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LIVRES ANCIENS 
 

1 - Titi Petronii Arbitri. Satyricon Quae Supersunt, Cum Integris Dcotorum Virorum Commentariis & Notis Nciolai Heinsii & 
Guilielm Goesii antea ineditis. Quibus additae Dupeyratii & auctiores Bourdelotii ac Reinesii notae. Adiiciuntur Iani Dousae 
Praecidanea, D. Ios. Ant. Gonsali de Salas Commenta, variae dissertationes & praefationes, quarum index post praefationem 
exhibetur curante Petro Burmanno. Amstelaedami, Iansonio-Waesbergios, 1743. Deux forts vol. in-4, rel. postérieure (XIXe), pleine-
basane brune mouchetée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison bordeaux, roulette dorée sur les plats, 
tranches rouges ; [20]ff.-886pp. et [19]ff.-408pp.-[66]ff., front. gravé au T. I. Deux coiffes usées, dos et coupes frottés, 2 coins 
émoussés, bon état par ailleurs. Quelques ff. brunis mais intérieurs frais dans l'ensemble. [592049] 300 € 
 
2 - Vita Della Beata Giovanna Francesca Fremiot Di Chantal, Fondatrice Della Visitazione Di Santa Maria Descritta in 
Compendio da Carl'Antonio Saccarelli. In Roma, Nella Stamperia del Bernabo e Lazzarini, 1751. Petit in-8, rel. plein vélin écru de 
l'époque, dos muet, [7] ff.-216 pp., portrait gravé au front. Petite tâche au second plat, qq.rousseurs, bel exemplaire dans son vélin 
dépoque. La vie de la bienheureuse Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal, fondatrice de la Visitation de Sainte-Marie. [592034] 120€ 
 
3 - [BROSSES DE TOURNAY, THESUT DE VERREY et LE COMPASSEUR DE COURTIVRON]. Catalogues et armoiries des 
gentilshommes qui ont assisté à la tenue des états généraux du duché de Bourgogne, depuis l'an 1548 jusqu'à l'an 1682, 
tirés des registres de la chambre de la noblesse. Dijon, Jean-François Durand, 1760. Grand in-folio, rel. de l'époque plein veau 
marbré, dos à 7 nerfs, pièce de titre rouge, caissons dorés ornés aux fers dorés, tranches rouges ; titre gravé, 54 pp., 6 tabl. généal., 
77 pp., 36 planches de blasons gravés. Manque les tables alphabétiques (pp. 65 à 79). Dos restauré, trace ancienne de mouillure au 
second plat, sans gravité, qq. pl. un peu brunies, bon état par ailleurs. Bel ouvrage estimé et rare, renfermant des indications curieuses 
sur l'origine des Bourguignons, les particules, les titres nobiliaires et les familles de Bourgogne. Notre exemplaire est bien complet du 
beau titre-frontispice orné aux armes des principales villes de Bourgogne (d'après Cochin fils) et des 36 planches de blasons gravées. 
[586196] 1200 € 
 
4 - CAUX (Henry de). Catalogue général des gentils-hommes de la province du Languedoc dont les titres de noblesse ont 
esté remis devant Mr Bezons… lesquels titres de noblesse ont esté confirmez par jugement souverain dudit sr. de Bezons… 
Pezenas, Jean martel, 1676. In-fol., rel. postérieure plein veau raciné, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin bordeaux, tr. 
rouges, 4 fnch. (faux-titre, titre, épître, avis au lect.), 78-92 pp. Ex-libris héraldique de Reboul. Mention manuscrite à la garde sup. : 
"Ce livre devenu presque introuvable fait foi pour ce qui concerne les maintenues de noblesse des familles du Languedoc et leurs 
armes… (Reboul de la Juillères)". Ex-dono manuscrit de Pascal à Maitre Forand. Coiffes découvertes, mors fendus, plats quasi 
volants, épidermures, petites restaurations marginales intérieures, marques d'humidité marginale, le texte reste bien lisible. Édition 
originale, divisée en deux parties, l'une sur la généralité de Toulouse, l'autre sur celle de Montpellier.Ce livre rare dresse un tableau 
très complet de la noblesse languedocienne de l'époque. Il sera réimprimé en 1759 dans les Pièces fugitives pour servir à l'histoire 
de France d'Aubais et Menard. Il s'agit aussi de l'un des premiers livres imprimés à Pézenas, dans l'Hérault, dont l'imprimerie remonte 
à 1656 environ. Rôles établis pour chaque diocèse accompagnés parfois de blasonnements. L'ouvrage s'arrête à la page 92 (mal ch. 
82) conformément à la pagination de l'exemplaire unique de la Bibliothèque Nationale coté Lm2/63 (billet écrit in-fine de Mr Reboul 
affirmant avoir consulté l'exemplaire présent à la BN et y avoir constaté la même pagination). (Saffroy, II-26642). [575602] 750 € 
 
5 - [CHERIN], [VERGES (Abbé de)]. Généalogie de la maison de MONTESQUIOU FEZENSAC, suivie de ses preuves. Paris, 
Impr. de Valade, 1784. Petit in-4, rel. de l'époque pleine-basane fauve, dos lisse fleuri aux fers dorés, tr. rouges ; 92-270-4 pp., un 
grand tabl. généalogique dépliant. Petit cachet au titre. Coiffes absentes, petit manque de cuir au dos, mors fendus, restauration au 
mors inf., coins émoussés. Quelques ff. un peu brunis sinon bel état intérieur. Exemplaire correct. Edition Originale. [592050] 380 € 
 
6 - FREZIER (M.). Relation du voyage de la mer du sud aux cotes du Chili, du Pérou et du Brésil fait pendant les années 1712, 
1713 & 1714. Amsterdam, Humbert, 1717. Deux tomes reliés en un fort volume in-12, rel. de l'ép. plein-veau brun, dos à nerfs ornés 
(dorures effacées) ; XX-600 pp. en continu, (plusieurs pages ont été maladroitement arrachées : 417 à 420, 423 à 434, puis 576 à 
600 contenant le texte ajouté in-fine "Mémoire touchant l'établissement des Pères Jésuites dans les Indes d'Espagne"). L'illustration 
se compose d'un frontispice répété au T. II, et de 37 cartes et planches, certaines dépliantes. Coiffes absentes, nerfs et mors frottés, 
mors sup. en partie fendu, coins et coupes émoussés. Intérieur frais Seconde édition augmentée de cette importante relation. Envoyé 
en mission dans les mers du Sud pour étudier les moyens de défense des colonies espagnoles, Frézier doubla le Cap Horn et reconnut 
la Terre de Feu. De son voyage il rapporta de nombreuses plantes dont la "grosse" fraise, la fragaria chiloensis. Il fut le premier 
Français à dresser une carte précise du détroit de Magellan et de la Terre de Feu. (Sabin, 25924.) Exemplaire correct malgré la reliure 
défraichie, bien complet de toutes les planches. [592051] 550 € 
 
7 - FURGAULT (M.). Nouveau recueil historique d'Antiquités grecques et romaines, en forme de dictionnaire Pour faciliter 
l'intelligence des Auteurs Grecs & Latins. Paris, Brocas, Bailly, Nyon & Barbou, 1787. Petit in-8, rel. de l'époque pleine-basane fauve, 
dos à nerfs, caissons dorés ornés, pièce de titre rouge, titre doré, tranches mouchetées ; VIII-599 pp. Coiffes découvertes, dos passé, 
mors en partie fendus, coins émoussés, bon état intérieur. Nouvelle édition, revue & augmentée. [592031] 45 € 
 
8 - HAUDICQUER DE BLANCOURT (J.). Nobiliaire de PICARDIE, contenant les généralitez d'Amiens, de Soissons, pays 
reconquis et partie de l'élection de Beauvais. Paris, Charles Osmont, 1693. In-4, rel. de l'ép. pl. basane blonde mouchetée, dos à 
5 nerfs rehaussées d'une roulette dorée, caissons dorés ornés aux petits fers dorés, pièce de titre rouge, titre doré, roulette dorée sur 
les coupes, tranches rouges ; [3] ff.-580 pp.-[13] ff. EDITION ORIGINALE. Petit manque à la coiffe inférieure, petit trous de vers en 
queue du dos, deux coins un peu émoussés, papier un peu bruni, bonne cond. par ailleurs. Bel exemplaire de cet ouvrage rare et 
recherché. Les généalogies suspectes furent supprimées notamment celle de la famille Moreau d'Estavigny qui manque à beaucoup 
d'exemplaires comme celui-ci présent dont la pagination saute de 361 à 372. [577870] 700 € 
 
9 - [ALDE]. LIBURNIO (Niccolò). Le occorrenze humane. Venezia, Aldo Manuzio, 1546. Petit in-8, reliure postérieure (XIXe), plein-
veau vert, dos lisse orné, titre doré, double encadrement doré et à froid sur les plats, roulette intérieure, toutes tranches dorées ; [7]-



 

 2 

146 ff. (mal chiffré 147). Titre et colophon à la marque typographique d'Alde Manuce, (petit trou à la p. de titre). Reliure frottée, coiffe 
de tête arrasée, coins émoussés, l'intérieur est très frais. Première édition, recherchée pour le nom de l'imprimeur. Niccolò Liburnio 
est un humaniste de la Renaissance, l’un des premiers Italiens qui aient écrit sur la grammaire. [592052] 650 € 
 
10 - [MARMOUTIER (Jean de)]. Joannis Monachi Maioris Monasterii qui Rege Ludovico iuniore vixit, Historiae Gauffredi 
Ducis Normannorum & Comitis Andegavorum, Turonorum, & Caenomannorum Libri duo, hactenus non editi. Ex Bibliotheca 
Laurentii Bochelli & ejusdem notis aliquot illustrati. Parisiis, Nicolaum du Fossé, 1610. Petit in-8, rel. plein parch. de réemploi, 
tranches rouges. Les 2 liv. de ce religieux forment 130 pp., à la suite desquelles on trouve : In Johannis Monachi historiam notae 
aliquot L. Bochelli, 8 pp.; puis : Ad Historiam Gauffredi brevis et chronoligica Isagoge, ex rerum Anglicarum scriptoribus decerpta 
studio. L.B. (1100-1153). 14 pp. Jean de Marmoutier fut moine de l'abbaye de Marmoutier-lès-Tours, Ordre de S. Benoît, angevin de 
naissance, vivait au XIIe siècle. Bel exemplaire, avec qq. annotations anciennes à l'encre. [577101] 300 € 
 
11 - MENESTRIER (R. P. C. F.). Origine des armoiries. Paris, Amaulry, 1680. In-12, rel. pleine basane de l'ép., dos à nerfs, caissons 
dorés ornés aux petits fers dorés, titre doré, tranches mouchetées de rouge, portrait front. gravé par Ogier, double-page de titre dont 
une gravée et rehaussée en coul., (15)ff.-552 pp., 6 pl. de blasons gravés rehaussés en coul. (de l'époque), 1 pl. gravée représentant 
le Duc de Bourbon allant à un Tournoi. Dos frotté, coiffe de tête découverte, frottements et petites épidermures aux plats, bel état 
intérieur. Deuxième édition (la première date de 1679). Cet ouvrage est une édition nouvelle corrigée et augmentée du Véritable art 
du blason et l'origine des armoiries (Lyon, B. Coral, 1671). (Saffroy, I-2209). [583484] 240 € 
 
12 - [NOBLESSE] [MANUSCRIT]. Recueil manuscrit de divers noms de familles qui dans la suite des temps ont été élevées 
à la dignité de noble, commencé en mars 1747. In-4, rel. post. demi-parch. ivoire, pièce de titre de cuir rouge, 361 pp. manuscrites, 
belle écriture, très lisible, sur beau papier vergé. Coins émoussés, petites tâches et piqures sur les toutes premières pages 
uniquement, bonne condition. Relevé sans ordre d'environ 220 contrats de mariage de familles nobles, principalement normandes, 
de 1537 à 1744. Ce sont des copies extraites de différents nobiliaires et autres sources. Dans la majorité des cas, les renseignements 
sont très détaillés : noms des mariés, situation de l'époux, noms des parents, témoins (quelquefois très nombreux). Il renferme aussi 
quelques actes de tutelle et aveux. Ouvrage unique et intéressant. Une note manuscrite de Marc de Saint-Hilaire indique : "Grâce à 
ce monument, beaucoup de familles ont pu prouver leur origine noble". Nous joignons 3 tables tapuscrites: 1 table classée par noms 
de famille d'hommes, avec le nom de la femme, la date et le type d'acte, 1 table unique : noms d'hommes et de femmes et 1 table 
classée par dates. [572470] 650 € 
 
13 - [PLUTARQUE]. La seconda parte delle vite di PLUTARCO. Nuovamente da M. Lodovico Domenichi tradotte. Con due 
tavole, l'una delle cose notabili e l'altra di diversi nomi antichi e moderni [...]. In Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1560. Fort in-8, rel. 
de l'ép. plein-vélin blanc à recouvrement, reste de lacets, titre manuscrit, [3]ff.-535pp.-[95]ff. Dos lacunaire, plats tachés, rares 
rousseurs. Traduction par le célèbre écrivain italien Domenichi des Vies Célèbres de Plutarque. Belle & rare impression du XVIe siècle 
illustrée de bandeaux, lettrines et cul-de-lampes gravés. [592037] 800 € 
 
14 - [SALLUSTE]. C. Sallustii Crispi Opera, quae extant, omnia : cum selectissimis Variorum Observationibus, et Accurata 
Recensione Antonii Thysii ICti. Lugd. Batavorum, Apud Franciscum Hackium, 1654. In-8, rel. postérieure (XIXe), pleine-basane 
fauve, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées ; titre gravé-[13]ff.-546pp.-[25]ff. Dos et coupes frottés, 
qq. ff. brunis, bon ex. Texte et notes en latin. [592053] 120 € 
 
15 - SPENER (Philippe Jacob). Illustriores Galliae stirpes tabulis Genealogicis comprehensae et nunc primum in lucem 
editae. [Francfort], Johannis Davidis Zunneri, 1689. In-folio, rel. plein veau brun de l'époque, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons dorés 
ornés aux fers dorés, (petite étiquette ancienne de classement en tête du dos), tranches mouchetées, titre imprimé en rouge & noir 
orné d'une vignette gravée, [1]f., 12 tabl. généal. dépliants suivis de 112 tabl. généal. sur double page, le tout monté sur onglet, 2 pp. 
d'index manuscrites. (2e ex. avec cachet). Restauration soignée des coiffes, petit départ de fente en queue du mors supérieur, petites 
rousseurs sur qq. tableaux, bonne condition. Rare édition originale de cet ouvrage donnant la généalogie des grandes familles 
françaises. L'exemplaire porte le cachet de l'ordre de Malte et provient de la bibliothèque de Michel Jean Népomucène van der 
Maesen, qui l'a acheté à Cologne et intégré à sa bibliothèque comme "preuves de sa généalogie" (note manuscrite), et de la collection 
Michel Wittock (ex-libris armorié). (SAFFROY, II, 34127). [572784] 750 € 
 
16 - VALLEMONT (Abbé de). Les Elemens de l'Histoire ou ce qu'il faut sçavoir de Chronologie, de Geographie, de Blazon, de 
l'Histoire Universelle, de l'Eglise de l'Ancien Testament, des Monarches Anciennes, de l'Eglise du Nouveau Testament, & 
des Monarchies Nouvelles. Paris, Rigaud, 1714. 3 vol. in-12, rel. de l'époque plein-veau brun, dos à 5 nerfs, caissons dorés ornés 
aux petits fers dorés, pièces de titre et de tomaisons marron, blason doré aux plats (ville d'Arras), roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges ; [17]ff.-464pp.-[2]ff., [4]ff.631pp., [4]ff.-669pp ; nombreuses planches de blasons et médailles gravés. Petite étiquette 
ex-libris armorié (St Julien Royaucourt). Petite galerie de vers en tête du dos au T. I, coiffes du T. III usagées, avec petit manque en 
queue du dos, coins émoussés, bon état par ailleurs. Quatrième édition augmentée d'une suite de Médailles Impériales, depuis Jules 
César, jusqu'à Héraclius. (Saffroy, I-2274). Bel exemplaire aux Armes de la Ville d'Arras (OHR, pl. 1926) [591857] 300 € 
 
17 - [VAN DEN LEENE (J.)]. Le Théatre de la Noblesse du Brabant représentant les érections des terres, seigneuries et noms 
des personnes, et des familles titrées, les créations des chevaleries, et octroys des marques d'honneur et de noblesse […] 
Liège, J.-F. Broncaert, 1705. Petit in-4, rel. pastiche pleine basane fauve, dos à nerfs orné aux petits fers (style XVIIIe), tranches 
mouchetées ; [16]-212-[34]-[400]-[24]-[8]. Frottements aux coins, qq. ff. brunis dont le titre et les dernières pp., petite mouillure 
marginale aux toutes premières pages, bon état par ailleurs. … enrichies des généalogies, alliances, quartiers, épitaphes et d'autres 
recherches anciennes et modernes. "Ce livre a pour auteur Jos. van den Leene, premier roi d'armes du Pays Bas. La censure y fit 
beaucoup de corrections sur la plainte des familles, et les exemplaires non châtrés sont rares", (Barbier, VIII-689). Le cinquième 
cahier de la seconde partie est relié à la fin du volume. [579195] 300 € 
 
18 - [VOYAGES]. Lettres Edifiantes et Curieuses, écrites des Missions Etrangères Lyon, J. Vernarel & Et. Cabin et Cie, 1819. 
14 vol. in-8, rel. de l'époque pleine-basane fauve mouchetée, dos lisse orné de fleurons et roulettes dorés, pièces de titre rouges, 
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roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches marbrées. Tomes 1, 2, 3 : Mémoires du Levant ; Tomes 4 et 5 : Mémoires 
d'Amérique ; Tomes 6, 7, 8 : Mémoires des Indes ; Tomes 9, 10, 11, 12 et 13 : Mémoires de la Chine ; Tome 14 : Mémoires des Indes 
et de la Chine. De la Bibliothèque d'Armand de La Rochefoucauld, Duc de Doudeauville, et de son épouse Lise Radziwill (ex-libris 
armorié dans chaque volume). Quelques coiffes un peu usées, coins émoussés, plats frottés avec larges épidermures sur certains 
volumes, les dos ne sont pas touchés par ces défauts, l'ensemble reste décoratif une fois les volumes rangés dans une bibliothèque. 
Intérieurs frais malgré qq. pâles rousseurs. Nouvelle édition, illustrée de 52 planches, la plupart dépliantes, dont cartes, scènes et 
vues. Cette série célèbre fut d'abord publiée en 34 volumes de 1702 à 1776, puis révisée par M. de Querbeuf pour l'édition Mérigot 
de 1780-1783 en 26 volumes et réorganisée. La présente édition de 1819 est la 1ere édition au format in-8. [591866] 400 € 
 

 
EGYPTOLOGIE – ARCHEOLOGIE – PHILOLOGIE 

(BIBLIOTHEQUE DE J. P. CORTEGGIANI) 
 
19 - COLLECTION DE FEU OMAR PACHA SULTAN, Le Caire. Catalogue descriptif. I : Art égyptien. II : Art musulman. Paris, 
Librairie de France, 1929. Grand in-4, reliure d’éditeur percaline bleu nuit, dos titré, [48] pp. de texte suivies de 100 planches en 
photogravure, montées sur onglets. Tirage strictement limité à 104 exemplaires sur Arches, n° 5. Dos frotté, intérieur frais. Cachet 
d'appartenance gratté. Catalogue recherché de cette impressionnante collection présentant 848 objets d’art égyptien et 88 pièces 
d’art musulman.  
"Feu Omar pacha Sultan est le premier Egyptien qui ait eu l’idée de former une collection privée des chefs-d’oeuvre de l’antique 
Égypte. Il a ainsi réuni plus d’un millier de pièces. […] Ce musée privé est un témoignage prestigieux de ce que peut la fortune mise 
au service de l’art et du goût". (Note des éditeurs). La collection d’Omar Sultan (1881-1917) était conservée dans un luxueux pavillon 
de réception ou "salamlik" de style néo-mamelouk que son propriétaire fit bâtir à partir de 1907. 
[591520] 500 € 
 
20 - AMOURETTI (Marie-Claire), BRUN (Jean-Pierre) [ed.]. La production du vin et de l'huile en Méditerranée / Oil and Wine 
Production in the Mediterranean Area. Athènes, EFA, 1993. In-8 broché, couv. ill., VIII-626 pp., très nb. cartes, plans, fig., croquis, 
tableaux et ill. photogr. en n/b. in-t., bibliographie, texte multilingue. Bonne condition. Collection du Bulletin de Correspondance 
Hellénique, supplément XXVI. Actes du symposium international organisé par le Centre Camille Jullian et le Centre Archéologique du 
Var, Aix-en-Provence et Toulon, 20-22 novembre 1991. [591737] 150 € 
 
21 - ANDREWS (Carol). Ancient Egyptian Jewellery. London, British Museum Press, 1990. In-4, reliure d'éditeur toile bleue sous 
jaquette illustrée, 208 pp., illustrations en noir et en couleurs. Index. Minime accroc au dos de la jaquette. Très bon état. [591471] 30€ 
 
22 - ARGOUD (Gilbert) [édité par]. Science et vie intellectuelle à Alexandrie (1er-llle siècle après J.-C) Saint-Etienne, 
Publications de l'Université, 1994. In-8 broché, couv. ill., 224 pp., nb. fig. en n/b. in-t., 7 contributions, bibliographie. Bon ex. Collection 
du Centre Jean-Palerne. [591708] 23 € 
 
23 - ARGOUD (Gilbert), GUILLAUMIN (Jean-Yves) [publié par]. Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie (IIIe 
siècle av. J.-C. - 1er siècle ap. J.-C.) Saint-Etienne, Publications de l'Université, 1998. In-8 broché, couv. ill., 434 pp., qq. ill., tableaux, 
courbes et graphiques en n/b. in-t., contributions multilingues. Bon ex. Collection du Centre Jean-Palerne. Mémoires XVI. [591709] 
32 € 
 
24 - ARKELL (A. J.). The Prehistory of the Nile Valley. Leiden – Köln, Brill, 1975. In-8 broché, 55 pp., carte et 25 fig. in-t. Bibliogr. 
(Handbuch der Orientalistik. 7. Kunst und Archäologie, Bd. I, 2-A). Couverture légèrement insolée, sinon très bon état. [591531] 35 € 
 
25 - ARNOLD (Dieter). The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. Princeton University Press, 2003. Grand in-8 carré, 
rel. d'éditeur toile bleue sous jaquette ill. en couleurs, 274 pp., ill. et cartes en noir. Glossaire, tables chronologiques, bibliogr. Très 
bon état. Traduit de l'allemand. [591397] 30 € 
 
26 - ARNOLD (Dorothea) [Hrsg]. Studien zur altägyptischen Keramik. Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1981. In-4, reliure 
d’éditeur pleine toile orange, 228 pp., carte et fig. in-t., un tableau dépliant et 18 planches d’ill. photographiques dont 3 en couleurs. 
Importante bibliographie (DeutschesArchäologisches Institut - Abteilung Kairo). Very fine copy. [591455] 45 € 
 
27 - ASSMANN (Jan). Death and Salvation in Ancient Egypt. Ithac & London, Cornell University Press, 2005. In-8, reliure d’éditeur 
toile noire sous jaquette illustrée, IX-490 pp., notes, index. Très bon état. Première édition anglaise. Traduit de l’allemand par David 
Lorton. [591530] 50 € 
 
28 - ASSMANN (Jan). Moses the Egyptian. The memory of Egypt in western monotheism. Harvard University Press, 1997. In-8 
broché, couverture illustrée, 276 pp, 6 fig. en noir dans le texte. Notes, index. Très bon état. "Moses is a figure not of history, but of 
memory. As such, he is the quintessential subject for the innovative historiography that Jan Assmann both defines and practices in 
this work, the study of historical memory - a study, in this case, of the ways in which factual and fictional events and characters are 
stored in religious beliefs and transformed in their philosophical justification, literary reinterpretation, philological restitution (or 
falsification), and psychoanalytic demystification". [591486] 30 € 
 
29 - AUFRERE (Sydney). Le propylône d'Amon-Rê-Montou à Karnak-Nord. Dessins de Y. Hamed. Etude architecturale de J.-Cl. 
Golvin. Le Caire, IFAO, 2000. In-folio, broché, couverture illustrée, VIII-561 pp., plans, fig. et ill. photographiques dans le texte (MIFAO, 
117). Couverture lég. marquée, sinon très bonne condition. Ouvrage consacré à la porte monumentale du temple dédié à Montou, 
l’un des monuments les plus complets et les plus explicites concernant la théologie de l’Egypte gréco-romaine et le culte de Montou. 
Avec une approche historiographique, une étude architecturale ainsi qu’une traduction et un commentaire de l’ensemble du texte. 
[591436] 85 € 
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30 - AWAD (Hassan). La Montagne du Sinaï central. Étude morphologique. Le Caire, Société Royale de Géographie d’Égypte, 
1951. Fort in-8, demi-basane noire à coins, plats de percaline verte, dos à nerfs titré, VIII-215 pp., fig. in-t., 5 cartes et 63 d’illustrations 
photographiques en noir h.-t., certaines dépliantes. Mors et coupes frottés. Belle condition intérieure. Thèse pour le doctorat ès Lettres 
présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris. [591497] 50 € 
 
31 - BAKIR ('Abd El-Mohsen). Egyptian epistolography. From the eighteenth to the twenty-first dynasty. Le Caire, IFAO, 1970. 
Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XVII-122 pp, 35 pl. de transcriptions et 38 pl. de 
photographies in fine (Bibliothèque d'étude, t. 48). Dos frotté et un peu taché, légères rousseurs à la tranche supérieure, mais très 
bonne condition intérieure. [591546] 200 € 
 
32 - BARBULESCO (Luc). Les Chrétiens égyptiens aujourd'hui. Éléments de discours. Documents recueillis, traduits et 
commentés par… Le Caire, CEDEJ, 1985. In-8 broché, 117 pp. (Centre d'études et de documentation économique, juridique et 
sociale, Dossier 1). Couverture un peu marquée, papier légèrement jauni. Bon état général. [591527] 20 € 
 
33 - BARGUET (Paul). Le papyrus N. 3176 (S) du Musée du Louvre. Le Caire, IFAO, 1962. Grand in-4, demi-basane brune à coins, 
plats de percaline brune, dos à nerfs titré, X-62 pp., 4 pl. h.-t. in fine (Bibliothèque d'étude, t. 37). Dos frotté et passé, légères rousseurs 
à la tranche supérieure sinon belle condition intérieure. [591540] 120 € 
 
34 - BARNS (John W. B.). The Ashmolean Ostracon of Sinuhe. Published on behalf od The Griffith Institute, Ashmolean Museum, 
Oxford. Londres, Oxford University Press, 1952. In-folio, rel. pleine toile verte, titre doré au dos, reprod. photogr., transcriptions 
hiéroglyphiques ligne par ligne (70 lignes recto, 60 lignes verso), commentaire (33 pp.), index Bonne condition. [591758] 200 € 
 
35 - BECKERATH (Jürgen von). Handbuch der ägyptischen Königsnamen. München - Berlin, Deutscher Kunstverlag, 1984. In-8 
broché, couverture illustrée, XXII-314 pp. (Münchner Ägyptologische Studien, 20). Couverture un peu jaunie, sinon bonne condition. 
Ouvrage de référence, attendu depuis l'édition - restée inachevée - du travail de Burchardt & Pieper (Leipzig, 1912), portant le même 
titre mais dont seul le premier fascicule avait paru. Une première partie s’attache à l’histoire et à la signification des titulatures royales 
égyptiennes, les deux parties suivantes offrent un arrangement chronologique des matériaux actuellement connus, avec transcriptions 
des noms royaux et copies calligraphiées. [591479] 80 € 
 
36 - BERNAND (Étienne). Inscriptions grecques et latines d’Akôris. Le Caire, IFAO, 1988. In-4, demi-basane brune à coins, dos 
à nerfs titré, XXV-172 pp, 64 p. de planches, plans et ill. photographiques (Bibliothèque d’étude,103). Quelques frottements à la reliure, 
très bon état intérieur. [591519] 50 € 
 
37 - BONHÊME (Marie-Ange). Les noms royaux dans l’Egypte de la Troisième Période Intermédiaire. Le Caire, IFAO, 1987. In-
4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, XIX-297 pp., tableaux (Bibliothèque d’étude, 98). Quelques frottements à la reliure, 
très bon état intérieur. Texte remanié d’une thèse d’histoire de 3ème cycle soutenue à Paris IV en 1978. [591518] 50 € 
 
38 - BONNAMY (Yvonne), SADEK (Ashraf). Dictionnaire des hiéroglyphes. Hiéroglyphes / Français. Préface de Kenneth A. 
Kitchen. Arles, Actes Sud, 2010. Fort in-8, broché, couverture illustrée, 986 pp. Très bon état. Outil de travail indispensable pour 
l’étude de l'écriture égyptienne, présentant de nombreuses annexes : liste des nombres cardinaux , des cartouches royaux les plus 
importants, des nomes d'Egypte, présentation du calendrier et de la carte du ciel, liste des signes hiéroglyphiques (alphanumérique, 
systématique, par formes et phonétique), bibliographie. [591522] 35 € 
 
39 - BONNER (Campbell). Studies in Magical amulets chiefly graeco-egyptian. Ann Arbor, the University of Michigan Press, 1950. 
In-4, rel. éd. pleine-toile enduite vert bouteille, dos lisse orné de double filets dorés, titre doré, médaillon d'éd. à froid sur le 1er plat, 
XXIV-334 pp., 25 pl. (plus de 400 reprod. photogr. en n/b. d'amulettes), texte en anglais, indexes. Les coiffes et 2 coins lég. écrasés, 
bon ex. par ailleurs. Collection de : University of Michigan Studies - Humanistic series - Volume XLIX. [591739] 600 € 
 
40 - BOORN (G.P.F. van den). Duties of the Vizier. Civil Administration in the Early New Kingdom. New York, Routledge, 1988. 
In-8, reliure d’éditeur toile grise sous jaquette illustrée, XIX-399 pp., 7 planches in-fine. Très bon état. Étude sur le texte trouvé dans 
la sépulture de Rekhmirê, vizir durant la XVIIIe dynastie, sous les règnes de Thoutmôsis III et d’Amenhotep. [591529] 45 € 
 
41 - BOUVIER (Guillaume). Catalogue des étiquettes de jarres hiératiques de l'institut d'égyptologie de Strasbourg. Fasc. 1-
5. Le Caire, IFAO, 1999-2003. 5 volumes grand in-4 brochés, 69 pp. et 117 planches, 70 pp. + 114 pl., 64 pp. + 108 pl., 118 pp. + 112 
pl. et 290 pp., 3 plans (DFIFAO 35, 36, 37, 40 et 43). Très bon état. Série complète de l'étude de recensement typologique de 2528 
étiquettes de jarres mises au jour dans le temple funéraire de Ramsès II, un commentaire, une bibliographie et des index sont 
présentés dans le dernier fascicule. [591462] 120 € 
 
42 - BRESCIANI (E.), PERNIGOTTI (S.), GIANGERI SILVIS (M.P.). La Tomba di Ciennehebu, capo della flotta del Re. Pisa, 
Giardini, 1977. In-4, broché, couverture illustrée, à rabats, 102 pp., 63 planches, cartes et reproductions photographiques, certaines 
en couleurs, quelques-unes dépliantes (Biblioteca degli studi classici e orientali, 7 - Serie Egittologica I). Couverture un peu jaunie 
avec petit accroc, intérieur en bonne condition. [591405] 45 € 
 
43 - BRESCIANI (Edda), DEL TACCA (Mario). Arte medica e cosmetica alla corte dei faraoni / Medicine an cosmetics at the 
Pharaoh’s court. Ospedaletto, Pacini Editore, 2006. In-4, reliure dr'éditeur pleine toile bleue sous jaquette illustrée, 269 pp., ill. en 
couleurs. Edition bilingue, en italien et en anglais, de cet ouvrage consacré à la médecine, à la pharmacopée et à l'usage des 
cosmétiques au temps des pharaons. [591473] 60€ 
 
44 - BRUNEAU (Philippe). Le sanctuaire et le culte des divinités égyptiennes à Erétrie. Leiden, E.J. Brill, 1975. In-8, rel. éd. 
pleine-toile enduite vert émeraude, titre doré, 144 pp., 8 fig. en n/b. in-t. (plans, croquis, dessins), 35 pl. de reprod. photogr. en n/b., 1 
pl. dépliante (plan), bibliographie. Très bon ex. Collection : Etude préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain publiées 
par M.J. Vermaseren. Tome 45. [591731] 65 € 
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45 - BURGOS (Franck) et LARCHÉ (François). La chapelle Rouge. Le sanctuaire de barque d'Hatshepsout. Paris, Recherche 
sur les Civilisations, 2006-2008. Un vol. in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 351 pp., ill. en noir et en couleurs, avec indices 
et tables + Album de fac-similés et photographies des scènes, grand et fort in-4 oblong, cart. édit. en couleurs sous étui cartonné, 419 
pp. Très bon état. L'histoire de ce monument, très emblématique du temple d'Amon-Rê de Karnak, est longue et romanesque. Réalisé 
pour sa plus grande partie par la reine Hatshepsout, l'un des grands bâtisseurs de l'Egypte ancienne, c'est son successeur, 
Thoutmosis III, qui le termine, dans les premières années de son règne. Etude sous la direction de Pierre Grimal. [591445] 300 € 
 
46 - CAPART (Jean) – WERBROUCK (Marcelle). Thebes. The glory of a great past. New York, Lincoln Mac Veagh, 1926. Grand 
in-4, rel. d’éditeur pleine toile bleue ornée, tête rouge (blue cloth with gilt decoration and lettering), 362 pp. , frontispice et 257 ill. en 
noir dans le texte. Toile un peu frottée, intérieur en bonne condition. Volume publié par la Fondation égyptologique de la Reine 
Elisabeth, épouse du roi des Belges, Albert Ier. [591435] 100 € 
 
47 - CARCOPINO (Jérome), BEQUIGNON (Yves) e.a.. Etudes d'archéologie romaine. Etudes d'archéologie grecque. Gand, 
Ecole des Hautes Etudes, 193-1938. 2 vol. petit in-4 broché, 234, 157 pp., 76 ill. en n/b. h.-t., 21 grav. in-t., appendice, tables des 
gravures et des planches. Dos lég. jauni, très bon ex. au demeurant. Collection : Annales de l'école des Hautes Etudes de Gand. 
Tome I :César et Cléopatre - Herculanum à la lumière des nouvelles fouilles - Valeur de Cherchel - Théâtres et Amphithéâtres romains 
de Lyon - L'Eglise et le Baptistère de Doura-Europos - Nouveaux aspects de l'Afrique chrétienne. Tome II : Sur l'Itinéraire d'Apollon 
dans la suite pythique - La découverte à Trèves d'une inscription en vers grecs célébrant le dieu Hermès. - Crète, Egypte, Asie. - Le 
fonctionnement de l'oracle de Delphes au temps de Plutarque. - Frontons delphiques. - Néréides et sirènes. [591715] 60 € 
 
48 - CASTEL (Georges), PANTALACCI (Laure), CHERPION (Nadine). Le mastaba de Khentika. Tombeau d'un gouverneur de 
l'Oasis à la fin de l'Ancien Empire. Texte et planches. Balat V. Le Caire, IFAO 2001. 2 vol. in-folio, brochés, couvertures illustrées, 
VI-331 et 202 pp., 234 ill. et fig., un plan sur feuillet volant. (Fouilles de l'IFAO 40/1-2). Très bon état. Etude de l'un des grands 
tombeaux du site de Qila el-Dabba, nécropole antique de Ayn-Asil, près du village actuel de Balat, dans l'oasis de Dakhla. [591460] 
100 € 
 
49 - CAUVILLE (Sylvie). DENDARA. Texte et planches. Le Caire, IFAO, 2000. 2 vol. grand in-4 broché, couv. ill., XII-228 pp., textes 
hiéroglyphiques ( vol. 1), 136 pl. de dessins et reprod. photogr. en n/b. (vol. 2), index des titres des tableaux, table des planches. 
Couv. un brin défraîchie, bon ex. IF 857A et B. Tome XI : 1 & 2. [591724] 55 € 
 
50 - CAUVILLE (Sylvie). L'offrande aux dieux dans le temple égyptien. Leuven, Peeters, 2011. Grand in-8 broché, couv. illustrée 
en couleurs, 291 pp., ill. en couleurs dans le texte. Très bonne condition. "Rois et dieux ornent les parois des temples égyptiens dans 
un face à face qui a uni pendant deux millénaires le roi et la divinité. Le roi, fils du dieu, présente à son ancêtre un plateau, ou exécute 
un rituel. Les quelque deux cents offrandes se répartissent selon les thèmes suivants : purifications et boissons, nourritures et produits 
du sol, parures et cosmétiques, rites funéraires et défensifs, rites royaux". [591424] 30 € 
 
51 - CAUVILLE (Sylvie). Le temple de DENDARA. Texte et planches. Le Caire, IFAO, 2007. 2 vol. grand in-4 broché, couv. ill. en 
coul., XXIV- 347 pp, très nb. reprod. d'écriture hiéroglyphique au vol. I, 219 pl. en n/b. et en coul. de reprod. photogr. et dessins au 
vol. II. Très bonne condition. IF 967 A . Dentara Tome XII, 1 & 2. [591723] 100 € 
 
52 - CAUVILLE (Sylvie) - IBRAHIM ALI (Mohamed). Philae. Itinéraire du visiteur. Leuven, Peeters, 2013. Grand in-8 broché, couv. 
illustrée en couleurs, 328 pp., ill. en couleurs dans le texte. Très bonne condition. "Philae, bout du monde pour les Égyptiens et les 
Grecs anciens, est le point de rencontre culturel des civilisations méditerranéennes et des Nubiens venus des profondeurs de l'Afrique. 
Les tableaux qui décorent ses temples reflètent cette position stratégique de l'«Île des temps anciens» : les dieux de Nubie, de Philae 
même, d'Éléphantine côtoient, en s'y identifiant parfois, ceux des métropoles religieuses de l'Égypte. Le mythe de l'éternel retour 
d'Osiris et de la crue du Nil donne son harmonieuse cohérence à cette synthèse théologique". [591429] 35 € 
 
53 - CAUVILLE (Sylvie), IBRAHIM ALI (Mohammed). Dendara. Itinéraire du visiteur. Leuven, Peeters, 2015. In-8 broché, 
couverture illustrée, 327 pp. Bibliographie. Très bon état. Description du site de Dendara, ouvrage abondamment illustré. [591493] 35 
€ 
 
54 - CENIVAL (Françoise de). Les associations religieuses en Egypte d'après les documents démotiques. Le Caire, IFAO, 
1972. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, 270 pp., 17 planches dépliantes in fine 
(Bibliothèque d'étude, t. 46). Dos passé, frotté et un peu taché, légères rousseurs à la tranche supérieure, mais très bonne condition 
intérieure. [591545] 200 € 
 
55 - CERNY (Jaroslav). A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period. Le Caire, IFAO, 1973. In-4 broché, 383 
pp, index. (Bibliothèque d'Etude, t. 50). Dos bruni, bon état général. Première édition de ce grand classique des études égyptologiques, 
consacré à la vie des artisans de Deir-al-Medina. [591490] 45 € 
 
56 - CERNY (Jaroslav). A community of workmen at Thebes in the Ramesside Period. Le Caire, IFAO, 1973. Grand in-4, demi-
basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, V-383 pp., tableau chronologique h.-t. (Bibliothèque d'étude, t. 50). 
Mors et nerfs un peu frottés, légères rousseurs à la tranche supérieure, très bonne condition intérieure. [591548] 150 € 
 
57 - CHAUVET (Michel). Frédéric Cailliaud. Les aventures d'un naturaliste en Égypte et au Soudan, 1815-1822. Introduction 
Michel Dewachter. Saint-Sébastien, ACL-Crocus, 1989. In-4, cartonnage d’éditeur illustré, 371 pp., ill. en noir et en couleurs in et h.-
t., carte dépliante in fine. Bibliogr., glossaire (Coll. "Savants et Hommes du 19e siècle"). Second plat un peu taché, sinon en très bon 
état. L’explorateur Frédéric Cailliaud (1787-1869) participa à plusieurs expéditions égyptiennes, découvrant notamment en 1821 les 
pyramides de Méroé, en Nubie. [591458] 35 € 
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58 - CHOULIARA-RAIOS (Hélène). L'abeille et le miel en Egypte d'après les papyrus grecs. Ioannina, Université de Jannina, 
1989. In-8 broché, 257 pp., fig. en n/b. in-t., bibliographie, index. Dos et bordures jaunis, bon ex. par ailleurs. Collection : "Dodoné" 
Parartema, 30. [591729] 120 € 
 
59 - CHUVIN (Pierre). Mythologie et géographie dionysiaques. Recherches sur l'oeuvre de Nonnos de Panopolis. Clermont-
Ferrand, Ed. Adosa, 1991. In-8 broché, couv. ill., 366 pp., 4 pl. de reprod. photogr. en n/b., ill. in-t., 2 cartes dépliantes, index in fine. 
Dos lég. jauni, très bon ex. par ailleurs. Collection : "Vates" n° 2. Préface d'Ernest Will. [591730] 48 € 
 
60 - CIALOWICZ (Krzysztof M.). La naissance d'un royaume. L'Egypte dès la période prédynastique à la fin de la Ière dynastie. 
Krakow, Ksiegarnia Akademicka, 2001. In-8 broché, 259 pp, 37 fig. in-texte,.bibliogr., index. Couverture lég. marquée, bonne 
condition. [591481] 30 € 
 
61 - COLINART (Sylvie), MENU (Michel) [ed.]. La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte ancienne. Actes de la Table 
Ronde, Ravello 20-22 mars 1997. Bari, Edipuglia, 1998. In-4 broché, couverture illustrée, 205 pp, ill. en noir et en couleurs. Couverture 
à peine marquée. Très bon état. Ouvrage collectif comprenant 16 contributions, en français ou en anglais, sur différents thèmes : La 
couleur - Rôle, symbolisme, évolution. La matière picturale - Matériaux et caractérisation. Verres, glaçures, émaux. Bleu et vert 
égyptiens. [591459] 45 € 
 
62 - Collectif. Hommages à la mémoire de Serge Sauneron. 1927-1976. Tomes I et II. Le Caire, IFAO, 1979. 2 vol. grand in-8, 
demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, premiers plats des couvertures conservés, VI-500 pp. et 496 pp., fig. in-t., planches h.-
t. dont certaines dépliantes (Bibliothèque d'Étude, 81 et 82). Quelques frottements aux reliures, très bon état intérieur. Tome I : Égypte 
pharaonique. Tome II : Égypte post-pharaonique. [591513] 100 € 
 
63 - Collectif. Mélanges Mariette. Le Caire, IFAO, 1961. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à 
nerfs titré, VIII-350 pp., fig. in-t. et 24 pl. h.-t. (Bibliothèque d'étude, t. 32). Dos un peu frotté, légères rousseurs à la tranche supérieure, 
belle condition intérieure. Hommage à Auguste Mariette (1821-1881), créateur du Service des Antiquités de l'Egypte. [591539] 155 € 
 
64 - Collectif. Regards sur l'orientalisme belge, suivis d'études égyptologiques et orientales. Acta Orientalia Belgica XXV. 
Mélanges offerts à Claude Vandersleyen. Bruxelles, Société belge d'études orientales, 2012. In-8 broché, couverture illustrée, XL-
379 pp., ill. en noir dans le texte. Très bon état. [591444] 40 € 
 
65 - Collectif. FIRCHOW (Otto) [Herausgegeben]. Ägyptologische Studien. Herausgegeben von Otto FIRCHOW. Berlin, 
Akademie Verlag, 1955. Grand in-4, rel. demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, XIV-425 pp. (feuillet de titre découpé), ill. en 
noir in et h.-t. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für Orientforschung, n°29). Title page cut into 3 pieces.Good 
bound copy. [591446] 50 € 
 
66 - Collectif. GRELL (Chantal) [sous la dir. de]. L'Egypte imaginaire de la Renaissance à Champollion. Actes du colloque 21-
22 mai 1991. Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2001. In-8 broché, couverture illustrée, 199 pp. (Coll. Mythes, Critique et 
Histoire). Très bon état. Claudie BALAVOINE, De la perversion du signe égyptien dans le langage iconique de la Renaissance. Pierre 
LURBE, Les hiéroglyphes selon Warburton. Jean-Michel RACAULT, L'Égypte romanesque au début du 18e siècle. Gérard LAUDIN, 
Des pyramides à ‘Ali Bey… Dominique POULOT, L'Égypte imaginaire d'Alexandre Lenoir. Georges FESTA, Sade et l'Égypte. Denise 
BRAHIMI, L'Égypte de Vivant Denon, mythe ou réalité ? Vassiliki PETRIDOU, Quatremère de Quincy et son mémoire sur l'architecture 
égyptienne. Boussif OUASTI, Images culturelles et mythe du récit de voyage égyptien. [591489] 25 € 
 
67 - CRABBS Jr (Jack A.). Writing of History in Nineteenth-Century Egypt. A Study in National Transformation. Detroit, Wayne 
State University Press, 1984. In-8 broché, 227 pp. Bibliogr., index. Étude historique sur l'occidentalisation de l'Égypte, de l'expédition 
napoléonienne à l'indépendance acquise en 1822. [591533] 30 € 
 
68 - CRISCUOLO (Lucia), GERACI (Giovanni) [a cura di]. Egitto e storia antica dall'ellenismo all'eta araba. Bilancio di un 
confronto. Bologna, Ed. CLUEB, 1989. In-8, rel. éd. pleine-perc. écrue sous jaquette ill., 717 pp., 12 pl. de reprod. photogr. en n/b., 
texte multilingue. Très bon ex. Atti del colloquio internazionale. Bologna, 31 agosto-2 settembre 1987. [591735] 70 € 
 
69 - DARESSY (Georges). Atlas Archéologique de l'Egypte. Edition bilingue français-anglais. Paris, Garnier, 2002. In-folio oblong, 
rel. pleine toile marine, titre doré au plat sup., sous jaquette d'édition illustrée en couleurs, 127 pp., 52 pl. en couleurs, index. Un 
cédérom inclus. Parfaite cond. [591681] 65 € 
 
70 - DAVIES (Norman de Garis). The temple of Hibis in el-Khargeh oasis. Vol. III: The decoration. The Metropolitan Museum of 
Art, Egyptian Expedition, vol. XVII. New York, 1953. In-folio, rel. demi-chagrin brun à coins, dos à 5 nerfs, titre et filets dorés, XI-35 
pp. photocopiées, 80 planches en noir, certaines dépl. Bonne condition. [591679] 70 € 
 
