altägyptische Literatur : Studien zum Gedenken an Eberhard Otto. Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 
1977. Fort in-8 br., 529 pp. Dos insolé, le reste très frais, très bon ex. [591074] 53 € 
 
149 - Hommages à François DAUMAS. Montpellier, Publication de la recherche, Université, 1986. 2 vol. in-4 broché, XXV-626 en 
continu, portrait au front., bibliographie des travaux de F. Daumas, ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., plans, croquis, dessins, extraits 
hiéroglyphiques ...), 63 contributions multilingues. Très bon ex. complet de ses 2 volumes. Collection : Institut d'Egyptologie, Université 
Paul Valéry de Montpellier. [591194] 60 € 
 
150 - L'Egypte indépendante. Projet de 1801. Documents inédits recueillis aux Archives du Foreign Office à Londres. 
Publications spéciales sous les auspices de Sa Majesté Fouad Ier. Le Caire, IFAO pour la Société Royale de Géographie D'Egypte, 
1924. In-8 broché, couv. ill., XVI-12 pp. Bon ex. Préface de M. Georges Douin. [591575] 45 € 
 
151 - Le livre des morts des anciens égyptiens. Paris, Les éditions du Cerf, (1967). In-4 à l'italienne, cart. éd. ill. en coul. , 307 pp., 
très nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. dessins égyptiens), index. Dos un peu fragilisé, bon ex. par ailleurs. Collection : Littératures anciennes 
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du Proche-Orient publiées sous le patronage de l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem. Introduction, traduction, 
commentaire de Paul Barguet. [591202] 42 € 
 
152 - Les grandes figures religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l'antiquité. Centre de Recherches d'histoire 
ancienne, vol. 68. Lire les polythéismes, 1. Paris, Les Belles Lettres, 1986. Fort in-8 br., 607 pp. Couv. un peu fanée, bon ex. Au 
sommaire : Pluralité polythéismes, Figures divines, Figures héroïques, Figures impériales. [591022] 130 € 
 
153 - Mémoires de Nubar Pacha. Beyrouth, Lib. du Liban, 1983. Grand et fort in-8, cartonnage éd. rouge, titre doré, sous jaquette 
ill. d'un portrait en sépia, XVII-561 pp., XX pl. hors-t. (dont des portraits) + frontisp., index. Jaquette un peu fanée, très bon ex. au 
demeurant. Introduction et notes de Mirrit Boutros Ghali. [591304] 110 € 
 
154 - Port-Saïd. Architectures XIXe-XXe siècles. Le Caire, IFAO, 2006. Petit in-4 oblong broché, couv. rempliée illustrée d'une 
reprod. photogr. en noir et blanc, nombreuses ill. en couleurs, bibliographie. Textes en français, arabe et en anglais. Très bon état. 
"Conçu d'abord comme un guide, cet ouvrage propose, à travers une série d'itinéraires illustrés, de faire découvrir les différentes 
périodes de l'architecture de Port-Saïd, ville fondée en 1859 par la " Compagnie universelle du canal maritime de Suez ", à l'occasion 
du percement du célèbre canal. L'ouvrage réunit également trois récits d'auteurs français et égyptiens qui aident à saisir ce que fut 
jadis cette ville et ce qu'elle pourrait devenir demain." [591574] 20 € 
 
155 - Précis de l'histoire d'Egypte par divers historiens et archéologues. Préface de S. E. Zaky El-Ibrachy Pacha. Le Caire, 
IFAO, 1932-1933 et Rome, Istituto Poligrafico delle Stato, 1935. (Tome 4) 4 vol. in-8, rel. de l'ép. demi-basane fauve à coins, dos à 
nerfs, pièces de titre havane, titre et tomaison dorés, IX- 466, VI-414, 390, VIII-417pp, 2 tableaux généalogiques dépliants, 
concordance chronologique, listes des sultans et des pachas, nb. annexes,bibliographie, appendices. Très bel ex. relié. Rare, bien 
complet des 4 tomes. Tome I: Egypte préhistorique, pharaonique et gréco-romaine par BOVIER-LAPIERRE, GAUTHIER (H.) et 
JOUGUET (P.). Tome II: L'Egypte byzantine et musulmane par MUNIER (H.) et WIET (G.). Tome III: L'Egypte ottomane, l'expédition 
française en Egypte et le règne de Mohamed-Aly (1517-1849) par COMBE (E.), BAINVILLE (J.) et DRIAULT (E.). Tome IV: Les règnes 
de 'Abbas, de Sa'Id et d'Isma'il (1848-1879) avec un aperçu de l'histoire du canal de Suez par SOMMARCO (A.). [591219] 280€ 
 
156 - Studies in Honor of William Kelly Simpson. Boston, Museum of Fine Arts, 1996. 2 vol. in-4, rel. éd. pleine-toile vert d'eau 
sous jaquette ill. en coul., XXXI-428 et X-877 pp. en continu, portraits au front., très nb. reprod. photogr., fig., croquis, dessins, plans, 
cartes en n/b. in-t., textes multilingues, liste des auteurs. Très bon ex. relié. " 68 contributions en l'honneur de William Kelly Simpson, 
l'un des égyptologues les plus distingués de sa génération. Les sujets comprennent des rapports d'expédition archéologique, des 
essais d'histoire de l'art, des traités philologiques et des analyses historiques. L'accent est mis sur l'Égypte pendant 3000 ans d'histoire 
pharaonique antique, mais les études nubiennes et égéennes sont également bien représentées." [591220] 65 € 
 
157 - Textes et langages de l'Egypte Pharaonique. Cent cinquante années de recherches, 1822-1972. Hommages à Jean-
François Champollion. Le Caire, IFAO, 1972. 3 vol. in-4, rel. de l'ép. demi-basane chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, VI-258, 
222 et 308 pp., 1 tableau dépliant, textes multilingues. Dos et nerfs lég. frottés, bon ex. relié au demeurant. De la Collection : BiEtud, 
T. LXIV - T. I : L'écriture - La langue - La grammaire - Le vocabulaire - T. II : La connaissance des textes - T. III : La littérature 
égyptienne. [590716] 200 € 
 
158 - The Unbroken Reed. Studies in the Culture and Heritage of Ancient Egypt. In Honour of A. F. Shore. London, The Egypt 
Exploration Society, 1994. Fort in-4, rel. pleine toile noire sous jaquette d'éd. ill. en couleurs, VII-401 pp., qqes fig. en noir in-t., un 
portrait en noir au frontisp., une ill. en couleurs. Très bonne condition. [591003] 130 € 
 
159 - ABRY (J.-H.) [édités par...]. Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l'astrologie en Gaule romaine. Actes de la 
table ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d'Etudes Romaines et Gallo-Romaines de l'Université de Lyon III. Lyon, 
1993. In-4 broché, couv. ill. en coul., 177 pp., nb. fig. et ill. photogr. en n/b. et en coul. à pleine page, in et h.-t. Comme neuf. Collection 
du Centre d'Etudes Romaines et Gallo-romaines, Nouvelle série, 12. Textes rassemblés avec la collaboration d'André Buisson. 
[590743] 75 € 
 
160 - ALLAM (Schafik). Das Verfahrensrecht in der altägyptischen Arbeitersiedlung von Deir El-Medineh Untersuchunngen 
zum Rechtsleben im alten Ägypten, Band I. Tübingen, Selbstverlag des Herausgebers, 1973. Grand in-8, rel. pleine toile d'éd. marron, 
titre doré, 109 pp. Très bonne condition. [591001] 33 € 
 
161 - ALLAM (Schafik) [éd.]. Grund und Boden in Altägypten (rechtliche und sozio-ökonomische Verhältnisse). Akten des 
internationalen Symposions, Tübingen 18. - 20. Juni 1990. Untersuchunngen zum Rechtsleben im alten Ägypten, Band II. 
Tübingen, Selbstverlag der Herausgebers, 1994. Grand in-8, rel. pleine toile d'éd. marron, titre doré, 417 pp., qqes ill. en noir in-t. 
(dessins, plan), index. Envoi manuscr. de l'auteur. Très bonne condition. [590998] 48 € 
 
162 - AYKROUT (Henry Habib). Moeurs et coutumes des Fellahs. Paris, Payot, 1938. In-8, rel. demi-chagrin blond, pièce de titre 
verte, titre et filets dorés, X-189 pp., 32 ill. en 16 pl. hors-texte, bibliogr., lexique, table des mesures. Dos frotté, le reste en bonne 
condition. Préface de M. André Allix. [591303] 30 € 
 
163 - AYROUT (Henry). Fellahs d'Egypte. Préface de Mohammed Ghallab. Le Caire, Ed. du Sphynx, 1952. In-8 broché, 210 pp., 
12 pl. offrant 24 ill. phot. en noir. Bonne condition. [591577] 35 € 
 
164 - BAEDEKER (Karl). Egypte et Soudan. Leipzig, Karl Baedeker, P., Paul Ollendorff, 1914. In-12, rel. éd. pleine toile enduite 
rouge, titre doré, triples filets à froid en encadrement sur les plats, tranches peignées, CLXXXVI-442 pp., 21 cartes h.-t. en coul., la 
plupart dépliantes, 85 plans et 55 gravures en n/b. in-t., table méthodique en tête d'ouvrage, table alphabétique in fine. Toile fendue 
sur qq. centimètres aux charnières, bon ex. par ailleurs. Manuel du voyageur, quatrième édition. [591180] 70 € 
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165 - BASCH (Sophie), EMPEREUR (Jean-Yves) [édité par]. Alexandria ad Europam. Etudes alexandrines, 14. Le Caire, IFAO, 
2007. in-4 br., 224 pp., qqes ill. en noir et en couleurs. Couv. en partie insolée, ex. correct néanmoins. Les hommages à Alexandrie, 
individuels et collectifs, ne manquent pas. Mais tous se focalisent sur une période restreinte, antique ou moderne. À une exception, 
illustre : Pharos and Pharillon de E. M. Forster, recueil où l'essai côtoie la fiction sans segmenter l'histoire de la ville. De même, les 
contributions de ce volume s'étagent de l'Antiquité au XXᵉ siècle, sans renoncer à la cohérence. Dans son principe, cet ouvrage 
s'inspire d'une entreprise qui a fait date : la collecte des « lieux de mémoire », immatériels ou monumentaux, qui ont marqué l'histoire 
d'Alexandrie et qui ont façonné son image dans la culture européenne. L'archéologie côtoie donc ici la littérature, les arts, la musique, 
inséparables pour éclairer l'importance du mythe alexandrin. [591309] 105 € 
 
166 - BASLEZ (Marie-Française). Recherches sur les conditions de pénétration et de diffusion des religions orientales à 
Délos (IIe-Ier siècle avant notre ère). Paris, E.N.S. Jeunes Filles, 1977. In-8 broché, 414 pp., qq. fig. en n/b. in-t. (cartes, tableaux, 
graphiques...), prosopographie et index in fine. Dos bruni, bon ex. par ailleurs. Collection de l'E.N.S. de Jeunes Filles n° 9. [591193] 
50 € 
 
167 - BEAUCOUR (Fernand Emile). La campagne d'Egypte (1798-1801). d'après les dessins inédits de Noël Dejuine, du 20e 
régiment des Dragons. Levallois, Société de Sauvegarde du Château impérial de Pont-de-Briques, 1983. In-8 br., 228 pp., 
nombreuses ill. in et hors-texte en noir et en couleurs, bibliographie. Bonne condition. [591321] 40 € 
 
168 - BECK (Roger). Planetary gods an planetary orders in the Mysteries of Mithras. Leiden, Brill, 1988. In-8 br., XIII-112 pp., 
frontisp., 5 fig. in-t. et 6 pl. en noir in fine, index. Pages un peu jaunies marginalement, bon état. [590999] 22 € 
 
169 - BEHRENS-ABOUSEIF (Doris). Azbakiyya and its environs from Azbak to Isma'il, 1476-1879. Supplément aux Annales 
Islamologiques, cahier n°6. Le CAIRE, IFAO, 1985. In-4 br., 129 pp., 18 fig. en noir (plans, cartes), XXII pl. hors-texte (reprod. 
photogr.), bibliogr., index. Envoi manuscrit de l'auteur. Couv. un peu poussiéreuse, int. frais, bon ex. [591298] 150 € 
 
170 - BLANC (Nicole), NERCESSIAN (Anne). La cuisine romaine antique. Grenoble, Editions Glénat, 1992. In-4, cart. éd., jaq. ill. 
en coul., 223 pp., 272 fig., reprod. phot., plans, cartes, graphiques en n/b. et coul. in et h.-t., glossaires, bibliographie. Très bon état. 
"L'Antiquité à table émerge avec ses plaisirs bucoliques, ses dégoûts, ses snobismes, ses régimes, ses manières de table, ses modes 
exotiques, des poètes et des empereurs." [591221] 25 € 
 
171 - BONNEAU (Danielle). Le Régime administratif de l'eau du Nil dans l'Egypte grecque, romaine & byzantine. Leiden, E.J. 
Brill, 1993. In-4, rel. éd. pleine-toile verte, titre doré sous jaquette en coul., XXI-336 pp., bibliographie, index des mots grecs in fine. 
Rare. Marges très lég. jaunies, très bon ex. par ailleurs. [591191] 210 € 
 
172 - BOUSQUET (Bernard). TELL-DOUCH et sa région. Géographie d'une limite de milieu à une frontière d'Empire. Le Caire, 
IFAO, 1996. In-4 broché, couv. ill. en coul., 368 pp., 50 fig. in-t. en n/b., nb. tableaux, 208 reprod. photogr. en n/b., 3 pl. en coul., 
bibliographie. Couv. un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. IF 774 - DFIAO 31. Ouvrage publié avec la collaboration de Marc Robin, 
Patrick Deleuze, et Christian Braun. [590706] 120 € 
 
173 - BRUGSCH-BEY (Emile), BOURIANT (Urbain) (recueillis et mis en ordre par). Le Livre des Rois contenant la liste 
chronologique des rois, reines, princes, princesses et personnages importants de l'Egypte depuis Ménès jusqu'à Nectanebo 
II. Le Caire, 1887. In-4 broché, II-128 pp. sous coffret, pièce de titre en cuir marron, titre doré. Edition originale. 6 pages manquantes 
in fine, petits manques aux coins, papier bruni, couv. sup. conservée, désormais bien protégé sous coffret en très bon état. [591004] 
100 € 
 
174 - CAPUANI (Massimo). L'Egypte Copte. Avec les contributions de Otto F. A. Meinardus et Marie-Hélène Rutschowscaya. 
Paris, Citadelles & Mazenod, 1999. In-4, cart. éd. bleu, sous jaquette ill. en coul., 271 pp., très nb. ill. et fig. en n/b. ou en coul. (cartes, 
plans, reprod. photogr.), chronologie, bibliographie, index topographique in fine. Comme neuf [590730] 42 € 
 
175 - CERNY (J.). Coptic Etymological Dictionary. Cambridge University press, 1976. Fort in-8, rel. pleine toile brune, pièce de titre 
bordeaux au dos, titre et filets dorés, sous jaquette d'édition, XXIV-384 pp., index, bibliogr. Jaquette très légèrement insolée, très bon 
état général. Cet ouvrage contient environ 2000 mots coptes, c'est à dire approximativement les deux tiers du vocabulaire connu. Les 
articles sont souvent complétés par leurs équivalents ou dérivés en Egyptien (avec hiéroglyphes) ou hébreu, araméen, arabe, etc. 
Les différents dialectes sont indiqués au besoin. [591589] 80 € 
 
176 - CHARLES-ROUX (François). L'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Égypte au XVIIIe siècle. Paris, Plon, (1922). In-8 br., 382 
pp. Couv. défraîchie, couv. sup déchirée au niveau du dos sur 15 cm, le reste en état correct. [591297] 20 € 
 
177 - CRAWFORD (Dorothy J.), QUAEGEBEUR (Jan), CLARYSSE (Willy). Studies on Ptolemaic Memphis. Lovanii, 1980. In-8 
broché, XII-144 pp., 1 carte dépliante h.-t., texte en anglais, index. Bon ex. Collection : Studia Hellenistica 24. [591162] 65 € 
 
178 - CRUM (W.E.). Coptic Dictionary Oxford, At the Clarendon Press, 2000. Fort in 4, pleine-toile enduite gris anthracite sous 
jaquette, XXIV-953 pp., texte sur 2 colonnes en anglais et en grec, index anglais et index grec in fine. Jaquette un peu défraîchie avec 
une infime déchirure, bon ex. au demeurant. [590700] 130 € 
 
179 - DOUIN (Georges). Mohamed Aly, Pacha du Caire (1805-1807). Publications spéciales sous les auspices de Sa Majesté 
Fouad Ier. Correspondance des consuls de France en Egypte. Le Caire, IFAO pour la Société de Géographie d'Egypte, 1926. Grand 
in-8 broché, couv. illustrée en coul., XXXII-239 pp. Un peu passé, bel ex. [591573] 130 € 
 
180 - DUYRAT (Frédérique), PICARD (Olivier) [édité par]. L'exception égyptienne ? Production et échanges monétaires en 
Egypte héllénistique et romaine. Actes du colloque d'Alexandrie, 13-15 avril 2002. Etudes alexandrines, 10. Le Caire, IFAO, 2005. 
In-4 br., XII391 pp., 38 pl. en noir hors-t., bibliogr. générale, index. Dos insolé, couv. jaunie, ex. correct au demeurant. La monnaie 
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frappée en Égypte par les rois hellénistiques puis par les empereurs romains représente-t-elle une exception dans l'histoire monétaire 
de l'Antiquité? De nombreux indices peuvent le faire penser : dès 315 av. J.-C., la monnaie d'argent émise à Alexandrie utilise un 
étalon plus léger qu'ailleurs cependant que les pièces de bronze y jouent un rôle particulièrement important. Des papyrus indiquent 
que la monnaie étrangère ne pouvait pénétrer dans le pays. D'Auguste à Dioclétien, les empereurs ont poursuivi cette politique 
avantageuse pour le souverain, en faisant frapper une monnaie à l'iconographie très variée. [591310] 100 € 
 
181 - ERMAN (Adolf). Die Pluralbildung des Aegyptischen. Ein grammatischer Versuch. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1878. In-
4, rel. demi-toile gommée marron, titre et auteur dorés au dos, 47 pp. Dos très légèrement frotté, page de titre restaurée, le reste en 
bonne condition. [591089] 200 € 
 
182 - FAHMY (Andrée Morcos). La Parole et la Défense : Morcos Fahmy (1872-1955). Le Caire, CEDEJ, 1993. In-4 carré br., 
couv. rempliée, XVII-568 pp. sur deux colonnes, qqes ill. en noir et en couleurs. Très bonne condition. L'ouvrage évoque la figure de 
Morcos Fahmy, à travers la biographie que sa propre fille a rédigée. Le récit, reconstitution d'une carrière mêlée de souvenirs 
personnels et d'hommages, retrace la vie d'un avocat, de confession copte, membre du barreau durant l'entre-deux-guerres. Il reprend 
les principaux moments d'une existence, avec ses hauteurs et ses dépressions. Il met en relief le côté professionnel, les nombreuses 
affaires dont l'avocat s'est occupé, les causes qu'il a défendues. [591313] 100 € 
 
183 - FAIRMAN (H. W.). Notes on the Alphabetic Signs employed in the hieroglyphic inscriptions of the Temple of Edfu. With 
an appendix by Bernhard Grdseloff. Le Caire, IFAO, (1943). Petit in-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos lisse, titre doré, [191-
318] pp., 56 fig. en noir in-t. Texte en anglais, appendice en français. Extrait de/Offprint Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, 
43. Introductory remarks - A list of signs that have Alphabetic Values - Notes on the Sign list - Origins - Le signe et le mot "père". 
[591087] 45 € 
 
184 - FAIRMAN (H.W.). An introduction to the study of Ptolemaic signs and their values. Le Caire, IFAO, (1945). In-4, rel. demi-
chagrin marron à coins, dos lisse, titre doré, [51-138] pp. Texte en anglais. Dos un peu insolé et frotté, bon ex. au demeurant. Extrait 
de/Offprint BIFAO (Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale) 43. [591086] 60 € 
 
185 - FISCHER (Henry George). Timely Rhymes from the Sherman Sentinel - More Timely Rhymes from the Sherman Sentinel. 
Singular Speech Press, 1993-1996. 2 vol. in-8 brochés, 57-[3] pp., 65-[1] pp, dessins en noir, commentaire. Très bon ensemble. 
[591576] 20 € 
 
186 - GERMER (Renate). Flora des pharaonischen Ägypten. Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Kairo. Sonderschrift 
14. Mayence, Philipp von Zabern, 1985. In-4 br., IX-259 pp., nbeux dessins, index. Comme neuf. [591079] 30 € 
 
187 - GÖRG (Manfred) [éd.]. Fontes atque pontes. Eine Festgabe für Hellmut Brunner. Ägyptten und Alten testament, Band 5. 
Weisbaden, Otto Harrassowitz, 1983. In-4 br., 435 pp., 17 pl. in fine en noir. Très bonne condition. [591014] 120 € 
 
188 - GOUKOWSKY (Paul). Essai sur les origines du mythe d'Alexandre (336-270 av. J.-C.). Nancy, Université de Nancy II, 1978-
1981. 2 vol. in-8 broché, couv. ill., 360 et 198 pp., fig. en n/b. in-t., carte, notes critiques, indices. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lég. 
défraîchie, bon ex. au demeurant. Bien complet des 2 tomes. Tome I : Les origines politiques. Tome II : Alexandre et Dionysos. 
[591166] 320 € 
 
189 - GRENIER (Jean-Claude). Les titulatures des Empereurs romains dans les documents en langue égtyptienne. Bruxelles, 
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 1989. In-8 broché, 122 pp., annexes, indices. Couv. lég. défraîchie, bon ex. Collection 
Papyrologica Bruxellensia. - 22 - [591218] 80 € 
 
190 - GUNN (Battiscombe). Studies in egyptian syntax. P., Geuthner, 1924. In-4 reliure demi-toile gommée marron, auteur et titre 
dorés au dos, XXVII-202 pp. Les deux premiers et cinq derniers feuillets ont été restaurés et remplacés par des copies, le reste en 
bon état, bon ex. Première édition. L'auteur travailla aux côtés d'Allan Gardiner à l'époque où il établissait sa Grammaire égyptienne. 
Les éléments présentés par Gunn dans cet ouvrage ont été pris en compte par Gardiner. Part I. Prospective forms - Part II. 
Miscellaneous articles - Part III. The syntaxic use of the negative words in Middle Egyptian. [591088] 200 € 
 
191 - HANOTAUX (Gabriel). Histoire de la Nation Egyptienne. Ouvrage publié sous les auspices et le haut patronnage de Sa 
Majesté Fouad I, roi d'Egypte. Paris, Plon, 1931. 7 vol. in-4, rel. de l'éd. demi-percaline bordeaux à coins, dos lisse orné d'un grand 
décor doré en long, titre doré, tête rouge, couv. conservées ; XCVI-427, 634, 573, 646, 571, 595, 493 pp., nombreuses fig. en noir in-
t. (dessins), XII pl. en couleurs hors-t. à chaque tome. Reliures un peu frottées, mors sup. du tome VI fendu, bon ensemble. Illustrations 
en couleurs de Simon Bussy et H. Wanner. Illustrations en noir de Gabriel Hanotaux fils et H. Wanner. Bois gravé en deux tons de 
Paul Baudier. [591320] 150 € 
 
192 - HORNUNG (Erik), KEEL (Othmar) [éd.]. Studien zu altägyptischen Lebenslehren. Orbis Biblicus et Orientalis, 28. Fribourg, 
Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. Grand in-8, cartonnage éd. beige sous jaquette, 392 pp., bibliographie. 
Très bonne cond. [591077] 49 € 
 
193 - HORNUNG (Erik), KRAUSS (Rolf), WARBURTON (David A.). Ancient Egyptian Chronology. Handbook of Oriental Studies, 
section one, The Near and Middle East. Leiden, Brill, 2006. Fort in-4, cartonnage éditeur, IX-517 pp., index, tabl. chronol., 
bibliographie. Comme neuf. Cet ouvrage traite de la chronologie de l'Ancienne Egypte depuis le IVe millénaire jusqu'à la période 
hellénistique. Au sommaire : Egyptian chronological tradition and method of dating - Relative chronology - Absolute chronology - 
Conclusions and chronological tables. [591076] 250 € 
 
194 - IYÂS (Ibn). Journal d'un bourgeois du Caire. Histoire des Mamlouks... Traduit et annoté par Gaston WIET. - Bibliothèque 
Générale de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - VIe Section. P., Armand Colin, SEVPEN, (1955-1960). 2 vol. n-8 br., 449, 579 pp. 
Ex. en partie non-coupés. Couv. lég. brunies Bonne cond. [591300] 88 € 
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195 - KEHOE (Dennis P.). Management and investment on estates in Roman Egypt during the Early Empire. Papyrologische 
Texte und Abhandlungen, Band 40. Bonn, Dr. Rudolf Habelt, 1992. In-4, cartonnage d'éd. marine, titre doré, XIV-188 pp., index. Texte 
en anglais. Pages très légèrement jaunies dans les marges, très bon ex. au demeurant. [591316] 120 € 
 
196 - KIENITZ (Friedrich Karl). Die politische Geschichte Ägyptens vom 7.bis zum 4.Jahrhundert vor der Zeitwende. Berlin, 
Akademie-Verlag, 1953. Grand in-8, rel. pleine percaline d'éd., titre doré, XII-233 pp. Texte en allemand. Papier un peu jauni, bon ex 
cependant. [590997] 50 € 
 
197 - LACAU (Pierre). Etudes d'Egyptologie. Phonétique égyptienne ancienne. Morphologie. Le Caire, IFAO, 1970-1972. 2 vol. 
in-4, rel. de l'ép. demi-basane chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré,136-379 pp. Envoi manuscrit à Jean-Pierre (Corteggiani). Bon 
ex. relié De la Collection : BiEtud T. XLI et LX [590722] 170 € 
 
198 - LALOUETTE (Claire) [trad.]. Textes sacrés et profanes de l'ancienne Egypte. Tome I : Des Pharaons et des hommes. 
Tome II: Mythes, contes et poésie. Paris, Gallimard, 1984-1987. 2 vol. in-8 broché, 345 et 311 pp. Bon ex. complet de ses 2 tomes. 
Collection : Connaissance de l'Orient, collection UNESCO d'oeuvres représentatives. Série Egypte ancienne. [591192] 50 € 
 
199 - LAMPELA (Anssi). Rome and the Prolemies of Egypt. The Development of their Political Relations, 273-80 B.C. 
Commentationes Humanarum Litterarum 111, 1998. Helsinki, Societas Scientiarum Fennica, 1998. Grand in-8 br., 301 pp., bibliogr., 
index. Dos insolé, le reste en bonne condition, bon ex. [591000] 95 € 
 
200 - LAMPLOUGH (A.O.) [Illustrateur]. Comment visiter l’Egypte, 1911-1912. Paris, Hachette et Cie, 1911. In-8, rel. éd. pleine-
toile beige, 1er plat orné de décors en noir et d'une vignette en coul. contrecollée au centre, 222 pp., front. en coul., très nb. ill. en n/b. 
et en coul. in-t., appendices, index. Reliure défraîchie avec qq. taches, petits travaux de vers, il manque les 2 cartes et les 2 plans 
annoncés dans la table des gravures. Intérieur et illustrations frais par ailleurs. "Ce travail est l’œuvre d’un groupe de fonctionnaires 
des Chemins de fer de l’Etat égyptien, établie sous le contrôle de la Direction générale". [591179] 35 € 
 
201 - LANCON (Daniel). L'EGYPTE LITTERAIRE DE 1776 à 1882. Dessin des antiquités et aménité des rencontres. P. Geuthner, 
2007. Fort vol. in-8 broché, 705pp. Très bonne condition. Préface d'Yves Bonnefoy. Ce pays impressionna tous ceux qui le visitèrent 
à cette époque, il devint un thème récurrent qui influença la littérature comme les arts. [591322] 30 € 
 
202 - LESKO (Leonard H.) [éd.]. Egyptological Studies in Honor of Richard A. Parker : Presented on the Occasion of His 78th 
Birthday, December 10, 1983. Hanover and London, University Press of New England, 1986. In-4 rel. pleine toile gommée beige, 
titre doré, XVII-171 pp., 11 ill. en noir, bibliogr., biographie. Textes en anglais, allemand et français. Très bonne cond. [591017] 28 € 
 
203 - LINDSAY (Jack). Les origines de l'alchimie dans l'Egypte gréco-romaine. Monaco, Rocher, 1986. In-8, rel. éd. pleine toile 
beige sous jaquette ill. en coul., 477 pp., 71 fig. en n/b. in-t., bibliographie, index. Bon ex. Collection "Gnose". Ouvrage traduit de 
l'anglais par Christel Rollinat. [591171] 30 € 
 
204 - LONGEGA (Gabriella). Arsinoe II Roma, L'Erma di Bretschneider, 1968. In-8 broché, 141 pp., 3 pl. regroupant 7 reprod. 
photogr. en n/b., texte en italien, index. Bon ex. Universita degli studi di Padova. Pubblicazioni dell'Istituto di storia antica. Vol. VI. 
[591172] 50 € 
 
205 - LOPRIENO (Antonio) [ed.]. Ancient Egyptian Literature. History and Forms. Leiden, E.J. Brill, 1996. Fort in-8, rel. éd. pleine-
toile verte, titre doré, sous jaquette en coul., XIII-726 pp., texte en anglais, bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. 
Collection : Probleme der Ägyptologie herausgegeben von Wolgang Schenkel, Donald B. Redford. [591209] 200 € 
 
206 - LORIN (Henri). L'Egypte d'aujourd'hui, le pays et les hommes. Le Caire, IFAO, Société royale de géographie d'Egypte, 
1926. In-4 br., XXXI-220 pp., XXVI pl. en noir hors-texte + frontisp., 2 cartes in fine dont une dépl. en couleurs, index. Couv. sup. 
déchirée sur 10 cm au niveau du dos, intérieur en bon état, bon ex. [591299] 40 € 
 
207 - LOZACH (Jean). Le delta du Nil, étude de géographie humaine. Le Caire, Soc. Royale de Géographie d'Egypte, 1935. Grand 
in-8, XXIV-303 pp., XIII pl. en noir et 2 cartes dépl. en couleurs in fine, bibliogr., index. Couv. un peu fanée, le reste en bon état. Non-
coupé. [591302] 150 € 
 
208 - MALLET (Dominique). Les rapports des Grecs avec l'Egypte (de la conquête de Cambyse, 525, à celle d'Alexandre, 
331). Chicago, Ares publishers, 1979. In-4, rel. pleine percaline rouge, titre doré au dos et sur le prem. plat, VII-204 pp. + 4 ff. (index), 
2 cartes. Un peu poussiéreux. Bonne condition. Exact reprint of the edition : Cairo, 1922. [591319] 50€ 
 
209 - MALLON (Alexis). Grammaire copte. Bibliographie, chrestomathie et vocabulaire. Quatrième édition revue par Michel 
Malinine. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1956. In-8 rel. pleine toile marron éditeur, titre en noir au dos et plat sup., XX-220 pp. Dos 
insolé, plats un peu tachés, le reste en bon état. [591586] 25 € 
 
210 - MARIETTE-PACHA (Auguste). L'Egypte de Mariette. Voyage en Egypte par Auguste Mariette Pacha. Publié en 1878 avec 
83 photographies. Paris, Editions Errance, 1999. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 221 pp., 83 pl. de reprod. photogr. en n/b., 
qq. fig. in-t. Comme neuf. Voyage dans la Haute-Egypte compris entre le Caire et la première cataracte. Réédition du livre publié au 
Caire par les Editions Moures en 1870. [590740] 30 € 
 
211 - MASPERO (Gaston). Chansons populaires recueillies dans la Haute-Egypte de 1900 à 1914 pendant les inspections du 
service des antiquités. Le Caire, IFAO, 1914. In-4, rel. de l'ép. demi-basane brune à coins, dos à nerfs, titre doré, 194 pp., texte 
arabe avec transcription et traduction française. Bel ex. relié Extrait des Annales du Service des Antiquités, T. XIV. [591170] 200 € 
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212 - MORA (Fabio). Prosopografia Isiaca. Vol. II et II. Leiden, Brill, 1990. 2 vol. in-8, rel. pleine toile verte, encadrement à froid du 
premier plat, titres dorés, XXII-526, 169 pp., tables, index, 2 plans au vol. II. Très bonne condition. VOL I. Corpus prosopographicum 
religionis Isiacae. (Delo - Oriente Greco - Italia - Province Danubiane - Province Occidentali - Province Africane) VOL II. Prosopografia 
storica e statistica del culto Isiaco. (La partecipazione delle donne al culto isiaco - Isismo ed organizzazione del mondo divino - Iside 
nelle aretalogie - Iside a Roma a sul Campidoglio). [591021] 160 € 
 
213 - PAGE MAY (W.). Helwan and the Egyptian Desert. A Guide to the health Resort of Egypt. Londres, George Allen, 1901. 
In-12, rel. pleine percaline verte, titre doré au dos et sur le prem. plat, XV-94 pp., 3 cartes (une dépl. volante), 32 ill. photogr. en noir 
(dont une au frontisp.), index. Bon ex. [591068] 75€ 
 
214 - PARKINSON (R. B.). Reading Ancient Egypt Poetry among other histories. Wiley-Blackwell, 2009. In-8, rel. pleine toile 
noire sous jaquette ill. en coul., XXI-392 pp., qqes fig. in-t. en noir, chronologie, import. bibliogr. Comme neuf. [591161] 110 € 
 
215 - PARKINSON (R. B.) [éd.]. The Tale of the Eloquent Peasant. Oxford, Griffith Institute, 1991. In-8, rel. pleine percaline bleue, 
titre doré au dos, XLIII-48/48b pp., texte hiéroglyphique commenté en regard. Très bonne cond. [591002] 60 € 
 
216 - POSENER (Georges). L'enseignement loyaliste. Sagesse égyptienne du Moyen Empire. Genève, Librairie Droz, 1976. In-
8 broché, 150 pp., 7 pl. de reprod. photogr. en n/b., 89 retranscriptions, appendices, index. Bon ex. Collection : Centre de Recherches 
d'Histoire et de Philologie de la IVe Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes. Hautes Etudes Orientales, II, 5 [591197] 32 € 
 
217 - PRITCHARD (James B.) [Ed.]. Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament. Second edition revised and 
enlarged. Princeton, University Press, 1955. In-4 rel. pleine percaline éditeur sous jaquette, XXI-544 pp. sur deux colonnes, index. 
Jaquette un peu insolée, ouvrage en bonne condition. [590995] 45 € 
 
218 - ROBERTS (David). The Holy Land. - Egypt & Nubia. + The Life, works and travels of David Roberts R.A by Fabio 
Bourbon. From drawings made on the spot by David Roberts. With historical descriptions by William Brockedon. The American 
University in Cairo Press, 1999. 2 vol. in-4, rel. pleine toile brune, titres dorés aux dos et plats sup., sous jaquettes ill. d'éd. sous un 
étui rigide illustré en couleurs : 320, 288 pp., 248 lithographies (fac-simile) en couleurs. + un vol in-4 broché, couv. rempl. illustrée en 
couleurs, 29 pp., nombr. ill. en coul. Très bonne condition, très bon ensemble. [591592] 70 € 
 
219 - ROQUET (Gérard). Toponymes et Lieux-dits égyptiens. Enregistrés dans le Dictionnaire Copte de W. E. Crum. 
Bibliothèque d'Etudes Coptes, t. X. Le Caire, IFAO, 1973. In-4 br., 41 pp., liminaire, index. Envoi manuscrit de l'auteur. Couv. 
légèrement fanée, le reste en bonne condition, bon ex. [591591] 23 € 
 
220 - RUSSMANN (Edith R.). The Representation of the King in the XXVth Dynasty Monographies Reine Elisabeth, 3. Bruxelles, 
Fondation Egyptologique Reine Elisabeh & The Brooklyn Museum, 1974. In-4, 74 pp., 26 fig. in fine en noir (reprod. photogr.). Envoi 
mansucr. de l'auteur. Dos un peu insolé, le reste frais, bon ex. [591007] 95 € 
 
221 - SCHLOTT-SCHWAB (Adelheid). Die Ausmasse Ägyptens nach altägyptischen Texten . Ägyptten und Alten testament, 
Band 3. Weisbaden, Otto Harrassowitz, 1981. In-4 br., 156 pp., XXXV pl. en noir (dessins, plans, croquis), 6 pl. en noir in fine d'ill. 
photogr., bibliogr. Très bonne cond. [591013] 82 € 
 
222 - SIMAIKA PACHA (Marcus H.). Guide sommaire du Musée Copte et des Principales Eglises du Caire. Publicatins du Musée 
Copte. Le Caire, Imp. Nationale, 1937. In-8, rel. demi-toile enduite beige, 93 pp., CLXI pl. hors-t. en noir, 3 portraits royaux au début, 
3 plans dépl., ex-libris contrecollé, envoi manuscrit de l'auteur. Plat et reliure tachés, le reste en bon état, ex. convenable. [591588] 
23 € 
 
223 - SKOWRONEK (Stefan). Imperial Alexandrian coins. Cracow, National Museum, 1998. In-8, rel. éd. pleine toile noire sous 
jaquette ill. en coul., 85 pp., 223 reprod. photogr. en n/b. de monnaies avec notices en anglais en regard, index. Très bonne condition. 
National Museum in Cracow : Catalogues of the collections. [591173] 25 € 
 
224 - TREVOR (Rev. George). Egypt: From the Conquest of Alexander the Great to Napoleon Bonaparte. An Historical Sketch 
. Londres, The Religious Tract Society, (1866). In-12, rel. pleine percaline verte, dos lisse, encadrements à froid sur les plats, portraits 
aux petits fers dorés sur le premier plat, dos lisse, titre, filets et motifs dorés ; XV-415 pp., un dessin gravé au frontisp., index. Ex-libris 
armorié contrecollé d'Oleg V. Volkoff. Dos et plats frottés, coins inf. émoussés, charnière cassée. Le reste très correct. [591067] 95 € 
 
225 - TURC (Nicolas). Chronique d'Egypte, 1798-1804. Editée et traduite par Gaston Wiet. Le Caire, IFAO, 1950. Grand in-8 broché 
non coupé, XII-329 pp. et autant en arabe, lexique, index, bibliographie. Texte en français et en arabe. Couv. insolée, papier 
légèrement jauni, bon ex. par ailleurs. Publications de la bibliothèque privée de S.M. Farouk Ier, roi d'Egypte. Le manuscrit arabe 
publié et traduit dans ce volume a été acquis en 1948 par la Bibliothèque privée de S.M. le roi Farouk. Il ne possède aucun titre et ne 
mentionne pas le nom de l'auteur. Gaston Wiet a pu identifier l'oeuvre comme étant l'histoire de Nicolas Turc. [591572] 150 € 
 
226 - TURCAN (ROBERT). Les cultes orientaux dans le monde romain. 2e tirage revu et corrigé. P., Les Belles Lettres, 1992. In-
8, broché, 397 pp. , fig. in-t., XXIV planches in-fine, notes, index. Couv. en partie insolée, bon ex par ailleurs. [591023] 25 € 
 
227 - VIAL (Charles). Le personnage de la femme dans le roman et la nouvelle en Egypte de 1914 à 1960. Damas, Institut 
français de Damas, 1979. In-8 broché, XVI-493 pp., index général, index des noms d'héroïnes. Ex. non coupé. Couv. poussiéreuse, 
1er cahier déréglé, bon ex. [590711] 20 € 
 
