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« Je relis les livres que j’aime et j’aime les livres
que je relis, et chaque fois avec la même
jouissance, que je relise vingt pages, trois
chapitres ou le livre entier : celle d’une
complicité, d’une connivence, ou plus encore,
au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée ».
Georges Perec. W ou Le Souvenir d’enfance.
AGENAIS-MARMANDAIS :
001 CLÉMENS (J.). L’Espace coutumier d’Agen
au Moyen Âge. [Extrait de la « Revue de
l’Agenais »]. Nérac, Imprimerie J. Owen, 1982.
Plaq. in-8, agr., 19 pp. Envoi d’auteur. Carte h.t.
Bon état. 8 €
002 CLÉMENS (J.). Les Origines de la Cour
Générale d’Agenais. S.l., Extrait du « 110e
Congrès National des Sociétés Savantes »
(Montpellier, 1985 / Histoire médiévale, t. III).
Tiré à part in-8, agr., sans plats de couv., 12 pp.
chiffrées de 69 à 80 (incluant texte reprogr. et
notes finales). Envoi d’auteur apposé sur 1ère p. de
texte. (Qq. piq., frott. ou froiss. sans gravité). 8 €
Complète l’étude de Thomas N. Bisson publiée en
1961 dans « Speculum », t. 36, pp. 254-281 :
« Une ancienne assemblée provinciale, la Cour
Générale de l’Agenais au XIIIe siècle ».
003 DOSSAT (Y.). Dates de décès de deux
évêques d’Agen. Guillaume II (1247-1263) et
Guillaume III (1263-1264) / [Extrait du « Bulletin
philologique et historique (jusqu’à 1715) du
Comité des Travaux historiques et scientifiques »
(1958)]. Paris, Imprimerie Nationale, 1959. Plaq.
in-8, agr., 6 pp. Envoi d’auteur. (Plats
partiellement insolés, qq. traces de pliures). 8 €
004 DUREY (M.). Nérac et le château Henri IV,
depuis l’origine jusqu’à nos jours. Monographie
historique, archéologique et anecdotique. Préface
de Marcel Prévost. « Orné de gravures h.t. et
notamment d’un plan représentant la ville et le
château tels qu’ils étaient au temps des rois de
Navarre, dressé par M. Picareau, dessinateur »
Nérac, 1926. In-8, br., 200 pp. Avec 6 pl. en noir
h.t. et 1 plan lim. remplié. (Couv. fanée, pap. jauni
comportant qq. rouss.). 40 €
005 Fédération Historique du Sud-Ouest. Tome
I : Agen. Marmande. L’Agenais. Actes du
XXXIIe Congrès d’Etudes régionales, tenu à Agen
et Marmande, les 26 et 27 avril 1980. Agen,
Fédération Historique du Sud-Ouest, 1982. In-8,
br., 180 pp. Avec 10 fig., 4 tableaux, 5 graph. et 1

dessin in et h.t. (Plat sup. lég. sali). Intérieur
correct. 15 €
Désertion et repeuplement : la paroisse de Brax à
la fin du XVe siècle, par L. Bourrachot. La
vérification des dettes de la ville d’Agen au XVIIe
siècle, par Fr. Loirette. Agen et la vallée de la
Garonne en 1638, d’après le voyage de Léon
Godefroy, par P. Roudié. Curés et vicaires
d’Agenais au XVIIIe siècle, par G. Mandon. La
Franc-Maçonnerie en Lot-et-Garonne : fonctions
politiques et structure sociale (1850-1914), par P.
Polivka. La « drôle de prison » de Renaud Jean,
député de Marmande, d’après sa correspondance
(1939-1940), par J. Clémens, etc.
006 FLOURET (J.). Tabac et Planteurs de tabac
dans le Marmandais. [Extrait de la « Revue
Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest », t.
XXX, fasc. IV]. Toulouse, 1959. Plaq. in-8, agr.,
25 pp. Sign. de l’auteur. Orné de phot. en noir et
de fig. in et h.t. Bon état. 8 €
007 LASSERRE (H.). La Bastide et le Canton de
Villeréal en Haut-Agenais. Essai historique.
Préface de Guy Berny. Libos, Alain Sanchez,
1988. In-8, br., couv. ill., 103 pp. Avec 32 dessins
en noir de l’aut. dans le texte et 2 anciennes cartes
reprod. Bibliogr. et lexique in fine. Imp. sur pap.
couché. (Sign. du poss. sur p. de garde, plat inf.
partiellement sali). Intérieur frais. 12 €
Canton, bastide, villages, châteaux, divisions
ecclésiastiques, officiers ministériels, etc.
008 Musée Albert Marzelles. (Année 1977, n°
1) : La Municipalité marmandaise à la fin du
XIVe siècle, par Jacques Clémens. Marmande,
Imprimerie de la Mairie, 1977. Bulletin in-8, agr.,
couv. ill., 30 pp. Avec un graph. en noir. Imp.
anopistographe. (Qq. piq. sur la couv., date d’achat
et sign. du poss. en rouge sur p. de titre). 9 €
_________________
ANJOU :
009 L’Anjou Historique. Bulletin trimestriel. (21e
année, n° 123). Angers, Siraudeau, juillet 1921.
Revue in-8, agr., 63 pp. (Plats défr. avec petites
rép. et mques, pap. jauni). 10 €
La paroisse de Saint-Jacques-lès-Angers (XVIIeXVIIIe siècles). Oratoire et Jansénisme en Anjou
(1717-1749). Le chirurgien Renou, procureursyndic du district de Saint-Florent-le-Vieil. La
Duchesse d’Angoulême en Maine-et-Loire (1823),
etc. Le Mont-de-Piété d’Angers (1833), etc.
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010 CARANTEC (G.). Le Roi René.
Monographie. Paris, Imprimerie spéciale de
« L’Angevin de Paris », s.d. Plaq. pet. in-16, rel. ½
perc. bleue éd., dos muet, 83 pp. + annonces div.
(Qq. piq.). 20 €
Enfance et prime jeunesse. René, roi de Sicile.
René, Duc d’Anjou sous Charles VII et sous Louis
XI. René, comte de Provence. Son œuvre artistique
et littéraire (architecture et travaux publics,
peinture et sculpture, objets mobiliers, musique et
fêtes, littérature).
011 Congrès archéologique de France. CXXIIe
Session (1964) : Anjou. Communications et
Discours par : P.-M. Auzas, H. Chanteux, R.
Crozet, Chr. Demouveaux, P. Deschamps, H.
Enguehard, A. Erlande-Brandenburg, M. de
Grandmaison, Y. Labande-Mailfert, H. Landais, P.
Lavedan,
etc.
Paris,
Société
Française
d’Archéologie, 1964. Fort vol. gr. in-8, br., 690
pp. + liste des précédentes phot. et reprod. en noir,
35 plans, ainsi que 4 coupes et schémas dans le
texte. Procès-verbaux des séances et comptes de la
Société in fine. Imp. sur pap. couché. (Qq. lég. piq.
sur le plat sup. et les tr., marge inf. d’1 f. rép.). Ex.
très satisfaisant. 30 €
Angers (château, la cathédrale Saint-Maurice et
son trésor, Saint-Martin, Saint-Serge, hôpital
Saint-Jean, abbaye Saint-Nicolas). Vernoil-leFourier. Mouliherne. Brion. Bocé. Vieil-Baugé.