71 - DEMARÉE (R. J.). The "3h ikr n Rc"-Stelae on ancestor worship in Ancient Egypt. Leiden, Nederlands Institut voor het 
Nabijen Oosten, 1983. In-4 broché, couverture illustrée, VII-348 pp., XIX pl. en noir. Couverture un peu salie, sinon bon état. [591474] 
80 € 
 
72 - DERCHAIN (Philippe). Hathor Quadrifons. Recherches sur la syntaxe d'un mythe égyptien. Istanbul; Nederlands Historish-
Archaeologisch Instituut, 1972. In-4, demi-basane brune à coins, dos lisse titré, plats de percaline ocre, 55 pp., 8 planches en noir in 
fine. Très bon état. [591410] 50 € 
 
73 - DESANGES (Jehan). Catalogue des tribus africaines de l'antiquité classique à l'Ouest du Nil. [Université de Dakar, 1962]. 
In-8, demi-basane verte à coins, 296 pp., 10 cartes en noir dt une dépliante (Publications de la Section d’Histoire, N°4). Reproduction 
par photocopie de cet ouvrage peu commun. "Le présent catalogue énumère par ordre alphabétique, à l'intérieur de quelques grands 
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cadres empruntés à Ptolémée [...] les tribus africaines dont le souvenir nous a été conservé par les sources de l'antiquité classique" 
(p. 9).[591496] 40 € 
 
 
74 - DIETER (Arnold). Building in Egypt. Pharaonic Stone Masonry. New York, Oxford University, 1991.  
In-4 broché, couverture illustrée, IX-316 pp., ill. en noir. Bibliogr., index. Très bon état. "Building in Egypt will become the standard 
reference for architects, historians, and other interested in Egypt" (Journal of the Society of Architectural Historians). [591505] 40 € 
 
75 - DORMION (Gilles). La pyramide de Chéops. Architecture des appartements funéraires. Notice descriptive, relevé 
architectural. Irigny, G. Dormion - J. Y. Vers'hurt, 1996. Un volume in-4 broché, 83 pp., 13 planches dépliantes (réductions des plans) 
+ 13 plans in-plano (sous pochette plastifiée et titrée). Couverture du volume broché un peu usagée, sinon ensemble en bonne 
condition. L'architecte Gilles Dormion avait été chargé en 1988, avec son confrère Jean-Yves Verd'hurt, de superviser la ventilation 
de la Grande Pyramide. Se fondant sur plusieurs anomalies architecturales, il proposa dans son ouvrage La chambre de Cheops une 
théorie visant à démontrer que la chambre funéraire de la pyramide de Khéops resterait à découvrir et qu'elle se situerait sous l'actuelle 
" chambre de la reine". Théorie qui, aujourd’hui encore, a des défenseurs et des détracteurs. [591467] 100 € 
 
76 - DU BOURGUET (Pierre). Grammaire égyptienne. Moyen-Empire pharaonique. Méthode progressive basée sur les armatures 
de cette langue. Louvain, Peeters, 1980. In-4 broché, couverture illustrée, 120 pp., 4 tableaux dépliants volants sous pochette 
contrecollée in fine. Couverture lég. frottée. Intérieur en excellent état. Deuxième édition revue et augmentée, et comportant des 
exercices pratiques. [591456] 30 € 
 
77 - DU BOURGUET (Pierre). Le Temple de Deir al-Médîna. Textes édités et indexés par Luc Gabolde. Le Caire, IFAO, 2002. 
Grand in-4 broché, couverture illustrée, XIV-279 pp., 197 ill. photographiques en noir, réunies en planches h.-t., plan volant et fig. 
d'architecture sur double page volante, recto-verso (MIFAO, 121). Couverture légèrement jaunie, sinon très bon état. [591465] 65 € 
 
78 - DUN (Major T.I.). From Cairo to Siwa, across the Libyan Desert. With armoured cars. A narrative, followed by illuminated 
pages of history and customs of the inhabitants of that country, a photographic brochure, a map. Le Caire, E.and R. Schindler – 
Glasgow, John Smith & son, [1934]. Grand in-4, reliure d’éditeur demi-toile beige, pièce de titre, plats de papier brun titré et décoré, 
VIII-110 pp., nombreux bois gravés, vignettes et ornements, et [12]ff. d’illustrations photographiques et une carte dépliante. Un des 
750 exemplaires de la série “Standard volumes”. Dos taché, coiffes et coins émoussés, mais intérieur en très bonne condition. Superbe 
album, illustré notamment par des étudiants de l’École d’art appliqué du Caire, relatant l’expédition effectuée par un escadron de 
lanciers royaux à bord de voitures blindées à travers le désert libyen, en octobre 1932. [591521] 100 € 
 
79 - DUNAND (Françoise). Le culte d'Isis dans le bassin oriental de la méditerranée. Leidien, E.J. Brill, 1973. 3 vol. in-8, rel. éd. 
pleine-toile vert émeraude, titre doré, XXXII-249, XI-223, XI-400 pp., front., 113 pl. de reprod. photogr. en n/b., 8 cartes dépliantes, 
importantes indices. Très bon ex. Collection : Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain publiées par M. J. 
Vermaseren. Tome 26. Vol. I : Le culte d'Isis et les Prolémées. Vol II : Le culte d'Isis en Grèce. Vol. III : Le culte d'Isis en Asie mineure, 
clergé et rituel des sanctuaires Isiaques. [591728] 200 € 
 
80 - DUNAND (Françoise). Religion populaire en Egypte romaine. Leiden, E.J. Brill, 1979. In-8, rel. éd. pleine-toile vert émeraude, 
titre doré, XII-286 pp., front., 128 pl. de reprod. photogr. en n/b., 1 carte dépliante. Dos très lég. bruni, bon ex. au demeurant. Collection 
: Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain publiées par M.J. Vermaseren. Tome 76. [591738] 90 € 
 
81 - DUNAND (Françoise) & LICHTENBERG (Roger). Les momies et la mort en Egypte. Préface de Jean Yoyotte. Paris, Errance, 
1998. In-8 broché, couverture illustrée, 255 pp., nbr fig. et ill., quelques unes en couleurs. Glossaire, bibliogr. Très bon état [591457] 
35 € 
 
82 - EINGARTNER (Johannes). Isis und ihre dienerinnen in der kunst der römischen kaiserzeit. Leiden, E.J. Brill, 1991. In-8 
broché, 197 pp., front., 98 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en allemand, index. Comme neuf. Collection : Mnemosyne, bibliotheca 
classica Batava. Suppl. 115. [591733] 60 € 
 
83 - EL-AGUIZY (Ola). A palaeographical study of demotic papyri, in the Cairo Museum from the reign of king Taharka to the 
end of the Ptolemaic period, 684-30 B.C.). Le Caire, IFAO, 1998. In-folio, broché, couverture illustrée, XV-456 pp., fig. dans le texte 
(MIFAO, 113). Couverture lég. marquée, petite trace de mouillure en pied, sinon bonne condition intérieure. Etude détaillée (en 
anglais) sur la base de la collection de papyrus du musée du Caire datant du règne de Taharqa jusqu'à la fin de la période ptolémaïque, 
avec des tables récapitulatives permettent de visualiser dans ses grandes lignes l'évolution des écritures égyptiennes : hiéroglyphe, 
hiératique et démotique. [591437] 70 € 
 
84 - EL-KHOULI (Ali). Egyptian stone vessels predynastic period to dynasty III. Typology and Analysis. Mainz am Rhein, Philipp 
von Zabern, 1978. 2 vol. in-8 et 1 vol. in-4, cart. éd. pleine-perc. orange, titre doré, LXXX-862 pp. en continu et 162 pp., tapuscrit, 162 
pl. en n/b. de dessins et reprod. photogr., texte en anglais,bibliographie, les planches composent le 3ème volume. Dos très lég. insolé, 
bel ex. au demeurant. Collection : Deutsches archäologisches institut . Abteilung Kairo. [591722] 185 € 
 
85 - EMPEREUR (Jean-Yves) [Edités par]. Commerce et artisanat dans l'Alexandrie héllénistique et romaine. Athènes, Ecole 
Française d'Athènes, 1998. In-8 broché, couv. ill., 499 pp., très nb. ill. en n/b. in et h.-t. (reprod. photogr., cartes, dessins, croquis, 
plans), texte multilingue. Très bon ex. Collection du Bulletin de Correspondance Hellénique, supplément 33. Actes du Colloque 
d'Athènes des 11-12 décembre 1988. [591736] 155 € 
 
86 - FRASER (P.M.). Ptolemaic Alexandria Oxford, Clarendon Press, 1998. 3 vol. in-8, rel. éd. pleine-perc. noire, dos lisse, titre 
doré, XV-812, XIII-646 et 647-1116, 155 pp., front., 1 carte dépliante, 1 pl. en n/b., texte en anglais. Comme neuf. Réimpression de 
l'édition de 1972. Vol. 1 : tome I - Text. Vol. 2 : tome IIa - Notes to chapters 1-7. Vol. 3 : tome IIb - Notes to chapters 8 - 11 and 
Epilogue. tome III - Indexes. [591732] 550€ 



 

 8 

 
87 - GABRA (Sami), DRIOTON (Etienne). Peintures à fresques et scènes peintes à Hermoupolis-Ouest (Touna el-Gebel). Le 
Caire, Imp. de l'IFAO, 1954. In-folio oblong, rel. demi-percaline bleue, 15 pp., fig. photogre. et plan in-t., 29 pl. en couleurs. Couverture 
fanée, le reste en bon état, bon ex. [591762] 95 € 
 
88 - GARDINER (Alan). The Kadesh inscriptions of Ramesses II. Oxford, University Press for the Griffith Institute, 1960. Petit in-
4, reliure d'éditeur toile orange titrée en doré, 59 pp., frontispice. Premier plat taché, sinon très bon état. [591478] 50 € 
 
89 - GARDINER (Alan H.). Ramesside Administrative Documents. Oxford University Press, 1948. In-4, reliure d'éditeur pleine toile 
bleue titrée en doré, XXIV-166-17 pp. (index paginé 84 à 101). Toile un peu ternie, sinon en excellent état. Edition originale. [591407] 
80 € 
 
90 - GARDINER (Alan H.). The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden (Pap. Leiden 344 recto). 
Hildesheim, Georg Olms, 1969. In-4, reliure d'éditeur pleine toile bordeaux titrée en doré, VI-116 pp., 19 planches de hiéroglyphes en 
frontispice et in fine. Dos lég. fané, sinon en excellent état. Impression anastasique de l’édition originale, Leipsig 1909. [591406] 40 € 
 
91 - 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. In-4 broché, couverture illustrée, pp 603-813, qqs ill. en noir et en couleurs, frontispice. Table des matières des 4 tomes en fin 
de volume. Très bon état. 4ème et dernier volume d’un ensemble de travaux d'égyptologie, abordant des sujets très variés. Isabel 
REGEN, Ombres. Une iconographie singulière du mort sur des "linceuls" d'époque romaine provenant de Saqqara. Jérôme RIZZO, 
Sur l'expression "j’-jb" et ses variantes. Alessandro ROCCATI, Sinuhe come prototipo di Marco Polo. Vincent RONDOT et Olga 
VASSILIEVA, Sobek-Rê et Pramarès au musée Pouchkine. Frédéric ROUFFET, [***] éléments essentiels d'un rituel égyptien. Pierre 
SAUZEAU, Toponymie, idéologie et mythologie. Frédéric SERVAJEAN, Atteindre le temps et l'éternité. Marie SUSPLUGAS, 
Domintien victime de l'histoire ? Christophe THIERS, Souvenirs lapidaires d'une reine d'Égypte, Cléopâtre, Philopâtor à Tôd. Youri 
VOLOKHINE, Rire, fécondité et dévoilement rituel du sexe féminin. Mey ZAKI, Un bloc inédit de Tourah. Christiane ZIVIE-COCHE, 
Khentetiabtet, L'invention d'une déesse tout orientale. [591537] 50 € 
 
92 - GOMAA (F.), MULLER-WOLLERMANN (R.), SCHENKEL (W.). Mittelägypten zwischen Samalut und dem Gabal Abu Sir. 
Beiträge zur historischen Topographie der pharaonischen Zeit. Wiesbaden, Reichert, 1991. Petit in-4 broché, XX-287 pp., cartes 
et plans, certains dépliants, fig. in-t. et 96 planches in fine, certaines en couleurs et un grand plan dépliant in-folio, sur page volante 
(Beihefte zum Tübinger Atlas des vorderen Orients. Reihe B, n°69) Très bonne cond. [591412] 130€ 
 
93 - GOULIANOF (I. A. de). Archéologie égyptienne, ou Recherches sur l'expression des signes hiéroglyphiques et sur les 
éléments de la langue sacrée des Egyptiens. Leipzic, Barth, 1839 – Se trouve à Paris chez Pierre Dufart. 3 volumes in-8, reliure 
moderne demi-basane brune à coins, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison, [4]ff.-XX-47-312 pp., 4 tableaux dépliants en 3 
planches in fine, [2]ff.-462 pp., 4 planches dépliantes in fine et [2]ff.-572 pp. Petites taches sans gravité à la reliure, quelques 
rousseurs, cachets d’appartenance avec numéros de collation aux feuillets de titre. Edition originale parue en français à Leipzig. 
Orientaliste russe, Ivan Alexandre Goulianof ou Goulianov (1789-1841) fut notamment un des correspondants du philologue allemand 
Julius Klaproth, contradicteur de Champollion à la théorie duquel Goulianov consacre ici une importante partie de son étude. [591509] 
550€ 
 
94 - GOYON (J. C.). Le papyrus du Louvre N. 3279. Le Caire, IFAO, 1966. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline 
brune, dos à nerfs titré, XXI-92 pp., planche dépliante in fine (Bibliothèque d'étude, t. 42). Dos passé et frotté, légères taches, légères 
rousseurs à la tranche supérieure, mais très bonne condition intérieure. [591542] 100 € 
 
95 - GOYON (Jean-Claude). Les Dieux-gardiens et la genèse des temples (d’après les textes égyptiens de l’époque gréco-
romaine). Les soixante d’Edfou et les soixante-dix-sept dieux de Pharbaethos (2 tomes). Le Caire, IFAO, 1983. 2 vol. in-4, demi-
basane brune à coins, dos à nerfs titré, XVI-507 pp., frontispice, fig. in-t. et et 224 pp., un plan dépliant et 44 planches d’illustrations 
photographiques (Bibliothèque d’étude, 93, 1-2). Quelques frottements à la reliure, intérieur comme neuf. [591516] 210 € 
 
96 - GRENIER (Jean-Claude). Temples ptolémaïques et romains. Répertoire bibliographique. Index des citations 1955-1974. 
Incluant l'index des citations de 1939 à 1954 réunies par M. Sauneron. Le Caire, IFAO 1979. In-4, demi-basane brune à coins, dos à 
nerfs titré, XIII-468pp. Très minimes frottements. Intérieur en très bonne condition. [591421] 45 € 
 
97 - GRIMAL (Nicolas-Christophe). Les termes de la propagande royale égyptienne, de la XIXe dynastie à la conquète 
d'Alexandre. Paris, Imprimerie Nationale, 1986. Fort in-4 broché, III-764 pp. Dos légèrement marqué. Bon exemplaire. Mémoires de 
l'A.I.B.L.Nouvelle série:Tome VI. Thèse de doctorat soutenue à l'Université de Paris-Sorbonne en 1984. [591438] 75 € 
 
98 - GRIMAL (Nicolas-Christophe) [Ed.]. Prospection et sauvegarde des antiquités de l’Égypte. Actes de la Table ronde 
organisée à l’occasion du centenaire de l’IFAO 8-12 janvier 1981. Le Caire, IFAO, 1981. In-4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs 
titré, XI-234 pp., XIV planches in fine (Bibliothèque d’étude, 88). Quelques frottements à la reliure, très bon état intérieur. [591514] 60 
€ 
 
99 - GUIEYESSE (P.), LEFEBURE (E.). Le Papyrus funéraire de Soutimès. D'après un exemplaire hiéroglyphique du Livre des 
Morts appartenant à la Bibliothèque nationale. Paris, Ernest Leroux, 1877. In-folio en feuilles sous chemise à rabats demi-cuir vert, 
titre doré, IV-21 pp., XXIII pl. en couleurs. Dos passé au brun, couv. originale restaurée, pâles rousseurs ne gênant pas la lecture, 
pâle mouillure marginale en bas du texte ne touchant pas les planches. Ex. convenable. [591759] 200 € 
 
100 - GUTGESELL (Manfred). Die Datierung der Ostraka und Papyri aus Deir el-Medineh und Ihre Okonomische 
Interpretation, Teil I: Die 20 Dynastie (Band I-II).). Hildesheim, Gerstenberg, 1983. 2 vol. in-8, brochés, XX-627 pp. (en continu) 
(Hildesheimer ägyptologische Beiträge, 18 &19). Tranches légèrement piquées. Bonne condition générale. [591483] 50 € 
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101 - HASSANEIN (F.) & NELSON (M.). La tombe du Prince Khaemouaset [VdR no. 44]. Préface d’Ali Hassan. Le Caire, Conseil 
Supérieur des Antiquités, 1997. In-4 broché, 158 pp., fig. in-t. et 77 planches in fine, certaines dépliantes, quelqlques unes en couleurs 
(Centre d’Étude et de Documentation sur l’Ancienne Égypte. Collection Scientifique, n°72 - Vallée des Reines). Dos lég. jauni, sinon 
en parfait état. [591402] 65 € 
 
102 - HAWASS (Zahi). Les Trésors de la Vallée des Rois. Traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal. Paris, éditions Place des 
Victoires, 2006. Grand in-4, cartonnage d’éditeur illustré, sous jaquette illustrée, 315 pp., ill. photographiques en couleurs, certaines 
en planches dépliantes. Ouvrage abondamment illustré par des photographies de Sando Vannini. [591434] 65 € 
 
103 - HENEIN (Nessim Henry). Mari Girgis, village de haute-Egypte. Le Caire, IFAO, 1988. In-4, demi-basane brune à coins, dos 
à nerfs titré, couv. illustrée conservée, XI-443 pp., 248 dessins et plans dans le texte, certains dépliants, 80 planches d'ill. 
photographiques h.-t., lexique, index (Bibliothèque d'Etude, XCIV). Minimes frottements. Très bonne condition. Première édition de 
cette importante monographie sur un village rural et la vie des fellahs. [591423] 50 € 
 
104 - HERMANN (Alfred). Altägyptische Liebesdichtung. Wiesbaden, Harrassowitz, 1959. Grand in-8, demi-basane brune à coins, 
dos à nerfs, pièce de titre, XII-176 pp., frontispice et 12 planches en noir in fine, index. Basane un peu tachée, intérieur en très bonne 
condition. [591477] 45 € 
 
105 - HORNUNG (Erik). The valley of the kings. New York, Timken Publishers, 990. In-4 carré, reliure d’éditeur toile verte sous 
jaquette illustrée, 221 pp., cartes, figures et 151 illustrations photographiques en couleurs. Chronologie, glossaire, bibliogr., index. 
Très bon état. Première édition américaine. Traduit de l'allemand par David Warburton. [591524] 50 € 
 
106 - HOSTEIN (Antony), LABANE (Sophie) [ss. la dir.]. Les voyages des Empereurs dans l'Orient romain. Epoques Antonine 
et Sévérienne. Paris, Editions Errance, 2012. In-8 broché, couv. ill. en coul., 303 pp., VI pl. et 1 carte en coul. , 8 pl. en n/b., qq. fig. 
et cartes en n/b. in-t., bibliographie, résumés en français et en anglais. Comme neuf. Collection Les Hespérides. Actes d'historiens 
français et étrangers réunis à l'occasion de 3 journées d'études organisées à l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris en juin 2010, 
février et sep. 2011. [591740] 22 € 
 
107 - HOUDIN (Jean-Pierre). Kheops. Les secrets de la construction de la grande pyramide. Préface du Dr. Zahi Hawass. Gizeh, 
Farid Atiya Press, 2006. In-4, reliure d'éditeur pleine toile titrée en doré sous jaquette illustrée, 160 pp., ill. en couleurs. Bibliographie. 
Jaquette très légèrement marquée, ouvrage en très bon état. Etude sur la construction de la pyramide de Kheops avec schémas de 
modélisation 3D d'après les plans de Gilles Dormion. [591469] 65 € 
 
108 - IBRAHIM-HILMY (H. H. Prince). The Literature of Egypt and the Soudan from the earliest times to the year 1885 inclusive 
(2 tomes). A Bibliography : Comprising Printed Books, Periodical Writings and Papers of Learned Societies; Maps and Charts; Ancient 
Papyri, Manuscripts, Drawings, &c. Nendeln, Kraus Reprint, 1966. 2 vol. in-4, rel. d’éditeur pleine toile rouge, dos titré, VII-398 et 459 
pp., texte sur 2 col. Cachets de bibliothèques. Très bon état. Réimpression anastasique de l’édition originale de Londres, 
1886.[591399] 85 € 
 
109 - JAGAILLOUX (Serge). La médicalisation de l'Egypte au XIXe siècle (1798-1918). "Synthèse" n° 25. Paris, Recherche sur 
les Civilisations, 1986. In-4 broché, couverture illustrée, 342 pp., cartes (avec décalques sur films plastifiés) et ill. photographiques. 
Glossaire, index, bibliogr. Couverture légèrement marquée. Bon état. D'après la thèse de doctorat du Dr. Jagailloux, soutenue en 
1983 sous le titre "Médecines et santé dans l'Egypte au XIXe siècle. [591491] 40 € 
 
110 - JANSSEN (Jacobus Johannes). Two ancient egyptian ship's logs. Papyrus Leiden I 350 verso and Papyrus Turin 
2008+2016. Leiden, E.J. Brill, 1961. In-4 broché, X-114 pp., fig. in-t. et 3 planches dépliantes in fine. Dos et tranches un peu jaunis, 
intérieur en très bonne condition. Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Leiden le 19 décembre 1961. Avec un ENVOI de 
l'auteur. Inscribed copy. [591470] 80 € 
 
111 - JEQUIER (Gustave). Matériaux pour servir à l'établissement d'un dictionnaire d'archéologie égyptienne. Extrait du 
Bulletin de l'IFAO, t. XIX. Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale, 1922. In-4, demi-basane brune à coins, plats percaline 
brune, dos à nerfs titré, 271 pp., 157 fig. in-t., index hiéroglyphique. Dos et un coin frottés, intérieur frais. [591416] 65 € 
 
112 - JOHNSON (Janet H.). Thus wrote "ONCHSHESHONQY". An introduction grammar of Demotic. Second edition revised. 
Chicago, The Oriental Institute, 1976. In-4, broché, 126 pp. (Studies in Ancient Oriental Civilization N°45). Très bonne condition. 
[591409] 35 € 
 
113 - JOMIER (Jacques). Lexique pratique Français-Arabe (Parler du Caire). Le Caire, IFAO, 1976. In-8 broché, XII-219 pp. 
(Bibliothèque générale, t. V / IFAO 501). Dos usagé, renforcé au papier collant, intérieur en bonne condition. [591523] 20 € 
 
114 - JOSEPHSON (Jack A.). Egyptian Royal Sculpture of the Late Period 400-246 B.C. Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 
1997. In-4, cart. éd. pleine-perc. orange, 54 pp., qq. fig. in-t., 14 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en anglais, liste des abréviations, 
liste des ill., index. Comme neuf. Collection : Deutsches archäologisches institut abteilung Kairo. Sonderschrift 30. [591721] 140 € 
 
115 - JOUGUET (Pierre). La vie municipale dans l'Egypte Romaine. Paris, Ed. E. de Boccard, 1968. In-8, rel. éd. pleine-toile écrue, 
dos lisse , titre noir, XLII-494 pp., index des noms propres. Rel. défraîchie avec qq. piqures au dos, intérieur frais, bon ex. Collection 
: Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Fascicule 104. [591713] 58 € 
 
116 - KAISER (Werner). 75 Jahre Deutsches Archäologisches Institut Kairo, 1907-1982. Mainz, Philipp von Zabern, 1982. In-4, 
reliure d’éditeur toile orange, 30 pp. (texte allemand), carte et 14 planches d’ill. photographiques en noir, et 41 pp. (texte arabe) 
(Sonderschrift, 12). Edition bilingue, célébrant les 75 ans de l’Institut Archéologique allemand du Caire. [591413] 25 € 
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117 - KARKOWSKI (Janusz). DEIR EL-BAHARI VI : The Temple of Hatshepsut. The Solar Complex. Centre d'Archéologie 
Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences. Varsovie, Neriton, 2003. Un vol. in-4 broché, 296 pp., index + 94 pl. en 
feuilles en noir et en couleurs, parfois dépliantes sous une chemise cartonnée illus. à rabats. Très bonne condition. [591768] 250 € 
 
118 - KEIMER (Ludwig). L'Arbre tr.t (***) est-il réellement le saule égyptien (Salix safsaf Forsk.)? In-4, rel. moderne dos toilé, 
percaline rouge, pp. 78-137 (texte imprimé au recto des feuillets), 2 planches in fine (BIFAO, t. XXXI). Réimpression anastatique de 
l’étude publiée au Caire en 1931 par l’égyptologue allemand L. Keimer (1892-1957), spécialiste de la flore et de la faune. [591414] 
40€ 
 
119 - KLEMM (Rosemarie & Dietrich D.). Steine und Steinbrüche im Alten Ägypten. Berlin e.a., Springer, 1992. In-4, cartonnage 
d’éditeur illustré en couleurs, XV-465 pp., texte sur 2 col., quelques 500 ill., fig. et cartes, en noir. Bibliogr. En excellent état. [591400] 
45 € 
 
120 - KLOTZ, David. Adoration of the Ram. Five Hymns to Amun-Re from Hibis Temple. New Haven, Yale Egyptological Institute, 
2006. Grand in-8 broché, couv. illustrée, 337 pp., 50 planches. Glossaire, index, bibliogr. (Yale Egyptological Studies, 6). Très bonne 
condition. Etude approfondie sur les hymnes à Amon-Rê d'Hibis et la théologie égyptienne à l'époque perse. [591408] 40 € 
 
121 - KOENIG (Yvan). Le papyrus Boulaq 6. Transcription, traduction et commentaire. Le Caire, IFAO, 1981. In-4, demi-basane 
brune à coins, dos à nerfs titré, VI-142 pp., 23 planches d'ill. photographiques in fine (Bibliothèque d'Etude, LXXXVII). Très minimes 
frottements. Intérieur en très bonne condition. Etude sur ce recueil de formules magiques, édité pour la première fois par Mariette en 
1870 dans le premier volume des "Papyrus de Boulaq". [591422] 55 € 
 
122 - KOENIG (Yvan). Les ostraca hiératiques inédits de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Le Caire, 
IFAO, 1997. In-4 broché, couverture illustrée, 21 pp. et 135 planches d'ill. photographiques en noir et de figures (DFIFAO, 33). 
Couverture légèrement jaunie, sinon très bon état. [591466] 30 € 
 
123 - LACAU (Pierre), CHEVRIER (Henri). Une chapelle d'Hatshepsout à Karnak, I et II. Le Caire, SAE - IFAO, 1977-1979. 2 vol 
: un vol. in-4, rel. demi-chagrin marine à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XXVII-465 pp., 32 fig. en noir in-t., bibliographie, index. un vol. 
in folio de 24 planches en feuilles (plan d'ensemble, reprod. photogr. en noir) sous une chemise à rabats, dos et rabat toilé. Dos passé 
au brun, très légèrement frotté, étui un peu fané, planches très légèrement jaunies dans les marges, bel ensemble. Sommaire : 
Présentation du monument - Le décor des parois (Les quatre façades, l'intérieur, compléments, aperçu sur l'évolution ultérieure). Les 
planches présentent un plan d'ensemble du monument puis des reprod. photographiques des décors des façades, du vestibule et du 
sanctuaire. [591752] 450 € 
 
124 - LARCHE (François). 'IRAQ AL-AMIR, le château du Tobiade Hyrcan. Volume II: Restitution et Reconstruction. Texte et 
planches. Beyrouth, IFPO, 2005. 2 vol. in-folio, cart. éd., titre en brun, VIII-169 pp., 15 pp., 118 ill. dont 3 dépliantes h.-t. (croquis, 
dessins, plans, coupes ...), 57 pl. comportant 355 reprod. photogr. en n/b., bibliographie, tables des ill. et des planches. Comme neuf 
Collection de l'IFPO (FRE 2895 du CNRS, bibliothèque archéologique et historique - T.172, directeur de la publication : Bertrand 
Lafont. [591726] 240 € 
 
125 - LARONDE (André). Cyrène et la Libye hellénistique. Libytai historiai de l'époque républicaine au principat d'Auguste. 
Paris, Ed. CNRS, 1987. In-4, cart. éd. ill. en coul., 524 pp., 185 fig. in-t. en n/b. dont bcp. à pleine pp. (reprod. photogr., cartes, dessins, 
croquis...), 1 carte dépliante, index des auteurs anciens, des inscriptions et des papyrus. Epuisé chez l'éditeur. Infime choc en queue 
du dos, très bon ex. par ailleurs. Collection : Etudes d'antiquités Africaines. Préface par François Chamoux. [591720] 120 € 
 
126 - LAUER (J.-Ph.) et LECLANT (J.). Mission archéologique de Saqqarah - I. Le temple haut du complexe funéraire du roi 
Téti. Le Caire, IFAO, 1972. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, VII-114 pp., 38 planches 
photographiques et plans (dépliants) in fine (Bibliothèque d'étude, t. 51). Dos frotté et un peu taché, minimes rousseurs aux tranches, 
sinon très bonne condition intérieure. [591549] 170 € 
 
127 - LAUER (Jean-Philippe). Histoire monumentale des pyramides d'Egypte. Tome I (seul). Les pyramides à degrés (IIIe 
dynastie). Le Caire, IFAO, 1962. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XXVII-286 pp., 
fig. in-t., 56 planches d'ill. photographiques et 27 planches de plans et dessins (certaines dépliantes) (Bibliothèque d'étude, t. 39). Dos 
légèrement passé, légères rousseurs à la tranche supérieure, mais très bonne condition intérieure. [591541] 200 € 
 
128 - LECLANT (J.). Montouemhat, quatrième prophète d'Amon prince de la ville. Le Caire, IFAO, 1961. Grand in-4, demi-basane 
brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XVI-309 pp., 70 planches photographiques, certaines dépliantes in fine 
(Bibliothèque d'étude, t. 35). Minimes frottements, légères rousseurs à la tranche supérieure, sinon très bonne condition intérieure. 
[591550] 250 € 
 
129 - LECLANT (J.). Recherches sur les monuments thébains de la XXVe dynastie dite éthiopienne. Texte et planches en 2 
volumes. Le Caire, IFAO, 1965. 2 volumes grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XLVII-
454 pp., 35 fig. dont 3 plans dépliants, et XV pp. suivies de 88 planches d'illustrations photographiques (Bibliothèque d'étude, t. 36). 
Minimes frottements, légères rousseurs aux tranches, mais très bonne condition intérieure. [591551] 300 € 
 
130 - LENZO MARCHESE (Giuseppina). Manuscrits hiératiques du Livre des Morts de la troisième période intermédiaire 
(papyrus de Turin, CGT 53001-53013). Catalogo del Museo Egizio di Torino - Serie seconda, vol. XI. Genève, Cahiers de la Société 
d’Egyptologie 8, 2007. Grand in-4, broché, IX-340 pp., 100 planches en noir in fine dont 3 dépliantes. Couverture très lég. marquée. 
Excellente condition. [591433] 100 € 
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131 - Catalogue d’exposition. [LORET (Victor)]. PIACENTINI (Patrizia) [Ed.]. Victor Loret in Egypt (1881-1899). From the 
Archives of the Milan University to the Egyptian Museum in Cairo. Le Caire, Supreme Council of Antiquities, 2008. In-4 oblong 
broché, couverture illustrée, XIV-141 pp., catalogue de 72 notices, illustrations en couleurs. Exposition présentée au Musée égyptien 
du Caire, du 19 mai au 30 juin 2008. [591506] 45 € 
 
132 - MALEK (Jaromir). The Tutankhamun Expérience. London, André Deutsch – Carlton Publishing Group, 2006. In-4 carré, 
cartonnage d’éditeur illustré, sous étui illustré, 63 pp. sur papier glacé, avec de mutiples pochettes contenant sur feuillets volants des 
facssimilés, des cartes, des reproductions photographiques, etc. Beau livre illustré à système, célébrant la civilisation de l'Égypte 
ancienne et la découverte du tombeau de Toutânkhamon par l’équipe de Howard Carter en 1922. [591501] 55 € 
 
133 - MANNICHE (Lise). The wall decoration of three theban tombs (TT 77, 175 and 249). Cophenhague, The Carsten Niebuhr 
Institute of Ancient Near Eastern Studies, 1988. In-4, cartonnage d'éditeur, 65 pp, 77 illustrations en noir, chronologie, index (CNI 
publications, 4). One board sligthly stained, elsewhere very fine condition. [591468] 30 € 
 
134 - MARGANNE (Marie-Hélène). La chirurgie dans l'Egypte gréco-romaine d'après les Papyrus littéraires grecs. Leiden, Brill, 
1998. In-8, rel. éd. pleine-toile enduite rouge, titre doré, sous jaquette ill., XXX-191 pp., 26 fig. en n/b. in-t., bibliographie, index des 
noms propres et des matières. Très bon ex. relié Collection : Studies in ancient medecine. Volume 17. " ce livre présente l'édition 
critique, avec traductions et commentaires, de 7 papyrus chirurgicaux, ainsi qu'un chapitre sur d'autres papyrus médicaux contenant 
quelques renseignements sur la chirurgie. Il s'adresse aux philologues classiques, aux papyrologues, aux orientalistes, aux 
égyptologues, aux historiens de la médecine et aux chirurgiens intéressés par l'histoire de leur discipline." [591710] 90 € 
 
135 - MARTIN (Alain) et PRIMAVESI (Olivier). L'Empédocle de Strasbourg. (P. Strasb.gr. Inv. 1665-1666) Introduction, édition et 
commentaire, with an English Summary. Strasbourg, Berlin et New York, BNUS et Walter de Gruyter, 1999. In-8, cart. éd. pleine perc. 
vert d'eau, titre en long, XI-396 pp., 6 pl. dont 4 dépliantes en n/b., qq. ill. in t., texte en français et en grec, appendices, résumé en 
anglais, indices et bibliographie in fine. Comme neuf. [591727] 65 € 
 
136 - MASPERO (G.). Les mémoires de Sinouhit. Transcrits et publiés par... Le Caire, IFAO, 1908. Grand in-4, demi-basane 
brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré (rel. postérieure), LI-184 pp. (Bibliothèque d'étude, t. I). Dos un peu frotté, 
déchirure restaurée au feuillet de faux-titre sinon intérieur en excellent état. [591538] 130 € 
 
137 - MATHIEU (Bernard). La Poésie amoureuse de l'Egypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire. 
Le Caire, IFAO, 1996. In-4 broché, couverture illustrée à rabats, VII-267pp., qqs fig. en noir dans le texte et 29 planches dépliantes. 
Bibliogr., index (Bibliothèque d’étude 115). Couverture légèrement tachée. Très bonne condition intérieure. [591511] 45 € 
 
138 - McKENZIE (Judith). The architecture of Alexandria and Egypt. 300 BC - AD 700. New Haven, Yale University Press, 2007. 
In-4, rel. éd. pleine-toile rouge sous jaquette ill. en coul., XX-458 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in-t. ( reprod. photogr., croquis, 
dessins, plans, cartes...), texte en anglais sur 2 colonnes, liste des abréviations, notes, bibliographie, glossaire, index. Bon ex. 
[591716] 120 € 
 
139 - MEGALLY (Mounir). Considérations sur les variations et la transformation des formes hiératiques du papyrus E. 3236 
du Louvre. Le Caire, IFAO, 1971. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XXX-64 pp., 51 
planches de transcriptions in fine (Bibliothèque d'étude, t. 49). Mors frottés et un peu tachés, légères rousseurs à la tranche supérieure, 
mais très bonne condition intérieure. [591547] 200 € 
 
140 - MEGALLY (Mounir). Recherches sur l'économie, l'administration et la comptabilité égyptiennes à la XVIIIe dynastie 
d'après le payrus E. 3226 du Louvre. [Et:] Notions de comptabilité à propos du payrus E. 3226. Le Caire, IFAO, 1977. 2 ouvrages 
in-4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, XXXII-295 pp., 8 planches in fine et XIV-145 pp. 6 pl. d'ill. photographiques 
(Bibliothèque d'Etude, LXXI et XXXII). Minimes frottements. Intérieurs en bonne condition Deux études consacrées au papyrus 
documentaire conservé au Musée du Louvre, concernant des transactions d'échange de grains contre des dattes. [591419] 100 € 
 
141 - MELAERTS (Henri) [édité par]. Le culte du souverain dans l'Egypte ptolémaïque au IIIe siècle avant notre ère. Actes du 
colloque international, Bruxelles 10 mai 1995. Leuven, Peeters, 1998. In-8 broché, 108 pp, 6 pp. de fig. in-t. en n/b., 5 contributions 
multilingues. Très bon ex. Collection Studia Hellenistica - 34 - [591707] 30 € 
 
142 - MIDANT-REYNES (Béatrix). Le silex de 'Ayn-Asil. Oasis de Dakhla - Balat. Le Caire, IFAO, 1998. Grand in-4, couverture 
illustrée, 68 pp., ill. photographiques en noir + 43 planches de figures (DFIFAO, 34). Dos légèrement jauni. Très bon état. Etude sur 
le matériel lithique mis à jour durant les fouilles de 'Ayn-Asil en 1977-1994, couvrant la fin de l'Ancien Empire et la Première Période 
intermédiaire (2400-2000 av. J.-C.) [591463] 30 € 
 
143 - MORIGI GOVI (Cristiana), CURTO (Silvio), PERNIGOTTI (Sergio) [ss. la dir.]. L'Egitto fuori dell'Egitto. Dalla riscoperta 
all'Egittologia. Bologna, Ed. CLUEB, 1991. In-8, rel. éd. pleine-perc. grise, titre bleu, ill. sur le 1er plat, sous jaquette ill., 460 pp., nb. 
ill. (reprod. photogr., dessins) en n/b. in et h.-t., texte multilingue. Jaquette un peu défraîchie, très bon ex. par ailleurs. Actes du congrès 
international de Bologne du 26 au 29 mars 1990 à l'occasion de l'exposition " Le sens de l'art dans l'Egypte ancienne " organisée par 
le Musée Archéologique civique de Bologne. [591734] 40 € 
 
144 - MYSLIWIEC (Karol). SAQQARA I . The tomb of Merefnebef. Varsovie, Ed. Neriton, 2004. In-4, cart. éd. ill. en coul., 268 pp., 
qq. fig. in-t., texte en anglais, indices in fine + 113 pl. en n/b. et en coul. (sous coffret rouge ill. en coul.) : dessins, plans, reprod. 
photogr. dont plusieurs dépliantes. Comme neuf. Collection du Centre d'archéologie méditerranéenne de l'académie polonaise des 
sciences et Centre Kazimierz Michalowski d'archéologie méditerranéenne de l'université de Varsovie. Polish-Egyptian archaeological 
mission. [591725] 230 € 
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145 - NAVILLE (Edouard). Détails relevés dans les ruines de quelques temples égyptiens. 1ère partie : Abydos. 2e partie : 
Behbeit-el-Hagher. Appendix : Samanoud. Paris, P. Geuthner, 1930. Un vol. in-folio br., 67 pp. de texte bilingue français et anglais 
+ XXXVII pl. en feuilles (in-folio) dont une en couleurs + 17 pl. en noir (reprod. photogr. et dessins), le tout sous un étui rigide noué, 
demi-toile beige à rabats. Etui un peu pouss., bon ensemble. [591680] 240 € 
 
146 - O'CONNOR (David). Abydos. Egypt's first Pharaohs and the cult of Osiris. London, Thames & Hudson, 2009. Petit in-4, 
reliure d'éditeur toile brune sous jaquette illustrée, 216 pp. En parfait état. "The definitive account of one of Egypt's most important 
ancient sites, written by the world authority". [591472] 35 € 
 
147 - O'CONNOR (David), CLINE (Eric H.) [éd.]. Amenhotep III. Perspectives on his Reign. Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 2001. In-8 broché, couverture illustrée, XVI-393 pp., ill. photogr. en noir in fine. Bibliogr., index. Très bon état. [591485] 35 € 
 
148 - ORRIEUX (Claude). Zénon de Caunos, parépidémos, et le destin grec. Paris, Les Belle Lettres, 1985. Grand in-8 broché 
carré, couv. ill., 324 pp., 21 tableaux et cartes in-t., bibliographie, index, table des ill. Dos insolé, couv. un peu défraîchie, bon ex. par 
ailleurs. Collection : Centre de Recherche d'Histoire Ancienne, vol. 64. [591719] 35 € 
 
149 - PARKINSON (Richard). Cracking codes. The Rosetta Stone and decipherment. British Museum Press, 1999. In-4, broché, 
couverture illustrée, 208 pp., ill. en noir dans le texte et 31 reprod. photogr. en couleurs h.-t. Glossaire, bibliogr., chronologie. Très 
bon état. [591404] 35 € 
 
150 - PECOIL (Jean-François). L'akh-menou de Thoutmosis III à Karnak. La Heret-ib et les chapelles attenantes. Relevés 
épigraphiques. Paris, Ed. Recherche sur les Civilisations, 2000. In-folio br.,32 pp., 121 pl. en noir. Couv. piquée, intérieur très frais, 
bon ex. [591678] 25 € 
 
151 - PESTMAN (P. W.). The New Papyrological Primer. Leiden, E.J. Brill, 1990. In-8 broché, XXII-315 pp, nb. ill. in-t. en n/b. 
(reprod. photogr., croquis, dessins...), 3 cartes, glossaire des mots grecs, texte en anglais, extraits en grec. Très bon ex. Tthe fifth 
edition of David and van Groningen's Papyrological Primer. [591712] 30 € 
 
152 - PETERS-DESTERACT (Madeleine). Pain, bière et toutes bonnes choses... : L'alimentation dans l'Egypte ancienne. Paris, 
Editions du Rocher - Coll. Champollion, 2005. Grand in-8 broché, couverture illustrée, 427 pp., 370 fig. in-t. et 76 ill. phot. en coul. h.-
t., notes, bibliogr., lexique, index. Bon état. Très légères marques d'usage. Ouvrage richement illustré, agrémenté de quelques 
recettes, proposant un panorama complet de l'alimentation des anciens égyptiens. [591526] 25 € 
 
153 - [PHOTOGRAPHIE] RACANICCHI (Piero). Fotografi in terra d'Egitto. Immagini dall' Archivio storico della Soprintendenza al 
Museo delle Antichità Egizie di Torino. Torino, Pas informazione, 1991. In-4 broché, couverture à rabats illustrée, 154 pp., 94 planches 
photographiques. Ouvrage publié dans le cadre du Sixième Congrès international d'égyptologie, Turin 1-8 septembre 1991. 
Reproduction de 94 photographies de la deuxième moitié du XIXe siècle, conservées aux Archives historiques de la Surintendance 
du Musée des Antiquités égyptiennes de Turin. Clichés de Félix Bonfils, Henri Béchard, Antonio Beato ou d’anonymes. [591528] 55 
€ 
 
154 - PIERRET (Paul). Dictionnaire d'archéologie égyptienne. Paris, Imprimerie Nationale, 1875. Petit in-8, demi-chagrin bleu nuit 
à la bradel, dos titré, couverture avec le dos conservée (rel. postérieure), 572 pp. Première édition. Minimes frottements, couverture 
conservée un peu défraîchie. Bon exemplaire relié. Ex-libris cachet au titre. Quelques marques de lecture au crayon. [591043] 50 € 
 
155 - POSENER-KRIÉGER (Paule) [sous la dir. de]. Mélanges Gamal Eddin Mokhtar. Le Caire, IFAO, 1985. 2 vol. in-4, demi-
basane brune à coins, dos à nerfs titré, XXII-417 et VI-401 pp., fig. in-t. et planches h.-t. (Bibliothèque d’étude, 97). Quelques 
frottements à la reliure, intérieur comme neuf. [591517] 100 € 
 
156 - PREAUX (Claire). L'économie royale des Lagides. Bruxelles, Édition de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 1939. 
Fort vol. in-8, rel. éd. pleine-perc. bleue, dos lisse, titre doré, 646 pp, bibliographie, index grec, index des sources, index des sujets. 
Cachet ex-libris au titre (Bibliothèque du Dr. Mohammed Hachem). Dos lég. passé, bon ex. relié Collection de la Fondation 
Egyptologique Reine Elisabeth. [591714] 160 € 
 
157 - QUIRKE (Stephen). The Temple in ancient Egypt. New discoveries and recent research. British Museum Press, 1999. In-4 
broché, couv. illustrée en couleurs 241pp. fig. in-t. et 56 planches d'illustrations in fine dont 8 en couleurs. Très bon état. "This volume 
publishes papers on the Egyptian yemple given at the 1994 colloquium of the Department of Egyptian Antiquities - Bristish Museum, 
along with other invited contributions. [...] Together the contributions demonstrate the vibrancy in this field of research into ancient 
Egypt". [591403] 70 € 
 
158 - RATIE (Suzanne). Le papyrus de Neferoubenef. Le Caire, IFAO, 1968. Grand in-4, demi-basane brune à coins, plats de 
percaline brune, dos à nerfs titré, 61 pp., 20 planches in fine (Bibliothèque d'étude, t. 43). Dos passé et taché, légères rousseurs à la 
tranche supérieure, mais très bonne condition intérieure. [591543] 80 € 
 
159 - RAYMOND (André) et WIET (Gaston). Les marchés du Caire. Traduction annotée du texte de Maqrizi. Le Caire, IFAO 
538, 1979. In-4 broché, IX-363 pp., bibliogr., index. 7 plans dépliants in fine (Textes arabes et études islamiques, XIV). Couv. lég. 
jaunie. Intérieur en bon état. [591428] 60 € 
 
160 - REDDÉ (Michel). Kysis. Fouilles de l'IFAO à Douch, oasis de Kharga (1985-1990). Douch III. Le Caire, IFAO, 2004. Grand 
in-4 broché, 258 pp, 223 fig., 7 plans h.-t., sur feuillets dépliants, volants. Bibliographie (DFIFAO 42). Couverture à peine marquée, 
très bon état.. Synthèse des fouilles effectuées sur le tell jusqu'en 1990. [591464] 65 € 
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161 - REEVES (C. N.). Valley of the Kings. The decline of a royal necropolis. London and New York, Kegan Paul International, 
1990. In-8, reliure d"éditeur toile noire sous jaquette illustrée, XLIII-374 pp., 105 fig. in-t et 15 planches h.-t., index. Très bon état 
[591532] 100 € 
 