228 - VYCICHL (Werner). Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven, Peeters, 1983. In-4, rel. éd. pleine-toile marron, 
titre en doré, XXVIII-519 pp., 1 ff. volant d'errata, 1 carte en n/b. à pleine p., bibliographie, abréviations, index. Très bonne condition. 
Avec une préface de Rodolphe Kasser. [590736] 170 € 
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229 - WALLE (B. van de). La transmission des textes littéraires égyptiens. Avec une annexe de G. Posener. Bruxelles, Ed. de 
la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1948. In-4, rel. de l'ép. demi-basane aubergine à coins, dos lisse, titre doré en long, 71 
pp., 4 pl. de reprod. photogr. en n/b., annexe. Bon ex. relié [590727] 50 € 
 
230 - WILLCOCKS (W.). Egyptian Irrigation. Londres, Spon, 1889. Fort in-4, rel. pleine percaline marine, titre et motifs dorés, tranche 
sup. dorée, XXVII-367 pp., 69 fig. in-t., nombr. tableaux, cartes, plans, en couleurs et en noir, certains dépl. hors-t. Coiffe de tête 
arrachée, dos et plats frottés, ex. correct au demeurant. The Nile - Upper Egypt - Lower Egypt - Drainage and land reclamation - The 
barrages - The Nile in flood - Engineering details - Duty of water - Aministrative and legal - Projects - Low Nile floods in Upper Egypt. 
[591305] 100 € 
 

ARCHEOLOGIE CELTIQUE – GAULOISE – GALLO ROMAINE 
 
231 - Agglomérations secondaires antiques en Région Centre. Volume 1. Tours, FERACF et ARCHEA, 1999. In-4 broché, 220 
pp., texte sur 2 colonnes, 59 fig. (plans, cartes, reprod. photogr.) en n/b. in-t., bibliographie. Comme neuf. Forme le 17e supplément 
à la Revue Archéologique du Centre de la France.Textes réunis par Michel-Edouard Bellet, Christian Cribellier, Alain Ferdière et 
Sophie Krausz. [590818] 20 € 
 
232 - Archéologie du village déserté. Paris, Armand Colin, 1970. 2 vol. in-4, broché pour le texte, en ff. sous chemise et étui d'édition 
pour l'atlas, 203 pp, 122 fig. en n/b. in t. (reprod. photogr., croquis, dessins, cartes...); [4]ff., 27 plans dépl., + les "bis" sur papier 
calque. Couv. un peu défraîchie, bon ex. Cahiers des Annales 27. Ecole pratique des Hautes - Etudes et Académie Polonaise des 
sciences - VIe section. 4 Rapports de fouilles : 1- Dans l'Albigeois: le château et le village de Montaigut, 2- Sur le Lévezou: 
l'établissement médiéval de Saint-Jean-le-Froid, 3- Le village bourguignon de Dracy, 4 - Dans les baronnies: le village perché de 
Condorcet. [591375] 60 € 
 
233 - Fouilles et recherches nouvelles sur les travaux de César devant Alésia (1991-1994) / Neue Ausgrabungen und 
Forschungen zu den Belagerungswerken Caesars um Alesia (1991-1994). Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1995. In-8 
broché, paginé 74-158, nb. fig., dont reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., plans, schémas, croquis, 14 pl. ( reprod. photogr. en coul. et 
plans), 10 plans et cartes dépliants en ff. libres, texte bilingue français / allemand. Très bon ex. Sonderdruck aus Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission 76, 1995. [590832] 40 € 
 
234 - Incinérations et inhumations dans l'Occident romain aux trois premiers siècles de notre ère. France, Espagne, Italie, 
Afrique du Nord, Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne. Toulouse, Ass. pour la Promotion du 
Patrimoine Archéologique et Historique en Midi-Pyrénées, 1987. In-4 broché, couv. ill. en coul, 253 pp., tableaux, figures, croquis en 
n/b. in et h.-t., texte sur 2 colonnes. Bon ex. Actes du Colloque International de Toulouse-Montréjeau. IVe Congrès Archéologique de 
Gaule Méridionale. 7-10 octobre 1987. [590774] 70 € 
 
235 - Journées archéologiques de Haute-Normandie. Rouen 3-5 avril 2009. Rouen, Publication Universitaire de Rouen et du 
Havre, 2009. In-4 broché, couv. ill. en coul., 246 pp., très nb. ill., cartes, plans, relevés topographiques, reprod. photogr. en n/b. et en 
coul. in-t., texte sur 2 colonnes, Comme neuf. [590833] 25 € 
 
236 - L'Enceinte du Bas-Empire. Archéologie de la ville: Orléans, N°5. Orléans, Ed. de la Fédération Archéologique du Loiret, 
1994. In-4 broché, couv. ill., 181 pp., nb. fig. (reprod. photogr., dessins, plans etc...) en n/b. in-t. (dont un croquis dépliant), 
bibliographie, index. Bon ex. Revue archéologique du Loiret, N°19 et 20, [590794] 25 € 
 
237 - La langue des inscriptions latines de la Gaule. Lyon, De Boccard, 1989. In-4, broché, couv. ill., V-171 pp., fig. en n/b. in et 
h.t. (reprod. photogr., dessins, croquis...). Très bon ex. Collection du Centre d'Etudes romaines et gallo-romaines, nouvelle série, n°7. 
Actes de la Table-ronde tenue au C.E.R.G.R., 6-7 octobre 1988. [590793] 40 € 
 
238 - La maison des dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal. Rhône. Paris, CNRS, 1994. Grand in-4 carré broché, couv. ill. en coul., 
XIV-276 pp, 125 reprod. photogr. en n/b. h.-t., 175 fig. en n/b. in-t. dont plusieurs à pleine pp. (plans, cartes, croquis), 4 pl. regroupant 
21 restitutions de décors en coul., texte sur 2 colonnes, bibliographie, annexes, tables. Comme neuf. Collection: Revue Callia dirigée 
par Christian Goudineau et Fanette Laubenheimer. 55e supplément à Gallia. [590760] 120 € 
 
239 - La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de la Gaule. Amiens-Métropole, 2004. In-4 broché, couv. ill. en coul., 
200 pp., 99 fig. en n/b. et en coul. (reprod. photogr., plans, cartes etc...), 278 ill. photogr. en coul. du catalogue de l'exposition et leurs 
notices, texte sur 2 ou 3 colonnes, glossaire. Très bon état. Publié à l'occasion de l'exposition présentée au Musée de Picardie à 
Amiens du 14 février au 16 mai 2004. [590759] 28 € 
 
240 - La Normandie à l'aube de l'histoire. Les découvertes archéologiques de l'âge du Bronze, 2300-800 av. J.-C. Paris, 
Somogy d'Art, 2005. In-4 carré broché, couv. rempliée ill. en coul., 151 pp., texte sur 2 colonnes, 129 pièces archéologiques décrites 
et commentées, la plupart reprod. en coul., qq.-unes à pleine pp., nb. cartes et fig. en n/b. et coul. in-t., glossaire, bibliographie. 
Comme neuf Publié à l'occasion de l'exposition à Rouen au musée départemental des Antiquités, du 17 novembre 2005 au 27 février 
2006. [590805] 55 € 
 
241 - LE VICUS GALLO-ROMAIN - CAESARODUNUM - 1976, n° 11. Numéro spécial, Ens. 14-15 juin 1975. Tours, Université, 
1975. In-4, dos collé en toile bleue, couv. ill., 334 pp, tapuscrit, fig., plans, cartes, photogr. en n/b. in et h.-t., sources, bibliographie. 
Couv. un peu jauni, bon ex. Bulletin de l'Institut d'Etudes Latines et du Centre de Recherches A. Piganiol. 23 contributions sur les 
thèmes: Exemples étrangers - Problèmes d'ensemble - Méthodes de Prospection - Protohistoire du Vicus - Etudes de sites - Synhèses 
Régionales - Perspectives. [590820] 60 € 
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242 - Meaux gallo-romain et la Bauve. Meaux, Ass. Meldoise d'Archéologie, 1988. In-4 broché, 127 pp., nb. fig. et reprod. photogr. 
en n/b. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, bibliographie. Comme neuf. [590787] 80 € 
 
243 - Mélanges d'archéologie et d'histoire médiévales en l'honneur du Doyen Michel de Boüard. Genève, Librairie Droz, 1982. 
In-4 broché, XXI-406 pp., portrait au front., texte sur 2 colonnes, très nb. fig. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., 36 contributions 
multilingues. Bon ex. Collection : Mémoires et documents publiés par la société de l'école des Chartes, XXVII. [591342] 30 € 
 
244 - ORNAISONS-MEDOR. Archéologie et Ecologie d'un site de l'Age du Cuivre, de l'Age du Bronze final et de l'Antiquité 
tardive. Toulouse & Carcassonne, Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales & Archéologie en Terre d'Aude, 1989. In-4, cart. éd. 
sous jaquette ill. en coul., 314 pp., très nb. fig. en n/b. in-t., 20 pl. de reprod. photogr., 4 plans et coupes dépliants h.-t., texte sur 2 
colonnes. Bon ex. [590817] 35 € 
 
245 - AMY (R.), DUVAL (P.-M.), FORMIGE (J.), HATT (J.-J.), PICARD (Ch.), PICARD (G.-Ch.), PIGANIOL (A.). L'Arc d'Orange. 
Texte et Planches. P., CNRS, 1962. Deux vol. in-4° sous couv. ill. Vol. de texte broché, 162pp., 57 figures en noir, in et h.-t. dt une 
dépliante. Album en feuilles sous chemise à rabats offrant 111 planches de plans, relevés et illustr. photogr. en noir. (XVe supp. à 
Gallia). Couv. un peu poussiéreuses, bonne condition. [591561] 90 € 
 
246 - BARATTE (François) [ss. la dir.de ]. TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES DU NORD DE LA FRANCE Gallo-romains et 
mérovingiens - Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, 1997. In-4 carré broché, couv. rempliée ill. en coul.,158 pp, nb. ill. en n/b. et 
en coul. in et h.-t.,192 notices. Comme neuf Publié à l'occasion de l'exposition organisée dans le Nord/Pas de Calais au Musée de 
Valenciennes en 1997. [590807] 42 € 
 
247 - BARATTE (François), BRAECKMAN (Kurt), DESCHIETER (Johan).... Argentum rapitur ! Een Romeinse zilverscht uit 
Everbeek (Brakel). Velzeke, Archeologisch museum, 2012. In-4 broché, couv. rempliée ill., 131 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul., 
texte sur 2 colonnes multilingue. Comme neuf. Le trésor gallo-romain d'Everbeek qui appartient désormais aux collections du Musée 
archéologique de Velzeke. [590839] 40 € 
 
248 - BARRAL (Ph.), DAUBIGNEY (A.), DUNNING (C.), KAENEL (G.), ROULIERE-LAMBERT (M.-J.) [ss la dir.]. L'âge de Fer 
dans l'arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du Fer. Besançons, PU de Franche-Comté, 2007. 
2 vol. in-4 broché, couv. ill. en coul., 891 pp. en continu, très nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., croquis, dessins, plans, cartes...). 
Epuisé chez l'éditeur. Léger choc en tête du T.1, très bon ex. au demeurant. Collection : Annales Littéraires de l'Université de Franche-
Comté. Actes du XXIXe colloque international de l'AFEAF. Bienne (Suisse), 5-8 mai 2005. [590747] 80 € 
 
249 - BARTHELEMY (Albert), DEPIERRE (Germaine) [Dir.]. La nécropole gallo-romaine des Cordiers à Macon. Paris et Macon, 
1990. In-4 broché, couv. ill., 126 pp. texte sur 2 colonnes, 46 fig., plans ou reprod. photogr. en n/b. in-t., chronologie, annexes, 
bibliographie. Bonne condition. Recherches du groupement archéologique du maconnais. [590773] 55 € 
 
250 - BATARDY (C.), BUCHSENSCHUTZ (O.), DUMASY (F.) [ss. la dir.]. Le Berry Antique. Milieu. Homme. Espace. Atlas 2000. 
Bourges, RACF, 2001 In-8 à l'italienne, couv. ill. en coul., 190 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. (cartes, reprod. photogr., plans...), 
texte sur 3 colonnes, bibliographie. Comme neuf. 21ème Supplément à la Revue Arch. du Centre de la France. [590781] 50€ 
  
251 - BEAUJARD (B.), FEVRIER (P.-A.), PICARD (J.-C.), PIETRI (C.), REYNAUD (J.-F.). Topographie Chrétienne des Cités de 
la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, IV: Province ecclesiastique de Lyon (Lugdunensis Prima). Paris, De Boccard, 
1986. In-4 broché, 80 pp, 10 ill. et plans h.-t. Bonne condition. [591382] 30 € 
 
252 - BELET-GONDA (C.), MAZIMANN (J.-P.), RICHARD (A.), SCHIFFERDECKER (F.) [ss. la dir.]. Premières journées 
archéologiques frontalières de l'Arc Jurassien. Mandeure, sa campagne et ses relations d'Avenches à Luxeuil et d'Augst à 
Besançon. Actualités archéologiques régionales. Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2008. In-4 broché, couv. 
ill. en coul., 320 pp, nb. fig.n croquis, dessins, plans, photogr. en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes, bibliographies, 36 contributions. Très 
bonne condition. Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté 816. Cahier d'Archéologie Jurassienne N-20-. [590816] 28 € 
 
253 - BERARD (F.) & LE BOHEC (Y.) (éd. par:]. Inscriptions latines de Gaule Lyonnaise. Lyon, Diffusion De Boccard, 1992. In-4 
broché, couv. ill., 131 pp., nb. fig., cartes, plans et reprod. photogr. en n/b. h.-t. In Memoriam pour Marcel Le Glay en ff. libre. Très 
bon ex. Collection du Centre d'Etudes Romaines et Gallo-Romaines, Nouvelle série n°10. Actes de la Table-ronde de novembre 1990. 
[590792] 38 € 
 
254 - BERTUCCHI (Guy). Les amphores et le vin de Marseille, VIe s. avant J.-C. - IIe s. après J.-C. Paris, CNRS, 1992. In-4 
broché, couv. ill. en coul., 250 pp., 103 fig. et reprod. photogr. en n/b. in-t., 4 tableaux. Bibliographie. Comme neuf. Revue 
archéologique de Narbonnaise, suppl. 25. [590824] 40 € 
 
255 - BLAIZOT (Frédérique) [ss. la dir.]. Archéologie d'un espace suburbain de Lyon à l'époque romaine. Paris, CNRS, 2010. 
In-4 broché, couv. ill. en coul., 165 pp., nb. fig. et reprod. photogr. en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes,bibliographie. Très bonne condition. 
Collection : Gallia, tome 67-1 - Archéologie de la France antique. [590838] 40 € 
 
256 - BRUN (J.P.), CONGES (G.), PASQUALINI (M.) [ss. la dir. de]. Les fouilles de Taradeau. Le Fort, l'Ormeau et Tout-Egau - 
Paris, CNRS, 1993. In-4, broché., couv. ill., 283 pp, 171 fig. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. 
Rare. Très bon ex. Revue Archéologique de Narbonnaise. Supplément 28. [590821] 50 € 
 
257 - BUCHSENSCHUTZ (O.), MENIEL (P.) [éd.]. Les installations agricoles de l'Âge du Fer en Ile-de-France. Paris, Presses de 
l'ENS, 1994. In-4 broché, couv. ill. en coul., 299 pp., nb. fig., plans, tableaux et ill. photogr. en n/b. in-t., bibliographie. Bonne condition 
Collection : Etudes d'Histoire et d'Archéologie, Vol. IV. Actes du colloques de Paris, 1993. [590754] 45 € 
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258 - CHAPOTAT (Gabriel). Vienne Gauloise, Le matériel de la Tène III trouvé sur la colline de Sainte-Blandine. Lyon, Imp. 
Audin, 1970. 2 vol. in-8 broché, 186, 56 pp., 34 fig. en n/b. in-t. (reprod. photogr., cartes, dessins etc...), 56 pl. en n/b. constituant le 
vol. II., index des noms de lieux, table analytiques des planches. Couv. sup. du vol. I poussiéreuse et tachée, intérieur frais, bon 
exemplaire au demeurant. Publications du Centre d'Etudes Romaines et Gallo-Romaines de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Lyon, Fascicule II. [590767] 35 € 
 
259 - CIBELLIER (Christian), FERDIERE (Alain) [ss. la direction de]. Agglomérations secondaires antiques en Région Centre. 
Tours, FERACF, 2012. In-4 broché, couv. ill. en coul., 187 pp., nb. ill. en n/b. et en coul. in-t. (cartes, courbes, graphiques, reprod. 
photogr.), texte sur 2 colonnes, bibliographie Comme neuf. 42ème supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France. 
Actes de la Table Ronde d'Orléans, 18-19 novembre 2004. [590840] 20 € 
 
260 - CLIQUET (Dominique) [ss. la dir.]. Le site pléistocène moyen récent de Ranville (Calvado-France) dans son contexte 
environnemental. Analyse du fonctionnement d'une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique. Liège, ERAUL 119, 
2008. In-4 broché, couv. ill. en coul., 211 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t. (reprod. photogr., dessins, tableaux, graphiques, 
croquis etc...) texte sur 2 colonnes, bibliographie, index. Un CD est joint qui propose une "visite" du réseau karstique restitué en 3D 
(réalisé par Florian Cliquet) Comme neuf. Projet collectif de recherche "les Premiers hommes en Normandie". Avant propos de Marcel 
Otte et de François Fichet de Clairfontaine, préface d'Yves Coppens. [590748] 38 € 
 
261 - CLIQUET (Dominique) [textes réunis par]. L'archéologie dans la Manche. Fouilles et recherches récentes (1990-1999). 
Saint-Lo, Société d'archéologie et d'histoire de la Manche, 2000. In-4 broché, couv. ill. en coul., 220 pp., très nb. ill., cartes, croquis, 
reprod. photogr. en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes. Ex-dono à l'encre noir. Comme neuf. Collection : Etudes et Documents N° 13. 
Actes de la journée archéologique du 15 décembre 1997 [590835] 20 € 
 
262 - DAMEVSKI (Valerija). Crvenofiguralne vaze iz Apulskih Radionica u Arheoloskom Muzeju u Zagrebu. Zagreb, 
Arheoloskom Muzeju, 1976. In-4 broché, 50 pp., 58 pl. en n/b. (reprod. photogr.), 151 notices, texte en croate. Couv. lég. piquée, bon 
ex. par ailleurs. Katalozi arheoloskog muzeja u Zagrebu, redaktor i odgovorni urednik Duje-Rendic-Miocevic. [590831] 35 € 
 
263 - DEDET (Bernard). Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues languedociennes. Approche ethno-
archéologique. Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément 24. Annexe de P. Columeau. Paris, CNRS, 1992. In-4 broché, 
couv. ill. en coul., 413 pp., 128 fig., tableaux, cartes en n/b. in-t., bibliographie. Annexes de Philippe Columeau. Très bonne condition. 
Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément 24. [590825] 50 € 
 
264 - DOMERGUE (Claude) [ss. la dir.]. Un centre sidérurgique romain de la Montagne Noire. Le Domaine des Forges (Les 
Martys, Aude) Paris, CNRS, 1993. In-4 broché, couv. ill., 477 pp., 292 fig. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., bibliographie. Epuisé 
chez l'éditeur. Comme neuf. Revue archéologique de narbonnaise. Supplément 27. [590822] 75 € 
 
265 - DUVAL (Alain) [édité par:]. Les Alpes à l'âge du Fer. Paris, Editions du CNRS, 1991. In-4 broché, couv. ill. en coul., 437 pp., 
très nb. fig., dessins, schémas et photogr. en n/b. in-t., bibliographie. Couv. un peu défraîchie, très bon ex. par ailleurs. Revue 
archéologique de Narbonnaise, supplément 22. Actes du Xe colloque sur l'âge de Fer tenu à Yenne-Chambéry. [590827] 80 € 
 
266 - DUVAL (Alain), MOREL (Jean-Paul), ROMAN (Yves) [ss. la dir.]. Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux IIe et Ier 
siècles avant J.-C. Confrontation chronologiques. Actes de la Table Ronde de Valbonnne, 11-13 novembre 1986. Paris, CNRS, 
1990. In-4 broché, couv. ill. en coul., 349 pp., nb. cartes et fig. en n/b. in-t., bibliographie. Très bonne condition. Revue archéologique 
de Narbonnaise, Supplément 21). [590828] 30 € 
 
267 - DUVAL (Yvette), FEVRIER (Paul-Albert), GUYON (Jean, PERGOLA (Philippe). Topographie chrétienne des cités de la 
Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. II, Provinces ecclésiastiques d'Aix et d'Embrun (Narbonensis secunda et Alpes 
Maritimae). Corse. Paris, De Boccard, 1986. In-4 broché, 104 pp., nb. cartes, plans et reprod. en n/b. à pleine page, bibliographie. 
Bonne condition. [591383] 25 € 
 
268 - FABRE (Guilhelm), FICHES (Jean-Luc), PAILLET (Jean-Louis) [Dir.]. L'aqueduc de Nîmes et le pont du Gard. 
Archéologie, géosystème et histoire. Paris, CNRS, 2000 In-4 carré, rel. éd. pleine toile beige, jaquette ill. en coul., 483 pp. sur 2 ou 
3 colonnes, 1 atlas dépliant en coul. en ff. libre, nb. fig., cartes et reprod.. photogr. en n/b. et coul. in et h.-t., qq.-unes dépliantes dont 
17 planches de cartes en coul. in fine, importante bibliographie, index. Très bonne condition. Collection de la Recherches 
Archéologiques CRA Monographies Hors Série. Nombreuses contributions autour de 3 parties : 1. Du tracé au géosystème. - 2. La 
mémoire de l'eau. - 3. Archéologie et histoire. 2e édition revue et augmentée. [590780] 85 € 
 
269 - FAUDUET (Isabelle). Atlas des sanctuaires romano-celtiques de Gaule. Les Fanums. Paris, Editions Errance, 1993. In-4 
broché, 140 pp., très nb. plans, cartes et photogr. en n/b. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, index. Très bonne condition. Collection : 
Archéologie d'aujourd'hui. [590775] 58 € 
 
270 - FREZOULS (Edmond) [ss. la dir. de]. LES VILLES ANTIQUES DE LA FRANCE. Belgique 1. Amiens - Beauvais - Grand - 
Metz. Strasbourg, AECR, 1982. In-4 br., 350 pp., nombreuses fig., plans. Très bonne cond. [591642] 35 € 
 
271 - GALINIE (Henri), ZADORA-RIO (Elisabeth) [textes réunis par]. Archéologie du cimetière chrétien. Actes du 2e colloque 
ARCHEA, Orléans, 29 septembre-1er octobre 1994. Tours, FERACF-La Simarre, 1996. In-4 broché., couv. ill. en coul., 310 pp. sur 2 
colonnes, nb. fig., cartes, plans et ill. photogr. en n/b. in-t. Bonne condition. Association en Région Centre pour l'Histoire et 
l'Archéologie (ARCHEA) G.D.R. 94 du C.N.R.S. Sociétés et cadres de vie au Moyen-Âge : approches archéologiques. 11e supplément 
à la Revue Archéologique du Centre de la France. [591386] 40 € 
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272 - GARCIA (Dominique). Entre Ibères et Ligures : Lovédois et moyenne vallée de l'Hérault protohistoriques. Paris, CNRS, 
1993. In-4 broché, couv. ill. en coul., 355 pp., 155 cartes, fig. et reprod. photogr. en n/b. in-t., bibliographie. Très bonne condition. 
Revue archéologique de Narbonnaise, supplément 26. [590823] 25 € 
 
273 - GARCIA (Dominique) & VERDIN (Florence) [ss. la dir.]. Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des 
agglomérations protohistoriques d'Europe occidentale. Paris, Ed. Errance, 2002. In-4 broché, couv. ill. en coul., 420 pp., texte 
sur 2 colonnes, nb. fig. dont cartes in et h.-t. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [590755] 50€ 
 
274 - GAUTHIER (Nancy). Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. I, Province 
ecclésiastique de Treves (Belgica prima). Paris, De Boccard, 1986. In-4 broché, 65 pp., nb. cartes, plans et reprod. en n/b. à pleine 
pp. in-t., bibliographie. Bonne condition. [591381] 25 € 
 
275 - GUICHARD (Vincent), SIEVERS (Susanne), URBAN (Otto H.) [ss. la dir.]. Les processus d'urbanisation à l'âge du Fer. 
Eisenzeitliche Urbanisationsprozesse. Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2000. In-4 broché, couv. 
ill. en coul., 237 pp.,, nb. fig. en n/b. in-t., textes sur 2 colonnes en français ou en allemand. Comme neuf. Collection Bibracte N° 4. 
Colloque des 8-14 juin 1998. [590749] 25 € 
 
276 - GUYON (J.), NIN (N.), RIVET (L.), SAULNIER (S.). Atlas topographique des villes de Gaule Méridionale. 1 - Aix-en-
Provence. Travaux du Centre Camille Jullian n°23. Montpellier, Edit. de l'Assoc. de la Rev. archéol. Narbonnaise, 1998. In-folio, 
cart. éd. ill. en coul., 314 pp, 546 fig. et reprod. photogr. in-t. en n/b. et en coul., bibliographie, index Comme neuf. Revue Archéologique 
de Narbonnaise, Supplément 30. Première publication de la collection dédiée aux cités des provinces romaines de Gaule transalpine 
(Narbonnaise et Alpes maritimes). [590830] 85 € 
 
277 - HANOUNE (Roger) [Dir.]. Les villes romaines du nord de la Gaule. Vingt ans de recherches nouvelles. Lille, Revue du 
Nord, 2007. In-4 broché, 503 pp., texte sur 2 colonnes, nb. plans, cartes, fig. et reprod. photogr. en n/b. ou en coul. in-t., bibliographie. 
Très bonne condition. Revue du Nord, Hors-série, collection Art et Archéologie, 10. Actes du XXVe colloque international de HALMA-
IPEL UMR CNRS 8164, Lille, 21-23 novembre 2002. [590786] 65 € 
 
278 - HERMARY (Antoine), HESNARD (Antoinette) & TREZINY (Henri). Marseille Grecque. La cité phocéenne (600-49 av. J.-
C.). Paris, Editions Errance, 1999. In-4, cart. éd. ill. en coul., 181 pp., nb. fig. en n/b. et en coul., notes annexes, bibliographie. Comme 
neuf. Collection, Hauts lieux de l'histoire. [590782] 42 € 
 
279 - HUE (Edmond). Crânes paléolithiques. Bibliographie. Paris, A. Costes, éd., 1937. In-8 broché, paginé de 114 à 295 pp., 62 
pl. en n/b. dessinées par l'auteur. Ex. non coupé. Très bon ex. Extrait du Congrès Préhistorique de France. - XIIe Session. Toulouse 
- Foix - 1936. [590752] 30 € 
 
280 - LANGOUET (Loïc) [ss. la dir.]. Un Village Coriosolite sur l'Ile Des Ebihens (Saint-Jacut-De-La-Mer). Bilan de trois 
campagnes de fouilles. Saint-Malo, CR d'Archéologie d'Alet, 1989. In-4 broché, couv. ill. en coul., 173 pp., très nb. ill. en n/b. in-t. 
(reprod. photogr., dessins, graphiques etc...). Très bon ex. Collection : Les dossiers du Centre Régional d'Archéologie d'Alet. Numéro 
supplémentaire 1989.- N°L. [590750] 40 € 
 
281 - LAUBENHEIMER (Fanette) [ss. la dir.]. 20 ans de recherches à Sallèles d'Aude. Besançon, Presses Univ. Franc-Comtoises, 
2001. In-4 broché, couv. ill. en coul., 294 pp., texte sur 2 colonnes, nb. fig., cartes et reprod. photogr. en n/b. et coul. in-t. Epuisé chez 
l'éditeur. Coin corné à la 2ème couv., très bon ex. par ailleurs. Série Amphores. "Bilan de la fouille globale d'un complexe de potiers 
gallo-romain à Sallèles d'Aude. Il permet de découvrir la vie de tout un ensemble artisanal durant les trois premiers siècles de notre 
ère." [590791] 60 € 
 
282 - LE BOHEC (Yann). Inscriptions de la cité des Lingons. Inscriptions sur pierre. Inscriptiones latinae Galliae Belgicae, 1. 
Lingones. Paris, CTHS, 2003. In-4 broché, couv. ill. en coul., 366 pp., 297. fig. et reprod. photogr. en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes, 
appendices, index. Comme neuf. Archéologie et histoire de l'Art, 17. [590789] 42 € 
 
283 - MAGNAN (Danielle) VERMEERSCH (Didier) et LE COZ (Guy). Les édifices de spectacle antiques en Ile-de-France. Tours, 
FERACF, 2012. In-4 broché, couv. ill. en coul., 393 pp, 212 fig. et reprod. photogr. en n/b. et en coul., texte sur 2 colonnes, glossaire, 
sources et bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. 39ème supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France. 
[590814] 50 € 
 
284 - MANGIN (Michel), JACQUET (Bernard), JACOB (Jean-Paul) [ss. la dir.]. Les Agglomérations secondaires en Franche-
Comté Romaine. Paris, les Belles Lettres, 1986. In-4 broché, couv. ill., 257 pp., 74 fig. dont 2 coul. (cartes, plans, reprod. photogr.), 
6 tableaux. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lèg. défraîchie, très bon ex. par ailleurs. Annales littéraires de l'Université de Besançon, série 
archéologie n°34. [590813] 50 € 
 
285 - MAURIN (Louis) [Ed.]. Villes et agglomérations urbaines antiques du Sud-Ouest de la Gaule. Histoire et archéologie. 
Bordeaux, Aquitania, 1992. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 511 pp. sur 2 colonnes, très nb. cartes, plans et ill. photogr. en 
n/b. et en coul. in et h.-t. Très bonne condition. 6ème supplément à Aquitania. Actes du 2e colloque Aquitania, Bordeaux, 13-15 
septembre 1990. [590777] 50 € 
 
286 - MENEZ (Yves) [ss. la dir.]. Une résidence de la noblesse gauloise. Le Camp de Saint-Symphorien à Paule (Côtes-
d'Armor) Paris, Ed. de la Maison des sciences de l'homme, 2021. In-4 carré broché, couv. ill. en coul., 412 pp., très nb. ill. en n/b. et 
en coul. in et h.-t., textes sur 3 colonnes, annexes, sources, bibliographie. Comme neuf. Collection Documents d'Archéologie française 
n° 112. [590765] 70 € 
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287 - MITARD (Pierre-Henri). Le sanctuaire gallo-romain de Genainville (Val-d'Oise). Guiry-en-Vexin, Centre de Recherches 
Archéologiques du Vexin Français, 1993. In-4 broché, couv. ill. en coul., 449 pp., texte sur 2 colonnes, très nb. fig., plans, reprod. 
photogr., croquis, dessins en n/b. in et h.-t. dont un grand plan dépliant, annexes importantes. Bon ex. en parfaite condition. Avec la 
collaboration de Geneviève Berthier, Bernard Hofmann et Nicole Joubelot. (membres de l'équipe de fouille) et des contributions de 
Jean-Pierre Feulvast, de Thérèse Poulain, de Annie Blanc et Claude Lorenz. [590769] 50 € 
 
288 - MONNIER (Jeannine). LA DENT. Site gallo-romain à Meyzieu (Rhône). Découvertes Archéologiques à Genas, Azieu et 
Décines-Charpieu. Lyon, diffusion de Broccard, 1990. In-4 broché, couv. ill. en coul., 186 pp., 49 pl. de reprod. photogr. en n/b., très 
nb. ill. in-t. (cartes, croquis, dessins...),synthèse, bibliographie. Coll. du Centre d'Etudes Romaines et Gallo-Romaines (Nouvelle série 
n° 8). [590768] 32 € 
 
289 - MORETTI (Jean-Charles), TARDY (Dominique) [ édit. par]. L'architecture funéraire monumentale : la Gaule dans l'Empire 
romain. Paris, Edit. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2006 Fort In-4 broché, 522 pp., très nb. fig., tableaux, cartes, 
plans, reprod. photogr. en n/b. in et h.-t. Epuisé chez l'éditeur. Choc en tête du dos, bon état par ailleurs Actes du colloque organisé 
par l'IRAA du CNRS et le musée archéologique Henri-Prades, Lattes, 11-13 octobre 2001. [590790] 150 € 
 
290 - NIFFELER (Urs). Römisches Lenzburg : Vicus und Theater. Brugg, Gesellschaft Pro Vindonissa, 1988 In-4, cart. éd. ill., 241 
pp., nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., dessins...), 21 pl. de croquis et dessins, 7 cartes, 15 pl. en ff. libres, la plupart dépliantes, en 
n/b. ou en coul. (plans). Texte en allemand sur 2 colonnes, bibliographie. Très bon ex. Veröffentlichungen der Gesellschaft pro 
Vindonissa. Bd. VIII. [590778] 70 € 
 
291 - NIN (Nuria) [ss. la dir.]. Aix antique. Une cité en Gaule du Sud. Milan, Silvana Editoriale, 2014. In-4 broché, couv. rempliée 
ill. en coul., 279 pp., 417 ill. en coul. (reprod. photogr., croquis, dessins, plans, cartes) in-t., texte sur 2 colonnes, bibliographie. Comme 
neuf. Publié à l'occasion de l'exposition du Musée Granet d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2014 au 3 mai 2015. [590798] 25 € 
 
292 - OUZOULIAS (Pierre), VAN OSSEL (Paul) [Dir.]. Les campagnes de l'Ile-de-France de Constantin à Clovis. Colloque de 
Paris, 14-15 mars 1996. Rapports et synthèses de la deuxième journée. Paris, Dioecesis Galliarum, 1997. In-4 broché, couv. ill., 
119 pp., texte sur 2 colonnes, nb. ill., fig. tableaux, cartes en n/b. in-t., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. en parfait état. 
Collection : Programme collectif de recherche : L'époque romaine tardive en Île-de-France. Document de travail n°3. [590809] 40 € 
 
293 - OUZOULIAS (Pierre), VAN OSSEL (Paul) [Dir.]. Les fibules de Seine-et-Marne, les monnaies de Châteaubleau, Grisy-
sur-Seine, Montereau, Jouars-Pontchartrain, Chamarande, Vanves. Paris, Dioecesis Galliarum, 1997. In-4 broché, 150 pp., texte 
sur 2 colonnes, très nb. fig., reprod. photogr. et tableaux en n/b. in et h.-t., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lég. jaunie, très 
bon ex. au demeurant. Collection : Programme collectif de recherche : L'époque romaine tardive en Île-de-France. Document de 
travail n°4. [590810] 40 € 
 
294 - OUZOULIAS (Pierre), VAN OSSEL (Paul) [ss. la dir.]. Programme collectif de recherche : L'époque romaine tardive en 
Île-de-France. Document de travail n°5. Paris, Dioecesis Galliarum, 2001. In-4 broché, 186 pp., texte sur 2 colonnes, 4 plans en 
coul., très nb. fig. et tableaux en n/b. in-t., la plupart à pleine p., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lég. jaunie, très bon ex. au 
demeurant. [590808] 40 € 
 
295 - PAUTREAU (Jean-Pierre), [sous la dir. de]. Antran (Vienne). Un ensemble aristocratique du premier siècle. Poitiers, 
Musées de la ville de Poitiers, 1999. In-4 broché, 1190 pp., 122 fig. en n/b. et coul. in et h.-t. (reprod. photogr., cartes, plans, dessins, 
tableaux), texte sur 3 colonnes, bibliographie. Très bon ex. De la série : Regard sur les collections éditée par les musées de 
Poitiers."Ce volume est consacré à une fouille effectuée en 1989 sur un site à vocation cultuelle et funéraire." [590783] 20 € 
 
296 - PHILIPPE (Abbé). Cinq années de fouilles au Fort-Harrouard, 1921-1925. Rouen, Lecerf, 1927. Grand in-8 broché, 175 pp., 
4 grands plans dépliants, 36 planches en phototypie n/b., 18 fig. in-t. Couv. défraichie avec petite déchirures sans gravité, bon ex. 
Société Normande d'études préhistoriques. Bulletin hors Série - Tome XXV bis. [590753] 45 € 
 
297 - POMMERET (Colette) [ss. la dir.]. Le sanctuaire antique des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) Dijon, RAE, 2001. 
In-4 broché, couv. ill. en coul., 409 pp., portrait au front., très nb. ill. en n/b. ou en coul. in et h.-t. (reprod. photogr., croquis, dessins, 
tableaux, plans etc...), texte sur 2 colonnes, plan général des fouilles dépliant en ff. libre, bibliographie. Petit choc en tête, bon ex. par 
ailleurs. Collection : revue archéologique de l'est. Seizième supplément. [590779] 25 € 
 
298 - PRIGENT (Daniel). Contribution à l'étude de la transgression flandrienne en Basse Loire - Apport de l'archéologie - 
Nantes, Ass. d'Etudes Préhistoriques et Protohistoriques des Pays de la Loire, 1978. In-4 broché, couv. ill., 177 pp., tapuscrit, 80 fig. 
en n/b. in-t. (cartes, croquis, graphiques, dessins, ...), bibliographie. Très bon ex. Collection : Etudes préhistoriques et protohistoriques 
des Pays de la Loire. Vol. 5 (1977). [590766] 38 € 
 
299 - RIVET (Lucien), BRENTCHALOFF (Daniel), ROUCOLE (Sylvestre), SAULNIER (Sylvie). Atlas topographique de Gaule 
méridionale - 2 - Fréjus. Montpellier, l'Assoc. de La Revue Archéologique de Narbonnaise, 2000. In-folio, cart. éd. ill. en coul., 509 
pp., 884 fig., cartes, plans et photogr. en coul. et en n/b. in et h.-t., bibliographie, index. Petite déchirure en tête du dos, un coin lég. 
écrasé, bon ex. par ailleurs. Revue Archéologique de Narbonnaise. Suppl. 32 [590829] 80 € 
 
300 - ROSSO (Emmanuelle). L'image de l'empereur en Gaule Romaine. Portraits et inscriptions. Paris, Ed. Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 2006. Fort in-4 broché, couv. ill. en coul., 604 pp., 225 reprod. photogr. en n/b. in-t., 59 tableaux, annexes, 
bibliographie, index. Comme neuf. [590812] 45 € 
 
301 - ROUVIER-JEANLIN (Micheline) [ss. la dir.]. Les figurines gallo-romaines en terre cuite. Dijon, Musée archéologique, 1985. 
2 vol. in-4 broché, couv. ill., XIX-167 pp., tapuscrit. et XLVII pl. de reprod. photogr. en n/b. constituant le 2e vol. Dos et bordures lég. 