Pontigné. Genneteil. Chapelle du Collège des
Jésuites de La Flèche. Jarzé. Château du PlessisBourré. La Hamonière. Château de Percher.
Château de l’Écoublère. Fontevrault. Saumur, etc.
012 GUILLOT (O.). Le Comte d’Anjou et son
entourage au XIe siècle. Tome I : Étude et
Appendices. Tome II : Catalogue d’Actes et
d’Index. Paris, A. et J. Picard, 1972. 2 forts vol.
in-8 raisin, br., sceau reprod. en noir sur chaque
plat sup. et répété sur chaque p. de titre, XXX-470
et 357 pp., s.c. Envoi d’auteur. Avec 2 cartes en
noir, dont 1 rempliée, ainsi que 21 doc. d’archives
reprod. h.t. à la fin du t. II. Sources et bibliogr.
lim. Appendices et pièces justificatives regroupés
à la fin du t. I. (Qq. lég. saliss. ou pet. tr. de frott.
sans grav. sur plats et dos, cert. pp. du t. II sont
lég. cornées). Intérieurs frais. Complet en 2 vol.
dans une condition très satisfaisante. 120 €
Place du comte dans le royaume de France et
l’Occident chrétien (Geoffroy Grisegonelle,
Foulques Nerra, Geoffroy Martel, Geoffroy le
Barbu, Foulques le Réchin). Monachisme
(l’abbaye Saint-Aubin, autres abbayes). Évêché

d’Angers (fondement de la prérogative du comte
d’Anjou sur la collation de l’évêché, épiscopats de
Renaud et Hubert, etc.). Châteaux comtaux.
Parties les plus anciennes du cartulaire de SaintAubin. Répertoire des seigneuries châtelaines.
Catalogue d’actes (reconnus authentiques, faux).
013 [MAURET (J.-M.), KARCHER (G.) et
FORTIER (J.)]. Angers, Ville d’Art et de
Progrès.
Texte
de
Jean-Marc
Mauret.
Photographies de Guy Karcher. Graphismes de
Jacques Fortier. Préface d’Hervé Bazin, de
l’Académie Goncourt. Lyon, Impr. M. Lescuyer et
Fils, 1972. Pet. in-4 couronne, rel. plein cart. blanc
éd., plat sup. aux armes de la Ville, titre gris
apposé sur plat sup. et dos, sous jaq. blanche titrée
et ornée sur sa 1ère face d’une vue phot. en
quadrichromie du château du roi René, plans
reprod. sur gardes, 165 pp. (incluant blanc lim.,
titre, préface, sommaire, texte agrémenté de 125
phot., dessins ou reprod. en noir et de 10 pl. de
phot. en coul., dont une en front., bibliogr.
sommaire) + 1 f. (justif. et ach. d’imp.). É.O. tirée
à 1000 ex. de luxe. Un des 400 non num. Imp. sur
pap. couché. (Envers de la jaq. comportant qq. pet.
rép. ; très lég. frott. en pied ; verso du front. lég.
jauni). Int. dans une bonne condition. 30 €
De Juliomagus au Grand Angers. Angers
pittoresque : le château, la cité, la cathédrale, la
Doutre, les jardins, images des alentours, etc.
Angevins célèbres. Centre culturel : Université,
activités, relations internationales, jumelages,
sports et activités de plein air. Essor économique :
industrie, horticulture, commerce, etc.
____________
ANNUAIRE-BULLETIN de la SOCIÉTÉ de
l’HISTOIRE de FRANCE :
Éditée par la Librairie Klincksieck au format in-8
raisin pour rendre compte des activités de la
« Société de l’Histoire de France » (fondée en
1834), cette publication renferme d’intéressants
discours, hommages et articles sur les sujets et les
personnages les plus divers.
014 Années 1972-1973. (1974). XXXII + 174 pp.
+ 1 f. blanc. Texte agrémenté d’une carte, d’un
dessin et d’un fac-similé. Impression sur papier
glacé. (Plats et dos partiellement insolés). Intérieur
très correct. 10 €
Discours de Melle J. Vielliard, (hommages rendus
à J. Duhamel, C. Brunel, N. Blayau, F. Gébelin, J.
de Girard de Cœhorn, comtesse Jean de Pange ; le
registre de prêt de la Sorbonne au XVe siècle).
Paris au temps de Charles IX, par J.-P. Babelon.
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Discours de V.-L. Tapié, (hommages rendus au
marquis de Luppé, à R.-M. Dansac, à la marquise
de Maillé, à F. Eygun). L’œuvre du baron
Haussmann à l’épreuve du temps, par A. Dansette.
Le voyage de Pierre Barbatre à Jérusalem en
1480, par P. Tucoo-Chala et N.Pinzuti, etc.
015 Années 1974-1975. (1976). XXXII + 142 pp.
(Qq. piq. sur la tr. sup.). Ex. très correct. 10 €
Discours du Duc de Castries (sur Michelet).
Thomas d’Aquin à l’Université de Paris : lutte ou
sérénité ? par M.-H. Vicaire. Les Conditions
politiques du vote des lois constitutionnelles de
1875, par F. Goguel. Lettres inédites de Sully à
Henri IV et à Villeroy, par D. Buisseret et B.
Barbiche. Un témoignage inédit sur les deux
dernières années de Turenne : la correspondance
du nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675).
016 Années 1978-1979-1980. (1981). XXXII +
138 pp. + 1 f. blanc. (Dos frotté, plats lég. cornés
ainsi que certaines pp.). 10 €
Discours d’Y. Cazaux (hommages rendus à H.
Michaud, R. Dauvergne, J. Davout, P. Déchelette,
M. Martin, A. May, Th. Delforge, évocation de G.
Postel). Voltaire, provincial éclairé, par L.
Trenard. Discours de P. Duparc (hommages
rendus au comte de Failly, à dom Th. Delforge et
à P. Simon, S. Solente, J. Fleury, G. Depoy, L.
Guichard, évocation de l’abbé N. LengletDufresnoy, historien de Jeanne d’Arc). Charles V
et le fardeau de la couronne, par R. Cazelles.
Discours du général F. Gambiez (hommages
rendus à M. Devèze, G. Tandonnet, J. Vielliard, J.
Thiry, F.W. Brooks). Être américain en France
(1814-1848), par le R.P. G. de Bertier de
Sauvigny, etc. Supplément à la bibliographie des
travaux de Charles Samaran (1956 à 1981, n°540
à 691 et index des sujets).
017 Années 1981-1982. (1983). XXXI + 84 pp.
(Qq. lég. traces de frott. sur plats et dos). Intérieur
très correct. 10 €
Discours de R. Mousnier (hommages rendus à J.
Boussard, J. de la Monneraye, L. Aublant, P.
Lesourd, A. Desguine et E. Soreau ; quelques
mythes fondamentaux de la monarchie française).
Paris capitale de la République des Lettres et le
« De re diplomatica » de Dom Mabillon (1681),
par B. Neveu. Discours de R. Cazelles (hommages
rendus au Duc de Lévis-Mirepoix et à M.
François ; évocation du Duc d’Aumale). Les idées
politiques de Louis XVI, par J. de Viguerie, etc.
________________

Jacques AUDIBERTI :
018 AUDIBERTI (J.). L’Effet Glapion.
Parapsychocomédie.
Coll.
« Le
Manteau
d’Arlequin ». Paris, Gallimard, 1959. In-16, br.,
204 pp. (Plats lég. salis). Intérieur correct. 12 €
019 AUDIBERTI (J.). L’Effet Glapion. Comédie
en 2 actes, créée le 9 septembre 1959 au Théâtre
La Bruyère. (Suivie de) : L’Armoire classique.