162 - REISNER (George Andrew). Mycerinus. The temples of the third pyramid at Giza. Storrs-Mansfield, Martino Publisher & 
Brockton, John Pye Rare Books, s.d.[1999]. Fort in-4, reliure d'éditeur toile rouge, XXI-292 pp.,80 fig. in-t., ill. photographiques en 78 
planches et 13 plans h.-t. in fine. Index. Reprint de l’édition de 1931, limité à 300 exemplaires. En parfait état. I - The Mycerinus 
pyramid temple. II - The Mycerinus valley temple. III - The temples of the three small pyramids south of the third pyramid. IV - Building 
materials and construction. - VI - Objects found in the Mycerinus temples. VII - The statuary. VIII - Stone vessels. IX - The pottery of 
the Mycerinus valley temple. X - Others objects found in the Mycerinus temples. XI - The family of Mycerinus. [591499] 90 € 
 
163 - REISNER (George Andrew). The Development of the Egyptian Tomb down to the accession of Cheops. Storrs-Mansfield, 
Martino Publisher & Brockton, John Pye Rare Books, s.d. [2000]. Fort in-4, reliure d'éditeur toile rouge, XXVII-428 pp., 192 ill. dans le 
texte et 2 plans in fine. Index. Reprint de l’édition de 1936, limité à 300 exemplaires. En parfait état. I - The prototypes of egyptian 
tombs and principal factors affecting the development. II - Tomb types of dynasty I (first part, Menes to Zet). III - Tomb types of dynasty 
I (second part, Wedymuw to Qay-'A). IV - Graves subsidiary to the royal tombs of dynasty I at Abydos V - Tomb types of dynasty II. 
VI - Tomb types of dynasty III. VII - Secundary line of development : small graves of dynasties II-III. VIII - The royal pyramidial tombs 
of early dynasty IV. IX - The Mastaba and the substructure of private tombs of the reign of Sneferuw. X – Development of the 
superstructures of private tombs… XI – The reconstruction of the royal supertructures of dynasties I et II. XII – Review of the 
development of the egyptian tomb and its causes down to the reign of Cheops. etc. [591498] 90 € 
 
164 - REISNER (George Andrew), SMITH (W. S.). A history of the Giza Necropolis (vol. I-II). Storrs-Mansfield, Martino Publisher 
& Brockton, John Pye Rare Books, s.d. [c. 1995]. 2 volumes fort in-4, reliure d'éditeur toile rouge, XLVII-532 pp., 323 fig. in-t., 75 
planches d'ill. photographiques, 3 plans dépliants sur feuillets volants, et XXV-107 pp., 148 fig. in-t., 54 planches d'ill. photographiques. 
Reprint des édition de Harvard, en 1942 et 1955, limité à 300 exemplaires. En parfait état. Volume I : The historical origins of the Giza 
Necropolis. The topography of the Giza Necropolis. Ancient and modern research in the Giza necropolis. The basis of the general 
chronology of the Giza Necropolis and the principles for determining the dates of the individual Mastabas. The construction and the 
types of mastaba cores in the nucleus cemeteries. The burial-shafts of the finished mastaba of the nucleus cemeteries. The finished 
mastabas cores, casings and chapels. The decoration of the chapels. Volume II : The family and general background of Queen 
Hetepheres. The clearance of the shaft and chamber of.G 7000 X. The bed canopy and curtain box. The two armchairs, the bed and 
carrying-chair, copper, tools, etc. The inlaid box with its contents and the case with the walking-sticks. The mud seal-
impressions.[591500] 180 € 
 
165 - RITNER (Robert K.). The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. Oriental Institute of the University of Chicago, 
1997. In-4 broché, couv. illustrée, 322 pp., 22 fig. en noir in-t. Bibliogr., index (Studies in Ancient Oriental Civilization, n°54). Couverture 
légèrement marquée, sinon en excellent état. [591398] 45 € 
 
166 - ROBINS (Gay). Reflections of Women in the New Kingdom : Ancient Egyptian Art from The British Museum. San Antonio, 
Texas, Van Siclen, 1995. In-4 broché, XII-142 pp., 93 notices, ill. photographiques en noir. Couverture un peu salie. Bon état. 
Catalogue de l'exposition organisée au Michael C. Carlos Museum, Emory University (Atlanta). [591439] 60 € 
 
167 - RONDOT (Vincent). La grande salle hypostyle de Karnak : Les architraves. Paris, Editions Recherche sur les Civilisations, 
1997. 2 vol. br., couv. ill. : un vol. in-4, XIII-209 pp., 67 pp. de textes autographiés, index, bibliographie, et un vol. in-folio horizontal, 
56 pl. en noir (dessins, reprod. photogr., plan). Couv. légèrement poussiéreuses, intérieur très frais, très bon état général [591755] 
210 € 
 
168 - ROULLET (Anne). The egyptian and egyptianizing monuments of imperial Rome. Leiden, E.J. Brill, 1972. In-8, rel. éd. 
pleine-toile verte, titre doré, 184 pp., 230 pl. en n/b. dont 1 dépliante (reprod. photogr., croquis, cartes, dessins...), 5 plans dépliants 
h.-t., appendices, table des ill., index, texte en anglais. Bel exemplaire. Collection : Etudes préliminaires aux religions orientales dans 
l'empire romain publiées par M.J. Vermaseren. Tome 20. [591711] 90 € 
 
169 - Catalogue d'exposition. RUMMEL (Ute) [Ed.]. Meeting the Past. 100 Years in Egypt. German Archaeological Institute 
Cairo 1907-2007. Catalogue of the Special Exhibition in the Egyptian Museum in Cairo 19th November 2007 to 15th January 2008. 
Deutsches Archäologisches Institut Kairo, 2007. Grand in-8 carré, broché, couverture illustrée, XII-173 pp., 129 notices. Illustrations 
en noir et en couleurs. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition célébrant le 100e anniversaire de l'Institut archéologique allemand 
du Caire. [591534] 55 € 
 
170 - SADEK (Ashraf I.). Amethyst Mining Inscriptions. Wadi el-Hudi. Vol. I-II (text & plates). Warminster, Aris & Phillips, 1980. 
2 vol. in-4 brochés, VIII-115 pp., fig. et cartes, et 63 pp., 26 pl. d’ill. photographiques en noir. Dos très légèrement jaunis. Good copy, 
complete set. Importante étude sur les inscriptions gravées retrouvées dans les anciens sites d’extraction d’améthyste au sud de 
l’Egypte.[591440] 80 € 
 
171 - SAINTE FARE GARNOT (Jean). Aspects de l'Egypte antique. Le Caire, IFAO, 1959. Grand in-8 broché, XIX-234 pp. 
(Collection Eôs). Tirage 1500 exemplaires, celui-ci sur papier Celllunaf. Dos jauni, sinon très bonne condition. [591430] 40 € 
 
172 - SAUNERON (Serge). Villes et légendes d’Egypte. Introduction de Jean Vercoutter. 2ème édition revue et complétée. Le 
Caire, IFAO, 1983. In-4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, IX-246 pp., carte, 11 planches h.-t. dont une dépliante 
(Bibliothèque d’étude, 90). Quelques frottements à la reliure, intérieur comme neuf. [591515] 80 € 
 
173 - SCHAAD (Daniel) [ Coordination et publ.]. Le trésor d'Eauze. Bijoux et monnaies du IIIe siècle ap. J.-C. Toulouse, Ed. 
APAMP, 1992. Fort in-4, rel. éd. pleine-toile écrue sous jaquette ill. en coul., LXXIX-435 pp., très nb. ill. in-t. en n/b. et en coul., 8 pl. 
en coul. et 93 pl. de monnaies sur papier teinté, texte sur 2 colonnes, importantes annexes, bibliographie, indices. Jaquette lég. 
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défraîchie avec pte. déchirure en queue du dos. Bel ex. au demeurant "Catalogue exhaustif des monnaies et des objets précieux 
découverts le 18 octobre 1985 par les archéologues à Eauze dans le Gers" [591718] 80 € 
 
174 - SCHLÖGL (Hermann A.). Corpus der ägyptischen Totenfiguren der öffentlichen Sammlungen Krakaus. Krakow, 
Universitas Jagiellonica – Université de Fribourg, 2000. Grand in-4, cartonnage d’éditeur, 293 pp., fig., catalogue de quelques 300 
statuettes funéraires des collections publiques de Cracovie. Très bon état. [591432] 100 € 
 
175 - SHALOMI-HEN (Racheli). Classifying the divine. Determinatives and categorisation in CT 335 and BD 17. Wiesbaden, 
Harrassowitz, 2000. In-8 broché, XI-176 pp. (Göttinger Orientforschungen. Reihe IV. Ägypten, 38). Très bon état. Etude, en anglais, 
sur un groupe de cinq déterminatifs divins dans le sort 335 des textes du cercueil et le chapitre 17 du livre des morts. Ce livre fournit 
des informations cruciales et stimulantes sur la perception du divin dans l'Égypte ancienne, et constitue une contribution importante 
à la compréhension de l'organisation de la connaissance en général. [591431] 50 € 
 
176 - SMITH (H.S.), EMERY (Walther B.), MILLARD (A.). The fortress of Buhen. The inscriptions. The archaeological report. 
Excavations at Buhen. (Excavation Memoir, 48, 49) London, Egypt Explotation Society, 1976-1979. 2 vol., reliure éditeur pleine toile 
rouge, titre doré sous jaquette ill. d'édition illustrée : un vol. in-4, XII-255 pp., 84 pl. en noir (dessins, reprod. photogr.) in fine, certaines 
dépliantes, index + un vol. in-folio (46x36 cm), XII pp., [2] ff., 225 pp., 108 planches de fig., plans et ill. photogr. en noir, certaines sur 
douple page, 48 fig. dans le texte, index. Fine condition. With contributions by D.M. Dixon, J. Clutton-Brock, R. Burleigh, R.M.F. 
Preston. [591753] 300 € 
 
177 - SMITH (R.R.R.). Hellenistic Royal Portraits. Oxford, Clarendon Press, 1998. In-4, rel. éd. pleine-perc. noire sous rhodoïd, 
XVII-196 pp., 80 pl. de reprod. photogr. en n/b. de portraits, texte en anglais sur 2 colonnes, bibliographie, index. Réimpression de 
l'éd. de 1988. Très bon ex. Collection : Oxford monographs on classical archaeology edited by : Martin Robertson, John Boardman, 
Jim Courton, Donna Kurtz. [591717] 100 € 
 
178 - SPELEERS (Louis). Comment faut-il lire les textes des pyramides égyptiennes ? Bruxelles [Louvain, Librairie Orientaliste 
Marcel Istas], 1934. Grand in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs titré, 277 pp., planche double d’illustrations photographiques 
en fronstispice, fig. in-t. Minimes frottements. Intérieur très propre. Bon exemplaire relié. [591450] 100 € 
 
179 - SPELEERS (Louis). Traduction, index et vocabulaire des textes des pyramides égyptiennes. Bruxelles, s.n.n.d. [vers 
1935] Grand in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs titré, XXXVI-416 pp Minimes frottements. Intérieur très propre. Bon 
exemplaire relié. [591454] 85 € 
 
180 - SUYS (Emile). Vie de Petosiris, Grand Prêtre de Thot à Hermopolis-la-Grande. Préface de Jean Capart. Bruxelles, 
Fondation Égyptologique de la Reine Elisabeth, 1927. In-8, demi-basane brune, plats de percaline noire, dos à nerfs titré, couverture 
conservée, 158 pp., 6 planches h.-t. Frottements au dos et aux coins. Bon exemplaire relié. [591495] 30 € 
 
181 - SYNDRAM (Dirk). Ägypten. Faszinationen.Untersuchungen zum Ägyptenbild im europäischen Klassizismus bis 1800. 
Frankfurt am Main, Peter Lang 1990. In-8 broché, couv. illustrée, 454 pp., 150 ill. en noir in fine (Europäische Hochschulschriften, 28 
- Kunstgeschichte 104). Couverture très légèrement jaunie. Bonne condition. Avec un envoi de l'auteur. Inscribed copy. [591482] 40€ 
 
182 - The Epigraphic Survey in coop. with The Department of Antiquities of Egypt. The Tomb of Kheruef. Theban tomb 192. 
Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 1980. Sous une chemise à rabats in-folio noué cartonnée, dos, plat 
inférieur et rabats toilés, plat sup. illus. : un vol. in-4 broché, XX-80 pp., 3 fig. in-t. + 88 planches en feuilles (dessins et reproductions 
photographiques) en noir et couleurs, certaines dépliantes. Bonne condition. Contents : The Tomb, Charles F. Nims - The oxner of 
the tomb, Labib Habachi - Translations of the texts, Edward F. Wente - Titles and epithets of Kheruef, Davis B. Larkin. [591756] 380€ 
 
183 - VALBELLE (Dominique). "Les ouvriers de la tombe". Deir El-Médineh à l'époque Ramesside. Le Caire, IFAO, 1985. Fort 
in-4 broché, XVIII-414 pp., 3 fig. en noir in-t., X pl. d'ill. phot. en noir h.-t. in-fine, bibliogr. Dos jauni, sinon bonne condition. [591512] 
55 € 
 
184 - VALBELLE (Dominique) [sous la dir. de]. Tell el-Herr, les niveaux hellénistiques et du Haut-Empire. Mission franco-
égyptienne de Tell el-Herr (Nord-Sinaï). Paris, Errance, 2007. In-4 carré broché, couverture illustrée à rabat, 311 pp., 231 fig. et 
illustrations photographiques en noir. Bibliogr. Très bon état. [591504] 35 € 
 
185 - VALLOGGIA (Michel). Le monument funéraire d'Ima-Pepy/Ima-Meryrê. Balat IV. Texte et planches. Le Caire, IFAO, 1998. 
2 vol. in-4 brochés, couvertures illustrées en couleurs, 227 pp., frontispice en couleurs, fig., 2 plans dépliants et 10 pp. + 118 planches, 
certaines dépliantes (Fifao 38/1-2). Couvertures lég. marquées, sinon très bon état. [591461] 55 € 
 
186 - VANDERSLEYEN (Claude). Le delta et la vallée du Nil. Le sens de "ouadj our". Bruxelles, éditions Safran, 2008. In-8 
broché, couv. illustrée en couleurs, 351 pp., bibliogr., index, 16 pl. d’ill. photographiques en couleurs in fine (Coll. Connaissance de 
l'Egypte Ancienne, n°10). Très bon état. "Au temps des pharaons, le Nil féconde régulièrement la terre noire où pousse alors une 
intense végétation, appelée «ouadj our». Cela concerne tous les aspects du sol et on y marche, on y navigue, on y cultive, on s'y bat, 
on s'y perd.". [591425] 35 € 
 
187 - VANDERSLEYEN (Claude). Le Rapport d'Ounamon (vers 1065 av. J.-C.). Analyse d'une mission manquée. Bruxelles, 
éditions Safran, 2013. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs, 196 pp., bibliogr., index, 14 pl. d’ill. photographiques en couleurs in fine 
(Coll. Connaissance de l'Egypte Ancienne, n°15). Très bon état. "Ounamon a été envoyé par Hérihor, le grand prêtre d’Amon, pour 
acheter du bois destiné à l’entretien ou à la construction de la grande barque du dieu, à Thèbes. C’était vers 1065 avant J.-C. De 
cette mission, on conserve le récit fait par Ounamon sur papyrus, mais l’auteur s’est brusquement arrêté avant la fin de la deuxième 
page". [591426] 30 € 
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188 - VANDERSLEYEN (Claude). Ouadj our. Un autre aspect de la vallée du Nil. Bruxelles, Connaissance de l'Egypte ancienne, 
1999. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs, 447 pp., glossaire, bibliogr., index. Très bon état. Les mots "ouadj our" de la langue 
égyptienne. "Dans ce livre où se lit cette expression ont été rassemblés et traduits, révélant qu’ils décrivent un aspect caractéristique 
de l’Egypte : la verte vallée du Nil ". [591427] 35 € 
 
189 - VARILLE (Alexandre). Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep fils de Hapou. Le Caire, IFAO, 1968. Grand in-4, 
demi-basane brune à coins, plats de percaline brune, dos à nerfs titré, XIII-157 pp., portrait de l'auteur en frontispice, fig. in-t. et 23 
planches in fine dont une dépliante (Bibliothèque d'étude, t. 44). Dos passé, frotté et un peu taché, légères rousseurs à la tranche 
supérieure, mais très bonne condition intérieure. [591544] 200 € 
 
190 - [VASSALLI (Luigi]. L'egittologo Luigi Vassalli (1812-1887). Disegni e documenti nei Civici Istituti Culturali Milanesi. 
Milano, Edizioni Et, Milano, 1994. In-4 à l’italienne, reliure d’éditeur toile brune ornée d’une vignette au premier plat, 199 pp., 
illustrations en noir et en couleurs, étui. Très bel album présentant la collection de dessins et de tissus collectés par Vassalli, conservés 
au Musée archéologique de Milan. [591510] 75 € 
 
191 - VERNUS (Pascal). Athribis. Textes et documents relatifs à la géographie, aux cultes, et à l'histoire d'une ville du delta 
égyptien à l'époque pharaonique. Le Caire, IFAO, 1978. In-4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, XXIII-505 pp., 46 
planches d'ill. photogr. h-t. (Bibliothèque d'Etude, LXXIV). Minimes frottements. Intérieur en très bonne condition. La documentation 
(Documents provenant d'Athribis, ou centrés autour d'Athribis, et classés chronologiquement - Les compositions religieuses) – Points 
acquis et questions ouvertes (Questions de géographie – Les cultes d'Athribis et de sa région – Points saillants de l'histoire d'Athribis). 
[591420] 65 € 
 
192 - VOLKOFF (Oleg V.). Comment on visitait la vallée du Nil. Les "guides" de l'Egypte. Le Caire, IFAO, 1967. In-8 broché, 120 
pp., ill. en noir dans le texte. Bibliogr. (Recherches d'archéologie, de philosophie et d'histoire, t. XXVIII). Couv. lég. jaunie et dos 
usagé, intérieur propre. [591480] 40 € 
 
193 - WEEKS (Kent R.) [éd.]. Atlas of the Valley of the Kings. Publications of the Theban Mapping Project I. Le Caire, The American 
University in Cairo Press, 2000. Sous un coffret de toile noire, titre doré : un vol. in-4 broché, 30 pp., 6 fig., bibliogr. + 72 planches en 
feuilles dépliantes. Très bonne condition. [591772] 150 € 
 
194 - WILKINSON (Alix). The Garden in Ancient Egypt. London, Rubicon Press, 1998. In-8 broché, couverture illustrée, XVII-206 
pp., 90 fig. en noir et 8 planches d’ill. photographiques en couleurs. [591536] 25 € 
 
195 - WINLOCK (H. E.). The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes. New York, Macmillan, 1947. Grand in-8, reliure 
d’éditeur toile rouge, XVI-174 pp, 48 pl. en noir in fine. Dos un peu passé, intérieur propre. Fine cond. [591476] 50€ 
 
196 - Catalogue d'exposition. ZABERN (Philipp von). Egypte. Moments d'éternité. Genève, Musée d’art et d’histoire, 1997. Petit 
in-4 carré, cartonnage d'éditeur illustré, 339 pp., catalogue de 233 notices, illustrées en couleurs. Bibliogr. Très bon état. Exposition 
présentée à Bâle (18 mars – 13 juillet 1997) puis à Genève au Musée Rath (23 septembre 1997 – 11 janvier 1998). [591525] 35 € 
 
197 - ZANDEE (J.). An Ancient Egyptian Crossword Puzzle. An inscription of Neb-wenenef from Thebes. Leiden, Ex Oriente Lux, 
1966. In-4, demi-basane noire à coins, plats de percaline verte, 79 pp., frontispice et fig. in-t. Index. Dos lég. frotté et passé, sinon 
très bonne condition. [591411] 45 € 
 
198 - ZIVIE (Christiane). Giza au deuxième millénaire. Le Caire, IFAO, 1976. In-4, demi-basane brune à coins, dos à nerfs titré, 
XII-358 pp., fig. in-t., 20 planches d'illustrations photographiques (Bibliothèque d'Etude, t. LXX). Minimes frottements. Intérieur frais. 
[591418] 50 € 
 

GENEALOGIE – HERALDIQUE - NOBLESSE 
 
199 - ALMANACH DE GOTHA pour l'année 1841. Gotha, J. Perthes, 1841. In-16, joli cart. jaune de l'éd. estampé à froid, sous étui 
cartonné, toutes tranches dorées ; VIII-460 pp., 9 portr. h.-t. Qq rousseurs, bel exemplaire. [586458] 40 € 
 
200 - ALMANACH DE GOTHA. 1876. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1876]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XV-987 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Rodolphe, Prince 
Impérial d'Autriche. Tranches un peu salies, bel exemplaire. [586444] 40 € 
 
201 - ALMANACH DE GOTHA. 1884. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1884]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XIX-1120 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Victoria, Princesse 
de Prusse. [Nous joignons] : Annuaire diplomatique et consulaire des Etats des Deux Mondes, 1884, supplément à l'Almanach de 
Gotha, 1884. Petites décolorations à la rel. du supplément, bonne cond. [586448] 55 € 
 
202 - ALMANACH DE GOTHA. 1884. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1884]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XIX-1120 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Victoria, Princesse 
de Prusse. Bel exemplaire. [586449] 40 € 
 
203 - ALMANACH DE GOTHA. 1885. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1885]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XVI-1106 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Serge 
Alexandrovitch, Grand Duc de Russie. Petite étiquette ex-libris. Rousseur sur un portrait, bel exemplaire par ailleurs. [586450] 40 € 
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204 - ALMANACH DE GOTHA. 1886. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1886]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XX-1104 pp., 3 portraits h.-t. dont celui de Marie-Valérie, 
Archiduchesse d'Autriche. Qq passages surlignés au feutre. Bonne cond. [586446] 40 € 
 
205 - ALMANACH DE GOTHA. 1889. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1889]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XX-1088 pp., 6 portraits h.-t. dont celui de Guillaume II, 
Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse. Papier un brin bruni, qq. cahiers déréglés, bonne cond. par ailleurs. [586441] 40 € 
 
206 - ALMANACH DE GOTHA. 1890. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1890]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, VI-1143 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Sophie, Princesse 
de Prusse. Bel ex. [586442] 45 € 
 
207 - ALMANACH DE GOTHA. 1892. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1892]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1279 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Emma, reine 
douairière et régente des Pays-Bas. Petit ex-libris. Premiers cahiers déréglés, piqures aux portraits, bon état par ailleurs. [586443] 
35€ 
 
208 - ALMANACH DE GOTHA. 1898. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1898]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1389 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Victoria, Reine 
du Royaume-Uni de Brande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes. Bel ex. [586445] 40€ 
 
209 - ALMANACH DE GOTHA. 1899. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1899]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1424 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de François-
Joseph Ier, Empereur d'Autriche. Qq. cahiers déréglés, bon état par ailleurs. [586447] 40 € 
 
210 - ALMANACH DE GOTHA. 1904. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1904]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1204 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Pierre Ier, Roi 
de Serbie. Dos insolé, petite mouillure angulaire sur les 2 premiers portraits, bonne cond. par ailleurs. [586451] 35 € 
 
211 - ALMANACH DE GOTHA. 1905. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1905]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1248 pp., 4 portraits h.-t. dont celui de Caroline, 
Grande Duchesse de Saxe. Bel exemplaire. [586452] 40 € 
 
212 - ALMANACH DE GOTHA. 1911. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1911]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1258 pp., 4 portraits h.-t. dont celui d'Elisabeth, Reine 
des Belges. Dos passé, bon exemplaire. [586453] 45 € 
 
213 - ALMANACH DE GOTHA. 1913. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1913]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XLIV-1315 pp., 4 portraits h.-t. dont celui d'Alexandrine, 
Reine de Danemark. Bel exemplaire. [586454] 45 € 
 
214 - ALMANACH DE GOTHA. 1916. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, [1916]. Fort in-
12, rel. éditeur pleine percaline rouge titrée en dorée et estampée à froid, XXIV-1220 pp., 2 portraits h.-t. Petites tâches au plat inf., 
bon état par ailleurs. [586456] 45 € 
 
215 - Histoire de la famille CAMARTY, de (ca) 1627 à nos jours. S.l., 2004. Gr. in-8 br., 395 pp., nombr. ill. Bonne condition. Famille 
originaire du Tarn et Garonne, puis passée en Normandie et dans le Nord. Importante étude. [571690] 70€ 
 
216 - Les NEVEU de Montreuil-Bellay. S.l. n.d. Petit in-4 br., 209 pp. tapuscrit, recto seul, tableaux généal. Déchirure restaurée à la 
couv. inf., bonne cond. [573193] 70 € 
 
217 - Recueil du IXe congrès international des sciences généalogique et héraldique. Berne 1968. Neuchâtel, Paul Attinger SA, 
1968. In-8 brad. pleine toile verte, pièce de titre rouge, titre or, 263 pp., ill. Très bonne condition. Plus de trente articles sur la 
généalogie, l'héraldique, la sigillographie, l'iconographie et la vexillologie : Duc de La Force, L'établissement des enfants de Louis 
XIV. De J. M. Sola-Morales, La création de noblesse patricienne par certains conseils municipaux de Catalogne. Roman de Prochazka, 
La généalogie dans les pays historiques de la Tchécoslovaquie. Béla Kézdy Vasarhelyi de Kézd, Les Gengiskhanides. Adam 
Heymowki, Les cimiers médiévaux des blasons polonais. Faustin Menendez Pidal de Navascues, Un armorial ecuestre del siglo XIV. 
El libro de la cofradia de santiago de Burgos. Alexandre V Soloviev, Les armoriaux illyriens et la famille Ohmuchievich. André Privé, 
L'héraldique en Afrique et au Moyen-Orient. Hans Cappelen, Norwegian family coats of arms today. Thierry de Limburg-Stirum, 
Iconographie des Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or. [571771] 30 € 
 
218 - RHUYS, ses famiIles, ses terres sous le règne d'Anne de Bretagne à partir du Rentier de 1506-1510. Préfaces de Gérard 
Labove, David Lappartient et Jean Kerhervé. Paris, Riveneuve Bretagne éditions, 2013. In-4, cart. de l'éd. illustr. en couleurs, 466 pp. 
dont 48 en coul., cartes. Epuisé, rare. Très bon état. Le présent ouvrage reprend l'histoire du pays de Rhuys de la période gauloise 
au XIXe siècle, avec la retranscription intégrale et commentée du rentier de Rhuys conservé à Nantes, aux Archives départementales 
de Loire-Atlantique. Armorial des familles. Index. [574213] 150 € 
 
219 - Un quart de siècle d'amitié franco-russe (1987-2013). Préface d'Hélène Carrère d'Encausse. Association Européenne de St 
Vladimir, 2013. In-4 br., 254 pp., nombr. photogr. en couleurs. Très bonne cond. Ouvrage publié par l'Association européenne de 
Saint Vladimir, loi de 1901, fondée en 1987 par le prince Constantin Mourousy. Ses buts sont culturels, spirituels et caritatifs au profit 
de l'hôpital pour enfants Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Petersbourg. [579468] 40 € 
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220 - BATTY (Peter). La dynastie des Krupp. P., Robert Laffont, 1967. in-8, br., couv. rempl., 365 pp., qqes planches hors-texte de 
reprod. photogr. en noir. Index. Dos lég. insolé, bon ex. Traduit de l'anglais par Yves Malartic. [571558] 15 € 
 
221 - BRAVARD (Alice). Le Grand monde parisien. 1900-1939. La persistance du modèle aristocratique. Rennes, PUR, 2013. 
In-8 broché, couv. ill., 388 pp., 14 pl. en coul. de graphiques, tableaux, courbes, reprod. photogr., qq. tableaux in-t., sources et 
bibliographie, index. Très bon ex. De la Collection : " Histoire " dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel, Cédric Michon et 
Jacqueline Sainclivier. Préface de Christophe Charle. [592235] 20 € 
 
222 - BROSSERON (J.). Généalogie de la famille Bourgeois (1600-1912). Chartres, Durand, 1913. In-folio, cart. de percaline noire 
à coins, 12 tableaux généalogique. à double page. Portrait de l'auteur en carte postale. Ex-libris manuscrit Mme Minart. [JOINT] 3 
avis de décès Mme Ernestine-Charlotte Ronceret née Bourgeois, Marguerite Isambert et Fernande Ronceret. Bonne condition. Famille 
de laboureurs beaucerons, originaire de Luet, commune de Béville-le-Comte. Alliances: Thirouin, Capron, Bouchard, Lesourd, Hardy, 
Gautruche, Peschard, Decourty, Minard, Lesage, Levacher, Ronceret, Leloup. Très rare. N'est pas cité dans Saffroy (G.). Bibliographie 
généalogique, tome III. [577274] 500 € 
 
223 - CAMBIN (Gastone). La famiglia BRIVIO di Lugano e la sua ascendenza. Lugano, Istituto Araldico e genealogico, 1961. In-
4 br., 53 pp., plusieurs illustr. h.-t., 4 tabl. généal. dépliants in fine. Texte en italien. Bel ex., non coupé, sur grand papier. Lugano (ville 
de la Suisse italienne). [579334] 50 € 
 
224 - CAROLUS BARRE. Les fiefs de Compiègne relevant du château de Pierrefonds et leurs seigneurs. Compiègne, Impr. du 
Progrès de l'Oise, 1938-39 In-8 br., 80 pp., tabl. généal. Bonne cond., non coupé. [575277] 45 € 
 
225 - CHAPIER (Georges) et LABARRE DE RAILLICOURT (Dominique). Les alliances matrimoniales entre les maisons de 
France et de Savoie. Aurillac, Imp. moderne - U.S.H.A., 1973. In-8 broché, 75 pp., 12 pl.,16 tabl. généal., bibliographie. Ex. numéroté. 
Bonne condition. "Les alliances qui se nouèrent au cours des siècles entre les deux Maisons, montrent que la Savoie n'a pas attendu 
le rattachement de 1860 pour tisser des liens avec la France et qu'elle avait toujours les yeux tournés vers elle même lorsque sa 
raison la conduisait vers l'Italie. De telle sorte que l'union finale de la France et de la Savoie fut, la consécration d'une situation qui 
avait longuement mûri au cours des siècles" [578482] 25 € 
 
226 - CHASSIN DU GUERNY (René) et LINIERE (Raoul de). Armorial de la Sarthe [1ère et 2e séries], extrait de l'Armorial 
général de France dressé en 1696 par Charles-René d'Hozier. [3 VOLUMES]. Le Mans, Monnoyer, Vilaire, 1942-1948. 3 vol. gr. 
in-8 br., VII-343, VII-727 et 343pp., avec de nombreuses notes additionnelles et rectifications de Raoul de Linière. Indication des 
sources. Très bonne condition. Le premier vol. concerne une partie des généralités de Tours et d'Orléans (les élections du Mans, 
Château-du-Loir, la Flèche, Baugé et Châteaudun), les deux suivants comprennent 380 généalogies de familles de la noblesse ou de 
la bourgeoisie, résidantes ou possessionnées dans la région sarthoise au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Rare ensemble, bien 
complet des trois tomes, le premier, interfolié, truffé et annoté par Raoul de Linière, comportant de nombreux compléments généal. à 
la plume, en sus de l'appareil critique imprimé. [576612] 450 € 
 
227 - CHAZAUD (M.-A.). Etude sur la Chronologie des Sires de Bourbon (Xe-XIIIe siècles). Moulins, Impr. du progrès de l'Allier, 
1935. In-8 br., 374 pp., non coupé. Dos passé, toutes petites déchirures en queue, papier un brin bruni, bon ex. Nouvelle édition avec 
une introduction, une bibliographie des travaux de Chazaux, des éclaircissements, des tableaux généalogiques et un tableau 
chronologique des séjours des Sires de Bourbon par Max Fazy. RARE. [586324] 90 € 
 
228 - COPPIETERS DE TER ZAELE (Emmanuel). Histoire de la famille van OCKERHOUT à Bruges. Loppem, 1961. In-8 br., 210 
pp., nombr. illustr., index. Tiré à petit nombre. Couv. un peu salie, bonne cond., non coupé. [578953] 55 € 
 
229 - COSTON (Henry). Dictionnaire des pseudonymes. TOME I et II. Nouvelle édition corrigée. P., H. Coston, 1965-1982. 2 vol. 
in-8 br., 260 et 186 pp. Couv. du T. I un peu frotté, très pâles rousseurs, bonne condition. [586294] 18 € 
 
230 - COSTON (Henry). L'Europe des banquiers. P., Documents et témoignages, 1963. In-8, br., 384 pp. Couv. un peu salie, bonne 
condition. Le Big Business en Europe, les trusts de presse, Krupp, Thyssen, Rothschild, etc.. [570709] 10 € 
 
231 - COSTON (Henry). La France à l'encan. P., Lectures françaises, 1965 In-8 br., 174 pp. Bonne condition. Lectures françaises. 
Numéro spécial. Un document exceptionnel sur les agissements de la finance cosmopolite. [570703] 10 € 
 
232 - COSTON (Henry). Les 200 familles au pouvoir. P., H. Coston, 1977. In-8 br., 264 pp. Bonne condition. D'après l'auteur, 
l'omnipotence de la féodalité financière (incarnée par les "200 familles" possédant l'essentiel de l'économie française) résulte de la 
faiblesse de l'État. [570706] 10 € 
 
233 - [DEMOLINS]. Tétralogie de la famille Demolins et de ses familles alliées. Année 1996, 6e édition. S.l., 1996. 2 vol. gr. in-
8 br., 729 pp. en continu., tabl. généal. Bonne condition. [571828] 70 € 
 
234 - DESCHEEMAEKER (Jacques). Les origines insolites de la maison d'ARENBERG. Commentaires, essais et réflexions 
étymilogiques rassemblés en VII chapitres. Madrid, 2003. Gr. in-4, cart. marbré avec monogramme argenté, 279 pp. Comme neuf. 
Illustré de nombr. planches reproduisant des cartes, tiré à 150 ex., hors commerce. [578975] 130 € 
 
235 - DESSALLES (Adrien) et FREMONT (Henri de). Histoire et généalogie de la famille Dessalles ou des Salles. Martinique 
et France (1650-1974). Paris, Ed. PREV, 1974. In-8 broché, couv. ill. (blasons dessinés par Jacques de Frémont), 197 pp., photogr. 
coul. d'un tableau de famille contrecollé p.19, 8 planche (portraits, lieux...), table des noms. Bel exemplaire. Famille installée à la 
Martinique, qui y eut des possessions importantes, et dont certains membres furent du Conseil souverain de la Martinique. [571837] 
45 € 
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236 - DONNADIEU (Dr. A.). L'hérédité de la Maison Ducale de Lorraine-Vaudémont. Préface de M. Henri Mengin. Paris, Berger 
Levrault, 1922. In-4 br., jaquette impr., XXVI-334 pp., 102 illustr. h.-t. Tiré à 300 ex. Jaquette usagée (dos bruni, petites déchirures), 
bon état par ailleurs. [576080] 150 € 
 
237 - ENACHE (Nicolas). Ascendance des princes héritiers d'Espagne, de Grèce, de Danemark et de Norvège. Toulouse, Petit, 
1980. In-4 br., 113 pp. Petite usure à la couv., bonne condition. Ascendances de Felipe, prince des Asturies, de Pavlos de Grèce, de 
Frederik de Danemark et de Harald de Norvège. Les 128 quartiers de ces princes. [571907] 28 € 
 
238 - FENOGLIO de BRIGA (Ch. F.). La famille SPINELLI de Briga. Nice, D. Roux, s.d. (vers 1950). Fasc. in-8 agrafé, 14 pp., un 
tabl. généal. Petit frottement à la couv. sup., bonne cond. [571949] 25 € 
 
239 - FLORIN (Benoît). Un honnête homme au Siècle des Lumières. L'intendant général André de PASSIER (1702-1784). S.l., 
2008. In-4 br., 261 pp., qq. illustr. en noir et en coul., tablx généal. Bonne cond. Histoire et généalogie de cette famille savoyarde. 
Tables des noms. [578503] 25 € 
 
240 - FROSTIN (Charles). Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d'influence sous l'Ancien Régime. 
Rennes, Presses univ. de Rennes, 2006. Fort in-8 br., 597 pp., 73 tableaux généal. en annexe, quasi neuf. [592047] 21 € 
 
241 - GAUTIER (Robert). Fontenay au val de Gally. Fontenay-le-Fleury, des origines à nos jours. Fontenay-le-Fleury, 1984. In-
4 br., 218 pp., nombr. ill. Très bon état. Ouvrage illustré par l'auteur de nombreux plans, dessins, croquis et tableaux généalogiques. 
[575387] 80 € 
 
242 - GMELINE (Patrick de). La Maison de Curières de Castelnau. Paris, Imp. G. Christmann, 1975. In-4 broché, 235 pp., 12 pl. 
(reprod. photogr.), ill. in t. (blasons, carte), sources et index des noms in fine. Préface de Monsieur le Duc de Castries. Un des 100 
ex. numéroté sur Alfa mousse. Bonne condition. Généalogie complète établie d'après d'importantes recherches d'archives. Alliés à 
toutes les grandes familles du Rouergue, les Curières ont de tout temps tenu une place importante dans leur Province, autant par leur 
rôle de propriétaires terriens que par les fonctions municipales et les mandats de députés de l'Aveyron que trois d'entre eux ont rempli 
presque simultanément au début du XXe s. [586387] 80 € 
 
243 - GUERRY (Geoffroy). Du pays de Caux à la Vendée. Histoire et généalogie des LE BAILLY de LA FALAISE et de leurs 
alliances, du XVème siècle à nos jours. Paris, chez l'auteur, 2011. In-4 br., 331 pp., nombr. illustr. en noir et blanc, blasons en coul., 
tabl. généal., index. Très bonne cond. La famille le Bailly de la Falaise, originaire de Montivilliers, accéda à la noblesse au XVe siècle 
et se maintinrent jusqu'à la Révolution. Le seul représentant, après le Révolution, épousa la fille du marquis de Loynes de la Coudraye, 
gouverneur de Fontenay-le-Comte. Par la suite, cette famille s'allia aux Le Veneur de Beauvais, Maynard de la Claye, Hennessy et 
plus tard, à des actrices de cinéma américaines comme Gloria Swanson et Contance Bennett. [576962] 45 € 
 
244 - HAMOIR. Qualité princière et dignités nobiliaires. Essai comparatif sur les distinctions de dignités au sein du Second 
Ordre dans divers pays. Bruxelles, Les Editions de la Librairie Encyclopédique, 1974. In-8 br., VI-240 pp. Index. Un petit trou sans 
gravité à la 1ère couv., bonne cond. La qualité princière. Les rangs honorifiques héréditaires. Les titres nobiliaires réels et personnels. 
Les prédicats nobiliaires. La gradation des titres. [572068] 20 € 
 
245 - HAVARD DE LA MONTAGNE (Denis). Généalogie de la famille DELLOYE olim D'IVE ou DYVE de THIRIFAYS et de PREIT 
DELLE LOYE (1470-1980). S.l., Histoire et Tradition Familiales 5, 1981. In-4 broché, 119 pp, 8 planches d'illustrations 
photographiques. Très bonne condition. [586427] 40 € 
 
246 - HERZ (Laurent). Dictionnaire étymologique des noms de famille français d'origine étrangère et régionale. Avec 
l'étymologie de quelques noms étrangers célèbres. Paris, L'Harmattan, 1997. In-8 br., 266 pp. Très bon état. Dictionnaire de noms 
de famille, noms d'origine chamito-sémitique classés par racines, noms d'Afrique de l'ouest classés par totem. [570944] 45 € 
 
247 - HEUGEL (François). Essai généalogique sur la famille Kurz (Kurtz) de Blaubeuren et Ölbronn en Würtemberg, aux XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. S.l., compte d'auteur, 1970. In-4, rel. plein maroq. bordeaux à long grain, dos lisse, titre doré en long, 
monogramme F.H.H. (François H. Heugeul) surmonté de deux houes entrecroisées sur le plat sup., sous emboitage cartonné, 52 pp., 
index, illustré de reprod. de documents, photos, dessins, cartes postales et blasons en coul., notes manuscrites, exemplaire de 
l'auteur. Très bel exemplaire bien relié. Famille originaire de Blaubeuren, ville de Bade-Wurtemberg (Allemagne), située dans 
l'arrondissement d'Alb-Danube, dans la région Donau-Iller, dans le district de Tübingen. [578695] 160 € 
 
248 - HIGGS (David). Nobles, titrés, aristocrates en France après la Révolution. 1800-1870. Paris, Liana Levi, 1990 In-4 broché, 
couv. ill. en coul., 437 pp.,14 tableaux et fig. en n/b. in-t., sources, notes, glossaire, index. Très bon ex. De la coll. : "Histoire". Traduit 
de l'anglais par Fabienne Reboul. [592229] 20 € 
 
249 - HUET (Paul). Ferrand de Mauvezun en Périgord. P., 1895. In-4 br., 127 pp., 3 pl. Bonne condition, non coupé. Généalogie 
de la famille Ferrand de Mauvezin et des branches Saint-Laurent-Montaubert, Veyran-Montastruc, Peyran-Bellegarde, la Guillermie, 
Alamigeon. Tabl. généal. Rare, tiré à 125 ex. sur Hollande seulement. [577727] 120 € 
 
250 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). La noblesse militaire. Etude, Liste Biographique des Titulaires, Armorial. Paris, chez 
l'Auteur, 1962. Fasc. in-4 br., 33 pp., 4 pl. de blasons. Bonne condition. Concerne les familles anoblies depuis l'édit de 1750 sur la 
noblesse militaire. Liste biographique des titulaires avec leur blasonnement, précédée d'une petite étude. [572202] 28 € 
 
251 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Une famille ardennaise au cours de six siècles. Les Renart de Fuchsamberg (1380-
1966) et leurs alliances. Paris, chez l'auteur, 1966. In-4 br., couv. ill. en coul., 75 pp., blasons dessinés., pl., 1 tabl. généal. replié. 
Très bonne cond. Tome I seul paru (des origines au XVIIIe siècle). Contient les biographies de deux des fils d'Aubry Renart de 
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Fuchsamberg (Claude de Montcy et Jean, abbé de Longwé) et celles des membres de la branche de Gobert Renart de Fuchsamberg, 
sieur de Montrenard, frères de ceux-ci. [574475] 55 € 
 
252 - LADOS van der MERSCH (Yvonne). Les Ascendants du Chevalier Ado Malevez, descendant des lignages de Bruxelles. 
Le Parchemin, XXIII. Bruxelles, Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 1975. Petit in-4, rel. éd. pleine-toile rouge, couv. et 
dos d'origine remontés, 203 pp., qq. illustr., tabl. généal., blasons dessinés, index. Ex-libris armorié. Très bon état. [586406] 45 € 
 
253 - LAMARCHE (Alfred). Les alliances van der HEYDEN a HAUZEUR LESOINNE 1818 et 1831. [Suivi de] : La Famille 
DECERF originaire d'Olne, de Christophe de Fossa. Le Parchemin, XXX. Bruxelles, Office Généalogique et Héraldique de 
Belgique, 1980. Petit in-4, rel. éd. pleine-toile rouge, couv. et dos d'origine remontés, 277 pp. en continu, nombr. illustr. h.-t., tabl. 
généal., blasons dessinés, index. Ex-libris armorié. Très bon état. [586407] 70 € 
 
254 - LEBEAU (Elisabeth). Une famille Sébille, de la Franche-Comté à la Provence. P., 1977. In-4 br., 94 pp., multigr., 1 portr., 1 
tabl. Couverture un peu défraîchie, bonne cond. Tome I seul paru : En Franche-Comté. Histoire familiale et vie quotidienne dans le 
bailliage d'Amont (Haute-Saône) aux XVIIe et XVIIIe siècles. Index des noms. Bibliographie. [574946] 40 € 
 
255 - LEEMANS (W.-F. et E.). La noblesse de la principauté d'Orange sous le règne des Nassau et ses descendants aux Pays-
Bas. Préface du duc de Castries. La Haye, Ste royale de Généalogie et d'Héraldique des Pays Bas, 1974. Gd in-8, rel. édit. pleine 
perc. bleue, 469 pp., 1 carte dépl., portraits in t., index des noms de famille et toponymes. Bel ex. La noblesse au XVIe s. Les 
anoblissements. La noblesse de robe. Les vassaux. La noblesse reconnue par le parlement d'Orange. Familles de viguiers du XVIIe 
s. Nombreuses généalogies. [586290] 25 € 
 
256 - LEJOUR (Ernestine). Inventaire des archives de la famille de LOCQUENGHIEN. Bruxelles, Archives Générales du 
Royaume, 1972. In-4 br., 65 pp., tapuscrit. Bonne cond. Cet inventaire comprend des papiers personnels groupant ceux des 
Locquenghien et des familles directement ou indirectement alliées, des actes relatifs aux biens, des papiers d'office. [579070] 40 € 
 
257 - LENOBLE (Jean). Les frères Talabot. Une grande famille d'entrepreneurs au 19e siècle. Préface d'Albin Corbin. Limoges, 
CCSTI L. Souny, 1989. In-8 broché, couv. ill. (portrait de Paulin Talabot), 316 pp., planches (portraits...), qqes. ill. in t. , tabl. 
chronologique, sources et bibliographie, index des noms in fine. Couv. poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. Voici " l'irrésistible 
ascension des Talabot qui ne coule pas dans les schémas dominants. Il s'agit d'une réussite familiale. A l'origine modeste sinon 
obscure: le petit négoce, la basoche; un ancrage au coeur de la société limougeaude... Le père François Talabot, n'a rien d'un grand 
notable. Le fils aîné, le bon magistrat Auguste, en fait de langues étrangères, au dire de ses supérieurs, ne maîtrise que le patois..." 
[592126] 18 € 
 
258 - LEVANTAL (Christophe). La noblesse au XVIIe siècle (1600-1715). La robe contre l'épée ? P., 1987. In-8 br., 47 pp. Très 
bonne cond. Étude de ce qui distingue et de ce qui oppose la noblesse d'épée à la noblesse de robe. Coll. Cahiers D.U.C. (n° 5). 
[572289] 10 € 
 
259 - LIMON (Marie-Françoise). Les notaires au Châtelet de Paris, sous le règne de Louis XIV (étude institutionelle et sociale). 
Préface de Bernard Barbiche. Toulouse, Presses Univ. du Mirail, 1992. In-8 br., 463 pp, 9 tableaux et 3 graphiques; annexes, sources 
et biblio., tables. Mouillure en bas du dos visible mais à l'intérieur mais restant marginale, bonne condition par ailleurs. [592054] 23 € 
 
260 - LONGEVIALLE (Guy de). Les ascendances de mes enfants. Premier cahier, leurs 256 quartiers. P., 1983 In-4 br., 95 pp. 
Bonne condition. Premier cahier (seul paru) : leurs 256 quartiers. Contient: liste des quartiers, index alphabétique des familles 
(sources, origine, degrés manquants aux générations 10 et 11, degrés connus aux génér. 12 et au-delà), armorial, répartition 
géographique. Famille Falcon de Longevialle: D'azur, au faucon d'or. [575741] 30 € 
 
261 - MAGNY (Marquis de). De la répression des usurpations de noms et titres de noblesse. Jurisprudence nobiliaire. P., 
Librairie du Petit Journal, 1869. In-8 br., 162 pp., fig. Couv. piquée, bonne condition. [572319] 45 € 
 