 

 21 

insolés, très bon ex. par ailleurs. Publié à l'occasion de l'exposition au Musée Archéologique de Dijon du 20 avril au 2 septembre 
1985. [590758] 30 € 
 
302 - SANTROT (Marie-Hélène et Jacques). Céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine. Paris, CNRS, 1979. Fort in-4 
broché, 266 pp, 133 pl. de fig. en n/b. in-fine, annexes, lexique, bibliographie. Couv. défraîchie, intérieur frais, bon ex. au demeurant. 
Centre de Recherches Interdisciplinaires d'Archéologie Analytique E.R.A. 584. [590770] 55 € 
 
303 - SARRESTE (Florian). La Sidérurgie Antique dans le Bas Maine. Tours, P.U. François Rabelais, 2011. In-4 broché, couv. ill. 
en coul., 314 pp., 177 fig. in-t. (cartes, dessins, croquis, tableaux, reprod. photogr., graphiques...), sources bibliographie, glossaire. 
Comme neuf. Collection : Perspectives Historiques. [590776] 25 € 
 
304 - SIMON-HIERNARD (Dominique). Verres d'époque romaine. Collection des musées de Poitiers. Poitiers, Musées et Société 
des Antiquaires de l'Ouest, 2000. Fort in-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 424 pp.,texte sur 2 colonnes, 472 pièces décrites et 
commentées, très nb. reprod. photogr., dessins, croquis en n/b. ou en coul. in et h.-t., glossaire, bibliographie, index des noms de 
lieux. Très bonne condition. De la série : Regard sur les collections. Archéologie. Avec la collaboration de Frédérique Dubreuil et une 
annexe de Bernard Gratuze et Isabelle Soulier. [590784] 30 € 
 
305 - SOLIER (Yves) [ss. la dir.]. La basilique paléochrétienne du Clos de la Lombarde à Narbonne. Cadre archéologique, 
vestiges et mobiliers. Paris, CNRS, 1991. In-4 broché, couv. ill. en coul., 322 pp., nb. fig. en n/b. in-t., bibliographie. Très bonne 
condition. Revue archéologique de Narbonnaise, Supplément 23. [590826] 85 € 
 
306 - VAN OSSEL (Paul) - DEFGNEE (Ann). Champion, Hamois. Une villa romaine chez les Condruses. Archéologie, 
environnement et économie d'une exploitation agricole antique en Moyenne Belgique. Namur, Ministère de la région wallonne, 
2001. In-4 broché, 278 pp. sur deux colonnes, 5 pl. dépliantes en ff. libres de plans en n/b. et coul., 191 plans, fig., croquis, et ill. 
photogr. en n/b. et en coul. in-t., 35 tableaux in-t. dont plusieurs en coul., importante bibliographie. Comme neuf. Etudes et Documents 
Archéologie - 7 - [590763] 40 € 
 

GENEALOGIE - NOBLESSE 
 
307 - "ALBUQUERQUES". Généalogie d'une famille d'origine capétienne. Casquais, 1987. In-4 br., 14 [ff.] photocopiées n. n., 
armoiries au frontisp., 2 pl. en noir. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Bonne condition. [591603] 20 € 
 
308 - Almanach de Brioude: INDEX. 1. Thesaurus, 2. Table des matières, 3. Table des auteurs. Brioude, 1999. In-4 br., 65pp. 
Bonne condition. [585431] 20 € 
 
309 - Almanach royal et national pour l'an 1836 ; présenté à sa Majesté et aux Princes et Princesses de la famille royale. 
Paris, Guyot et Scribe, 1836. Fort in-8, reliure de l'ép. pleine basane marbrée fauve, dos lisse orné de filets fleurons dorés, palette 
dorée en queue, pièce de titre noire, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées, 1014 pp. Pte fente au milieu du mors sup., 3 
coins lég. émoussés, bonne condition. [581987] 100 € 
 
310 - Genealogica & Heraldica. Lisboa 1986. Actas do 17.° Congresso Internacional das Ciências Genealogica e Heraldica. 
Lisboa, Instituto Portugues de Heraldica, 1986. 2 vol. in-8 br., 343, 591 pp., VIII tableaux généal. dépl., qqes ill. en noir. Texte en 
français, allemand, anglais, espagnol, portugais, etc. Couv. légèrement jaunies, bonne condition. [591676] 50 € 
 
Nouvelle Publication :  
 

311 - Gothaisches Genealogisches Handbuch. Adelige Häuser, 16. Deutsches Adelsarchiv, 2022. In-12, rel. éd. gris-vert, titre 
doré. Etat de neuf. [591581] 53 € 
 
312 - GRANDS COLLIERS. L'orfevrerie au service d'un idéal. Exposition, Paris, Musée national de la Légion d'honneur et des 
ordres de chevalerie, 3 juin-16 novembre 1997. Saint-Denis, 1997. In-4 br., 126pp. Très bonne cond. [585436] 35 € 
 
313 - La France de mon Nom de Famille. DELORT. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les DELORT en France 
de 1891 à 1990. [591761] 25 € 
 
314 - La France de mon Nom de Famille. LABORIE. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les LABORIE en France 
de 1891 à 1990. [591763] 25 € 
 
315 - La France de mon Nom de Famille. MAHAUD. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les MAHAUD en France 
de 1891 à 1990. [591769] 25 € 
 
316 - La France de mon Nom de Famille. MOURRAT. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les MOURRAT en 
France de 1891 à 1990. [591765] 25 € 
 
317 - La France de mon Nom de Famille. PINAUT. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les PINAUT en France de 
1891 à 1990. [591767] 25 € 
 
318 - La France de mon Nom de Famille. REYT. S.l.n.d. In-4, rel. à baguette, 33 pp., 6 cartes h.t., un tabl. généal. manuscrit ajouté 
in-fine. Les REYT en France de 1891 à 1990. [591760] 25 € 
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319 - La France de mon Nom de Famille. TEYSSEDOU. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les TEYSSEDOU en 
France de 1891 à 1990. [591764] 25 € 
 
320 - La France de mon Nom de Famille. TILLIER. S.l.n.d. In-4, en feuilles, 33 pp., 6 cartes h.t. en coul. Les TILLIER en France de 
1891 à 1990. [591766] 25 € 
 
321 - La Maison d'Ardenne, Xe-XIe siècles. Actes des Journées lotharingiennes, 24-26 octobre 1980. Publications de la Société 
Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg, volume XCV. Luxembourg, Impr. Joseph Beffort, 1981. In-8 br., sous jaquette d'éd., 320 
pp., VI pl. en noir h.-t., une carte, 2 tableaux généal. dépl. Ex-libris manuscrit d'Hervé Pinoteau. Bonne condition. [591620] 50 € 
 
322 - Les Bourbons et le XXe siècle. Actes de la XXe session du Centre d'Etudes Historiques. Neuves-Maisons, CEH, 2014. 
In-8 br., 269 pp. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Bonne condition. [591595] 20 € 
 
323 - Memorias De La Academia Mexicana De Genealogia Y Heraldica, Segunda Epoca, Tomo V. Mexico, 1986. In-8 br., 270 
pp. Bonne condition. [591668] 25 € 
 
324 - Memorias De La Academia Mexicana De Genealogia Y Heraldica, Tomo XIV. Mexico, 1990. In-8 br., 243 pp., qqes reprod. 
photogr. en noir h.-t., tableau généalogique dépl. Envoi manuscrit du président de l'Académie mexicaine de généalogie et 
d'Héraldique. Bonne condition. [591669] 30 € 
 
325 - Memorias De La Academia Mexicana De Genealogia Y Heraldica, Tomo XVI. Mexico, 2000. In-8 br., 549 pp., nombr. reprod. 
photogr. en noir et couleurs h.-t. Ex-libris manuscrit d'Hervé Pinoteau. Bonne condition. [591671] 70 € 
 
326 - Memorias De La Academia Mexicana De Genealogia Y Heraldica, Tomo XVII. Mexico, 2005. In-8 br., 227 pp., qqes reprod. 
photogr. en noir et couleurs h.-t., Bonne condition. [591670] 30 € 
 
327 - Pochette B.E.G.N.A.M. Les Tableaux Généalogiques. N°3 : Les Mérovingiens. 1986. In-4, en feuilles, sous chemise, 13 
tableaux généal. sur double-page. [591771] 25 € 
 
328 - Pochette B.E.G.N.A.M. Les Tableaux Généalogiques. N°4 & 5 : Les Carolingiens. 1987. In-4, en feuilles, sous chemise, 17 
tableaux généal. sur double-page. [591773] 30 € 
 
329 - Registre de réception des militaires à l'hôtel des Invalides à Paris. 1673-1796. 1ère série 401 actes - 4519 mots-clés. Nés 
ou mariés dans les département du Nord et du Pas de Calais. 1997 In-4 br., environ 80pp., document tapuscrit. Très bonne condition. 
[585438] 20 € 
 
330 - Statuts de l'ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem. Traduit du texte original italien. Tipografia Poliglotta Vaticana, 
1950. In-4 br., 48 pp., 8 pl. en couleurs dont une au frontisp, certaines dépl. Bonne condition. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau, 
accompagné de photocopies d'une brochure en italien sur l'ordre de Saint Sylvestre. [591608] 35 € 
 
331 - Tableau généalogique de la maison de Brossard. (Haute-et basse-Normandie, Touraine). Dijon, Jobard, 1958. Tableau 
dépliant, in-4. Couv. piquée, petite déchirure, bonne condition. Tableau montrant la filiation des 22 branches énumérées par 
Clairambault, et de trois branches rattachées. [585548] 28 € 
 
332 - ANSELME (le Père). Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers 
de la Couronne […] et continuation de l'histoire généalogique par P. Potier de Courcy. Angers, Jacques Saillot, [1980], et ICC 
éditions, 2009. 9 vol. fort in-8, rel. éd. pl. toile rouge, étiquette de titre de cuir bordeaux + 3 vol. fort in-8, pleine-toile verte et étiquette 
de titre au dos et au 1er plat. Soit 12 vol. au total. Réimpression de l'œuvre monumentale du Père Anselme (1726-1733) et de Pol 
Potier de Courcy (1868-1890). L'ouvrage traite de la généalogie de la maison de France, des alliances, des grands officiers de la 
couronne, des grandes maisons féodales, etc. Il concerne donc toute la noblesse du début du XVIIIe s. et constitue ainsi une 
documentation exceptionnelle. Pol Potier de Courcy a continué certaines généalogies jusqu'en 1890 et celles de chevaliers de l'ordre 
du Saint-Esprit jusqu'en 1790. Ensemble devenu rare. Très bon état. [591743] 1100 € 
 
333 - ARAUJO AFFONSO (Domingos de). ÁRVORE DE COSTADOS DE S.A.R. O PRINCIPE DA BEIRA. Braga, Livraria 
Cruz,1957. In-4 br., 114 pp., 3 portraits en noir et armoiries en coul., tabl. généalogique dépliant. Envoi manuscrit de l'auteur à Hervé 
Pinoteau. Couverture restaurée muette, dos un peu décollé, bonne condition par ailleurs. Armoiries en couleurs, photographies, 
papier, typographie font de cet ouvrage un très beau livre. Il comprend les 64 quartiers du fils aîné du duc de Bragance et de Marie-
Françoise d'Orléans et Bragance son épouse. Quelques notes manuscrites d'Hervé Pinoteau. [591609] 120 € 
 
334 - AUBRUN (Christophe). L'album Aubrun. Itinéraire d'une famille terrienne à travers quatre siècles de généalogie. 
Filiation. Chroniques. La Peyratte, 2013. Grand in-4 carré, br., couv. rempl., 284 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs, complété 
par 13 tableaux généalogiques dans une chemise cartonné. Bel ensemble, état de neuf. Notices biographiques et chroniques de la 
famille Aubrun, dont les origines se rattachent en Berry, au Limousin et au Poitou. Ses membres furent artisans, commerçants, 
magistrats, médecins, etc. Alliances: Delarue, Morellet, de Lauzon, Sourdeau de Beauregard, de Quillacq, Gaultier du Perray, etc. 
Complété par douze tablx généalogiques. [577999] 55 € 
 
335 - BANKS (Sir TC. Bart.). Baronia Anglica Concentrata… Commonly Called Baronies in Fee… hereto is added The Proofs 
of Parliamentary Sitting, From the reign of Edw. I to that of Queen Anne. Also, A glossary of Dormant English Scotch, and 
Irish Peerage Titles… London & Ripon, Simpkin Marshall & William Harrison, 1844. 2 vol. gr. in-4, rel. post. pleine-toile gommée 
bleue, pièces de titre rouges, IX-472 et III-249-53 pp., tabl. généalogiques. Texte en anglais. Un coin lég. écrasé, qq. pâles rousseurs, 
bon ex. Familles notables omises par Dugdale. Synopsis de titres généralement supposés éteints. En appendice: "Charte en faveur 
de Sir William Alexander, Chevalier de la Seigneurie et baronnie de la Nouvelle-Écosse en Amérique" et "Charte de Novodamus en 
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faveur de Sir William Alexander de Menstrie, chevalier de la seigneurie et baronnie de la Nouvelle-Écosse en Amérique. Également 
le texte de lettres du roi Jacques VI d'Écosse aux États en préliminaire à la Fondation de la colonie de la Nouvelle-Écosse". [578795] 
150 € 
 
336 - BARBAT DU CLOSEL (Alain). Histoire d'une famille auvergnate, les BARBAT du CLOSEL (1540-1961). Paris, Imp. du 
Chateau d'Eau, 1961. Fasc. in-4 broché, 64 pp., 3 tabl. généal., index des noms, pièces justificatives, bibliographie. Tirage à 300 ex. 
Dos et bordure un brin insolé, bonne condition. Famille originaire de Besse-en-Chandesse (?) dans le Puy-de-Dôme. Elle se compose 
de trois branches principales: Barbat du Closel du Cayre, Barbat du Closel du Bladre et Barbat du Closel d'Arnery. Essai de généal. 
suivi d'une liste de 57 familles alliées donnant parfois le blasonnement, les origines. [573288] 40 € 
 
337 - BASTIEN (Pierre C.V.). Généalogie de la famille Bastien (1683-1982). S.l., 1982. In-8, rel. pl. toile vert mousse, dos lisse, 
titre doré sur le plat sup., 47 pp., 8 tableaux généalogique, 9 pl. en n/b. (reprod. photogr., fac-similé d'actes de mariages, de baptême 
etc...). Édition bilingue français-anglais. 8 feuillets blancs en fin d'ouvrage pour compléments éventuels. Envoi manuscrit. Rare. Bon 
ex. Descendance de Louis Bastien marié le 6 février 1683 avec Jeanne Duhon à Sirault (Belgique). [578922] 55 € 
 
338 - BESSE (Guillaume). Histoire des antiquitez et comtes de Carcassonne. Nouvelle édition. Carcassonne, Amiel, 1928. In-8 
br., non coupé, 277 pp., 1 planche. Tirée à 400 ex. numéroté. Couv. piquée, dos fendu, intérieur frais, ex. correct. Rare réimpr. de 
l'édition de 1645. [575578] 55 € 
 
339 - BIGARNE (Ch.). Histoire de Chorey et de ses seigneurs. [TOME II seul]. Beaune, Batault-Morot, 1875. In-8 br., pag. 349 à 
707, pl. Qqs rousseurs sur la couv., bonne condition. Le tome II seul débute au chapitre III du livre troisième: les guerres de la Ligue, 
les familles de Chorey (Bourrée, Migieu, Bard), paysage, l'église et ses desservants, la Révolution et le XIXe siècle, légendes et 
coutumes, topographie et statistique. Suivi de notices sur les villages environnant Chorey. Notes et documents. [573597] 28 € 
 
340 - BIGNOLD (Robert). Five generations of the Bignold family, 1761-1947, and their connection with the norwich union. 
London, Batsford, 1948. In-8, pleine toile bleue édit., XVII-319 pp., nombr. ill. h.t. Ex-libris manuscrit. Bonne condition. [578797] 25 € 
 
341 - BOUCHER de CREVECOEUR (Jean). JAG. (1757-1844). L'art de vivre à travers douze révolutions. Paris, chez l'auteur, 
1964. In-4 broché, jaquette ill. en coul., XVIII-279 pp., tapuscrit, 16 pl. (dessins de Goor d'après des portraits ou documents anciens). 
Tiré à 300 ex. Celui-ci porte le numéro 91, envoi manuscrit de l'auteur à M. Valynseele. Rare. Bon ex. Biographie de Jules Armand 
Guillaume (J. A. G.), né à Paray-le-Monial en 1757, fils de Pierre-Joseph Bouchier, contrôleur général des fermes de la direction de 
Chalon et de Madeleine-Henriette Roze. Le texte de présentation est signé Pomponne de Bazelaire. Cet ouvrage concerne les familles 
Boucher de Crèvecœur et Boucher de Perthes. [570604] 85 € 
 
342 - BOURRIER (Michel) et BONIFACIO-GIANZANA (Elena). Les comtes Salmatoris du Villars, nobles piémontais. Nice, Lou 
Savel, 2006. In-8, cart. éd. simili cuir vert, encadrement doré au 1er plat, 254 pp., nb. ill. in t. (reprod. photogr., portraits, cartes etc...), 
bibliographie et tables des ill. in fine. Très bonne condition. [578481] 20 € 
 
343 - BUET (Charles). François de Lorraine, duc de Guise. Lille, Desclée de Brouwer, 1889. In-8 br., 311 pp., nombreuses ill. in et 
hors-t en noir. Portrait front. Dos renforcé avec de petits manques de papier, exemplaire convenable. [576002] 45 € 
 
344 - BURKE (Ashworth P.). Family records. New York, Heraldic Publishing Compagny, 1965. Fort in-8, rel. éd. pleine perc. noire, 
dos lisse, titre doré, XI- 709 pp., blasons en n/b. in t., index in fine. Texte en anglais. Très bon ex. [578806] 35 € 
 
345 - CECCALDI (Josette). Les Ceccaldi, essai de généalogie 1380-1880. Ajaccio, Ed. Alain Piazzola, 2004. In-8 broché, couv. ill. 
en coul., 337 pp., 8 pl., tableaux généalogiques et cartes in t., sources et bibliographie in fine. Très bonne condition. "Le but de 
l'ouvrage: permettre à un Ceccaldi actuel de se situer dans un immense ensemble, de retrouver ses racines et d'approfondir ses liens 
de parenté dans sa famille, de connaître, au moins partiellement, comment vivaient ceux dont il est issu et comment ils s'impliquaient 
dans leur époque." [585082] 70 € 
 
346 - CHAVAGNAC (Gaspard de). Mémoires du Comte Gaspard de Chavagnac. 1638-1695. Paris, Ed. Flammarion, 1900. Gr. in-
8, rel. de l'ép. demi-chagr. brun, dos à 5 nerfs, titre doré, XV-468 pp., reprod.en fac-similé d'une lettre manuscrite du Comte de 
Chavagnac, répertoire alphabétique des noms cités. Qq. piqures, papier un brun bruni en marge, bon ex. D'après l'édition originale 
de 1699, revue, corrigée et annotée par Jean de Villeurs. Gaspard de Chavagnac naquit à Blesle, en Auvergne. Il fut "maréchal de 
camp es armées du roy, lieutenant-général des troupes de l'empereur et son ambassadeur en Pologne (1638-1695)". Il mourut en 
1695. [570678] 40 € 
 
347 - CHOUX (Jacques, Abbé).. Les armes de Lorraine. Nancy, Pays Lorrain, 1964. In-4 br., 43pp., texte sur deux colonnes, ill. en 
N&B. Envoi de l'auteur au Baron Hervé Pinoteau. Truffé de documents, qqs notes manuscrites. Couv. frottée, bonne condition. 
[591656] 45 € 
 
348 - CLAVEL (Jean-Claude). Les familles Bornot et Périllieux, leurs alliances, leur descendance. Paris, chez l'auteur, 1998. 
In-4 broché, couv. ill. en coul., 188 pp., nb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., cartes, portraits, fac-similé...), 22 tabl. généal., index des 
noms. Rare. Bonne condition. Familles originaires de Champagne. [574409] 50 € 
 
349 - CLOTTU (Olivier). Chronique de la famille Clottu bourgeoise de Neuchatel, du Moyen Age à la Renaissance, 1360-1560. 
Neuchâtel, Imp. Attinger S.A., 1967. Pet. in-8 broché, couv. rempliée, 120 pp., 61 fig., 5 tablx généal. in et h.-t., lexique, table des 
mesures et des monnaies. Bon ex. "Ouvrage généalogique avant tout, avec abondance de sources. (détail de filiation, illustrations 
d'époque (sceau, croquis...) qui permet de partager l'existence de ces hommes et ces femmes qui vécurent une époque passionnante, 
révolutionnaire aussi " [579487] 65 € 
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350 - COURCELLES (Chevalier de). Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la 
couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe… Tome II [seul]. Paris, A. 
Bertrand, Treuttel & Wurtz et chez l'auteur, 1822. 1 fort vol. sur 12, in-4, rel. mod. demi-chagr. grenat à coins, pag. mult., armoiries 
gravées dans le texte, tableaux généal. Mouillure angulaire sur le premier tiers et les dernières pp. Tome II seul de cet ouvrage rare 
qui devait donner une notice sur toutes les familles en possession de la pairie à la fin du règne de Charles X. Le présent volume 
renferme les généalogies Barral, Beaupoil de Saint-Aulaire, Biaudos de Castéja, Bombelles, Brillet de Candé et de Villemorge, 
Chanaleilles, Colas, Damas de Cormaillon, Gontaut, Hautefort, Hohenlohe, Lespinasse, Merle de la Gorce, Mesnard, Monspey, 
Montmorency, Nettancourt, La Pasture, Pouget de Nadaillac, Solages, Souvré, Tellier de Louvois et Tournon. [571780] 100 € 
 
351 - DECKER (Francis de). La famille de Hults. Courtrai, Vooruitgang, 1951. In-4 broché, couv. rempliée, 54 pp., armes de la 
famille en coul., table onomastique in fine. Envoi manuscrit de l'auteur à Joseph Valynseele. Un des 100 ex. numérotés tirés à part et 
signés de l'auteur. Rare. Dos et bordure de la couv. lég. jaunis, bonne condition. Extrait des Mémoires du Cercle Royal Historique et 
Archéologique de Courtrai de 1950.51. [578965] 55 € 
 
352 - DESCHEEMAEKER (J.), DURAND-BARTHEZ (M.). Maât - Arenberg. S.L., 1999. In-4, rel. éd. plein-cuir maroquiné bleu, titre 
et monogramme argenté, 90 pp., nombr. illustr. en noir et en coul. Très bon état. Tirage limité. "Pour une histoire sincère et véridique 
de la Maison d'Arenberg". [591749] 50 € 
 
353 - DESCHEEMAEKER (Jacques). ARENBERG. Anecdotes, recherches et nouveautés autour d'un burg dans l'Empire 
Romain Germanique. Madrid, 1989. Fort in-4, rel. de luxe plein-maroquin rouge, dos lisse, titre et monogramme dorés sur le dos et 
le plat sup., gardes en tissu moiré avec monogramme doré, seconde gardes en pap. marbré, 823 pp., abondamment illustré de photos, 
textes, plans, armoiries. Tirage à 217 ex. seulement sur papier Phoenix impérial et papier Toréon. Petites griffures au dos, bel 
exemplaire. Belle publication sur la Famille d'Arenberg. [591748] 70 € 
 
354 - DESCHEEMAEKER (Jacques). Caleidoscope ARENBERG. Espagne, 1993. Fort in-4, rel. de luxe plein-veau violine, titre 
doré, monogramme doré surmonté d'une couronne au 1er plat, doublure de soie moirée, 413 pp. Carte hommage de l'auteur. Dos 
lég. ibsolé, bel exemplaire. Belle publication, hors commerce, imprimée à très petit nombre. Réunion de pièces diverses : objets d'art, 
documents anciens, monnaies, photographies, cartes, portraits, etc. [591747] 110 € 
 
355 - [ARENBERG]. DESCHEEMAEKER (Jacques). Monumenta stirpis arenbergicae. Madrid, 1996-2002. 3 vol. gr. in-4, rel. éd. 
pleine-peau ocre (fauve pale pour le T.II), guirlande à froid sur les plats, monogramme surmonté d'une couronne sur les plats 
supérieurs, gardes moirées, 384-342-304 pp. Carte hommage de l'auteur. Petites marques au stylo au dos du T. II, bel exemplaire. 
Belle publication hors commerce, imprimée à 300 ex. T.1 Vie et mort du duc Arembert d'après la chronique de Frédégaire, Les 
Arembertiens de la fin du Ve au milieu du XIe siècle, etc... T.2 Les origines de la maison d'Arenberg, Le grand œuvre de Marguerite 
de La Marck, Héraldique Arenberg. T. 3 La voix AR au Congrès, 1815, Réception au duché, 1826. Reboisement des contrées incultes. 
Le code AR 1907/09 Hausgesetz. Maât AR, Varia. Illustrée de très nombreuses cartes, photos, portraits, documents anciens, 
monnaies, etc. Ouvrage embrassant l'histoire de la famille d'Aremberg depuis les origines connues jusqu'à la fin du XXe siècle, 
vérifiées scrupuleusement d'après les sources. Avec le concours de Maurice Durand-Barthez, non mis dans le commerce. RARE. 
[591750] 300 € 
 
356 - DETREZ (G.). Généalogie de la famille Détrez. Douai et Lille. 1540-1900. Lille, Detrez, 1900. In-8, br., 104 pp. Nbreuses 
notes manuscrites. Ouvrage débroché, couv. volante avec manques de papier, état médiocre. [574778] 18 € 
 
357 - DOP (Henry). Les Seigneurs de Saint-Pée. Recueil d'études et de documents. Bayonne, 1965. In-8 br., 196 pp., qq. 
annotations en marge et sur ff. libres. Mouillure sans gravité au dos de la couv., bonne cond. Les seigneurs de Saint-Pée-sur-Nivelle 
forment l'une des familles seigneuriales les plus considérables du pays labourdin. L'ouvrage reprend la succession de cette famille 
(du XIIe au XIXe siècle) à partir d'extraits des études historiques de Blay de Gaïx, de l'abbé M. Etcheverry, de Haristoy, de Jaurgain, 
de F. Michel, de Goyetche, Casedevant, Blanche Maurel et W. Boissel. [575087] 20 € 
 
358 - DOYON (André). Biologie d'un patronyme " Les Doyons" Paris, chez l'auteur, 1966. In-8 broché, 103 pp., carte., sources in 
fine. Bon ex. "L'histoire de la famille, issue d'un petit village du Dauphiné, y est menée avec dynamisme, humour, sens historique et 
scrupuleuse exactitude. L'auteur a démontré avec bonheur qu'on peut, tout au moins dans certaines régions, remonter l'ascendance 
bien plus haut que ne le permettent les registres paroissiaux, grâce aux dénombrements des feux des paroisses et aux minutes des 
notaires." [585091] 45 € 
 
359 - DUGAST ROUILLE (Michel), CUNY (Hubert), PINOTEAU (Hervé). Les grands mariages des Habsbourg. Préface de S. A. 
R. Le prince Xavier de Bourbon. P., 1955 In-4, rel. moderne demi-chagrin vert, dos à nerfs, 374 pp., 32 planches hors texte 
(photographies et armoiries), bibliogr. Tirage limité. Truffé de doc. divers. Ex-libris Robert Matagne. Dos insolé, bonne condition. 
Ouvrage remarquable comportant des études historiques, héraldiques et généalogiques de qualité. [571883] 50 € 
 
360 - DUPONT (Jacques) et SAILLOT (Jacques). CAHIERS DE SAINT-LOUIS [30 TOMES COMPLET]. Angers, chez l'auteur, 
1976-1987. 30 tomes en 26 vol in-4 brochés, réunis sous 6 classeurs demi-percaline rouge, couvertures fleurdelisées conservées. 
Tirage limité, exemplaire N°545 imprimé pour Monsieur Reyt. Rare collection complète, en très bon état, facile à consulter sous 
classeurs uniformes. Les Cahiers de Saint Louis sont le plus important répertoire des descendants du roi Louis IX de France. Ils ont 
été fondés en 1976 par Jacques Dupont et Jacques Saillot. Ils recensent les descendants de Saint Louis (roi Louis IX de France), en 
ligne masculine ou féminine, morts ou vivants. Une liste alphabétique des noms des familles citées se trouve dans les numéros 13 et 
14 (publiés en un seul volume en 1979). [591741] 600 € 
 
361 - ECHEVERRIA (Tomas). "El Pacto de Territet" Alfonso XIII y los Carlistas. Tomo 1, 2, 3. Madrid, 1973-1977 3 vol. in-8 br., 
1048 pp. en continu. Truffé de quelques annotations, lettre et cartes de visites. Bon ensemble. Tomo 1. Por qué no se soluciono el 
pleito dinastico. Tomo 2. Los "historiadores". Tomo 3. Garcia Escudero, Maura, Rodezno, Fal Conde y el supuesto Pacto.De la 
bibliothèque d'Hervé Pinoteau. [591594] 45€ 
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362 - EGLOFF-NICOLAS (Marie-Anne), NICOLAS (René) et SCHULER (Roland). Morsbach, trois siècles de familles. Drei 
jahrhunderte Familien. 1650-1950. Morsbach, par les auteurs, 1991. II-8, cart. éd. ill., 463 pp., très nb. ill. in t. (reprod. photogr., fac-
simile, cartes, plans, tableaux généal.), répertoire des épouses in fine. Très bonne condition. [576087] 50 € 
 
363 - FLEURY (P. de). Les RAVAILLAC d’Angoulême. Notes et documents inédits. Angoulême, G. Chasseignac, 1883. Gr. in-8 
br., à toutes marges, couv. impr., 82 pp., 2 gravures h.-t. Tiré à 80 ex. seulement sur papier vergé. Dos lacunaire, consolidé, bon ex. 
Extr. du Bull. de la Soc. Archéol. et Histor. de la Charente, année 1882. [591774] 70 € 
 
364 - FOSTER (C.-W.) et LONGLEY (T.). The Lincolnshire Domesday and the Lindsey Survey. Horncastle, W.K. Morton & Sons, 
1924. In-4, cart. éd. ill., XC-315 pp., front., index des personnes, des lieux, des contrées et des pays, des sujets. 2 pl. dépl. joints. ex. 
non rogné, texte en anglais. Les 4 coins sont émoussés, bon ex par ailleurs. [578837] 45 € 
 
365 - GANDILHON (René). BIBLIOGRAPHIE DE LA SIGILLOGRAPHIE FRANÇAISE. Paris, imprimerie Nationale, 1955. In-8, 
broché, couverture illustrée, 187pp, première édition. Ex-libris Hervé Pinoteau, quelques annotations au stylo. Dos passé, bonne 
condition. [591654] 20 € 
 
366 - GRAINDOR (Marcel). Soiron et ses seigneurs. La Seigneurie de Drolenval. Toponymie du ban de Soiron. Olne, Imp. F. 
Pirotte, 1967. In-8 broché, 252 pp., nb. ill. de l'auteur, 4 plans dépliants. Ex-libris manuscrit. Très bonne condition. L'Avouerie et les 
Anciens Seigneurs, la Maison de Woelmont, la Seigneurie de Drolenval, toponymie du Ban de Soiron, l'histoire de la Paroisse. 
[579028] 30 € 
 
367 - GUERRITORE (Antonio). Ravello e il suo patriziato. Notizie storiche e nobiliari. Napoli, 1908. In-8 br., 105 pp. Texte en 
Italien. Dos fendu, petits manques de papier et une déchirure marginale à la couv., ex. correct. [579354] 40 € 
 
368 - HUBERTY (Michel), GIRAUD (Alain), MAGDELAINE (F. et B.). L'Allemagne dynastique. Le Perreux, chez A. Giraud, 1976-
1994. 7 vol. in-4 broché, couv. ill . en coul., 587-641-607-545-617-528-767 pp., tableaux généal. dépl. Couv. du T. I brunie, bonne 
condition par ailleurs. Tome I: Hess, Reuss, Saxe, Tome II: Anhalt, Lippe, Wurtemberg, Tome III: Brunswick, Nassau, Schwarzbourg, 
Tome IV: Wittelsbach, Tome V: Hohenzollern, Waldeck. Familles alliées: A - B. Tome VI: Bade, Meklembourg, Tome VII: Oldenburg. 
Familles alliées: H - L. [591745] 450 € 
 
369 - Instituto Intenacional de Genealogia y Heraldica y Federacion de Corporaciones afines. HOJA INFORMATIVA n°1 à 294. 
Madrid, 1954-1978. 3 vol. in-8, reliure pleine toile rouge, pièce de titre au dos, titre et num. dorés, filets dorés, 294 numéros, pagination 
variée. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Dos légèrement insolés, bon ensemble néanmoins. [591672] 100 € 
 
370 - Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica, Instituto Salazar y Castro. Estudios a la Convencion del Instituto 
Internacional de Genealogia y Heraldica con Motivo de su XXV Aniversario (1953 - 1978). Madrid, Hidalguia, 1979. Fort et grand 
in-8 br., 463 pp., 2 pl. en noir. Bonne condition. [591674] 45 € 
 
371 - JACOTIN (Antoine). Preuves de la Maison de POLIGNAC. Recueil de documents pour servir à l'histoire des anciennes 
provinces de Velay, Auvergne, Gévaudan, Vivarais, Forez, etc. (IXe-XVIIIe siècles). Paris, Ernest Leroux, 1898-1906. 5 vol. grand 
in-4 br., xlvi-443-516-480-644-350 pp. Couvertures défraîchies avec qq. déchirures et petits manques, intérieurs frais, bon état 
d'ensemble. Important ouvrage, très rare, surtout complet des 5 volumes. Tome I: hommage, introduction, sigillographie, reproduction 
d'une grav. du château de Polignac, un grand tableau généalogique dépliant. Années 890 à 1341. Tome II: 1343 à 1546. Tome III: 
1547 à 1793, vue perspective du château de Polignac h.t. Tome IV (supplément): 957 à 1791. Corrections et additions. Tome V: Table 
générale alphabétique. (Saffroy, III-47714). [591780] 550 € 
 
372 - JORGENSEN (Captain P. J.). Danish orders and medals. Copenhagen, 1964. Grd in-8 br., planches et fig. (médailles). Bonne 
condition. [579246] 50 € 
 
373 - L'HOIST (André). De la Toison d'or à l'ordre de Léopold II. Bruxelles, Ed. de l'Association S.B.L. de l'Ordre de Léopold II, 
1939. In-8 broché, 124 pp., 4 pl. en coul., fig. en n/b in t. Envoi manuscrit de l'auteur. Dos insolé, bonne condition. Cinq siècle de 
l'histoire des ordres en Belgique. [579074] 20 € 
 
374 - L'HOIST (André). De la Toison d'or à l'ordre de Léopold II. Bruxelles, Ed. de l'Association S.B.L. de l'Ordre de Léopold II, 
1939. In-8 broché, 124 pp., 4 pl. en coul., fig. en n/b in t. Ex. non coupé. Dos insolé, bonne condition. Cinq siècle de l'histoire des 
ordres en Belgique. [585075] 20 € 
 
375 - LAMON (Joris). Familie Lamon (1678-1982). De afstammelingen van Joannes Eugenius Lamon (1798-1888) en Regina 
Verlinde (1791-1874). Torhout, Imp. Flandria-Nostra, 1982. In-4, rel. éd. pleine perc. bordeaux, titre doré, 173 pp., tapuscrit, nb. ill. 
en n/b. (reprod. photogr.). Texte en néerlandais (préface traduite en français). Griffe sur le 1er plat, bon ex. L'auteur a laissé à dessein 
quelques pp. vierges in fine pour permettre aux descendants actuels de compléter leur propre fiche familiale. [579059] 50 € 
 
376 - LANZ (Johann). Gesamtregister. Zu den 1960 - 1985 erschienenen 14 (in 13) Bänden der Europäische Stammtafeln. 
Wien, 1985. In-4 oblong br., 24pp. et 5pp. manuscrites d'ajouts, table des T. V, IX, X et XI. Bonne condition. Table des noms pour les 
13 premiers volumes de la série des "Europäische Stammtafeln". [585425] 25 € 
 
377 - LART (Charles Edmund). Huguenot pedigrees. Baltimore, Généagical publishing Company, 1967. 2 t. en 1 vol. in-4, rel. éd. 
pleine-toile bleue, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, titre doré, XV-113 et XII-118 pp., index. Texte en anglais. Réimpression de 
l'éd. de 1924-28. Bon ex. [572244] 55 € 
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378 - LAURAIN (E.). Les croisés de Mayenne et le chartrier de Goué. Faux et faussaires. Laval, Imp. Goupil, 1912. Gr. in-8 
broché, 213 pp., 12 pl. en n/b., ex. non coupé. Nous joignons de l'abbé Angot : Les deux faussaires et le pseudo trésor de Goué 
(1614-1690). 34 pp. Bon ex. " A M. Laurain revient le mérite d'avoir su discerner, tant dans le chartrier que dans le recueil, la tromperie 
des deux Jean-Baptiste de Goué et il donne de cette tromperie d'irréfutables preuves. C'est d'abord la substitution frauduleuse de 
membres imaginaires de la famille de Goué antérieurs au XIVe siècle, époque à laquelle cette famille apparaît comme bourgeoise, à 
des membres de la famille de Poué que les faussaires empruntèrent au chartrier de Savigny..." [576647] 70 € 
 
379 - LAVOCAT (M.). Procès des frères et de l'Ordre du Temple d'après des pièces inédites publiées par M. Michelet. Marseille, 
Laffitte reprints, 1979. In-8, cart. éd., 420 pp. Réimpression de l'éd. de Paris de 1888. Tirage limité à 500 ex. Très bonne condition. 
"L'abolition de la milice du Temple est un des mystères de l'histoire les plus obscurs; les nombreuses pièces du procès donnent les 
motifs et non les causes véritables de cette mesure terrible. L'auteur a essayé de pénétrer ces causes et de les préciser..." [572250] 
45 € 
 
380 - LEBON (Lucienne). La Carneille et ses seigneuries du XIVe au XVe siècle. Flers, Vicq, 1986. In-8 br., 78 pp., 1 carte, nomb. 
ill., 3 tablx. généals. Tampon humide sur la couv. Bonne condition. Le Pays Bas-Normand (Société d'art et d'histoire), n° 4, 1985. 
Étude sur le fonctionnement d'une seigneurie bas-normande: la seigneurie châtelaine et ses seigneurs (familles de la Carneille, 
d'Harcourt, de Saint-Bômer), les structures foncières (le Haut fief, le fief de Prez), seigneurie et peuplement (le bourg castral, les 
bourgs ruraux, la condition juridique du bourgeois). [577056] 25 € 
 
Nouvelle Publication : 
 

381 - LE BRET (J.). Descendance de Philibert CARNOT vivant à Nolay au début du XVIe siècle. Mémoire et Documents, 2022. 
2 vol. in-4, 1280 pp. en continu, illustr. en couleurs h.-t. Etat de neuf. Pour écrire cette somme, il a fallu à l’auteur bien de l’art et de la 
science. Il a appliqué à la Descendance de Philibert Carnot la méthode qu’il avait employée avec succès pour l’écriture de La 
Descendance de Julien Le Bret, vivant à Gisors au début du XVIe siècle, parue en 2009. Chacune des personnes vivantes 
mentionnées dans cette immense généalogie Carnot sait avec précision qui était son bisaïeul, et ce qu’il a fait. Dans l’abondante 
descendance de Philibert Carnot, chacun trouvera la juxtaposition de différents univers sociaux : marchands, artisans, robins, 
ecclésiastiques, vignerons, mais aussi le Bottin Mondain français et le Gotha européen. C’est aussi une merveilleuse description 
généalogique, sur plus de 1000 pages et 13000 patronymes, qu’offre Jean Le Bret au lecteur, lui permettant de découvrir avec intérêt 
et précision la saga d’une famille majeure de l’histoire française contemporaine, mécène du patrimoine français. [591822] 59 € 
 
382 - LEDRU (Abbé Ambroise). Histoire de la maison de Bery. Mamers, Imp. G. Fleury et A. Dangin, 1902. in-fol., rel. pl. toile 
beige, dos lisse, pièce de titre fauve, couv. cons., VII-429 pp., front., bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, très nb. pl., fig., 4 tabl. 
généal. Rousseurs au front. et à la pp de titre, papier un brin bruni, bonne condition au demeurant. Famille originaire d'Amiens (les 
Bery du Hamel de Metz, de Saleux et de Tilloy, les Bery d'Essertaux). Avec pièces justificatives, du XIIIe au XIXe siècle. Alliances 
des familles Berbier du Metz, Moret de Bournonville, Chatillon, le Menestrel du Hauguet, Bazin de Bezons, le Clerc de Juigné, de St-
Chamans, Kergorlay et quantité d'autres familles du Maine et de la Bretagne. RARE [576657] 300 € 
 
383 - LEMNY (Stefan). Les Cantemir. L'aventure européenne d'une famille princière au XVIIIe siècle. Paris, Ed. Complexe, 
2009. in-8 broché, couv. ill. en coul., 367 pp., notes, bibliographie et index in fine. Bonne condition. Démétrius Cantemir (1673-1723), 
prince de Moldavie, et son fils Antiochus (1709-1744) furent de brillants hommes de lettres. Ils contribuèrent au rapprochement culturel 
entre plusieurs pays (empire ottoman, pays roumains, Russie, Angleterre, France). [579436] 15 € 
 
384 - LEQUIN (G.). Pierre-Marie-Joseph baron du Teil (1863-1918). Avec une préface de Mr Pierre de La Gorce. P., Picard, 1921. 
In-8 br., 401 pp., 5 gravures h-t. dont un portrait front. Manque de papier en queue du dos, couv. insolée, bonne cond. [571064] 35 € 
 
385 - LORENCHET DE MONTJAMONT (Michel). Généalogie de la famille Picot (La Buissonière, La Beaume, La Mure). 
Dauphiné - Auvergne. Et de la famille Duchand de Sancey. Dijon, Imp. Darantiere, 1971. In-8 broché, 56 pp., 2 pl., carte, tabl. 
généalogique, pièces justificatives, sources, index des noms de familles. Envoi manuscrit de l'auteur. Dos un brin jauni, bon ex. 
[574677] 55 € 
 
386 - LUDRES (Comte de). Histoire d'une famille de la chevalerie Lorraine. Tome I. [seul sur deux, des origines à 1661]. Paris, 
Champion, 1893. In-8 br., XVIII-434 pp., 1 front., table., édition originale. Envoi autographe de l'auteur au Duc de Plaisance. Dos 
restauré, manque en tête du dos, couv. salie, exemplaire correct. [585556] 60 € 
 
387 - MARTIN DE MEREUIL (Albert).. Des Raffart, bourgeois de Tonnerre du XVe siècle, aux Raffard de Brienne, d'hier et 
d'aujourd'hui. Essai généalogique. Chez l'auteur, 1971. In-4 br., 90 pp., multigraphié. Index, envoi ms de l'auteur. Petite déchirure 
en queue du dos, bon ex. [591775] 40 € 
 
388 - MAYNARD (Diane de). La descendance d'Antoine comte Roy. Mayenne, Yves Floch, 1983. In-8, rel. éd. pleine-toile enduite 
bleue, dos lisse, titre doré en long, 78 pp., qq. illustr., bibliogr., table des noms cités. Tirage à 400 ex. numérotés. (n° 372) Très bonne 
cond. Ascendance du comte Roy (député de la Seine et ministre des Finances sous la Restauration) et descendance dans les maisons 
d'Uzès et de Talhouët. Ce comte et pair contribua au redressement économique de la France. Adélaïde Barré, son épouse, était la 
fille de l'architecte Jean-Benoît Barré. [585160] 35 € 
 
389 - MERINO ALVAREZ (Abelardo). La Sociedad abulense durante el siglo XVI. La Nobleza. Madrid, Patronato de Huerfanos 
de los Cuerpos de Intendencia e Intervencion Militares, 1926. Gd. in-8 broché, 227 pp., texte en espagnol. Traces anciennes de 
mouillure en bordure de couv., pt travail de vers sur la couv. inf., bonne condition intérieure. Discursos leidos ante la Real Academia 
de la Historia en la recepcion publica del Senor Don Abelardo Merino Alvarez el dia 11 de Abril de 1926. [579285] 25 € 
 
390 - MOREL (Paul-Marie). Les Morel d'Audenarde et Gand, Courtrai, Lille, Dunkerque depuis 1574, avec le rattachement 
sommaire des autres branches Morel. Morel, Morel de Tangry, Morel de Boucle Saint Denis, Morel de Westgaver. S. l., 1982. 