Pièce en 1 acte, par le même. Paris, L’AvantScène / Femina-Théâtre n°205, 1er octobre 1959.
Fasc. in-4, agr., couv. cart. ill., 46 pp. Avec 6
dessins de Pinatel, 1 dessin de S. Laugier et 18
phot. en noir in et h.t. Articles de J. Audiberti et
P.-L. Mignon. Texte disposé sur 1, 2 et 3 col. (Qq.
frott. ou pliures sur couv. et dos, inf. déch. au plat
inf., pap. lég. jauni). 8 €
020 AUDIBERTI (J.). La Logeuse. Comédie en 3
actes, créée au Théâtre de l’Œuvre le 3 octobre
1960. (Suivie de) : Les Papiers. Pièce en 1 acte de
R. Avermaete. Paris, L’Avant-Scène Théâtre
n°473, 1er juin 1971. Fasc. in-4, agr., couv. cart.
noire, plats ill. de phot. de scène, 50 pp. Avec 23
phot. en noir in et h.t. Article de G. Vitaly. Notice
lim. sur J. Gauthier, par P.-L. Mignon. Chroniques
d’A. Camp et M. Cassan. Texte disposé sur 1, 2 et
3 col. (Lég. pliure au plat sup.). Int. correct. 8 €
021 AUDIBERTI (J.). Quoat-Quoat. Pièce en 2
tableaux, reprise le 20 février 1968 au Théâtre La
Bruyère. (Suivie de) : Une biche. Comédie-minute
de J. Worms. (Et de) : L’Oncle. Pièce en 1 acte de
C. des Presles. Paris, L’Avant-Scène Théâtre
n°419, couv. cart. ill., 42 pp. Avec 21 phot. et 1
dessin de S. Laugier in et h.t. Chroniques d’A.
Camp et A. Palle. Texte disposé sur 1 et 2 col.
(Lég. érafl. au plat inf.). Intérieur correct. 8 €
______________
AVIGNON :
022 DESPY (G.). Note sur les offices de la curie
d’Avignon : les fonctions du « magister capelle
pape ». [Extrait du « Bulletin de l’Institut
historique belge de Rome », fascicule XXVIII,
1953]. Bruxelles, 1953. Plaq. in-8, agr., 10 pp.
Envoi d’auteur apposé sur plat sup. (Plats
partiellement insolés). Intérieur très correct. 8 €
023 GAGNIÈRE (S.). Les Moulins à bateaux sur
le Rhône à Avignon et dans les environs. [Extrait
de « Provence Historique » (t. I, 1950)]. Vaison,
Impr. Macabet, 1950. Plaq. in-8, agr., 14 pp. sur
pap. couché + 5 pl. in fine. 10 €
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024 GAGNIÈRE (S.). Notes historiques sur les
invasions de sauterelles et autres animaux
nuisibles dans les environs d’Avignon et la région
du Bas-Rhône. [Extrait du « Bulletin de la Société
d’Étude des Sciences Naturelles de Vaucluse »,
1939, n°4]. Avignon, Impr. Marius Martin fils,
1939. Plaq. in-8, agr., couv. ill. d’une vign. en noir
représentant une sauterelle, 8 pp. Avec 1 fig. en
noir. Pièces justificatives in fine. (Couv.
partiellement insolée, pp. lég. cornées). 18 €
025 GAGNIÈRE (S.). La Pierre d’Orgon dans les
constructions de Benoît XII. Le deambulatorium
viridarii. [Extrait de la « Contribution à l’Étude du
Palais des Papes » (XI) / t. LXVII-LXVIII].
Avignon, Annuaire de la Société des Amis du
Palais des Papes et des Monuments d’Avignon,
1990-1991. Tiré à part in-8, agr., 18 pp. Envoi
d’auteur apposé sur le plat sup. Avec 1 plan et 8
fig. dans le texte. Imp. sur pap. couché. (Petite rép.
au plat sup., plat sup. lég. insolé à la base).
Intérieur correct. 12 €
026 GAGNIÈRE (S.) et GRANIER (J.). Les
Carrelages en terre cuite dans les constructions de
Jean XXII, de Benoît XII et de Clément VI.
Contribution à l’Étude du Palais des Papes, I.
(Extrait du « Guide illustré d’Avignon, avril-mai
1963). Avignon, Impr. Rullière, 1963. Plaq. in-8,
agr., n. p. (12 pp.). Envoi de S. Gagnière apposé
sur plat sup. Avec 4 fig. en noir dans le texte. Imp.
sur pap. couché. (Plats partiellement frottés). Int.
très correct. 10 €
027 GAGNIÈRE (S.) et GRANIER (J.). Images
du Passé Vauclusien. 156 gravures anciennes, dont
13 en quadrichromie, choisies et commentées.
Avignon, Rullière-Libeccio, 1973. Album in-4 à
l’italienne, br., plat sup. orné d’une reprod. en
coul., 327 pp., dont 154 pl. d’ill. Armes lim. du
Vaucluse en noir. Bibliogr. sommaire et index in
fine. Imp. sur pap. couché. (Plusieurs pp. lég.
cornées, qq. piq. en marge du texte). Ex.
satisfaisant. 35 €
028 GAGNIÈRE (S.), GRANIER (J.) et
PERROT (R.). Un oppidum de la Basse Vallée du
Rhône : le Rocher des Doms, à Avignon. [Extrait
des « Cahiers Ligures de Préhistoire et
d’Archéologie », publiés par les Sections
Françaises de l’Institut International d’Études
Ligures, 11, 1962]. S.l., n.e, 1962. Plaq. in-8, agr.,
31 pp. Envoi de S. Gagnière apposé sur plat sup.
Avec 17 fig. en noir dans le texte. Bibliogr.

sommaire in fine. Imp. sur pap. couché. (Couv.
lég. insolée). Bon exemplaire. 15 €
029 GALLOTTI (J.). Le Palais des Papes. Coll.
« Châteaux, décors de l’Histoire ». Paris,
Calmann-Lévy, 1949. In-16, br., plat sup. ill., X265 pp. Avec 12 h.t. et 2 plans. Ex. correct. 15 €
030 GIRARD (J.). Évocation du vieil Avignon.
Paris, Les Éd. de Minuit, 1958. In-8, br., couv. ill.,
444 pp. Avec 9 pl. h.t. et des schémas dans le
texte. Bibliogr. et index alphabétique in fine. (Dos
lég. crispé, plat inf. corné). Int. correct. 30 €
031 GUILLEMAIN (B.). Les Chapelains
d’honneur des Papes d’Avignon. [Extrait des
« Mélanges d’Archéologie et d’Histoire publiés
par l’École Française de Rome », année 1952].
Plaq. in-8, agr., 21 pp. (Couverture insolée, pap.
jauni). 8 €
032 GUILLEMAIN (B.). Les Français du Midi à
la Cour pontificale d’Avignon. [Extrait des
« Annales du Midi » (t. 74, n°57)]. Toulouse,
Édouard Privat, janvier 1962. Plaq. in-8, agr., 9
pp. Bon état. 6 €
033 GUILLEMAIN (B.). Notes sur les relations
de la Papauté d’Avignon avec le diocèse
d’Amiens. [Extrait de la « Revue du Nord » (Nord
de la France-Belgique-Pays-Bas)-T. XXXIV,
n°133]. Lille-Arras, Émile Raoust-Librairie
Brunet, janvier-mars 1952. Plaq. in-8, agr., 13 pp.