262 - MALET (Henri). Une branche des Saint-Simon en Angoumois. Préface du Comte Jean de Pange. Angoulême, H. Corignan 
& J. Lachanaud, 1945. In-8 br., 155 pp, qq. ill. Couverture poussiéreuse, piqures sur les toutes premières pp. uniquement, bon état. 
Un des 20 ex. numérotés sur vélin d'Angoumois. [578426] 65 € 
 
263 - MARTENS-MALENGREAU (Julienne). A la recherche des ancêtres. Bruxelles, 1977. In-4 br., tapuscrit, 351 pp., 19 pl. de 
portraits. Exemplaire poussiéreux, bonne cond. Mélange de commentaires et d'esquisses généal. sur les aïeux de Julienne Martens-
Malengreau. Index des noms. [586299] 45 € 
 
264 - MELLER (Pierre). Etat-civil des familles bordelaises avant la Révolution. Mariages. Bordeaux, 1909. In-8 br., 344 pp., 
couv. un peu froissées et défraîchie. Très rare. [575193] 140 € 
 
265 - MERTENS (Charles). Les fastes du Brabant. Le château féodal de Beersel et ses seigneurs. Bruxelles, Editions Historia, 
1942. In-8 br., 154 pp., nombr. ill. Bonne condition. [579094] 25 € 
 
266 - MOTTE (Jean). L'appartenance des MOTTE-SCREPEL à la famille de Jeanne d'Arc. Gières, 1962. In-4, tapuscrit, 96 pp., 1 
pl. de reprod. photogr. Bonne cond. Rare. [586355] 90 € 
 
267 - MOUSNIER (Roland) LABATUT (J.-P.), DURAND (Y.). Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse, 
1649-1651. P., PUF, 1965. In-8 br., non coupé, 184 pp., index. Envoi autographe de J.-P. Labatut. Bonne cond. Trois types de 
stratification sociale - La société française au XVIIe siècle, société d'Ordres - Les enquêtes de la stratification sociale - Cahier de la 
Noblesse d'Angoumois et Cahier de la Noblesse du bailliage de Troyes. [574525] 20 € 
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268 - O'KELLY DE GALWAY (Cte Alph.). Mémoire historique et généalogique sur la famille de WOGAN. P., Champion, 1896. 
In-8 br., 88-[4] pp., blason au frontispice. Dos et bordures de la couverture habilement renforcés au papier kraft. Avec une relation 
inédite de l'évasion de la princesse Marie-Clémentine Sobieska, femme de Jacques III, roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande (1719). 
Bel exemplaire numéroté sur grand papier, non rogné, (n° 12), complété d'une longue note ms page 60. [578870] 65 € 
 
269 - PASTY DE LA HYLAIS (Emmanuel-Jacques). La baronnie de Bouloire. Le Mans, Pellechat, 1895. In-8, br., non rogné, couv. 
réparée grossièrement, 91 pp., 4 pl. h.t. (dont 2 sur papier Japon). Bonne condition. Avec une table des officiers de justice, baillis, 
greffiers, etc. de Bouloire, situé dans la Sarthe. [576669] 40 € 
 
270 - PORTEFIN (Claude-Odette). Histoire et généalogie de la famille CHAPERON (Guyenne). Paris, 1967. Pet. in-4 carré br., 
X-240 pp., 1 pl., 1 tabl. généal. dépl. Couv. leg. défraîchie, bon exemplaire. Importante monographie d'une famille originaire de 
Libourne, appartenant à la bourgeoisie de robe, bien que l'une de ses branches ait été anoblie au XVIIIe. L'auteur, tout en développant 
depuis le XVIe siècle, la généalogie des Chaperon, dont les alliances sont fort intéressantes (de Rolland, de Saint-Saud, Saige, de 
Toulouse-Lautrec, de Lafaurie de Monbadon, de Villeneuve-Durfort, de Vassal-Cadilllac, de Vassal-Montviel, Decazes, Lecaze, de 
Sèze), consacre qq. notices biogr. aux principales figures de la famille. Nombreux détails sur l'époque révolutionnaire en Gironde. 
Plus de 1200 noms cités. Index des patronymes. [575218] 55 € 
 
271 - RIBBE (Charles de). Une famille au XVIe siècle. Document original précédé d'une introduction [Du Laurens]. 2e édition 
corrigée et augmentée de notes explicatives. P., Albanel, 1868. Pet. in-8, br., 144 pp. Rares rousseurs, bonne condition. D'après un 
manuscrit intitulé " Généalogie de MM. du Laurens". "Très ancienne maison du Laurens qui, lors de la réformation de 1669, fut 
déclarée noble d'extraction. Nous citerons parmi ses membres : Messire Olivier du Laurens, seigneur de Launay, conseiller au conseil 
du Duc, qui vivait en 1524 ; Messire Philippe, seigneur de la Croix-Joutric, chambellan de la Duchesse Anne, marié à Jeanne Savary 
; Messire Guy du Laurens, seigneur de la Garnison, conseiller au Parlement, chanoine de Nantes, doyen de Châteaubriant ; 
Demoiselle Françoise du Laurens, mariée à Jean de Rohan, chevalier seigneur du Pouldû. Armes : D'argent au chêne de sinople 
arraché de sable." (P. A-Grancière). [578334] 20 € 
 
272 - RIBIER (Docteur de). Recherche générale de la Noblesse d'Auvergne 1656-1727. Paris, Honoré Champion, 1907. In-8 br., 
X-623 pp., table alphabétique des noms. Couverture défraîchie, brochage un peu faible, bon état intérieur. Rare édition originale. 
Première partie des Preuves de la noblesse d'Auvergne, œuvre majeure du Dr Louis de Ribier. [586421] 200 € 
 
273 - SCHAETZEN (Chevalier Marcel de). La famille de MENTEN (branche tongroise éteinte). Bruxelles, Albert Dewit, 1926. In-
4 br., 36 pp., à toute marges. Petits trous de vers, bonne cond. [579164] 30 € 
 
274 - TERWANGNE (J. R. de). La famille ELSEN. Standaard Boekhandel, 1943. iPetit in-4 br., 40 pp., qq. ill., une pl. d'armoiries en 
couleurs. Dos et bordures de la couv. insolés, qq. rousseurs, bonne cond. Tiré à 100 exemplaires. [579177] 35 € 
 
275 - VERRIEST (Léo). Noblesse, Chevalerie, Lignages. Condition des biens et des personnes. Seigneurie, Ministérialité, 
Bourgeoisie, Echevinages. Questions d'histoire des institutions médiévales. Bruxelles, chez l'Auteur, 1959. In-8 br., 183 pp., un tabl. 
généal. dépliant. Couverture un peu défraîchie, bon état par ailleurs. La transmission de la condition noble. - La noblesse maternelle 
selon les chartes et les coutumes: France, Hainaut, Liège. - Anoblissements et transmission de la noblesse. - La noblesse en Namurois 
et en Brabant. - Privilèges de noblesse. - Manières de prouver la noblesse. - Les "gens de loi et de lignage" du comté de Namur. - 
Les "familles" lignagères de Bruxelles. - Livre de combat (dit R. Boutruche) dans lequel l'auteur s'attaque aux idées reçues et à leurs 
propagateurs. Un des essais les moins connus de l'historien Verriest, grand spécialiste du Moyen Age, suscité par une publication de 
Maurice Braun de ter Meeren, concernant les lignages bruxellois et la noblesse brabançonne des XIe-XIIIe siècles (brochure intitulée 
Le High Life bruxellois aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, éditée à Sterrebeek en 1957). Verriest s'y livre à une étude très fouillée de la 
noblesse et des lignages patriciens, ainsi qu'à une critique très fine de M. Braun, qui confond histoire et carnet mondain. [574889] 30€ 
 
276 - YERNAUX (Jean). Généalogie de la famille de LAUNOIT. Liège, H. Dessain, 1964. Gr. in-8 br., 37 pp., frontispice en couleurs. 
Tirage à 500 exemplaires numérotés sur vélin blanc Impérial. Excellent état. Famille originaire de Lessines. [579221] 40 € 
 
277 - MELANGES offerts à SZABOLCS de VAJAY, vice-président de l'Académie internationale d'héraldique, à l'occasion de 
son cinquantième anniversaire, [...] Rassemblés et présentés par le comte d'Adhémar de Panat et le chevalier Xavier de Ghellinck 
Vaernewyck, sous la direction de Pierre Brière. Braga, Livraria Cruz, 1971. Fort vol. pet. in-4 carré br., 634 pp., nombr. pl., tabl. généal. 
dépl. Dos et bordures de la couverture brunis, bonne condition. Recueil d'articles sur l'héraldique, la généalogie, l'histoire du Moyen 
Age, en France et à l'étranger, par les plus grands spécialistes. Ceux des articles en langues allemande, espagnole ou anglaise 
s'achèvent par un résumé en français. [572394] 70 € 
 
278 - [BARA (Jérôme de)]. Le Blason des Armoiries, auquel est monstrée la manière de laquelle les Anciens et Modernes ont 
usé en icelles. Pour Barthelemi Vincent, 1581. In-4, rel. de l'époque plein vélin écru, dos à nerfs, titre manuscrit ; [5] ff.-246 pp. (mal 
ch., la page sautant de 181 à 183), nombr. blasons gravés sur bois dans le texte. Petits manques au dos, plats cintrés (le livre se 
ferme mal), gardes usagées, ff. un peu brunis ou salis en marge, manque angulaire à la p. de titre et aux 2 premiers ff. (avec petite 
perte de texte) ; le reste en bon état. Les bois qui ornent ce traité d'héraldique (la grande fig. p. 244 représentant les armoiries de 
l'auteur), sont d'une si belle qualité qu'Alfred Cartier (1854-1921), directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève (1908), y voit la 
main du peintre-graveur Pierre Eskrich, établi à Lyon depuis 1564. (Saffroy, I-2066). [591867] 600 € 
 
279 - CATARINA (Didier) et FERNON (Jean-Paul). Armorial des communes de l'HERAULT. Montpellier, Editions du Mont, 2017. 
In-8 br., 135 pp., nombr. blasons en coul. Etat de neuf. Excellent ouvrage qui dresse la liste des armoiries des communes de l'Hérault, 
le blasonnement, l'explication des figures et les sources: Armorial général de d'Hozier, Gastelier de la Tour, Beaudeau. Les armoiries 
de création récente sont signalées. Accompagné d'un lexique et d'une bibliogr. [575599] 20 € 
 
280 - CORDONNIER (Paul) et LOUIS (Robert). Armorial des chefs-lieux de canton du département de la SARTHE. Troyes, La 
Renaissance, 1962. In-4 br., 101 pp. Très bon état. Ouvrage orné de pl. en coul. reproduisant les armoiries des 31 communes 
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représentées, avec pour chacune d'elles, un texte explicatif sur l'histoire des familles qui en ont possédé les terres, suivi de 
bibliographies. [576616] 30 € 
 
281 - DANSAERT (G.). Nouvel Armorial Belge ancien et moderne précédé de L'Art Héraldique et ses diverses applications. 
Bruxelles, J. Moorthamers, 1949. In-8 br., 432 pp., nombr. blasons in-t. Piqures à la couv. sup., bon exemplaire. Complété d'un article 
sur le droit de propriété des armoiries et ses conséquences. [578958] 90 € 
 
282 - DANSAERT (G.) [Notes de]. L'Armorial des Roys d'Armes de A.F. Jaerens et Ch. J. Beydaels. Comprenant 118 blasons 
dus à la plume de la lignée des Harrewyn, graveurs bruxellois au XVIIIe siècle. Liège, Dessain et Bruxelles, De Nobele, 1945. In-4 
br., 180 pp., nombr. blasons dessinés. Couv. un peu passée, bonne cond., en partie non coupé. Tirage à 500 ex. numérotés. [578957] 
60 € 
 
283 - GRANDMAISON (Louis de). ESSAI D'ARMORIAL DES ARTISTES FRANÇAIS (XVIe-XVIIIe siècle). Lettres de noblesse, 
preuves pour l'Ordre de Saint-Michel. Paris, Honoré Champion, 1904-1905 Deux fasc. in-8 br. de 108 pp. chacun. Ex. libris 
manuscrit. Dos des couv. passé, 2 dernières pp. du T. I brunies, bonne cond. par ailleurs. Bien complet des deux volumes. T. I : 
Architectes, ingénieurs civils et militaires, employés de l'administration des bâtiments, fondeurs, entrepreneurs. T. II : sculpteurs, 
graveurs, dessinateurs, musiciens. (Saffroy I, 6216). [586325] 140 € 
 
284 - IZARNY-GARGAS (Louis d'). Armorial général de France dressé par Ch. d'Hozier. Généralité de MONTAUBAN. Versailles, 
Association d'Etudes Héraldiques, 1992. In-8 br., 425 pp. Comme neuf. Publication de l'Armorial général de 1696, classé par bureaux 
d'enregistrement suivants: Auch, Cahors, Figeac, Fleurance, Grenade, Lisle-Jourdain, Millau, Mirande, Montauban, Montréjeau, 
Muret, Pamiers, Perpignan, Rodez, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Villefranche. Table des noms de famille. [575714] 30 € 
 
285 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des Cent-Jours. (Mars-Juin 1815). P., chez l'Auteur, 1961. Fasc. in-4 br., 31 
pp., 2 pl. de blasons. Bonne cond. [572196] 35 € 
 
286 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Armorial des Vicomtes Français Contemporains. Titres réguliers. Essai de répertoire et 
de classification (avec notices, armoiries et lettres patentes). P., chez l'auteur, 1964. Fasc. in-4 br., VII-41 pp., nombr. blasons dessinés 
par Maria-Teresa Labarre de Raillicourt. Bonne cond. [572199] 40 € 
 
287 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Les Comtes Français Contemporains. Tome III [seul]. Titres réguliers, français et 
étrangers portés par des Français, (essai de répertoire et de classification avec listes, notices et armorial). P., chez l'auteur, 1967. In-
4 br., IX puis pp. 103 à 157, nombr. blasons dessinés. Très bon état. Forme le supplément aux T. I et II. Armoiries dans le texte 
dessinées par Maria-Theresa Labarre de Raillicourt. Index pour les 3 vol. [586423] 20 € 
 
288 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Les Titres de Cour au XVIIIe siècle. LES COMTES. Essai. Paris, Chez l'auteur, 1968-69 
Deux fasc. in-4 br., XII-53 pp. en continu, la notice de chaque famille est illustrée de son blason. Couvertures un peu passée, bonne 
condition. [586383] 90 € 
 
289 - LACARRA (Maria Jesus). Libro del Conosçimiento de todos los Rregnos et Tierras et Senorios que son por el Mundo, 
et de las señales et armas que han" Zaragoza, Fernando el Catolico, 1999. In-4, broché, couv. ill. en couleurs, 267 pp., reproduction 
en facsimilé en couleurs et 3 pl. dépliantes in fine. Bibliogr., index. Texte en espagnol. Un cahier légèrement déréglé, bonne condition. 
Reproduction et transcription, avec commentaire, d'un manuscrit aragonais du XIVe siècle, décrivant armes et drapeaux découverts 
lors d'un voyage, plus ou moins imaginaire, en Europe. Edicion facsimilar, transcripcion, estudio y notas del Manuscrito Z de la 
Bayerische Staatsbibliothek, de Munich [Cod. Hisp. 150] procedente de la "Alacena de Zurita", realizada por Maria Jesus Lacarra, 
Maria del Carmen Lacarra Ducay y Alberto Montaner. [579275] 45 € 
 
290 - LE LABOUREUR (J.). Les tombeaux des personnes illustres, avec leurs éloges, généalogies, armes et devises. P., Jean 
le Bouc, 1642. In-folio, rel. moderne demi-basane moucheté à coins rehaussés d'un filet doré, dos orné, 12 fnch., 334 pp., 2 fnch., 
très beau frontispice allégorique dessiné et gravé à l'eau-forte par le chevalier Henri Avice, amateur de talent qui gravait “ pour son 
plaisir ”, et de 10 tableaux généalogiques et 106 beaux blasons décoratifs gravés à l'eau-forte par Pierre Nolin et tirés dans le texte. 
Table des noms manuscrit in-fine. Ex-libris de G.H. Juignet. Page de titre et frontispice remontées (petits manques), mouillure 
marginale sur qqs feuillets, qq. petites restaurations, derniers feuillets renforcés, intérieur assez frais, bonne condition. Édition 
originale, seule parue de ce beau livre d'hommage dédié au cardinal de Richelieu. La première poésie en vers lui est adressée. 
[586440] 780€ 
 
291 - MEURGEY (Jacques). Etude sur les armoiries de la ville de Tournus, avec des armoiries dessinées et gravées par 
Henry-André. Mâcon, Protat Frères, 1917. Gr. in-8 br., 52 pp., qq. pl., 13 fig. hérald. Bonne cond. Histoire de l'origine et de l'évolution 
des armoiries municipales (fleurs de lis et château), d'après les empreintes archéol. connues (cachets, sculptures, gravures...). Étude 
extraite du Bull. des amis de Tournus (tome XVIII, 1918). [573732] 20 € 
 
292 - MEURGEY (Jacques). Les anciens symboles héraldiques des villes de France. VERDUN. P., H. Champion, 1918. Gr. in-8 
br., 47 pp., nombr. figures héraldiques dessinées et gravées par Henri André. Bonne cond. [586318] 18 € 
 
293 - PASZKIEWICZ (M.) et KULCZYCKI (J.). Herby rodow polskich. Polish coats of arms. London, Orbs Book, 1990. Fort in-8, 
rel. pleine toile bleue de l'éd., 480 pp. Bonne condition. Avec 88 pl. en coul., soit 440 blasons et un index des noms de personnes. 
Texte en polonais. [579441] 50 € 
 
294 - SCHMID (A.) et FELS (E. von). Wappenbuch der Stadt St. Gallen. Rorschach, E. Löpfe-Benz, 1952. Gr. in-4, cart. éd., 
jaquette, 15 pp., 39 pl. de blasons en couleurs. Texte en allemand. Jaquette défraîchie, bon ex. par ailleurs. Armorial des familles de 
Saint Gall, (Suisse). [579503] 30 € 
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295 - SCHWENCKE (Johan). Het exlibris in de skandinavische Landen. Het exlibris in Spanje et Portugal. Het exlibris in 
Tsjechoslowakije. Amsterdam, 1953-1956. 3 fascicules in-4, br. 48, 45 et 56pp., nombreux ex-libris représentés. Texte en hollandais. 
Bonne condition. [579294] 40 € 
 
296 - TRICOU (Jean). Armorial des Chefs-lieux de Cantons du Département du Rhône. Albums du Crocodile, paraissant tous 
les deux mois. Illustré d'une carte héraldique par Robert Louis. Lyon, 1955. In-8 br., 32 pp., 1 pl. en noir hors-t., bibliographies. Couv. 
un peu fanée, la planche effrangée au niveau de la tranche latérale, bon ex. par ailleurs. Publication "réservée au corps médical". 
Mai-juin 1955, 23ème année. [591846] 25 € 
 
297 - TRICOU (Jean) [Publ. par]. Armorial de la généralité de LYON. Lyon, Société des Bibliophiles Lyonnais, 1958-1960. 2 vol. 
grand in-8 brochés, XLV-530 pp en continu, tirage limité à 300 ex., en partie non coupé. Bonne condition. (Saffroy, II, 27977). [586426] 
100 € 
 
 
 

HISTOIRE 
 

MOYEN-AGE : 
 
298 - DURAND (Robert). Musulmans et Chrétiens en Méditerranée occidentale. Xe-XIIIe siècles. Contacts et échanges. 
Rennes, PUR, 2000. In-8 broché, couv. ill. en coul., 265 pp., nb. ill., fig. tableaux généralogiques in-t. Comme neuf. Collection : Didact 
Histoire. [592192] 16 € 
 
299 - FAVIER (Jean), [dir.], DUFOUR (Jean), [publ. par]. Recueil des rouleaux des morts [4 VOLUMES] (VIIIe siècle-vers 1536). 
Volume 1 (VIIIe siècle-1180) - Volume 2 (1181-1399) - Volume 3 (1400-1451) - Volume 4 (1453-vers 1536). Recueil des historiens 
de la France. Obituaires. Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres . Diffusion De Boccard, 2005-2008. 4 vol. In-4 brochés - 
Vol. 1 : XLVIII-725 pp., 8 cartes en noir hors texte - Vol. 2 : XLVIII-741 pp., 12 cartes en noir hors texte - Vol. 3 : 807 pp., 18 cartes en 
noir hors texte - Vol. 4 : Comme neuf. [540202] 400 € 
 
300 - GONDOIN (Stéphane William). Emma de Normandie. Reine au temps des Vikings (v. 987-1052). Cahors, La Louve éditions, 
2011. In-8 br., 253 pp.,qqes reprod. photogr. en noir in-t., glossaire, chronologie, cartes, tableaux généal., bibliogr., index. Excellente 
condition. Emma de Normandie, grande figure féminine de l'âge viking, est un personnage d'exception, auquel Winston Churchill 
attribue une place unique dans les annales anglaises, écrivant à son propos que " peu de femmes se sont trouvées placées au centre 
d'une convergence de forces aussi considérables ". Elle nous entraîne au coeur d'une fabuleuse épopée où souffle l'air du grand 
large. Elle nous emporte à la recherche de ses aïeules, de ces femmes méconnues qui assurèrent la continuité dynastique des 
premiers ducs de Normandie. Elle nous ouvre la porte de ses palais, nous invite à sa table et nous guide au milieu des tragiques 
rivalités de cour. [592075] 20 € 
 
301 - LEGUAY (Jean-Pierre). L'eau dans la ville au Moyen Age. Rennes, PUR, 2002. In-8 broché, couv. ill. en coul., 493 pp., 16 
pl. de reprod. en n/b., nb. fig. et ill. in-t., bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [592191] 45 € 
 
302 - LEGUAY (Jean-Pierre). La rue au Moyen Age. Rennes, Ouest-France, 1984. In-8 broché, couv. ill., 253 pp. , nb. ill., plans, 
cartes et reprod. photogr. in et h.-t. dont plusieurs à pleine pp., bibliographie, index des noms de lieux, index thématique. Bon ex. 
Collection: " De mémoire d'homme " dirigée par Lucien Bély. [592249] 18 € 
 
303 - LEMAITRE (Jean-Loup). Répertoire des documents nécrologiques Français. Supplément. Recueil des historiens de la 
France. Obituaires. Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres ; Diffusion De Boccard, 1987. In-4 broché, 150 pp., texte sur 
deux colonnes, quelques illustrations en noir in texte. Comme neuf. Exemplaire non coupé. [540206] 20 € 
 
304 - LEPINOIS (E. de), MERLET (Lucien). Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, composé d'après les pièces originales. 
Chartres, Garnier, 1862-1865. 3 tomes en 2 vol. in-4, rel. moderne demi-toile noire à coins, étiquettes de titre, couv. conservées, 
CCLII-263, 429-[1], et 438 pp.-[2]ff. Tirage à 400 exemplaires. Bel ex. en partie non coupé. Publication de la Société Archéologique 
d'Eure-et-Loir. [540377] 290 € 
 
305 - LONGNON (Auguste) & CARRIERE (Victor). Pouillés de la province de Trèves. Tome 5. Recueil des historiens de la France 
publié par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. P., Impr. Nationale - Klincksieck,1915. In-4, rel. moderne pleine toile noire à 
coins, étiquette de titre, LXVIII-600 pp. Bonne cond. [540372] 80 € 
 
306 - MACE (Laurent). Les comtes de Toulouse et leur entourage. XIIe-XIIIe siècles. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir. 
Préface de Pierre Bonnassie. Toulouse, Privat, 2000. In-8 br., 445 pp., qq. cartes et ill. photogr. en noir dans le texte. Importante 
bibliographie, index. Très bonne cond. [592073] 18€ 
 
307 - MEHU (Didier). Paix et communautés autour de l'Abbaye de Cluny. Xe-XVe siècle. Lyon, Presse Universitaire de Lyon, 
2001. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 636 pp., 45 cartes en n/b. in-t., sources et bibliographie, index des noms de lieu, de personnes 
et des matières. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. Collection d'histoire et d'archéologie médiévales n° 9. [592251] 42 € 
 
308 - MONTALEMBERT (comte de). Sainte Elisabeth de Hongrie. Préface de Léon Gautier. Tours, Alfred Mame,1878. Fort et 
grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (Ad. Bertrand), 624 pp., frontispice en chromolithographie, fig. dans 
le texte et 35 planches h.-t. sous serpentes dont 8 chromolithographies. Minimes accrocs au dos, quelques rousseurs éparses. Bonne 
condition. Première édition par Mame. [591031] 120 € 
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309 - PASCOT (Jep). Les Almugavares. Mercenaires catalans du Moyen Age (1302-1388). Bruxelles, Ed. Elzévir-Séquoia, 1971. 
In-8 broché, couv. ill., 236 pp., 12 pl. de reprod. photogr. en n/b., tableaux généralogiques, chronologie, bibliographie. Couv. un peu 
défraîchie, bon ex. au demeurant. De la Collection " Aventuriers de l'Histoire ". Préface du Duc de Lévis Mirepoix. [592262] 18 € 
 
310 - ROSSIAUD (Jacques). Amours vénales. La prostitution en Occident. XIIe - XVIe siècle. Paris, Aubier, Flammarion, 2010. 
In-8 broché, couv. ill. en coul., 383 pp., 8 pl. en coul., bibliographie sommaire, index des noms de lieux et des noms de personnes. 
Très bon ex. De la Collection historique dirigée par Alain Corbin et Jean-Claude Schmitt. [592250] 23 € 
 
311 - VILLARI (Pasquale). La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi. Firenze, Succ. Le Monnier, 1887. 2 vol. in-8, rel. de 
l'ép. pleine toile vert d'eau, dos lisse orné de fers et filets dorés, titre doré, tranches mouchetées, XXXIX-533-CLXVIII et 261-CCCLVI 
pp., 1 pl. en n/b. en double pp., texte en italien, appendices et indices. Dos lég. poussiéreux, bon ex. [591704] 70 € 
 
ANCIEN REGIME – REVOLUTION FRANÇAISE : 
 
312 - Le Plutarque français, vies des hommes et des femmes illustres de la France depuis le cinquième siècle jusqu'à nos 
jours. Tome 5. Dix-huitième siècle. Ouvrage fondé par M. Ed. Mennechet. Deuxième édition publiée sous la direction de M. T. 
Hadot. Paris, Langlois et Leclercq éditeurs, 1866. In-4 cartonnage éditeur percaline vert sombre, dos lisse orné d'une femme 
symbolisant la France et titre dorés, 1er plat orné d'une plaque dorée signée Haarhaus montrant le coq français et un aigle couronné 
encadrant un blason à 3 fleurs de lys sous une bannière, 2nd plat orné d'un motif doré, 461pp., 1 frontispice en noir, ill. de 29 
chromolithographies h.-t. sous serpente dessinées notamment par Guilleminot et gravées par Delaistre. 1 charnière très légèrement 
fendue, intérieur propre, coul. très fraiches, bonne cond. [540751] 130 € 
 
313 - Médecins, climat et épidémies à la fin du XVIIIe siècle. EPHE - Civilisations et sociétés, 29. P., Mouton, 1972. In-8 br., 254 
pp., tableaux et graphiques dans le texte dont un dépl. Bonne condition. Ouvrage collectif rédigé par J.-P. Desaive, J.-P. Goubert, E. 
Le Roy Ladurie, J. Meyer, O. Muller, J.-P. Peter. [591878] 20 € 
 
314 - ADAM (Claudine). Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788). Toulouse, presses 
univ. du Midi, 2015. Fort in-8 br., 580 pp., nombr. fig. en noir dans le texte (graphiques, tableaux, ill.), répertoire des imprimeurs-
libraires, sources et bibliogr. Excellente condition. [592142] 30 € 
 
315 - ARDASCHEFF (P.). LES INTENDANTS DE PROVINCE SOUS LOUIS XVI. Traduit du russe par LOUIS Jousserandot. 
Paris, Félix Alcan, 1909. In-8, rel. demii-toile gommée noire, tranches mouchetées, XX-487pp., index. Ancien ex-libris de la 
Bibliothèque de l'Ecole normale d'instituteurs de Nancy. Etiquette de titre au dos imprimée et collée au dos, bon ex. par ailleurs. 
[592028] 40 € 
 
316 - AUDOUIN-ROUZEAU (Frédérique). Les Chemins de la peste. Le rat, la puce et l'homme. Rennes, Presses Univ. de Rennes, 
2003. In-8 br., couv. ill. en coul., 371 pp., graphiques et tableaux in-t., bibliogr. Très bonne cond. [591885] 25 € 
 
317 - AZIZA (Judith). Soigner et être soigné sous l'Ancien Régime. L'Hôtel-Dieu de Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aix-
en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2013. In-8 br. couv. ill. en coul., 390 pp., qqes ill. en noir dans le texte, bibliographie. 
Très bonne cond. [591882] 25 € 
 
318 - BALVAY (Arnaud). L'Epée et la Plume. Amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au Pays d'en 
Haut (1683-1763) Laval, PUL, 2006. In-8 broché, couv. ill. en coul., 345 pp., nb. reprod. photogr. en n/b. in-t., annexe, sources et 
bibliographie, index. Comme neuf. De la Collection InterCultures fondée par Laurier Turgeon et dirigée par Laurier Turgeon et Pierre 
Ouellet. [592252] 32 € 
 
319 - BASTIEN (Pascal), MACDONALD (Simon) [dir.]. Paris et ses peuples au XVIIIe siècle. Histoire moderne, 60. Paris, Ed. de 
la Sorbonne, Comité d'histoire de la ville de Paris, 2020. In-8 br., 304 pp., 6 pl. de fig. en coul. h.-t., index. Comme neuf. Ouvrage 
collectif. Prem. partie : Trajectoires : individus, communautés, métiers. Deuxième partie : Vie matérielle, espace urbain, ville 
productrice. [592147] 30 € 
 
320 - BELY (Lucien). Les secrets de Louis XIV. Mystères d'Etat et pouvoir absolu. Paris, Tallandier, 2013. Fort in-8 br., 687 pp. 
Très bonne cond. [591883] 22 € 
 
321 - BENNEZON (Hervé). La Vie en Picardie au XVIIIe siècle. Du café dans les campagnes. Paris, Les Indes Savantes, 2012. 
In-8 br., 397 pp., sources, bibliographie, index onomastique et toponymique. Une déchirure de 3 cm sur le dernier plat. Bonne condition 
par ailleurs. Du café dans les campagnes françaises au XVIIIe siècle ? Quelle surprise de découvrir que de pauvres manouvriers 
étaient propriétaires de deux cafetières. On imaginait les ruraux nés sous la Régence (1715-1723) plus sensibles au feu de l'eau de 
vie qu'à l'arôme du café. Cafetières, mais aussi tasses de faïence, paysans portant redingote et lunettes, livres relativement nombreux, 
vêtements aux couleurs vives dès les premières années du siècle, incessants va-et-vient entre la Picardie et Paris, brassages 
d'hommes, notamment de soldats au service du roi, omniprésence du célèbre tribun Gracchus Babeuf. La Picardie des Lumières a 
suscité peu de travaux de la part des historiens. L'histoire du peuple des campagnes demeure largement méconnue. Dans cet 
ouvrage, l'auteur a cherché à appréhender les nouveaux modèles, le cheminement des "novelletés" du Roi-Soleil à Louis Capet, 
l'influence des Lumières jusqu'au moment où, à la faveur de la Révolution, éclatent violemment les structures sociales en place. 
[592056] 24 € 
 
322 - BENNEZON (Hervé). Montreuil sous le règne de Louis XIV. Un village à l'ombre de Paris. Paris, Les Indes Savantes, 2008. 
In-8 br., 491 pp., nombr. tableaux, 27 documents regroupés en planches hors-texte (cartes, reprod. photogr., reprod. d'actes notariés, 
etc.), index des noms de famille, sources et bibliographie. Très bon ex. Cet ouvrage, fruit d'une thèse de doctorat soutenue à 
l'Université Paris-Nord, présente un aspect très peu connu et puissamment original de l'histoire de l'influence de Paris sur les villages 
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proches au XVII siècle. L'auteur décrit un lieu extrêmement différent des paroisses provinciales de l'époque, dans la mesure où Paris 
impose une marque spéciale à ses environs. Sur les pas des notaires royaux et des sergents de la prévôté locale, nous entrons dans 
les demeures des ruraux qui peuplaient Montreuil-sous-Bois, gros village de 2 500 âmes il y a trois cents ans. Préface de Robert 
Muchembled. [592055] 25 € 
 
323 - BENNEZON (Hervé). Un inspecteur de police parisien sur le terrain. Les missions de Jean Poussot (1703-1791). Préface 
de Robert Muchembled. Paris, les Indes Savantes, 2019. In-8 br., couv. ill. en couleurs, 288 pp., nombr. tableaux, graphiques, 8 ill. 
en coul. au milieu du textes, index, bibliographie. Excellente condition. [592168] 22 € 
 
324 - BERCE (Yves-Marie). Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle. Essai. P., Hachette, 1976. In-8 
br., 253 pp. Bibliographie. Dos passé, bonne condition. Collection Le temps et les hommes. Cet ouvrage montre les dessous, les 
ressorts de ce que fut la fête pendant trois siècles, ses multiples expressions aussi, des "tribunaux de jeunesse" au charivaris et 
autres formes de mise au pouvoir de la folie, avec rois et reines d'un jour. [592041] 19 € 
 
325 - BERLIERE (Justine). Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Mémoire et documents de l'Ecole des Chartes, 91. Paris, Ecole des Chartes, 2012. In-8 br., 407 pp., cartes, 
tableaux, graphiques, schémas en noir in-t., index, bibliographie. Excellente condition. Préface de Vincent Milliot. [592169] 25 € 
 
326 - BERTRAND (Louis). Louis XIV. Etude d'Henri Massis. Portrait de Louis XIV gravé d’après Lebevbre. P., Henri Jonquières, 
1928. In-8 br., couv. rempliée, XV-343 pp., portrait-frontispice. Portrait de Louis XIV gravé d'après Lefebvre. Tirage limité à 1120 ex. 
Un des 30 sur papier d’Annam, n°94. Couv. jaunie et dos plissé, intérieur frais. Bon ex. sur grand papier. 11e volume de la collection 
"L'Intelligence". [540302] 30 € 
 
327 - BLANCHARD (Anne). Les ingénieurs du "Roy", de Louis XIV à Louis XVI. Etude du corps des fortifications. Collection 
du Centre d'histoire militaire et d'étude de défense nationale de Montpellier, 9 Montpellier, Université Paul-Valéry, 1979. In-8 broché, 
635 pp., très nbr. reprod. et ill. photogr. en noir dans le texte, importante bibliographie, index. Couv. très légèrement passée, bonne 
condition. Sommaire : Prem. Partie : Le corps des ingénieurs : Ingénieurs du Roy avant 1691 - le département des Fortifications des 
places de terre et de mer. 1691 - Premières années du corps des ingénieurs (1691-1715) - Le "règne" du marquis d'Asfeld (1715-
1743) - Le temps de la raison (1743-1791). Deuxième partie : Les hommes : L'esprit de famille - La vie professionnelle - Revenus et 
fortunes. Troisième partie : Les oeuvres : Héritiers et successeurs - Travaux civils et divertissements. [591891] 150 € 
 
328 - BLUCHE (François). Les magistrats de la Cour des Monnaies de Paris au XVIIIe siècle (1715-1790). P., Les Belles Lettres, 
1966. In-8 br., 80 pp., sources et bibliogr. Bonne condition. Biographie complète des 235 magistrats et officiers de cette cour, avec 
références et sources. Rare. [592113] 30 € 
 
329 - BLUCHE (François). Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771). Annales littéraires de l'Université 
de besançon, vol. 35. Paris, Les Belles Lettres, 1960. Fort in-8 broché, 460 pp., appendices, bibliogr. et index. Envoi manuscr. de 
l'auteur. Ed. originale. Couv. insolée et tachée, intérieur bruni dans les marges. Importante thèse démographique et sociale: ascension 
des familles et des hommes, fortune parlementaire, rang social des parlementaires parisiens. [592111] 30 € 
 
330 - BLUCHE (François). Louis XIV. Librairie Arthème Fayard, (1986). In-8, cartonnage plein papier d'édition, sous jaquette ill. en 
coul., 1039 pp., index. Jaquette un peu passée, bon ex. par ailleurs. [592118] 18 € 
 
331 - BONNEFOY (Baptiste). Au-delà de la couleur. Miliciens noirs et mulâtres de la Caraïbe (XVIIe-XVIIIe siècles). Rennes, 
PUR, 2022. In-8 broché, couv. ill., 299 pp., 12 graphiques, 21 tableaux et 22 cartes en n/b. in-t., annexe, sources set bibliographie, 
index géographique et biographique. Comme neuf. De la Collection " Des Amériques " dirigée par Luc Capdevila, Nathalie Dessens, 
Hélène Harter et Valérie Robin Azevedo. Préface de Renaud Morieux et Jean-Paul Zuniga. [592259] 22 € 
 
332 - BONZON (Anne). La paix au village. Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d'Ancien Régime. 
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022. In-8 br., 342 pp., qqes ill. en noir en annexe, bibliographie. Comme neuf. [591895] 21 € 
 
333 - BOURQUIN-SIMONIN (Marie-Hélène). L'Approvisionnement de Paris en bois de la Régence à la Révolution (1715-1789). 
Confrérie de Saint-Nicolas de Clamecy, (2006). Grand in-8 carré, 367 pp., qqes ill. en noir, index, sources. Très bon ex. Thèse pour 
le doctorat ès sciences économiques soutenue le 24 mars 1969. [592159] 40 € 
 
334 - BRUNET (Serge), SUIRE (Eric) [dir.]. Les dévots de France, de la Sainte Ligue aux Lumières. Militance et réseaux. 
Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2019. In-8 br., qqes fig. en noir in-t (tableaux et reprod.), index, bibliogr. Très bon ex. 
[591888] 21 € 
 
335 - CARREZ (Jean-Pierre). Femmes opprimées à la Salpêtrière de Paris (1656-1791). Paris, Connaissances et Savoirs, 2005. 
In-8 br., 320 pp., graphiques et tableaux dans le texte, bibliographie. Très bon ex. [591880] 18 € 
 
336 - CAVIGNAC (Jean). Jean Pellet commerçant de gros 1694-1772. Contribution à l’étude du négoce bordelais au XVIIIe 
siècle. Affaires et gens d'affaires, XXXI. P., Ecole pratique des hautes études – S.E.V.P.E.N., 1967. In-8 broché, 406 pp., graphiques 
et fig. dans le texte, 21 reprod. photographiques en planches h.-t., index, bibliographie. Couv. un peu passée. Bonne condition. Au 
sommaire : Conditions et institutions du commerce - L'affaire Jean Pellet - Vie privée, biens et rang social. [592046] 25 € 
 
337 - CHALINE (Olivier) [dir.]. Les parlements et les Lumières. Centre d'Etudes des Mondes Moderne et Contemporain. Pessac, 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2012. In-8 br., 323 pp., index. Excellente cond. [592048] 20 € 
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338 - CHARLES (Olivier). Chanoines de Bretagne. Carrières et cultures d'une élite cléricale au siècle des Lumières. Rennes, 
PUR, 2004. In-8 br., 456 pp., graphiques et tableaux dans le texte, 16 pl. en noir h.-t., bibliogr. Très bon ex. Préface de Jean Quéniart. 
[591887] 18 € 
 
339 - CHARLET (Christian). MONNAIES DES ROIS DE France : DE LOUIS XIII À LOUIS XVI 1640-1793. Guide pratique à l'usage 
de l'amateur. Paris, Editions Florange, 1996 In-8 broché, 351pp, nombreuses fig. et illustrations in-texte, 30 planches de fig. de 
monnaies, lexique monétaire, bibliographie, cachet ex-libris dans l'angle inf. du verso blanc du second plat de la couv. Petit accident 
en tête du dos (choc). Ex. enrichi d'un bel envoi autographe de l'auteur. Cet ouvrage comprend l'édition en face-similé de l'ouvrage: 
"Prix des monnoyes de France et des matières d'or et d'argent en 1736. Il a été complété en utilisant la même méthode qu'en 1736. 
Il a enfin été ajout trois importants textes relatifs à la fabrication des espèces de 1770 à la Révolution. [562262] 45 € 
 
340 - CHAUVAUD (Frédéric), JEAN (Yves), WILLEMEZ (Laurent) [dir.]. Justice et sociétés rurales du XVIe siècle à nos jours. 
Approches pluridisciplinaires. Rennes, PUR, 2011. In-8 br., 379 pp., qqes fig. en noir. Très bonne cond. [592138] 18 € 
 
341 - COHEN (Déborah). La nature du peuple. Les formes de l'imaginaire social (XVIIIe-XXIe siècles). Seyssel, Champ Vallon, 
2010. In-8 br., couv. ill., 441 pp., bibliogr. Etat de neuf. "Ce livre nous convie donc à un voyage à la fois concret et conceptuel, du plus 
haut au plus bas de la société du siècle, entre écriture et oralité, soumission à l'ordre dominant et rébellions." (Résumé de l'éd.) 
[592154] 23 € 
 
342 - CORNETTE (Joël). Chronique du règne de Louis XIV. De la fin de la Fronde à l'aube des Lumières. SEDES, 1997. In-8 br., 
couv. illustrée en couleurs, X-579 pp., qqes ill. en noir dans le texte, index. Excellente condition. [591871] 28 € 
 
343 - COSANDEY (Fanny). Le rang. préséances et hiérarchies dans la France d'Ancien Régime. Paris, Gallimard, 2016 Fort in-
8 br., 491 pp., bibliogr. Etat de neuf. [592040] 24 € 
 
344 - COSTE (Joël). Les écrits de la souffrance. la consultation médicale en France (1550-1825). Ceyzérieu, Champ Vallon, 
2014. In-8 br., 269 pp., bibliogr. Excellente condition. [591884] 20 € 
 
345 - COTTRET (Monique). Jansénismes et Lumières. Pour un autre XVIIIe siècle. Paris, Albin Michel, 1998. In-8 br., 418 pp., 
index, chronologie, bibliographie. Pli au coin sup. visible sur la couv. et environ 80 pp., bon ex. par ailleurs. [592032] 20€ 
 
346 - DA VINHA (Mathieu), MARAL (Alexandre), MILOVANOVIC (Nicolas) [dir.]. Louis XIV. L'image et le mythe. Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2014. In-8 br., couv. ill. en coul., 387 pp., qqes fig. en noir in-t., 16 pl. en coul. h.-t., bibliogr. index. 
Très bonne condition. [591872] 19 € 
 
347 - DARNTON (Robert). Editer et pirater. Le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution. NRF 
essais. Paris, Gallimard, 2021. In-8 br., 476 pp.,une carte, index. Comme neuf. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-François 
Sené. [592152] 21 € 
 
348 - DARNTON (Robert). L'affaire des quatorze. Poésie, police et réseaux de communication à Paris au XVIIIe siècle. NRF 
essais. Paris, Gallimard, 2014. In-8 br., 218 pp., qqes ill. en noir in-t. et au frontisp., index. Comme neuf. Traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Jean-François Sené. [592151] 19€ 
 
349 - DARNTON (Robert). Le Diable dans un bénitier. L'art de la calomnie en France, 1650-1800. NRF essais. Paris, Gallimard, 
2010. Fort in-8 br., 695 pp., qqes ill. en noir in-t., index. Très bon ex. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-François Sené. La 
calomnie dans la France du XVIIIe siècle est un courant littéraire et un genre politique qui, après avoir sapé l'autorité de la monarchie, 
s'intégra à la culture politique républicaine pour atteindre son point extrême sous Robespierre. [592155] 24 € 
 
350 - DARNTON (Robert). Un tour de France littéraire. Le monde du livre à la veille de la Révolution. NRF essais. Paris, 
Gallimard, 2021. In-8 br., 389 pp., qqes ill. en noir in-t., index. Comme neuf. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-François Sené. 
[592153] 21 € 
 
351 - DAVIS (Robert C.). Esclaves chrétiens, Maîtres musulmans. L'esclavage blanc en Méditerranée (1500-1800). Paris, Ed. 
Jacqueline Chambon, 2006. In-8 broché, couv. ill., 333 pp., 8 pl. de reprod. de grav. en n/b., annexes, bibliographie. Comme neuf. 
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Manuel Tricoteaux. "L'esclavage blanc a bel et bien existé sur une grande échelle et constitué 
une véritable traite qui fit, durant près de trois siècles, plus d'un million de victimes. Qui étaient-elles ? Comment se les procurait-on 
? Comment fonctionnaient les marchés d'Alger, Tunis et Tripoli..." [592254] 20 € 
 
352 - DENIEL-TERNANT (Myriam). Ecclésiastiques en débauche (1700-1790). Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017. In-8 br., 380 pp., 
3 [ff.], 13 fig. en noir in-t., bibliogr. Très bonne cond. [591893] 22 € 
 
353 - DESPRAT (Jean-Paul). Le Cardinal de Bernis. La belle ambition (1715-1794). Paris, Perrin, 2000. Fort in-8 br., 748 pp., 8 
pl. en couleurs (protraits), bibliogr., index. Bonne condition. Le cardinal de Bernis (1715-1794) incarne l'homme du XVIIIe siècle, à 
l'esprit aiguisé, ambitieux et séducteur. [592107] 18 € 
 
354 - DESSERT (Daniel). Argent, pouvoir et société au Grand Siècle. Paris, Fayard, 1984. Très fort in-8 br., couv. ill. en coul., 824 
pp., annexes, notices biographiques, notes, index, biblio. Bonne condition. [592115] 25 € 
 
355 - DOLAN (Claire), LAFFONT (Jean-Luc). Le notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du XVIe siècle) + Le 
notaire, le paysan et la terre dans la France méridionale à l'époque moderne. Lot de 2 ouvrages de la collection "Histoire 
notariale". Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998-1999. 2 vol. in-8 brochés : 409 pp., biographies des notaires d'Aix au XVIe 
siècle et tableaux généalogiques (un dépliant), bibliographie + 215 pp. Bonne condition. [592062] 20 € 
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356 - DURAND (Stéphane), JOUANNA (Arlette), PELAQUIER (Elie). Des Etats dans l'Etat. Les Etats du Languedoc, de la 
Fronde à la Révolution. Travaux du Grand Siècle, n°42. Genève, Droz, 2014. Fort in-8 br., couv. rempl., encadrement et titre doré 
au dos et sur le plat sup., 983 pp., tableaux et cartes en noir in-t., frontispice, bibliographie, index. Titre légèrement effacé au plat sup., 
le reste en parfait état. [591889] 45€ 
 
357 - FERRIERES (Madeleine). Le Bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800). Seyssel, Champ 
Vallon, 2004. In-8 br., 275 pp., sources, bibliogr. Comme neuf. [592161] 21 € 
 