 

 27 

In-8 broché, couv. ill., 85 pp., 2 ill. en n/b in t. Réimpression revue et augmentée. Bonne ex. Comprenant une note sur les « Dames 
de Gand », une reproduction de ce tableau célèbre et le fac-similé d'un autographe de feu Monsieur Adolphe Max, bourgmestre de 
Bruxelles. [574849] 60 € 
 
391 - NORSA (Paolo). Una famiglia di Banchieri. La famiglia Norsa (1350-1950). Napoli, 1953. in-8 br., 79 pp., qq. illustr. h.-t. Non 
rogné, bonne condition. 1re partie seule : XIVe-XVe siècle recherches faites à Ferrare et à Mantoue. Lettre tapuscrite et envoi 
autographe de l'auteur. [579374] 40 € 
 
392 - PINOTEAU (Hervé). Orientations bibliographiques pour une recherche sur les parentés entre les trois dynasties royales 
françaises. P., Le Léopard d'Or, 1982. Fasc. in-4 br., 34 pp. avec deux tabl. généal. [591770] 30 € 
 
393 - PINOTEAU (Hervé). Précisions dynastiques. Encore des précisions dynastiques (2). Madrid, [2001]. 2 fasc. in-8 agrafés., 
paginés 659-664 et 255-268. Très bon état. Extrait de Hidalguia, n°276 et 285. Précisions suite au décès de l'ainé de la famille 
d'Orléans (fasc. 1) - Précisions sur l'acte autographe d'Alphonse-Charles de Bourbon au sujet de la descendance de l'infant Sébastien 
et quelques commentaires (fasc. 2). [572568] 15 € 
 
394 - POISSONNIER (Gilles) [publié par]. Catalogue des actes de la Maison de Choiseul. 1125-1425. Chaumont, Cahiers Haut-
Marnais, 1990. In-8 broché, 224 pp., tableau généalogique, bibliographie, index des noms propres. Très bon ex. Collection : 
Documents sur l'histoire de la Haute-Marne. [591357] 45 € 
 
395 - POLIGNAC (Duc de). La maison de Polignac. Etude d'une évolution sociale de la noblesse. Le Puy, Ed. Jeanne-D'Arc, 
1975. In-4, rel. d'éd. en simili cuir fauve marbré, titre argenté sur le 1er plat, 521pp, ill. 20 pl. en n/b.(reprod. photogr.), bibliographie, 
index alphabétique: alliances Polignac, table des noms. Jaquette manquante, bonne condition. Descendance en ligne masculine et 
féminine du premier duc de Polignac. Des articles sont consacrés aux alliances. [572579] 50 € 
 
396 - POPLIMONT (Ch.). La noblesse belge. Biographies nationales. La famille Behr. Bruxelles, Labroue, 1850. In-4, cart. d'édit., 
pag. 17 à 22, armoiries en coul. de la famille Behr. Page de titre légèrement frottée, bonne condition. Famille dont les origines 
remontent au moyen-âge, issue de l'Italie et descendant de la même souche que la maison des Orsini, dont elle serait séparée sous 
le règne de l'empereur Claude le Salique. [579120] 40 € 
 
397 - POULL (Georges). Les familles nobles de Lorraine. Ancienne Chevalerie. DOMPMARTIN 1150… - 1630… Chez l'auteur, 
1961. Fasc. in-4 br., 19 pp. Petit manque en haut du dos, bonne cond. au demeurant. Famille d'origine vosgienne. Filiation non suivie 
du XIIe au XIVe s. Filiation suivie du XVe jusqu'à la seconde moitié du XVIIe s. [591616] 30 € 
 
398 - PRADEL (Pierre). Catalogue des jetons des princes et princesses de la maison de France. Paris, Ed. des bibliothèques 
nationales, 1936. Gd. in-8 broché, XX-170 pp., 16 pl. de jetons, 1 tabl. généalogique, index. Pet. manque de papier en queue du dos, 
bon ex. Bibliothèque Nationale. Département des médailles. [572587] 55 € 
 
399 - QUINCY (Gilles) & FLOUCAUD DE LA PENARDILLE (Michel). Généalogie d'une famille corrézienne : les Floucaud, 
Floucaud de La Pénardille, Floucaud de Fourcroy, Floucault... et de leurs alliés. Mayenne, Impr. de la Manutention, 2004. In-4, 
couv. impr., 385 pp., 1 pl. en n/b., 5 pl. de blasons en couleurs, nb. tabl. généal., index des noms, et table de cet index en ff. libres 
joint. Très bonne cond. [585176] 30 € 
 
400 - REGNAULT DE BEAUCARON. Donations et fondations d'anciennes familles Champenoises et Bourguignonnes (1175-
1906), par un de leurs descendants. Sépultures, inscriptions, testaments, coutumes, œuvres charitables, etc. P., Plon-Nourrit, 
1907. In-8 br., non coupé, 575 pp. Couverture défraîchie avec petites déchirures sans gravité. Fondations de chapelles, d'écoles, 
inscriptions, épitaphes et verrières par la famille Regnault, aux confins de l'Yonne et de l'Aube. Ce livre d'or, mémoire de l'œuvre 
vertueuse et multiséculaire d'une illustre famille champenoise, forme la suite au volume de "Souvenirs anecdotiques et historiques". 
Index des noms cités (lieux et personnes). [574558] 25 € 
 
401 - REY (E.-G.). Les familles d'Outre-Mer de du Cange. P., Imprimerie Nationale, 1869. In-4, rel. demi-chagrin rouge à coins (rel. 
signée Cottin-Simier), dos à nerfs, titre doré, IV-998 pp., tableaux généalogiques. Ex-libris comte de Saint-Périer. Tampon humide en 
page de titre de la bibliothèque de S.A.R. Mr le comte de Paris. Mors fendus et frottés (restauration), charnières fragilisées, qqs petites 
rousseurs brunes, exemplaire dont la reliure mériterait une petite restauration. Collection de Documents inédits sur l'Histoire de 
France, 1ère série, Histoire politique. Histoire des familles composant la société franco-orientale, qui pendant plus de trois siècles 
habitèrent les colonies chrétiennes de Terre Sainte. [572646] 350 € 
 
402 - SAILLOT (Jacques). LE SANG DE CHARLEMAGNE [COLLECTION COMPLETE]. Chez Jacques Saillot, s. d. [1981-2002]. 
Rare collection complète des 120 numéros + le numéro spécial de 1996 contenant l'Index Alphabétique, réunis sous 11 classeurs 
demi-percaline rouge à coins, (seuls les n°115 à 120, en 2 fasc. brochés, n'ont pas été reliés). Couvertures d'origine conservées. 
Envoi de l'auteur sur le 1er fasc. Très bon état, facile à consulter sous classeurs uniformes. Publication rare vendue en souscription 
à seulement 240 exemplaires. La descendance de Charlemagne est un vaste chantier, l'auteur dans son introduction précise: 
"Comment des familles roturières plus ou moins modestes pourraient actuellement descendre de l'Empereur d'Occident, 
comprendre aussi à contrario, la raison qui a prévalu pendant des siècles et qui tendait à faire admettre que seule la noblesse 
pouvait provenir de Charlemagne! En fait du brassage des races au cours des générations, nous en arrivons aujourd'hui à une 
soirée d'universelle parenté qui veut que tous puissions descendre des plus illustres personnages de l'histoire, que nous le sachions 
ou non." [591742] 1200 €  VENDU 
 
403 - SALLES (A.). Jean-Baptiste Chaigneau et sa famille. Hanoï, Imp. d'Extrême Orient, 1923. Gd. in-8 broché, 200 pp., bandeaux 
et culs-de-lampe, 7 tableaux généalogiques dépliants et 21 planches hors texte. Cachet frappé et ex-dono manuscrit en tête de 
couverture: "Offert par les Amis du Vieux Hué (5 décembre 1924)". Couv. un peu défraichie, pts. manques de papier en tête et queue 
du dos, bonne condition par ailleurs. Ascendants, frères et sœurs aînés, puînés, biographie, mariages et descendance de Jean-
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Baptiste Chaigneau. Né à Lorient en 1769, il entra dans la marine, puis se mit au service du roi de Cochinchine, chassé de ses états. 
Il reçut la dignité de grand mandarin. Cette famille est originaire de Cadillac-sur-Garonne (Gironde). Étude suivie de nombreuses 
pièces justificatives. Extr. du Bull. des Amis du Vieux Hué (janvier-mars 1923). Hué est l'ancienne capitale impériale du Viêt Nam 
(1802-1954). RARE. [575236] 250 € 
 
404 - SCHERMACK (Joseph). La maison de France en Bretagne. Une famille de noblesse chevaleresque. Paris, Ed. Robert 
Laffont, 1972. In-8, rel. pleine basane fauve, dos à 4 nerfs, filets à froid, titre doré, couv. cons., 327 pp., 24 pl. en n/b., tabl. généal. 
Ex-libris. Bon ex. Histoire d'une des plus anciennes maisons du nom de France, originaire de Bretagne et qui par son ancienneté et 
ses éclats se trouva intimement mêlée à l'histoire de Bretagne. [574241] 40 € 
 
405 - SEBILEAU (Bernard). 1730-1800 au jour le jour avec les Raboteau, de Saint-Fort en Saintonge. Correspondance 
familiale, généalogie. La Roche/Yon, chez l'auteur, 1985. In-4 broché, couv. ill., 152 pp., tapuscrit, blason des Raboteau en coul., 
nb. ill. en n/b. in t. (reprod. portraits, cartes, gravures, manuscrits etc...), index des noms cités, réf. des documents, lexique des mots 
anciens et régionaux. Rare. Bon ex. Evocation sur plus d'un demi siècle, à partir des feuillets retrouvés dans les archives familiales 
et départementales, de la vie et des préoccupations quotidiennes d'une famille bourgeoise de Saintonge, partagée entre le négoce 
des Iles d'Amérique, la gestion du terroir familial, l'éducation des enfants, confrontée aussi avec les évènements nationaux qui la 
dépassent et dont la connaissance ne lui parvient qu'avec un important décalage. [578457] 70 € 
 
406 - SERVANT (Famille, Lempdes (P.-de-D.)). Important et intéressant dossier de papiers de famille, principalement la famille 
Servant, mais aussi Boyer, Bertrand, Tixidre, Thonnat, Borel, Lavialle, Chambe, Barthomeuf, Chaboisy, Chabrillat, etc. (XIXe-
XXe). S.l.n.d. [XVIe-XIXe] Environ 400 pièces ou dossiers manuscrits et imprimés, in-8, et in-4. Bonne condition. Lettres, devis, 
décorations, dossiers Boyer-Riocros, affaire Chassignard-Cyprès, successions, partages,plans, concession Couteux et immeubles à 
Paris, documents généalogiques. Il est joint un dossier concernant des familles Donyol, Astanière, Reynard, Gleiseneuve, Comptour, 
de la Chassignole, Goniche, etc. de Lempdes, du Pont de Lempdes, St-Germain Lembron, St-Gervazy, Lorlanges, etc. [573450] 700€ 
 
407 - SPECKLIN (Paul F.). La saga des Specklin de 1598 à nos jours. Sausheim, chez l'auteur, 2007. In-4 broché, couv. ill. en 
coul., 222 pp., tapuscrit, tabl. généal., portraits photos en n/b., graphiques, liste alphabétique des noms de familles alliées. Très bonne 
condition. Onze générations de Specklin, avec 141 familles composées de 526 individus implantés quasi exclusivement en Haute-
Alsace font l'objet de cet ouvrage, lequel couvre une période allant du XVIe s. au XXe s. [573113] 55 € 
 
408 - STOKVIS (A.M.H.J.). Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du globe, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. Tome II, I. Les états de l'Europe et leurs colonies. B.M. Israel N.V. Boekhandel & Antiquariaat, 
1966. Grand et fort in-8, rel. pleine toile bleue, titre, tomaison et monogramme dorés, LXXX-548 pp., nombreux tableaux 
généalogiques dont quelques-uns dépliants h.-t. Ex-libris du Baron Pinoteau. Dos passé et frotté, infimes rousseurs marginales sur 
les 100 premières pages, le reste en bonne condition. [591621] 100 € 
 
409 - TEISSIER (Octave). Les anciennes familles marseillaises. Marseille, Laffitte Reprints, 1995. In-8, cart. éd. brun, titre doré au 
dos et au 1er plat, 364 pp., ill. en n/b in t., nb. tabl. généal. Réimpr. de l'éd. de Marseille, 1888. Très bonne condition. 2e éd. revue, 
augmentée par Michel Gaultier de Coudouret, avec nb. notices complémentaires. Certaines généalogies ont été complétées jusqu'à 
nos jours. [578345] 40 € 
 
410 - TOURTCHINE (Jean-Fred). Les Bulletins du C.E.D.R.E. Cercle d'Etudes des Dynasties Royales Européennes. Paris & 
Lamorlaye, C.E.D.R.E., 1980-2016. 146 fasc. réunis en 12 vol., sous chemise cartonnée rouge, du n°1 (1980) à 145 (Mars 2016), + 
Index des Bulletins I à X. Très bon état. [591754] 400€ 
 
411 - TOURTCHINE (Jean-Fred). Les Manuscrits du C.E.D.R.E. Dictionnaire historique et généalogique [31 VOLUMES]. Paris, 
C.E.D.R.E., 1986-2007. 14 tomes en 31 volumes in-4 brochés, rare collection complète. Toute petite restauration au ruban adhésif 
au dos du vol. III, bel état d'ensemble. Cercle d'Etudes des Dynasties Royales Européennes. [591751] 750 € 
 
412 - VALETTE (Régis). Catalogue de la Noblesse Française Contemporaine. Nouvelle édition. Paris, Editions Robert Laffont, 
1977. In-8, rel. d'éd. pl. toile bleue, rhodoïd, dos lisse, titre doré sur le dos et le plat sup., non paginé, index des noms de terre in fine, 
rares annotations en marge. Envoi autographe de l'auteur à Mr Gérard de Villeneuve. Petit manque au rhodoïd, bel ex. [585534] 40€ 
 
413 - VALYNSEELE (Joseph). Les maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, leur famille et leur 
descendance. Préface de Fleuriot de Langle. P., chez l'auteur, 1962. In-8 br., 433 pp., table alphabétique. Envoi manuscrit de l'auteur 
à Hervé Pinoteau. Ex. truffé de notes de lectures, courriers, coupures de journaux. Couverture passée, tranches roussies, ex. correct 
au demeurant. Ils sont 20 dont 17 vétérans de la Révolution et de l'Empire, 2 survivants de l'émigration et 1 étranger: Hohenlohe. Les 
grandes étapes de la carrière sont données, l'ascendance, les alliances, la postérité en ligne masculine et féminine, les frères et 
sœurs et les grandes lignes de leur descendance. Ouvrage fourmillant de noms, de faits et de dates. Préface de Fleuriot de Langle. 
Table des noms de familles cités. Un ex. avec envoi. [591625] 45 € 
 
414 - VALYNSEELE (Joseph). Les maréchaux du Premier Empire. Leur famille et leur descendance. Paris, Impr. centrale de 
l'ouest, 1957. In-8 br., 334 pp. Ex. d'Hervé Pinoteau truffé de notes de lectures, coupures de journaux... Couv. un peu fanée, bonne 
condition au demeurant. Cet ouvrage expose l'aventure individuelle et familiale des 25 maréchaux du premier Empire. Comprend une 
table alphabétique des patronymes mentionnés dans la descendance. [591623] 70 € 
 
415 - VALYNSEELE (Joseph). Les princes et ducs du Premier Empire, non maréchaux, leur famille et leur descendance. P., 
chez l'auteur, 1959. In-8 br., XVIII-325 pp. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Couv. fanée, bonne condition. Préface de Marcel 
Dunan, de l'Institut. Ces princes et ducs non maréchaux sont seize: six militaires que la chute du régime ou les aléas de la faveur du 
maitre empêchèrent d'obtenir le prestigieux bâton (Arrighi de Casanova, Caulaincourt, Duroc, Girard, Junot et Savary), un marin 



 

 29 

(Decrès) et 9 civils (Cambacérès, Dalberg, Fouché, Gaudin, Lebrun, Maret, Champagny, Regnier, et Talleyrand). Ce livre fourmille 
de détails curieux, de révélations amusantes, de rapprochements inattendus. Table des patronymes. [591624] 40 € 
 
416 - WERLICH (Robert). Orders and decorations of all nations, ancient and modern, civil and military. Washington, par l'auteur, 
1965. Gr. in-4, rel. édit. pleine-toile bleue, titre doré, 328 pp., 5 pl. en coul., nb. ill. en n/b. in t., bibliographie et index par pays et par 
ordres, texte en anglais sur 2 colonnes. Coiffes un brin frottées, 1 coin lég. écrasé, bonne cond. Description des décorations et 
indication des badges et rubans. [572934] 30 € 
 

HERALDIQUE 
 
417 - A ROLL OF ARMS, Part I-IX. Registered by The Committee on Heraldry of the New England Historic Genealogical 
Society. Boston, Committee on Heraldry, 1936-1980. 9 vol. br., 13, 16, 12, 15, 15, 13, 11, 15, 15 pp., 684 blasons en noir en continu. 
Bon ensemble. First part, revised in 1950 (first published in 1928). Second part revised in 1950 (first published in 1932). [591673] 60€ 
 
418 - ARCHIVUM HERALDICUM. Archives Héraldiques Suisses. A° CV - 1991 - I/II. Schweizer Archiv für Heraldik. Archivio 
Araldico Svizzero. Liestal, Société suisse d'Héraldique, 1991. In-4, cartonnage éditeur illustré en couleurs, 387 pp., nombr. ill. en noir 
et couleurs (portraits, blasons, sceaux, reprod. photogr...), bibliogr. Textes en allemand et français. Ex-libris contrecollé du Baron 
Pinoteau. Très bonne condition. [591598] 23 € 
 
419 - "ARMA ET SIGILLA". Bulletin du consortium pour l'étude de l'héraldique et de la sigillographie ecclésiastiques. N° I, 
II/III, IV. Paris, 1997-1999. 3 vol. in-12 br., 36, 76, 49 pp., dessins en noir et couleurs in et hors-texte. Bon ensemble. [591675] 25 € 
 
420 - Cahiers d'Héraldique. 5 VOLUMES. Commission française pour l'étude de l'héraldique, Institut de recherche et d'histoire des 
textes, P., CNRS (1975-1977), Le léopard d'or (1983). 5 vol. in-4 br., multigr. pour les T. I à III, imprimés pour les T. IV et V, nbr. 
figures d'après des dessins et des photos. Truffé de documents, quelques annotations au crayon. Bonne condition. [591653] 220 € 
 
421 - Graf- en gedenkschriften der provincie oost-vlaenderen. Inscriptions funéraires et monumentales de la Province de la 
Flandre orientale. Publié par le Comité composé de MM. Bommaert, de Saint-Genois, Gaillard, Herry, Kervyn de Volkaersbeke etc... 
Gand, Imp. L. Hebbelynck, 1865. In-folio, rel. de l'ép. demi-chagrin vert, dos lisse orné de doubles filets et roulettes dorés, titre doré, 
341 pp., front., 25 pl. en coul., très nomb. ill. en n/b. in t. Texte en néerlandais et en français. Légères griffures aux plats, 2 coins 
émoussés, qq. pâles rousseurs, pte déchirure sans manque au 1er titre, bon ex. 1ère série. Eglises Paroissiales. 1) Eglise de Saint 
Martin dite d'Ackerghem, 2) Eglise de Saint-Sauveur, 3) Eglise de Saint-Michel. [585095] 250 € 
 
422 - ADAM-EVEN (Paul). L'armorial universel du héraut Gelre (1370-1395). Claes heinen, roi d'armes des Ruyers. Neuchatel, 
impr. Paul Attinger, 1971. In-4 br., 118 pp., XVIII pl. en noir ou en coul. (contrecollées). Ex. de la bibliothèque d'Hervé Pinoteau, truffé 
de notes manuscrites, lettres, dessins. Bonne condition. Tirage à part des Archives héraldiques Suisses. [591612] 100 € 
 
423 - ADAM-EVEN (Paul), JEQUIER (Léon). L'ARMORIAL WIJNBERGEN. Un armorial français du XIIIe siècle. Archives 
Héraldiques Suisses, 1955. In-4 broché, 80 pp., 282 fig. en noir, une ill. en couleurs contrecollé au frontisp., XII pl. en noir in fine 
(blasons), index. Envoi manuscrit de l'auteur. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. ouvrage truffé de notes, annotations, ajout de 3 
planches en coul. Couv. jaunie, restauration au dos, le reste en bon état. Entièrement peint sur parchemin, l'armorial Wijnbergen (qui 
tire son nom d'un de ses propriétaires) est le plus ancien armorial français original actuellement connu. Il est aussi important par son 
ancienneté et le nombre des écus qu'il contient que par l'intérêt historique et héraldique de ceux-ci. [591602] 35 € 
 
424 - AUDEVILLE (A. d'). L'Armorial français, revue mensuelle illustrée. Paris, Imp. de l'armorial français, 1894. In-8, rel. de l'ép. 
demi-maroquin cerise, dos à 5 nerfs, titre doré, 828 pp., bandeaux, dentelles rouge en encadrement du texte, 11 pl. h.-t., armoiries in 
t., index onomastique. Ex-libris armorié Pagart d'Hermansart. 1 coin lég. écrasé, bel ex. relié. Année 1894 complète reliée en un 
volume (correspond du n° 80 de janvier au n° 92, supplément de décembre). [571531] 110 € 
 
425 - BALMELLE (Marius) & LOUIS (Robert). Armorial des communes du département de la Lozère.Tome I, chefs-lieux de 
Canton. Préface de M. Louis Séguy. Historique et bibliographie de Marius Balmelle. Descriptions Héraldiques et compositions 
graphiques enluminées de Robert Louis. Mende, Editeur Georges Caussignac, (1959). In-4 br., illustré de nombreux blasons en 
couleurs hors texte, exemplaire de la bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Bel ex. [591617] 23 € 
 
426 - BLOCK (Prince Edouard de). Armorial des princes de sang royal de Hainaut et de Brabant. Avec un portrait de l'auteur 
et une annexe. Paris et Bruxelles, 1900-1908 2 vol. gr. in-4 br., 270 pp. et XLIV pp. Ex-libris héraldique. Couvertures piquées, petites 
restaurations au ruban adhésif à la couv. de l'Annexe. Bel état intérieur. Belle impression sur papier vergé, illustrée d'une quantité de 
blasons dans le texte et du portrait de l'auteur, hors texte. L'annexe, parue en 1908, qui constitue l'éloge de cet ouvrage, est bien 
jointe. Elle comporte un certain nombre de fac simile de lettres autogr. signées de nombreux chefs d'état et souverains de l'époque. 
[578930] 150€ 
 
427 - BOSREDON (Ph. de). Répertoire des sceaux des rois et reines de France et des princes et princesses des trois races 
royales de France. Xérographie de 1965. Périgueux, Imp. de la Dordogne, (1893). Grand in-8, rel. pleine toile rouge, pièce de titre 
noire, titre et filets dorés au dos, XII-240 pp. Ex-libris d'Hervé Pinoteau. Truffé de notes manuscrites. Cette Xérographie a été réalisée 
par Hachette en 1965 sur l'exemplaire du service des sceaux des Archives Nationales. [591610] 50 € 
 
428 - BOULY DE LESDAIN (Lucien A.). Notes pour un armorial de Flandre, Hainaut et Cambrésis jusqu'en 1550 (avec citation 
des sources). Publiées, mises à jour, et augmentées d'un Index nominum et d'un Index armorum par Michel Popoff. Boulogne-
Billancourt, Les Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord, 1999. In-4 broché, dos toilé, plat sup. sous rhodoïd, 
185 pp. photocopiées. Bon ex. [591599] 20€ 
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429 - BOUTON (Victor). Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason expliqués. Paris, E. Dentu et Cie, 1887. 
Fort in-8, rel. pleine percaline rouge, pièce de titre noire, 648 pp., 941 fig. en n/b. in t., table des noms cités in fine. Nb. annotations 
au crayon. Bon ex. Œuvre d'un peintre héraldiste et paléographe, ce traité puise ses exemples dans des armoiries de familles 
françaises. Excellent traité théorique, illustré de plus de 900 blasons gravés sur bois. [571653] 100 € 
 
430 - BROOKE-LITTLE (J.-P.). The Colour of Heraldry. London, The Heraldry Society, 1958. In-4, rel. éd. pleine toile rouge, jaquette 
ill. en coul., non paginé, 32 pl. en coul., glossaires, armorial, index in fine. Texte en anglais. Jaquette défraichie, bonne condition par 
ailleurs. Chaque personnage est représenté dans ses vêtements héraldiques avec une légende en regard. [578804] 30 € 
 
431 - BROUSSILLON (bertrand de) et FARCY (Paul de). Sigillographie des seigneurs de Laval (1095-1605). Mamers, Fleury et 
Dangin, 1888. Gr. in-8, rel. de l'ép. demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré ; 152 pp., couv. cons., nombreuses fig. dans le texte. Dos 
frotté, petit manque de cuir en tête, qq. piqures sinon bon état intérieur. Ce savant travail comprend 209 sceaux des possesseurs de 
la seigneurie de Laval antérieurs aux La Trémoille. Rare. [576594] 100 € 
 
432 - CHAPPEE (J.). Archives du Cogner. Fonds de Caix. Publié avec le concours de l'Abbé E.-L. Chambois. Paris & Le Mans, 
Champion & au Cogner, 1928. Gr. in-8 broché, 502 pp., nb. ill. en n/b in t (sceaux). Dos un brin jauni, bon ex Tous les documents de 
cet ouvrage font parti d'un stock important acheté en 1918 par l'auteur au comte Victor-Amédée de Caix de Saint-Aymour. Ont été 
choisi ici parmi les 6000 pièces achetées, celles qui ont un caractère historique utile aux chercheurs de la région du nord-est de la 
France. RARE. [585085] 140 € 
 
433 - CHAPPEE (J.). Archives du Cogner. Les sceaux du Cogner. Le Mans, Imp. M. Vilaire, 1940. Gr. in-8 broché, 439 pp., ex. 
non coupé non rogné, nb. ill. en n/b in t (sceaux). Très bon ex Intéressant et rare catalogue sigillographique : les sceaux ou empreintes 
sont de provenances diverses, tous sont reproduits. [576606] 200 € 
 
434 - DE CAMPOS E SOUZA (José). Acerca do tecto artesonado da pseudo casa do Esmeraldo, no Funchal, e da origem e 
heraldica de Don Cristobal Colon. Dissertaçao inaugural para a Académie Internationale d'Héraldique. Lisbonne, 1969. In-4 br., 37 
pp., 24 fig. en noir h.-t. dont une dépl., bibliogr. Envoi de l'auteur pour Hervé Pinoteau. Bonne condition. Document et notes de lecture 
d'Hervé Pinoteau. [591662] 75 € 
 
435 - DEONNA (W.). Le soleil dans les armoiries de Genève. P., Ernest Leroux, 1915 Grand in-8 br., 130 pp., 42 fig. en noir in-t. 
Dos abimé, brochage faible, ex. convenable néanmoins. [591622] 28 € 
 
436 - ELVIN (Ch.-N.). A dictionary of heraldry. London, Heraldry Today, 1969. In-4, rel. éd. pleine-toile rouge, jaquette ill. en coul., 
134 pp., 47 pl. en n/b., texte en anglais sur 2 colonnes. Réimpression de l'éd. de Londres, 1889. Jaquette un peu défraichie, bon ex. 
[571903] 70 € 
 
437 - FAILLE (René), YANO (Toyoaki). Les blasons et les marques d'honneur et d'autorité de la noblesse japonaise et des 
princes de l'Empire d'après le plan d'Edo de 1689 de L'Histoire du Japon par Englebert Kaempfer publié à La Haye en 1729. 
Paris-Tokyo, aux dépens de l'auteur, 1997. In-4 br.32 pp., 11 fig. en noir, 3 portraits photogr., bibliographie. Très bonne cond. [591660] 
20 € 
 
438 - GRANDJEAN (Poul Bredo). Danske Kobstaeders segl indtil 1660. Avec un résumé en français. Kobenhavn, 1937. Gr. in-
4 br., sous chemise, 64 pp. et 32 pl. h.-t. de reproductions de sceaux. Chemise un peu défraîchie, bon ex. Publication sur les sceaux 
des villes danoises. [579243] 45 € 
 
439 - GRANDJEAN (Poul Bredo). Det danske rigsvaaben. Copenhague, J.H. Schultz, 1926. In-8 br., 300 pp., nombr. illustr. in et 
h.-t. Envoi ms à Robert Louis. Bonne cond. Avec un résumé en français. [579245] 30 € 
 
440 - HENNING (Eckart) et JOCHUMS (Gabriele). Bibliographie zur Heraldik, schrifttum Deutschlands und Osterreichs bis 
1980. Köln & Wien, Böhlau Verlag, 1984. In-4, cart. éd. bordeaux, titre doré, XXIII-546 pp. Texte en allemand. Ex-libris armorié. Bon 
ex. [585080] 30 € 
 
441 - JUNIUS (Jan H.). Heraldiek. Amsterdam, Frédéric Muller & Cie, 1894. Gr. in-8, rel. demi percaline prune, dos lisse, filets à 
froid, titre doré, tr. mouchetées, 369 pp., 521 fig. et ill. en n/b. in t.Texte en néérlandais. 2 ex-libris. (un manuscrit, un cachet) Dos un 
brin frotté, charnière sup. fragilisée, bonne condition par ailleurs. Traité complet d'héraldique. [579050] 35 € 
 
442 - LARTIGUE (Jean-Jacques). Etude sur les supports, tenants, soutiens & cimier en Normandie. Perros-Guirec, chez 
l'auteur, 2002. In-4, rel. à spirales, 2 [ff.] + 23 pp. photocopiées. Ex-libris manuscr. d'Hervé Pinoteau. Couv. un peu frottée, bon ex. 
par ailleurs. [591597] 20 € 
 
443 - LARTIGUE (Jean-Jacques). Répertoire héraldique de Bretagne. Chez l'auteur, s.d. In-4 broché, couv. ill., tapuscrit, pp. non 
numérotées, source in fine. Tiré à 100 ex. seulement (n°10). Bonne condition. Répertoire pratique, classé par meubles et par couleurs. 
[574062] 45 € 
 
444 - LECOY DE LA MARCHE (A.). Les sceaux. Paris, Maison Quantin, 1889. In-8, rel. de l'ép. demi-percal. bordeaux, dos lisse 
(insolé) orné de filets, fleuron et roulettes dorés, pièce de titre ocre, couv. cons., (rel. signée A. Lugan), 320 pp., 136 fig. in t. en n/b. 
Ex-libris armorié Robert Matagne. Charnière fragilisée, un coin émoussé et deux restaurés au ruban adhésif, bonne condition par 
ailleurs. Coll.: Biblioth. enseign. Beaux-Arts. Intéressante documentation sur l'origine, l'histoire, la technique, l'usage, la législation, 
les matrices, les empreintes des sceaux ainsi que sur les sceaux des souverains, seigneurs, bourgeois, clergé, etc. Bon manuel de 
sigillographie. [572276] 25 € 
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445 - LOUIS (Robert). La composition héraldique des blasons des capitales européennes. Tiré à part du Recueil du Ive Congrès 
International des sciences Généalogique et Héraldique. Bruxelles, tradition et vie, 1958. Plaquette in-4, 10pp., 1 page de blasons en 
noir. Couv. passée, bonne condition. [585422] 10 € 
 
446 - MARCHI (Piero). I Blasoni delle famiglie toscane conservati nella raccolta Ceramelli–Papiani. Repertorio a cura di Piero 
Marchi. Roma, Stampato da Athena editrice, 1992. In-8, rel. éd. pleine toile verte, XXI-556 pp. 4 pl. en coul., 22 pl. en n/b. de blasons 
in fine. Texte en italien. Rare. Un coin lég. écrasé, bon ex. relié. Pubblicazioni degli archivi di stato sussidi 5. Archivio di stato di 
Firenze. [579364] 150 € 
 
447 - MARKS (Richard) et PAYNE (Ann). British heraldry from its origins to c. 1800. London, BMP, 1978. In-8, cart. éd. beige, 
jaquette ill. en coul., 135 pp., nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t., liste des oeuvres, index des noms in fine. Texte en anglais. Très 
bonne condition. [578865] 25 € 
 
448 - MARTIN (Paul) et LOUIS (Robert). Les armoiries des communes du Bas-Rhin. [T. II à VI]. Strasbourg, 1950-63. 5 vol. (sur 
6, manque le T. I) in-4 br., pl. de blasons en couleurs. Bonne condition d'ensemble. Tome II: Achenheim à Dimbsthal, 10 pl. - Tome 
III: Dingsheim à Hohwiller, 10 pl. - Tome IV: Holtzeim-Neuwiller, 12 pl. - Tome V: Neuwiller-lès-Saverne-Sarrewerden, 12 pl. - Tome 
VI: Saulxures-Zutzendorf, 13 pl. Armoiries en coul. accompagnées d'un texte explicatif, du blasonnement, de notes et de sources. 
[573056] 70 € 
 
449 - MARTIN (Paul) et LOUIS (Robert). Les armoiries des communes du Bas-Rhin. [T. IV à VI]. Strasbourg, 1955-63. 3 fasc. in-
4 br., pl. de blasons en couleurs. Bon ensemble. Tome IV: Holtzeim-Neuwiller, 12 pl. - Tome V: Neuwiller-lès-Saverne-Sarrewerden, 
12 pl. - Tome VI: Saulxures-Zutzendorf, 13 pl. Armoiries en coul. accompagnées d'un texte explicatif, du blasonnement, de notes et 
de sources. [591777] 45 € 
 
450 - MARTIN (Paul) et LOUIS (Robert). Les armoiries des communes du Bas-Rhin. [T. IV] : Holtzheim à Neuwiller. Strasbourg, 
1955. Fasc. in-4 br., 12 pl. de blasons en couleurs. Envoi autographe de R. Louis. Bon ex. [591776] 18 € 
 
451 - MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES (Faustino). Libro de armeria del reino de Navarra. Con la reproduccion a todo color 
de los 783 escudos del mas antiguo de los hasta ahara inéditos manuscritos. Bilbào, La gran enciclopedia vasca, 1974. in-8, 
cart. éd. bleue, dos lisse, titre doré en long, armes et titres dorés sur le plat sup., 160 pp., 6 pl. en noir, 49 pl. en coul. (blasons), index 
des noms et table héraldique. Texte en espagnol. Qq. annotations en marge. Charnière fragilisée, bon ex. Contient : La heraldica en 
Navarra. El Libro Viejo de Armeria. Las copias conocidas actualmente. Libro de armeria : Reproduccion fotogràfica en color del 
ejemplar L, Parte navarra del armorial Reyneck, Los escudos del refectorio bajo de la Catedral de Pamplona. [579283] 50 € 
 
452 - MERLE DU BOURG (Jacques). Le blason familial. Rouen, Cercle généalogique Rouen, 2001. In-4 br., 60pp., X planches de 
blasons (certains en couleurs). Petite épiderme sur la couv., bonne condition. Conseils pratiques aux créateurs d'armoiries. Les 
symboles dans l'héraldique. Lexique des principaux termes du blason (580 définitions). Bibliographie héraldique détaillée. [585434] 
25 € 
 
453 - MEURGEY (Jacques). Bibliographie des travaux relatifs aux armoiries des provinces et villes de France et de quelques 
pays étrangers. Paris, Ch. Bosse, 1929. In-8 br., couv. rempl., 142-5 pp., non coupé, 1033 numéros signalés. Bonne condition. 
[536756] 15 € 
 
454 - MEYER-KRAUS (Benedict). Wappenbuch der Stadt Basel. Basel, Detloff's Buchhandlung, 1880. Gr. in-4, rel. demi-parch. 
moderne à coins, pièce de titre de cuir rouge, titre doré, couverture conservée (restaurée). Bel exemplaire. Album regroupant le titre 
et 78 planches chromolithographiés comprenant 936 blasons, le tout monté sur onglet. Bel ouvrage, rare. [579523] 300 € 
 
455 - OLIVIER (Docteur E.) et VIALET (Docteur G.). Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des médecins et des 
pharmaciens français antérieurs à la période moderne. P., Bosse, 1927. In-8 br., non coupé, XVI-235 pp., fig. Couv. brunie, bonne 
condition. Tiré à 750 ex. Réunion de quelque 695 descriptions de vignettes ou étiquettes ayant appartenu à des médecins, des 
pharmaciens ou des établissements hospitaliers, essentiellement pour la période XVIIIe-XIXe siècles. Elle donne pour ainsi dire un 
abrégé d'histoire de la médecine sur près de 200 ans et contribue à sauver de l'oubli quelques illustres noms. Classement 
alphabétique. Avec 212 reproductions d'ex-libris. [572493] 38 € 
 