(Inf. piq. sur les plats). Int. correct. 8 €
034 GUILLEMAIN (B.). Les Papes d’Avignon et
la « cura animarum » en Italie. [Estratto dal vol. 36
della Collana « Italia sacra ». Studi e documenti di
storia ecclesiastica. Pievi e parrochie in Italia nel
Basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del VI
convegno di storia della chiesa in Italia (Firenze,
21-25 sett. 1981)]. Roma, Herder, 1984. Plaq. in-8,
agr., 17 pp. Bon état. 12 €
Texte en français.
035 HAYEZ (A.-M.). A la Cour pontificale
d’Urbain V. Réceptions et Déplacements. [Extrait
de l’ « Annuaire de la Société des Amis du Palais
des Papes » (1986-1987)]. Plaq. in-8, agr., 9 pp.
sur pap. couché. (Plat sup. fané). Int. correct. 6 €
036 HAYEZ (A.-M.). Les Environs de l’église
Saint-Pierre d’Avignon au XIVe siècle. [Extrait de
l’ « Annuaire de la Société des Amis du Palais des
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Papes » (1984-1985)]. Plaq. in-8, agr., 19 pp. sur
pap. couché. (Couv. et ff. cornés). 8 €
037 HAYEZ (A.-M.). L’Érection de trois églises
paroissiales avignonnaises en collégiales au XIVe
siècle. [Extrait du « Bulletin philologique et
historique (jusqu’à 1610) du Comité des travaux
historiques et scientifiques (année 1979)]. Paris,
Bibliothèque Nationale, 1981. Plaq. in-8, agr., 21
pp. Bon état. 8 €
038 HAYEZ (A.-M.). L’Œuvre de Sicard du
Fraisse, clavaire épiscopal à Avignon (13631367). [Extrait des « Actes du 500e Congrès
National des Sociétés Savantes à Cæn (1980),
section de philologie]. Paris, Impr. Nat., 1984.
Plaq. in-8, agr., 26 pp. Bon état. 6 €
039 HAYEZ (A.-M.). Le Patrimoine urbain d’un
marchand cordier avignonnais : Jean Teisseire (+
1384). [Extrait de la « Bibliothèque de l’École des
Chartes » (t. 154, 2e livr., juillet-décembre 1996)].
Paris-Genève, Droz, 1996. Plaq. in-8, agr., 58 pp.
Plan des propriétés foncières de J. Teisseire dans
le texte. Pièces justificatives in fine. (Lég. érafl.
sur le 1er plat). Int. très correct. 10 €
040 HAYEZ (A.-M.). Un codicille de Grégoire
XI. Paris, Extrait de la « Bibliothèque de l’École
des Chartes » (t. CXXVI), 1968. Plaq. in-8, agr., 8
pp. Envoi d’auteur. (Plats partiellement frottés).
Intérieur très correct. 8 €
041
HAYEZ
(A.-M.).
Une
fondation
avignonnaise du Pape Jean XXII : l’église NotreDame des Miracles. [Extrait de l’ « Annuaire de la
Société des Amis du Palais des Papes » (19821983)]. Plaq. in-8, agr., 14 pp. sur pap. couché.
Bon état. 6 €
042 REYNE (chanoine A.) et BRÉHIER (abbé
D.). La Basilique métropolitaine de Notre-Dame
des Doms. Préface de Mgr Bouchex. Avignon,
Aubanel, 1986. In-8, br., couv. ill., 92 pp. Phot. en
coul. h.t. Plans in fine. Réf. sommaires in fine.
(Plat sup. lég. plié). Bon état intérieur. 18 €
Pour le 875e anniversaire de la consécration.
043 Le Terrier avignonnais de l’évêque Anglic
Grimoard (1366-1368). Édité par A.-M. Hayez.
« Coll. de Doc. inédits sur l’Histoire de France.
Section
d’Histoire
médiévale
et
de
Philologie » (série in-8, vol. 21). Paris, Comité des
Travaux Historiques et Scientifiques, 1993. In-8,

rel. plein cart. bordeaux éd., LI-422 pp. Planches
et cartes rempliées. Bibliogr. lim. Table des noms
propres et index rerum in fine. (Coins inf. lég.
écrasés, lég. érafl. au plat inf.). Int. correct. 45 €
044 L’Université d’Avignon. Naissance et
Renaissance (1303-2003). Avant-propos de : C.
Haut, M.-J. Roig, A. Vauchez, F. Moreil, Y.
Grava, E. Morvillez et P.-L. Suet. Paris, Actes
Sud, 2003. In-4, br., couv. ill., 176 pp. Avec 47 ill.
en coul, 16 autres en noir, et 2 pl. en coul. in et h.t.
Imp. sur pap. couché. (Petite rép. en pied). Int.
dans une bonne condition. 28 €
La naissance de l’Université dans les luttes
politiques et religieuses du XIIIe et du début du
XIVe siècle, par J. Chiffoleau. Charles II d’Anjou,
par M.-C. Léonelli. Le calendrier liturgique de
l’Université vers 1480, par M. Hayez. Avignon et
le premier humanisme français, par F. Autrand.
La culture juive en Avignon au Moyen Âge, par D.
Iancu-Agu, etc.
___________________
Gérard BAUËR :
045 BAUËR (G.). Les Métamorphoses du
Romantisme. [« Cahiers de la Quinzaine » (n°2 de
la 19e Série)]. Paris, L’Artisan du Livre, 1928.
Plaq. in-16, br., 64 pp. É.O. Tirage limité à 1760
ex. num. Un des 1500 sur alfa des Papeteries du
Marais (ex. n°828). (Qq. piq. sur les plats et cert.
pp.). Ex. correct. 12 €
046 BAUËR (G.). Recensement de l’Amour à
Paris. 12e éd. Paris, Le Livre, 1923 (sous couv.
réimposée « Grasset, 1924 »). In-16 Jésus, br., 195
pp. Texte agrémenté de lettrines. Ex. correct. 14 €
047 BAUËR (G.). Les Théâtres de Paris. Paris,
Commissariat Général au Tourisme, 1946. Plaq.
in-16, agr., couv. ill. par Savignac, 52 pp. Avec 49
phot. inédites de Bovis et René-Jacques. Listes
des théâtres in fine. (Inf. piq. sur plats et tr. sup.).
Intérieur correct. 10 €
________________
BAYONNE :
048 DROUIN (J.-C.). Notes sur les élections à
Bayonne et à Pau de 1848 à 1870. [Extrait de :
« De l’Adour au Pays Basque. Actes du XXIe
Congrès d’Études régionales tenu à Bayonne les 4
et 5 mai 1968]. Bayonne, Société des Sciences,
Lettres et Arts, 1971. Plaq. in-8, agr., 9 pp. Bon
état. 8 €
049 PONTET (J.). L’Adour et les Finances de la
ville de Bayonne de la fin du XVIIe siècle au
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milieu du XVIIIe siècle. [Extrait des « Actes du
Congrès de Bayonne, 28-29 octobre 1978 : IVe
Centenaire du détournement de l’Adour (15781978)]. Bayonne, Impr. du Labourd, s.d. Plaq. in8, agr., 12 pp. Envoi d’auteur. (Plat sup. lég. fané).