358 - FEUTRY (David). Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756). Un magistrat entre service du roi et stratégies 
familiales. Mémoires et documents de l'Ecole des Chartes, 89. Paris, Ecole des Chartes, 2011. In-8 br., couv. ill. d'un portrait en noir, 
444 pp., 51 fig.(tableaux, graphiques, ill. photogr.) en noir, bibliogr., index, pièces justificatives et annexes. Très bonne cond. Les 
bases familiales de la réussite des Joly de Fleury, les bases personnelles de la réussite de Guillaume-François Joly de Fleury, ses 
fonctions de procureur général, la fortune du personnage. [592114] 21 € 
 
359 - FOLLAIN (Antoine). Le village sous l'Ancien Régime. Paris, Fayard, 2008. Fort in-8 br., 609 pp., 12 pl. d'ill. photogr. en noir 
h.-t., importante bibliogr., index des villages et bourgs cités. Très bonne condition. Voici la somme - qui n'existait pas - sur le cadre de 
vie de l'écrasante majorité de nos aïeux, le village. Une étude ample, dans l'espace et dans le temps, où le pittoresque le dispute à la 
richesse de l'information. Au prix d'un effort considérable de réunion des matériaux dispersés dans les archives et l'historiographie, 
Antoine Follain réussit cette gageure : fournir un éclairage national sur plus de trois siècles - de 1450 à 1780 principalement - en 
conservant un pied sur un observatoire particulier - la haute Normandie, où le religieux et le civil sont étroitement imbriqués - et en en 
posant un autre à l'extérieur, dans la diversité des configurations socio-institutionnelles de la vieille France. [592069] 25 € 
 
360 - FOLLAIN (Antoine) [dir.]. Une société agronomique au XVIIIe siècle. Les Thesmophores de Blaison en Anjou. Préface 
de Daniel Roche. Dijon, Editions univ. de Dijon, 2010. In-8 br., 277 pp., qqes fig. en noir. Très bon état. [592071] 20 € 
 
361 - FOLLAIN (Antoine) [éd.]. L'Argent des Villages du XIIIe au XVIIIe siècle. Comptabilités paroissiales et communales. 
Fiscalité locale. Actes du Colloque d'Angers (30-31 octobre 1998). Bibliothèque d'Histoire Rurale, 4. Rennes, Assoc. d'Histoire des 
Sociétés Rurales, 2000. In-8, cartonnage éd. illustré en couleurs, 438 pp., 8 ill. en noir, bibliographie. Comme neuf. [592066] 120 € 
 
362 - FRECHET (Hélène) [dir.]. La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne de 1600 à 1800. Questions d'Histoire. 
CAPES & Agrégation d'histoire et géographie. Paris, Editions du Temps, 1998. In-8 br., 347 pp., qqes fig. et cartes in-t., bibliographie. 
Très bonne condition. [592058] 18 € 
 
363 - FROELHY (Françoise). Quand la pauvreté était un crime. Les gueux dans le Sud-Ouest au siècle des Lumières (1763-
1789). Morlaàs, Cairn, 2018. In-8 br., couv. rempl. ill. en coul., 187 pp., cartes in-t., glossaire, bibliogr. Etat de neuf. [592162] 18 € 
 
364 - GALLET (Jean). Seigneurs et paysans en France 1600-1793 Rennes, Editions Ouest-France, 1999. In-8 broché, 308 pp., 
une illustration en noir, index, bibliographie. Très bonne condition. [592064] 24 € 
 
365 - GARDEY (Philippe). Négociants et marchands de Bordeaux. De la guerre d'Amérique à la Restauration (1780-1830). 
Paris, PUPS, 2009. Fort et grand in-8 br., couv. rempliée illustrée en couleurs, 817 pp., 35 fig., graphiques, tableaux et cartes in-t., 
index, importante bibliographie. Très bonne condition. Préface de Jean-Pierre Poussou. Des années 1780 aux années 1820, à 
Bordeaux, négoce et marchandise constituent deux mondes distincts, mais qui entretiennent des relations serrées et s'interpénètrent 
assez largement. [592045] 35 € 
 
366 - GATULLE (Pierre). Gaston d'Orléans. Entre mécénat et impatience du pouvoir. Seyssel, Champ Vallon, 2012. In-8 br., 
couv. ill. en couleurs, 433 pp., 57 ill. en noir dans le texte, bibliogr., index. Très bonne condition. [592108] 23 € 
 
367 - GAYOT (Gérard). Les draps de Sedan, 1646-1870. Paris, Ed. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1998. In-8 
br., couv. rempl., 579 pp., 54 fig. en noir et en coul. in et hors-texte, nombr. graphiques et tableaux, 18 cartes, importante bibliographie, 
index. Couv. un peu poussiéreuse, très bon ex. au demeurant. Cet ouvrage retrace l'histoire de l'une des plus belles aventures 
industrielles françaises. Il décrit la " belle ouvrage ", montre à leur tâche les ouvrières de villages et les ouvriers d'ateliers, insoumis 
ou dociles ; mais aussi les entrepreneurs, intelligents ou timorés, cupides ou " bons pères ", dans leurs maisons de fabrique et de 
commerce. L'industrie de la laine a aujourd'hui quitté Sedan : contre l'oubli, fatal aux vieux territoires industriels désertés qui veulent 
renaître, ce livre se veut aussi un aide-mémoire. [592036] 28 € 
 
368 - GODINEAU (Dominique). S'abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 2012. In-8 br., 
couv. rempliée illustrée, 335 pp., bibliographie. Très bon ex. [591875] 20 € 
 
369 - GOMEZ PRADO (Julian). La Maréchaussée et le crime en Île-de-France sous Louis XIV et Louis XV. Préface de Robert 
Muchembled. Paris, Les Indes Savantes, 2012. Fort et grand in-8 br. couv. ill. en coul., 621 pp., 9 cartes, 96 graphiques et tabl., index, 
sources. Très bon ex. Ouvrage issu de la thèse de doctorat de l'auteur. [592141] 26 € 
 
370 - GOUBERT (PIerre). L'ancien régime. 1 : La société. 2. Les pouvoirs. Paris, Armand Colin, 1969-1973. 2 vol. in-8, l'un avec 
cartonnage d'éd., 271 pp., l'autre broché, couv. rempliée, 262 pp. Bon ex. [591898] 20 € 
 
371 - GUERRE (Stéphane). Nicolas Desmaretz. Le Colbert oublié du Roi-Soleil. Préface de Joël Cornette. Ceyzérieu, Champ 
Vallon, 2019. Fort et grand in-8, br., 489 pp., qqes ill. en noir, bibliogr., index. Très bonne condition. [592091] 22 € 
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372 - GUTTON (Jean-Pierre). La sociabilité villageoise dans l’ancienne France. Hachette, coll. « le temps & les hommes » (1979), 
In-8 br., 294 pp., bibliogr. Couv. en partie insolée, qqes notes manuscr. au crayon dans les marges, bon ex. au demeurant. [592068] 
20 € 
 
373 - HESTAULT (Eric). La lieutenance de maréchaussée de Nantes (1770-1791). Préface de Jean-Pierre Bois. Maisons-Alfort, 
Service historique de la Gendarmerie nationale, 2002. In-8 br., couv. ill. en coul., 488 pp., cartes, tableaux, graphiques en annexes, 
sources et bibliogr. Bon état général. [592144] 29€ 
 
374 - HILDESHEIMER (Françoise). La terreur et la pitié. L'Ancien Régilme à l'épreuve de la peste. P., Publisud, 1990. In-8 br., 
187 pp., bibliogr. Très bon ex. [591879] 22 € 
 
375 - JAUDON (Bruno). Les Compoix de Languedoc. Impôt, territoire et société du XIV au XVIIIe siècle. Bibliothèque d'Histoire 
rurale, 12. Caen, Assoc. d'Histoire des Sociétés Rurales, 2014. Grand et fort in-8, cartonnage édit. illustré en couleurs, 606 pp., 
glossaire, bibliogr., 37 tableaux, 6 cartes, 78 fig. en noir in-t. Quasi neuf. Dans un arc méditerranéen qui court du Nord de l'Italie à la 
Catalogne, les matrices cadastrales constituent une véritable manne documentaire. Elles sont emblématiques du patrimoine écrit 
produit depuis le Moyen-Âge. dans cette région d'Europe. En Languedoc. ces "compoix" qui font le bonheur des médiévistes et des 
modernistes depuis les travaux de Philippe Wolff (1954). Albert Soboul (1938) et Emmanuel Le Roy Ladurie (1966). occupent en 
bonne place, les rayonnages des différents dépôts d'archives. Pour autant, leur histoire propre restait à écrire. Ce livre est le premier 
à y contribuer. en transportant le lecteur des rives de la Méditerranée aux hautes terres du Gévaudan. Chemin faisant c'est toute 
l'histoire des relations tissées entre l'Etat, les territoires et les populations. qui resurgit. [592060] 120 € 
 
376 - JOUTARD (Philippe). La légende des Camisards. Une sensibilité au passé. Paris, NRF, Gallimard, 1977. In-8 broché, 439 
pp, 4 planches en n/b., 2 cartes, qq. tableaux, notes, sources et bibliographie. Couv. un peu défraîchie, bon ex. De la Collection : 
Bibliothèque des histoires. [592223] 18 € 
 
377 - LAFFONT (Jean L.) [ss. la dir. de]. Notaires, notariat et société sous l'Ancien Régime. Toulouse, Presses Univ. du Mirail, 
1990. In-8 br., 194 pp. Couv. en partie insolée, intérieur sans défaut, bon ex. Actes du Colloque de Toulouse, 15-16 déc. 1989, 
Université des Sciences Sociales de Toulouse, Centre Historique Contemporaine des Institutions. Cet ouvrage se présente comme 
un état des connaissances sur le notaire et le notariat français sous l'ancienne monarchie, proposant une image renouvelée du 
personnage et de son métier, en insistant sur la diversité et la complexité qui les caractérisent. [592063] 55 € 
 
378 - LAFOURCADE (Maïte). Mariages en Labourd sous l'Ancien Régime. Les contrats de mariage en pays de Labourd sous le 
règne de Louis XVI. Etude Juridique et Sociologique. Bilbao, Universidad del Pais Vasco, (1989). Fort et grand in-8 br., couv. rempl., 
688 pp., importante bibliogr. Envoi de l'auteur. Couv. un peu jaunie, bon ex au demeurant. Importante étude très documentée (annexes 
et bibliographie très riches). [592042] 30 € 
 
379 - LAHAYE (Matthieu). Le Fils de Louis XIV. Monseigneur le grand Dauphin (1661-1711). Seyssel, Champ Vallon, 2013. In-8 
br., couv. ill. en coul., 422 pp., qqes ill. en noir (dessins, plans, graphiques, cartes, etc.), bibliographie. Bonne condition. [592109] 25€ 
 
380 - LAJAUMONT (Stéphane). "Un pas de deux". Clercs et paroissiens en Limousin (vers 1660-1789). Limoges, Pulim, 2014. 
In-8 br., 529 pp., graphiques et tableaux in-t., 4 pl. en coul. h.-t., 19 cartes, index, bibliographie. Etat de neuf. Préface de Michel 
Cassan. [591892] 33 € 
 
381 - LE MAO (Caroline). Parlement et parlementaires. Bordeaux au Grand Siècle. Seyssel, Champ Vallon, 2007. In-8 br., 378 
pp. Bibliographie, tableaux généalogiques en annexe. Très bonne condition. [592117] 25 € 
 
382 - LE MAO (Caroline) [dir.]. Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l'époque moderne. Centre d'Etudes 
des Mondes Moderne et Contemporain. Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2011. In-8, couv. illus. en coul., 260 
pp. Comme neuf. Au service du roi - Faire carrière - Hommes et gens du roi au travail - Des personnages clés au rôle méconnu : les 
premiers présidents. [592026] 18 € 
 
383 - LE ROY LADURIE (Emmanuel). Histoire des paysans français. De la Peste noire à la Révolution. Paris, Seuil-Puf, 2002. 
Fort in-8 br., 797 pp., qqes fig. en noir dans le texte, bibliogr. index des noms de personnes et des noms de lieux. Couv. un peu 
passée, l'intérieur est très frais néanmoins, bon ex. [592061] 21 € 
 
384 - LE ROY LADURIE (Emmanuel). Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur au Mercredi des Cendres, 1579-1580. P., 
NRF-Gallimard, 1979. In-8 rel., cartonnage d'édition sous jaq. ill.en couleurs, 426 pp., cartes et ill. h.-t., bibliographie. Comme neuf. 
[592038] 18 € 
 
385 - LEUWERS (Hervé). L'invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d'un groupe professionnel. 
Paris, Ed. de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 2006. In-8 br., sous jaquette ill., 446 pp., index, sources et bibliogr. Très 
bonne cond. Cette étude constitue la première synthèse nationale sur l'histoire des barreaux. [592112] 18 € 
 
386 - LLOBET (Gabriel de). Tenir son rang, servir le roi, vénérer Dieu. Correspondance d'une famille de hobereaux du Pays 
de Sault dans les Pyrénées audoises pendant les guerres de Louis XV (1741-1770). Limoges, Pulim, 2020. in-8 br., 380 pp., 7 
pl. en couleurs (dont armoiries), index. Très bonne condition. Corpus d'environ 275 lettres concernant essentiellement l'échange de 
nouvelles entre une famille de petits seigneurs du Pays de Sault dans les Pyrénées et leur fils, lieutenant de cavalerie dans les armées 
e Louis XV, pendant les guerres de Succession d'Autriche et de Sept ans. Ces lettres évoquent autant une société aux ressources 
limitées que la vie des officiers subalternes. Elles reflètent d'autre part les manières de pensée et les soucis des auteurs et de leurs 
relations. [592044] 21 € 
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387 - LUNEL (Alexandre). La Maison Médicale du roi. XVIe-XVIIIe siècles. Le pouvoir royal et les professions de santé. Seyssel, 
Champ Vallon, 2008. In-8 br., couv. ill. en coul., 442 pp., bibliographie. Très bonne condition. [591886] 24 € 
 
388 - MARCHAND (Patrick). Le maître de poste et le messager. Les transports publics en France au temps des chevaux. 
Paris, Belin, 2006. In-8 br., 366 pp., qqes ill. en noir in-t., index, bibliogr., glossaire. Excellente condition. [592165] 22 € 
 
389 - MARION (Marcel). Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Réimpression de l'édit. de 1923 
(P. Picard, 1984). In-8 br., IX-564pp, texte sur 2 colonnes. Tranches jaunies, bon ex. par ailleurs. NDLE : «L'auteur […] nous a laissé 
sous forme de dictionnaire une véritable histoire du gouvernement et de l'administration française sous les rois Bourbons, de 
l'avènement d'Henri IV à la chute de Louis XVI. Chaque article est le résultat de recherches précises sur le sujet traité et offre une 
matière extrêmement riche». [591890] 20 € 
 
390 - MARTIN (Marguerite), VILLERET (Maud) [dir.]. La diffusion des produits ultramarins en Europe, XVIe-XVIIIe siècle. 
Rennes, PUR, 2017. In-8 br., ill. en coul. sur la couv., 169 pp., cartes et graphiques in-t. Textes en français et en anglais. Etat de neuf. 
[592166] 18 € 
 
391 - MASSEAU (Didier). Fêtes et folies en France à la fin de l'Ancien Régime. Paris, CNRS, 2018. In-8 br., couv. ill. en couleurs, 
301 pp., 8 pl. d'illustrations en couleurs, bibliogr., index. Très bonne condition. En faisant revivre, à travers ces fêtes mémorables, les 
derniers feux de l'Ancien Régime, Didier Masseau montre toute l'ambivalence de la société française à la veille de la Révolution. 
[592158] 20 € 
 
392 - MAULDE-LA-CLAVIERE (M. de). La Conquête du Tessin par les Suisses (1500-1503). Torino, Fratelli Bocca, 1890. In-8 br., 
47 pp. Couv. un peu défraîchie, condition correcte. [591847] 20 € 
 
393 - METAYER (Christine). Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Saints-
Innocents. XVIe-XVIIIe siècle. Paris, Albin Michel, 2000. In-8, br., 456 pp., 21 fig. (plans, gravures, ill...) en noir en planches h.-t., 
bibliogr. Excellente condition. Très intéressante histoire des écrivains publics à Paris. Liste chronologique et alphabétique, et 
alphabétique et documentaire des écrivains publics de Paris; liste chronologique, et liste alphabétique et documentaire des maîtres 
écrivains jurés de Paris. Liste nominale et documentaire des imagières et imagiers (maîtres doreurs, etc.) vivant ou travaillant sous 
les charniers ou dans les rues circonscrivant le cimetière des Innocents; liste nominale et documentaire des fonctionnaires du cimetière 
des Innocents. [592167] 19 € 
 
394 - MEYER (Véronique). Pour la plus grande gloire du Roi. Louis XIV en thèses. Rennes, PUR, 2017. In-8 broché, couv. ill. en 
coul., 370 pp., 99 ill. en n/b. in t., table des thèses dédiées au Roi, annexe, sources et bibliographie, table de concordance, table des 
ill., index des noms de personnes in fine. Très bon ex. [591874] 19 € 
 
395 - MILLIOT (Vincent). Les cris de Paris ou le peuple travesti. les représentations des petits métiers parisiens (XVIe-XVIIe 
siècles). Paris, Sorbonne, 1995. In-8 br., 480 pp., 32 ill. en noir in-t., 28 tableaux et graphiques, index, sources et bibliogr. Très bonne 
condition. Une contribution intéressante et agréable à lire à l'histoire des représentations sociales dans la France Moderne. [592149] 
35 € 
 
396 - MILLIOT (Vincent). Un policier des Lumières. Suivi de Mémoires de J. C. P. Lenoir... Seyssel, Champ Vallon, 2011. Fort 
in-12, broché, couv. ill. en couleurs, 1141 pp., catalogue des manuscrits et des livres de la bibliothèque de Lenoir. Très bonne cond. 
Etude sur la police parisienne à la fin du XVIIIe siècle, suivie de l'édition annotée des Mémoires du lieutenant général de police Jean-
Charles-Pierre Lenoir (1732-1807). [592140] 28 € 
 
397 - MINARD (Philippe). Typographes des Lumières. Suivi des "Anecdotes typographiques" de Nicolas Contat (1762). Avant-
propos de Daniel Roche. Seyssel, Champ Vallon, 1989. In-8 br., 298 pp., bibliogr. Bonne cond. Etude documentée et d'une lecture 
agréable, sur les imprimeurs sur XVIIIe siècle. Importante bibliographie. [592145] 18 € 
 
398 - MONTREVEL (Maréchal de). Lettres inédites reçues pendant la Guerre des Camisards. (février 1703 - avril 1704) 
Montpellier, Les Presses du Languedoc, 2006. In-8 broché, couv. ill. en coul., 218 pp., 1 carte, 223 lettres, notices biographiques des 
principaux correspondants du Maréchal, index des noms de personnes. Comme neuf. Présentation et notes par Pierre Rolland. 
[592222] 18 € 
 
399 - MORICEAU (Jean-Marc). Les Fermiers de l'Ile-de-France. L'ascension d'un patronat agricole (XVe-XVIIIe siècle). Paris, 
Fayard, 1994. Très fort in-8 br., 1069 pp., 138 tableaux, 52 fig. (tableaux généal., graphiques...), index, sources et bibliographie, 
pièces justificatives. Très bonne condition. [592065] 20 € 
 
400 - MUCHEMBLED (Robert). La civilisation des odeurs (XVIe-début XIXe siècle). Paris, Les Belles Lettres, 2017. In-8 br. sous 
jaquette d'éd. illus. en couleurs,269 pp., 23 fig. en couleurs h.-t., sources et bibliogr. Excellente condition. Exploitant de mulitples 
sources, Robert Muchembled présente les mutations de l'odorat en Occident. Un voyage olfactif dans la civilisation des moeurs. 
[592160] 20 € 
 
401 - NOEL (Sabine). Amours et familles interdites. Blancs et noirs à l'île Bourbon (La Réunion) au temps de l'esclavage 
(1665-1848). Paris, Les Indes savantes, 2022. In-8 broché, couv. ill. en coul., 584 pp., 61 fig. en n/b. et en coul. in-t., , 7 annexes (fac-
similé), sources et bibliographie, index des patronymes. Très bonne condition. [592260] 33 € 
 
402 - PEREZ (Stanis). La santé de Louis XIV. Une biohistoire du Roi-Soleil. Seyssel, Champ Vallon, 2007. In-8 br., 406 pp., qqes 
ill. en noir in-t., bibliogr., lexique, chronologie. Très bonne condition. [591873] 21 € 
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403 - PIERRE (Benoist). La monarchie ecclésiale. Le clergé de cour en France à l'époque moderne. Seyssel, Champ Vallon, 
2013. In-8 broché, couv. ill.,460 pp., 23 fig. en noir in-t., 26 pl. en coul. h.-t., index, bibliographie. Etat de quasi neuf. [591896] 24 € 
 
404 - PIERRON (Yvon). Marc-René, Marquis de Montalembert. 1714 - 1800. Les illusions perdues. Paris, Arléa, 2003. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 326 pp. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. [592224] 30 € 
 
405 - POUSSOU (Jean-Pierre). La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles. CAPES - 
Agrégation d'histoire et de géographie. Paris, CNED-SEDES, 1999. Fort in-8 br., 607 pp., bibliographie. Très bonne condition. 
[592057] 25 € 
 
406 - PROUST (Jacques). L'Encyclopédisme dans le Bas-Languedoc au XVIIIe siècle. Centre d'études du XVIIIe siècle, Centre 
d'études occitanes. Montpellier, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1968. In-8 br., 243 pp., qqes ill. en noir (une dépl.). Bon 
ex. [592143] 23 € 
 
407 - QUELLIER (Florent). Des fruits et des hommes. L'arboriculture fruitière en Ile-de-France (vers 1600-vers 1800). Rennes, 
PUR, 2003. In-8 br., couv. ill. en coul., 464 pp., 9 pl. en couleurs h.-t., catalogue de fruits retrouvés, glossaire, sources, bibliogr., index. 
Excellente condition. [592125] 20 € 
 
408 - RIDEAU (Gaël). Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle. Le Mémorial à mes enfants du marchand-drapier 
orléanais Pierre-Etienne Brasseux. Pessac, Presses univ. de Bordeaux, 2019. Fort in-8 br., 535 pp., index, bibliogr. Très bonne cond. 
Cet ouvrage contient l'édition intégrale de deux textes rédigés par le marchand drapier orléanais Pierre Etienne Brasseux, de 1773 à 
1781. Le premier, le Mémorial à mes enfants, n'est connu qu'au travers d'extraits. Il présente un récit des événements orléanais et 
nationaux de 1703 à 1781. Il permet de définir le rapport du marchand aux affaires politiques, religieuses et économiques. Il éclaire 
la vie orléanaise et les rivalités sociales au sein des institutions. Il montre également la volonté de construire une figure bourgeoise. 
Le second est un recueil de notices sur les hommes célèbres de l'Orléanais. Totalement inconnu, ce texte est donné au public pour 
la première fois. [592029] 21 € 
 
409 - ROCHE (Daniel) [dir.]. La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe-début XIXe siècle). Paris, Fayard, 2000. In-8 
br., couv. ill. en couleurs, 438 pp., tableaux, cartes et graphiques in-t., sources et bibliogr. Très bonne condition. [592148] 22 € 
 
410 - ROSENBAND (Leonard N.). La fabrication du papier dans la France des Lumières. Les Montgolfier et leurs ouvriers, 
1761-1805. Rennes, PUR, 2005. In-8 br., 241 pp., qqes ill., tableaux, graphiques et cartes, index. Très bonne cond. Traduit de 
l'américain par Emmanuel Parent et Thomas van Ruymbeke. L'auteur dresse le tableau des mutations techniques qui ont affecté 
l'industrie du papier, montrant comment celles-ci ont transformé un système de production très élaboré et établi depuis longtemps. 
Au sommaire : Une industrie traditionnelle - Les "modes" ouvrières et le lock-out de 1781 - Contrôker pour gouverner - La mesure du 
changement - La fin de la papèterie traditionnelle. [592163] 18 € 
 
411 - ROZET (Albin) ; LEMBEY (J.F.). L'invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles-Quint en 1544 d'après 
les dépêches italiennes de Francesco d'Este, de Hieronymo Feruffino, de Camillo Capilupo et de Bernardo Navager. Paris, 
Librairie Plon, 1910. In-8 demi-chagrin marron de l'époque, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés, plats et gardes marbrés, 2ff., VII-
758pp., textes italiens des dépêches, index alphabétique, couv. conservée, envoi de l'auteur. Très légers frottements au dos, intér. 
frais, bonne cond. [540385] 50 € 
 
412 - SALA (Raymond). Le visage de la mort dans les Pyrénées catalanes. Sensibilités et mentalités religieuses en Haut-Vallespir. 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Préface de Pierre Chaunu. Paris, Ed. Economica, 1991. In-8 br., 457 pp., qqs cartes et tableaux dans 
le texte, bibliographie. Couverture légèrement jaunie, bonne condition. [591868] 22 € 
 
413 - SARMANT (Thierry), STOLL (Mathieu). Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres. Paris, Perrin, 2010. Fort in-8 br., 
661 pp., index, bibliogr., chronologie. Très bonne cond. Un ouvrage de référence qui présente les carrières et le travail acharné des 
ministres de Louis XIV (Le Tellier, Colbert, Louvois Seignelay, Pontchartrain, Barbezieux, Chamillart, Voysin...) et met en perspective 
les innovations du règne du Roi Soleil et explique en quoi elles ont façonné la manière de gouverner la France jusqu'à l'époque 
napoléonienne. [592106] 18 € 
 
414 - SAUZET (Robert). Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718), un Nîmois sous Louis XIV. P. Plon, 1998. In-8 br, 
354 pp., 2 cartes, index. Très bonne cond. [592067] 18€ 
 
415 - SIMIZ (Stefano). Prédication et prédicateurs en ville. XVIe-XVIIIe siècles. Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires de 
Septentrion, 2015. In-8 br., couv. ill. en coul., 352 pp., qqes fig. en noir dans le texte, bibliographie, index. Très bon ex. Préface de 
Philippe Martin. [591894] 24 € 
 
416 - TUCOO-CHALA (Suzanne). Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française, 1736-1798. Pau, Marrimpouey, 1977. Fort 
in-8 broché, 558 pp., 24 planches de reprod. et cartes en noir, nbr. cartes et graphiques in et hors-texte, bibliographie, index. Couv. 
légèrement poussiéreuse et jaunie, intérieur frais, bon ex. [592146] 70 € 
 
417 - VASSORT (Jean). Les papiers d'un laboureur au siècle des Lumières. Pierre Bordier : Une culture paysanne. Préface 
de Daniel Roche. Seyssel, Champ Vallon, 1999. In-8 br., 240 pp., 6 ill. en noir, bibliogr. Excellente cond. [592070] 18€ 
 
418 - VIAL (Guillaume). Femmes d'influence. Les Signares de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, XVIIIe- XIXe siècle. Etude 
critique d'une identité métisse. Hémisphères éditions, 2018. In-8 broché, couv. ill. en coul., 381 pp., 16 pl. de reprod. en coul., 51 
reprod. en n/b. h.-t., 1 carte, sources et bibliographie, annexe. Très bon ex. [592261] 20 € 
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419 - VOVELLE (Michel). De la cave au grenier. Un itinéraire en Provence au XVIIIe siècle. De l'histoire sociale à l'histoire des 
mentalités. Québec, Fleury, 1980. Fort in-8 br., 481 pp., nbr. cartes, fig. et tableaux dans le texte. Bibliographie. Bonne condition. 
[592039] 18 € 
 
420 - ZINK (Anne). Clochers & troupeaux. Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution. Préface 
de Pierre Goubert. Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, (1997). In-8 br., 483 pp., glossaire, bibliographie. Couv. défraîchie, 
le reste encore frais, bon ex. [592059] 24 € 
 
421 - ZINK (Anne). L'héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l'Ancien Régime. Paris, Ed. de 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1993. In-8 br., 542 pp.,7 cartes dont une dépl., index, bibliographie. Très bonne 
condition. Dans les pays coutumiers de l'Ouest pyrénéen, le père n'était pas le propriétaire, il n'était que l'héritier de la maison : c'est 
à elle qu'appartenaient tous les biens et qu'il appartenait lui-même. L'auteur de cet ouvrage a cherché à reconstruire la logique de ce 
principe, à en comprendre les origines, à en suivre les implications dans tous les aspects de la vie quotidienne, à partir de textes 
légaux, documents administratifs, notariés, féodaux ou judiciaires. [592035] 45 € 
 
422 - CARON (Jean-Claude). Les deux vies du général Foy. (1775-1825). Guerrier et législateur. Ceyzérieu, Champ Vallon, 2014. 
In-8 broché, couv. ill. en coul.(portrait), 356 pp., qq. tableaux, 8 pl. de reprod. de grav. en n/b., Comme neuf. De la Collection : " 
Epoques " dirigée par Joël Cornette. [592281] 24€ 
 
423 - COULOMB (Clarisse). Les Pères de la patrie. La société parlementaire en Dauphiné au temps des Lumières. Grenoble, 
Presses univ. de Grenoble, 2006. In-8 br., couv. ill. d'un portrait en couleurs, 539 pp., 16 pl. d'ill. photogr. en coul. h.-t., sources et 
bibliogr. Très bonne cond. [592116] 38 € 
 
424 - DARRIULAT (Philippe). Un enfant du siècle. Albert Laponneraye, révolutionnaire, historien et journaliste. Rennes, PUR, 
2019. In-8 br., couv. ill. d'un portrait, 271 pp., bibliogr., index. Très bonne cond. Admirateur de Robespierre dès le règne de Louis-
Philippe, ardent républicain, fondateur et principal rédacteur d'un journal radical - certains le qualifient même de communiste -, écrivain 
prolixe, journaliste passionné, responsable de la Montagne marseillaise pendant la Seconde République, acteur des renouveaux 
politiques et intellectuels de la première moitié du XIXe siècle, révolutionnaire fils d'un contre-révolutionnaire, historien qui espérait 
découvrir le futur dans l'étude du passé, démocrate qui voulait moraliser le monde dans lequel il vivait : tel fut Albert Laponneraye 
(1808-1849). Sa vie, ballottée par des événements qu'il maîtrisait peu, influencée par les cultures de son temps - romantique, puis 
scientiste -, marquée par d'immenses espoirs et de non moins grandes déceptions, fait de lui un incontestable enfant du XIXe siècle. 
[592102] 25 € 
 
425 - GARRIOCH (David). La fabrique du Paris révolutionnaire. Paris, La Découverte, 2013. In-8 br., ill. en couleurs sur la couv., 
386 pp., qqes ill. en noir in-t. Très bon ex. L'auteur dresse un portrait d'une ville en plein bouleversement dans un récit vivant truffé 
d'anecdotes. Un bon exposé sur le jansénisme parisien. [592156] 22 € 
 
426 - PITOU (Frédérique). Laval au XVIIIe siècle. Marchands, artisans, ouvriers dans une ville textile. La Mayenne : Archéologie 
et Histoire, Supplément n°6. Laval, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 1995. In-4 br., 605 pp., qqes plans et cartes, 
bibliographie. Comme neuf. Thèse de doctorat soutenue en janv. 1994. Laval est au XVIIIème siècle le centre d'une manufacture 
dispersée. Le tissage des toiles de lin fait vivre tout un peuple de "tissiers" installés dans de véritables quartiers ouvriers, et assure 
de substantiels profits à un groupe de négociants qui partagent avec les officiers de la gestion de la ville, en figeant parfois l'évolution. 
Marchands et artisans urbains traditionnels sont également nombreux, ils exercent leurs activités dans le cadre des communautés de 
métier sur lesquelles les autorités de police exercent une surveillance constante. Intermédiaire entre la bourgeoisie et le peuple, le 
monde des artisans et des marchands est celui de la stabilité, la succession de trois générations dans le même métier n'est pas rare. 
Il est au centre des boutiques et des cabarets, dans lesquels s'expriment les valeurs et les pratiques qui constituent la culture populaire 
urbaine. [592157] 45 € 
 
HISTOIRE DU XIXE SIECLE :  
 
427 - Anonyme [Charles Durand] . Marseille, Nîmes et ses environs en 1815, par un témoin oculaire. Paris, chez les marchands 
de nouveautés, 1818. in-12 broché, couv. papier muet, 72pp., auteur non précisé. Bonne cond. Première de 3 parties consacrées aux 
troubles du Midi dont furent victimes les protestants au début de la Restauration, écrites par Charles Durand. [540381] 30 € 
 
428 - APRILE (Sylvie). Le siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune. Paris, CNRS, 2010. In-8 broché, couv. 
ill., 336 pp., index des noms. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [592218] 35 € 
 
429 - APRILE (Sylvie), CARON (Jean-Claude), FUREIX (Emmanuel) [ss. la dir.]. La liberté guidant les peuples. Les révolutions 
de 1830 en Europe. Seyssel, Champ Vallon, 2013. In-8 broché, couv. ill. en coul., 1 carte, 5 reprod. de grav. en n/b. h.-t., chronologie 
des Révolutions de 1830 en Europe, présentation des auteurs. Comme neuf De la Collection : " Epoques " dirigée par Joël Cornette. 
[592267] 23 € 
 
430 - AUTHIER (Catherine). Femmes d'exception, femmes d'influence. Une histoire des courtisanes au XIXe siècle. Paris, Ed. 
Armand Colin, 2015. In-8 broché, couv. ill. en coul., 368 pp., lettrines, 16 pl. de reprod. de tableaux en coul., nb. ill. en n/b. in-t., 
bibliographie selective, index des noms propres. Comme neuf [592240] 20 € 
 
431 - AZIMI (Vida). Les Premiers Sénateurs Français. Consulat et Premier Empire, 1800-1814. Paris, Picard, 2000. In-8 br., 271 
pp., notices biographiques, index, bibliographie. Comme neuf. [592089] 22 € 
 
432 - BACH (Général André). L'Armée de Dreyfus. Une histoire politique de l'armée française de Charles X à "l'Affaire". Paris, 
Tallandier, 2004. Fort in-8 br., 622 pp., sources, index. Très bonne condition. [592086] 22 € 
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433 - BACKOUCHE (Isabelle). La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850). Edition augmentée d'une nouvelle préface de 
l'auteur. Paris, EHESS, 2016. In-8 br., couv. rempl. ill., 430 pp., 31 ill. en noir in-t., 45 tableaux, glossaire, sources, bibliogr., index. 
Très bonne cond. [592139] 19 € 
 
434 - BEAUCHAMP (Chantal). Délivrez-nous du mal ! Epidémies, endémies, médecine et hygiène au XIXe siècle dans l'Indre, 
l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Maulevrier, Herault-Edition, 1990 In-8 broché, 397 pp., cartes et graphiques in-t., sources et 
bibliographie. Bon ex. [592237] 30 € 
 
435 - BELL (David A.). La première guerre totale. L'Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne. Seyssel, Champ 
Vallon, 2007. In-8 br., couv. ill. en coul., 401 pp., qqes ill. en noir in-t., index, bibliogr. Très bonne condition. David A. Bell est professeur 
d'histoire à l'Université de Princeton (Etats-Unis). Largement commenté dans la presse américaine, La Première Guerre totale a fait 
l'objet de nombreux débats en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. [592124] 20 € 
 
436 - BERGERON (Louis). Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à l'Empire. Civilisations et sociétés, 
51. P., Mouton, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1978. In-8 br., 436pp, 16 tableaux, 2 plans dépliants, bibliogr., index. 
Couv. très légèrement jaunie, bon ex. par ailleurs. A Paris, dans les premières années du XIXe siècle, l'association du centre du 
pouvoir politique et administratif et de celui de la vie financière, commerciale et, dans quelque mesure, industrielle était pour l'essentiel 
accomplie, donnant naissance à ce complexe de domination jacobino-capitaliste si particulier à la France. Ce livre apporte des 
éléments nouveaux au débat historique sur les incidences économiques de la Révolution et des guerres impériales. Il contribue aussi 
à une meilleure connaissance des élites dirigeantes de l'économie française. [592080] 22 € 
 
437 - BERTAUD (Jean-Paul). Napoléon et les Français. Paris, Armand Colin, 2014. In-8 br., 543 pp., 11 cartes, 16 pl. d'ill. en 
couleurs hors-t., index. Un pli au coin sup. très bon ex. par ailleurs. [592098] 18 € 
 
438 - BERTAUD (Jean-Paul). Quand les enfants parlaient de gloire. L'armée au coeur de la France de Napoléon. P., Aubier, 
2006. Fort in-8 br., couv. ill. en couleurs, 460 pp., 8 pl. d'ill. en couleurs h.-t., index. Une planche un peu faible, le reste en très bon 
état, très bon ex. Jean-Paul Bertaud est spécialiste de la Révolution et de l'Empire et explore dans cet ouvrage "le coeur et l'esprit 
des Français au temps où Napoléon les gouvernait par le verbe et par l'épée." [592122] 20 € 
 
439 - BIGNON (Edouard). L'histoire de France de Napoléon. Anthologie réalisée, introduite et annotée par Camille Duclert. P., 
Passés Composés, 2021. In-8 br., couv. ill. en coul., 391 pp., chronologie, bibliographie. Très bon ex. Anthologie de l'Histoire de 
France voulue par Napolén et réalisée par Edouard Bignon, première histoire diplomatique du Consulat et de l'Empire. [592128] 22 € 
 
440 - BONIFACE (Xavier). L'Armée, l'Eglise et la République (1879-1914). Paris, Nouveau Monde, Ministère de la Défense, 2012. 
In-8 br., couv. ill. en couleurs, 523 pp., bibliogr. Très bonne cond. Dans cet ouvrage riche et éclairant, Xavier Boniface se penche sur 
les relations triangulaires de l'armée, de l'Eglise et de la République aux prises avec les mutations, tensions et crises politiques de 
cette période charnière précédant la Grande Guerre. A travers de grands dossiers - de l'adaptation de l'aumônerie militaire à l'affaire 
des fiches, en passant par le service militaire imposé aux séminaristes ou le maintien de l'ordre par l'armée lors de l'application des 
lois laïques -, l'auteur dépeint les difficultés des militaires à accepter le nouveau régime et son système de valeurs jusqu'à l'Union 
sacrée de 1914. [592082] 20 € 
 
441 - BOUYSSY (Maïté). L'urgence, l'horreur, la démocratie. Essi sur le moment frénétique français 1824-1834. Paris, Publ. de 
la Sorbonne, 2012. In-8 broché, couv. ill. en coul., 322 pp., qq. ill. en n/b. in-t., annexe, bibliographie sommaire. Comme neuf. [592172] 
28 € 
 
442 - CABANIS (André). La presse sous le Consulat et l'Empire (1799-1814). Préface par Jacques Godechot. Paris, Soc. des 
Etudes Robespierristes, 1975. In-8 br., 352 pp., graphiques et carte dépliante en annexes, bibliogr. Dos sali, bon ex. par ailleurs. 
[592134] 38 € 
 
443 - CADET (Nicolas). Honneur et violences de guerre au temps de Napoléon. La campagne de Calabre. Paris, Vendémiaire, 
2015. In-12 br., 443 pp., cartes in fine, bibliogr. Très bonne condition. [592129] 20 € 
 
444 - CAROL (Anne). L'embaumement, une passion romantique. France, XIXe siècle. Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 238 pp., qq. ill. en n/b. in-t., sources et bibliographie. Languette de papier contrecollée par accident sur la 
couv. inf., très bon ex. par ailleurs. De la Collection : " La Chose publique " [592265] 18 € 
 
445 - CARON (Jean-Claude). Les feux de la discorde. Conflits et incendies dans la France du XIXe siècle. Paris, Hachette 
Littératures, 2006. In-8 broché, couv. ill. en coul., 355 pp., notes, bibliographie. Comme neuf " L'auteur met ici en lumière un mode de 
protestation radical, une expression de la colère et du désespoir qui atteignit son paroxysme au XIXe siècle mais qui ne s'est jamais 
éteinte depuis " [592226] 25 € 
 
446 - CHASSAGNE (Serge). Le coton et ses patrons. France, 1760-1840. Préface de Louis Bergeron. Civilisations et sociétés, 
n°83 P. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1991. Fort in-8 br., 733 pp., 40 tableaux, 54 fig. et ill. phot. in-t., sources, 
index. Ex. de service de presse. Couverture jaunie, bon ex. par ailleurs. La naissance de l'industrie cotonnière s'opère en France en 
trois grandes phases : de 1760 à 1785, "temps des indiennes", domine dans les proto-fabriques l'activité de l'impression des 
cotonnades, importées du Bengale par les Compagnies des Indes ou tissées en France dans les vieilles régions d'activité toilière ; de 
1785 à 1815, se diffusent les mécaniques anglaises à filer qui concentrent le filage en fabriques, tout en maintenant dispersé le tissage 
; après le retour de la paix et le maintien des tarifs protectionnistes, la mécanisation gagne tous les stades d'activité cotonnière. Ainsi 
s'impose l'usine comme forme dominante de la production. Pour chaque phase, l'auteur s'est interrogé en historien économiste sur 
les entreprises et en historien du social sur le milieu des entrepreneurs en tentant de répondre à cette interrogation : les patrons du 
coton témoignent-ils d'une rupture ou d'une continuité ? [592087] 60 € 
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447 - CHRISTEN-LECUYER (Carole). Histoire sociale et culturelle des Caisses d'Epargne en France. 1818-1881 Paris, Ed. 
Economica, 2004. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., X-694 pp., 12 pl. d'ill. en n/b. ou en coul., cartes, graphiques in-t., chronologie, 
sources et bibliographie, index. Bon ex. Collection : Economies et sociétés contemporaines. Préface de André Gueslin. [592174] 30€ 
 
448 - COURRIERE (Henri). Le comté de Nice et la France. Histoire politique d'une intégration 1860-1879. Rennes, PUR, 2014. 
In-8 broché, couv. ill. en coul., 398 pp., 1 tableau, 2 reprod. de grav. et 8 cartes et plans en n/b. h.-t., bibliographie, index des noms 
propres. Très bon ex. De la Collection : " Histoire " dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel, Cédric Michon et Jacqueline 
Sainclivier. [592273] 20 € 
 
449 - DALISSON (Rémi). Les Trois couleurs, Marianne et l'Empereur. Fêtes libérales et politiques symboliques en France 1815-
1870. Paris, La Boutique de l'Histoire, 2004 In-8 broché, couv. ill. en coul., 305 pp., 15 graphiques et tableaux, 19 ill. en n/b. in-t., 
bibliographie, index. Comme neuf. Préface de Maurice Agulhon. [592297] 20 € 
 
450 - DEROO (Eric), CHAMPEAUX (Antoine). La force noire. Gloire et infortunes d'une légende coloniale. Paris, Ed. Tallandier, 
2006. Pt. in-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 223 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t. , bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. 
Très bon ex. "Pendant plus d'un siècle, de 1857 aux années 1960, ils ont participé à toutes les guerres de la France. Baptisés " 
tirailleurs sénégalais", " troupes indigènes" ou " Force noire", caricaturés en "chair à canon", "honte noire" ou "Y'a bon Banania", leur 
histoire est faite de gloire, de larmes et de sang. Héros de l'aventure coloniale, ils en incarnent toutes les ambiguïtés, les espoirs et 
les drames" [592244] 35 € 
 
451 - ERRE (Fabrice). Le règne de la poire. Caricature de l'esprit bourgeois de Louis-Philippe à nos jours. Seyssel, Champ 
Vallon, 2011. In-8 broché, couv. ill., 255 pp., très nb. ill. en n/b. in-t., bibliographie. Comme neuf. Collection : " La chose publique " 
dirigée par Pierre Serna. [592264] 20 € 
 
452 - FAURE (Olivier). Contre les déserts médicaux. Les officiers de santé en France dans le premier XIXe siècle. Tours, PU 
François Rabelais, 2020. In-8 broché, couv. ill. en coul., 280 pp., sources et bibliographie. Comme neuf. De la Collection : Perspectives 
historiques [592239] 20 € 
 
453 - FRANCESCO (Antonino de). L'Italie de Bonaparte. Politique, construction de l'Etat et nation dans la péninsule en 
révolution, 1796-1821. Ceyzérieu, Champ Vallon, 2022. In-8 br., couv. ill. d'un portrait en couleurs, 298 pp. Excellente condition. 
[592130] 20 € 
 
454 - FREMEAUX (Jacques). De quoi fut fait l'empire. Les guerres coloniales au XIXe siècle. Paris, CNRS Ed., 2010. In-8 broché, 
couv. ill. en coul., 576 pp., 8 pl. de cartes en coul., qq. tableaux in-t., bibliographie, index des noms de personnes, index des noms de 
peuples et de lieux. Bonne condition " Une fresque de grand style qui renouvelle en profondeur l'histoire politique, militaire, 
diplomatique et culturelle du XIXe siècle" [592248] 23 € 
 
455 - FUREIX (Emmanuel). La France des larmes. Deuils politiques à l'âge romantique (1814-1840). Seyssel, Champ vallon, 
2009. In-8, broché, couv. ill. en coul., 501 pp., 11 tableaux, 2 graphiques et 22 reprod. de grav. en n/b. in-t., bibliographie, index des 
noms cités. Comme neuf. De la Collection : " Epoques " dirigée par Joël Cornette. Préface de Alain Corbin. [592268] 28 € 
 
456 - GAINOT (Bernard), DENIS (Vincent) [ss. la dir.]. Un siècle d'ordre public en Révolution (de 1789 à la Troisième 
République) Paris, Société des études Robespierristes, 2009. In-8 broché, couv. ill. en coul., 204 pp., 10 contributions. Comme neuf. 
Collection: Etudes révolutionnaires n° 11 [592189] 20 € 
 
457 - GIRAULT (René). Emprunts russes et investissements français en Russie 1887-1914. Recherches sur l'investissement 
international. Paris, Armand Colin, 1973. Fort in-8 broché, 618 pp., tableaux, cartes et graphiques in-t., annexes, bibliographie, index. 
Couv. un peu jaunie. Bon ex. Publications de la Sorbonne, N.S. Recherches - 3. [592271] 35 € 
 
458 - GRANGE (Cyril). Une élite parisienne. Les familles de la grande bourgeoisie juive (1870 - 1939) Paris, CNRS Ed., 2016. 
In-8 broché, couv. ill. en coul., 547 pp., tableaux, graphiques et cartes in-t., sources et bibliographie, index des noms de personnes. 
Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. De la Collection : " Cahiers Alberto-Benveniste " dirigée par Esther Benbassa. [592234] 35 € 
 
459 - GRONDIN (Reine-Claude). L'Empire en province. Culture et expérience coloniales en Limousin (1830-1939). Toulouse, 
PU du Mirail, 2010. In-8 broché, couv. ill. en coul., 369 pp., plusieurs tableaux in-t., chronologie indicative, notices biographiques des 
principaux personnes cités, annexe, index des tableaux, sources et bibliographie. Comme neuf. De la Collection Tempus dirigée par 
Patrick Cabanel. [592253] 25 € 
 