456 - PALASI (Philippe). Armorial historique et monumental de l'Aube (XIIIe-XIXe siècle). Chaumont, 2008. 2 vol. gr. in-4 reliés 
sous étui, 720 pp., 850 photographies d'armoiries identifiées, 2500 armoiries blasonnées identifiées. Ouvrage dont la base sont les 
travaux de Louis Le Clert et François Chandon de Briailles. Grâce à de nombreuses autres sources et une prospection monumentale 
systématique, l'auteur les a considérablement enrichis et vérifiés. L'Aube est un département français très riche en armoiries: 
familiales, religieuses, urbaines, laïques, institutionnelles. L'ouvrage contient donc plus de 2500 armoiries blasonnées identifiées, 
avec un historique et plus de 850 photographies en couleurs, reproduites d'après des gravures, sculptures, peintures, reliures, 
orfèvrerie, vitraux, objets divers. Tables héraldiques, de lieux et de personnes. Belle iconographie. [574533] 80 € 
 
457 - PALASI (Philippe). Armorial historique et monumental de la Haute-Marne. XIIIe-XIXe siècle. Chaumont, Le Pythagore, 
2004. In-4, cart. d'éd. ill en coul., 373pp., nb. ill. en coul. in et h.-t., table héraldique, table des noms de lieux et de personnes, 
bibliographie. Bel ex. [585253] 55 € 
 
458 - PERRET DE LA MENUE (Claude-Emile). Recherches sur les armoiries placées au dessus de la porte principale de 
l'hospice de l'Antiquaille et découvertes dans le mois de mai 1854. Notice présentée à la Société académique d'architecture 
de Lyon. Lyon, Perrin, 1858. Petit in-4 br., 27 pp., 1 pl. d'armoiries en coul., 1 ill. en noir. Exemplaire à grandes marges. Envoi 
autographe de l'auteur à Mr Auguste Brun. Bonne condition. L'étude amène l'auteur à remonter l'histoire jusqu'aux empereurs romains 
suivant les événements qui se sont déroulés à l'endroit même où s'élevait jadis l'ancien palais des préfets du Prétoire. Les armoiries 
d'alliance qui font l'objet de cette notice sont celles de la famille Sala (propriétaire des vestiges du palais, seigneur de l'Antiquaille, sur 
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Lyon) et de la famille Buatier (illustre famille lyonnaise éteinte en 1660). La présence de ces armes rappelle combien l'établissement 
de charité fut autrefois une somptueuse habitation. [576542] 80 € 
 
459 - RAKOVA (A. L.). Prazdnik Lyubimaya igrushka gosudarey [La fête, jouet préféré des souverains]. St Petersburg, 
Hermitage, 2004. In-4 br., 224pp., texte en Russe, nombreuses ill. en noir et en couleurs, 99 pl. Ex-libris manuscrit H. Pinoteau. Petite 
déchirure à la page de garde, bonne condition. Ce catalogue contient de nombreuses images de célébrations dynastiques qui ont 
brillé dans différents pays d'Europe aux XVIe-XVIIIe siècles. On y voit de nombreux blasons et armoiries. Cette splendeur exprimait 
la grandeur du monarque et la prospérité de son État. Afin de répandre la nouvelle du succès du festival dans le monde entier et de 
le conserver pour la postérité, de célèbres maîtres néerlandais, allemands, italiens et français furent mandatés pour réaliser de 
splendides gravures représentaient ici. [591657] 80 € 
 
460 - ROGERS (H.-C.-B.). The pageant of heraldry. An explanation of its principles and its uses to-day. London, Seeley Service, 
1955. In-8, rel. éd. pl. toile rouge, titre doré, 205 pp., nb. pl. et ill. en n/b. ou en coul. in ou h.-t., appendices et index in fine. Texte en 
anglais. Un coin lég. écrasé, bonne condition par ailleurs. [578881] 20 € 
 
461 - SAO PAYO (Conde de). Do Direito Heraldico Português. Ensaio historico juridico. Lisbonne, Centro tipografico colonial, 
1927. In-8 br., couverture rempliée, 74 pp., 7 pl. en noir hors-texte. Envoi de l'auteur au Baron Hervé Pinoteau. Couv. fanée, ex. 
correct. [591613] 20 € 
 
462 - SCOTT-GILES (C. Wilfrid). The romance of heraldry. London, J.M. Dent & Sons, 1967. In-8, cart. éd. noir, jaq. ill . bleue, XIII-
234 pp., 260 fig. in t. de l'auteur. index. Texte en anglais. Jaquette un peu usée, bonne condition par ailleurs. Réimpression de l'édition 
de 1929. 2e ex. cart. éd. bleu-marine. [572748] 25 € 
 
463 - SOUANCE (Vicomte de). Sigillographie des anciens Comtes du Perche. Documents sur la Province du Perche, 2e série, 
n°5. Mortagne, Georges Meaux, 1895. In-8 br., 15 pp., VIII pl. en noir. Couverture manquante, pâles rousseurs, ex. convenable. 
[591614] 20 € 
 
464 - STALINS (Baron). Vocabulaire-Atlas héraldique. français, english, deutsch, espanol, italiano, nederlandsch. Paris, 
Société du Grand Armorial de France, 1952. In-4, cartonnage éd., 71 pp., XXIII pl. en noir in fine. Dos un peu déchiré, le reste en 
bonne condition. Ex. correct. [591611] 60 € 
 
465 - THOMAS (Léon). Numismatique et Sigillographie Pontoisiennes. Pontoise, Amédée Paris, 1883. Fasc. in-8, 45 pp., nombr. 
figures in-t., 1 planche de seaux in-fine. Couverture un brin brunie, bel exemplaire, non rogné, sur papier vergé. [591779] 40 € 
 
466 - TREMBLOT (Jean). Reliures aux armes de la ville de Paris. P., Papyrus, Extrait du Bibliophile, 1933. In-4 br., 22pp, 
reproductions de blasons et armoirie in-texte en noir en grandeurs exactes. Page de faux-titre et titre en double avec envoi de l'auteur 
à Alfred Pereire. Couv. passée, bonne condition. [585424] 20 € 
 
467 - WAGNER (Anthony Richard). A catalogue of english mediaeval rolls of arms. Oxford, The Society of Antiquaries, 1950-
1967. 2 vol. gd. in-8, rel. pleine toile gommée bleue (lég. insolée) et bordeaux, titre doré, XXXIII-176 et XVI-281 pp., 11 pl. en n/b. ou 
en coul., index. Texte en anglais. Coiffes un brin frottées, qq. coins un peu écrasés, bonne condition par ailleurs. 2e vol. par Th. 
Tremlett et H. London: Rolls of arms Henry III. The Matthew Paris shields c. 1244-59; Glover's roll, c. 1253-8 and Walford's roll, c. 
1273… Additions et corr. au 1er vol. [578897] 85 € 
 
468 - WAGNER (Anthony Richard). Heralds and heraldry in the middle ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial 
Function of Heralds. Oxford, University Press, 1956. In-8, rel. édit. pleine toile bleue, dos lisse, titre doré, 176 pp., appendice, 
additions et index in fine. Texte en anglais. Qq. annotations marginales. Ex-libris Oxford City Librairies. 2ème éd. Rare. Tâches aux 
gardes, bonne condition par ailleurs. [578898] 35 € 
 
469 - WAGNER (Sir Anthony). Historic heraldry of Britain. An illustrated series of British historical arms, with notes, glossary, 
and an introduction to heraldry. London, Oxford University Press, 1948. In-8, rel. éd. Pleine-toile enduite brique, dos lisse (insolé), 
titre doré, 118 pp., front. en coul., 28 pl. en n/b ou en coul., glossaire et index in fine. Texte en anglais. Charnière fragilisée, un coin 
écrasé, bon ex. [578900] 30 € 
 
470 - WARLOP (Ernest). Héraldique. Archives générales du Royaume et archives de l'Etat des Provinces. Centre d'études pratique 
pour les sciences auxiliaires de l'histoire. Bruxelles, Archives générales du Royaume, (1985). In-8 br., VI-297pp. Envoi de l'auteur à 
Hervé Pinoteau. Dos passé, bonne condition. [591650] 35 € 
 
471 - WARNECKE (F.). Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst... Limburg/Lahn, C.A. Starke Verlag, 1971. In-4, 
cart. éd., dos toilé marron, 1er plat ill., 52 pp., bandeaux, lettrines et culs-de lampe, qq. ill. in t., 33 pl. en n/b. Texte en allemand. Très 
bon ex. Réimpr. de l'édition de Görlitz, 1880. [572926] 25 € 
 

HISTOIRE 
 

HISTOIRE ANCIENNE - ANTIQUITE 
 
472 - Claudii Ptolemaei Geographia I - III. Edidit C.F.A. Nobbe cum introductione a Aubrey Diller. Hildesheim, Georg Olms, 1990. 3 
tomes dans un vol in-16, rel. pleine toile bordeaux, titre doré au plat sup., pièce de titre marine au dos, titre et filets dorés, 284, 269207 
pp., un planisphère dépl. in fine, qqes fig. en noir in-t. Texte grec précédé de l'introduction latine. Très bonne condition. Tome I : Lives 
I à IV. Tome 2 : Livres V à VIII. Tome 3 : index et tables. [591626] 35 € 
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473 - Hommage à la mémoire de Jérôme CARCOPINO. P., Belles Lettres, 1977. Grand in-8 br., xviii-411 pp., ill. h. et in-t., photos. 
Petites usures au dos de la couv., bon état par ailleurs. Nombreuses contributions en hommage à ce maître de l'histoire romaine. 
Publié par la Société archéologique de l'Aube, son pays d'adoption. En fin: bibliographie des oeuvres de Jérôme Carcopino, 62 pp. 
[570951] 30 € 
 
474 - ORIGINES gentium. Textes réunis par Valérie Fromentin et Sophie Gotteland. Bordeaux, Ausonius, 2001. In-8, cart. éd. gris 
sous jaq. ill. en coul., 395 pp., ill. en n/b. Index des sources, index géographique et index des noms in fine. Bonne condition. Recueil 
d'études consacré aux origines des cités et des peuples de l'Antiquité (en Grèce, Asie, Italie, Gaule et Afrique) dans le cadre d'une 
réflexion associant historiens, archéologues, philologues et spécialistes de la littérature antique. [571208] 30 € 
 
475 - BEDON (Robert) et MAVERAUD-TARDIVEAU (Hélène) [textes réunis par]. Divinités et cultes dans les campagnes de la 
Gaule romaine et des régions voisines du 1er siècle avant notre ère au IVème siècle de notre ère. Limoges, Pulim, 2018. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 407 pp., nb. fig., reprod. photogr., cartes, tableaux en n/b. in-t. Comme neuf. Caesarodunum XLIX - L . 
Université de Limoges, Centre de Recherches André Pigagniol. EHIC 2015-2016. [590800] 30 € 
 
476 - COLTELLONI-TRANNOY (Michèle), LE BOHEC (Yann) [ss. la dir.]. La guerre dans l'Afrique romaine sous le Haut-Empire. 
Paris, CTHS, 2014. In-8 broché, couv. ill. en coul., 253 pp., qq. fig., cartes, croquis en n/b. in-t., sources et bibliographie. Comme neuf. 
Collection CTHS Histoire N° 54. Actes du CXXXVIe Congrès national des sociétés historiques et scientifiques " Faire la guerre, faire 
la paix ", Perpignan, 2011. [590802] 20 € 
 
477 - CORBIER (Mireille). L'Aerarium Saturni et L'Aerarium Militare. Administration et prosopographie sénatoriale. Rome, 
Ecole française de Rome, 1974. Fort in-8 broché, jaq. ill., 792 pp, 6 index., bibliographie. Bon ex. Collection de l'Ecole Française de 
Rome N°24. I. LES NOTICES INDIVIDUELLES: L'administration du trésor public - Les fastes du forum - L'administration du trésor 
militaire - II. ETUDE SOCIALE: les responsables de l'aerarium Saturni - La carrière des praefecti aerrarii Saturni - Patronats et 
curatelles de cités, etc. - III. ETUDE ADMINISTRATIVE... [590803] 60 € 
 
478 - DONDIN-PAYRE (Monique), RAEPSAET-CHARLIER (Marie-Thérèse) [dir.]. Cités, Municipes, Colonies. Les processus 
de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain. Paris, Publ. de la Sorbonne, 1999. In-8 broché, couv. 
ill. en coul., XIX-483 pp, qq. cartes et fig. in-t., index. Comme neuf. Collection : Histoire Ancienne et Médiévale - 53 - U.M.R. 8585 - 
C.N.R.S. - Paris I - Paris IV - E.P.H.E. [590801] 55 € 
 
479 - DONDIN-PAYRE (Monique), RAEPSAET-CHARLIER (Marie-Thérèse) [Ed.]. Noms, Identités culturelles et romanisation 
sous le Haut-Empire. Bruxelles, Le livre Timperman, 2001. In-8, cart. éd. ill. en coul., XXIV-774 pp., nb. cartes, fig., tableaux et 
graphiques en n/b. in-t., bibliographie, index. Comme neuf. Séminaire d'histoire romaine et d'épigraphie latine, U.M.R. 8585, CNRS - 
Paris I - Paris IV - E.P.H.E. [590804] 68 € 
 
480 - HAJJE (Antoine). Histoire de la justice seigneuriale en France. Les origines romaines. P., de Boccard, 1927. Grd. in-8 br., 
174 pp. Couv. piquée et brunie, légers frottements, bonne condition. I.- la justice privée dans les domaines des empereurs. Seul 
volume paru. [570934] 25 € 
 
481 - JEHASSE (Olivier). Corsica Classica. La Corse dans les textes antiques du VIIe siècle avant J.-C. au Xe siècle de notre 
ère. Montpellier, La Marge éditions, 1986. In-8 broché, couv. ill. en coul., 186 pp., 1 carte, chronologie, notes, bibliographie, index. 
Très bon ex. "Ce livre, tiré d'une thèse d'Histoire et d'Archéologie, présente 400 sources de la tradition classique grecque et latine 
mentionnant la Corse, son histoire, sa géographie, sa civilisation..." [590841] 90 € 
 
482 - LE BOHEC (Yann) [ss. la dir.]. La Société de l'Afrique romaine. Paris, Ed. CTHS, 2013. In-4 broché, couv. ill. en coul., 162 
pp., ill. en n/b. in t. Comme neuf. Bulletin Archéologique Antiquité Archéologie classique N° 37. [590788] 20 € 
 
483 - QUET (Marie-Henriette) [dir.]. La " crise " de l'empire romain de Marc Aurèle à Constantin. Paris, PUPS, 2006. In-8 broché, 
couv. rempliée ill. en coul., 715 pp., ill. et cartes en n/b. in-t., index. Comme neuf. Avec une préface d'Andrea Giardina et des 
conclusions de Michel Christol. De la Collection : Passé Présent dirigée par François Hinard. [590751] 55 € 
 
484 - WARMINGTON (B.H.). The North African provinces from Diocletian to the Vandal Conquest. Westport, Greenwood Press, 
1971. In-8, rel. pleine percaline marine, titre doré au dos, 126 pp., bibliographie, cartes, index. Trois petites taches sur le plat sup, le 
reste en très bonne cond. Réimpression de l'édition de 1954 (Cambridge University Press). [591627] 35 € 
 

HISTOIRE MEDIEVALE & MONASTIQUE 
 
485 - Contribution à l'année Saint Benoit (480-1980). LA CHAMPAGNE BENEDICTINE. Reims, Acadamérie Nationale de Reims, 
1981. In-8 broché, 302 pp,, nb. cartes, fig., ill. in et h.-t. en n/b., un plan en double pp. in fine, certains textes en latins avec traduction 
française en regard. Couv. lég. défraîchie, bon ex. Actes de la journée d'histoire monastique du 22 mars 1980. [591333] 40 € 
 
486 - Papauté, Monachisme et Théories politiques. I. Le pouvoir et l'institution ecclésiale. Lyon, PUL, 1994. In-8 br., 424 pp. 
Couv. poussiéreuse, bon ex. Études d'histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut. [571211] 30 € 
 
487 - Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (Xe et XIIIe siècles). Bilan et perspectives de 
recherches. Paris, Ed. du CNRS, 1980. Fort in-8 broché, jaquette ill. en coul., 800 pp., qq. fig., cartes et pl. en n/b. Jaquette un peu 
défraîchie, bon ex. par ailleurs. Colloques internationaux du CNRS n°588 Ecole française de Rome, 10-13 octobre 1978. [591388] 
50€ 
 
488 - Un homme, un livre au XIe siècle. Le prévôt Odalric et le manuscrit 15 de la Bibliothèque municipale de Reims. Reims, 
Académie Nationale de Reims, 2015. In-8 broché, couv. ill. en coul., 226 pp., cartes et reprod. photogr. en n/b. et en coul. in-t., 8 
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contributions. Très bon ex. Collection des Travaux de l'Académie de Reims, 182ème volume. Etudes réunies par Patrick Corbet et 
Patrick Demouy. [591334] 40 € 
 
489 - BALARD (Michel) [présentées par]. Etudes sur " Etat et colonisation au moyen âge" Reims, PU de Reims, 1986. In-4 
broché, 153 pp., tapuscrit, nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., cartes, schémas, fac-similé...), 11 contributions. Bon ex. "Ces études 
proviennent des communications présentées lors des séminaires au Collège de France en 1985-1986 par l'équipe " Etat colonisation, 
Etat colonial au Moyen Age" de l'ATP "Genèse de l'Etat moderne". [591385] 20 € 
 
490 - BARTHELEMY (Dominique). La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle. Paris, Fayard, 1993. Fort 
in-8 broché, couv. ill. en coul., 1118 pp., cartes et tableaux in-t., bibliographie, index. Bonne condition. [591362] 30 € 
 
491 - BERTHELOT (Sandrine), MARIN (Jean-Yves) REY-DELQUE (Monique) [ Textes réunis par]. Vivre au Moyen Age. 
Archéologie du quotidien en Normandie, XIIIe-XVe siècles. Milano, 5 continents, 2002. In-4 carré broché, couv. rempliée ill. en 
coul., 317 pp., texte sur 2 colonnes, très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t., 303 pièces archéologiques décrites et commentées, la 
plupart reprod. à pleine p., bibliographie. Ex-dono à l'encre rouge. Comme neuf. Publié à l'occasion de l'exposition à Caen, au Musée 
de Normandie, 29 juin-18 novembre 2002. [590799] 30 € 
 
492 - BOURIN-DERRUAU (Monique). Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Génèse d'une sociabilité. Xe-XIVe siècle. Paris, 
L'Harmattan, 1987. 2 vol. in-8 broché, 338 et 470 pp., 8 pl. de reprod. photogr. en n/b., qq. tableaux, fig. graphiques cartes in-t., 
bibliographie, index. Dos et couv. insolés, bon ex. par ailleurs. Collection : Chemins de la Mémoire. Tome I : Du château au village 
(Xe-XIIe siècle). Tome II : La démocratie au village (XIIIe-XIVe siècle) [591344] 70 € 
 
493 - BOUTARIC (Edgar). Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Etude sur la réunion des provinces du Midi et de l'Ouest à la 
Couronne et sur les origines de la centralisation admin. d'après des doc. inédits. Paris, H. Plon, 1870. In-8, rel. de l'ép. demi-
bas. brune, dos lisse (frotté), ornés de fers et de roulettes dorés, titre doré, tranches mouchetées, 550 pp., notes et index des noms 
de lieux et de personnes in fine. Cachets de bibl. et de collèges. Ed. originale. Rare. 2 coins lég. écrasés, pets accrocs sans gravité 
en bordure du 2d plat et au milieu du dos, qq. rousseurs, bonne condition par ailleurs. Récit des événements. Admin. générale, 
finances. Organisation judiciaire. Rapports d'Alphonse avec les trois ordres. [570612] 100€ 
 
494 - BUBENICEK (Michelle). Quand les femmes gouvernent. Yolande de Flandre. Droit et politique au XIVe siècle. Paris, 
Ecole des Chartres, 2002. In-8 broché, couv. ill. en coul., 443 pp., 8 pl. de sceau en coul., cartes, tableaux généalogiques et ill. en 
n/b. in t., repères chronologiques, index des noms de lieux et de personnes. Bon ex. Collection : Mémoires et documents de l'école 
des Chartes - 64 - [591331] 33 € 
 
495 - BUR (Michel) [ss. la dir.]. La maison forte au moyen âge. Actes de la Table ronde de Nancy - Pont-à-Mousson des 31 Mai - 
3 juin 1984. Paris, Editions du CNRS, 1986. In-4 broché, couv. ill. en coul., 345 pp, très nb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., plans, 
cartes, dessins, croquis...), 26 contributions. Est joint sur ff. libres, 3 exposés tapuscrits sur la maison forte dans la vallée de l'Escaut 
par D. Callebaut, dans le bassin de la Semois par A. Matthys, dans le comté de Champagne par M.-C. Hubert. Epuisé chez l'éditeur. 
Bonne cond. [591374] 80€ 
 
496 - BURGARD (Friedhelm), HAVERKAMP (Alfred) [Herausgegeben von]. Auf den Römerstrassen ins Mittelalter: Beiträge 
zur Verkehrsgeschichte zwischen Maas und Rhein von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert Mainz, Philipp von Zabern, 1997. 
In-8, cart. éd., 602 pp., cartes (dont 1 dépliante en coul. in fine), qq. reprod. photogr. en n/b., texte en allemand. Très bon ex. Collection 
: Trierer historische forschungen Band 30. [591335] 50 € 
 
497 - [LIVRES ANCIENS]. CHANTEREAU LE FEBVRE (Louis). Traité des fiefs et de leur origine, avec les preuves tirées de 
divers autheurs anciens et modernes. A Paris, chez L. Billaine, 1662. 2 parties en un volume in-folio, reliure de l'époque pleine 
veau havane, dos à 6 nerfs, caissons ornés, titre doré, tranches mouchetées, [6] ff., 384 pp., [7] ff., 302 pp., titre en rouge et noir 
illustré d'une vignette, bandeaux, initiales et culs-de-lampe gravés sur bois. Edition originale. Manque en tête du dos, petits trous de 
vers en queue du dos, épidermes et manques de cuir sur le plat inf., intérieur assez frais, état convenable. Important ouvrage qui tire 
sa substance des capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve, et des ordonnances de saint Louis, 
ainsi que de nombreux cartulaires. La seconde partie fort étendue renferme les Preuves. Provenance : Henri d’Arbois de Jubainville 
(1827-1910), archiviste-paléographe, directeur des Archives de l’Aube, spécialiste de littérature et d’histoire celtiques (étiquette ex-
libris, et quelques annotations soignées en marge de sa main). [585711] 280 € 
 
498 - CHOUX (Jacques). L'épiscopat de Pibon (1069-1107). Nancy, Société d'Archéologie Lorraine, 1952. In-8 broché, XXIII-272 
pp., bibliographie, index des noms, des lieux et des personnes. Bon ex. Recherches sur le diocèse de Toul au temps de la réforme 
grégorienne. Recueil de documents sur l'Histoire de la Lorraine. [591369] 45 € 
 
499 - CLEPHAN (R.-Coltman). The tournament. Its periods and phases. London, Methuen & Co, 1919. Gd. in-4, cart. édit. pleine-
perc. rouge, XXIII-195 pp., font. en coul, 12 pl. en n/b., bibliographie, appendices et index. Texte en anglais. Ed. originale. Bon ex. 
[571759] 150 € 
 
500 - COLLARD (Franck). Un historien au travail à la fin du XVe siècle : Robert Gaguin. Genève, Librairie Droz SA, 1996. Gd. 
in-8, rel. éd. pleine toile rouge, titre doré, 368 pp., bibliographie, index. Envoi manuscrit de l'auteur à J. Lusse. Comme neuf. Collection 
: Travaux d'Humanisme et Renaissance N° CCCI. Cet ouvrage est le produit partiel d'une thèque d'histoire de l'Université de Paris 
soutenue en Sorbonne le 12 janvier 1994. [591327] 50 € 
 
501 - COTTINEAU (Dom L. H.). Répertoire topo-bibliographique des Abbayes et prieurés. T.III [seul]. Macon, Protat, 1970. In-4 
br., non coupé, VIII-360pp. texte sur deux colonnes, index des noms de lieux. Etat neuf. Important ouvrage de référence et "instrument 
de travail fort précieux". [591601] 150 € 
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502 - DELISLE (Léopold). Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Paris, A. Durand, 1856. Fort vol. in-8, rel. post. demi-chagr. 
fauve, dos à 5 nerfs, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., CXXIII-654 pp., table des cartulaires et de quelques autres manuscrits 
cités. Qq. annotations en marge. Ex-libris gaufré Louis Carolus-Barre. Frottements aux coiffes et aux mors, pâles rousseurs éparses, 
bon ex. relié. Avec une introduction sur les sources, les caractères et l'importance de ces documents. [571814] 55 € 
 
503 - DEVROEY (Jean-Pierre). Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VIe-IXe 
siècles). Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2006. In-8 broché sous jaquette ill. en coul., 727 pp. , bibliographie, index. Epuisé 
chez l'éditeur. Très bonne condition. Collection : Mémoire de la Classe des Lettres, in-8°, 3e série, tome XL. [591354] 70 € 
 
504 - DIERKENS (Alain). Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse (VIIe - XIe siècles). Contribution à l'histoire religieuse 
des campagnes du Haut Moyen Age. Sigmaringen, Thorbecke, 1985. In-8, rel. éd. pleine-toile enduite bleue sous jaquette ill., 367 
pp., qq. fig. in-t. (plans), 1 carte dépl. et 8 pl. de reprod. photogr. en n/b., sources et bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur, rare. 
Jaquette lég. défraîchie, bon ex. par ailleurs. Collection : Biehefte der Francia, herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut 
Paris. Band 14. Préface de G. Despy. [591348] 250 € 
 
505 - DOSSAT (Yves). Les crises de l’inquisition toulousaine au XIIIe siècle (1233- 1273). Bordeaux, impr. Bière, 1959. Gd. in-8 
broché, 401 pp. ex. non coupé, sources et bibliographie, index alphabétique. Dos et bordures de la couv. brunies, bonne ex. [575644] 
50 € 
 
506 - DUNGAN (Archibald A.M.), NICHOLSON (Ranald). SCOTLAND. The Making of the Kingdom - The Later Middle Ages. 
Edinburg, Oliver & Boyd, 1974-1975. 2 vol. in-8, rel. éd. pleine toile enduite bleue sous jaquette, XII-705, XVI-695 pp., texte en anglais, 
cartes, tableaux généralogiques, plans en n/b., bibliographie, index. Jaquette lég. défraîchie, bon ex. par ailleurs. Collection The 
Edinburgh History of Scotland. Uniquement les 2 premiers volumes. [591339] 85 € 
 
507 - GARRIGOU (Gilberte). Naissance et splendeurs du manuscrit monastique (du VII° au XII° siècle). Juin 1989. In-4, reliure 
mécanique, 78 pp. (texte tapuscrit), nbr. fig. en noir in-t., qq. ill. phot. en coul. contrecollées, glossaire, bibliogr. Bonne cond. De la 
bibliothèque d'Hervé Pinoteau. [591661] 25 € 
 
508 - GIRARD (Rémy). [THESE] La guérison miraculeuse des écrouelles par le Roi de France, signe de son infaillibilité 
politique. Vol. 1 et 2. Thèse de Doctorat de 3ème cycle. 1978 2 vol. in-4 br., dos toilé, XL-356 pp. photocopiées (recto uniquement), 
17 fig. dont une en couleurs, sources. Dos légèrement insolé, bonne condition par ailleurs. Université de Bordeaux III, Faculté de 
Lettres et Sciences Humaines, Institut d'Histoire. Sous la direction de M. le Professeur Bernard Guillemain. VOLUME 1 : Vocation et 
infaillibilité. VOLUME 2 : Le don des miracles. [591607] 45 € 
 
509 - GIRARDOT (Alain). Le droit et la terre. Le Verdunois à la fin du Moyen Age. Nancy, Presses Universitaires, 1992. 2 vol. in-
8, couv. ill. en coul., XXXVI-976 pp. en continu, 9 cartes, 9 graphiques et 34 tableaux en n/b. in-t., bibliographie, annexes, index in 
fine. Couv. lég. défraîchie, très bon ex. par ailleurs. [591329] 70 € 
 
510 - GOUGUENHEIM (Sylvain). Les fausses terreurs de l'An Mil. Attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi 
? Paris, Picard, 1999. In-8, broché, couv. ill. en coul., 231 pp. Index, bibliographie. Comme neuf. Ouvrage publié avec le concours du 
Centre national du livre. [591367] 25 € 
 
511 - GUICHARD (Pierre). L'Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Lyon, Presses Universitaires, 1990. In-8 
broché, couv. ill., 232 pp., nb. ill. en n/b. in et h.-t. (cartes, reprod. photogr., dessins, croquis, courbes...). Bon ex. "Menacés par 
l'expansion de la Chrétienté. Le fragile équilibre qui s'était instauré dans la péninsule entre la force féodale des royaumes chrétiens 
et les vastes constructions étatiques "hispano-maghrébines" est définitivement rompue avec la grande progression de la Reconquête 
dans la première moitié du XIIIe siècle." [591330] 25 € 
 
512 - GUILLOT (Olivier). Le Comte d'Anjou et son entourage au XIe siècle. Paris, A. & J. Picard, 1972. 2 vol. in-8 broché, XXX-
470 pp. + 355 pp., 8 planches de cartes et fac-similés en n/b., appendices, bibliographie, index. Pte déchirure sur une pl., bon ex. par 
ailleurs. [591341] 75 € 
 
513 - GUILLOT (Olivier), FAVREAU (Robert) [ss. la dir.]. Pays de Loire et Aquitaine, de Robert Le Fort aux premiers Capétiens. 
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1997. In-8 broché, couv. ill., 266 pp., 9 contributions. Très bon ex. Mémoires de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers. 5e série- Tome IV. Année 1996. (supplément au Bulletin: 2e trimestre 1995). 
Actes du colloque scientifique international tenu à Angers en septembre 1987. [591390] 75 € 
 
514 - GUILLOT (Olivier), RIGAUDIERE (Albert), SASSIER (Yves). Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Paris, 
Colin, 1994. 2 vol. in-8 broché, couv. ill. en coul., 332 + 317 pp., qq. cartes en n/b. in-t., bibliographie, index. Première édition. Bon 
ex., complet des 2 tomes. Collection : Histoire médiévale. Tome 1 : Des origines à l'époque médiévale - Tome 2 : Des temps féodaux 
aux temps de l'Etat. [591361] 40 € 
 
515 - HEIT (Alfred) [Herausgegeben von). Zwischen Gallia und Germania, Frankreich und Deutschland: Konstanz und Wandel 
raumbestimmender Kräfte. Trier, Trierer Historische Forschungen, 1987. In-8 broché, 318 pp., cartes (dont 1 dépliante) et 
graphiques en n/b. in-t., texte en allemand. Très bon ex. Collection Trierer historische forschungen Band 12. Vorträge auf em 36. 
Deutschen Historikertag, Trier, 8.-125. Oktober 1986. [591336] 22 € 
 
516 - HIRSCHMANN (Frank G.). Stadtplanung, bauprojekte und grossbaustellen im 10. und 11. jahrhundert : Vergleichende 
studien zu den kathedralstädten westlich des Rheins. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1998. Gd. in-8, cart. éd. bleu, titre doré, 671 
pp., nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., cartes, croquis...), bibliographie, indices, texte en allemand. Comme neuf. Collection : 
Monographien zur geschichte des mittelalters. Unter mitwirkung von Gerd Althoff, Alfred Haverkamp, Klaus Schreiner und Stepan 
Weinfurter herausgegeben von Friedrich Prinz. Band 43. [591328] 60 € 
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517 - LACROIX (P.). L'ancienne France. Les arts et métiers au Moyen Age. Paris, Ed. Firmin-Didot et Cie, s.d. (vers 1880) In-4, 
rel. de l'ép. pleine-toile marron, dos lisse orné de fer à froid, encadrement à froid des plats, tr. mouchetées, 285 pp., 
chromolithographie en front., 181 gravures in t. Coiffe et queue lég. frottées, bon ex. Mobilier, tapisseries, céramique, horlogerie, 
sellerie et carrosserie, orfèvrerie, peinture sur verre, corporations des métiers. [571016] 50 € 
 
518 - LAWRENCE (C.H.). Le monachisme médiéval. Formes de vie religieuse en Europe occidentale au Moyen Age. Paris, les 
Belles Lettres, 2018. In-8 broché, couv. ill. en coul., 430 pp., qq. reprod. photogr. en n/b. in t., notes, glossaire, bibliographie, index. 
Très bon ex. Traduit de l'anglais par Nicolas Filicic. [591332] 20 € 
 
519 - LE JAN (Régine). Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d'anthropologie sociale. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1995. In-8 broché, couv. ill. en coul., 571 pp., 73 tabl. généalogiques et 4 cartes in-t., bibliographie, 
index. Très bon ex de cet ouvrage devenu rare. Collection : Histoire ancienne et médiéval - 33 - Version remaniée d'une thèse de 
doctorat soutenue à Paris I Panthéon Sorbonne devant un jury composé de M. Bur, Jean Devisse, R. Fossier, M. Parisse, Pierre 
Toubert. [591360] 125 € 
 
520 - LE JAN (Régine) [Ed.]. La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (du début du IXe aux environs de 920). 
Villeneuve d'Ascq, Université de Lille 3, 1998. In-8 broché, couv. ill. en coul., 530 pp., qq. cartes et tableaux in-t. Bonne condition. 
Centre d'Histoire de l'Europe du Nord-Ouest, 17. [591366] 22 € 
 
521 - LUCHAIRE (Achille). Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1964. 
In-8, cart. édit. rouge, titre doré au dos, XVI-299 pp. Réimpr. de l'éd. de Paris, 1911. Très bonne ex. Origines de la commune.- Les 
associations urbaines.- Constitution du corps communal.- La commune rurale.- La commune collective du Laonnais.- La seigneurie 
communale.- La charte communale et ses caractères extrinsèques.- L'administration des communes.- Les partis politiques.- La 
commune et la féodalité laïque.- L'Église et le mouvement communal.- La politique royale et les villes libres. [571095] 30 € 
 
522 - MIGNET (François-Auguste). De la féodalité, des institutions de saint Louis et de l'influence de la législation de ce 
prince. Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1977. In-8, cart. éd. noir, titre rouge, 255 pp., pièces et notes justificatives in fine. 
Réimpression de l'éd. de Paris, 1822. Très bonne condition. L'auteur, dans ce travail, donne l'histoire complète de ce gouvernement 
qui fut si longtemps la loi générale de l'Europe. [571165] 35 € 
 
523 - MIROT (Léon). La chronique de Morigny (1095-1152). Paris, Librairie Alphonse Picard et fils, 1912. In-8 broché, XIX-101 pp., 
seule l'introduction est en français, la chronique est en latin, index alphabétique. Bon ex. Collection de textes pour servir à l'étude et 
à l'enseignement de l'histoire, [591356] 20 € 
 
524 - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Blaise), GABORIT-CHOPIN (Danielle). Le Trésor de Saint-Denis. Inventaire de 1634 (I) - 
Documents Divers (II) - Planches et notices (III). Paris, Editions A. et J. Picard, 1973-1977. 3 vol. in-4 brochés, couv. rempl., 333, 
XVI-597, XI-169 pp. et 114 planches d'illustrations, bibliogr. De la bibliothèque d'Hervé Pinoteau, exemplaire truffé de notes, courriers, 
signets... Couvertures un peu défraîchies, consolidées au ruban adhésif, bonne condition par ailleurs. Une histoire du trésor de Saint-
Denis précède l'inventaire. [591618] 220 € 
 
525 - NEPOTE (Jacques). [THESE] JEAN GOLEIN (1325-1403). Etude du milieu social et biographie précédées d'une 
contribution à l'étude de l'évolution du recrutement de la Faculté de Théologie de l'université de Paris dans la seconde moitié 
du XIVème siècle. (I et II) Paris, Sorbonne, 1976. 2 vol. in-4 br., 455 pp. en continu (photocopies en recto uniquement), cartes, 
bibliographie, index. Dos faibles, ex. convenable. Thèse présentée en vue du Doctorat de troisième cycle d'histoire. [591666] 20 € 
 
526 - PARISSE (Michel). Le nécrologe de Gorze. Contribution à l'histoire monastique. Nancy, Univ. de Nancy II, 1971. In-8 
broché, 110 pp, 2 cartes in-t., 2 pl. en n/b., bibliographie, index des noms. Bon ex. Annales de l'Est: Mémoire n°40. I. La réforme de 
Gorze au Xe siècle - II. Expansion et relations de Gorze au XIe siècle - III. Gorze et les abbayes messines - IV. La vie religieuse à 
Gorze - Annexes - Le nécrologe. [591358] 20 € 
 
527 - PERIN (Patrick), FEFFER (Laure-Charlotte) [éd. par]. La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de Dagobert à Charles 
le Chauve (VIIe-IXe siècles). Rouen, Musées et Monuments départementaux de Seine-Maritime, 1985. In-4 broché, couv. ill. en 
coul., 471 pp., textes sur 1 et 2 col., très nb. fig. dont 154 notices descriptives commentées, ill. en n/b. et coul. in et h.-t., plans, atlas 
historique accompagné de nb. cartes, chronologie, tableaux dynastiques, bibliographie et glossaire. Couv. un brin défraîchie, bon ex. 
par ailleurs. Edité à l'occasion du XXIè Colloque historique franco-allemand de l'Institut historique allemand de Paris qui s'est tenu à 
Rouen. [591380] 28 € 
 
528 - PIERARD (Christiane). Les douaires de Jeanne de Brabant en Hainaut. Louvain, Nauwelaerts, 1956. In-8 br., 230 pp., tabl. 
& cartes in-fine, la plupart dépliants, index. Envoi autographe signé de l'auteur. Dos bruni, bon état par ailleurs. [579114] 30 € 
 
529 - POLY (Jean-Pierre). La Provence et la société féodale 879-1166. Contribution à l'étude des structures dites féodales 
dans le Midi. Paris, Bordas, 1976. In-8 broché, VIII-431 pp., 12 fig. en n/b. (cartes dont 1 dépliante, tableaux, plans... ), bibliographie, 
index, tables des abréviations et des ill. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. Coll. : Bordas études. [591345] 120€ 
 
530 - POUVREAU (Florent). Du poil et de la bête. Iconographie du corps sauvage en occident à la fin du moyen âge (XIIIe - 
XVIe siècle) Paris, Ed. CTHS, 2014 In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 327 pp., très nb. ill. en coul. in et h.-t., annexes, sources 
iconographiques, sources textuelles, bibliographie, index général, index des oeuvres écrites, table des illustrations. Comme neuf. 
Version remaniée d'une thèse de doctorat soutenue en décembre 2011. [591365] 35 € 
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531 - ROMAN (J.-Ch.). Les chartes de l'ordre de Chalais, 1101-1400. Tome Ier (1101-1200). Ligugé, Abbaye Saint-Martin, 1923. 
in-8 br., 135 pp. Couv. et papier brunie, bonne condition. Tome I seul (1101-1200) (vol. XXIII des Arch.France monastique). [574703] 
40 € 
 
532 - SALCH (Charles-Laurent). Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen-âge en France. Strasbourg, Editions 
Publitotal, 1979. Très fort in-8, cart éd. noir sous jaquette ill. en coul., 016-1288 pp., 60 pl. en coul. (reprod. photogr.), très nb. ill. et 
reprod. photogr. en n/b. in-t., texte sur 3 colonnes. Jaquette défraîchie, bon ex. par ailleurs. Ouvrage comprenant 2500 illustrations et 
30000 notices. Préface de Philippe Contamine. Photos de Dominque Martinez. [591337] 58 € 
 