Intérieur correct. 8 €
050 PONTET (J.). L’Évolution de la société
bayonnaise de la fin du XVIIe siècle au début du
XIXe siècle. [Extrait des « Actes du XXVIIe
Congrès d’Études régionales. Pau, les 26-27 avril
1975 par la Fédération Historique du Sud-Ouest :
« L’Urbanisation de l’Aquitaine »]. Pau, Société
des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn,
1975. Plaq. gr. in-8, agr., 27 pp. sur pap. couché.
Envoi d’auteur. Avec 8 cartes in fine. (Nom du
poss. inscrit sur plat sup.). Bon état. 10 €
051 PONTET (J.). Les Groupes sociaux à
Bayonne sous la Révolution (1789-1800). Tiré à
part. Plaq. in-8, agr., 15 pp. Envoi d’auteur. (Plat
sup. frotté, pet. mque au plat inf.). Int. correct. 6 €
052 PONTET (J.). Les Livres du peintre Bonnat à
la Bibliothèque Municipale de Bayonne. [Extrait
de la « Revue Française d’Histoire du Livre », n°
35, 2e trimestre 1982]. Bordeaux, Impr. Taffard,
1982. Plaq. in-8, br., n. p. (28 pp). Avec 8 reprod.
en noir et 1 tableau généal. dans le texte. Imp. sur
pap. couché. Bon état. 8 €
053 PONTET (J.). Morale et Ordre Public à
Bayonne au XVIIIe siècle. [Extrait du « Bulletin
de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne », n° 130]. Bayonne, Impr. du Labourd,
1974. Plaq. in-8, agr., 17 pp. Envoi d’auteur.
(Sign. du poss. apposé sur la couv.). Bon ex. 8 €
054 PONTET (J.). Le Recensement de 1730 (à
Bayonne). [Extrait du « Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne », 1973,
n°129]. Plaq. in-8, agr., 40 pp. Envoi d’auteur.
Avec 6 cartes h.t. Ex. très correct. 8 €
_____________
BEAUX-ARTS :
055 [ALPATOV (M.W.]. Trésors de l’Art russe.
Texte de M. W. Alpatov, de l’Académie des
Beaux-Arts de l’U.R.S.S. Traduction du texte et
rédaction des notices par Olga Dacenko, chargée
de conférences des Musées Nationaux. Paris,
Cercle d’Art, 1966. In-4, rel. pleine toile rouge éd.,
titre doré apposé en creux sur plat sup. et dos, sous
jaq. blanche ornée d’une reprod. en coul. avec titre
au dos, gardes blanches, sous étui cart. gris, 173

pp. (incluant f.-t., remerciements, titre ill. de 2
phot. contre-collées en coul., texte agrémenté de
112 autres phot. ou reprod. en coul. également
contre-collées) + 5 ff. (bibliogr., table des ill., ach.
d’imp.). Reliure de Barast. Phot. de J. Masson.
Mise en pages de Ch. Feld. (Qq. érafl. et frott. sur
la jaq., petite rép. dans la partie sup. du faux-titre).
Int. dans une bonne condition. 45 €
056 BARDON (F.). Le Portrait mythologique à la
Cour de France sous Henri IV et Louis XIII.
Mythologie et Politique. Paris, A. et J. Picard,
1974. In-4, br., plat sup. encadré reprod. une grav.
de 1594 : « Henri IV, nouveau Persée délivrant la
France Andromède », 5 ff. (blanc lim., f.-t., titre,
hommage, remerciements) + 326 pp. (introd.,
texte, conclusion, bibliogr., index des pl. et table)
+ 1 f. (ach. d’imp.) + cahier iconogr. final de 52
pl. regroupant 132 reprod. en noir + 1 f. blanc.
(Plat sup. corné, anciennes traces d’étiq. et de
frott. sur le plat inf., dos strié, f. de titre lég.
froissé). Int. dans une très bonne condition. 50 €
Analyse formelle des portraits mythologiques :
l’archéologie de la notion de prince-héros au
XVIe siècle (rôle du livre, humanistes, écrivains
antiquaires, recueils de médailles, gravures, etc.) ;
les composantes des portraits (éléments antiques,
triomphe, imperator, lutte contre le Mal, Persée,
Apollon, Hercule). Le lieu du portrait
mythologique : les demeures royales. Ballets de
Cour, poèmes de circonstance, etc.
057 BURTY (Ph.). Chefs-d’œuvre des Arts
industriels : Céramique. Verrerie et Vitraux.
Émaux. Métaux. Orfèvrerie et Bijouterie.
Tapisserie. Paris, Paul Ducrocq, s.d. (1866). Gr.
in-8, rel. ½ chag. marron, dos à 4 nerfs et 4
caissons ornés avec titre doré, plats en cart. grainé
à quadruple encadr. de filets à froid, tr. dorées,
gardes blanches moirées, 3 ff. (blanc lim., f.-t.,
front. et titre) + III pp. d’épître dédicatoire à « M.
Charles Blanc » + 598 pp. de texte (incluant 200
grav. sur bois, dont 53 pl., par Morin, Sotain,
Montalan + 2 ff. (table et blanc final). (Coins
émoussés, 1er mors int. lég. fendu ; gardes salies ;
ancien cachet biffé apposé sur p. de f.-t. et p. 243 ;
rouss. éparses ; ff. blancs de début et de fin
uniformément jaunis avec pet. rép. sur le 1 er ; pet.
mques de pap. sans grav. au coin sup. de 2 ff. ; qq.
ff. lég. cornés). Agréable reliure. 150 €
058 Dossier de l’Art. Hors Série n° 5 : Meubles
et Objets d’Art Restauration et Louis-Philippe.
Âge d’Or des Arts décoratifs. Dijon, S.F.B.D.-
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Archeologia S.A., décembre 1991-janvier 1992.
Revue in-4, br., couv. ill., 98 pp. Texte disposé sur
2 col. Imp. sur pap. glacé. Nbreuses phot. en coul.
Bon état. 10 €
Le goût de la comtesse du Cayla. Beauvais, la
savonnerie et les dessinateurs du Garde-Meuble.
Un bronzier fidèle au néo-classicisme : P.-M.
Delafontaine. Le Duc d’Orléans, mécène et
novateur. J. Dufour, génial fabricant de papiers
peints. Triqueti, un « antiquaire » décorateur à
l’époque romantique, etc.
059 Dossier de l’Art. Hors Série n° 7 : Le Très
Riche Musée Fabre à Montpellier. Dijon, Faton,
février 2001. Revue in-4, br., couv. ill., 82 pp.
Texte disposé sur 2 col. Imp. sur pap. glacé.
Nbreuses reprod. en coul. (Pet. écras. en pied). Int.
en bon état. 10 €
2 siècles d’acquisition. Dessins français des XVIIe
et XVIIIe s. Tableaux flamands et hollandais, etc.
060 Dossier de l’Art. Hors Série 78 H :
Exposition à Reims. « Cathédrales, 20 siècles
d’Art et d’Histoire ». Dijon, Faton, juillet-août
2001. Revue in-4, br., couv. ill., 122 pp. Avec 23
reprod. en noir et 118 en coul. Texte disposé sur
plusieurs col. Imp. sur pap. glacé. Glossaire in
fine. Bon état. 10 €
Maquettes du Dr Mohen. Les trésors des
cathédrales. Jubés et clôtures de choeur. Tentures
de choeur médiévales. Grands tableaux, etc.