460 - GUESLIN (André). Les origines du Crédit Agricole (1840-1914). Annales de l'Est, Mémoire n°59. Université de Nancy II, 
(1978). Grand in-8 br., 454 pp., qqes ill. en noir (graphiques, cartes, portrait photogr.), annexes, bibliogr. Couv. très légèrement 
poussiéreuse, petite déchirure sur 1cm en bas du dos, bon ex. [592074] 60 € 
 
461 - GUILLERME (André). La naissance de l'industrie à Paris, entre sueurs et vapeurs, 1780-1830. Seyssel, Champ Vallon, 
2007. In-8 br., 432 pp., nombr. fig. en noir in-t., bibliogr., index. Excellente condition. Cette histoire saisit l'ambiance ouvrière des arts 
industriels, elle décape une époque et une économie qu'on croyait bien connaître. C'est une histoire des techniques dans leur milieu. 
[592077] 25 € 
 
462 - HAEGELE (Vincent). Révolution impériale. L'Europe des Bonaparte, 1789-1815. Paris, Passés Composés, 2021 Fort in-8 
br., couv. ill. en coul., 593 pp., qqes cartes in-t., index, bibliogr. Très bon ex. [592127] 21 € 
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463 - HAZAREESINGH (Sudhir). La légende de Napoléon. Traduit de l'anglais par Albert Sebag. Paris, Tallandier, 2005. Fort in-8 
br., 414 pp., bibliogr., index. Très bonne cond. Sommaire : Repenser la légende - Le vol de l'aigle - La naissance d'une légende - Le 
culte des objets séditieux - Une force occulte - Des rébellions aux effets percutants - Le prince des idées libérales - L'ombre de 
l'empereur - Naissance d'un nouvel ordre - Combattants de la paix. [592132] 20 € 
 
464 - HOUBRE (Gabrielle) [texte présenté par]. Le livre des Courtisanes. Archives secrètes de la police des moeurs. (1861 - 
1876) Paris, Ed. Tallandier, 2006. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 637 pp., répertoire des personnes, des noms de lieux, sources 
et bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. [592243] 55 € 
 
465 - IHL (Olivier). La fête républicaine. Paris, NRF, Gallimard, 1996. In-8 broché, 402 pp., 11 pl. de reprod. en n/b. ou coul., qq. 
cartes et graphiques in-t., index. Bonne condition. Collection : Bibliothèque des Histoires, [592181] 20 € 
 
466 - JENNINGS (Eric T.). A la cure, les coloniaux ! Thermalisme, climatisme et colonisation française 1830-1962. Rennes, 
PUR, 2011. In-8 broché, couv. ill. en coul., 16 pl. de reprod. photogr. en n/b. et en coul. Très bonne condition. De la Collection : " 
Histoire " dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel et Jacqueline Sainclivier. Traduit de l'anglais, mis à jour, et augmenté d'un 
chapitre et de plusieurs sections par l'auteur. Préface de Pascal Ory. [592247] 18 € 
 
467 - JORLAND (Gérard). Une société à soigner. Hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle. Paris, Ed. Gallimard, 
2010. In-8 broché, 361 pp., index. Comme neuf De la Collection : Bibliothèque des Histoires. [592236] 23 € 
 
468 - KARILA-COHEN (Pierre). Monsieur le Préfet. Incarner l'Etat dans la France du XIXe siècle. Ceyzerieu, Ed. Champ Vallon, 
2021. In-8 broché; couv. ill. en coul., 366 pp., qq. fig. en n/b. in t., sources et index in fine. Très bon ex. De la Collection : Epoques, 
dirigée par Joël Cornette. [592185] 22 € 
 
469 - KETTLER (Agnès). Chateaubriand diplomate. Préface de Jean-Yves Le Drian. Rennes, PUR, 2022. In-8 carré, couv. 
rempl.207 pp., nombr. ill. en coul., index, bibliogr. Très bon ex. [592131] 22 € 
 
470 - LALLEMENT (Michel). Le travail de l'utopie. Godin et le familistère de Guise. Paris, Les Belles Lettres, 2009. Fort in-8 br., 
couv. ill., 511 pp., qqes tableaux, graphiques, ill. photogr. in-t., bibliographie. Très bonne cond. "Rare expérimentation d'inspiration 
fouriériste qui a su résister au temps, le Familistère de Guise (dans l'Aisne) est une réponse unique et originale à la question sociale 
qui tenaille alors une société en voie d'industrialisation. Autodidacte frotté de spiritisme, homme politique, journaliste, Godin (1817-
1888) multiplie les rôles tout au long de sa vie. Mais il est avant tout un manufacturier hors normes, doué d'un sens aigu de l'innovation. 
Godin est aussi un socialiste pacifiste qui s'oppose aux principes du libéralisme. Avec des succès inégaux, il expérimente la 
démocratie industrielle et promeut l'économie sociale ; féministe, il agit en faveur de l'éducation mixte, du travail des femmes et de la 
parité dans la gestion des affaires du Familistère." (résumé de l'éd.) [592105] 18 € 
 
471 - LAPALUS (Sylvie). La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle. Paris, Tallandier, 2004. In-8 broché, couv. 
ill. en coul., 633 pp., annexes, notes, sources et bibliographie, index. Comme neuf [592242] 20 € 
 
472 - LAUX (Claire). Les Théocraties missionnaires en Polynésie au XIXe siècle. Des cités de Dieu dans les Mers du Sud ? 
Paris, L'Harmattan, 2000. In-8 broché, 382 pp., 9 cartes en n/b. h.-t., sources et bibliographie, index. Comme neuf De la Collection : 
" Mondes Océaniens " dirigée par Paul de Deckker. Préface de Paul de Deckker, cartes réalisées avec le concours de Pacifica. Sont 
explorées les iles de : Tahiti, Hawaii, Cook, Tonga, Gambier, Wallis et Futuna. [592257] 22 € 
 
473 - LE BRET (Hervé). Les frères d'Eichthal. Préface de Dominique Barjot. Postface de Dominique Régnier. Paris, Presses de 
l'univ. Paris-Sorbonne, 2012. Fort in-8 br., couv. rempliée, 37 tableaux, 35 fig. en noir in-t., bibliogr., index. Excellente condition. "Les 
frères d'Eichthal, Gustave (1804-1886) et Adolphe (1805-1895) jouent un rôle important dans le mouvement des idées et la 
modernisation de l'économie européenne au XIXe siècle. Tous deux, formés d'abord par Auguste Comte, divergent ensuite pour 
devenir l'un, intellectuel saint-simonien, l'autre, homme d'affaires dans le crédit, les chemins de fer et l'immobilier. Connus surtout par 
leurs interlocuteurs dans leurs domaines respectifs, ils illustrent ensemble les deux facettes, utopie et système industriel, de l'oeuvre 
de Saint-Simon." (résumé de l'éd.) [592096] 20 € 
 
474 - LEGOY (Corinne), TORT (Olivier) [coordonné par]. Monarchies censitaires. Rennes, PUR, 2020. In-8 broché, couv. ill., 252 
pp. Très bon ex. De la Collection : Parlement [s] Revue d'histoire politique N° 31. [592215] 22 € 
 
475 - LEONARD (Jacques). Archives du corps. La santé au XIXe siècle. Ouest-France, 1986. In-8 broché, couv. ill. en coul., 329 
pp., reprod. grav. en n/b. in-t., sources et bibliographie. Bon ex. Collection : De mémoire d'homme : l'histoire dirigée par Lucien Bély. 
[592238] 20 € 
 
476 - LIGNEREUX (Aurélien). Les Impériaux. Administrer et habiter l'Europe de Napoléon. Paris, Fayard, 2019. In-8 br., couv. 
ill. d'un portrait en couleurs, 426 pp., 21 cartes, 5 tableaux, 18 graphiques en noir in-t., 8 portraits en coul. en 4 planches hors-t., 
bibliogr., index. Bonne cond. [592103] 18 € 
 
477 - LIGNEREUX (Aurélien). Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814). Seyssel, 
Champ Vallon, 2012. In-8 br., 395 pp., qqes cartes et tableaux, bibliogr., index. Très bonne condition. [592097] 22 € 
 
478 - MALANDAIN (Gilles). L'introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration. Paris, Ed. 
EHESS, 2011. In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 333 pp., 14 pl. de reprod. de grav. en n/b. et en coul., sources et bibliographie, 
index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. De la collection : En temps & lieux. 22. "Le soir du 13 février 1820, le duc de Berry tombe 
sous le coup de poignard de Louvel...cet ouvrage propose une plongée dans une France post-révolutionnaire hantée par son proche 
passé et incertaine de son destin" [592177] 25 € 
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479 - MARCOT (Jean-Louis). Comment est née l’Algérie française (1830-1850). La belle utopie. Paris, Ed. de La Différence, 
2012. Fort in-8 brpché, 951 pp., ill. en n/b. in-t., annexes, bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. Collection : Les 
Essais, 77. [592188] 115 € 
 
480 - MARLY (Mathieu). Distinguer et soumettre. Une histoire sociale de l'armée française (1872-1914). Rennes, PUR, 2019. 
In-8 br., 279 pp., 4 fig. en noir in-t., bibliogr. Très bonne condition. "En 1872, l'adoption du service militaire obligatoire ressuscite une 
figure centrale de l'imaginaire républicain, celle du "citoyen-soldat" porté à l'obéissance militaire par la conscience de ses devoirs 
civiques. En restituant les logiques sociales de l'expérience militaire à la fin du XIXe siècle, cet ouvrage prend à revers cette vision 
idéalisée des casernes républicaines comme lieux de brassage social et d'apprentissage des vertus citoyennes. À travers l'analyse 
des procédures de recrutement et de promotion dans le rang, de la discipline et des vocations militaires, l'auteur propose de relire 
l'expérience des casernes à l'aune des dynamiques sociales de la Belle Époque." (prés. de l'éd.) [592085] 20 € 
 
481 - MARZAGALLI (Sylvia). Les boulevards de la fraude. Le négoce maritime et le Blocus continental, 1806-1813. Bordeaux, 
Hambourg, Livourne. Villeneuve-d'Ascq, Presses univ. de Septentrion, 1999. In-8 br., couv. rempl. ill., 396 pp., qqes tableaux et 
graphiques dans le texte et les annexes, bibliogr., index. Couv.  légè. pouss., bon ex. [592135] 50 € 
 
482 - MAYAUD (Jean Luc). Les secondes républiques du Doubs. Préface de Maurice Agulhon. P. Annales lit. de l'Univ. de 
Besançon 338, 1986. In-8 br., 474 pp., nombr. cartes, sources et bibliogr. Couv. lég. jaunie, bon ex. [592099] 18 € 
 
483 - MAZE-SENCIER (Alphonse).. Les Fournisseurs de Napoléon Ier et des deux impératrices. d'après des documents inédits. 
Paris, Laurens, 1893. Fort vol. in-8, rel. pleine toile verte, pièce de titre verte, titre et filets dorés, IV-367 p. Dos un peu insolé, toile un 
peu tachée, bon ex. au demeurant. [592027] 50 € 
 
484 - MENANT (Fabrice). Les députés de Napoléon. Préface de Jean Tulard. Paris, Nouveau Monde, 2012. In-8 br., couv. ill. en 
couleurs, 512 pp., cartes, graphiques in-t., une ill. en noir, bibliogr., index. Très bonne condition. "Les députés de Napoléon n'ont pas 
laissé un aussi grand souvenir que ses généraux ou ses conseillers d'Etat. Le Corps législatif apparaît comme le parent pauvre des 
institutions napoléoniennes et il conserve encore aujourd'hui son épithète de "corps des muets", qualifiant une assemblée qui, votant 
les lois sans les discuter, ne semblait avoir eu aucune influence sur le gouvernement de 1799 à 1815 et qui, aux yeux de Thiers, était 
composée de "fatigués obscurs". Injuste oubli, discrédit immérité : des personnalités comme Grégoire, Lainé et Fontanes prennent 
des décisions qui pèsent sur le sort de la France, tandis que des députés moins célèbres veillent à ce que Napoléon respecte les 
principes de la Révolution, avant de se prononcer, face à la défaite du régime impérial, pour la déchéance de l'Empereur." (résumé 
de l'éd.) [592101] 21 € 
 
485 - PEHAUT (Yves). La doyenne des "Sénégalaises" de Bordeaux : Maurel et H. Prom de 1831 à 1919. Bordeaux, Presses 
universitaires, 2014. 2 vol. in-8 broché, couv. ill. sous étui ill., 463, 581 pp., nb. ill. en n/b. (portraits, plans, cartes, reprod. photogr., 
tableaux généalogiques etc), bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Ex. en excellente condition. T.1. De l'édification à la période 
africaine. - T.2. Maurel et H. Prom en Afrique. [592201] 75 € 
 
486 - PERVILLE (Guy). Histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie et de sa mémoire. Paris, Vendémiaire éd., 2018. In-8 broché, 
couv. ill., 661 pp., repères chronologiques, sources et bibliographie in fine. Première de couverture pliée, bon ex. par ailleurs. De la 
Collection : Chroniques. [592179] 22 € 
 
487 - PERVILLE (Guy). La France en Algérie. 1830-1954. Paris, Vendémiaire Ed., 2012. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 523 
pp., 3 cartes, sources et bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. De la Collection : Chroniques. " Un angle d'étude novateur, 
sans concessions et sans parti pris, pour mieux comprendre la guerre qui embrasa l'Algérie à partir de 1954." [592178] 160 € 
 
488 - PETITEAU (Natalie). Lendemains d'Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle. Paris, La boutique 
de l'Histoire, 2003. In-8 br., 396 pp., qqes ill. en noir dans le texte (cartes, reprod. photogr...), bibliogr. Très bonne condition. [592123] 
20 € 
 
489 - PIERRARD (Pierre). La vie ouvrière à Lille sous le second empire. Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 1991. In-8 br., couv. 
rempliée ill., 532 pp., tableaux et graphiques in-t., index, sources et bibliogr. Couv. poussiéreuse, tranches légèrement piquées, 
intérieur frais, bon ex. [592120] 18 € 
 
490 - PUYMEGE (Gérard de). Chauvin, le soldat-laboureur. Contribution à l'étude des nationalismes. Paris, Ed. Gallimard, 
1993. In-8 broché, 283 pp., 23 pl. de reprod. de grav. en n/b. Envoi manuscrit de l'auteur. Couv. très lég. défraîchie, bon ex. Collection 
: Bibliothèque des histoires. "Nicolas Chauvin (chauvinisme); héroïque soldat des armées de la Révolution et de l'Empire, passe pour 
être revenu, couvert de blessures et de décorations.... Notre auteur, pour sa thèse, se lance à la recherche de ce Nicolas Chauvin, 
sa conclusion est formelle : Nicolas Chauvin est une légende qui s'est cristallisée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, sous 
la plume des chansonniers, vaudevillistes et historiens..." [592180] 20 € 
 
491 - REYNAUD-PALIGOT (Carole). L'école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation 1816-1940. Ceyzerieu, éd. 
Champ Vallon, 2020. In-8 broché, couv. ill., 348 pp., qq. cartes en n/b. in-t., index des noms de personnes. Comme neuf De la 
Collection : "La chose publique" dirigée par Pierre Serna. [592256] 22 € 
 
492 - RICHARD (Bernard). Les emblèmes de la République. Paris, CNRS Ed., 2012. In-8 broché, 430 pp., 8 pl. en coul., repères 
chronologiques des emblèmes. Bon ex. [592182] 22 € 
 
493 - ROBERT (Vincent). Le temps des banquets. Politique et symbolique d'une génération (1818-1848). Paris, Publ. de la 
Sorbonne, 2010. In-8 broché, couv. ill., 431 pp., bibliographie, index Très bonne condition. Collection : Histoire de la France aux XIXe 
et XXe siècles, 69. [592173] 34 € 
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494 - ROGERS (Rebecca). Les Bourgeoises au pensionnat. L'éducation féminine au XIXe siècle. Rennes, PUR, 2007. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 390 pp., 16 pl. en n/b., qq. graphiques et tableaux in-t., annexes, sources et bibliographie, index des noms, 
des lieux, thématique. Bon ex. De la Collection : "Histoire" dirigée par Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. Ouvrage traduit de 
l'américain par Céline Grasser, préface de Michelle Perrot. [592233] 20 € 
 
495 - ROSANVALLON (Pierre). Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France. Paris, Gallimard, 1992. In-8 
broché, 490 pp., 24 planches d'ill. photogr. en n/b., index. Bonne condition. Collection : Bibliothèque des Histoires. [592175] 20 € 
 
496 - SALOME (Karine). L'ouragan homicide. L'attentat politique en France au XIXe siècle. Seyssel, Champ Vallon, 2010. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 319 pp., qq. ill. en n/b. in-t., chronologie des principaux attentats, sources et bibliographie, index des noms 
propres. Comme neuf Collection " Epoques " dirigée par Joël Cornette. [592266] 22 € 
 
497 - SERMAN (William). Les officiers français dans la nation, 1848-1914. Paris, Aubier Montaigne, 1982. In-8 br., 281 pp., 
bibliogr. Bonne condition. [592081] 18 € 
 
498 - SOREL (Patricia). Napoléon et le livre. La censure sous le Consulat et l'Empire (1799-1815). Préface de Jean-Yves Mollier. 
Rennes, PUR, 2020. In-8 br., couv. ill. d'un dessin gravé en noir, 191 pp., sources, index. Très bonne cond. [592136] 18 € 
 
499 - SOULET (Jean-François). Les premiers préfets des Hautes-Pyrénées (1800-1814). Bibliothèque d'Histoire révolutionnaire, 
3e série, n°6. Paris, Société des Etudes Robespierristes, 1965. In-8 br., 251 pp., un plan dépl., bibliogr. index. Comme neuf. Préface 
de Jacques Godechot. Prix d'Histoire de la Société académique des Hautes-Pyrénées. [592095] 20 € 
 
500 - TARAUD (Christelle). La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962) Paris, Ed. Payot & Rivages, 2003. In-
8 broché, couv. ill., 495 pp., nb. ill. en n/b. in-t., notes, sources et bibliographie, index des lieux et des noms. Epuisé chez l'éditeur. 
Couv. lég. poussiéreuse, bon ex. [592245] 85 € 
 
501 - TILLIER (Annick). Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825 - 1865) Rennes, PUR, 2001. Fort in-
8 broché, couv. ill., 447 pp., sources et bibliographie, index des accusés. Très bon ex. Collection : "Histoire" dirigée par Hervé Martin 
et Jacqueline Sainclivier. Préface d'Alain Corbin. [592227] 20 € 
 
502 - TILLIER (Bertrand). La commune de Paris, révolution sans images ? Politique et représentations dans la France 
républicaine (1871-1914). Seyssel, Champ Vallon, 2004. In-8 broché, couv. ill. en coul., 526 pp., 56 fig. en n/b. in t., chronologie, 
bibliographie et index in fine. Bonne cond. [592104] 20 € 
 
503 - TULARD (Jean). Napoléon et la noblesse d'Empire. Nouvelle édition revue et augmentée, avec la liste des membres de la 
noblesse impériale (1808-1815). P., Tallandier, 2001. In-8° br., 414 pp., qq. planches en coul. Très bonne cond. [592100] 18 € 
 
504 - VIAL (Charles-Eloi). Les derniers feux de la monarchie. La cour au siècle des révolutions, 1789-1870. Paris, Perrin, 2016. 
Fort in-8 br., 579 pp., 6 pl. en couleurs h.-t., sources manuscrites et imprimées, bibliogr., index. Très bonne condition. Archiviste 
paléographe, conservateur à la BNF, l'auteur explique la perpétuelle renaissance de la cour de France qui n'a cessé de se 
métamorphoser sous les quatre rois et les deux empereurs qui ont occupé le pouvoir de 1789 à 1870. [592079] 22 € 
 
505 - VILLETTE (Vincent). Apprendre à voter sous la IIe République. Le suffrage de masse dans le département de la Seine 
(1848-1851) Paris, Les Indes savantes, 2013. In-8 broché, couv. ill., 301 pp., 11 fig. et 10 tableaux en n/b. in-t., 10 annexes dont 
certaines en coul., index. Comme neuf. "En 1848, le Gouvernement provisoire issu des journées de Février, proclame le suffrage 
direct et universel. Cette décision est inédite, elle est aussi impromptue..." [592284] 26 € 
 
506 - WAGNEUR (Jean-Didier), CESTOR (Françoise) (réalisée et annotée par]. Les Bohèmes. 1840 - 1870. Ecrivains - 
Journalistes - Artistes. Seyssel, Champ Vallon, 2012. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 1434 pp., dictionnaire des personnages, 
dictionnaire des journaux, bibliographie, index. Très bon ex. Histoire de Murger pour servir à l'histoire de la vraie bohème par trois 
buveurs d'eau d'Adrien Lelioux, Léon-Noël et Nadar (1862). Les derniers bohêmes : Henry Murger et son temps de Firmin Maillard 
(1874). Autres textes présentés et annotés par J.D. Wagner et F. Cestor. [592225] 28 € 
 
HISTOIRE DU XXE SIECLE :  
 
507 - ARNAUD (Patrice). Les STO. Histoire des Français requis en Allemagne nazie. 1942-1945. Paris, CNRS Editions, 2010. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 592 pp., tableaux, graphiques et reprod. photogr. en n/b. in-t.,notes, liste des abréviations utilisées, glossaire 
des mots allemands le plus couramment employés par les requis, sources et bibliographie, index des personnes et des entreprises. 
Comme neuf De la Collection : " Seconde Guerre Mondiale " [592295] 30 € 
 
508 - AUDOIN-ROUZEAU (Stéphane), BECKER (Jean-Jacques) [ss. la dir.]. Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918. 
Histoire et culture. Paris, Ed. Bayard, 2004. Fort in-8, rel. éd. pleine-toile bleue horizon, titre doré, sous jaquette ill. en coul., 1342 
pp., nb. cartes en coul. h.-t., très importantes ill. en n/b. et en coul. in-t., bibliographie, chronologie, biographies des contributeurs, 
index. Epuisé chez l'éditeur. Jaquette lég. cornée en seconde couv., très bon ex. par ailleurs. [592210] 35 € 
 
509 - BACH (André). Justice militaire 1915-1916. Paris, Vendémiaire éd., 2013. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 594 pp., sources 
et bibliographie, index des noms propres. Bon ex. [592211] 22 € 
 
510 - BELOT (Robert). Lucien REBATET. Le fascisme comme contre-culture. Rennes, PUR, 2015. In-8 broché, couv. ill. en n/b., 
439 pp., index. Très bon ex. De la Collection : Histoire dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel, Cédric Michon et Jacqueline 
Sainclivier. [592293] 20 € 
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511 - BERGERE (Marc). Une société en épuration. Epuration vécue et perçue en Maine-et-Loire. De la Libération au début 
des années 50. Rennes,, PUR, 2004. In-8 broché, couv. ill. en coul., 426 pp., cartes,graphiques, tableaux et schémas in-t., sources 
et bibliographie, index. Comme neuf. De la Collection Histoire sous la direction d'Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. [592286] 20€ 
 
512 - BOUR (Julie). Clientélisme politique et recommandations. L'exemple de la Lorraine de la IIIe à la Ve République. Rennes, 
PUR, 2018. In-8 br., 211 pp., 61 fig. en noir in-t. et 12 fig. en couleurs h.-t., index, bibliogr. Excellente condition, quasi neuf. Spécialiste 
de l'histoire politique française contemporaine, Julie Bour entend étudier les acteurs, causes, modalités et limites du clientélisme via 
une approche quantitative originale et inédite, reposant sur l'exploitation statistique de corpus importants de courriers de 
recommandation, dépassant parfois les milliers de lettres entre les élus et leurs administrés et portant sur des dossiers sensibles, 
symboliques ou plus prosaïques (emplois, décorations, service militaire, aide sociale, affaires communales, etc.). [592083] 18 € 
 
513 - BROCHEUX (Pierre), HEMERY (Daniel). Indochine, la colonisation ambiguë 1858-1954. Paris, Ed. la Découverte, 2001. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 447 pp., qq. graphiques et cartes in-t., bibliographie, index. Comme neuf. Collection : Textes à l'appui, 
série : histoire contemporaine. [592190] 20 € 
 
514 - CLEMENT (Jean-Louis). La Collaboration des évêques. 1920-1945. Paris, Les Indes savantes, 2011. In-8 broché, couv. ill. 
en coul., 272 pp., 1 carte, annexe, bibliographie et index in fine. Comme neuf Edition revue et considérablement augmentée de 
l'ouvrage : Les Evêques au temps de Vichy paru en 1999 chez Beauchesne. [592285] 22 € 
 
515 - COCHET (François). Survivre au front 1914-1918. Les Poilus entre contrainte et consentement. Paris, Ed. Soteca, 2005. 
In-8 broché, couv. ill., 263 pp., sources et bibliographie, index des personnes. Comme neuf. [592205] 20 € 
 
516 - ESTAILLEUR-CHANTERAINE (Philippe d'). Abd El Kader. Paris, Librairie de France, 1931. Grand in-8 cartonnage éditeur, 
dos toilé ivoire, 1er plat orné de motifs arabisants verts, 6ff., VI-345pp., ill. de 10 pl. h.t. en coul. et nbreuses gravures en noir dans le 
texte, table des gravures et pl. Petites salissures au dos et 2ème plat, coin supérieur droit marqué, petits frottements épars, intérieur 
très frais, bonne cond., [540370] 50 € 
 
517 - FRANC (Claude). Le haut-commandement français sur le front occidental 1914-1918. Paris, Ed. SOTECA, 2012. In-8 
broché, couv. ill., 458 pp., cartes, annexes, bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [592202] 35 € 
 
518 - GAIDA (Peter). Le Travail forcé dans les colonies françaises, 1900-1946. " L'Empire de la contrainte ". Paris, Les Indes 
savantes, 2021. In-4 broché, couv. ill. en coul., 288 pp., 44 fig. en n/b. et coul. in-t., annexes, bibliographie, table des ill. Comme neuf. 
[592255] 20 € 
 
519 - GIOLITTO (Pierre). Histoire de la jeunesse sous Vichy. Paris, Ed. Perrin, 1991. Fort in-8 broché, 698 pp., notes, bibliographie, 
index. Couv. un brin jauni, très bon ex. au demeurant. [592296] 20 € 
 
520 - JORDI (Jean-Jacques). Un silence d'Etat. Les disparus civils européens de la guerre d'Algérie. Paris, Ed. Soteca, 2011. 
In-8 broché, 199 pp., nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., fac-similé, cartes, plans...), liste des personnes disparues présumées 
décédées, liste des personnes dont le sort reste incertain à ce jour, liste des personnes enlevées dont les corps ont été retrouvés et 
inhumés, archives consultées. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [592183] 80 € 
 
521 - LACROIX-RIZ (Annie). Industriels et banquiers sous l'occupation. La collaboration économique avec le Reich et Vichy. 
Paris, Armand Colin, 1999. Fort in-8 broché, couv. ill., 661 pp., 5 pl. de reprod. photogr. en n/b., sources et bibliographie, index. Très 
bon ex. Collection : Références, Histoire Contemporaine. Préface de Jean Ziegler. [592282] 40 € 
 
522 - LACROIX-RIZ (Annie). La NON-épuration en France de 1943 aux années 1950. Paris, Armand Colin, 2019. Fort in-8 broché, 
664 pp., notes, sources et bibliographie, index. Très bonne condition. Au sommaire : 1) La résistance populaire transformée en armée 
d' - épuration sauvage - 2) Les fondements de la non-épuration. [592283] 27 € 
 
523 - LE BAIL (Sylvain). Le G.M.R. du Périgord 1941-1944. Les forces de l'ordre sous Vichy. Bergerac, Ed. Le Chêne Vert, 2003. 
In-8, cart. éd. ill., 453 pp., nb. ill. en n/b. in-t. (cartes, fac-similé, reprod. photogr.). Epuisé chez l'éditeur. Pt. travaux de rongeur en 
queue du dos et sur 1 coin, très bon ex. par ailleurs. [592219] 25 € 
 
524 - LE COUR GRANDMAISON (Olivier). " Ennemis mortels ". Représentations de l'islam et politiques musulmanes en 
France à l'époque coloniale. Paris, Ed. La Découverte, 2019. In-8 broché, couv. ill., 296 pp., bibliographie sélective, index des noms 
de personnes, index thématique. Comme neuf [592246] 20 € 
 
525 - MARIOT (Nicolas). Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple. Paris, Ed. du Seuil, 
2013. In-8 broché, couv. ill., 487 pp., qq. tableaux, notes, index. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. [592204] 30 € 
 
526 - MATHIEU (Frédéric). 14-18, les fusillés. Malakoff, Ed. Sébirot, 2013. In-8 broché, 902 pp., nb. ill. en n/b. (reprod. photogr.), 
tableaux, index, bibliographie. Comme neuf [592208] 25€ 
 
527 - MORLAT (Patrice). Indochine année vingt. L'Age d'or de l'affairisme colonial (1918-1928). Banquiers, hommes d'affaires 
et patrons en réseaux. Paris, Les Indes savantes, 2016. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 665 pp., 8 pl. en n/b. et en coul., tableaux 
et ill. in-t., annexes, bibliographie, index. Comme neuf. [592258] 32 € 
 
528 - NAMBA (Shizuru). Français et Japonais en Indochine (1940-1945). Colonisation, propagande et rivalité culturelle. Paris, 
Ed. Karthala, 2012. In-8 broché, couv. ill. en coul., 279 pp., bibliographie et index des personnes in fine. Comme neuf [592290] 22 € 
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529 - PANICACCI (Jean-Louis). L'Occupation italienne. Sud-Est de la France, juin 1940 - septembre 1943. Rennes, PUR, 2010 
In-8 broché, couv. ill. en n/b.,439 pp., 32 pl. de reprod. photogr. en n/b., cartes et tableaux in-t., annexe, sources et bibliographie, 
index des noms de personnes et de lieux. Très bonne condition. De la Collection Histoire dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian 
Mazel et Jacqueline Sainclivier. Préface de Jean-Marie Guillon. [592289] 20 € 
 
530 - PIGNOT (Manon). Allons enfants de la Patrie. Génération Grande Guerre. Paris, Ed. du Seuil, 2012. In-8 broché, couv. ill., 
437 pp., 15 ill. en n/b. h.-t., inventaire des sources, bibliographie. Comme neuf. "Retrouver la trace d'une parole enfantine sur la 
Première Guerre mondiale, telle est l'ambition de ce livre" [592203] 20 € 
 
531 - PORTE (Rémy). La mobilisation industrielle " premier front " de la Grande Guerre ? Paris, Ed. Soteca, 2005. In-8 broché, 
couv. ill., 365 pp., nb. tableaux, sources et bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Préface de Jean-Jacques Becker. 
[592206] 25 € 
 
532 - RIONDET (Charles). Le Comité parisien de la Libération. 1943-1945. Rennes, PUR, 2017. In-8 broché, couv. ill. en n/b., 301 
pp., qq. reprod. photogr., fac-similé, tableaux et graphiques en n/b. in-t., sources et bibliographie, index des personnes, des lieux et 
des organisations in fine. Comme neuf. De la Collection : Histoire dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel, Cédric Michon et 
Jacqueline Sainclivier. [592288] 18 € 
 
533 - ROLLAND (Denis). La grève des tranchées. Les mutineries de 1917. Paris, Ed. Imago, 2005. In-8 broché, couv. ill., 447 pp., 
ill. en n/b. in-t. (cartes, reprod. photogr., fac-similé, tableaux)annexes, sources et bibliographie, index. Très bon ex. [592207] 23 € 
 
534 - ROUSSARIE-SICARD (Nathalie). Les ennemis de l'intérieur. Communistes, juifs et francs-maçons en Corrèze (1934-1944) 
Limoges, PULIM, 2016. In-8 broché, couv. ill. de reprod. photogr. en n/b., table des sigles et abréviations, sources et bibliographie, 
index des noms de personnes. Pt. choc en queue du dos, très bon ex. par ailleurs. De la Collection " Rencontre des Historiens du 
Limousin". [592298] 20 € 
 
535 - SAINCLIVIER (Jacqueline), GUILLON (Jean-Marie), LABORIE (Pierre) [ss. la dir.]. Images des comportements sous 
l'Occupation. Mémoires, transmission, idées reçues. Rennes, PUR, 2016 In-8 broché, couv. ill. en coul., 257 pp., index. Comme neuf 
De la Collection : Histoire dirigée par Frédéric Chauvaud, Florian Mazel, Cédric Michon et Jacqueline Sainclivier. [592294] 18 € 
 
536 - STERNEHLL (Zeev) [dir.]. L'histoire refoulée. La Rocque, les Croix de feu et le fascisme français. Paris, Cerf, 2019. In-8 
br., 382 pp., index. Très bonne condition. Qui furent vraiment les Croix de feu et le colonel de la Rocque ? Vichy fut-il un accident ? 
Zeev Sternhell, Didier Leschi et des spécialistes internationaux revisitent l'un des sujets les plus brûlants des droites françaises de 
l'entre-deux guerres. Y a-t-il eu, dans l'entre-deux-guerres, un fascisme français ? Pourquoi cette question demeure-t-elle une 
controverse historique majeure ? En quoi conditionne-t- elle non seulement notre passé, mais aussi notre présent ? Et qui furent 
vraiment, pour commencer, le colonel La Rocque et les Croix de feu, qui comptèrent plus d'un million d'adhérents à leur apogée ? 
Rouvrant ce dossier brûlant en compagnie des meilleurs spécialistes, le grand historien Zeev Sternhell en instruit toutes les zones 
d'ombre. L'enfièvrement populaire et le culte du chef charismatique, la propension corporatiste et le rejet de la démocratie 
parlementaire, l'inclination antisémite et l'exaltation du pouvoir autoritaire : chacune de ces dimensions idéologiques fait ici l'objet 
d'une enquête sans préjugés, mais aussi sans concessions. [592072] 20 € 
 
537 - TARTAKOWSKY (Danielle). Manifester à Paris, 1880-2010. Seyssel, Champ Vallon, 2010. In-8 br., 284 pp., 10 cartes en noir 
in-t., sources. Comme neuf. [592084] 20 € 
 
538 - VERNEY (Sébastien). L'Indochine sous Vichy. Entre Révolution nationale, collaboration et identités nationales. 1940-1945. 
Paris, Riveneuve Ed., 2012. In-8 broché, couv. ill. en coul., 517 pp., 16 fig., 10 tableaux et 1 graphique en n/b. in-t., nb. annexes avec 
1 carte de l'Indochine, bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Préface d'Emmanuel Poisson. [592291] 40 € 
 
539 - VIGNA (Xavier). L'Insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d'histoire politique des usines. Rennes, PUR, 
2007. In-8 broché, couv. ill., 378 pp., chronologie des actions ouvrières pendant les années 68, index, sources et bibliographie. 
Excellente condition. De la Collection : " Histoire " dirigée par Hervé Martin et Jacqueline Sinclivier. [592274] 20 € 
 
540 - WINTER (Jay). Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre dans l'histoire culturelle de l'Europe. Paris, Ed. Armand Colin, 
2008. In-8 broché, couv. ill. en coul., 309 pp., 31 ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr.), notes, bibliographie, index. Comme neuf. [592209] 
25 € 
 
541 - WINTER (Jay) [ss. la dir.]. La première Guerre Mondiale. Combats. Etats. Sociétés. Paris, Fayard, 2013-2014. 3 forts vol. 
in-8 broché, couv. rempliée ill., 846, 887 et 860 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t., bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. 
Très bonne condition. "Ouvrage de référence sur la Première Guerre mondiale, sous la direction de Jay Winter et coordonné par 
Annette Becker qui réunit les plus grands spécialistes internationaux du conflit. Cet étude paraît simultanément chez Fayard et dans 
la très prestigieuse collection "Cambridge History" au Royaume-Uni" [592212] 250 € 
 
542 - YAGIL (Limore). " L'homme nouveau " et la Révolution Nationale de Vichy (1940-1944). Paris, PU du Septentrion, 1997. 
In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 382 pp., index. Bon ex. Collection : Histoire et civilisations. [592299] 30€ 
 
543 - YAGIL (Limore). Les "anonymes" de la Résistance en France 1940-1942. Motivations et engagements de la première 
heure. Paris, Ed. SPM, 2019 In-8 broché, couv. ill. en coul., 459 pp., 1 carte, liste exhaustive des réseaux et des mouvements de 
Résistance, glossaire, sources et bibliographie, index. Bonne condition. De la Collection Kronos fondée et dirigée par Eric Ledru- n° 
109 - [592287] 34 € 
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544 - ZALC (Claire). Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy. Paris, Ed. du Seuil, 2016. In-8 broché, couv. ill. en coul., 
386 pp., 16 reprod. de documents en n/b. in-t., notes, bibliographie, table des documents. Comme neuf. De la Collection : L'Univers 
historique fondée par Michel Winock et Jacques Julliard, et dirigée par Patrick Boucheron. [592292] 21 € 
 
HISTOIRE : DIVERS 
 
545 - CHEVILLET (Georges). Scènes de la vie militaire en Tunisie. Paris, Sanard et Derangeon éditeurs, 1896. In-8 broché, 1ff., 
239pp., illustré de 22 gravures en noir ds le texte. Qq rousseurs en couverture, bonne condition. [540369] 20 € 
 
546 - ALBERT (Jean-Marc). Aux tables du pouvoir. Des banquets grecs à l'Elysée. Paris, Armand Colin, 2009. In-8 br., couv. ill. 
en couleurs, 311 pp., 16 pl. en couleurs, index, bibliogr. Très bon ex. [592137] 140 € 
 
547 - ARIES (Philippe). L’homme devant la mort. P. Editions du Seuil, 1977. Très fort vol. in-8, 641 pp., index. Couv. en partie 
insolée, bon ex. au demeurant. Première édition de ce livre d'importance majeure sur ce sujet. [592094] 20 € 
 
548 - AUGERON (Michaël) et TRANCHANT (Mathias) [ ss. la dir.]. La Violence et la Mer dans l'espace atlantique (XIIe - XIXe 
siècle) Rennes, PUR, 2004. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 525 pp., qq. ill., tableaux, graphiques et carte en n/b. in-t. Comme 
neuf De la Collection " Histoire " dirigée par Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. [592279] 23 € 
 
549 - BANCEL (Nicolas), BLANCHARD (Pascal), BOETSCH (Gilles), DEROO (Eric), LEMAIRE (Sandrine) [ss. la dir.]. Zoos 
humains, de la vénus hottentote aux reality shows. Paris, Ed. de la découverte, 2002. In-8 broché, couv. ill. en coul., 479 pp., qq. 
ill. en n/b. in-t., bibliographie générale, présentations des auteurs in fine. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. De la Collection : Textes à 
l'appui. série Histoire contemporaine [592214] 25 € 
 
550 - BAUDELOT (Christian), ESTABLET (Roger), MALEMORT (Jacques). La petite bourgeoisie en France. Cahiers libres 
270-271. Paris, François Maspero, 1974. In-8 broché, couv. rempliée, 304 pp., carte, graphiques et tableaux en n/b. in-t., Couv. un 
peu défraîchie, bon ex. au demeurant. [592231] 18 € 
 
551 - BLOCH (Marc). Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Paris, Librairie Armand Colin, 1960-1961. 2 vol. in-
8 broché, XVII-261, XLIV-230 pp, 18 pl. en n/b. avec notices au regard, bibliographie, index des noms de lieux. Couv. défraîchie, bon 
ex. au demeurant. Collection : Economies - Sociétés - Civilisations. Importante étude, le TII. est un supplément établi par R. Dauvergne 
d'après les travaux de l'auteur. [592221] 40 € 
 
552 - BOURDON (Etienne) [coordonné par]. " Nos ancêtres les Gaulois !" Rennes, PUR, 2020. In-8 broché, couv. ill. en coul., 
272 pp., qq. tableaux et ill. en n/b. in-t. Comme neuf. De la Collection: Parlement [s] Revus d'histoire politique N° 32. [592220] 20 € 
 
553 - CHAUSSINAND-NOGARET (Guy). Une histoire des élites 1700-1848. Recueil de textes présentés et commentés. Paris, 
Mouton éditeur, 1975. In-8 broché, 376 pp. Couv. un brin défraîchie, bon ex. Ecole des Hautes études en Science sociale. Le savoir 
historique - 6 . [592230] 23 € 
 
554 - CORBIN (Alain). Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution (19e et 20e siècles). Paris, Aubier Montaigne, 1978. 
Fort in-8 broché, couv. ill., 571 pp., courbes, graphiques et cartes in-t., importante bibliographie. Bonne condition. Collection Historique 
dirigée par Maurice Agulhon et Paul Lemerle. [592241] 23 € 
 
555 - CORBIN (Alain), COURTINE (Jean-Jacques), VIGARELLO (Georges) [ss. la dir.]. Histoire du CORPS. Paris, Ed. du Seuil, 
2005. 3 vol. in-4n cart. éd. ill. en coul., 573, 442 et 522 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et h.-t., index des noms propres. Comme 
neuf. De la Collection: Univers Historique. Tome I : De la Renaissance aux Lumières. Tome II : De la Révolution à la Grande Guerre. 
Tome III : Les mutations du regard. Le XXe siècle. [592213] 100 € 
 
556 - COSTE (Laurent). Les bourgeoisies en France du XVIe au milieu du XIXe siècle. Paris, Armand Colin, 2013. In-8 broché, 
couv. ill. en coul., 263 pp., nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., graphiques, tableaux, cartes), bibliographie, notes, index des noms 
de famille. Bon ex. [592232] 25 € 
 
557 - CREPIN (Annie). Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de Sept Ans à Verdun. 
Rennes, PUR, 2005 Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 424 pp., bibliographie, index. Très bon ex. De la Collection " Histoire " dirigée 
par Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. [592276] 20 € 
 
558 - DELPAL (Bernard), FAURE (Olivier) [ss. la dir.]. Religion et enfermements (XVIIe-XXe siècles). Rennes, PUR, 2005. In-8 
broché, couv. ill., 240 pp., qq. tableaux et cartes in-t., 13 contributions. Comme neuf De la Collection Histoire dirigée par Hervé Martin 
et Jacqueline Sainclivier. [592278] 18 € 
 
559 - FOURNIER (Eric). La " Belle Juive " d'Ivanhoé à la Shoah. Seyssel, Ed. Champ Vallon, 2011. In-8 broché, couv. ill. en coul., 
373 pp., bibliographie, index des noms. Comme neuf De la Collection : Epoques, dirigée par Joël Cornette. Le "Belle Juive" est une 
figure imaginaire, mais elle peut agir sur des êtres de chair. ...Cette figure dit la beauté du monde et la violence du temps; la quête 
d'un idéal esthétique et les épreuves vécues par des femmes" [592216] 23 € 
 
560 - GAVEAU (Fabien). Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes français (1789-1960) Histoire d'une tension 
légale. Besançon, Presse Universitaire de Franche-Comté, 2021. In-8 broché, couv. ill. en coul., 478 pp., qq. ill., carte in-t., sources 
et bibliographie, repères chronologiques, index. Bon ex. Presse Universitaire de Franche-Comté N° 1530. Collection : "Les Cahiers 
de la MSHE Ledoux" dirigée par Philippe Barral n° 43. Série " Normes et pratiques foncières et agricoles dans le monde " sous la 
responsabilité de Gérard Chouquer N° 3. [592187] 37 € 
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561 - JUDET (Pierre). Horlogeries et horlogers du Faucigny (1849-1934). Les métamorphoses d'une identité sociale et 
politique. Grenoble, PUG, 2004. In-8 broché, couv. ill.en coul., 487 pp., 40 tableaux, 1 carte, plusieurs graphiques, annexes, sources 
et bibliographie. Très bon ex. De la Collection " La Pierre et l'Ecrit " fondée par Vital Chomal, dirigée par René Favier. Préface de 
Jean-Luc Mayaud. [592263] 32 € 
 
562 - LASSERE (Madeleine). Villes et cimetières en France, de l'Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts. P., Editions 
de l'Harmattan, 1997. In-8 br., 411 pp, nbr. ill. in-t., glossaire, index, bibliogr. Très bonne cond. [591877] 21 € 
 
563 - LHEUREUX (Rosine). Une histoire des parfumeurs. France 1850-1910. Ceysérieu, Champ Vallon, 2016. In-8 broché, couv. 
ill. en coul., 341 pp., nb. ill. en n/b. in-t., 64 pl. de reprod. photogr. en n/b. et en coul., sources et bibliographie, 3 annexes: tableaux, 
notices des parfumeurs et notice de l'eau dentifrice des chevaliers de Malte, index, note sur les ill. Epuisé chez l'éditeur. Très bonne 
condition. De la Collection " Epoques " dirigée par Joël Cornette. [592280] 165 € 
 
564 - P. (Paul de). Ligue des nobles et des prêtres contre les peuples et les rois depuis le commencement de l'ère chrétienne 
jusqu'à nos jours. Ou Tableau des conspirations, révoltes, détrônemens, actes arbitraires, jugemens iniques, violations des lois, 
etc., etc., dont les privilégiés se sont rendus coupables. A Paris, chez J.-N. Barba, 1820. 2 vol. in-8 brochés, couv. papier bleu de 
l’époque, X-327 et [1]f.-372 pp. Couv. un peu défraîchies, traces d’étiquettes aux dos. Exempt de rousseurs. Bon ex., non rogné, tel 
que paru. "Ouvrage où l'on trouvera des détails intéressans et des considérations nouvelles, sur le pouvoir absolu des druides ; la 
conduite séditieuse des évêques anglais Wilfrid, Dunstan, Langton et Thomas de Cantorbéry ; le massacre de la Saint-Brice ; l'exil 
du Cid ; la donation de l'Angleterre au pape ; la querelle des Investitures ; l'union d'Aragon ; la fondation de la liberté Helvétique ; le 
serment de révolte des nobles de Castille ; Nicolas Rienzi, restaurateur de la liberté romaine ; la persécution des Lollards et des 
Réformés ; le soulèvement des Copyholders ; la Ligue et la Fronde ; la mort du Czarowitz Alexis ; les révolutions de Danemarck, de 
France, d'Espagne, etc, etc." [540282] 65 € 
 
565 - STUDENY (Christophe). L'invention de la vitesse. France, XVIIIe-XXe siècle. Paris, Ed. Gallimard, 1995. In-8 broché, 408 
pp., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. De la Collection : Bibliothèque des Histoires. Au sommaire : Labyrinthe des 
chemins, la route au galop, l'hexagone à toute vapeur, et enfin, la France à portée de main. [592272] 50 € 
 
566 - VENAYRE (Sylvain). Panorama du voyage. (1780 - 1920). Mots, figures, pratiques. Paris, Les Belles Lettres, 2012. Fort in-
8 broché sous jaquette ill. en coul., 651 pp., notes, chronologie, index des noms de personnes, des noms de lieux, thématique. Comme 
neuf. De la Collection : "Histoire" dirigée par Michel Desgranges, Pierre Vidal-Naquet et Alain Boureau. [592228] 32 € 
 