533 - SAYOUS (Ed.). La France de saint Louis d'après la poésie nationale. P., Durand, 1866. Grd in-8 br., couv. impr. bleue, 208 
pp. Dos cassé, quelques rousseurs, exemplaire correct. [571337] 28 € 
 
534 - SOT (Michel) [Dir.]. Haut Moyen-Age. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché. La Garenne-Colombes, 
Erasme, 1990. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 630 pp., portrait au front., cartes, tableaux in-t.,10 pl. en n/b., bibliographie des 
travaux de Pierre Riché, index. Envoi manuscrit de Pierre Riché à M. J. Lusse. Très bon ex. "En rassemblant en son honneur les 
études de 45 historiens français et étrangers, ce volume dresse, sinon un bilan, du moins un panorama des travaux en cours dans le 
domaine où Pierre Riché a indiqué de fécondes directions de recherches : 1. Antiquité tardive et Occident barbare. - 2. L'Europe 
carolingienne. - 3. Le Xe siècle : un autre grand siècle. - 4. Mémoires du Haut Moyen Âge. [591364] 45 € 
 
535 - VAUCELLE (Abbé E.-R). Catalogue des lettres de Nicolas V concernant la province ecclésiastique de Tours d'après les 
registres des archives vaticanes. Paris, Lib. A. Picard et fils, 1908. In-8 broché, LVII-405 pp., table des noms (lieux et personnes). 
Rare. Pt. manque de papier en tête du dos, qq. piqures en ttes premières pp., bonne condition par ailleurs. Thèse complémentaire de 
Doctorat. Ce catalogue de plus de quinze cents résumés de lettres classés par ordre chronologique rend compte de l'attitude du pape 
en matière bénéficiale et de la situation du clergé dans les diocèses de Tours, Le Mans, Angers et dans le duché de Bretagne, de 
1447 à 1454. Bonne source d'informations sur les rapports du Saint-Siège avec l'ouest de la France. Elle contribue en outre à préciser 
le tableau de la "grande misère" du royaume de France au milieu du XVe siècle. Introduction historique. . [574277] 120 € 
 
536 - VAUX DE CERNAY (Pierre des). Histoire Albigeoise. Nouvelle traduction par Alain Guébin et Henri Maisonneuve. Paris, 
Librairie J. Vrin, 1951. In-8 broché, XXXIV-258 pp, index, bibliographie. Couv. un peu jaunie avec petites déchirures au dos, bon ex. 
Collection : L'Eglise et l'Etat au Moyen Age dirigée par H.-X. Arquilliere - N° X - Ouvrage en 3 parties : 1) Les hérétiques - 2) Les 
prédicateurs - 3) Les croisés. [591359] 32 € 
 

ANCIEN REGIME – REVOLUTION FRANÇAISE 
 
537 - DELIBERATION de l'assemblée générale du Clergé de France du 11 avril 1710, portant pouvoir d'emprunter 24 millions 
de livres pour le rachat et affranchissement à perpétuité des 4 milions de livres de subvention, tenant lieu de Capitation…12 
avril 1710. P., François Muguet, 1710. In-folio, rel. moderne demi-basane fauve à coins, étiquette de titre de cuir vert au plat sup. ; 
13 pp. Suivi de: Avis et observations sur la manière dont les déclarations doivent être fournies par messeigneurs les archevêques, 
évêques, abbez, prieurs, etc., et tous les contribuables aux impositions du Clergé, païant et non païant décimes, des biens et revenus 
fixes ou casuels, etc., modèles, délibération du 12 décembre 1726, 25 pp. Page de titre restaurée, papier du premier texte un peu 
bruni, bonne condition par ailleurs. [570737] 120 € 
 
538 - BLANC (André). La vie dans le Valentinois sous les Rois de France (de 1500 à 1790). Paris, Ed. Picard, 1977. Gd. in-8 
broché, 406 pp. Envoi manuscrit. Pli de lecture au dos, pet. tâches brunes sur la couv. sup, bon ex. Publication de trois mémoires: 1) 
Les "mémoires" Joubert-Mérez, concernant la période 1511-1642. 2) Les "mémoires" des intendants Bouchu et Fontanieu, concernant 
la période 1643-1728. 3) Les "annales" de Michel Forest, bourgeois marchand, concernant la période 1736-1784. [574632] 20 € 
 
539 - BLUCHE (François) [ss. la dir.]. Dictionnaire du Grand Siècle. Paris, Fayard, 2005. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 1640 
pp., 277 ill., 66 cartes, plan et tableaux en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes, index. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lég. jauni, bon ex. par 
ailleurs. Nouvelle édition revue et corrigée. [591228] 120 € 
 
540 - BOSSARD (Eugène). Questions vendéennes. Cathelineau généralissime de la grande armée catholique et royale (13 
mars - 14 juillet 1793). Réponse à M. Celestin Port, membre de l'Institut, archiviste du Maine-et-Loire. P., Niort, Lamulle, clouzot, 
1896. In-8 br., XIV-294 pp., 3 pl. dépl. de fac-sim., Couv. sup. piquée avec manq., dos cassé, qqs rousseurs in-fine, exemplaire 
correct. Réponse à l'ouvrage "La légende de Cathelineau" (P., 1893). La controverse opposait l’archiviste Célestin Port, soutenu par 
le titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française, Alphonse Aulard, et l’abbé Bossard, à propos du brevet de généralissime 
de Cathelineau, dont il est difficile aujourd’hui encore de garantir l’authenticité par la preuve matérielle, mais qui semble avéré par les 
mémoires. Contient le fac-sim. dépliant du brevet. [570596] 60 € 
 
541 - CHAMPFLOUR (Cdt de). La coalition d'Auvergne (Avril 1791). Carnet du comte d'Espinchal. Riom, Jouvet, 1899. In-8 br., 
320 pp., Ill. en coul. au front. Dos fendillé, bon ex. L'état des signataires, la campagne de 1792. Avec un tableau de la formation de la 
cavalerie de l'Armée des Princes, le 21 septembre 1792 dans les plaines de Champagne. [573323] 70 € 
 
542 - DU PERRON (cardinal). Les Ambassades et Négociations de l'Illustrissime et Révérendissime cardinal DU PERRON, 
archevesque de SENS, primat des Gaules et de Germanie, et Grand Aumonier de France [...] Paris, Antoine Estiene, 1629. In-
folio, rel. plein-veau brun de l'époque, dos à 6 nerfs, caissons dorés ornés aux fers dorés, titre doré, tranches mouchetées ; [3]ff.-724 
pp.-[6]ff. Ex-libris manuscrit ancien. Coiffes absentes, nerfs frottés, mors fendus et coins émoussés, la reliure reste solide ; l'intérieur 
est correct malgré un papier un peu bruni et quelques trous de vers. Jacques Davy du Perron (1556-1618). Il participa à la conférence 
de Fontainebleau en 1600, fut nommé cardinal. Il fut envoyé à Rome, puis nommé archevêque de Sens. [591583] 500 € 
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543 - DUCHEMIN DESCEPEAUX (J.). Lettres sur l'origine de la Chouannerie et sur les Chouans du Bas-Maine. Marseille, 
Laffitte Reprints, 1978. 2 vol. in-8, cart. éd. brun, titre doré, 444 et 464 pp. Réimpression de l'éd. de Paris, 1825-1827. Tirage limité à 
500 ex. Très bonne condition. Dédiées au roi, ces lettres furent d'abord adressées à l'auteur d'un ouvrage sur la Révolution ("Tableau 
des mœurs des Français pendant la Révolution"), dans l'intention de lui fournir des détails positifs sur la Chouannerie. On y retrouve 
tous les renseignements glorieux acquis à la cause des insurgés du Bas-Maine. [576626] 45 € 
 
544 - FAUCONPRET (Benoît de). Les Pensionnaires du Collège Mazarin ou des Quatre-Nations, 1688-1794. Paris, 2000. In-4 
br., dos toilé, plat sup. rhodoid, 177 pp., bibliogr., index. Bonne cond. Les pensionnaires sont donnés dans l'ordre chronologique de 
leur entrée. La liste est précédée de chapitres présentant la vie quotidienne au collège, le fonctionnement des admissions, les élèves 
notables, une brève histoire du collège. [591664] 20 € 
 
545 - FIGUERES. Les Noms Révolutionnaires des Communes de France. Listes par départements et liste générale alphabétique. 
Paris, Au Siège de la Société, 1901. In-8, rel. de l'époque demi-percaline rouge, dos lisse orné d'un fleuron et de filets dorés, titre 
doré, tête rouge, couv. et dos conservés ; 125 pp. Cachet. Papier un peu bruni, bon ex. [591746] 140 € 
 
546 - HERLAUT (Commandant). La disette de pain à Paris en 1709. Paris, 1918. In-8 broché, 100 pp. ex. non coupé, non rogné. 
Couv. un peu défraichie, bon ex. Tirages à part de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France. [577516] 20€ 
 
547 - LEYMARIE (Hélène). Marie Angélique, Duchesse de Fontanges, et la vie en Limousin au XVIIe siècle. Revue Lemouzi 
n°114 (avril 1990). Tulle, Société Historique et Régionaliste du Bas-Limousin, 1990. In-8 br., couv. ill. en couleurs, 129 pp., un tableau 
généal. dépl. ill., un portrait en noir au frontisp., blasons in-t. en noir. Bonne condition. Préface de Robert Joudoux. [591619] 22 € 
 
548 - MONTLOSIER (Comte de). De la monarchie française, depuis le retour de la maison de Bourbon, jusqu'au 1er avril 1815. 
Paris, Imp. d'A. Egron, 1815. In-8, cart. de l'ép. havane, dos lisse orné de roulettes dorées, pièce de titre brune, XXIV-512 pp. Ex. non 
rogné. Coiffes frottés, coins émoussés, bonne condition intérieure. Considérations sur l'état de la France à cette époque, examen de 
la charte constitutionnelle, de ses défectuosités, et des principes sur lesquels l'ordre social peut être recomposé. [571174] 90 € 
 
549 - [MILITARIA]. RIBAUCOURT (E. de). La vie militaire et les exploits de J.-C. Fischer. Brigadier des armées du Roi Louis 
XV, fondateur et commandant le Corps des Chasseurs (1743-1761), chef du service des renseignements. Paris, Librairie 
Universelle, s.d. (c. 1900). Petit in-4 br., 424 pp., nombr. figures dans le texte, qq. illustr. h.t. Papier bruni, bon état. [570475] 70 € 
 
550 - RITTER (Raymond). Lettres de Marguerite de Valois-Angoulême. Paris & Toulouse, E. Champion & E. Privat, 1927. In-4 
broché, 38 pp., non coupé, non rogné. Un des 150 ex. numérotés sur papier pur fil. Dos un brin insolé, bon ex. Quarante lettres 
inédites ou peu connues de la reine de Navarre. [575231] 50 € 
 
551 - WEINER (Margery). The french exiles. 1789-1815. London, John Murray, 1960. In-8, rel. éd. pleine-toile enduite violette, dos 
lisse, titre doré, XI-240 pp., 8 pl. (reprod. photogr. portraits), appendices, bibliographies et index des noms in fine. Texte en anglais. 
Qq. annotations au crayon en marge. Dos un peu frotté, bonne condition. " Ce livre se propose de dépeindre quelque chose de la vie 
des émigrés français à Londres pendant la Révolution Française et l'Empire ; comment ils sont venus ici, comment ils ont vécu, leurs 
relations avec les anglais et entre eux..." [585099] 20 € 
 
552 - WELSCHINGER (Henri). Les almanachs de la Révolution. Paris, Librairie des bibliophiles, 1884. In-8, cart. de l'ép. (signé 
Paul Vié), dos beige (insolé) orné de filets dorés, pièce de titre fauve, couv. cons., VIII-238 pp. Bibliographie in fine. Pet. manque de 
papier en tête du dos, 2 coins lég. frottés, bonne condition intérieure. L'auteur analyse nombre d'almanachs politiques, littéraires et 
techniques, parus entre 1788 et 1800. Avec le calendrier révolutionnaire et une bibliographie des principaux almanachs de la 
Révolution. [571448] 45 € 
 
553 - WELTER (L.). La réforme ecclésiastique du diocèse de Clermont au XVIIe siècle. P., Letouzey et Ané, 1956. In-8 br., 283 
pp. Petite déchirure à la couv. sup., bon état par ailleurs, non coupé. [573463] 25 € 
 

HISTOIRE : DIVERS 
 
554 - PROCES de MM. de Civrac, Moricet et autres. Mort de Cathelineau. Orléans & Paris, Pellisson-Niel & Dentu, 1833. In-8 
broché, 210 pp. ex. non rogné. Edition originale, rare. Ptes rousseurs éparses, bon ex. Procès de "l'insurrection de 1832 en Bretagne 
et Bas-Maine" (cour d'assises du Loiret, ouvertes le 28 janvier 1833). [577347] 120 € 
 
555 - COTTEZ (André). Un fermier général sous le Consulat et l'Empire ; l'octroi de Lyon (5 fructidor an VIII - 21 mars 1807). 
Paris, Lib. du Recueil Sirey, 1938. In-8 broché, couv. impr., XXI-502 pp., table des noms cités. Ex. non rogné. Bon ex. [576487] 30 € 
 
556 - PARQUIN (Denis-Charles). Récits de guerre. Souvenirs du capitaine Parquin, 1803-1814. Dessins par F. de Myrbach, H. 
Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy. Introduction par Frédéric Masson. P., Boussod, Valadon & Cie, 1892. In-4 demi-chagrin 
bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées, VIII-168 pp., planches hors-texte en noir et en couleurs et 
illustrations en noir dans le texte. Légers frottements à un nerf, 3 coins légèrement frottés, agréable exemplaire, bien relié. [591571] 
80 € 
 
557 - SAINT-MARTIN / DE BEAUMONT (Charles). La France régénérée ou les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. Pièce 
représentée à St-Etienne le 15 août 1830 [JOINT] Le trente et quarante du peuple français ou onzième anniversaire de la 
Révolution de 1830, suivi de Napoléon et la Vérité. Odes. P., Barba, 1830 et Nancy, Vincenot, 1841. 2 plaquettes in-8. br., 50 et 
47pp. Couv. d'une plaquette passée, bonne condition de l'ensemble. [571295] 40 € 
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558 - SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814). 
Préface par le Commandant André Lasseray. P., Georges Saffroy, 1934. 2 vol. gr. in-8 br., XI-614 et 588 pp. Première édition. Couv. 
du T. II en partie insolée, bonne cond. Ouvrage d'une documentation précise et complète donnant la biographie et les états de service 
de tous les maréchaux et amiraux, généraux divisionnaires, brigadiers et généraux provisoires de la Révolution française et de 
l'Empire, soit au total 2232 personnages. La réputation, l'utilité, l'importance et l'exactitude de ce livre ne sont plus à faire: il se range 
parmi les grands classiques indispensables de la biographie française. [591744] 90 € 
 
559 - WATTEVILLE (Baron Oscar de). A propos d'une bibliographie napoléonienne. P., Lechevalier, 1894. Plaquette in-8 br., 
28pp. envoi autographe de l'auteur à Mme Dumaine. Papier bruni, bonne cond. [585545] 35 € 
 
560 - Villages désertés et histoire économique. XIe - XVIIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1965. Fort In-8 broché, 619 pp., très. nb. 
fig., reprod. photogr. , cartes et plans (dont plusieurs dépliants), graphiques, dessins, tableaux en n/b. in et h.-t., 20 contributions. Très 
bonne condition. Collection : "Les hommes et la terre", XI - Ecole Pratique des Hautes Etudes - VIe section, Centre de Recherches 
Historiques. [591363] 30 € 
 
561 - BELLOT (Mosen Pedro). Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). Orihuela, 1954-56. 2 vol. gr. in-8 br., qq. illustr. h.-t., index. 
Petites tâches aux couv., bon ex. [579259] 45 € 
 
562 - BOURIN (Monique) [textes réunis par]. Villes, bonnes villes, cités et capitales. Etudes d'histoire urbaine (XII-XVIIIe 
siècle) offertes à Bernard Chevalier Tours, Université, 1989. In-8 broché., VIII-419 pp., portrait au front., nb. fig. en n/b. in et h.-t. 
(cartes, tabl., graphiques etc...). Couv. un peu défraîchie, bon ex. [591346] 40 € 
 
563 - DELAPORTE (Louis), PIGANIOL (André), DRIOTON (Etienne), COHEN (Robert), CALMETTE (Joseph). Atlas historique: 
I. L'Antiquité. II. Le Moyen Age. III. Les Temps modernes. Avec la collaboration de R. Grousset et J.-J. Gruber. Paris, PUF, 1936-
1937. 3 vol. in-8 broché, 22 pp. de texte, 30 cartes dépliantes h.-t. au T.1, 18 pp. de texte, 24 cartes dépliantes h.-t. au T. 2, 26 pp. 
de texte, 24 cartes dépl. h.-t. au T.3. Couv. un peu défraîchies, bon ensemble. [591643] 50 € 
 
564 - FORDHAM (George Sir). Les routes de France. Étude bibliographique sur les cartes-routières et les itinéraires et guides 
routiers de France, suivie d'un catalogue des Itinéraires et Guide-routiers 1552-1850. P., Champion, 1929. Petit in-4 broché, 
106pp, 51 planches H.-T., édition originale. Couv. légèrement défraichie, intérieur frais, bonne condition. Cette bibliographie contient 
notamment les fac-similés des titres des "listes générales des Postes" du XVIIIe s. [586903] 30 € 
 
565 - LEFEVRE (J.-Robert). Compiègne pendant la Guerre (1914-1918). Compiègne, Imp. du Progrès de l'Oise, 1926. In-8 broché, 
222 pp., nomb. ill in et h.-t (reprod. photogr., eaux forte de Robida, fac-similé...), un plan de Compiègne dépliant in fine. Couv. 
défraîchie, bon ex. Société historique de Compiègne. [577898] 70 € 
 
566 - PROFILLET (Abbé). Martyrologe des Saints Militaires. P., Retaux-Bray, 1886. In-8 br., 133 pp. couverture et gardes piquées, 
bon état par ailleurs, non coupé. L'abbé Profillet était l'ancien aumonier de la flotte et de l'armée. Envoi de G. G. de Laval, aumônier 
et collaborateur de l'auteur, au général Boulanger, ministre de la Guerre. [571259] 70 € 
 

LINGUISTIQUE 
 
567 - BENLOEW (Louis). Analyse de la langue albanaise. Etude de grammaire comparée. Paris, Maisonneuve et Cie, 1879. In-
8, rel. pleine percaline marine, titre et filets dorés au dos, couverture d'orig. restaurée et conservée, tranches mouchetées ; XIV- 262 
pp. Ex-libris gaufré du précédent propriétaire. Très bonne condition. Au sommaire : L'albanais - Phonétique albanaise - Des 
substantifs, des thèmes - Déclinaison - Déclinaison du singulier, du singulier indéfini - Des adjectifs et des articles - Noms de nombre 
- Des pronoms - Du verbe : observations générales - Tableau général des désinences verbales - Examen des désinences 
pronominales du singulier à l'indicatif - Les trois personnes du singulier au subjonctif - Les trois personnes du pluriel - De la seconde 
personne du pluriel - De la formation des temps et du classement des verbes - Des verbes faibles - Des verbes forts - De l'aoriste - 
Le passif - Quelques temps composés - Des modes - De la formation des verbes auxiliaires kam et jam - Particules - Des mots 
composés - Construction et ordre des mots. De l'influence exercée par la langue shkipe sur les dialectes de la Grèce moderne - 
L'épithalame chez les albanais. Notes sur quelques endroits habités jadis par les Pélasges, sur des dieux qu'ils ont vénérés et des 
usages qu'ils ont pratiqués. [591635] 200 € 
 
568 - BRADON (Henry). Le Vocabulaire de la critique littéraire chez Sénèque le Rhéteur. Paris, Les Belles Lettres, 1940. In-8 br. 
non-coupé, 114 pp., bibliographie. Couv. légèrement défraîchie, le reste en bonne condition. Lexique. Conclusions : Origine du 
vocabulaie sénécien de la critique littéraire - Faiblesses (appauvrissement de certains emplois, pauvreté du vocabulaire) - Originalité 
(innovations dans le fonds même du vocabulaire, innovation d'emplois) - La leçon aux successeurs... [591630] 30 € 
 
569 - ÇABEJ (Eqrem). Studime për fonetikën historike të gjuhës Shqipe Tiranë, 1988 In-8 cartonnage de l'éditeur, simili vert, 461 
p. Bon état. [591628] 25 € 
 
570 - CAPPELLI (Adriano). Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici 
specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 signi incisi... Milano, Editore Ulrico Hoepli, 2008. In-8, cart. éd., LXXIII-531 pp., 
9 pl. en n/b. dont 7 dépliantes, texte en italien sur 2 colonnes. Comme neuf. Réimpression de l'édition de 1990. [591370] 35 € 
 
571 - CAYRAC (Albert) e.a.. Contes Sar. Tome 1 et 2. Saur Tchad, C. étude slinguistiques, 1978. 2 vol. In-4 br., 183, 161pp, fig. in-
texte. Texte tapuscrit. Bonne condition. [568110] 50 € 
 
572 - CERNY (J.). Coptic Etymological Dictionary. Cambridge University press, 2010. In-8 br., XXIV-384 pp., index, bibliogr. 
Jaquette très légèrement insolée, très bon état général. Cet ouvrage contient environ 2000 mots coptes, c'est à dire 
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approximativement les deux tiers du vocabulaire connu. Les articles sont souvent complétés par leurs équivalents ou dérivés en 
Egyptien (avec hiéroglyphes) ou hébreu, araméen, arabe, etc. Les différents dialectes sont indiqués au besoin. [591644] 26 € 
 
573 - COHEN (David). Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques comprenant un fichier 
comparatif de Jean Cantineau. [10 fasc. COMPLET]. Avec la collaboration de F. Bron et A. Lonnet. Peeters, 1994-1999. 10 vol. in-
8 br., environ 1000 pp. en continu. Très bonne condition. [568072] 250 € 
 
574 - GOULLET (Monique), PARISSE (Michel). Apprendre le latin médiéval. Manuel pour grands commençants. Paris, Picard, 
1996. In-8 broché, 215 pp., qq. reprod. photogr. en n/b. in-t., lexiques, index. Epuisé chez l'éditeur. Dos lég. insolé, très bonne condition 
au demeurant. "Ce manuel a pour objectif de permettre à ceux qui n'ont jamais étudié le latin d'acquérir assez de connaissances pour 
analyser et comprendre des sources latines du Moyen Age." [591352] 30 € 
 
575 - GOULLET (Monique), PARISSE (Michel). Traduire le latin médiéval. Manuel pour grands commençants. Paris, 
Picard,2003. In-8 broché, couv. ill. en coul., 233 pp., textes en latin et en français. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [591353] 40 € 
 
576 - GÜTERBOCK (Hans G.), HOFFNER (Harry A.), VAN DEN HOUT (Theo P. J.) [Ed.]. The hittite dictionary of the Oriental 
Institute of the University of Chicago. Volume S, fasc. 1, 2, 3. Chicago, Oriental Institute, 2002-2013. 3 vol. i-4 brochés, VIII-508 
en continu, texte sur deux colonnes. Very fine condition. [591632] 30 € 
 
577 - KAMMENHUBER (Annelies). Die Arier im Vorderen Orient. Heidelberg, Winter, 1968. In-8, rel. pleine percal. marine, titre 
doré au dos et plat sup., 295 pp., index. (Indogermanische Bibliothek, dritte Reihe). Gut Erhaltung. [591629] 30 € 
 
578 - KATICIC (Radoslav). Ancient languages of the Balkans. Part 1 & 2. Trends in Linguistics, State-of-the-Art Reports 4 & 5. La 
Haye, Paris, Mouton, 1976. 2 vol. in-8 brochés, 215, 85 pp., bibliogr., index. Couv. fanées, bonne condition par ailleurs. Contents : 
Introduction - Pre-Greek, The northern border area - The Thracian compklex - The Illyrian complex. - Index. [591633] 100 € 
 
579 - KELLENS (Jean), PIRART (Eric). Les textes vieil-avestiques. Volume I. Introduction, texte et traduction. Wiesbaden, 
Ludwig Reichert, 1988. In-8, rel. pleine toile verte, titre doré au dos et au plat sup., 195 pp. Très bonne condition. Introduction (Texte 
- Phonétique et graphie - Prosodie). Texte, traduction et notes. [591634] 60 € 
 
580 - LEJEUNE (Michel). Index inversé du grec mycénien. P., CNRS, 1964. In-4 rel. pleine toile écrue éditeur, dos lisse, titre brun 
au dos et plat sup., 116 pp. Très bonne condition. [591631] 30 € 
 
581 - LINKE (Konstanze), HAAS (Walter), NEITZEL (Susanne). Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die 
Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai. Sammlung griechischer und lateinischer 
Grammatiker, Band 3. Berlin, De Gruyter, 1977. In-8, rel. pleine toile verte, titre doré au dos et au plat sup., 328 pp. Mouillure sur la 
couverture et les 5 premiers feuillets, bonne condition néanmoins. [591645] 120 € 
 
582 - PARISSE (Michel). Manuel de paléographie médiévale. Manuel pour grands commençants. Paris, Ed. Picard, 2006. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 236 pp., très nb. reprod. de fac-similé avec transcription en latin. Epuisé chez l'éditeur. Dos insolé, très bon 
ex. par ailleurs. "Ce manuel offre une première approche de la paléographie en se limitant à la deuxième moitié du Moyen Age et aux 
deux écritures en usage à cette époque : la caroline et la gothique. Grâce à une analyse première des lettres et des abréviations, 
suivie de nombreux exercices pratiques de transcription, il sera possible au lecteur de franchir les premiers degrés de l'apprentissage 
de la lecture de la plupart des textes médiévaux." [591351] 150 € 
 
583 - PARISSE (Michel) [ss. la dir.]. Lexique latin français : Antiquité et Moyen Age. Paris, Ed. A. et J. Picard, 2006. Fort in-8 
broché, 727 pp. Très bonne condition. Laboratoire de médiévestique occidentale de Paris UMR 8589, Univ. de Paris I, Panthéon-
Sorbonne, CNRS Villejuif. [591355] 30 € 
 
584 - PEDERSEN (Holger). Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. I-II. Unveränderter Nachdruck der 1. Ausgabe 
von 1909. Götingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1976. 2 tomes en 2 vol. in-8 rel. pleine toile beige éditeur, titre brun au dos et plat 
sup., XIV-544 pp.+ XV-842 pp., index. Sehr gut Erhaltung. 1. Band : Einleitung und Lautlehre. 2. Band : Bedeutungslehre (Wortlehre). 
[591647] 70 € 
 
585 - PUHVEL (Jaan). Hittite etymological dictionary. Vol. 1 Words beginning with A. Vol. 2 Words beginning with E and I. 
(Trends in Linguistics - Documentation, 1). Berlin, Mouton & De Gruyter, 1984. 2 tomes en 1 vol. in-8, reliure éditeur pleine toile, sous 
jaquette, XXII-504 pp. Très bonne condition. Ouvrage toujours en cours de publication. Référence incontournable pour l'étude des 
langues indo-européennes, et des langues anatoliennes en particulier. IX-461 pp. - 3. Vol. 4. Words beginning with K. 1997. 333 pp. 
- 4. Vol. 5. Words beginning with L. Indices to volumes 1-5. 2001. 187 pp. - 5. Vol. 6. Words beginning with M. 2004. 215 pp. - 6. Vol. 
7. Words beginning with M. 2007. 157 pp. - 7. Vol. 8. Words beginning with PA. 2011. 221 pp. [591636] 110 € 
 
586 - PUHVEL (Jaan). Hittite etymological dictionary. Vol. 3. Words beginning with H. (Trends in Linguistics - Documentation, 
5). Berlin, Mouton & De Gruyter, 1991. In-8, cartonnage éditeur, IX-461 pp. Très bonne condition. Ouvrage toujours en cours de 
publication. Référence incontournable pour l'étude des langues indo-européennes, et des langues anatoliennes en particulier. 
[591637] 110 € 
 
587 - PUHVEL (Jaan). Hittite etymological dictionary. Vol. 4. Words beginning with K. (Trends in Linguistics - Documentation, 
14). Berlin, Mouton & De Gruyter, 1997. In-8, cartonnage éditeur, 333 pp. Très bonne condition. Ouvrage toujours en cours de 
publication. Référence incontournable pour l'étude des langues indo-européennes, et des langues anatoliennes en particulier. 
[591638] 110 € 
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588 - PUHVEL (Jaan). Hittite etymological dictionary. Vol. 6. Words beginning with M. (Trends in Linguistics - Documentation, 
22). Berlin, Mouton & De Gruyter, 2004. In-8, cartonnage éditeur, 215 pp. Très bonne condition. Ouvrage toujours en cours de 
publication. Référence incontournable pour l'étude des langues indo-européennes, et des langues anatoliennes en particulier. 
[591640] 110 € 
 
589 - SCHMIDT (Charles). Historisches Wörterbuch der elsässischen Mundart mit besonderer Berücksichtigung der früh-
neuhochdeutschen Periode. Aus dem Nachlasse. Strassburg, J.H. Ed. Heitz, 1901. Gfd. in-8, demi rel. simili cuir écru, pièce de 
titre rouge, XI-447 pp., texte en allemand sur 2 col. Ed. originale. Rare. Pte. épidermure sur la pièce de titre, bonne condition. 
Dictionnaire historique du dialecte alsacien avec une attention particulière au début de la période du nouveau haut allemand. [573100] 
200€ 
 

REGIONALISME 
 
590 - Histoire de l'Agenais. Agen, Saint-Lanne, 1941-42. 3 vol. in-8 br., ill. en noir, une carte dépliante. Publiée sous le patronage 
de la société des sciences, lettres & arts d'Agen". Couv. piquées, petits manques à la couv. du T.III, intérieur frais, ensemble correct. 
T. I: Des origines jusqu'au XIIIe s.- T. II: Du XIIIe au XVe s.- T. III: Du XVIe s. à la Révolution. Carte dépliante. [574989] 95 € 
 
591 - Histoire religieuse de la NORMANDIE. Chambray, C.L.D., 1981. In-8, rel. toile édit., jaquette illustr., 310 pp. Très bonne 
condition. Histoire du sentiment religieux et de la vie chrétienne à travers les âges : Origine du culte des saints en Normandie. La 
conversion des envahisseurs Normands à partir de 911. L'incidence des décisions de l'Eglise sur la vie des populations. L'expression 
de la foi à travers l'art religieux (enluminure et vitrail). Le rôle des prêtres réfractaires sous la Révolution. La reconstruction des 
structures religieuses après la Révolution. Le monachisme du haut Moyen Age jusqu'à nos jours… [576849] 30 € 
 
592 - Hommage à Jacques Fabre de Morlhon. Albi, Ateliers Professionnels de l'O.S.J., 1978. In8 broché, 478 pp., front., nb. reprod. 
photogr. en n/b in et h.-t. Bon ex. Mélanges historiques et généalogiques du Rouergue - Bas Languedoc rassemblés par Jean-Denis 
Bergasse. [585086] 20 € 
 
593 - La Chambre de Commerce de Marseille à travers ses archives. Marseille, La Chambre de Commerce, 1947. In-8 broché, 
couv. rempliée ill., 99 pp., bandeaux et lettrines, 31 pl. sous serpentes légendées (fac-similé d'actes). Ex. numéroté (N° 300) Couv. 
défraîchie, pet. travail de vers sur la couv. inf., bonne condition au demeurant. Préface de Ch. Mourre, président de la Chambre de 
commerce de Marseille, avertissement de J. Reynaud, chef des services historiques de la Chambre de Commerce. [585090] 20 € 
 
594 - Normandie. Bulletins mensuels de l'Union Bas-normande et Percheronne. L'Orne, la Manche et le Calvados à Paris. 
Paris, siège de l'Union, 1904-1906. 22 fasc. réunis en 1 vol. in-8, rel. demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés, 16-16-16-16-
16-15-152-164 pp, bandeaux et culs-de-lampe, 2 pl. (portr.), qq. ill. in t., couv. de chaque fascicule conservée in fine. Ex.libris gravé 
de la Bibliothèque de H. Tournoüer. (château de Saint-Hilaire-des-Noyers, Orne). Dos insolé, coiffes lég. frottées, bonne cond. au 
demeurant. Tête de collection complète, du n° 1, 1er année, mai 1904, puis juin 1904 - déc. 1906, 5e à 7e année, et comprenant les 
tables des matières des années 1905 et 1906. L'Union Bas-normande et Percheronne, constituée à Paris le 24 avril 1904, a pour 
objet de grouper les originaires et amis de la Basse-Normandie et du Perche. Elle succède ainsi à l'Union Ornaise, formée 5 ans 
auparavant autour de quelques sœurs gardes-malades de la Miséricorde de Séez. [577125] 120 € 
 
595 - Notice sur l'état ancien et nouveau de la galerie de l'hôtel de Toulouse. P., Banque de France, 1901. In-8 br., 37 pp. Petites 
tâches brunes sur la couv., bonne condition. Extrait de : Piganiol de la Force. Description de Paris..., 1742. L'Hotel de Toulouse, 
ancien hôtel la Vrillière, fut occupé par le Bulletin des Lois en 1793 puis acquis par la Banque de France en 1808. [577590] 18 € 
 
596 - Revue Historique Ardennaise. Publiée par Paul Laurent. Tome septième (année 1900). P., Picard, 1900. In-8, rel. demi-
bas. brune de l'époque, dos à nerfs orné de filets dorés, titre doré ; 361 pp., qq. illustr. h.-t. frottements au dos, bel ex. Contient 
notamment : de A. Frezet, Inscriptions mouzonnaises (96 pp.). [574561] 45 € 
 
597 - Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune. Mémoires. Beaune, Batault-Morot, 1881. 
in-8 br., 510 pp. Très bonne cond. [573780] 30 € 
 
598 - Statuts, ordonnances, mandemens, reglemens et lettres pastorales imprimez par ordre de Mgr Louis-Antoine de 
Noailles, évêque comte de Chaalons, pair de France. A Chaalons, chez Jacques Seneuze, 1693. 2 parties en 1 vol. in-4, pl. veau 
mouch. rel. de l'époque, dos orné, tranches mouchetées de rouge, roulette dorée sur les coupes, 404 pp. + table. (sans le front.). 
Cachet et mention manuscrite: Monasterii s[anc]ti petri Catalaunensis 1693. [Catalaunum - Châlons-sur-Marne]. Coiffe de queue 
découverte, coins émoussés, petites tâches brunes sur les plats, qqs ff un peu déréglés, bonne condition. Bel ouvrage, très rare. 
[574577] 850 € 
 
599 - AFFOLTER (Eric), PEGEOT (Pierre), VOISIN (Jean-Claude). L'habitat médiéval fortifié dans le nord de la Franche-Comté. 
Vestiges de fortifications de terre et de maisons fortes. Montbéliard, A.F.R.A.M., 1986. In-4 broché, couv. ill., 201 pp., tapuscrit, 
très nb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., dessins, croquis, plans (dont 8 dépliants), cartes...), index des sites. Epuisé chez l'éditeur. 
Très bon ex. [591373] 70 € 
 
600 - AFFOLTER (Eric), VOISIN (Jean-Claude). L'habitat seigneurial dans les Pays de la Haute-Saone. (XI-XVIIe). Etude des 
fortifications de terre, typologie et premières recherches sur le peuplement. Vesoul, Salsa, 1984. In-8 broché, dos toilé bleu, 
180 pp., tapuscrit, très nb. cartes et qq. ill. en n/b., sources et bibliographie, annexes et index. [Joint] : plusieurs cartes postales n/b.du 
chateau d'Oricourt. Un coin de la couv. corné, bon ex. par ailleurs. [591387] 35 € 
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601 - ANFRAY (Marcel). L'architecture normande. Son influence dans le nord de la France aux XIe et XIIe siècles. Paris, Ed. 
Picard, 1939. Fort in-4 broché, couv. ill., XII-424 pp., 56 pl., 62 fig in t., sources et bibliographie, index alphabétique des noms de lieux 
et de personnes, tables des ill. Très bon ex. [576755] 75 € 
 
602 - ANGOT (Abbé A.). Epigraphie de la Mayenne. [T. II seul]. Laval, Goupil - Paris, Picard, 1907. Fort et gr. in-4, demi-toile bleue 
de l'éd., plats imprimés, 485 pp., nombr. figures dans le texte. Reliure défraîchie, charnières fragilisées, ex. correct. T. II seul. de 
Madré à Voutré. Table alphabétique des noms de personnes et de lieux contenus dans les deux volumes. Important ouvrage illustré 
de reprod. de pierres tombales donnant des généalogies de famille Mayennaises. Tiré à petit nombre. [576586] 120 € 
 
603 - ANSAR (Patrick), DHERENT (catherine), GAMBLIN (André) et GIRARD D'ALBISSIN (Nelly). Histoire de Marcq-en-
Baroeul. Dunkerque, Les Ed. des beffrois, 1983. In-8, rel. demi-basane bordeaux, dos à 5 nerfs, pièce de titre fauve, (rel. signée J. 
Delannez), 283 pp., nombr. ill. en n/b. in t. Tiré à 300 ex. Dos lég. insolé, bon ex. relié.[574729] 40 € 
 
604 - AUBRUN (Michel). L'ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle. Clermont-Ferrand, Institut d'Etudes 
du Massif Central, 1981. In-8 broché, 468 pp., 1 carte dépliante en noir et rouge in fine, nb. fig. en n/b. in-t., dont 24 cartes, importante 
bibliographie, index. Couv. lég. effrangée, bon ex. au demeurant. Collection : Publication de l'Institut d'Etudes du Massif Central, fasc. 
XXI. [591343] 40 € 
 
605 - BARBIER (Eugène). Le château de Vez. Monument historique. Monographie. Cannes, Imp. Robaudy, 1926. In-8 broché, 
couv. rempliée ill. en coul., 71 pp., 2 pl. de blasons en coul. dont le front., bandeaux,16 pl. (reprod. photogr. contrecollées), qq. ill. in 
t. Envoi manuscrit de l'auteur à Monsieur Oudinot. Ex. n° 146. Bon ex. [575275] 35 € 
 
606 - BARRERE (Henry). 6 cartes de la France au 1:80.000 - N° 98 : Châtillon-sur Seine. N° 100. Lure (Haute-Saône), N° 111 : 
Avallon, N° 137 : Chalon-sur-Saône, N° 147. Charolles, N° 148. Mâcon. P., Andriveau-Goujon, 1844. 6 cartes in-plano, cartes 
pliées, collées sur toile, lithogr., 87x60 cm. BARRERE (Henry), maison Andriveau-Goujon. Carte de la France au 1 :80.000e. . Bonne 
condition. [573586] 130 € 
 
607 - BARTHELEMY (Cte Edouard de). Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses institutions, depuis son origine 
jusqu'en 1848. Ed. de la Tour Gile, 1994.. In-8 broché, titre doré, XVII-494 pp., 1 reprod. d'une gravure de Chalons, 1 plan dépliant 
en ff. libre. Ex. numéroté (N° 471). Comme neuf. Réimpression en fac-simile de la seconde édition de Chalons de 1883. [591371] 50€ 
 
608 - BAUMONT (G.) et PIERROT (H.). Iconographie de Saint-Dié. Mulhouse, Braun & Cie, (v. 1950). In-4, en feuilles sous chemise 
papier à rabats, 17 pp. suivies de 47 belles planches sous serpente représentant des sujets divers, sceaux, vitraux, peintures, etc. 
Déchirures sans gravité à la chemise, bel état intérieur. [575970] 45 € 
 