061 Dossier de l’Art. Hors Série n° 99 : Expo au
Mauritshuis. Holbein le Jeune. Dijon, Faton,
septembre 2003. Revue in-4, br., couv. ill., 72 pp.
Reprod. en coul. in et h.t. Texte disposé sur
plusieurs col. Imp. sur pap. glacé. Bon état. 10 €
Vie (1497-1543). Portrait d’Édouard, Prince de
Galles (1537-1553). Portraits d’Érasme. La
Madone du Bourgmestre Meyer, etc.
062 Le Figaro Artistique. « Supplément
artistique devant être délivré gratuitement à tout
acheteur du Figaro ». Première Année : (19231924). Paris, Le Figaro, du 31 mai 1923 au 10
juillet 1924. 43 fasc. (n°1 à 43) réunis en 1 vol. in4 raisin, rel. ½ mar. havane éd. à coins, dos à 5
nerfs avec titre, monogramme et millésime dorés,
tête dorée, filets dorés apposés sur les plats, gardes
marbrées, 4 ff. (2 blancs lim., f.-t. et titre) + 688
pp. (43 x 16 pp.) + 16 pp. (table, liste alphabétique
des articles par noms d’auteurs, liste alphabétique
des artistes cités, liste alphabétique et
systématique des ill.) + 2 ff. blancs. Tirage, sous

rel. de luxe, limité à 200 exemplaires. Texte
disposé sur 2 col. et agrémenté de 900 reprod. en
noir et d’annonces div. Imp. sur pap. glacé.
(Menus frott. sur certains nerfs ainsi qu’aux
extrémités de la coiffe et sur la chasse inf. ; coins
émoussés ; qq. rép. discrètes dans cert. marges ou
pet. mques ang. sans atteinte au texte ; cert. ff. sont
partiellement jaunis). Tête de collection bien
complète dans une riche reliure de l’éditeur.
[N.B. : 3 suppléments dénommés « Figaro
Artistique » avaient été publiés avant le 31 mai
1923, sous une présentation différente. S’ils n’ont
pas été recueillis ici par l’éditeur, leur existence
éphémère suffit à expliquer la mention de
« Nouvelle Série » qui figure sur tous les numéros
qui leur ont fait suite]. 80 €
Articles de : A. Alexandre (Versailles sauvée, La
Saison d’Art de Beauvais, etc.), P.-J. Angoulvent
(la gravure en Russie bolchevique), S. Arbellot
(l’exposition de la vénerie française ; M. Jean
Styka, le peintre d’Homère ; Léon Hornecker ;
Une visite au Salon des Humoristes), L. Benoist
(Chez le sculpteur Saint-Paul), A. Blanchet (un
recueil de dessins de Bouchardon), F. Boucher (le
Salon de 1725), R. Bouyer (Géricault jugé par
Delacroix ; les dessins de la collection Bonnat :
Ingres et Delacroix ; le centenaire de Félix
Trutat), Ém. Dacier (Bicentenaire de G. de SaintAubin), P. Desachy (Steinlen, Van Dongen, le
monument Puvis de Chavannes et Jules Desbois),
R. Escholier (Gavarni et les femmes, Daumier et
ses amis), M. Feuillet (Alfred Boucher, l’abbé
Calès), Saint-Privat (peintures d’A. de Curzon),
M. Soulié (Sisley à Moret-sur-Loing), E. de
Vacqueur (un vitrail d’art de la comtesse
Greffulhe), etc.
063 FOSCA (F.). La Peinture française au XIXe
siècle. Coll. « Pictura » (n° 4). Paris, Pierre Tisné,
1956. In-8 gr. jésus, rel. pleine perc. grise éd., titre
doré apposé sur plat sup. et dos, vign. en coul.
(reprod. « La Babouche » de Delacroix) contrecollée en creux sur plat sup., gardes blanches, 150
pp. (incluant f.-t., titre, texte, 77 notices biogr. et
une bibliogr.). + 1 f. (table). Avec 60 reprod. en
coul., tirées par Draeger, contre-collées dans le
texte. Imp. sur 1 et 2 col. Rel. de Dhuiege. (Pet.
érafl. sur la vign. du plat sup. et sur la perc., qq.
saliss. sur tr. et gardes). Intérieur dans une bonne
condition. 23 €
Classicisme. David et son entourage. P.-P.
Prud’hon. Peinture de genre et de paysage.
Ingres. Géricault. Delacroix. Chassériau. Corot.
École de Barbizon. Th. Rousseau. Daumier. C.
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Guys. Millet. Réalisme. Courbet. Puvis de
Chavannes. G. Moreau. Peintres du Second
Empire. Avant l’Impressionnisme, etc.
064 NÉRET (G.). Les Impressionnistes, de la
révolte à la consécration. Fribourg-Paris, Office du
Livre-Vilo, 1985. In-4 raisin, rel. pleine perc.
crème éd., titre assorti apposé en creux sur le plat
sup. et répété au dos en noir, sous jaq. en coul.
ornée d’une reprod. de la « Femme à l’ombrelle
tournée vers la droite » de Monet (1866), gardes
blanches, 160 pp. (incluant f.-t., titre, table, texte
agrémenté de 120 reprod. en coul. et de 56 autres
en noir, liste des ill., bibliogr., crédit phot. et ach.
d’imp.). Imp. sur pap. couché. Rel. de Roger
Veihl. Ex. dans une très bonne condition. 45 €
065 [PACH (W.]. Renoir. Introduction de W.
Pach. Traduction de M.-P. Leymarie. Paris,
Nouvelles Éditions Françaises, 1958. Ill. moderne
in-4, présenté sous chemise cart. façon bois clair,
avec titre bordeaux apposé en creux sur plat sup. et
dos, et étui muet assorti, 40 pp. formant 5 cahiers
volants (incluant f.-t., reprod. en coul. de
« Gabrielle à la blouse ouverte » contre-collée en
front., titre, texte agrémenté de 26 reprod. en noir,
chronol., table des œuvres et ach. d’imp.) + 48
autres reprod. en coul., contre-collées sur autant de
pl. volantes, avec notice explicative au verso de
chacune. Ouvr. réalisé sous la dir. de : L. et D.
Baschet et mis en œuvre par É. Allégret et J.
Laudat, d’après une maquette de M. Chassard.
Tirage des coul. et du texte effectué par l’Impr.
Illustration Bobigny sur pap. Cellunaf. (Qq. piq.
dans cert. marges sans aucune grav.). Ex. très
satisfaisant. 20 €
066 [RÉAU (L.) / Collectif]. Encyclopédie des
Arts : Peinture, Sculpture, Architecture, Arts
graphiques, Arts décoratifs. Publiée sous la
direction de Louis Réau, membre de l’Institut,
professeur à la Sorbonne. Paris, Éd. de
« L’Illustration »-Baschet et Cie, 1960. Fort in-4,
rel. pleine toile grise éd., titre bordeaux apposé sur
plat sup. et dos, sous étui en cart. toilé gris bordé
de pap. brique, 577 pp. (f.-t., titre, table, avantpropos, texte agrémenté de 400 reprod. en noir et
de 192 autres h.t. en coul., lexique pour chaque
section, index, table des grav. en coul. et origine
des doc. in fine) + 1 f. (ach. d’imp.). Texte disposé
sur 1 et 2 col. Imp. sur pap. couché. (Traces de
frott. visibles sur l’étui, qq. piq. très lég. sur la
toile, des froiss. ou pinc. au bas ou au coin de cert.