567 - VOVELLE (Michel). La mort et l'Occident de 1300 à nos jours. Paris, Ed. Gallimard, 1983. Fort in-8, rel. éd. pleine-toile écrue 
sous jaquette ill. en coul., 793 pp., 96 ill. en n/b. in t., bibliographie et table des ill. in fine. Jaquette jaunie, bonne condition par ailleurs. 
L'auteur "attaque de front le chantier des représentations de la mort en Occident. Il le défriche et l'explore dans toutes ses dimensions, 
démographiques et médicales, littéraires et religieuses, sociales et artistiques". [592090] 20 € 
 
 

REGIONALISME 
 
568 - Album historique et paléographique Beauvaisien publié sous les auspices de la municipalité. Première partie. Siège de 
Beauvais en 1472. Deuxième partie. Beauvais, commune, franchises, collège. Beauvais, imprimerie centrale administrative & Paris, 
Edouard Champion libraire, 1913. In-4 broché, 4ff., non paginé, ill. de onze fac-similés phototypiques manuscrits relatifs à l'histoire 
de Beauvais, ex. n°100/150, chaque doc. est décrit et retranscrit, envoi du maire à un conseiller municipal. Qq traces d'usage à la 
couv., déchirure marginale sans manque aux cinq 1ères pp., intérieur frais, bonne cond. Histoire de la composition de cet album 
expliqué dans un avant-propos. [540499] 70 € 
 
569 - Congrès Archéologique de France - XCII° session tenue à Toulouse en 1929. P., A. Picard / Ste Générale d'Imprimerie et 
d'Edition, 1930. In-8 br., 588-XCII pp., nbr. ill. photogr. in et h.-t. Index. Couv. un peu brunie avec petit manque au dos. Intérieur frais 
en bonne cond. [540431] 25 € 
 
570 - Congrès Archéologique de France - XCIV° Session tenue à Bourges en 1931 par la Société Française d'Archéologie. 
P., A. Picard, 1932. Fort in-8, rel. demi-basane cerise, dos à nerfs titré, couv. conservée, 662-LXXXIX pp., nombr. fig. et ill. phot. in & 
h.-t.., 1 plan dépliant. Dos lég. passé et un peu frotté. Intérieur frais. Bon ex. relié. [540426] 30 € 
 
571 - Congrès archéologique de France. IC° session tenue à Amiens en 1936. P., A. Picard, 1937. In-8 broché, 641-XCII pp., très 
nbr. ill. in et h.-t. dont plans, fig. et rep. photogr. Index. Couv. lég. brunie et dos un peu plissé passé sinon bonne condition, intérieur 
frais, ex. en partie non coupé. [540430] 28 € 
 
572 - Congrès archéologique de France. LXXXIIe session tenue à Paris en 1919. P., A. Picard et Levé, 1920. In-8, rel. demi-
percaline ocre, dos lisse orné d'un petir fer doré, pièce de titre, couv. conservée, 415-LVI pp., nbr. plans, fig. et ill. photogr. en noir in 
et hors-texte. Dos passé, bonne condition par ailleurs, intérieur très frais. [540432] 28 € 
 
573 - Congrès archéologique de France. XCIII° session tenue à Orléans en 1930. P., A. Picard - Sté générale d'Imprimerie et 
d'Edition, 1931. Fort in-8, rel. de l'époque demi-basane cerise, dos titré à nerfs soulignés de filets dorés, couv. conservée, 731 pp., 
nbr. plans, fig. et ill. photogr. en noir in et hors-texte. Dos passé et un peu frotté, bon état intérieur. [540435] 28 € 
 
574 - Congrès archéologique de France. XXXVIIe session. Séances générales tenues à Lisieux en 1870, Caen, Le Blanc-Hardel 
- P., Derache, 1871. In-8 broché, LXVII-311 pp., nb. gravures dans le texte, certaines à pleine-page, 1 plan h.-t. dépliant. Couv. brunie 
avec petit manque au dos. Quelques rares rousseurs cependant bonne cond. Ex. non coupé. [540429] 28 € 
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575 - Inventaire général des richesses d'art de la France. Paris - Monuments religieux. Premier tome. T. I. P., E. Plon et Cie, 
1876. In-4, bradel percaline verte, pièce de titre brune, XXIV-540 pp. sur 2 col. Table alphabétique. Percaline lég. salie, cachets de 
bibliothèque. Bel ex. [540588] 30 € 
 
576 - AUBRY (Abbé). Ballon, Saint-Mards et Saint-Ouen, ou histoire religieuse de ces trois paroisses, contenant près de 
cinquante notices biographiques existant au commencement de la révolution. Le Mans, Galienne imprimeur-libraire, 1853. In-
8 rel. d'époque demi-basane verte foncé, dos à nerfs avec titre doré, caissons ornés d'un filet doré, palettes dorées sur les nerfs, large 
palette dorée en queue, roulettes dorées en tête et queue, plats et gardes marbrés, 8ff., 408pp. Légers frottements au dos et aux 
mors, intérieur très frais, bonne cond. [540503] 95 € 
 
577 - BARBERY (Bernard). Pierre de Provence et la Belle Maguelonne. Légende provençale racontée par un berger. Paris, 
Fernand Lanore, 1939. In-8 br., couv. illustrée en couleurs, en partie non coupé, 102 pp. Ex. n°131/300 de l'édition de luxe sur pur fil 
outhenin-chalandre. Envoi manuscr. de l'auteur. Couv. un peu fanée, petite déchirures en haut et en bas du dos, bon ex. au demeurant. 
[591851] 20 € 
 
578 - BEAUSSART (Pierre). L'Eglise bénédictine de la Charité-sur-Loire "fille aînée de Cluny". Etude archéologique. La 
Charité-sur-Loire, A. Delayance, 1929. Fort in-8 broché, 301pp., fig. dans le texte, 16 planches photogr. h.-t. et 2 plans dépliants. 
Couv. passée, dos refait, intérieur en bon état. [540739] 28 € 
 
579 - BONNENFANT (Chanoine). Notre-Dame d'Evreux. P., Auguste Picard, 1939. Gd in-4 broché, couv. rempliée, 128 pp., 23 
vignettes dt une au titre, 2 pl. en couleurs et 200 héliotypies présentées en 28 pl. h.-t. Index, bibliogr. Envoi de l'auteur à un 
collaborateur. Infimes piqures éparses. Sinon bel ex. [540411] 70 € 
 
580 - BONNENFANT (Chanoine). NOTRE-DAME D'EVREUX. P., Auguste Picard, 1939. Grand in-4 broché, couv. rempliée, 128 pp., 
23 vignettes dont une au titre, 2 pl. en couleurs et 200 héliotypies présentées en 28 pl. h.-t. Index, bibliogr. Bonne condition. [564249] 
68 € 
 
581 - BORDES (Auguste). Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux. Tomes I et II. Paris, Chez 
l'Auteur, et Bordeaux, Chez l’auteur et chez Lawalle et Chaumas, 1845. 2 vol. in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (rel. de 
l’époque), 231 et 282 pp., 29 et 40 planches hors texte dont les frontispices (sans une planche indiquée au sommaire du tome II, p. 
160). Légers frottement. Intérieur frais. Bel exemplaire de ce grand classique du régionalisme bordelais, illustré par les frères 
Rouargue, l'aîné réalisant les planches gravées d’après des dessins de l'auteur, et le cadet des nombreuses vignettes et lettrines, 
gravées elles par Quartley. [591047] 170 € 
 
582 - BROCHARD (Louis). Saint-Gervais. Histoire du monument d'après de nombreux documents inédits. Préface par Marcel 
Aubert. P., Desclée de Brouwer, 1938. Fort in-8 carré, broché, couv. ill. en couleurs, 446 pp., 21 planches h.-t. dt un grand plan 
dépliant sur feuillet volant. Très bonne condition. [540451] 20 € 
 
583 - CHARVET (Marie). Les Fortifications de Paris. De l'hygiénisme à l'urbanisme, 1880-1919. Rennes, PUR, 2005. In-8 broché, 
couv. ill. en coul., 312 pp., 1 plan de Paris en n/b. h.-t., sources et bibliographie, index. Très bonne condition. De la Collection : " 
Histoire " sous la direction de Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. [592275] 18 € 
 
584 - CHAUNU (Pierre). La mort à Paris. 16e, 17e, 18e siècles. P., Fayard, 1978. Fort in-8 br., [5] ff.-543 pp., qq. cartes en noir 
dans le texte, 4 planches de reprod. en noir, index. Couverture très légèrement passée, bonne condition. [591869] 20€ 
 
585 - [COLLECTIF]. Les Baronnies des Pyrénées. Anthropologie et histoire, permanences et changements. I. Maisons, mode 
de vie, société. II. Maisons, espace, famille. P., Edit. De l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1986-1999. 2 vol. in-8° 
br., 220-214 pp., nbr. fig. dont plans, cartes, tableaux. Très bonne cond. Le tome I est la réimpression de l'édition de 1981. [592033] 
40 € 
 
586 - COMPAGNON (Antoine). Les Chiffonniers de Paris. Paris, Ed. Gallimard, 2017. In-8, rel. éd. pleine toile lin sous jaquette ill. 
en coul., 496 pp., front., 146 reprod. en n/b. et en coul. in et h.-t., notes, index et table des ill. in fine. Comme neuf. De la Collection : 
Bibliothèque illustrée des histoires. [592171] 28€ 
 
587 - CORBIN (Alain). Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle. 1845-1880. Limoges, PULIM, 1998. 2 vol. in-8 broché, 
couv. ill. en coul., XIV-1175 pp., nb. cartes et graphiques in-t., bibliographies et index. Très bon ex. Réimpression de l'éd. de 1975. 
Tome I: La rigidité des structures économiques, sociales et mentales. Tome II : La naissance d'une tradition de gauche. [592194] 
115€ 
 
588 - [FLANDRES]. DE SMET (J.-J.) [Ed.)]. Recueil des chroniques de Flandre - Corpus Chronicorum Flandriae. Tomes I, II, 
III et IV. Bruxelles, Hayez, 1837-1865. 4 vol. in-4, demi-percaline rouge à petits coins, dos lisse titré, tranches mouchetées (rel. de 
l’époque), LIX-734, VII-1006, IV-742 et VII-896 pp., tableau dépliant au tome I et 5 pl. h.-t. au tome II. Reliure salie avec défauts, 
quelques rousseur, cependant intérieur tout à fait correct. Collection des Chroniques belges inédites, publiée par ordre du 
Gouvernement et par les soins de la Commission royale d’histoire. Ensemble complet en 4 tomes. [591035] 350€ 
 
589 - DEFFONTAINES (Pierre). Les hommes et leurs travaux dans les pays de la moyenne Garonne (Agenais, Bas-Quercy). 
Agen, Librairie Quesseveur, 1978. In-8 , rel. éd. pleine-perc. rouge, titre doré, décor doré sur le premier plat, XXXIII-462 pp., 63 reprod. 
photogr. en n/b. h.-t., 1 carte en double pp., 31 fig. in-t. (dessins, cartes, plans), bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. 
Réimpression de l'éd. de Lille 1932. [592196] 70 € 
 



 

 41 

590 - DEHAISNES (Chrétien, Abbé). Etude sur le retable d'Anchin. Arras, typographie Rousseau-Leroy éditeur, 1860. In-4 rel. 
demi-basane rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, 1ff., 64pp., 1ff., reproduction du retable, avec 2 parties mobiles permettant de voir 
l'intérieur et l'extérieur, en frontispice. Epidermures au dos, des frottements sur les coupes, intérieur propre, bonne cond. [540855] 
50€ 
 
591 - DESHOULIERES (François). Les églises de France. Cher. P., Libr. Letouzey & Ané, 1932. In-4 br., VI-282 pp., nbr. fig. & pl. 
in- et h.-t., 1 carte dépl. Index. Dos un peu défraîchi sinon bon ex. [540439] 20 € 
 
592 - DESJARDINS (Gustave). Histoire de la cathédrale de Beauvais. Beauvais, chez Victor Pineau, 1865. In-4, rel. moderne 
demi-toile noire à coins,couv. conservée, [2]ff.-284 pp.-[1]f., frontispice et planche dépliante hors-texte, 2 fig. in-t. Bon ex. Belle 
impression de Louis Perrin à Lyon, sur papier vergé. [540380] 65 € 
 
593 - DUVAL (Yves). La Corse. Destinations en image. Bruxelles, Artis-Historia, 1996. In-4 carré, cartonnage d’éditeur sous jaq. 
ill. en couleurs, 105 pp., 50 ill. photogr. en couleurs contrecollées dt une dépliante. Dos de la jaquette lég. jauni, sinon parfait état. 
[540414] 20 € 
 
594 - ESCANDE (Jean-Joseph). Histoire de SARLAT. Péronnas, Ed. de la Tour Gile, 1997. In-8, rel. éd. plein simili-cuir brun, dos 
lisse titré doré, XII-558 pp., portrait de l'auteur au front., 16 pl. de reprod. photogr. en n/b. dont 2 cartes. Réimpression en fac-similé 
de la 3ème édition de Sarlat, 1936. Tirage limité à 550, tous numérotés (n° 11) Très bon ex. [592270] 60 € 
 
595 - FARCY (Jean-Claude). Les paysans beaucerons au XIXe siècle. Chartres, Société archéologiques d'Eure-et-Loir, 1989. 2 
vol in-8 broché, couv. ill., 1229-VI pp. en continu, front., nb. ill., graphiques, cartes, fig. en n/b. in-t., sources et bibliographie. Couv. 
lég. frottée, bon ex. au demeurant. [592193] 110 € 
 
596 - FLEURY (Paul). Hôpital et aumonerie Saint-Thomas de Marans. Extrait du recueil de la commission des arts et monuments 
historiques de la Charente-Inférieure. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1907. Grand in-8 rel. demi-percaline verte, dos 
lisse avec pièce de titre basane rouge, titre doré, 1 fleuron et roulettes dorées, 1ff., 89pp., 1ff., couv. sup. conservée. Coupes et coins 
un peu frottés, intérieur propre, bonne cond. [540854] 40 € 
 
597 - FOISSAC (Patrice). Cahors au siècle d'or quercinois. 1450-1550. Portet sur Garonne, Ed. Midi-Pyrénéennes, 2014. In-8 
broché, couv. ill., 410 pp., 53 fig. en n/b. in-t. (reprod. photogr. , cartes, croquis etc...), sources et bibliographie, lexique et notes. Pt. 
accroc sur la première couverture, bon ex. par ailleurs. [592200] 18 € 
 
598 - FORD (Caroline). De la province à la nation. Religion et identité politique en Bretagne. Rennes, Ed. PUR, 2018. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 280 pp., qq. cartes et graphiques, sources et index in fine. Comme neuf Collection : Histoire dirigée par 
Noëlline Castagnez, Frédéric Chauvaud, Philippe Hamon, Florian Mazl et Francis Prost. Traduit de l'anglais par Patrick Galliou. 
[592176] 22 € 
 
599 - GILBERT (Pierre Antoine Marie). Description historique de la cathédrale de Rouen. Seconde édition. Rouen, Edouard 
frères, 1837. In-8 rel. d'époque demi-basane verte, dos lisse avec titre, 7 roulettes et une palette dorées, 4 fleurons estampés, plats 
marbrés, VII-175pp., 1 frontispice et 2 gravures h.-t. sous serpentes en noir, tableau chronologique des archevêques et des principaux 
faits relatifs à l'histoire de la cathédrale. Petites épidermures au dos, rousseurs importantes sur les gravures et les serpentes et 
marginales au texte, bonne cond. par ailleurs. [540884] 55 € 
 
600 - [HELLOUIN] - LE METAYER-MASSELIN (Léon). Collection de dalles tumulaires de la Normandie, reproduites par la 
photographie, d'après les estampages exécutés par M. Le Métayer-Masselin. P., Rollin et Feuardent / Caen, A. Hardel, 1861. In-
4, rel. moderne demi-toile noire à coins, étiquette de titre, couv conservée, [2]ff.-VIII-66 pp.-[1]f., lettrines et 1 planche gravées 
dessinées par Xénophon Hellouin et gravées par Gérard ou Carbonneau, 7 photographies contrecollées en planches h.-t., tables. 
Quelques rousseurs sporadiques. Exemplaire en bon état. [540735] 85 € 
 
601 - JONGH (G. de) [photogr.]. TOURRONDE. S.l, s.d. In-8 broché à l'italienne, couv. ill. aux doubles armes de la Duchesse de 
Vendôme et Princesse de Belgique, titre doré sur la 1ère de couv., album non paginé, 48 reprod. photogr. en n/b., texte de présentation 
du château par Eddy BAUER. Envoi manuscrit signé et daté de la Duchesse de Vendôme à Monsieur Helft. Couv. poussiéreuse, 
bordures un peu effrangées, intérieur très frais, bel ex. au demeurant. Ouvrage gravé et imprimé par Rotogravure S.A. Genève. 
[591932] 55 € 
 
602 - KOECHLIN (R.) & MARQUET DE VASSELOT (Jean -J.). La sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au 
seizième siècle. Etude sur la transition de l'art gothique à l'italianisme. Paris, Réimpression F. De Nobele, 1966. Grand in-8, rel. à la 
bradel, cuir bleu marine, dos titré, 421 pp., une carte, 116 ill. en planches h.-t., bibliogr., table. Bonne condition. Légères éraflures aux 
plats. [591032] 80 € 
 
603 - LACOMBE (Paul). Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle. Paris, Impr. nationale, 1902. In-8, demi-chagrin ocre, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (P. Baillot), XXXVIII-510 pp., 1894 notices descriptives commentées, portrait-frontispice 
de Delisle en héliogravure. Frontispice piqué, sinon intérieur frais. Ex-dono de l’auteur sur la couverture, biffé. Léopold Delisle (1826-
1910) est un historien de renom, spécialisé dans l'étude du Moyen Age et de la Normandie. Il occupa le poste d'administrateur de la 
Bibliothèque nationale de 1874 à 1905. [591046] 50 € 
 
604 - LA FERRIERE (Hector de, Comte). Histoire de Flers, ses seigneurs, son industrie. Paris, Dumoulin, Aubry et Caen, Hardel, 
Le Gost-Clérisse, 1855. Grand in-8 rel. d'époque demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs, titre et 5 fleurons dorés, plats et gardes 
marbrés, 2ff., 312pp., 1ff., pp. de coul. jaune, frontispice représentant le château de Flers, ill. de qqs fig. in-texte, appendice. Menues 
épidermures aux mors, coins marqués, frontispice avec rousseurs, intérieur propre, bonne cond. [540887] 50 € 
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605 - LEMAITRE (Victor). Notre-Dame-sur-Vire. Torigni-sur-Vire, imprimerie E. Totain, 1936. Petit in-8 rel. d'époque demi-chagrin 
vert sombre à coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés sur les nerfs, titre doré, filets dorés sur les plats, 2ff., 170pp., 2ff., ill. de 8 pl. 
photogr. dont 1 coul. h.-t., couv. conservée. Petits manques de dorures sur les nerfs, texte au crayon papier sur le 1er ff., intérieur 
propre, bonne cond. [540795] 25 € 
 
606 - LEYMONERIE (Abbé). Histoire de BRIVE-LA-GAILLARDE. Marseille, Laffitte Reprints, 1977. In-8, rel. éd. pleine-perc.brune, 
dos lisse titré doré en long, titre et blason doré sur le premier plat, XII-238 pp., 4 pl. de reprod. de grav., 1 pl. de fac-similé dépliant, 2 
fig. (sceaux) in-t. Réimpression fac-similé de l'édition de Brive, 1879. Tirage limité à 300 ex. Très bonne condition. [592269] 50 € 
 
607 - LUBLINER-MATTATIA (Sabine). Le Bronzeland parisien. Un monde disparu. Paris, Les Indes savantes, 2022. In-8 broché, 
couv. ill., 581 pp., 18 pl. de reprod. photogr. en n/b. et en coul., qq. graphiques in-t., bibliographie. Très bon ex. Histoire de l'industrie 
parisienne du bronze d'art et d'ameublement qui exerçait au XIXe siècle une domination artistique et commerciale mondiale. [592195] 
32 € 
 
608 - MALLAT (Antonin). Un peu de tout sur Vichy. Vichy, imprimerie, 1927. In-8 demi-basane chagrinée marron d'époque, dos à 
nerfs, titre et tranche sup. dorés, gardes marbrées, 2ff., 234pp., portrait de l'auteur en frontispice, couv. conservée. Bonne cond. 
[540396] 45 € 
 
609 - MARTIN (Alexis). Les étapes d'un touriste en France. Mes promenades à Versailles et dans ses environs. Paris, A. 
Hennuyer imprimeur-éditeur, 1896 Grand in-8 cartonnage éditeur percaline rouge, dos lisse orné d'un décor boisé en noir, titre doré 
et en noir, 1er plat décoré d'une composition en noir montrant un cycliste, à côté de sa bicyclette, contemplant une vallée, titre en 
doré et en noir, tranches dorées, XVI-214pp., 2 cartes coloriées h.-t. et 32 gravures en noir. in-texte. Percaline usée en coiffe et queue 
et aux coins, qq petites taches, intérieur propre, bonne cond. Rare en cartonnage historié. [540806] 35€ 
 
610 - MERLE (Louis, Dr.). Les hommes et la terre. Tome 2. La métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine. Paris, Ecole 
pratique des hautes études, S.E.V.P.E.N., 1958. In-8 rel. demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs, titre et filets doré sur les nerfs, 4ff., 
252pp., 4ff., ill. de cartes plans et croquis in-texte, bibliographie, index des noms de lieux et de personnes, couv. conservée. Trés 
bonne cond. [540798] 60 € 
 
611 - MERLET (L.) ; GOMBERT (Max. de) ; BRETAIGNE. Récit des funérailles d'Anne de Bretagne précédé d'une complainte 
sur la mort de cette princesse et de sa généalogie. Le tout composé par Bretaigne son héraut d'Armes. Paris, chez Auguste 
Aubry, 1858. In-12 rel. demi-maroquin vert foncé à long grain d'époque, dos à nerfs, titre et tranche sup. dorés, plats et gardes 
marbrés, 2ff., XXVIII-111pp., tirage à 400 ex., un des 365 ex. numéroté sur vergé, coll. le trésor des pièces rares et inédites n° 14. 
Très légers frottements au dos, intérieur frais, bel ex. [540393] 120 € 
 
612 - OZERAY (Michel-Jean-François). Histoire générale, civile et religieuse de la cité des Carnutes et du pays chartrain, 
vulgairement appelé La Beauce. Chartres, Garnier fils, 1834-1836. 2 vol. in-8 br., [4]ff.-399, [2]ff.-480 pp. Couvertures défr., dos 
usagés, sinon bon ex. à pleines marges, int. propre. Petit ex-libris cachet au vol. 1. Depuis la première migration des Gaulois jusqu'à 
l'année de Jésus-Christ 1697, époque de la dernière scission de notre territoire par l'établissement du diocèse de Blois. [540692] 95€ 
 
613 - PORTAL (Charles). Histoire de la ville de Cordes en Albigeois. (1222-1799) Privat, Socété des Amis du Vieux Cordes, 1984. 
In-8 broché, XX-716 pp., 30 reprod. photogr. et ill. en n/b. h.-t., 27 fig. in-t., pièces justificatifs, tables in fine. Epuisé chez l'éditeur. Bon 
ex. [592199] 30 € 
 
614 - RAMET (Henri). Histoire de Toulouse. Toulouse, librairie Tarride, 1935. Fort in-8 rel. demi-basane marron à coins, dos à 4 
nerfs, titre et filets dorés, filets dorés aux plats, 4ff., 922pp., 3ff., ill. de 15 pl. photogr. h.-t. et nbreuses fig. in-texte en noir, couv. sup. 
conservée, signet. Qq épidermures au dos, intérieur frais, bonne cond. [540804] 65 € 
 
615 - RATCLIFFE (Barrie M.), PIETTE (Christine). Vivre la ville. Les classes populaires à Paris (1ère moitié du XIXe siècle). 
Paris, Ed. Bibliothèque de l'Histoire, 2007. In-8 broché, 584 pp., très nb. tableaux, graphiques,ill. et documents en n/b. in-t., archives 
consultés, index. Bon ex. [592184] 30 € 
 
616 - REVER (François). Mémoire sur les ruines de Lillebonne, arrondissement du Havre, Seine-Inférieure. Avec un 
appendice contenant la description de quelques cachets inédits d'anciens Oculistes. Evreux, de l'imprimerie d'Ancelle fils, 
imprimeur de la Prefect., de la Société d'Agriculture, etc., 1821. In-8 rel. d'époque demi-basane vert sombre, dos lisse avec titre, 4 
fleurons et 7quadruples filets dorés, plats fleuronnés estampés, gardes marbrées, 1ff., 142pp., "appendice au mémoire... contenant 
l'explication de quelques cachets inédits d'anciens Oculistes, pour faire suite à l'explication de celui qu'on a trouvé dans les ruines", 
56pp., 1ff., ill. de 5 pl. h.-t. en noir dont 1 dépliante par Mlle Espérance Langlois, envoi de l'auteur. Bonne cond. [540882] 120 € 
 
617 - RITTER (Raymond). Le château de Pau. Etude historique et archéologique. Paris, librairie ancienne Honoré Champion, 
1919. Grand in-8 rel. d'époque demi-toile olive, dos lisse avec pièce de titre brune, titre et 2 filets dorés, couv. conservée, 3ff., VII-
290pp., 2ff., ill. de XXII pl. photogr. h.-t. en noir, fig. et plans in-texte, signet. Bonne cond. [540894] 55 € 
 
618 - ROSEROT DE MELIN (Joseph). Bibliographie commentée des sources d'une histoire de la Cathédrale de Troyes. T.I. 
Construction - T.II. Décoration, ameublement. Troyes, Impr. Paton, 1966-1970. 2 vol. in-8 br., en partie non coupé, XI-277, XV-
301pp., 51 ill. phot. h-t. en noir. Très bon état. Remarquable étude critique des sources manuscrites et imprimées, où figure tout ce 
qui a été écrit sur la cathédrale: sa chronologie, ses évêques bâtisseurs, ses architectes et ses artisans. [540568] 30 € 
 
619 - SAINT-MARTY (L.). Histoire populaire du Quercy des origines à 1800. Cahors, Quercy-recherche, 1980. in-8 broché, couv. 
ill., 343 pp., bibliographie. Couv. un peu poussiéreuse, bon exemplaire. Réédition de la publication de 1920 par l'Association "Quercy-
Recherche", tirage limité à 750 ex. [592197] 40€ 
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620 - SALOME (Karine). Les îles bretonnes. Une image en construction (1750-1914) Rennes, PUR, 2003 In-8 broché, couv. ill. 
en coul., 462 pp., qq. ill., cartes et graphiques en n/b. in-t., sources et bibliographie, index. Très bon ex. De la Collection " Histoire " 
sous la direction de Hervé Martin et Jacqueline Sainclivier. [592277] 21 € 
 
621 - SOL (Chanoine E.). Le vieux Quercy Cahors, Bibliothèque de la maison des oeuvres, 1980. 2 vol. in-8 broché, couv. ill., 275 
et 250 pp., nb. reprod. de dessins originaux de Bertheline Monteil en n/b., 3 pl. de fac-similé de documents anciens, bibliographie des 
écrits du Chanoine Sol, index. Bon ex. Etudes historiques sur le Quercy. Tome I : Usages anciens. Tome II : Traditions et coutumes. 
[592198] 40 € 
 
622 - TARBÉ (Prosper). Notre-Dame de Reims. Seconde édition revue et augmentée par l’auteur. Reims, Quentin-Dailly, 1852. 
Petit in-8,demi-basane fauve, dos à nerfs orné (rel. de l’époque), 159 pp., 8 planches h.-t. dont le frontispice, sous serpentes, et 25 
fig. in-t. Dos passé, étiquettes de collation, ex-libris cachet, intérieur en bonne condition. [591044] 55 € 
 
623 - THORAL (Marie-Cécile). L'émergence du pouvoir local. Le département de l'Isère face à la centralisation (1800-1837) 
Rennes et Grenoble, Ed. PUR et PUGsci, 2010. In-8 broché, couv. ill. en coul., 381 pp., annexes, sources et bibliographie, index in 
fine. Très bon ex. Collection : Histoire dirigée par Fédéric Chauvaud, Florian Mazel et Jacqueline Sainclivier. [592186] 20 € 
 
624 - TISSERAND (E.). Histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du département des Alpes-Maritimes. Marseille, Laffitte 
reprints, 1973. In-8, rel. d’éditeur simili cuir marron, dos lisse titré, VII-316 et 319 pp. Edition numérotée limitée à 250 ex. Très bon 
état. Réimpression de l’édition de Nice, 1862. [540379] 42 € 
 
625 - VOVELLE (Michel). Les métamorphoses de la fête en Provence, de 1750 à 1820. P., Aubier/Flammarion, 1976. In-8 br., 300 
pp., tableaux et graphiques in-t., 6 pl. d'ill. en noir h.-t., bibliographie. Tranches un peu jaunies, bon ex. au demeurant. Avec la 
collaboration de M. Meyer et D. Rua. [592030] 18 € 
 

VARIA 
 
BEAUX-ARTS : 
 
626 - Emile ZOLA. Salons. Recueillis, annotés et présentés par F.W.J. Hemmings et Robert J. Niess et précédés d'une étude sur 
Emile Zola, critique d'art de F.W.J. Hemmings. Genève, Droz, 1959. Grand in-8 broché, 277 pp., index. des noms. Ex. non coupé. 
Couv. un peu défraîchie, bon ex. Soc. des Publ. romanes et françaises sous la direction de Mario Roques, LXIII. [591684] 42 € 
 
627 - Ensembles d'Architecture, détails de Sculptures, etc. puisés dans les Archives de la Commission des Monuments 
Historiques. Bibliothèque du Musée de Sculpture Comparée du Trocadéro. Paris, Armand Guérinet, (circa 1890). In-folio, 72 pl. en 
feuilles de reprod. photogr. en noir classées par ordre alphabétique des lieux sous une chemise cartonnée nouée, dos toilé. Chemise 
poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. [591863] 60 € 
 
628 - Les Mosaïques chrétiennes primitives. Rome, Naples, Milan, Ravennes. Préface de Emile Mâle. Introduction de W. F. 
Volbach. P., Librairie Plon, 1943. Gd in-4 broché, couv. rempliée ill., 14 pp. de texte et 14 planches en couleurs, contrecollées. 
Excellent état. [540410] 20 € 
 
629 - Oeuvres choisies de Francesco Albani dit l'Albane, Léonard de Vinci, Titien, Guide et Paul Véronèse. Paris, Librairie de 
Firmin Didot frères, 1845. In-4, rel. éd. pleine-perc. marine, dos lisse, titre doré, grand décor à froid et doré sur les plats, non paginé, 
80 pl. gravées. Petit tampon ex-libris. Rousseurs essentiellement sur les pp. de texte, bel ex. relié. De la Collection : Galerie des 
peintres les plus célèbres. Vies et oeuvres. [591923] 150 € 
 
630 - Qu'est ce que le musicalisme ? Paris, Ed. Drouart, 1990. In-4 carré broché, 142 pp., 174 reprod. photogr. en n/b. et en coul. 
h.-t. accompagnées de leurs notices, texte sur 2 colonnes. Couv. lég. poussiéreuse, très bon ex. par ailleurs. Publié à l'occasion de 
l'exposition à la Galerie Drouart à Paris en 1990. [591919] 80 € 
 
631 - SUZANNE LOPATA. Peintures 1955-2002. Maubeuge, Editions Malbodium Museum, 2003. In-4 carré broché, couv. rempliée 
ill. en coul., 77 pp., 92 reprod. en coul. h.-t., portrait de l'artiste et qq. ill. en n/b. in-t., biographie sommaire in fine. Comme neuf. Publié 
à l'occasion de l'exposition présentée au Centre Culturel de l'Arsenal de Maubeuge du 17 mai au 1er juin 2003. Préface de Béatrice 
Bouvier. [591701] 32 € 
 
632 - The Toledo Museum of Art. Catalogue of the Inaugural Exhibition. January sventeenth to February twelfth. Toledo Museum 
of Art, 1912. Fort in-4, rel. demi-toile beige, titre et encadrement doré sur le plat sup, dos lisse, titre doré, XXX-163 pp., nombr. 
planches d'ill. h.-t. en noir. Couv. poussiéreuse, bon ex. au demeurant. American paintings - Amrican sculpture - Tapestries in 
Sculpture court - European paintings - Memorial exhibition of the work of Joseph Israels - Oriental paintings. [591859] 55 € 
 
633 - ADELINE (Jules). Hyppolyte Bellangé et son oeuvre. Paris, A. Quantin, 1880. Grand in-8, rel. de l'ép. demi-perc. bleu roi à 
coins, pièce de titre rouge, fleuron et filets dorés, titre doré, couv. et dos cons., V-275 pp., portrait en héliogravure sous serpente au 
front., 7 pl. en n/b. (reprod. de gravures à l'eau-forte ou héliogravures), 28 reprod. en n/b. in-t. (grav., fac-similé de dessins...). Coiffes, 
coins et pièce de titre frottés, papier bruni, bonne condition par ailleurs. [591928] 40 € 
 
634 - ANGOULVENT (P.-L.). La chalcographie du Louvre. Catalogue général et histoire et description des collections. Paris, 
Musées Nationaux. Palais du Louvre, 1330.1933 3 Tomes en 2 vol. : Vol. 1 broché, 601 pp., 13740 notices, bibliographie sommaire, 
appendice, tables analytiques. Vol. 2: 2 tomes reliés en 1, demi-perc. brune, dos lisse, titre doré, couv. et dos cons., 89 et 70 pp. 
Couv. poussiéreuse pour le broché, bel ex. pour le relié, bonne condition. Collection Musée national du Louvre. Tome 1 Catalogue 
général. Tome 2: Histoire et description des collections, inventaire général et tables de recherches. Annexe I La description de l'Egypte 
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(n° 4529 à 5435). Tome 3 : Histoire et description des Collections, inventaire général et tables de recherches. Annexe II: les Galeries 
historiques de Versailles (Collection Gavard). [591912] 60 € 
 
635 - AUBERT (Marcel) [sous la dir. de]. Le château de Vincennes, F. de FOSSA - Le palais du Luxembourg, G. HIRSCHFELD 
- L'Hôtel des Invalides (2e édition), L. DIMIER - Le château d'ECOUEN, Ch. TERRASSE. , E. ESPERANDIEU - Le Pont du Gard 
et l'aqueduc de Nîmes (2e édition), E. ESPERANDIEU - L'Hôtel-Dieu de Beaune, H. STEIN. P., H. Laurens, 1925-1931. 4 ouvrages 
en un vol. petit in-8, rel. moderne maroquin chagriné brun, dos à nerfs titré, couv. du premier titre conservée, 112, 144, 96 et104 pp., 
nbr. ill. et fig. en noir dans le texte. Bibliogr. à chaque vol. Petites taches au dos. Bel ex., bien relié. [540422] 38 € 
 
 
636 - BALTHAZAR (André). Fenêtres à vue. Photos de Georges Vercheval. La Louvière, Le Daily-Bul, 1977. In-8 broché, couv. 
ill., non paginé, très nb. reprod. photogr. en n/b. à pleine page. Edition limitée à 1003 exemplaires, n°387. Très bon état. [591915] 34€ 
 
637 - BECKSMANN (Rüdiger), KORN (Ulf-Dietrich), ZAHLTEN (Johannes) [Herausgegeben von]. Beiträge zur kunst des 
mittelalters. Festschrift für Hans Wentzel zum 60. gebustastag. Berlin, Gebr. Mann, 1975. In-8 broché, couv. ill. en coul., 267 pp., 
portrait au front., très nb. ill. photogr. en n/b. in-t., 23 contributions multilingues, bibliographie. Comme neuf. [591926] 40 € 
 
638 - BLUM (André). Histoire du costume. Les modes au XVIIe et au XVIIIe siècles. Avant-propos de M. Maurice Leloir. Paris, 
Hachette, 1928. In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos orné, premier plat de la couverture conservé (rel. de l'époque), 215 pp., 210 ill. 
en noir et en couleurs, h.-t., dont le frontispice. Belle condition. [591036] 45 € 
 
639 - [MOREAU LE JEUNE] . BOCHER (Emmanuel). Jean-Michel Moreau Le Jeune. Les gravures françaises du XVIIIe siècle 
ou Catalogue raisonné des estampes, vignettes, eaux-fortes, pièces en couleurs au bistre et au lavis, de 1700 et 1800. 6e 
fasc. Paris, Damascène Morgand et Charles Fatout, 1882. Grand et très fort in-4, rel., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture 
conservée (rel. de l’époque), XII-750 pp, portrait-frontispice gravé, 1961 notices descriptives commentées, tables. Tirage limité à 525 
ex. numérotés, un des 500 sur vergé, n° 407. Dos et coupes frottés. Quelques rares rousseurs éparses. Bon exemplaire. [591041] 
155 € 
 
640 - BOOS (Frank H.). The Ceramic Sculptures of Ancient Oaxaca. South Brunswick, A.S. Barnes and Co, (1966). Grand et fort 
in-4, rel. pleine toile d'éd. sous jaquette illus. en coul., 488 pp., très nombreuses ill. en noir in-t., index. Jaquette légèrement défraîchie, 
coupes poussiéreuses, bon ex. par ailleurs. [591860] 60 € 
 
641 - BOSSAGLIA (Rossana), BIANCHI (Vasco), BERTOCCHI ( Luciano). Due Secoli di Pittura Barocca a Pontremoli. Genova, 
Sagep Editrice, 1974. In-4, cart. éd. vert sous jaquette ill. en coul., 175 pp., 170 reprod. photogr. en n/b. ou en coul., la plupart à pleine 
pp., texte sur 2 colonnes en italien, appendice, index des noms et des lieux. Petit choc sur 1 coin, très bon ex. par ailleurs. [591904] 
22 € 
 
642 - BOURCARD (Gustave). Les Estampes du XVIIIe siècle. Ecole française. Guide-Manuel de l'Amateur. Avec une préface de 
Paul Eudel. Paris, Dentu, 1885. Fort in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (rel. fin XIXe siècle), XVI-575 pp., 
index. Tirage de tête à 614 exemplaires numérotés, un des 550 sur vergé à la cuve. Légers frottements, tranches un peu jaunies, 
intérieur propre. ENVOI autographe signé à Jules Claretie, sur le feuillet de faux-titre.Ex-libris "Jean Seligmann & Cie". [591030] 110€ 
 
643 - CARDILLI (Luisa) [a cura di]. Fontana di Trevi, la storia, il restauro. Roma, Ed. Carte Segrete, 1991. In-4 broché, couv. ill. 
en coul., 243 pp., très nb. ill. en n/b. in et h.-t. (reprod. photogr., croquis, dessins etc...), texte en italien sur 2 colonnes. Couv. un peu 
défraîchie, bon ex. par ailleurs. [591903] 30 € 
 
644 - CARY (Félix). Dissertation sur la fondation de la ville de Marseille. P., Club des Libraires de France, 1963. In-12, en feuilles 
sous couverture rempliée aux armes de Marseille, [6]ff-69 pp. Edition limitée à 1000 exemplaires. Ex. non numéroté. Très bon état. 
Réédition de celle de 1744 à Paris chez Jacques Barrois de l'ouvrage du numismate et philologue marseillais Félix Cary (1699-1754). 
[540394] 28 € 
 
645 - COURBOIN (François). Catalogue sommaire des gravures et lithographies composant la Réserve. Tomes I-II. Paris, 
Georges Rapilly, 1900-1901 2 vol. grand in-8 brochés, X-437 et 462 pp., table des portraits, table des artistes (Bibliothèque Nationale 
Département des Estampes). Couvertures partiellement jaunies, sinon en bonne condition, ex. non coupé. [591028] 110 € 
 
646 - COURBOIN (François) & ROUX (Marcel). La Gravure française. Essai de bibliographie. Tomes I, II et III (table). Paris, 
Maurice Le Garrec, 1928. 3 volumes in-4, brochés, couv. rempliées, 432, 550 et 198 pp. Tirage à 525 exemplaires, n° 146. 
Exemplaires non coupés. Importante bibliographie, s'intéressant également aux ex-libris, aux affiches, aux cartes à jouer et aux 
contrefaçons. [591027] 150 € 
 
647 - DAM (Marius van). Miscellanea delineata. Dutch drawings 1780-1860 from the Ploos van Amstel Knoef collection in 
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, 2007. In-8 broché, couv. rempliée 
ill. en coul., 191 pp., très nb. reprod. en n/b. et en coul. in-t., notes, listes des artistes, bibliographie, exposition, texte en anglais, est 
joint un CD sur l'ensemble de la collection. Comme neuf [591921] 30 € 
 
648 - DIEVOET (Walter van). Brugse Edelsmeden van de Negentiende Eeuw. Leuven, 2005. In-8 broché, couv. ill., 101 pp., 47 ill. 
en n/b. (reprod. photogr.), texte en néerlandais, bibliographie et index. Très bon ex. [591910] 20 € 
 
649 - DIMIER (Louis). Les Peintres français du XVIIIe siècle. Histoire des vies et catalogue des œuvres. Paris, Bruxelles, G. 
Van Oest, 1928-1930. 2 forts vol. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, premier plat des couvertures conservés, XII-405 
et VI-402 pp., 128 pl. h.t. en noir. Coiffes un peu écrasées, minimes frottements. Très bonne condition. [591033] 200€ 
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650 - DURRIEU (Paul). La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne (1415-1530). Deuxième édition. Paris et 
Bruxelles, G. Vanoest, 1927. Très grand in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture avec le dos conservée 
(rel. de l’époque), 104 pp., 103 planches h.-t. présentant 153 miniatures, en héliotypie. Mors et coins frottés, quelques rousseurs, 
néanmoins bon exemplaire, solidement relié. [591040] 90 € 
 
651 - ENLART (Camille). Manuel d'archéologie française I. Architecture religieuse. Première partie - Périodes mérovingienne, 
carolingienne et romane. Seconde partie - Période française dite gothique style flamboyant, Renaissance. Deuxième édition 
revue et augmentée. P., Auguste Picard, 1919-1920. 2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs titré, CVIII (préface et bibliogr.)-937 
pp. en continu, 455 fig. en noir in-t. Bel ex., relié à l'époque. [540580] 45 € 
 
652 - ENTWISLE (E.A.). A Literary History of Wallpaper. London, B.T. Batsford LTD, 1960. In-4, rel. éd. pleine toile enduite bleue 
sous jaquette ill., 211 pp., front. en coul., 127 ill. en n/b. ou en coul. in ou h.-t. (reprod. photogr., dessins, croquis...), texte en anglais, 
index in fine. Jaquette un peu poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. [591695] 40 € 
 
653 - FERNIER (Robert). Gustave Courtois 1852-1923. Paris, à charge d'auteur, 1943. In-4 broché, couv. ill. d'un autoportrait 
contrecollé, titre en rouge, 71 pp., très nb. reprod. en n/b. in et h.-t., qq. reprod. photogr., ex. non coupé. Tiré à 335 ex., un des 325 
ex. sur papier couché numérotés (n° 107). Bon ex. [591920] 35 € 
 
654 - FOREL (Alexis). Voyage au Pays des Sculpteurs Romans. Illustré par Emmeline Forel. P., H. Champion / Genève, F. 
Boissonnas, 1913-1914. 2 vol. in-4, brochés, couv. rempliées ill., 252 et 237 pp., texte imprimé en noir et rouge, bandeaux, culs-de 
lampes et ill. en bichromie dans le texte, 72 planches h.-t. en noir ou en couleurs celles-ci contrecollées sous serpentes légendées. 
Index. EDITION ORIGINALE. Très bon état. Bel ouvrage, imprimé en Suisse, sur Hollande Van Gelder. [540459] 80 € 
 
655 - GRÜNEISEN (W. de). Le Portrait. Traditions hellénistiques et influences orientales. Rome, Walter Modes, 1911. In-folio 
br., non coupé, VIII-110 pp., 127 fig. (photogravures en noir) in-t., 8 pl. en noir sous serpentes légendées in fine, index. Couv. un peu 
fanée, intérieur frais. Bon ex. [591862] 40 € 
 
656 - GUAL CERDO (Joana Maria). Figures de bronze à la Protohistoria de Mallorca. Conselleria de Cultura, Educacio i Esports, 
Govern Balear, (1993). In-4 br., couv. rempl. illus., 125 pp., nombr. ill. en noir, une carte dépl., bibliogr., catalogue. Très bonne cond. 
[591852] 30 € 
 
657 - HUBERT (Jean). L'art pré-roman. Dessins de Joséphine Hubert. Paris, Les Editions d'Art et d'Histoire, coll. « Les Monuments 
datés de la France », 1938. In-4 broché, couv. rempliée, VII-203 pp., 187 figures dans le texte, 40 planches hors-texte, index, tables. 
Exemplaire non coupé. Ouvrage abondamment illustré par des plans, des détails de construction et de décoration. [591026] 50 € 
 
658 - LASTEYRIE (R. de). L'architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage posthume publié par les soins de M. 
Marcel Aubert. P., Auguste Picard, 1926-1927. 2 tomes en 2 vol. reliés, demi-vélin à coins, dos lisse, titre rouge, plats de toile écrue, 
couv. conservées, X-544, 604 pp., 1170 fig. in-t. Index. Première édition. Dos et plats tachés, erreur de tomaison au dos du second 
vol. Intérieur frais. Bon ex. malgré les défauts de la reliure. Ouvrage particulièrement bien documenté. [540696] 60 € 
 
659 - LAVALLEE (Pierre). Le dessin français du XIIIe au XVIe siècle. Paris, G. Van Oest, 1930. In-folio, demi-toile noire, dos lisse, 
pièce de titre havane, couverture conservée (rel. de l'époque), XII-151 pp., LXXX planches h.-t. en héliotypie. Couverture originale un 
peu salie, sinon en parfaite condition. Belle impression soignée sur vergé. Notices détaillées des dessins reproduits, avec marques 
de collections relevées et référence bibliographiques. [591037] 55 € 
 
660 - LEVY (Silvano). DESMOND MORRIS, naked surrealism. Belgium, Pandora, 1999. In-4, cart. éd. bordeaux sous jaquette ill. 
en coul., 240 pp., très nb. reprod. photogr. en coul. in et h.-t., texte en anglais, index in fine. Jaquette un peu défraîchie, très bon ex. 
par ailleurs. [591911] 70 € 
 
661 - LEWINE (J.). Bibliography of Eighteenth century art and illustrated books. Being a guide to Collectors of illustrated 
works in English and franch of the period. London, Sampson Low, Marston & Company, 1898. In-8, rel. de l'ép. demi-veau fauve 
à coins, dos à nerf, pièces de titre brune, titre doré, tête doré, couv. cons., XV-615 pp., lettrines, 35 pl. de reprod. d'illustrations, texte 
en anglais et en français, index des auteurs et des sujets. Coiffe sup. usée, dos et coupes frottés, épidermures aux coins, premier 
mors fendu sur 7 cm, intérieur frais. [591929] 40 € 
 