609 - BELIS (Roger). Achères au fil des siècles. De la Préhistoire à l'Automobile. Achères, Ed. du Comité de Jumelage, 1982. 
In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 329 pp., vignettes (dessinées de Georgette Bélis), nombr. ill. in t. en n/b. (reprod. photogr., 
reprod. cartes postales, fac-similé etc...). Envoi manuscrit de l'auteur. Tiré à 820 ex. sur papier Kaolimat ( Ex. N° 550) Bon ex. Les 
origines, la féodalité, la seigneurie d'Achères, les églises, la vie quotidienne, la Révolution, la période moderne. [575282] 30 € 
 
610 - BENFERHAT (Kader) et LE NOAC'H (Alain). Les premières années de la Révolution dans le pays de Loudéac. Un district 
breton durant la Révolution. Loudéac, Y. Salmon, 1989. In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 211 pp., cartes, fac-similés, ill. in 
t., bibliographie. Bonne condition. Après les Cahiers de Doléances, rédigés dans l'enthousiasme collectif, l'adhésion aux premières 
mesures de la Constituante céda progressivement le pas à une grande hostilité. Désormais, le fossé entre les autorités constituées 
et le peuple ne fera que s'élargir. Les préoccupations quotidiennes, l'atmosphère d'une paroisse qui devient commune, la position et 
le rôle de l'Église, donnent un utile éclairage sur l'histoire de la Révolution, vue depuis un pôle urbain de Bretagne centrale dont 
l'activité économique était centrée, après l'agriculture, sur la production et le commerce des toiles. Éclairage intéressant sur le 
retournement de l'opinion publique et l'évolution des mentalités collectives d'une localité bretonne depuis la Constituante jusqu'à la fin 
du Premier Directoire. [573830] 15 € 
 
611 - BERNOT (Lucien) et BLANCARD (René). NOUVILLE, un village français. P., Institut d'Ethnologie, 1953. Gr. in-8 br., 447 
pp., qq. illustr. h.-t. Petits manques en tête et queue de la couv., bon ex. Nouville est situé en Seine-Inférieure, en bordure du 
département de la Somme. [576786] 35 € 
 
612 - BERNUS (Pierre). Histoire de l'Ile-de-France. P., Boivin, 1934. Pet. in-8 br., 285 pp., pl. Petits défauts mineurs à la couv., 
bonne condition. Collection: Les vieilles provinces de France. [575283] 10 € 
 
613 - BOLOTTE (Docteur Marcel). La Baronnie du Val de Saint-Julien à travers les âges. Saint-Julien, Clénay, Brétigny, Ogny, 
Norges-le-Pont. Dijon, Imp. Bernigaud et Privat, 1961. In-8 broché, non coupé, 159 pp., qq. fig. in t. (plans, blasons...). Bon 
exemplaire. Essai d'histoire sur un petit territoire bourguignon situé non loin de Dijon, depuis ses origines. [573600] 35 € 
 
614 - BUR (Michel) [publ. par]. Vestiges d'habitat seigneurial fortifié des Ardennes et de la vallée de l'Aisne. Reims, A.R.E.R.S., 
1980. In-4 broché, 150 pp, nb. ill. photogr. et plans dépliants h.-t. Pte déchirure sur la 1ère de couv., bon ex. par ailleurs. Inventaire 
des sites archéologiques non monumentaux de Champagne. TII. Cahier N° 2. [591376] 30 € 
 
615 - BUR (Michel) [publ. par]. Vestiges d'habitat seigneurial fortifié du Bas-Pays Argonnais. Reims, A.R.E.R.S., 1972. In-4 
broché, 115 pp., nb. ill. photogr. et plans en n/b. h.-t. (la plupart dépl.), bibliographie. Bon ex. Inventaire des sites archéologiques non 
monumentaux de Champagne. I n° 1. [591377] 30 € 
 
616 - BUR (Michel) [publ. par]. Vestiges d'habitat seigneurial fortifié en Champagne centrale. Reims, ARERS, 1987. In-4 broché, 
134 pp., nb. fig. en n/b. h.-t. : ill. photogr., dessins, cartes et plans, dont certains dépliants, tableaux, sources et bibliographie. Bon ex. 
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Inventaire des sites archéologiques non monumentaux de Champagne - Cahier des Lettres et Sciences humaines de l'Université de 
Reims n°3. [591379] 20 € 
 
617 - BUR (Michel) [publ. par]. Vestiges d'habitat seigneurial fortifié en Champagne méridionale. Reims, ARERS, 1997. In-4 
broché, 149 pp., nb. fig.en n/b. h.-t. (reprod. photogr., cartes, plans en noir h.-t., cartes et plans (la plupart dépliants), tableaux, sources 
et bibliographie. Très bon ex. Inventaire des sites archéologiques non monumentaux de Champagne - IV n° 4. [591378] 20 € 
 
618 - CAILLET (Armand). Le folklore étampois, commun à la Beauce au Gâtinais et au Hurepoix. Paris, Ed. G.P. Maisonneuve 
et Larose, 1967. In-8 broché, VII-203 pp. Ex. non coupé. Très bonne cond. La vie, les fêtes, la médecine, les légendes, les chansons, 
les jeux, les métiers, etc. [575305] 15 € 
 
619 - CAISE (Albert). Histoire de Saint-Vallier, de son abbaye, de ses seigneurs et de ses habitants. Roanne, Ed. Horvath, 
1988. In-8 broché, couv. ill., 300 pp., front., 4 pl. en n/b. table généalogique et annexes in fine. Réimpr. de l'éd. de 1876. Bon ex. 
[574641] 20 € 
 
620 - CANE (André). Histoire de Villefranche-sur-Mer et de ses anciens hameaux de Beaulieu et de Saint-Jean. Nice, Belisane, 
1978. In-4 carré br., XII-519 pp., cart. et illustr. in et h.-t. Couv. poussiéreuse, lég. jaunie au dos, bon ex. Deuxième édition tirée à 610 
exemplaires et illustrée de 23 pl. dont une vue panoramique de l'ancien territoire de Villefranche. [578231] 85 € 
 
621 - [CATALOGUE DE VENTE]. Numismatique Lorraine. Collection de Feu M. Jules Florange de Sierck. Vente à l'Hôtel Drouot, 
13, 14 et 15 décembre 1937. Gap, Impr. Louis Jean, (1937). In-4 br., 71 pp., 1 portrait en front., 672 numéros décrits, index. De la 
bibliothèque d'Hervé Pinoteau. Deux petits manques au plat sup., bon état au demeurant. [591615] 22 € 
 
622 - CAVAILLES (Maria) & LECOMTE (Nathalie). Parthenay. Paris, Editions du Patrimoine, 2000. In-4, broché, 246 pp., texte sur 
2 colonnes, 10 fig. en n/b. ou en coul. à pleine pp. in-t., 14 plans en ff. libres, sources et bibliographie, index. Très bon ex. 19ème 
document d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. Avec la collaboration de F. Bonnifait, L. Fleuret, D. Rivaud, 
A. Verdon. [590785] 65 € 
 
623 - CHEDEVILLE (André). Chartres et ses campagnes. XIe-XIIIe s. Paris, Ed. J.-M. Garnier, 1991. In-8 broché, couv. ill., 575 
pp., nb. ill. (cartes, plans...) in-t., 5 pl. de reprod. photogr. en n/b., index. Bonne condition. Réédition Klincksieck de 1973. [591338] 
30€ 
 
624 - CLOTTES (Jean). Les Cavernes de Niaux. Arts préhistorique en Ariège. Paris, Ed. du Seuil, 1995. In-4, rel. éd. pleine-toile 
noire sous jaquette ill. en coul., 177 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul., dont plusieurs à pleine et double pp. (reprod. photogr., dessins, 
croquis...), notes et bibliographie. Pt choc sur la jaquette, très bon ex. au demeurant. [590797] 22 € 
 
625 - COCHET (Abbé). A l'occasion du centenaire de sa mort, le 1er juin 1875. Quelques œuvres oubliées de l'abbé Cochet 
(savant archéologue normand). Luneray, G. Bertout, 1975. In-8 broché, couv. ill., 230 pp., front., 3 pl. dont 1 dépliantes, ill. in t. Très 
bonne condition. Avec une notice biographique de l'auteur par Claude Féron, secrétaire Adjoint des Amys du Vieux Dieppe. [576862] 
30 € 
 
626 - CONSTANS (Claire) et LAMARQUE (Philippe). Les Salles des Croisades. Château de Versailles. Doussard, Ed. du Gui, 
2002. Gd. in-4, rel. éd. pl. toile bleue sous emboitage ill. en coul., 499 pp., très nb. reprod. en coul. des tableaux, 30 pl. en coul. des 
blasons, index armorum et héraldique in fine. Très bonne condition. Intro. par Jean Richard: L'hist. des croisades dans la galerie de 
Versailles. Claire Constans: Hist. de la construction des salles, les peintures, une peinture historique méconnue. Thérèse Burollet: 
Les influences idéologiques sur les grands décors histor. médiévaux européens (Casion Massimo à Rome, Résidence de Münich, 
chât. de la Wartburg à Eisenach, etc). Philippe Lamarque: Armorial de la galerie des croisades. Epuisé chez l'éditeur. [571774] 300 € 
 
627 - CORNEREAU (A.). Les Hôpitaux du Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Charité à Dijon. Dijon, Imp. Jobard, 1896. In-4, 
rel. de l'ép. demi-basane marbrée, dos à 5 nerfs réhaussés d'une roulette dorée, caissons dorés fleuris de fers dorés, palettes dorées 
en tête et en queue, pièce de titre rouge, couv. cons., 112 pp., 1 carte dépliante de l'hôpital en front., 2 pl., index onomastique. Il a été 
relié à la suite, des lettres manuscrites de remerciements de plusieurs personnalités à l'auteur et des coupures de presse de l'ép. de 
la parution. Dos un peu frotté, coiffe de tête arasée, 2 coins émoussés, pts. manques de papier en bordure des plats, bonne condition 
intérieure. Epigraphie bourguignonne. Extrait du Tome XII des Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or. [585277] 
90 € 
 
628 - COUDY (E.). Le canton de Ruines. Aurillac, Imp. moderne, 1928. In-8 broché, 163 pp., tableau des enfants morts pour la 
France en 14-18, carte dépl. in fine. Bon ex. Une large part de l'ouvrage est consacrée à l'étude des seigneurs possessionnés dans 
le canton ainsi qu'aux autres familles, aux justices seigneuriales, etc. [573328] 70 € 
 
629 - DALBY (Jonathan R.). Les paysans cantaliens et la Révolution française (1789-1794). Traduit de l'anglais par Catherine 
Marion. Clermont-Ferrand, Institut d'Etudes du Massif Central, 1989. In-8 broché, couv. ill., 187 pp., 9 cartes in t., appendices, sources 
et bibliographie, index des noms de lieux. Bonne condition. Publications de l'Institut d'Études du Massif Central. Fascicule 36. 
Traduction d'une thèse de l'Université de Manchester (octobre 1991) décrivant le Cantal dans la tourmente sanctionnant la fin de 
l'Ancien Régime. Elle examine la réaction des campagnes face aux changements politiques, sociaux et économiques de cette époque. 
[573332] 25 € 
 
630 - DAUZET (Marie-Dominique), PLOUVIER (Martine) [ss. la dir.]. Les Prémontrés et la Lorraine. XIIe-XVIIIe siècle. Paris, 
Beauchesne, 1998. In-8 broché, couv. ill. en coul., XI-324 pp, cartes, tableaux généalogiques et ill. en n/b. in t., annexes. Très bon 
ex. Collection : Bibliothèque Beauchesne, Religions Société Politique - 33 - [591391] 20 € 
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631 - DEBONS (J.-F.). Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac, en Querci, diocèse de Cahors. Aurillac, 
U.S.H.A., 1983. In-8 broché, XXXII-533 pp. Réimpr. de l'édition de Toulouse. 1829. Bonne condition. Sous une forme vivante et dans 
l'ensemble bien documentée, l'auteur relate l'histoire de Figeac depuis ses origines jusqu'en 1790. [577703] 30 € 
 
632 - DELOFFRE (Véronique). Béthune. Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2001. In-4 broché, 160 pp., texte sur 2 colonnes, 3 
fig. in-t. à pleine pp. dont 2 en coul., 15 planches en ff. libres dont plans de topographie historique, sources et bibliographie, index. 
Bon ex. De la Collection : Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. n° 20. [590761] 50 € 
 
633 - DELSERRE-TABARAUD (Georges). Histoire des contois. Nice, Serre, 1986. In-8, br., 175 pp., pl. Bonne condition. Histoire 
ancienne de Contes, un village isolé des Alpes-Maritimes. C'est de l'histoire des hommes dont il s'agit surtout: les hommes, les 
structures sociales et leur évolution dans le pays contois, témoignages d'habitants (début du XXe siècle). [578253] 15 € 
 
634 - DEPOIN (J.) et VERGNET (Dr.). Boran. Le village, le prieuré. Chartes et documents. Beauvais, Imprimerie départementale 
de l'Oise, 1924. Gd in-8 broché, 384 pp., 1 pl. (portrait de Mme de Parabère), ex. non coupé. Dos et bordure de la couv. brunis, bonne 
condition. Copieuse étude dans laquelle on trouve des renseignements sur les sires de Boran et de Précy, les Karuel, la descendance 
de Mme de Parabère et la généalogie des Boran normands. Forme le t. XXIV, 2e partie, 1924, des M. Soc. acad. Oise. [575329] 80€ 
 
635 - DESPORTES (Pierre). Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles. Paris, A. & J. Picard, 1979. Fort vol. in-8 broché, couv. 
rempl. ill., 743 pp, 42 tableaux et graphiques in-t., 13 cartes et plans, 4 pl. de reprod. photogr. en n/b., sources, bibliographie, index. 
Couv. défraîchie, tranches noircies, intérieur frais, bon ex. au demeurant. Publication de l'importante thèse présentée par Pierre 
Desportes le 13 mars 1976 devant l'Université de Paris I: Société, économie, vie urbaine... [591349] 40 € 
 
636 - DILLAY (Madeleine). Les Chartes de franchises du Poitou. Paris, S.A. du Recueil Sirey, 1927. Gd. in-8 broché, XXXVII-105 
pp.,1 carte, sources et bibliographie, index chronologique des chartes, index des noms (lieux, personnes et matières). Ex. non coupé. 
Envoi manuscrit de l'auteur. Dos lég. jauni, bon ex. Coll. Catalogue des chartes de franchises de la France, n° 1. Les analyses de 
chartes réunies dans ce volume (une centaine au total) concernent essentiellement Poitiers (de 1199 à 1718), Niort (de 1199 à 1729), 
Fontenay-le-Comte (de 1259 à 1727), Saint-Maixent (de 1353 à 1654), Châtellerault (de 1661 à 1762), mais également Charroux 
(1150 et 1270), l'ïle de Bouin (1342 et 1481), Bois-de-Céné (1265), Bressuire (1190 env.), La Châtaigneraie (1236), l'île de Noirmoutier 
(2e moitié du XIIIe s.), La Saisine (1218), Villeneuve-la-Comtesse (1235). Catalogue précédé d'une introduction générale de 37 pages. 
[578050] 35 € 
 
637 - DILLAY (Madeleine). Les Chartes de franchises du Poitou. Paris, S.A. du Recueil Sirey, 1927. Gd. in-8 broché, XXXVII-105 
pp.,1 carte, sources et bibliographie, index chronologique des chartes, index des noms (lieux, personnes et matières). Mouillure 
angulaire sans gravité, bon ex. Coll. Catalogue des chartes de franchises de la France, n° 1. Les analyses de chartes réunies dans 
ce volume (une centaine au total) concernent essentiellement Poitiers (de 1199 à 1718), Niort (de 1199 à 1729), Fontenay-le-Comte 
(de 1259 à 1727), Saint-Maixent (de 1353 à 1654), Châtellerault (de 1661 à 1762), mais également Charroux (1150 et 1270), l'ïle de 
Bouin (1342 et 1481), Bois-de-Céné (1265), Bressuire (1190 env.), La Châtaigneraie (1236), l'île de Noirmoutier (2e moitié du XIIIe 
s.), La Saisine (1218), Villeneuve-la-Comtesse (1235). Catalogue précédé d'une introduction générale de 37 pages. [585092] 30 € 
 
638 - DOLLINGER (Philippe) - WOLFF (Philippe) - GUENEE (Simone). Bibliographie d'histoire des villes de France. 
Commission internationale pour l'histoire des villes. P., C. Klincksieck, 1967. In-8 rel., cart. d'éd. havane, XI-752 pp., bibliographie 
comportant de très nbr. notices descriptives commentées, carte dépl. in-fine, index. Bonne cond. [591555] 18 € 
 
639 - DOUBLET (G.). Un prélat janséniste F. de Caulet, réformateur des chapitres de Foix et de Pamiers. P., Picard, 1895. 
Grand in-8 br., 220 pp., Avec portrait de F. de Caulet en frontispice, pièces justificatives et fac-simile. Tampon sur la couv. Couv. 
insolée, petite mouillure très marginale, bonne condition. L'objet de cette étude est de montrer comment, dans le cadre de la Régale, 
François Etienne de Caulet (évêque de Pamiers), rétablit l'ordre dans son chapitre cathédral et dans le chapitre abbatial de Foix. 
L'ouvrage explique aussi comment ces réformes sur les chapitres amenèrent à la reconstruction de la cathédrale de Pamiers et de 
l'église abbatiale de Foix. [575645] 30 € 
 
640 - DOUCET (Yann). Le Bignon à travers les siècles. Cholet, Ed. Hérault, 1999. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 432 pp., 24 
pl. en n/b. (reprod. photogr.), blasons, cartes, fac-similé., tableaux généalogiques in t. Bon ex. Le seul ouvrage consacré à l'histoire 
passionnante de cette commune de Loire-Atlantique. Nombreux renseignements sur la noblesse de la région et les anciennes 
seigneuries, les administrateurs royaux du comté nantais et les négociants fortunés du commerce triangulaire. [573923] 40 € 
 
641 - DOUËT (Alfred). Le château des Ternes (Haute-Auvergne) du XIe au XXe siècle. Aventures de Gaspard d'Espinchal. 
Saint-Flour, chez l'auteur, 1932. In-8 broché, couv. ill., 153 pp., 6 pl. dont le front., 1 tabl. généal. dépl. Bonne condition. Les seigneurs 
des Ternes, les d'Espinchal, les d'Auberoque et les de Chambonas, les Spy des Ternes, etc. [573343] 52 € 
 
642 - DUBURQUOIS (Maurice). Bourg-des-Comptes, la vallée de la moyenne Vilaine. Des combats de la ligue à la révolution. 
Hérault Editions, 1989. In-8 br., 244 pp., qq. illustr. in et h.-t. Couv. un brin salie, bon ex. Les Robes rouges du parlement de Bretagne 
et la vallée de la Vilaine - Le Manoir, de la Réauté - La seigneurie du Boschet - Famille de la Villethébault - La famille de Marbeuf - 
Françoise de Lescouet - Le marquis Magon de la Gervaise - Au coeur de la Chouannerie, etc, etc. [591778] 30 € 
 
643 - DUBY (Georges). La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. Paris, Ed. de l'Ecole des Hautes études 
en sciences sociales, 1982. In-8 broché, couv. ill., 525 pp., 12 croquis en n/b. à pleine pp., bibliographie, index. Très bon ex. 
Bibliothèque générale de l'Ecole des Hautes études en sciences sociales. [591372] 50 € 
 
644 - DUQUESNOY (Jean-Paul). Les évêques de Tulle. Avant-propos de Mgr Bernard Charrier, évêque de Tulle. 
Postface de Robert Joudoux, majoral de Félibrige. Tulle, Lemouzi, 2013. In-8 broché, couv. ill. en coul., 271 pp., nb. ill. en n/b. et en 
coul. in t. (portraits, blasons, fac-similé, cartes...) Très bonne condition. "Biographie des 55 évêques de Tulle, des origines à 2013 , 
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avec, dans chaque notice, les sources archivistiques et la bibliographie essentielle, le blason du prélat, sa signature, son portrait et 
ses actes." [585079] 45 € 
 
645 - DUTHILLOEUL (H.-R.). Bibliographie douaisienne. Paris, Techener, 1835. Gr. in-8, cart. beige moderne, dos lisse, pièce de 
titre brune, couv. cons., XXIX-295 pp., front. (portrait de Jérôme Commelin, imprimeur flamand du 16e s. né à Douai). Ex. non rogné. 
Envoi manuscrit de l'auteur. Rousseurs éparses, bonne condition. [574788] 180 € 
 
646 - ESPINAY (Gustave d'). Le droit de l'Anjou avant les coutumes, d'après les notes de M. Beautemps-Beaupré. Angers, 
Germain, 1901. Grand. in-8 br., non coupé, 69 pp. Envoi autographe de l'auteur à sa cousine Mme Félix de Chavigny. Extr. des M. 
Soc. nat. agri. sci. arts Angers. Couv. insolée, bonne condition. Complète analyse d'une magnifique collection de documents réunis 
par M. Beautemps-Beaupré et destinés à une "Histoire du droit de l'Anjou" que ce savant magistrat de la cour de Paris avait projetée 
et que la mort l'a empêché de mettre en œuvre. Envoi de G. d'Espinay à Mr Félix de Chavigny. [573162] 45 € 
 
647 - FEVRE (Mgr.). Souvenirs et monuments d'Eurville. P., Cagnon, 1880. In-8 br., 183 pp., plan et pl. Manques de papier au 
dos, couv. déchirée sur qqs cm (sans manque), qqs rousseurs, exemplaire convenable. [574446] 20 € 
 
648 - FRANCIOSI (C. de). Histoire du jubilé séculaire de N.-D. de La Treille, 1254-1854. Lille, Vanackere, 1854. In-4, rel. pleine 
percaline noire, dos à nerfs, tranches dorées, 198pp., 14 pl. dont gravures, facs-similé, partitions de musique (Cantique). Dos 
légèrement frotté, intérieur frais, bonne condition. [574795] 80 € 
 
649 - FRAYSSE (Camille). Histoire de la pharmacie en Anjou, depuis son origine jusqu'à la Révolution. P., Occitania, 1929. In-
8 br., 90 pp., 4 pl. h.-t. Couv. insolée, qqs marques, bonne condition. [573165] 65 € 
 
650 - GABORIT (J.-R.) [ss. la dir.]. Mécènes et Collectionneurs. Lyon et le Midi de la France. Volume II. Paris, Ed. CTHS, 1999. 
In-8 broché, couv. ill., 283 pp., nb. ill. en n/b. in et h.-t., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Actes du congrès national 
des Sociétés Historiques et Scientifiques : 121, 1996, Nice. [590844] 100 € 
 
651 - GARCIA (Dominique) [ss. la dir.]. Espaces et monuments publics protohistoriques de Gaule méridionale. Lattes, ADAM 
éditions, 1993. In-4 broché, 242 pp, texte sur 2 col., très nb. fig. en n/b. in et h.-t. dont reprod.. photogr. et plans, note. Très bon état 
Collection : Les dossiers des Documents d'Archéologie Méridionale Tome 15. [590772] 25 € 
 
652 - GARNIER (Jh.). Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Côte-d'Or. Archives civiles.- 
Série G: clergé séculier. Dijon, Imp. Darantière, 1903-1905 2 tomes en 1 vol. gr. in-4, rel. de l'ép. demi-papier parcheminé, pièce de 
titre bordeaux, 540 et 430 pp. Ex-libris armorié. Coiffe de queue manquante, papier lég. jauni en bordure, bonne condition par ailleurs. 
[573665] 300 € 
 
653 - GOURDEL (Abbé). Le centre du Houlme ou étude historique sur quarante et une paroisses de la région de Briouze. 
Briouze, Les amis du Houlme, s.d. 2 T. en 1 fort vol. in-8 broché, IX-327-208 pp., front. au T. 2. Notice biographique de l'abbé Gourdel 
in fine. Réimpression en fac-similé de l'éd. d'Argentan de 1905. Dos et bordures lég. insolés, bon ex. Pour chaque paroisse : 
renseignements historiques et familiales. [576951] 100 € 
 
654 - GOURON (André) et TERRIN (Odile). Bibliographie des coutumes de France. Editions antérieures à la révolution. 
Genève, Droz, 1975. In-8 br., 297pp. Bonne condition. [585542] 50 € 
 
655 - GUERBER (Abbé V.). Histoire politique et religieuse de Haguenau. Haguenau, Imp. de A.Sutter, 1876. 2 vol. in-8, rel. post. 
demi-toile brique, dos muet, plats recouvert de papier à motifs, étiquette de titre contrecollée au 1er plat, XX-581-507 pp., 10 pl. gr. 
(front., plans, sceau, perspectives, sigill.). Planches gravées par C.E. Th. (imp. de Ch. Delâtre, à Paris), table des noms cités. Ex. non 
rogné. Rare. Reliure un peu fatiguée, charnières lég. fragilisées, bon état intérieur néanmoins. Quatrième ville d'Alsace, Haguenau a 
été résidence des empereurs germaniques et ville impériale, jusqu'au rattachement à la France en 1648. Etude suivie d'une série de 
notices sur les établissements religieux de la ville et de la Forêt-Sainte, sur les établissements de charité et d'instruction publique, 
ainsi que sur les édifices détruits pendant la guerre de Trente Ans et à l'époque de la Révolution. [573018] 120 € 
 
656 - GUICHARD (G.) et NEUFBOURG (Comte de). Chartes du Forez antérieures au XIVe siècle. Tome XIX. 1763-1775. Saint-
Etienne, Dumas, 1969. In-4 br., 272 pp., pl. de fac-similés. Couv. poussiéreuse, bonne cond. Tome XIX : Chartes 1763 à 1775 [Histoire 
médiévale du Forez - Législations, cessions, procès, plaintes et doléances]. [576506] 40 € 
 
657 - GUIGNARD (Romain). Issoudun des origines à 1850. Aperçu des chroniques locales. Issoudun, Gaignault, 1943. In-8 br., 
173 pp., ill. in et h.-t. Un des 200 ex. num. sur alpha bouffant. Bonne condition. Illustrations de René Roussel. [573489] 40 € 
 
658 - GUILLAUME (Emmanuel). Justice seigneuriale et vie quotidienne dans la vallée du Mont-Dore au XVIIIe siècle. Clermont-
Ferrand, Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts, 1992. In-8 broché, couv. ill. en coul., 186 pp., tabl. généal., fac-sim. Très 
bonne condition. L'organisation de la justice, son ressort, son personnel, son fonctionnement dans le domaine pénal et civil. L'auteur 
s'attache à représenter la marche quotidienne de la justice seigneuriale avec des éléments de comparaison par rapport à la justice 
actuelle. [573368] 30 € 
 
659 - HELIOT (Pierre). Histoire de Boulogne et du Boulonnais. Lille, Emile Raoust, 1937. In-4 broché, 261 pp., front., bibliographie, 
carte dépl. in fine. Couv défraichie, qq. pâles rousseurs, bon état par ailleurs. [577872] 40 € 
 
660 - HUNGER (V.). Histoire de Verson. Caen, Librairie E. Brunet, 1908. 2 tomes en 1 fort vol. in-4 broché, 376-348 pp., nb. pl., 
plans dépliants et fac-similes, ex. non rogné. Envoi manuscrit de l'auteur. Couv. un peu jaunie, bonne condition intérieure. Tiré à 500 
ex. Le T. 2 renferme toutes les pièces justificatives de l'histoire de Verson. [585250] 85 € 
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661 - INDY (Vincent d'). Chansons populaires du Vivarais. Recueillies et transcrites avec accompagnement de piano. Paris, 
Durand & Cie, [1948] 2 vol. gr. in-8 broché, VIII-161 et II-93 pp., Op. 52 et 101. Couv. sup. brunie et cornée (op. 52), bon ex. Chansons 
transcrites en patois ardéchois et français avec leur partition. [575713] 60 € 
 
662 - ISTRIA (Daniel). Pouvoirs et fortifications dans le nord de la Corse. XIe-XIVe siècle. Ajaccio, Ed. Alain Piazzola, 2005. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 517 pp., 16 pl. en coul, cartes, tableaux, plans etc... en n/b. in t., annexes, sources, biographie et index. 
EPUISE, RARE. Très bonne condition. [585183] 70 € 
 
663 - JOLY (Michel).. Architecture des églises romanes du Vivarais. P., Guénégaud, 1966. In-12 br., 85-(2)pp., illustréde 31 
gravures dont 10 h.-t. Très bonne condition. [591558] 20 € 
 
664 - KERVRAN (Marcel). D'Anaurot à Quimperlé. 1500 ans d'histoire. Quimper, Sté d'Histoire du Pays de Kemperlé, 1983. In-8 
broché, couv. ill., 422 pp., nombr. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr.). Bibliographie. Bon ex. " Ce livre, judicieusement illustré, écrit dans 
une langue claire, éloignée de tout hermétisme et de tout pédantisme, s'adresse surtout aux non-spécialistes de l'Histoire, aux citoyens 
et aux citoyennes de Quimperlé qui verront s'écouler rapidement les siècles au-dessus de notre paisible cité aux trois rivières." 
[574034] 20 € 
 
665 - LAMOUZELE (Edmond). Essai sur l'organisation et les fonctions de la Compagnie du Guet et de la garde bourgeoise 
de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècle. Paris & Tulle, H. Champion et La Gutenberg, 1906. In-8, rel. de l'ép. demi-toile violette, dos 
lisse, pièce de titre rouge, couv. et dos cons., 144 pp., pièces justificatives in fine. Rare. Dos insolé, bonne condition. [575731] 70 € 
 
666 - LANGLOIS (Maurice) et GILBERT (Gérard). Catalogue des estampilles et marques postales d'Alsace et de Lorraine 1698 
à 1870. Amiens, Yvert & Cie, 1937. In-8 br., non coupé, 276 pp., figures et cartes. Bonne cond. [573041] 30 € 
 
667 - LEBLOND (Dr V.). Les plus anciens comptes de l'Hôtel-Dieu de Beauvais (1377-1380). P., Imprimerie Nationale, 1915. In-
8 br., 184 pp. Une pliure à la couv., bonne cond. Essai sur l'administration de cet hôpital au XIVe s. [575420] 45 € 
 
668 - [LE BRASSEUR Pierre-Ph.]. Histoire civile et ecclésiastique du comté d'Evreux, où l'on voit tout ce qui s'est passé 
depuis la fondation de la Monarchie, tant par rapport aux Rois de France, qu'aux Anciens Ducs de Normandie et aux Rois 
d'Angleterre. Bruxelles, Ed. cultures et civilisation, 1976. in-4, cart. éd. brun sous jaquette ill., 13 ff.-417-14 ff.-208 pp. Texte en vieux 
français. Pts manques à la jaquette restaurés au ruban adhésif, bonne condition. Réimpression de l'éd. de P., François Barois, 1722. 
Contribution à l'histoire normande. Comprend le catalogue des évêques d'Evreux, ainsi qu'une histoire de la ville, avec ses origines, 
ses démêlés, ses guerres, sa police, ses monastères et sa paroisse, son administration, sa défense, sa vie religieuse et intellectuelle..., 
précédé d'un tableau chronologique des rois de France, ducs de Normandie, comtes d'Evreux, évêques, baillis d'Evreux et conciles 
déroulés en Normandie. [577030] 50 € 
 
669 - LECANU (Abbé M.). Histoire de Clichy-la Garenne. P., Impr. de Poussielgue, 1848. In-8, rel. demi-maroq. vert de l'ép., dos 
orné de filets dorés, titre doré ; XI-324 pp. Petite fente en tête et en queue du mors inf., rares rousseurs, bel exemplaire. Orné d'une 
planche représentant Saint Vincent de Paul, curé de Clichy. [575422] 90 € 
 
670 - LE CHARPENTIER (Henri). Mélanges historiques sur Pontoise. Œuvres de Henri Le Carpentier. Pontoise, Imprimerie 
Amédée Paris, 1886. In-8 broché, XXXVIII-152 pp., bandeaux et culs-de-lampe, pièces justificatives in fine. Ex. non rogné, Ptes 
usures au dos, couv. défraichie, bon ex. [575416] 25€ 
 
671 - LE CLECH (R.P.). La Chartreuse d'Auray et monument de Quiberon. Deuxième édition. Vannes, 1949. In-12, br., 194 pp., 
20 pl. Très bonne condition. Histoire de la Chartreuse d'Auray depuis la fondation de Saint-Michel du Champ. Avec une liste des 
victimes de Quiberon. [574074] 15 € 
 
672 - LEDRU (Ambroise). Le Mans et ses environs. Excursions dans le Sarthe. Le Mans, Bienaimé-Leguicheux, 1914. Pet. in-8 
br., 140 pp., ill., un plan dépliant in-fine. Dos passé, bonne condition. [576659] 15 € 
 
673 - LE IAUDE DO BERON - DEVAUX (Paul). Le Penet. Histueres pésanes en patues bourbonnais. Vichy, s.d. (vers 1950). In-
8 br., 131 pp. couv. ill., bois grav. par Jean Chapouteux. Édition originale. Petite tache sur la couv., bonne condition. On peut se 
demander si Chapouteux-Devaux n'est pas également l'auteur du texte. [573531] 60 € 
 
674 - LEURIDAN (Abbé Th.). Inventaire sommaire des archives communales de Fournes antérieures à 1790. Roubaix, Imp. 
Alfred Reboux, 1905. In-8, rel. de l'ép. pl. toile verte, dos muet, couv. cons., 62 pp., Index. Pte. restauration au ruban adhésif au titre, 
bon ex. au demeurant. [574832] 40 € 
 
675 - LOGEROT (A.). Carte du département de l’Eure, 1852, dressée par E. Grangez. 1852 In-plano, pliée, collée sur toile, lithogr., 
limites coloriées, 0,85 x 0,56, dans un emboitage cartonné. Bonne condition. Routes nationales et départementales, des chemins de 
grande communication, des rivières flottables et navigables, tableau de la population. (Etiquette commerciale : Auguste Logerot, quai 
des Augustins, n° 55, Paris.). [577088] 60 € 
 
676 - LUSSE (Jackie). Naissance d'une cité : LAON et le Laonnois du Ve au Xe siècle. Nancy, Presses Universitaires, 1992. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 424 pp, 8 pl. de reprod. photogr. en n/b., 38 cartes, nb. tableaux in-t., sources et bibliographie, index 
onomastique, table des cartes. Comme neuf. Collection " Archéologie et histoire médiévales " dirigée par Michel Bur. [591340] 40 € 
 
677 - MAILLE (Marquise de). Provins, les Monuments Religieux. Paris, Les éd. d'Art et d'Histoire, 1939. 2 vol in-4 broché, couv. 
rempliée, 205-241 pp., 242 fig. in t. (reprod. photogr., plans, dessins, coupes...). Ex non coupé. Couv. un brin poussiéreuse, bon ex. 
[585270] 55 € 
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678 - JEANNIOT. NEEL. Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par terre. Avec une préface et 
des notes par E. Légrand. Paris, A. Lahure, 1884 In-8 br. illustrée d'une composition polychrome de Jeanniot en couleurs, XXXI-
116pp, 10 aquarelles de Jeanniot H.-T reproduites en couleurs, gravées par Gillot. Tirage à petit nombre sur vélin teinté. Couv. 
légèrement poussiéreuse avec de petites rousseurs, bonne condition. [591817] 35 € 
 
679 - NICOLAY (Pierre-Xavier). Histoire d'Hayange. Hayange, Imp. Française Marchal, 1937-1938. 2 vol. in-8 broché, couv. ill. en 
coul., 402 et 414 pp., bandeaux, ill. en n/b. in t., 54 pl. (reprod. photogr. ), index des noms de lieux et de personnes. Couv. un peu 
défraichie, bonne condition. Tome 1: la seigneurie d'Hayange dans le cadre de l'histoire régionale (origines, familles, seigneurie...). 
Tome 2 : le vieux Hayange au déclin du XVIIIe siècle (…, reconstitution des milieux familiaux, familles notables, les Molitor). Ouvrage 
devenu rare [576311] 120 € 
 
680 - OUSSET (P.-E.) et LABIT (G.). Clermont-sur-Ariège. Archéologie et histoire. Toulouse, Impr. Saint-Cyprien, 1934. In-8 br., 
XIV-336 pp., qq. ill. h.-t. Envoi autographe de G. Labit, curé de Clermont. Couv. poussiéreuse, bon ex. Première partie: Legs du passé. 
Vestiges et monuments (les antiquités, le fort, l'église, le presbytère). Deuxième partie: Sous l'Ancien Régime. Administrations civiles 
et religieuses (les seigneurs, les recteurs, les consuls). Troisième partie: De la Révolution à nos jours. Faits principaux (les maires, 
les curés). [575780] 25 € 
 
681 - PERIN (C.). Recherches bibliographiques sur le département de l'Aisne. Catalogue et table des livres, chartes, etc.., 
documents imprimés… Soissons, lib. centrale Parisienne A. Cervaux, 1866. 3 vol. in-4, rel. de l'ép. demi-chagr. vert, dos à 5 nerfs, 
titre doré, tête mouchetée, couv. cons., 358-370-555 pp. Qq. annotations en marge. Rare. Dos passé au brun, qq. coins lég. 
émoussés, piqures éparses. Bel ex. relié. [577937] 350 € 
 
682 - PERREAU (Robert). Bibliographie de Meaux et de Coulommiers suivi de biographies régionales, de morceaux choisis 
et d'une table de concordance des noms de personnes et de lieux. Meaux, Ed. Perreau, 1969. In-8 broché, couv. ill. en noir et 
doré, 162 pp., 8 pl. en n/b. ou en coul. (aquarelles et dessin de Charles Roussel). Envoi manuscrit de l'auteur. Bon ex. Quelque 1122 
ouvrages classés dans l'ordre alphabétique des noms d'auteur, avec une table des noms (personnes, lieux et sujets). [574329] 15 € 
 
683 - PERREAU (Robert). Bibliographie de Meaux et de Coulommiers suivi de biographies régionales, de morceaux choisis 
et d'une table de concordance des noms de personnes et de lieux. Meaux, Ed. Perreau, 1969. In-8 broché, couv. ill. en noir et 
doré,162 pp., 8 pl. en n/b. ou en coul. (aquarelles et dessin de Charles Roussel). Bon ex. Quelque 1122 ouvrages classés dans l'ordre 
alphabétique des noms d'auteur, avec une table des noms (personnes, lieux et sujets). [585084] 15 € 
 
684 - PITZ (Martina). Siedlungsnamen auf - villare (-weiler,-villers) zwischen Mosel, Hunsrück und Vogesen. Untersuchungen 
zu einem germanisch-romanisch Mischtypus der jüngeren Merowinger- und der Karolingerzeit. Saarbrücker, Druckerei und 
Verlag, 1997. 2 vol. in-8 broché, couv. ill. en coul., XII-1023 pp. en continu, nb. cartes en n/b. in-t., texte en allemand, bibliographie, 
index. Très bon ex. Collection : Beiträge zur Sprache im Saar-Mosel-Raum, herausgegeben von Wolfang Haubrichs. Band12, Teil 1 
und 2. [591350] 75€ 
 
685 - POULAIN (Alphonse-Georges). A travers le vieux Vernon. Rouen, Imp. Commerciale, 1953. In-8 broché, couv. ill., 118 pp., 
portrait de l'auteur en front., 39 gravures sur bois et dessins de l'auteur. Addenda et table des figures in fine. Dos et bordure lég. jauni, 
bon ex. Étude archéologique des édifices anciens existants ou disparus. Cette seconde édition rend compte des importantes 
modifications subies durant la guerre et consigne les nouvelles découvertes amenées depuis par les travaux. Notes concernant les 
origines de Vernon et son architecture monumentale. [577168] 15 € 
 