ff. sans grav., petites rép. discrètes dans cert.
marges). Ex. très satisfaisant. 50 €
Contient 5000 notices. Nature et évolution de l’Art
(styles, formes). Préhistoire. Mésopotamie.
Égypte. Crète. Grèce. Étrusques. Rome. Moyen
Âge. Renaissance et Maniérisme. Baroque et
Roccoco. Néo-Classicisme. Impressionnisme. Art
contemporain.Islam. Extrême-Orient. Civilisations
précolombiennes. Peuples primitifs.
067 [STODDARD (J. L.)]. Portfolio de
photographies des villes, paysages et peintures
célèbres rassemblées sous la direction du distingué
conférencier et voyageur John L. Stoddard
contenant une collection rare et choisie des vues
photographiques de la nature et de l’art du monde
entier reproduisant et décrivant les trésors les plus
remarquables de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique,
de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud,
de l’Ancien et du Nouveau Monde. Chicago,
Publié hebdomadairement par « The Werner
Coy », s.d. Fort album in-4 à l’italienne, rel. ½
chag. marron, dos à 5 nerfs et 5 fleurons dorés
avec titre doré, plats en cart. grainé vert encadrés
de filets à froid, 3 ff. (blanc lim., titre et portraitmédaillon de l’auteur en front., préface tirée sur 2
col.) et plus de 480 pl. phot. en noir ou sépia + 1 f.
(blanc final). Imp. sur pap. glacé. (Coiffe et pied
frottés ; qq. érafl., pet. chocs ou frott. au dos, sur
plats et chasses ; coins émoussés ; mors int.
partiellement fendus ; rouss. ou saliss. sur les tr. et
dans cert. marges ; ff. blancs de début et de fin
uniformément jaunis). Intéressante iconographie
commentée. 110 €
Panorama de Paris. Panorama de Stockholm.
Statue de Christophe Colomb à Gênes. La
cathédrale de Milan. Abbaye de Westminster à
Londres. Casino de Monte-Carlo. Édimbourg et le
monument de Walter Scott. La bibliothèque du
Vatican. Le Mont Blanc. La Voie Appia (Rome).
Gibraltar. Le Jourdain (Palestine). Maison de
Washington (Mont Vernon, Virginie). Maison de
Shakespeare à Stratford-sur-Avon (Angleterre).
Extérieur du Colisée à Rome. La Bourse de Paris.
La Tour de Londres. Coblentz-sur-le-Rhin. Les
ruines de Thèbes (Égypte). La Tour Eiffel. Le Pont
des Soupirs à Venise. La grande statue de bronze
de Bouddha au Japon. L’Opéra de Paris. Le
Corps législatif de Vienne. La mosquée d’Omar à
Jérusalem. Le château de Balmoral en Écosse. Le
boudoir de Marie-Antoinette à Trianon. La statue
de la Liberté. Le monument de Gutenberg à
Francfort. Le tombeau de Napoléon. Le viaduc de
Garabit. La grotte et la basilique de Lourdes, etc.
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BELGIQUE :
068 CLERCX (S.). Johannes Ciconia. Un
musicien liégeois et son temps (vers 1335-1411).
T. I : La Vie et l’Œuvre. T. II : Transcriptions et
Notes critiques. Série des Publications de
l’Académie Royale de Belgique ». / Classe des
Beaux-Arts / Coll. « Mémoires » (2e série, tome X,
fasc. 1a et 1b, n°1703 et 1703 bis). Bruxelles,
Palais des Académies, 1960. 2 vol. in-4, br., XXII144 et 198 pp. T. I ill. de 11 pl. de phot. et reprod.
en noir h.t. T. II ill. d’un cahier iconogr. de 16 pl.
de fac-similés h.t. Importante bibliogr. au début du
t. I. Portées musicales dans le texte. (Plats et dos
partiellement insolés, anciennes traces d’adh.
présentes sur le 1er contreplat du t. I, érafl. sur plat
inf. du t. II). Intérieurs satisfaisants. Complet en 2
vol. 100 €
Liège avant 1350. La musique en Avignon. Le
premier séjour en Italie. Liège et la maturité.
Padoue et les derniers chants. Œuvre (inventaire,
critique interne et externe des sources, analyses
musicales).Transcriptions
des
madrigaux,
ballades, chansons françaises, canons, messes et
motets, etc.
069 DESPY (G.). Les Interventions politiques
d’Innocent VI (1352-1362) dans les principautés
belges, d’après ses registres aux lettres secrètes.
[Extrait du « Bulletin de l’Institut historique belge
de Rome », fasc. XXVI]. Bruxelles, s.e., 1951.
Plaq. gr. in-8, br., 42 pp. Envoi d’auteur. (Plat inf.
partiellement insolé comportant une trace de pliure
ang.). Ex. très satisfaisant. 15 €
070 HAENENS (A. d’). Gérard de Brogne à
l’Abbaye de Saint-Ghislain [931-941 ( ?)]. Extrait
de la « Revue bénédictine ». T. LXX, n°1. 1960.
Belgique, Abbaye de Maredsous, s.d. Plaq. in-8,
agr., 17 pp. Envoi d’auteur. (Lég. déch. au niveau
des agr.). 10 €
071 HAENENS (A. d’). Les Mutations
monétaires du XIVe siècle et leur incidence sur les
finances des abbayes bénédictines : Le Budget de
Saint-Martin de Tournai de 1331 à 1348. (Extrait
de la « Revue belge de Philologie et d’Histoire »,
t. XXXVII, 1959 n°2). Bruxelles, 1959. Pl. in-8,
br., 25 pp. Envoi d’auteur. Avec 1 graph. remplié
in fine. (Lég. piq. sur le plat sup.). Intérieur très
correct. 10 €
072 HOORNAERT (Chanoine R.). Le
Béguinage princier de Bruges. Le passé, le
présent. Bruges, Éditions de la Vigne, s. d. In-16,

br., couv. ill., 120 pp. s.c., nombr. phot. en noir et
blanc h.t. (Petites saliss. sur plat de couv.).
Intérieur dans une parfaite condition. 25 €
073 MAILLARD-LUYPAERT (M.). Les
Suppliques de la Pénitencerie apostolique pour les
diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et
Tournai (1410-1411). (A.S.V., Penitenzieria Ap.,
Reg. Matrim. et Div., 1). Coll. « Analecta
Vaticano-Belgica » (vol. XXXIV n°1). BruxellesRome, Institut historique belge de Rome, 2003. In8, br., 203 pp. Index des noms de personnes et de
lieux. Index des signataires. Index des lieux de
signature. Index des patronages. Index des Ordres
monastiques et des Congrégations religieuses.
Index rerum in fine. Bon état. 25 €
_________________
François BILLETDOUX :
074 BILLETDOUX (F.). Comment va le monde,
Môssieu ? Il tourne, Môssieu ! Comédie en 4
actes, créée le 11 mars 1964 au Théâtre de
l’Ambigu. Paris, L’Avant-Scène Théâtre n°311,
15 mai 1964. Fasc. in-4, agr., couv. violette cart.,
plat ill. de phot. de scène, 50 pp. Avec 28 phot. en
noir in et h.t.. Note lim. sur J. Noël, par P.-L.
Mignon. Avant-propos de F. Billetdoux.
Chroniques par A. Camp et M. Mercier. Texte
disposé sur 1, 2 et 3 col. Bon état. 8 €
075 BILLETDOUX (F.). Il faut passer par les
nuages. Épopée bourgeoise en 5 mouvements,
créée le 22 octobre 1964 au Théâtre de France.