662 - MARQUET DE VASSELOT (J. J.). Musée National du Louvre : Répertoire des catalogues du Musée du Louvre (1793 - 
1926). Paris, Musées Nationaux, 1927. Pt. in-8, rel. de l'ép. demi-toile enduite chocolat, dos lisse, titre doré en long, tête mouchetée, 
couv. et dos cons., front., 143 pp., 465 notices descriptives; index. Toile un peu frottée sur les plats, bon ex. par ailleurs. 2e éd. revue 
et augmentée. [591907] 50 € 
 
663 - MARTIN-FUGIER (Anne). La Vie d'artiste au XIXe siècle. Paris, Ed. Louis Audibert, 2007. In-8 broché, couv. ill. en coul., 471 
pp., 73 ill. en coul. h.-t., index in fine. Bonne condition. [592217] 20 € 
 
664 - [MODE]. Journal des demoiselles. Trente septième année, 37ème: 1869. P., Au Bureau du Journal, 1869. Année complète 
en 1 vol. grand in-8 rel. de l’époque percaline rouge, dos lisee titré, [2]ff. (table) -380 pp., texte sur 2 col., 16 pl. lithographiées h.-t. dt 
7 sur double page, certaines rehaussées en coul. Exemplaire de bibliothèque paroissiale (cachets encre et étiquette de règlement au 
contreplat). Reliure passée et tachée, frottée aux coupes mais solide, intérieur en bonne cond. [540465] 40 € 
 
665 - [MONET]. - WILDENSTEIN (Daniel). Claude Monet. Vie et Œuvre. Biographie et catalogue raisonné. Tome III : 1887-1898. 
Peintures. Lausanne - Paris, Bibliothèque des Arts, 1979. In-folio, rel. d’éditeur pleine toile bleue sous jaquette illustrée, étui cartonné, 
312 pp. Biographie, catalogue, documents (lettres), index. Très bon état. [591050] 200 € 
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666 - [MONET]. - WILDENSTEIN (Daniel). Claude Monet. Vie et Œuvre. Biographie et catalogue raisonné. Tome IV : 1899 – 
1926. Peintures. Lausanne - Paris, Bibliothèque des Arts, 1985. In-folio, rel. d’éditeur pleine toile bleue sous jaquette illustrée, 343 
pp. . Biographie, catalogue, documents (lettres), index. Très bon état. [591051] 200 € 
 
667 - [PASSAVANT (Johann David)]. [Le Peintre-Graveur]. Catalogue des estampes néerlandaises du XVIe siècle. [Leipzig, 
Weigel, 1863]. In-8, bradel moderne pleine toile verte, pièce de titre verte, 504 pp., index, table des monogrammes, avec additions et 
errata des deux précédents volumes + extrait du cat. de l'éditeur. Rousseurs, cependant bon exemplaire de travail. 3e et dernier 
volume du Peintre-Graveur, par l'historien d'art allemand Passavant ayant écrit en français cette importante étude sur l’histoire de la 
gravure jusque vers la fin du XVIe siècle. [591045] 35 € 
 
668 - [PHOTOGRAPHIE]. EGOÏSTE. N° 18. Numéro double. [Editions Cassini, mars 2018]. 2 vol. in-folio, en feuilles ; 251 pp. 
(pagination continue). Tome 1 : en couverture, Xavier Dolan photographié par Paolo Roversi Tome 2 : en couverture, Jessica Chastain 
photographiée par Ellen Von Unwerth. h. Parmi les collaborations à ce numéro : Serge July, Jean-Paul Enthoven, Nicole Wisniak, 
Christine Angot, Serge Toubiana, Patrick Besson, Frédéric Beigbeder, Marie Darrieussecq, Isabelle Adjani, et les photographes Paolo 
Roversi, François Nars, Benjamin Loyseau, Donata Wenders, etc. [591042] 60 € 
 
669 - PITSCH (Marguerite). Essai de catalogue sur l’iconographie de la vie populaire à Paris au XVIII° siècle. Paris, Editions A. 
et J. Picard,1952. in-8 broché, XVI-215 pp., table des sujets par ordre alphabétique in fine. Ex. non coupé. Couv. passée, bon ex. 
Thèse soutenue à l’école du Louvre. Publié avec le concours du CNRS, [591686] 25 € 
 
670 - RADRIZZANI (Dominique) [ss. la dir.]. La tentation du dessin. Une collection particulière. Paris, les Ed. Noir sur Blanc, 
2012. In-4, rel. éd. pleine-toile grise, ill. au dos, titre rouge, 375 pp., 154 notices avec reprod. en coul. en regard, très nb. ill. en n/b., 
catalogue, bibliographie, index des artistes in fine. Comme neuf. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée au Musée 
Jenisch Vevey du 23 juin au 14 octobre 2012. [591905] 35 € 
 
671 - RORIMER (James J.). Ultra -Violet Rays and their Use in Examination of Works of Art. New York, Metropolitan Museum 
of Art, 1931. In-8, rel. pleine percaline verte, titre doré au dos et sur le plat sup., 61 pp., 47 fig. h.-t. in fine dont 2 en couleurs, frontispice 
en couleurs, bibliogr. Bonne condition. [591849] 20 € 
 
672 - SHERRILL (Sarah B.). Tapis d'Occident du Moyen Âge à nos jours. New York, Paris, Londres, Editions Abbeville, 1995. 
Grand et fort in-4, rel. d’éditeur pleine toile noire sous jaquette et étui illustrés en couleurs, 462 pp., très nombreuses ill. en noir et en 
couleurs. Très bon état. Ouvrage de qualité, abondamment illustré, traduit de l'anglais avec le concours du Centre National du Livre. 
[591049] 70 € 
 
673 - SIRIEX (Françoise) e.a.. Le Tapis européen de 1900 à nos jours. Saint-Rémy-en-l’Eau, Monelle Hayot, 2013. Grand in-4 
carré, rel. d’éditeur toile crème sous jaquette illustrée en couleurs, 356 pp., plus de 400 ill. en couleurs. Bibliogr., index. De l’Art 
nouveau à nos jours, histoire des manufactures et des éditeurs de tapis, des tapis d’artistes, des techniques et des décorations. 
[591048] 60 € 
 
674 - THIENEMANN (Georg Aug. Wilh.). Leben und Wirken des Unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Johann 
Elias Ridinger. mit dem Ausfhrlichen Verzeichniss Seiner Kupferstiche, Grossen Sammlung von Handzeichnungen Amsterdam, 
Israel, 1962. In-8, rel. pleine toile gommée vert vif, titre doré au dos et sur le plat sup., XXXI-300-22-8-24 pp. Couv. poussiéreuse, bon 
ex. au demeurant. Les addenda sont paginés à part. Index sans illustration. [591848] 20 € 
 
675 - VILLETTE (Jeanne). La maison de la Vierge dans la scène de l'Annonciation. Etude d'iconographie dans la peinture 
italienne du XVème siècle. Paris, Henri Laurens éditeur, 1941. In-8 broché, 76 pp., 8 pl. en n/b. de reprod. photogr., bibliographie. 
Ex. non coupé. Couv. un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. Thèse complémentaire pour le Doctorat ès lettres présentée à la 
Faculté de Lettres de l'Université de Paris. [591906] 20 € 
 
BIBLIOGRAPHIE – HISTOIRE DU LIVRE :  
 
676 - Bibliographie des travaux de M. Henri Omont. Paris, Henri Didier, 1933. In-8, rel. de l'ép. demi-maroquin marron à coins, dos 
à nerfs, titre doré, couv. cons., XI-270 pp., portrait au front., 1108 notices, table des manuscrits, table des noms d'auteurs et des 
matières. Ouvrage tiré à 751 ex., un des 50 numérotés sur papier pur fil (n° 19). Coiffes et 1 coin très lég. frottés, bel ex. Les notices 
ont été révisées et les tables rédigées par MM. Ph. Lauer et Em.-A. van Moé. Henri Omont (1857-1940) est un bibliothécaire, 
philologue et historien helleniste français. [591918] 140 € 
 
677 - Bibliographie générale de la mesure du temps, suivie d'un essai de classification technique et géographique. Préface 
de Paul Ditisheim. Paris, Tardy, 1980. In-8 broché, 352 pp. Ex. non coupé. Couv. poussiéreuse, bon ex. [591696] 38 € 
 
678 - Bibliothek Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr v. Bissing. Auktion 28 november - 1 Dezember 1956. Stuttgart, Roman 
Norbert Ketterer, 1956. In-4, rel. de l'ép. demi-toile vert mousse, dos lisse, pièce de titre rouge, titre doré, tête mouchetée, couv. et. 
dos cons., 184 pp., texte en allemand. 2 coins lég. écrasés, bon ex. relié. Catalogue de vente : Aegypten, der alte orient, hellas und 
rom, germanische frühgeschichte, varia. [591691] 30 € 
 
679 - Bibliothèque de M. Louis Barthou de l'Académie Française. Livres rares et précieux. Paris, Auguste Blaizot, 1935-1937. 
5 vol. in-4 broché, XV-376, XI-312, XI-212, 158 et 40 pp., frontispices (dont 1 en coul.), très nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., fac-
similé etc...), très nb. planches en n/b., bandeaux et culs-de-lampes, index et tables alphabétiques constituant le 5ème volume. Ex. 
non coupé Dos et couv. en partie insolés, dos du T. II fendillé, intérieurs frais, bon état d'ensemble. Catalogue de ventes de la collection 
de livres de Louis Barthou entre mars 1935 et juin 1936. Première partie : Editions originales des auteurs français du XVI, XVII, XVIII 
et XIXe siècles. Deuxième partie : Editions originales des auteurs français des XVI, XVII, XVIII et XIXe et XXe siècles. Troisième 
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partie : Editions originales des auteurs français des XIXe et XXe siècles. Quatrième partie : Livres et Manuscrits sur les auteurs 
romantiques et l'histoire du romantisme. [591693] 110 € 
 
680 - Bibliothèque de Robert de Montesquiou. Paris, Maison du Bibliophile, Librairie M. Escoffier, 1923-1924. 3 Tomes reliés en 1 
vol. in-8, rel. de l'ép. demi-toile vieux rose, dos lisse, pièce de titre brune, titre doré, tête rouge, couv. cons., 252,117 et 84 pp., portrait 
au front. du T. I, bandeaux, culs-de-lampe, fac-similé, qq. ill. in-t. (bois originaux de P. Gusman). Cachet de bibliothèque. Tirage de 
luxe à 500 ex. (1er tirage). Dos lég. passé, bon ex. relié. Catalogues des ventes de la bibliothèque. Tome I : 1ère vente du 23 au 26 
avril 1923. Préface de Maurice Barrès, auteurs et livres anciens. Auteurs anciens, album, almanachs, reliures, auteurs modernes... 
Tome II : 2ème vente du 2 au 4 avril 1924. Avant-propos du libraire au lecteur, l'oeuvre de Robert de Montesquiou, littérateurs 
contemporains, littérateur étrangers. Tome III : 3ème vente du 15 au 17 avril 1924. Avec un chapitre posthume : des Pas Effacés. 
Auteurs et livres anciens, auteurs anciens, auteurs modernes, littérateur contemporains, littérateurs étrangers, libres illustrés, beaux-
arts, ouvrages scientifiques. [591931] 160 € 
 
681 - Catalogue de l'oeuvre des DE BRY (Théodore, Jean-Théodore, Jean-Israël) Paris, Imprimerie Nationale, 1905. Fasc. in-8 
broché, 38 pp., texte sur 2 colonnes. Couv. défraîchie, bon ex. par ailleurs. Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 
Bibliothèque nationale, département des imprimés. Extrait du Tome XX. [591913] 20 € 
 
682 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux... composant la bibliothèque de feu M. D.-E.-F. Ruggieri. Paris, 
Antonin Chossonnery 1885. In-8, rel. post. demi-toile enduite rouille, dos lisse, pièce de titre verte, titre doré, couv. cons., 122 pp. 
Papier lég. jauni aux marges, joli ex. relié par ailleurs. Première partie : Cérémonial - traités généraux, cérémonial français, cérémonial 
des pays étrangers. Deuxième partie : Sciences et littérature - Théologie, philosophie, morale. Sciences. Beaux-arts. Belles-lettres. 
Histoire. Estampes - Dessins - Pastels - Fêtes de la Révolution. [591682] 140 € 
 
683 - catalogue de manuscrits et miniatures du XIe au XVIIe siècle. Ouvrages d'ornementation des XVIIe et XVIIIe siècle. 
Estampes composant la collection de M.P. GELIS-DIDOT. Paris, Théophile Belin, 1897. In-8, rel. post. demi-perc. rouge, pièce de 
titre brune, titre doré, couv. cons., 79 pp., 265 notices. Dos lég. insolé, qq. pâles rousseurs, bon ex. relié. Catalogue de la vente des 
lundi 12 et mardi 13 avril 1897 à l'Hôtel Drouot. [591899] 60 € 
 
684 - Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de feu M. Le comte de 
Lignerolles. Paris, Charles Porquet, 1894-1895. 4 vol. in-4 broché, couv. rempliée ill. aux armes de M. le Comte, VI-153, XII-319, XI-
277 et 272 pp., 5296 notices. Ex. tiré sur papier Hollande non coupé, non rogné. Couv. poussiéreuses, dos et marges brunis, intérieur 
frais, bonne condition. Tome I : vente du 29 janvier au 3 février 1894 : Manuscrits, théologie, jurisprudence, sciences et arts. Tome II 
: vente du 5 au 17 mars 1894 : Belles-lettres. Tome III: vente du 16 au 25 avril 1894 : Histoire. Tome IV : vente du 4 au 16 mars 1895 
: tous les sujets réunis. [591927] 170 € 
 
685 - MUSIC. Early Books Manuscripts, Portaits and Autographs (1473-1928 A.D.). N°. 512 London, MAGGS BROS., 1928. In-
8 broché, couv. ill., 300 pp., front., 42 pl. en n/b. ou en n. et rouge (reprod. portraits, autographes, partitions munisicales etc...), nb. ill. 
en n/b. in t., 537 notices, texte en anglais, index. Dos bruni, couv. lég. défraîchie, intérieur frais, bon ex. au demeurant. [591901] 20 € 
 
686 - Répertoire des Bibliothèques d'Etude et Organismes de documentation. Paris, Seine et Seine-et-Oise, Départements, 
supplément et index. Paris, B.N., 1963. 3 Vol. in-8 broché, 1233 pp. en continu, plus de 2360 bibliothèques répertoriées, tableaux 
des départements et index. Couv. un brin poussiéreuse, bon ex. [591909] 120 € 
 
687 - Titres et travaux de Louis REAU. Paris, Imp. Frazier-Soye, s.d. Fascicule in-8 broché, 35 pp., 203 notices, biographie. Bon 
ex. Louis Réau (1881-1961) : Historien français, directeur de l'Institut Français de Vienne, professeur à l'Ecole Normale Supérieure 
de Sèvres, professeur honoraire à la Sorbonne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. [591914] 20 € 
 
688 - BATINES (Visconte Colomb de) [compilata dal]. Bibliografia delle antiche rapresentazioni sacre e profane. Stampate 
nei secoli XV e XVI. Milano, G.G. Görlich, 1958. In-8, rel. éd. pleine toile rouge, titre doré en long, 92 pp., 24 notices, appendice, 
index des représentations, texte en italien. Bon ex. relié. [591902] 30 € 
 
689 - BOHATTA (Dr Hanns). Bibliographie der Livres d'heures. (Horae B.M.V.) Officia, hortuli animae, coronae B.M.V., rosaria 
und cursus B.M.V. des XV. und XVI. jahrhunderts. Wien, Von Gilhofer & Ranschburg, 1924. In-8, rel. post. demi-toile enduite bleue, 
dos lisse, titre doré en long, 92 pp. Texte en allemand. Dos lég. jauni, bon ex. relié par ailleurs. Il s'agit de la deuxième édition 
augmentée. [591683] 60€ 
 
690 - BRUN (Robert). Le livre français illustré de la Renaissance. Etude suivie du catalogue des principaux livres à figures 
du XVIe siècle. Paris, Ed. A. et J. Picard, 1969. Grand in-8 broché, couv. ill., 322 pp., 32 planches en n/b., lettrines et fig. en n/b. in-
t., index et table des ill. in fine. Dos lég. bruni, couv. poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. [591703] 48 € 
 
691 - COLLARD (Auguste). L'Astronomie et les Astronomes. Bruxelles, Libraire Nationale d'Art et d'histoire G. Van Oest & Cie, 
1921. Fascicule in-8 broché, 119 pp., ex. non coupé. Couv. poussiéreuse, bon ex. au demeurant. Répertoire des ouvrages à consulter. 
Collection créée pour l'avancement des sciences, des lettres et des arts en Belgique. [591917] 35€ 
 
692 - DAGHER (Joseph A.). Répertoire des Bibliothèques du Proche et du Moyen-Orient. Paris, Unesco, 1951. In-8 broché, 182 
pp., 259 bibliothèques répertoriées, index. Couv. poussiéreuse, bon ex. [591908] 60 € 
 
693 - DELISLE (Léopold). Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque Nationale- Catalogue analytique. Nogent-le-
Rotrou, Imprimerie Daupeley-Gouverneur, 1885. In-8, rel. post. pleine toile écrue, dos lisse, pièce de titre rouge, titre doré, couv. 
cons., 336 pp., table des noms d'hommes et de lieux in fine. Envoi manuscrit de l'auteur. Rare. Sont recensés les chartes, sceaux, 
peintures et ornements des manuscrits, ainsi que des recueils divers. [591702] 80 € 
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694 - DRUJON (Fernand). Catalogue des ouvrages, écrits et dessins poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21 
octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877. Paris, Edouard Rouveyre, 1879. Grand in-8, bradel demi-percaline prune, XXXVII-430 pp., 
16 pp. (catalogue éditeur), index. Reliure légèrement marquée, quelques rousseurs. Bon exemplaire de travail. Edition entièrement 
nouvelle, considérablement augmentée, suivie de la table des noms d'auteurs et d'éditeur et accompagnée de notes bibliographiques 
et analytiques. [591039] 50 € 
 
695 - ELLIOTT-LOOSE (Ghislaine). Les incunables des anciens Pays-Bas conservés à la Réserve du Département des 
Imprimés de la Bibliothèque Nationale. Catalogue par... Paris, Bibliothèque Nationale, 1976. In-8 broché, 146 pp., nb. ill. en n/b. 
in-t., index, table des ill., concordance. Couv. lég. défraîchie, bon ex. Collection de la revue française d'histoire du livre - II - [591690] 
25 € 
 
696 - [FIRMIN DIDOT (Ambroise)]. Catalogue illustré des livres précieux, manuscrits et imprimés, faisant partie de la 
bibliothèque de M. Ambroise Firmin Didot. Paris, 1878-1884. 6 catalogues en 3 vol. fort in-4,.basane brun mordoré, dos à nerfs 
soulignés à froid, pièce de titre de chagrin brun (rel. de l'époque), XVI-224 pp., XXXII-276 pp., VIII-230 pp., VIII-232 pp., VIII-184 pp. 
et VIII-184 pp., ensemble 190 planches h.-t. réparties à la fin de chacun des catalogues et suivies des tables et des prix d'adjudication. 
Exemplaires du tirage à 500 ex. sur papier de Hollande, dont 2 numérotés. Accrocs à la reliure, certains mors et dos fendillés mais 
intérieur en belle condition. RARE ENSEMBLE COMPLET DES VENTES DE CETTE PRESTIGIEUSE BIBLIOTHÈQUE, réparties en 
plus d'une trentaine de vacations entre juin 1878 et juin 1884 (belles-lettres - histoire - théologie - jurisprudence - sciences - arts et 
beaux-arts). Illustré de nombreuses planches, certaines en photogravures, en chromolithographies, quelques-unes sur double page. 
[591034] 350 € 
 
697 - GASPARI (Gaetano). Catalogo della Biblioteca musicale G. B. MARTINI di Bologna. Bologna, Arnaldo Forni, 1961. 4 vol. 
in-8, rel. éd. pleine-toile vieux rose, dos lisse, titre doré, XXXIX-417, 573, 389 et 279 pp., portrait au front., qq. ill. en n/b. in-t., texte en 
italien sur 2 colonnes, index. Réimpression anastatique avec corrections de l'éd. de Bologne de 1890. Dos très lég. frotté, 1 coin un 
peu écrasé, bon ex. relié au demeurant. Collection : Studi e testi ti Musicologia diretta da Oscar Mischiati e Luigi Ferdinando Tagliavini. 
Giovanni Battista Martini, dit Padre Martini (1706- 1784), italien, théoricien de la musique et compositeur. Vol. I : Opere teoriche. Vol. 
II : Musica vocale religiosa. Vol III : Musica vocale profana. Vol. IV : Musica strumentale. [591930] 120 € 
 
698 - GUIFFREY (Jules). La Tapisserie. Paris, Alphonse Picard et fils, 1904 In-8, rel. post. demi-toile enduite bleue, dos lisse, titre 
doré en long, couv. cons., 128 pp., tables alphabétiques. Dos lég. insolé, bon ex. par ailleurs. Collection : Bibliothèque de 
bibliographies critiques publiée par la Société des études historiques, 20. [591694] 50 € 
 
699 - LETHEVE (Jacques). Catalogue de la collection Gustave de Ridder. Armées et uniformes de tous les pays. Paris, 
Bibliothèque Nationale, cabinet des Estampes, 1948. in-4, tapuscrit multilingue, 1515 fiches, lacées sous chemise demi-toile verte, 
218 pp., index des auteurs. Chemise poussiéreuse, papier jauni, bon ex. au demeurant. Collection particulière consacrée 
essentiellement aux uniformes des armées étrangères. [591699] 60 € 
 
700 - LOTZ (Arthur). Bibliographie der modelbücher. Beschreibendes Verzeichnis der Stick-und Spitzenmusterbuücher des 
16. und 17. Jahrhunderts. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1933. In-8, rel. de l'ép. demi chagrin poli vert, dos à nerfs, titre doré, tête 
mouchetée, XII-274 pp., 108 pl. en n/b. de reprod. photogr., dessins en n/b., texte en allemand. Mors sup. fendillé et frotté, bon ex. 
par ailleurs. [591687] 115 € 
 
701 - MONTESQUIOU-FEZENSAC (B. de ). Bibliographie des travaux de M. J.J. MARQUET DE VASSELOT. Conservateur 
honoraire des Musées Nationaux. Paris, 1936. Petit in-4 broché, couv. rempliée, 60 pp., 241 notices. Ex. non coupé, tirage à 100 
ex. numérotés (N° 75) sur Hollande Vergé. Dos et bordure insolés, bon ex. par ailleurs. " Ce petit libre respectueusement dédié à 
Madame J.J. Marquet de Vasselot lui a été offert le 26 juin 1936 à l'occasion d'un anniversaire." [591925] 35€ 
 
702 - RENOUARD (Philippe), MOREAU (Brigitte). Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle. 1501-
1520. Paris, Imprimerie municipale 1972-1977. 2 vol. in-8 broché, 423, 699 pp., 1 pl. de fac-similé, tables des auteurs et des 
anonymes, des imprimeurs et des libraires. Couv. un peu défraîchie, bon ex. Collection : Histoire générale de Paris. [591685] 80 € 
 
703 - [RONSARD]. RICCI (Seymour de). Catalogue d'une collection unique des éditions originales de Ronsard. Paris et 
Londres, Maggs Brothers, [1925]. Grd in-8 broché, couv. rempliée, 156 pp., reproductions des titres et fac-similés. Dos usagé, intérieur 
frais malgré une légère jaunissure du papier. [591029] 95 € 
 
704 - RIDDER (Gustave de) [ ]. Catalogue et description bibliographique d'une collection de livres et gravures sur les 
costumes militaires. Autriche-Hongrie. Paris Librairie Henri Leclerc L. Giraud-Badin, 1928. In-4 broché, XVI-338 pp., 57 pl. de 
reprod., ill., documents, etc...en n/b., index, tables des reproductions et des planches. Ex. non coupé. Ppt manque de papier en tête 
du dos, couv. poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. [591700] 50 € 
 
705 - SAVIGNY DE MONCORPS (Vicomte de). Petits métiers et cris de Paris. Paris, Librairie Henri Leclerc, 1905. In-8 carré 
broché, couv. rempliée, 45 pp., front. en coul. sous serpente (fac-similé d'un dessin de Schenau), bandeau et cul-de-lampe. Qq. 
annotations au crayon, étiquette ex-libris en pp. de garde. [Joints] : notes manuscrites sur ff. libres et un fascicule de Louis Morin : 
Editions troyennes des petits métiers et cris de Paris paru à Paris chez Henri Leclerc en 1907 ( 13 pp., extrait du bulletin du Bibliophile 
tiré à 30 ex.) avec envoi manuscrit de l'auteur. Manque de papier au dos, qq. cahiers déréglés, condition correct pour cet ouvrage 
rare. L'auteur ici " n'a d'autre but que de faciliter les recherches, servir de guide à ceux qui se plairaient à rassembler des documents 
sur les petits métiers et les marchands ambulants, dont le passage anime les places et les carrefours, les impasses et les ruelles de 
notre chère cité..." [591924] 120 € 
 
706 - SERRURIER (Cornelia). Bibliothèques de France. Description de leurs fonds et historique de leur formation. La Haye, 
Martinus Nijhoff, 1946. In-8 broché, XVI-346 pp., 42 bibliothèques recensés, liste des ouvrages et articles cités, index des collection, 
des noms, des matières, galeries d'art. Qq. annotations au crayon. Couv. poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. [591900] 25 € 
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707 - SIMON (André L.). Bibliotheca Bacchica. Bibliographie raisonnée des ouvrages imprimés avant 1800 et illustrant la Soif 
Humaine sous tous ses aspects, chez tous les peuples et dans tous les temps. London & Paris, Maggs Brothers & Emile Nourry, 
1927-1932. 2 vol. in-4, cart. éd. demi-toile enduite, dos lisse, titre doré, (T. I sous jaquette), XVIII-237 et 255 pp., nombr. gravures in 
et h.-t., bibliographie raisonnée, nb. tables. Première édition limitée à 250 ex. (n° 111) et 275 ex. (n° 222). Rare. Jaquette et rel. 
poussiéreuses, intérieur très frais, bel ex. sur beau papier. Tome 1 : Les incunables : les planches, la Soif Humaine, le Vin et la Vie 
des Peuples, tables alphabétique des noms d'Auteurs, chronologique des ouvrages cités, géographique des Presses, alphabétique 
des références bibliographiques. Tome 2 : Le Seizième siècle : bibliographie, tables alphabétiques des noms d'Auteurs, chronologique 
des ouvrages cité, géographique des presses, alphabétique des imprimeurs et libraires, alphabétique des références bibliographiques. 
[591922] 400 € 
 
708 - TOURNEUX (Maurice). Salons et expositions d'Art à Paris (1801-1870). Essai bibliographique. Paris, Jean Schemit, 1919. 
In-8 broché, XI-193 pp., imprimé sur papier Velin d'Arches, ex. non coupé, édition originale. Couv. un brin poussiéreuse, bon ex. par 
ailleurs. [591916] 65 € 
 
709 - VAGNETTI (Luigi). De naturali et artificiali perspectiva. Firenze, Della cattedra di composizione archi tettonica IA, 1979. In-
8 broché, couv. ill. sous jaquette ill. en coul., 520 pp., 157 fig. in-t. en n/b. (reprod. photogr., croquis, dessins,...), texte sur 2 colonnes 
en italien, appendices et indexes in fine. Jaquette un peu poussiéreuse, bon ex. Collection : Studi e documenti di architettura n° 9-10. 
[591692] 120 € 
 
710 - VANDEWECHE (Frank), BEECK (Bart op de). Drukkersmerken uit de 15de en de 16de eeuw binnen de grenzen van het 
huidige België. Marques typographiques employees aux XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique 
actuelle. Nieuwkoop, de Graaf Publischers, 1993. In-4, rel. éd. pleine-toile enduite rouge, dos lisse, titre doré, XXI-316 pp., très nb. 
reprod. photogr. en n/b. de marques typographiques h.-t., texte en néerlandais, index iconographique, table de concordance in fine. 
Comme neuf. [591698] 92 € 
 
711 - ZINNER (Ernst). Geschichte und Bibliographie der astronomischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance. 
Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1941. Fort et grand In-8, rel. d'éd. pleine toile violine, sous jaquette et étui, 452 pp., texte en allemand, 
index. Jaquette et étui lég. poussiéreux, bon ex. relié au demeurant. [591705] 58 € 
 
LITTERATURE :  
 
712 - HAINAUT (Jean). BARRERE-AFFRE (Marie). Timimmit ksourienne. Casablanca, éditions d'art Paul Bory, 1944. Grand in-8 
broché, 1ff., 249pp., non coupées, ill. de bois en coul. et en noir à pleine pp de Jean Hainaut, dont 8 en coul. h.-t., petit lexique à 
l'usage des non-berbérisants, édition originale signée de l'auteur et de l'illustrateur, n°M/25 ex. destinés aux collaborateurs numérotés 
de A à Z. Taches éparses au dos et sur la 1ère couv. près du dos, intérieur frais, bon ex. [540367] 150 € 
 
713 - DARNTON (Robert). Edition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle. NRF essais. Paris, 
Gallimard, 1991. In-8 br., 278 pp., 2 dessins gravés (un au frontisp.), catalogue des "livres philosophiques" de la STN, index. Comme 
neuf. [592150] 20 € 
 
714 - DUMAS (Alexandre). Le testament de M. Chauvelin. Paris, Calmann Lévy, 1883. Un vol. in-12, rel. bradel demi toile rouge, 
dos lisse, pièce de titre en basane marron bordée d'un double filet doré, fleuron et date dorés, papier coquillé sur les plats ; 273 pp. 
Mouillure sans gravité sur les premières pages, manque angulaire sur 2 ff. dont un avec petite perte de texte, sinon bon état de l'ex. 
[540777] 20 € 
 
715 - FAVIER (Jean). François Villon. P., Fayard, 1982. Fort in-8 broché, couv. rempliée, 540 pp., 8 pl. de fac-sim., carte, bibliogr., 
chronol., index. Bonne condition. [592076] 23 € 
 
716 - HEINE (Henri). Allemands et français Troisième édition. Paris, Calmann Lévy, 1882. Un vol. in-12, rel. bradel pleine toile 
bleue, dos lisse, fleuron doré au centre, pièce de titre en basane rouge bordée d'un double filet doré, date dorée ; IV-343 pp., couv. 
conservée. Dos & bordures des plats passés, pièce de titre frottée, bon état par ailleurs. [540787] 18 € 
 
717 - HEINE (Henri). Drames et fantaisies. Paris, Michel Lévy, 1865. Un vol. in-12, rel. bradel pleine toile bleue, dos lisse, fleuron 
doré au centre, pièce de titre en basane rouge bordée d'un double filet doré, date dorée ; 390 pp., couv. conservée (datée 1882) . 
Dos passé, bon état par ailleur. [540791] 18 € 
 
718 - HEINE (Henri). Lutèce. Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France. Paris, Calmann Lévy, 1878. Un vol. 
in-12, rel. bradel pleine toile bleue, dos lisse orné d'un fleuron doré au centre, pièce de titre en basane rouge bordée d'un double filet 
doré, date dorée ; XV-420 pp., couv. conservée. Dos passé, pièce de titre un peu frottée, papier bruni en marge uniquement, une f. 
volante, ex. correct. [540783] 20 € 
 
719 - HEINE (Henri). Poèmes et légendes. Paris, Calmann Lévy, 1880. Un vol. in-12, rel. bradel pleine toile bleue, dos lisse, fleuron 
doré au centre, pièce de titre en basane rouge bordée d'un double filet doré, date dorée ; IX-385 pp., couv. conservée, (datée 1883). 
Dos & bordures de tête passés, marges des pages légèrement roussies, bon état par ailleurs. [540792] 18 € 
 
720 - HEINE (Henri). Reisebilder. Tableaux de voyage. Nouvelle édition revue, considérablement augmentée et ornée d'un portrait 
de l'auteur, précédée d'une étude sur H. HEINE. Paris, Calmann Lévy, 1877. Deux vol. in-12, rel. bradel pleine toile bleue, dos lisse, 
pièce de titre en basane rouge bordée de doubles filets dorés, fleuron et date dorés ; XII-382 et 375 pp., 1 portrait h.-t., couv. 
conservées. Dos passés, couv. sup. et 3 premières pp. du tome I désolidarisées, quelques rousseurs pâles au tome 2, 1 pièce de 
titre frottée, bon état d'ensemble. [540779] 20 € 
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721 - LABICHE (Eugène). Théâtre complet. Avec une préface par Emile Augier. Paris, Calmann-Lévy, s.d. (fin XIXe). 10 vol. in-
12, rel. de l'ép. demi-chagrin bleu-nuit, dos à 5 nerfs, caissons dorés fleuronnés, titre & tomaison dorés, tête dorée, papier granité sur 
les plats, gardes marbrées, IX-487, 511, 501, 492, 468, 462, 442, 503, 510, 493-III pp. Dos passés au vert, bordures des plats roussis, 
qq. coiffes et nerfs un peu frottés, coiffe du tome 6 restaurée, bon état par ailleurs, intérieurs un peu roussis, bon ensemble. [540847] 
90 € 
 
722 - MAISTRE (Joseph de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence 
suivies d'un traité sur les sacrifices. Tomes I-II. Sixième édition. Lyon, J. B. Pélagaud et Cie, 1850. 2 tomes en 2 vol. in-8, rel. de 
l’époque demi-basane bleue, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre rouge, [2]ff.-XX- 458 pp.-[1]f. et [2]ff.-III-405 
pp.-[1]ff. Avec la griffe de l’éditeur au dos des faux-titres. Légers frottements aux dos lég. passés. Rares et pâles rousseurs. Bon ex. 
[540279] 48 € 
 
723 - MALRAUX (André). Psychologie de l'art. Le Musée imaginaire - La Création artistique - La Monnaie de l'absolu. Genève, 
Albert Skira, 1947-1950. 3 vol. in-4 brochés, sous jaquettes ill. 155, 226 et 246 pp., nbr. reproductions photographiques in et hors 
texte en noir et en couleurs (celles-ci contrecollées). EDITION ORIGINALE. Jaquettes un peu usagées aux dos. Ouvrages en très 
bon état. [540755] 60 € 
 
724 - MONTAIGNE. Essais, suivis de sa correspondance et de la servitude volontaire d'Etienne de la Boëtie. Edition Variorum, 
accompagnée d'une notice biographique, de notes historiques, philologiques, etc. et d'un index analytique par Charles Louandre. 
Paris, Charpentier, 1862. 4 volumes in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs titré (rel. de l’époque), XLII-441, 552, 518 et 506 pp. 
Coiffes et coins un peu émoussés, quelques rousseurs. Bon exemplaire, complet en 4 tomes. [591552] 120 € 
 
725 - PETITEAU (Natalie). Ecrire la mémoire. Les mémorialistes de la Révolution et de l'Empire. Paris, les Indes Savantes, 
2012. In-8 br., couv. ill. en coul., 309 pp., sources & bibliogr., index. Excellente condition. [592133] 18 € 
 
726 - ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes. Paris, L. Hachette et Cie, 1864. 8 volumes in-8, demi-veau brun, dos à 
nerfs fleuronné, pièce de titre rouge et de tomaison verte. Quelques frottements, accrocs à quelques coiffes, pièce de tomaison 
manquante au tome 8. Tome 1 : Discours, Emile (XVI-590 pp.). Tome 2 : Emile (suite et fin). Politique (664 pp.). Tome 3 : Politique 
(suite et fin). Nouvelle Héloïse (672 pp.). Tome 4 : Mélanges. Théâtre. Poésies diverses. Botanique. Musique (666 pp.). Tome 5 : 
Dictionnaire de musique (suite et fin). Les Confessions (597 pp.). Tome 6 : Les Confessions (suite et fin). Rousseau juge de Jean-
Jacques. Les Rêveries du promeneur solitaire. Ecrits en forme de circulaires. Correspondance (600 pp.). Tome 7 : Correspondance 
(suite, 552 pp.). Tome 8 : Correspondance (suite et fin). Table analytique des Oeuvres complètes (630 pp.) [591553] 180 € 
 
727 - VAUDOYER (Jean-Louis). Le Dernier Rendez-vous. Paris, Calmann-Lévy, 1920. In-8 br., 301 pp. Couv. fanée, rousseurs 
marginales, le reste frais. Edition originale, un des 500 ex. numérotés sur papier vélin du Marais, à toutes marges. [591856] 20 € 
 
RELIGIONS :  
 
728 - CUCHET (Guillaume). Le crépuscule du purgatoire. Paris, Armand Colin, 2005. In-8 br. couv. ill. en coul., 253 pp., 27 fig. en 
noir, bibliogr. Très bon ex. [591876] 30 € 
 
729 - CUCHET (Guillaume) [ss la dir. de]. Le Purgatoire. Fortune historique et historiographique d'un dogme. Paris, éditions 
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2012. In-8 br., couv. rempl. illustrée en couleurs, 331 pp., 20 fig. en noir in-t., 
bibliographie. Comme neuf. Collection "En temps & lieux". [591870] 19 € 
 
730 - DUPONT-SOMMER (A.). Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morte. Troisième édition. P., Payot, 1968. In-8 br., 
460 pp., 2 cartes, 1 plan. Bibliogr., index. (Coll. "Bibliothèque historique"). Bonne cond. [540686] 12 € 
 
731 - HOCHART (Polydore). Études d'histoire religieuse. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1887. In-8, rel. de l'époque demi-maroquin 
chagriné rouge, dos à nerfs titré, armes dorées en queue, XIV-419 pp. EDITION ORIGINALE. Minimes frottements aux coupes. Bel 
ex. en excellent état. De la bibliothèque du comte de Gramont (ex-libris gravé et armes au dos). [540304] 80 € 
 
732 - LE GOFF (Jacques). La naissance du purgatoire. Coll. "Bibliothèque des histoires". P., Editions Gallimard, 1981. In-8 br., 509 
pp., 4 planches en noir. Couv. un peu passée, planches montées à l'envers, bon ex. par ailleurs. [591881] 18 € 
 
733 - LEMAITRE (Jean-Loup), FAVIER (Jean), [dir.]. Le livre du chapitre des Célestins de Marcoussis. Recueil des historiens 
de la France. Obituaires. Série in-8 ° - Vol. IV. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1999. In-8 broché, 170 pp., 24 
planches en noir hors texte. Index, table des planches. Comme neuf. Textes latins et commentaires en français. [540217] 16 € 
 
734 - TRICHET (Louis). Le costume du clergé. Ses origines et son évolution en France d'après les règlements de l'Eglise. 
Préface de Jean Gaudemet. Postface de Jean Chelini. Paris, Cerf, 1986. In-8 br., 245 pp., 31 ill. en noir in-t., index, sources et bibliogr. 
Couv. jaunie, intérieur frais, bon ex. [592092] 45 € 
 
DIVERS :  
 
735 - BOROVKA (Gregory). Scythian art. New York, Paragon Book Gallery, 1960 In-8 broché, 111 pp., 74 pl. en n/b. de reprod. 
photogr., texte en anglais, bibliographie. Couv. défraîchie, bon ex. au demeurant. Kai Khosru monographs on eastern art, general 
editor : Arthur Waley. This is a lithographed reprint of the edition publisched by the Frederich A. Stokes Company in 1928. [591689] 
60 € 
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736 - [COLLECTIF]. La France et les Français. P. Encyclopédie NRF de la Pléiade, Gallimard, 1972. In-12, pleine peau d'édition 
bleu marine, dos orné d'étoiles dorées, jaquette et rhodoïd sous étui cartonné, 1696 pages, 63 ill. en n. et bl. in-texte, index, tables 
analytiques. Jaquette un peu insolée. Très bonne condition au demeurant. [592088] 24 € 
 
737 - DEAGAN (Kathleen). Artifacts of the Spanish Colonies of Florida ant the Caribbean, 1500-1800. London, Washington, 
Smithsonian Institution Press, 1987. In-8 broché, couv. ill. en coul., XX-222 pp., 8 pl. en coul., très nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. photogr., 
dessins, cartes etc...), texte en anglais sur 2 colonnes, index. Comme neuf. Volume I seul : Ceramics, Glassware and Beads. [591688] 
150 € 
 
738 - DECHELETTE (Joseph). Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, tome III : Premier âge du fer ou 
époque de Hallstatt. 2e éd. augmentée d'un index. P., Picard, (1988). In-8 br., couv. rempl., VIII-416 pp., fig. num. 213-384, 3 pl. 
légendées en regard (num. VI-VIII), bibliogr., index. Bonne condition. [591854] 20 € 
 
739 - DECHELETTE (Joseph). Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Tome II. L'âge du bronze. P., 
Picard, 1987. In-8 br., couv. rempliée, XVIII-534 pp., 5 planches légendées en regard, 212 fig. dans le texte, 1 carte, index. Cachet et 
annot. au titre, brochage distendu, ex. correct. Réimpression de l'édition de 1928. [591855] 40 € 
 
740 - DOUGLAS (Langton). Histoire de Sienne. Histoire politique et sociale de la République de Sienne.  
Traduit de l'anglais par Georges Feuilloy. Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 1914. 2 volumes in-8, brochés, XIV-496 pp. (en 
pagination continue), 77 planches h.-t., carte dépliante. Bibliogr., index (Coll. "Les Etudes de l’art à l’étranger"). Couverture lég. 
passée. Bel ex., en partie non coupé. [591038] 70 € 
 
741 - DUBAR (G.). Etudes paléontologiques sur le Lias du Maroc. La faune domérienne du Jebel Bou-Dahar près de Béni-
Tajjite. Etude suivie de celle de quelques mollusques d'autres gisements marocains. Notes et Mémoires n°68 du service géologique. 
Lille, Protectorat de la république française au Maroc, 1948. In-4 br., 248 pp., nb. fig. in-t., 30 pl. de fig. in fine avec légende en regard, 
biblio. Non coupé. Couverture un peu salie, bon état par ailleurs. [540880] 45 € 
 
742 - HAVARD (Gilles). Histoire des coureurs de bois. Amérique du Nord, 1600-1840. Paris, Les Indes Savantes, 2016. Fort et 
grand in-8 br., couv. ill. en coul., 885 pp., 18 pl. en couleurs hors-texte, importante bibliographie, index. Très bonne condition. Cet 
ouvrage restitue les circulations des hommes d'origine européenne qui sillonnaient le Nouveau Monde et repense la construction des 
sociétés coloniales dans leur rapport à l'espace, l'ordre et l'altérité, l'auteur tente aussi de comprendre les voies multiples de 
l'indianisation et du métissage et de rendre compte d'une Amérique insolite aux multiples langues. [592043] 25 € 
 
743 - KINON (Victor). Chansons du Petit Pèlerin à Notre-Dame de Montaigu. Bruxelles, Oscar Schepens & Cie, 1898. In-12 carré, 
couv. illustrée en couleurs, ex. à toutes marges, 35 pp. Couv. poussiéreuse, ex. non coupé, bonne condition. [591850] 20 € 
 
744 - LAVEAUX (J.-CH.). Dictionnaire raisonné des difficultés grammaticales et littéraires de la langue française. Paris, 
Hachette et Cie, 1873. In-8, rel. post. demi-percaline bordeaux, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, VII-731 pp., texte sur 2 
colonnes. Bon ex. [591706] 50 € 
 
745 - LEBEDYNSKY (Iaroslav). Les seigneurs de la steppe. Royaumes et empires nomades d'Eurasie. Collection Archéologie 
Vivante. Editions Archéologie Nouvelle, 2012. In-4, cartonnage éd. ill. en coul., 128 pp., très nb. rep. photogr. en coul., dans le texte 
ou à pleine-page, biblio. Excellente condition. [540826] 18 € 
 
746 – [ILLUSTRE MODERNE] - LURCAT (Jean). Géographie animale. Genève, Edito-service. Grand étui cartonné bleu in-4 
contenant : 18 lithographies originales, texte en regard, en cahiers, non paginés, sous une chemise et 18 lithographies en feuilles 
sous une autre chemise, le tout sous chemise cartonnée bleue, dos titré. Etui un peu poussiéreux, le reste en très bonne condition. 
[591861] 60 € 
 
747 - ARBEY (Mathilde). MAUCLAIR (Camille). Rabat et Salé. Paris, Henri Laurens, 1934. Grand in-8 broché sous couv. rempliée 
illustrée, 1ff., 171pp., ill. de 30 pl. avec vignettes contrecollées en coul. d'après les tableaux de Mathilde Arbey et ornementations en 
noir dans le texte, édition originale n° 22 sur les 50 ex. de luxe sur papier d'arches, à grandes marges, seul grand papier. Des 
rousseurs en marge sur certaines pages, couv. en partie insolée, bonne cond. par ailleurs. [540366] 150€ 
 
748 - MELMOTH (Fr.). Les plus beaux sites de la Gaule romaine. Vestiges archéologiques romains en France. Photographies 
de Frédéric LONTCHO. Collection Archéologie Vivante. Editions Archéologie Nouvelle, 2011. In-4, cartonnage éd. ill. en coul., 153 
pp., très nb. rep. photogr. en coul., dans le texte ou à pleine-page. Etat de neuf. [540830] 12 € 
 
749 - PITTE (Jean-Robert). La Bouteille de vin. Histoire d'une révolution. Paris, Tallandier, 2013. In-8 br., couv. rempliée illustrée 
en couleurs, 310 pp., qqes fig. en noir in-t., 70 ill. en couleurs hors-texte, bibliographie, Un petit pli au coin sup. du dernier plat, le 
reste en excellente condition. [592119] 19 € 
 
750 - ROBIDA (Albert). Les vieilles villes de Suisse. Notes et souvenirs. Paris, Maurice Dreyfous éditeur, 1879. Grand in-8 
cartonnage éditeur percaline rouge, dos lisse noir et or orné de motifs géométriques et fleuris en long, titre doré, 1er plat orné d'une 
plaque noir et or avec large encadrement aux mêmes motifs et titre doré, 2nd plat même plaque en noir marqué "collège de Chartres", 
tranches dorées, 312pp., 1 frontispice, ill. de 105 dessins à la plume reproduits en fac-similé de l'auteur in-texte. Percaline usée au 
dos, 2nd plat taché, intérieur propre, bonne cond. [540834] 100 € 
 
751 - SILLAG (Emile). Le chasseur passionné. Paris, Bernardin-Béchet éditeur, 1884. In-4 cartonnage souple éditeur, dos percaline 
rouge, plat illustré, 10pp., ill. de 12 chromolithographies h.-t. dont 6 en coul. Second plat taché, rousseurs, un cahier dérelié, coul. 
fraiches. [540512] 40 € 
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752 - VANDIER (J.). Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 1 : Les époques de formation. La préhistoire - Les trois premières 
dynasties. P., Editions A. Et J. Picard et Cie, (1988). 2 vol. in-8 brochés, couv. rempliées, VIII-609, 610-1044 pp., 665 figures et plans 
dans le texte, bibliographie, index. Bon ensemble. Réimpression de l'édition de 1952. [591853] 55 € 
 
 