686 - POULET (Henry). L'esprit public à Thann pendant la Révolution. La Société des Amis de la Constitution (1791-1795). 
Largentière, Imprimerie Mazel & Plancher, 1919. In-8 broché, 253 pp., liste des présidents, des secrétaires et des membres de cette 
société de 1791 à 1795. Ex. non coupé. Envoi manuscrit de l''auteur. Bon ex. Extrait de la "Revue Historique de la Révolution Française 
et de l'Empire". Histoire de la Société des Amis de la Constitution de Thann dont le rôle était (à l'instar de nombreuses autres sociétés 
populaires qui se développent dans les provinces françaises au cours des années 1790 et 1791) de regrouper les partisans de la 
Révolution en réseaux et mieux défendre leurs idées. [573080] 40 € 
 
687 - REGNIER (Louis). L'église de Vétheuil (Seine-et-Oise). Étude archéologique. P., Picard, 1910-1911. In-8 br., non coupé, 
76 pp., 9 pl. Bon ex. Histoire sommaire et description de l'église et de son mobilier, ornée de pl. représentant l'extérieur de l'église, 
l'intérieur de la nef, le retable et les fonts baptismaux, le chandelier pascal ainsi que différentes sculptures. Extrait des Mém. de la 
Soc. archéol. de Pontoise. [575488] 20 € 
 
688 - REGNIER (Louis). Une abbaye bénédictine disparue : Notre-Dame de Lyre au diocèse d'Evreux. Étude rétrospective 
des édifices et du mobilier. Paris, Champion - Rouen, Lestringant, 1917. Gr. in-8 br., non coupé, 72 pp., 12 pl. dont 2 dépliantes 
Bonne condition. Histoire et description des bâtiments (clôture, entrée, basse-cour, logis, cloître, dortoir, réfectoire, cuisine, infirmerie, 
puits, caves, église, mobilier, autels, statues, stalles, objets d'art, cloches, tombeaux) ornées de deux perspectives cavalières du 
XVIIe, avec détails d'architecture et grand plan dépliant dressé par Dom Miserey en 1759. [577187] 22 € 
 
689 - ROUGERON (Georges). Les Bourbonnais à l'Institut de France. (An IV-1965). Moulins, Les impr. réunies, 1966. In-8 broché, 
80 pp., annexes, biographie et sources, table des noms. Bonne condition. Biographique départementale, XI. [573563] 25 € 
 
690 - SABY (Marcel). Allègre et sa région au fil des siècles. Le Puy, 1976. In-8 br., 384 pp., illustr. en noir h.-t. Bonne condition, 
non coupé. Importante étude. Préface de Michel Pomarat. [575827] 25 € 
 
691 - SALMON (Jacqueline) [photogr.]. Le Grenier d'abondance- Chronique des travaux et des jours. Lyon, 1993 In-4, rel. éd. 
demi-toile orange, titre estampé à froid sur le plat sup., non paginé, 50 reprod. photogr. en n/b. dont la plupart à pleine pp. Bordures 
des plats lég. jaunies au niveau des gouttières, très bon ex. par ailleurs. Ouvrage réalisé à l'initiative de Patrice Béhain, directeur 
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régional des affaires culturelles de Thône-Alpes, et édité à l'occasion de l'installation de la DRAC Rhône-Alpes dans ses nouveaux 
locaux du Grenier d'Abondance à Lyon. [590764] 100 € 
 
692 - SAVIGNE (E.-J.). Histoire de Sainte-Colombe-lès-Vienne. Roanne, Horvath, 1988. in-8 br., XV-210 pp., front. Reproduction 
offset de l'éd. de Vienne, Ogeret et Martin, 1903. Les pl. gravées de l'éd. originale ne sont pas reproduites. Bonne cond. [576566] 20€ 
 
693 – [MANUSCRIT] SOTTEVILLE - BRETEUIL - EURE - NORMANDIE. Registre de recette et dépense de la terre de Sotteville, 
commençant par l'année 1765 jusqu'en 1786. S.l., 1765-1786. Registre in-4, rel. de l'époque plein velin, lacets de cuir, 81ff. Petits 
manques à la reliure, écriture lisible, bonne condition. Le registre donne les recettes et dépenses à Sotteville, hameau de Breteuil 
dans l'Eure. Il commence par le dénombrement des terres labourables de chaque maison: terre de Bordigny, cour de Sotteville, St 
Denis, la fieffée du Petit-Bois, chemin de Conches, le Chesneau Renard, la Tuilerie. Pour chaque année, il est donné la quantité des 
récoltes: blé, seigle, avoine, pois, cidre et le montant des dépenses. A partir de 1774 les produits des récoltes sont indiqués. En fin 
de registre, détail des frais payés aux ouvriers: battage, raccommodage de futailles, achat de fumier. Noms cités: Deschamps, ours, 
Hamel. [585712] 450 € 
 
694 - THEVENOT (Arsène). Statistique intellectuelle et morale du département de l'Aube. Paris et Troyes, H. Menu et L. Lacroix, 
1882. In-8 broché, 367 pp., notices biographiques des hommes célèbres du département in fine. Rare. Pt. manque de papier en tête 
et queue du dos, couv. défraîchie avec ancienne tâche de mouillure, bon ex. par ailleurs. "Inventaire exact des divers établissements 
d'instruction, des sociétés savantes, des bibliothèques, musées et théâtres, des expositions et concours, des journaux, revues, 
mémoires, bulletins et autres publications de la Province..." [574584] 100 € 
 
695 - THEVENOT (Emile). Autun. Cité romaine et chrétienne. Histoire, monuments, sites. Autun, L. Taverne et Gh. Chandioux, 
1932. In-8 broché, 296 pp., front., 58 pl. en n/b. ( reprod. photogr.), et 2 plans, bibliographie, table des ill. Couv. défraichie, papier un 
peu bruni en marge, bon ex. Bibracte, la capitale celtique avant la cité romaine, la ville chrétienne, la ville contemporaine et ses 
monuments. [573787] 20 € 
 
696 - THOMAS (Léon). Bibliographie de la ville et du canton de Pontoise. Pontoise, Imp. Amédée, 1883. Gr. in-8 broché, VIII-
203 pp., ex. non rogné, qq. fac-similé, appendices, suppléments (papier brunis), table des noms d'auteurs in fine. Dos et bordures de 
couv. brunis, bonne condition. Publication de la Société hist. et archéologique de l'arrond. de Pontoise et du Vexin. [585098] 50 € 
 
697 - THOME DE MAISONNEUFVE (Paul). Histoire de Romans. Romans, Domergue, 1937-1942. 2 vol. in-8 br., 200 pp. et 238 
pp., frontispice. Manque le titre et le frontispice du T.II. Tampon humide sur la page de titre, appartenance à la bibliothèque du vicomte 
de La Croix-Laval, Chateau de Noailles. Couv. et tranches piquées, couv. du T.I usée, intérieur frais, ensemble correct. 1re partie : 
Les origines, la fondation de la cité, les luttes pour les libertés municipales 838-1342?.  2e partie : Réunion de Romans au Dauphiné 
et du Dauphiné à la France. Romans et les Dauphins de France. La vie municipale et économique à Romans depuis la réunion à la 
France jusqu'aux guerres civiles et religieuses (1342-1562)]. [574715] 85 € 
 
698 - TOFFIN (René). Caractères originaux de la construction en pays marlois. Marle, 1961. In-4 br., non paginé, nombr. reprod. 
photogr. en noir et blanc. Couv. poussiéreuse, bon ex. [577975] 30 € 
 
699 - TRAMBLAIS (de la), VILLEGILLE (de la), VORYS (Jules de). Esquisses pittoresques sur le département de l'Indre. 
Chateauroux, A. Aupetit Imp., 1882. In folio, rel. de l'ép. demi-chagrin fauve (lég. trace de mouillure au dos), dos à 5 nerfs réhaussés 
d'un filet doré, fleurons dorés mosaïqués de vert, pièce de titre verte, IX-428 pp., 40 pl. dont le front. (lithographie sur fond teinté) ainsi 
que très nb. bandeaux, vignettes, ornements et ill. in t. (dessins de Isidore Meyer). Ex-libris manuscrit. Plats insolés, coins émoussés, 
charnière fragilisée, bel ex. au demeurant. Très bel ouvrage abondamment illustré, encadrement du texte avec des motifs variés. 
[585097] 175 € 
 
700 - TROADEC (Jacques). Bourges. Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 1996. In-4, broché, 128 pp., texte sur 
2 colonnes, 4 fig. en n/b. à pleine pp. in-t., 15 plans en ff. libres, bibliographie, index. Bonne condition. Collection : Document 
d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. Vol.14. Avec la collab. de S. Delabesse, C. Floquet, A.-M. Milliard, 
Anna Morin, H. Pico, P. Poulle. [590762] 38 € 
 
701 - VAN DEN DRIESSCHE (J.-E.). Histoire de TOURCOING. Tourcoing, Georges Frère, 1928. 2 vol. in-4 br., XI-203 et 266 pp. 
Envoi autographe signé de l'auteur. Papier bruni, bonne cond. par ailleurs. Seconde édition, décorée par Maurice Lesage, tirée à 210 
ex., hors commerce. Illustrée de 19 pl. h.-t. [574881] 50 € 
 
702 - VANDAME (Mgr H.). Iconographie générale de la Basilique-Cathédrale Notre Dame de la Treille. 1634 - 28 Oct. 1934. 
Lille, S.I.L.I.C., 1934. In-8, rel. de l'ép. demi-toile enduite bordeaux à coins, dos lisse orné de roulettes dorées, titre doré, XIII-334 pp., 
front., nomb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., croquis, plans...) 2 pl. dépliantes, index des ill. in fine. Bon ex. [574886] 55 € 
 
703 - VIEAU (Michelle). Le chronomètre préhistorique de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Etude du matériel archéologique 
découvert lors du creusement du bassin de Penhouet. Nantes, 1982. In-4 broché, couv. ill., 87 pp., tapuscrit, qq. ill. en n/b. in-t., 
71 pl. de dessins, croquis..., tableau chronologique, bibliographie. Etudes préhistoriques et protohistoriques des pays de la Loire. Vol. 
6. [590771] 30 € 
 
704 - VIGIER DE LA PILE (François). Histoire de l'Angoumois, suivie du recueil en forme d'histoire de ce qui se trouve par 
écrit de la ville et des comtes d'Angoulême. Marseille, Laffitte Reprints, 1976. In-8, cart. éd. brun, titre doré, blason doré sur le plat 
sup., CVL-XI-160 pp., texte sur 2 colonnes. Réimpression de l'éd. de Paris de 1846. Tirage limité à 300 ex. Très bonne condition. 
[585094] 70 € 
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VARIA 
 

BEAUX-ARTS : 
 
705 - AU FIL DU NIL. Couleurs de l'Egypte Chrétienne. Paris, Somogy, Éditions d'art, 2001. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 
204 pp., très importantes ill. photogr. en n/b. et surtout en coul. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, glossaire. Comme neuf. Edité à 
l'occasion de l'exposition du 19 octobre 2001 au 20 janvier 2002 au musée Dobrée à Nantes. [590806] 20 € 
 
706 - Céramiques : les problèmes de l'autochtonie. Rencontres archéologiques de Nantes. Nantes, Université, 1986. In-4 
broché, couv. ill., 83 pp., tapuscrit, n.b ill. in-t. (cartes, dessins, croquis...dont la plupart à pleine pp.), 3 pl. de reprod. photogr. en n/b., 
texte sur 2 colonnes, bibliographie. bon ex. Rencontres archéologiques de Nantes: années 1985-1986. [590837] 25 € 
 
707 - Ex pots... Céramiques médiévales et modernes en Franche-Comté. Montbéliard, Musées des Ducs de Wurtemberg, 1995. 
In-4 broché, couv. ill. en coul., 223 pp., 14 pl. en coul., nb. fig. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., tableau chronologique, bibliographie. 
très bon ex. Publié à l'occasion de l'exposition au Musée des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard en 1995. [590795] 50 € 
 
708 - Junggesellenmaschinen / Les machines célibataires . Venise, Alfieri, 1975. In-4 étroit, cart. éd. sous jaquette ill., 223 pp., 
texte bilingue franco-allemand sur 2 col., nb. ill. en n/b. in-t., index. Jaquette lég. défraîchie, bon ex. au demeurant. Exposition 
itinérante, présentée notamment lors de la Biennale de Venise, à Berne, Bruxelles, Paris et Amsterdam. [591227] 48 € 
 
709 - Le relevé en architecture ou l'éternelle quête du vrai. Lyon, Ed. Lieux Dits, 2011. In-8 broché, couv. rempliée ill., 244 pp., 
nb. ill. en n/b. et en coul. in-t. Comme neuf. Cité de l'Architecture et du Patrimoine, journées internationales d'études 5 et 6 novembre 
2007. [590819] 20 € 
 
710 - Le stuc. Visage oublié de l'Art médiéval. Paris, Somogy éd. d'Art, 2004. In-4 carré broché, couv. rempliée ill. en coul., 255 
pp, nb. ill. photogr. et croquis en coul. in et h.-t., texte sur 3 colonnes, bibliographie, glossaire. Comme neuf. Publié à l'occasion de 
l'exposition au Musée Sainte-Croix de Poitiers du 16 sept. 2004-16 janv. 2005. [590757] 32 € 
 
711 - Le trésor de Carthage : contribution à l'étude de l'orfèvrerie de l'Antiquité tardive. Paris, CNRS, 2002. In-4 broché, 118 
pp., texte sur 2 colonnes, 4 pl. en coul. (reprod. photogr.), 112 fig. et ill. photogr. en n/b. in-t., bibliographie. Comme neuf. Collection : 
Etudes d'Antiquités africaines. [590811] 20 € 
 
712 - Répertoire de Peintures Grecques et Romaines. Avec 2720 gravures. Paris, Ernest Leroux, 1922. In-4, rel. demi-percaline 
brune à coins, titre doré au dos, 427 pp., 2720 dessins gravés, bibliographie, index. Mors un peu frottés, bon ex. par ailleurs. Répertoire 
très fourni classé par thèmes représentés sur les peintures. [591641] 75 € 
 
713 - BLIECK (Gilles), CONTAMINE (Philippe), FAUCHERRE (Nicolas), MESQUI (Jean). Le château et la ville. Conjonction, 
opposition, juxtaposition (XIe-XVIIIe siècle) Paris, Ed. CTHS, 2002. In-4 broché, couv. ill. en coul., 421 pp., très nb. ill. en n/b. et 
en coul. (reprod. photogr., croquis, dessins, plans, cartes...), texte sur 2 colonnes. Comme neuf. Comité des travaux historiques et 
scientifiques. 125e congrès des sociétés historiques et scientifiques, Lille 2000. Archéologie et histoire de l'art. [591368] 145 € 
 
714 - BOYER (Jean). L'architecture religieuse de l'époque classique à Aix-en-Provence. Documents inédits. Aix-en-Provence, 
éditions Ophrys, 1972. In-8 broché, 337 pp., 55 planches de plans et reprod. en noir in fine, glossaire, bibliographie. Couv. un peu 
poussiéreuse, bonne cond. [568718] 30 € 
 
715 - BRAUMAN (Annick) - DEMANET (Marie). Le Zoo, la cité scientifique et la ville. Le parc Léopold (1850-1950). Bruxelles, 
AAM Editions, 1985. Petit in-8 carré, couv. rempliée ill. en coul., 179 pp., nb. ill. en noir et bl. in-t, bibliographie, chronologie. Bonne 
condition. [567535] 15 € 
 
716 - CARRE (Louis). Guide de l'amateur d'orfèvrerie française. Nouvelle édition avec une introduction par M. Bouvier-Ajam et 
une bibliographie. P., De Nobele, 1990. In-12 br., XVII-281 pp., [6] ff. (table des matières), 32 planches photogr. en noir, nbr. reprod. 
de poinçons dans le texte. Couv. légèrement salie, bonne condition. [591556] 40 € 
 
717 - COLAS (René). Bibliographie générale du costume et de la mode. Description des suites, recueils, séries, revues et livres 
français et étrangers relatifs au costume civil, militaire et religieux, aux modes, aux coiffures et aux divers accessoires de l'habillement, 
avec une table méthodique et un index alphabétique. Paris, Librairie René Colas, 1933 2 vol. in-8 rel. de l'époque demi chagrin 
bordeaux, VIII pp., 1412 col., 69-III pp., index, biblio, qqs pages manuscrites de supplément in-fine. E.O. un des 1000 ex. numérotés. 
Frottements aux dos, bonne cond. Tous les aspects de la mode, sont traités tant dans le domaine du costume civil que militaire. 
[591554] 80 € 
 
718 - DAVALLON (Jean), GRANDMONT (Gérald), SCHIELE (Bernard). L'Environnement entre au Musée. Lyon, PUL, 1992. In-
8 broché, couv. ill., 206 pp., nb. reprod. photogr. en n/b. in-t., bibliographie, notes. Comme neuf. Collection : Muséologies dirigée par 
Jean Davallon. [590843] 65 € 
 
719 - FRIED (Michael). Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot. University of California Press, 
1981. In-4, cartonnage d'édition, sous jaquette illustrée, 249pp., Bonne condition. [591564] 18 € 
 
720 - GEFFROY (A.). Tablettes inédites de la Biccherna et de la Gabella de Sienne. Extrait des Mélanges d'Archéologie et 
d'Histoire. Rome, Imprimerie de la Paix, 1882. In-8, dos toilé, couv. d'origine conservée, 34 pp., une gravure dépl. in fine. Bon ex. 
[591596] 20 € 
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721 - GORGONE (Giulia), TITTONI (Maria Elisa). Charlotte Bonaparte dama di molto spirito. La romantica vita di una 
principessa artista. Museo Napoleonico, Roma. Rome, Sillabe, 2010. Grand in-4 carré br., couv. rempl. ill. en couleurs, 239 pp., 
nombr. ill. en couleurs, bibliographie. Ex-libris manuscr. d'Hervé Pinoteau. Très bon ex. [591593] 20 € 
 
722 - [IMAGERIE]. FERRAND (Louis), MAGNAC (Edmond). Guide bibliographique de l'imagerie populaire. Auxerre, Imp. 
Moderne, 1956. In-4, broché, couv. rempliée de papier marbré, étiquette de titre au premier plat, 40 pp., 8 pl. in fine dt 3 dépliantes. 
Bon état. Extrait du bulletin de la Société " Le Vieux Papier". Tiré à part à 300 exemplaires. [565210] 25 € 
 
723 - JACQUEMART (Albert). Histoire du mobilier. Recherches et notes sur les objets d'art qui peuvent composer 
l'ameublement et les collections de l'homme du monde et du curieux. P., Hachette, 1876. In-4, rel. demi chagrin bordeaux, dos 
à nerfs orné, tête dorée 665 pp. ill. de 200 eaux-fortes typographiques par Jules Jacquemart. Légers frottements au dos, rousseurs, 
"Jean Stroobants était né à Paris en décembre 1856. Il fit son apprentissage chez Vignaux et Pasquier, rue Guénégaud, puis travailla 
chez Camus, chez Lenègre, chez Bertrand, où il devint premier couvreur. Ayant alors acquis une habileté et une sureté de main qui 
faisaient de lui l’un des meilleurs ouvriers de la profession, il s’établit à son compte et travailla à façon pour plusieurs relieurs dont 
Victor Champs, à qui il succéda au 4 rue Gît-le-Cœur en 1904. Il fut un travailleur acharné jusqu’au moment de sa mort, le 2 février 
1922. Stroobants eut pour successeur son gendre, Paterson, qui signait ses reliures Stroobants-Paterson et mourut en 1936." (Fléty, 
p. 164) [591565] 50 € 
 
724 - MACE (Armand). Une merveille de l'art gothique. La chapelle des Bourbons à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Préface 
de Marcel Aubert. Lyon, M. Lescuyer, 1941. In-8 broché, couv. rempliée, 169 pp., 40 fig. et ill. photogr. en héliogravure, bibliographie. 
Un des 650 ex. sur papier simili Japon non numéroté. Envoi de l'auteur. Annotation du Baron Hervé Pinoteau sur la page de faux-
titre. Truffé de 2 lettres tapuscrites: l'une du Baron Pinoteau à Mr Gérard Albalat et sa réponse. La couv. seule est défraichie (manque 
de papier, déchirure), intérieur en très bon état. Ensemble convenable. [591651] 30 € 
 
725 - MAZEROLLE (F.). L'Hôtel des monnaies de Paris. Paris, l'Ami des monuments et des arts, [vers 1900]. In-8 rel. demi-percaline 
bleue, dosse rond, titre doré en long, couv. cons., 20 pp., 11 pl. ht., la plupart à double page. Ex-libris manuscrit du critique d'art et 
conservateur Marcel NICOLLE. Qqs pâles rousseurs sur les 2 dernières pl., bonne condition. [591585] 30 € 
 
726 - NAYLOR (Gillian).. The Bauhaus Reassessed. Sources and Design Theory. Herbert Press, 1985. In-8 br., 198pp., 
nombreuses ill. en noir et couleurs. Dos légèrement plié, bonne condition. [591563] 20 € 
 
727 - NEBEHAY (Ingo), WAGNER (Robert). Bibliographie Altosterreichischer Ansichtenwerk aus fünf Jahrhunderten. Band 
2. Nachtrag, Ergänzungen, Korrekturen. A-Z 1001-1195. Die Monarchie in der topographischen Drucksgraphik von der 
Schedel'schen Weltchronik bis zum Aufkommen der Photographie. Graz, Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, 1991. In-4, rel. 
pleine toile rouge, pièce de titre noire, titre, motif et filets dorés au dos, VIII-247 pp., une pl. en sépia au frontisp. Bonne cond. [591605] 
40 € 
 
728 - PARIS (Pierre). Polyclète Collection Les Artistes célèbres Paris, Librairie de l'Art, 1895 Petit In-4 br., 96 pp. non coupé, 34 
illustrations en noir in et hors texte. Couv. poussiéreuse, bonne condition. [591584] 30 € 
 
729 - RIBAULT (J.-Y.) [ss. la dir.]. Mécènes et Collectionneurs. Les variantes d'une passion. Volume I. Paris, Ed. CTHS, 1999. 
In-8 broché, couv. ill., 414 pp., nb. ill. en n/b. in et h.-t., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Actes du congrès national 
des Sociétés Historiques et Scientifiques n° 121, 1996, Nice. [590845] 100 € 
 
730 - RODTCHENKO (Alexandre). Ecrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution. Paris, Philippe Sers, 1988. In-8 carré, 
rel. d’éditeur pleine toile bleue, dos titré, sous jaquette ill., 266 pp., ill. en noir. Très bon état. [568014] 20 € 
 
731 - STCHOUKINE (Ivan). Miniatures indiennes du Musée du Louvre. P., Leroux, 1929. In-4 br., 106pp. et 20 pl. h.-t. Dos et 
couv. un peu brunis, bonne condition. Collection des peintures de l'époque des Grands Monghols (XVIe au XIXe). [591560] 18 € 
 
732 - JOAILLERIE. SWAMY (K.R.N.) - RAVI (Meera) [dir]. The Peacock Thrones of the World. Bombay, Maharaja Features Pvt, 
1993. In-8 cartonnage d'éd. sous jaq. ill. en coul., 372 pp., qq ill. en n. et bl. in texte et plusierus planches en coul. hors texte, 
bibliographie, glossaire. Texte en anglais. Traces d'adhésif à l'intérieur, bonne cond. par ailleurs. [568998] 200 € 
 
BIBLIOGRAPHIE :  
 
733 - Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire fondé en 1834 par J. Techener. Table Générale (1834-1906). P., Leclerc, 1907. 
In-8 br. X-435pp. 1 pl. an couleurs. Bonne condition, ex. en partie non coupé. Revue mensuelle fondée en 1834 par J. Techener. 
[591569] 25 € 
 
734 - Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire fondé en 1834 par J. Techener. Table Générale (1907-1933) P., Giraud-Badin, 
1934. In-8 br. 47pp. Bonne condition, ex. en partie non coupé. Revue mensuelle fondée en 1834 par J. Techener. [591570] 18 € 
 
735 - Osiris. Studies on the History and Philosophy of Science, and on the History of Learning and Culture. Edited by George 
Sarton. Volume IV. 1938. The Paul and Marie Tannery Presentation Volume. With the cooperation of Dr. A. POGO. Brügge, The 
Saint Catherine Press, 1938. In-8 br., 714pp. Texte en anglais et en français. Couv. poussiéreuse, bonne condition. Liste de références 
d'incunables scientifiques et médicaux. [591566] 35 € 
 
736 - ADAMS (H. M.). Catalogue of Book printed on the continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. Compiled by 
H. M. Adams, formerly Librarian of Trinity College, Cambridge. Cambridge, At the Unversity Press, 1967. 2 tomes en 2 forts vol. 
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in-8 rel., pleine toile d'éd. verte, titre, tomaison dorés au dos, jaq., VIII-768, 794 pp., index. Couv. légèrement poussiéreuses, dos 
passés, bonne condition. Edition originale de cet important catalogue répertoriant près de 45000 notices (avec collations) d'éditions 
d'Europe Continentale au XVI° s., ayant trait à tous les sujets. [591658] 190 € 
 
737 - JOUBERT (Bernard). Dictionnaire des livres et journaux interdits. Paris, Ed. du Cercle de la Librairie, 2007. Fort in-8, cart. 
éd. ill. en coul., 1213 pp., 4900 reprod. de couv. de livres en n/b. in-t., texte sur 2 colonnes, index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. 
"6900 titres interdits par l'article 14 de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'article 13 de cette même loi ou 
l'article 14 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse depuis 1949." [591229] 80 € 
 
738 - NICOLAÏ (Alexandre). Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la France (1300-1800). Périgord, Agenais, 
Angoumois, Soule, Béarn. Préface de H. Alibaux. Bordeaux, Delmas, 1935. 2 vol. grand In-4, brochés, XXXI-243 et XL-279 pp. 
Table. Le second tome de cet ouvrage comprend les 147 pl. de filigrane des différents moulins à papier du Sud-Ouest. Un des 500 
ex. sur vélin de chataignier mat. Légers départs de fente en tête des mors sup., bonne condition. "La présente monographie demeure 
l'ouvrage de référence sur le sujet grâce à une étude très minutieuse des archives." industriel et historien. Ch. Jaillet était un écrivain 
et industriel à Vienne, directeur d'une usine textile. T.I: le papier - le papier des moulins du sud ouest - la réglementation de la 
fabrication du papier - rapports des maîtres papetiers avec le fisc - le commerce et la production du papier - enquête sur les origines 
de la papeterie dans la généralité de Bordeaux - le centre de Mouleydier - les moulins de l'Angoumois - les moulins de la Soule et du 
Béarn.  
T.II: le filigrane - dictionnaire des filigranes - le symbolisme chrétien dans l'art du papier. [591820] 200 € 
 
739 - PALAU Y DULCET (Antonio). Bibliografia de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Barcelona - Madrid, 1950. In-4 br., 76pp. 
texte sur 2 colonnes. Couv. poussiéreuse et pliée, exemplaire convenable. [591567] 30 € 
 
740 - PELOUX (Charles du). Répertoire général des ouvrages modernes relatifs au 18ème siècle français (1715-1789). Paris, 
Ernest Grund, 1926. 2 vol. in-8° br., 306pp. Le second vol. contient la table méthodique. Couv. défraichies avec manque marginal, 
petites piqures, ensemble correct. [591568] 18 € 
 
741 - QUERARD (J.-M.). Les supercheries littéraires dévoilées, galerie des écrivains français [...] Seconde édition, 
considérablement augmentée. SUIVIE 1° Du dictionnaire des ouvrages anonymes (Barbier) 2° D'une table général des noms réels. 
Paris, Daffis, 1869-1870. 3 vol. in-8, rel. demi chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titres dorés, têtes dorées, couv. cons., texte du 
deux colonnes, double pagination, VIII-1278, 1323 et 1290 pp. Très légers frottements, petits manques à la couv. du T.I, bel 
exemplaire. La meilleure édition de cet ouvrage, le plus complet qui existe, sur les écrivains français de toute l'Europe qui se sont 
déguisés sous des anagrammes, des astronomes, des criptonymes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarre. 
[591559] 180 € 
 
742 - RIVES CHILDS (J.). Restif de la Bretonne. Témoignages et jugements. Bibliographie. Préface du professeur Pasteur 
Valléry-Radot. Paris, Aux dépens de l'auteur, en vente à la librairie Briffaut, 1949. In-8, broché, non coupé, 367 pp., frontispice, f. 
errata volant. Tirage limité à 762 ex. Un des 750 numéroté sur papier Alfa, n°112. Couv. très légèrement insolé, bonne condition. 
[591815] 75 € 
 
DIVERS : 
 
743 - Les collections ostéologiques humaines : gestion, valorisation et perspectives. Aix-en-Provence, Association Provence 
Archéologie , 2006. In-4 broché, 201 pp, fig. en n/b. in-t., 32 contributions. Comme neuf. Supplément 4 au Bulletin Archéologique de 
Provence. Actes de la table ronde de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) 25-26 avril 2003. [590836] 30 € 
 
744 - MANUEL des comptables du royaume des Pays-Bas ou tables pour réduire les florins des Pays-Bas en francs… suivies 
des tables pour réduire les francs en florins des Pays-Bas, le tout calculé d'après les bases posées par la loi du 8 sept. 1816. 
Liège, J. A. Latour, 1823. In-8, rel. demi-bas. post. (fin IXe), dos lisse orné, tranches mouchetées. Dos frotté avec usures, bon état 
intérieur. Il a été relié au début de l'ouvrage, 10 pp. manuscrites, indiquant les conversions pour les villes de Cologne, Amsterdam, 
Francfort, Paris, Anvers, Londres et Hambourg. [579083] 70 € 
 
745 - ARDURA (Bernard). Prémontrés. Histoire et Spiritualité. Saint-Etienne, Publication de l'Université, 1995. In-8 broché, couv. 
ill. en coul., 622 pp., qq. cartes et tableaux in-t., bibliographie, index général des principaux noms. Envoi et carte manuscrits de l'auteur 
au professeur René Taveneaux. Bon ex. Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux. Travaux et 
Recherches VII. [591389] 85 € 
 
746 - BARADEZ (Jean). Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins sahariens à l'époque 
romaine. P., Arts et métiers graphiques, 1949. In-4 br., X-369-[9]pp, 275 ill. in et h.-t (certaines sous serpente légendée), 2 grandes 
cartes dépl. in-fine, index. Accroc au premier plat, intérieur frais, bonne condition. Préface de Louis Leschi. [591648] 50 € 
 
747 - BAUDELAIRE (Charles). Les fleurs du mal. Edition du centenaire avec une introduction bibliographique contenant de 
nouveaux documents sur le procès de 1857 par Pierre Dufay. Paris, Librairie des Bibliophiles Parisiens, (1921). In-8 carré br., 
couverture rempliée, CVIII-347pp., portrait de Ch. Baudelaire en photogravure. Couverture partiellement brunie légèrement salie, 
marge du portrait brunie avec une petite tâche marginale, intérieur frais. [591821] 25 € 
 
748 - BERTRAND (Adrien). Le Verger de Cypris. Poëmes. Paris, Berger-Levrault, 1917. Petit in-8, broché, non coupé, couv. 
rempliée de papier marbré avec étiquette de titre au premier plat, 84 pp. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, un des 150 
premiers sur vergé de Hollande teinté. Edition originale. Très bonne condition. Prix Goncourt 1914 pour "L'Appel du sol" (décerné en 
1916), Adrien Bertrand mourut des suites d'une blessure reçue au front en 1914, quelques semaines après la parution de ce recueil. 
[591816] 35 € 
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749 - BONNET-EYMARD (Frère Bruno). Le Saint Suaire. Preuve de la mort et de la résurrection du Christ (I). Signe de 
contradiction (II). Saint-Parres-lès-Vaudes, Contre-Réforme Catholique, 1986-1990. 2 vol. in-4, cartonnage ill., 159, 180 pp., qq. 
reprod. photogr. (noir et couleurs). Deux petits accrocs au dos du tome II. Bon ensemble au demeurant. Dans ces recueils d'articles 
et de coupures tirés de revues scientifiques, l'auteur retrace 5 ans de polémiques et d'enquêtes scientifiques autour du Saint Suaire 
de Turin (1978 à 1983). [591665] 65 € 
 
750 - DA SILVA (Antonio José), FRECHES (Claude-Henri) [éd.]. El Prodigio de Amarante. Comédia famosa. Edition critique, 
introduction, notes et glossaire de... Collection portugaise sous le patronage de l'Institut Français au Portugal. Lisbonne, Livraria 
Bertrand, Paris, Belles Lettres, 1967. In-8 br., couv. rempliée, 259 pp., index, bibliogr., texte original en portugais, le reste en français. 
Couv. un peu fanée, bonne condition par ailleurs. [591604] 35 € 
 
751 - DUMONT (Annie) [ss. la dir.]. Archéologie des lacs et des cours d'eau. Paris, Ed. Errance, 2006. In-8 broché, 166 pp., nb. 
fig., cartes, croquis, reprod. photogr. en n/b. in-t. Glossaire. Très bon ex. Collection "Archéologiques" dirigée par Alain Ferdière. 
[590815] 25 € 
 
752 - EVANS (Gwenogvryn). The text of the Book of llan Dav, reproduced from the Gwysaney Manuscript. Aberystwyth, The 
National Library of Wales, 1979. In-4, rel. éd. pleine-perc. rouge, titre doré, LI-428 pp., front.10 pl. de fac-simile, index in fine. Préface 
en anglais, texte en latin. Très bonne condition. Réimpression de l'éd. d'Oxford de 1893. [578827] 30 € 
 
753 - FICHET DE CLAIRFONTAINE (François) [ss. la dir.]. Dans les montagnes d'Arménie. 500 000 ans d'histoire avant notre 
ère. Rouen, Saint Raphaël, Musée départemental des Antiquités, Musée Archéologique, 2006. In-8 carré broché, couv. rempliée ill. 
en coul., 208 pp., très nb. ill. en coul. in et h.-t. (reprod. photogr., cartes, croquis, dessins,), 253 reprod. photogr. en coul. constituant 
le catalogue de l'exposition accompagnées de leur notice, références bibliographique. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Publié à 
l'occasion de l'exposition au musée Archéologique de Saint-Raphaël du 12 janvier au 19 mars 2007, et au musée des Antiquités de 
Rouen du 3 avril au 23 juillet 2007. [590756] 50 € 
 
754 - Frère Michel de la Sainte Trinité. Apparitions à Medjugorje ? Tiré à part d'une étude publiée par la Contre-Réforme 
Catholique au XXe siècle. Saint-Parres-lès-Vaudes, CRC, 1984-1988. 15 numéros de la revue CRC rassemblés en un in-4 br., 72 [ff]. 
Bonne condition. "Sommaire : I. Récit des apparitions et présentation critique du message. II. Rapport de l'évêque de Mostar au sujet 
des événements de Medjugorje. III. Les messages du Ciel à la Terre : Fatima, Kibeho et le Renouveau charismatique. IV. Laurentin 
en difficulté. V. Medjugorje au jour le jour : synthèse chronologique des événements (mai 1981-mai 1986). VI. dernières nouvelles : 
septembre 1986. VII Quatre positions sur Medjugorje : Mgr Zanic, Mgr Franic, le cardinal Ratzinger, Mgr Hnilica. VIII. Déclaration de 
l'évêque de Mostar au sujet de Medjugorje le 25 juillet 1987. IX. Réponse aux "Dernières nouvelles n°6" de l'Abbé Laurentin. X. 1988 
: le dilemme de Medjugorje - Ce n'est pas la Sainte Vierge ? C'est Satan !" [591663] 20 € 
 
755 - FRIER (Pierre-Laurent) [ss. la dir.]. Droit et financement de l'archéologie en Europe. Paris, Ed. Sirey, 1998. In-8 broché, 
185 pp. Comme neuf. Collection: Immobilier. droit et gestion dirigée par Jean-Luc Aubert. [590842] 65 € 
 
756 - GARDIN (Jean-Claude). Une archéologie théorique. Paris, Hachette, 1979. In-8 broché, 339 pp., 30 fig. en n/b. in-t., synopsis, 
glossaire, bibliographie, index. Couv. lég. défraîchie, bon ex. par ailleurs. Collection : L'esprit critique. [590834] 20 € 
 
757 - LEROI-GOURHAN (André). Archéologie du Pacifique-Nord. Matériaux pour l'étude des relations entre les peuples riverains 
d'Asie et d'Amérique. P., Institut d'Ethnologie, 1946. In-4 br., XVIII-542 pp., 1148 ill. en noir, 42 cartes en noir à pleine page. (Université 
de Paris. Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie, XLVII). Couv. et papier brunis, manque au dos, ex. correct. [591818] 50 € 
 
758 - MARMETTE (Joseph). Le chevalier de Mornac. Chronique de la Nouvelle-France (1664). Montréal, "Opinion Publique", 
1873. In-8 rel. demi-perc. rouge, bradel, dos lisse, pièce de titre noire, 100 pp., texte à 2 col. Tampon ex-libris Poitrinal d'Hauterives. 
Rare édition originale. Très léger frottement sur la pièce de titre, très bonne condition. Roman historique canadien. A travers ce récit 
de la guerre iroquoise (1664), l'auteur propose une leçon de morale et d'histoire. [579229] 40 € 
 
759 - NANTES (Abbé Georges de) & BONNET-EYMARD (Frère Bruno). Bible, Archéologie et Histoire. A la découverte des 
temps évangéliques et apostoliques. Sous le signe de Marie. Sous le signe de la Résurrection. Saint-Parres-lès-Vaudes, La 
Contre-Réforme Catholique, 1995-2001. 3 vol. in-4 br., 145, 156, 219 pp., illustrations dans le texte en noir ou en couleurs. Très bonne 
condition. Le "7Q5", fragment de l'évangile de Saint Marc, La tombe de Caïphe, la tombe de Marie à Gethsémani, le congrès 
d'Eichstätt, le premier évangile retrouvé, le moyen testament - David, figure de Jésus-Christ, Marie toujours vierge, la maison de 
Marie, l'imposture est à son comble, la vérité des Evangiles, (réponse aux "vingt-sept d'Arte"), le témoignage de Jean au procès de 
Jésus-Christ, fils de Dieu - Le témoignage de Jean... (suite), "le Salut vient des juifs", la vérité des Evangiles... (suite), l'an 1 de son 
ère, Jésus naquit à Bethléem. Recueil d'articles. [591667] 40 € 
 
760 - REYNOLDS (L. D.), WILSON (N. G.). D'Homère à Erasme. La transmission des classiques grecs et latins. Nouvelle édit. 
revue et augmentée, mise à jour par P. Petitmengin. P., CNRS, 1984. In-8 broché, 262 pp. 20 pl. d'ill. phot. en noir. Bonne condition. 
[584689] 25 € 
 
761 - SELMER (Carl). Navigatio Sancti brendani Abbatis. Publications in Mediaeval studies, XVI. Notre Dame, University of Notre 
Dame Press, 1959. In-8, rel. pleine toile gommée marine, titre doré au dos et au plat sup., LI-132 pp., bibliographie. Texte en latin, 
introduction, commentaires en anglais. Très bonne condition. [591646] 85 € 
 
762 - [ILLUSTRE]. TOPFFER (R.). Nouveaux voyages en zigzag à la Grande-Chartreuse, autour du Mont-Blanc, dans les 
vallées d'Hérens, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la Corniche. Paris, Garnier frères,1877. Fort in-4, rel. de l'ép. demi-chagr. 
rouge à coins, dos à 6 nerfs, fleurons et titre dorés, XVII-451 pp., 48 pl. dont une en front., nb. ill. in t. (d'après les dessins originaux 
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de Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, d'Aubigny, de Bar, Gagnet et Forest.) 2 coins lég. émoussés, pâles et rares 
rousseurs, bel ex. relié. [578557] 90€ 
 
763 - WILL (Elisabeth). Saint Apollinaire de Ravenne P., Belles Lettres, 1936. In-8 br., 99pp. non coupées, 8 pl. en noir. Couv. 
insolée, bonne condition. [591557] 15 € 
 
 