(Suivie de) : L’Affaire Victor. Pièce en 1 acte de
M. Mercier, d’après une idée d’A. Artaud. Paris,
L’Avant-Scène Théâtre n° 332, 15 avril 1965.
Fasc. in-4, agr., couv. verte cart., plat sup. ill.
d’une phot. de scène, 58 pp. Avec 26 phot. en noir
in et h.t. Notice lim. sur J. Desailly, par P.-L.
Mignon. Chroniques, par A. Camp et P. Laforêt.
Texte disposé sur 1, 2 et 3 col. Bon état. 8 €
076 BILLETDOUX (F.). Tchin-Tchin. Comédie
en 4 actes, créée le 26 janvier 1959 au Théâtre de
Poche Montparnasse. (Suivie de) : Bien
amicalement. Petite comédie dramatique, par le
même . (Suivie de) : Confidences... Pièce en 1 acte
de D. Amiel. Paris, L’Avant-Scène FeminaThéâtre n°193, 15 mars 1959. Fasc. in-4, agr.
couv. mauve ill. cart., 38 pp. Avec 21 phot. en noir
et reprod. in et h.t.. Notice lim. sur F. Billetdoux,
par P.-L. Mignon. Chroniques, par A. Camp et J.
Serge. Texte sur 1, 2 et 3 col. (Lég. érafl. sur les
plats, qq. pp. cornées). 8 €
____________________
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BORDEAUX et AQUITAINE :
077 BERTRAND (L.). Histoire des Séminaires de
Bordeaux et de Bazas. T. I : Séminaires de
Bordeaux avant la Révolution. T. II : Séminaires
de Bordeaux au XIXe siècle. T. III : Séminaires de
Bazas. (Suivis de) : Popel ou Le Cuisinier du
Séminaire de Bordeaux (poëme). Lettres-Préfaces
du Cardinal Lecot et de Léonce Couture.
Bordeaux, Librairie Feret et Fils, 1894. 3 vol. gr.
in-8, rel. ½ chag. noir, dos ornés à 4 nerfs et 3
fleurons, titre et tomaison dorés, mention
d’établissement (Collège de Bazas) en pied de
chaque dos, XII-483 ; 438 ; XXII-384 pp., s.c.
Tirage limité à 300 ex. Additions et table
alphabétique des noms cités dans les trois tomes à
la fin du t. III. (Qq. rouss., sans gravité, les t. I et II
ont leurs coins lég. émoussés et comportent qq.
traces de frottements ou d’éraflures sur leur pap.
de reliure ou leurs contours). Ensemble complet en
3 vol. agréablement reliés dans une condition très
satisfaisante. 200 €
L’abbé L. Bertrand, sulpicien, était natif de Lyon
où il fit ses études. Après avoir assumé la charge
de Directeur du Grand Séminaire d’Autun, il fut
envoyé à Bordeaux en 1854. Il est l’auteur de
nombreuses études historiques ou biographiques
parues sous son nom ou sous le pseudonyme
d’Antoine de Lantenay. Il collabora également à
diverses revues : « L’Aquitaine » ; la « Revue
catholique de Bordeaux » et la « Revue de
Gascogne ». (On consultera à son sujet la
« Statistique générale du département de la
Gironde », par Éd. Feret, t. III, p. 64, col. 2).
078 [BOUSCAYROL (M.-J. et P.) et
PALISSES (M.)]. Peintres et Sculpteurs du Grand
Sud-Ouest. Préface de J. Toubon. Introduction de
M.-J. et P. Bouscayrol. Texte lim. (« Le SudOuest, une terre d’accueil et de création dans sa
diversité ») de M. Palisses. Pau, Regards, 1993.
Album in-4, rel. pleine perc. bordeaux éd., titre
doré apposé en creux sur plat sup. et dos, sous jaq.
saumon rempliée et ornée de 10 reprod. sur ses
faces et ses rabats, gardes blanches, 140 pp.
(incluant blanc lim., faux-titre, titre, sommaire,
préface, introduction, étude ornée de 2 reprod. en
noir, liste des artistes, 100 notices agrémentées de
160 reprod. en coul., répertoire d’adresses, index
bibliogr.,remerciements et blanc final). Imp. des
notices sur pap. couché. Texte disposé sur 2 et 4
col. Reliure de Laclau. (Qq. rouss. sur pp. de
garde et certaines notices, coins inf. lég. écrasés).
Ex. satisfaisant. 30 €

Alexandre, Alloui, Amanieu-Bouchard, Avenel,
Bousseau, Boutrit, Braconnier, Bravard, Bret,
Bulan, Camalot, Castejon, Cazétou, Charrier,
Chevolleau, Corbice, Cordoba, Couarraze,
Courtade,
Covarelli,
Demichelis,
Estève,
Etchevers, Ferrus, Fontdeville, Gayan-Cabuchet,
Jaën, Kirat, Labadens, Lamolère, Marchesseaud,
Mélat, Mislin-Larroulet, Ortega, Salamanca,
Vermelin, parmi d’autres.
079
[CARTRON (J.)].
Des
Mastoses.
Confrontation anatomique, fonctionnelle, clinique
et radiologique. Thèse pour le Doctorat en
Médecine, présentée et soutenue publiquement le
jeudi 30 juin 1960 par Jacques Cartron, Certifié
d’études spéciales d’électro-radiologie, Chargé des
fonctions d’assistant de radiodiagnostic au Centre
anticancéreux, né à Royan (Charente-Maritime), le
4 janvier 1921. Jury : MM. Lachapèle, professeur
(Président) ; Dufour, professeur ; Biraben, agrégé ;
Delorme, agrégé (Juges). « Université de
Bordeaux. Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Année 1960 » (n°124). Bordeaux, Imprimerie
Bière, 1960. In-8 raisin, br., 171 pp. (incluant
épigraphe, plan général, introduction, texte
agrémenté de 20 fig. en noir, conclusions, pièces
annexes comprenant la conduite d’un examen au
Centre anti-cancéreux de Bordeaux, un rappel de
la classification des affections du sein, ainsi qu’un
rappel de la classification anatomo-pathologique
des tumeurs du sein ; et une bibliographie de
l’anatomie et de la physiologie de la glande
mammaire, des études anatomo-cliniques des
mastoses et des études radiographiques) + 2 ff.
(ach. d’imp. et blanc final). Imp. sur pap. glacé.
(Plats et dos partiellement insolés comportant qq.
lég. érafl.). Int. dans une bonne condition. 30 €
080 CÉLESTE (R.). Les Sociétés de Bordeaux :
Société des Archives Historiques du Département
de la Gironde. [Extrait de la « Revue
Philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest » (2e
année, n°71, 1er juillet 1899)]. Bordeaux,
Imprimerie G. Gounouilhou, 1899. Plaq. in-8, br.,
12 pp. Armes de la Société reprod. dans le texte.
(Rouss. et mouill. sur la couv., pliure sur plats et
pp., pap. jauni). 8 €
081 CLEMENS (J.). Les Origines d’un syndicat
de quartier à Pessac : Chiquet-Fontaudin (19381939). S.l., Extrait du « Bulletin de l’I.A.E.S. »
(n°33), 1er semestre 1979. Plaq. in-8, agr., plat sup.
reproduisant en noir le « Credo » de Fontaudin
(panneaux peints du XVIe s.), 1 f. (titre) + 47 pp.

11
(chiffrées de 17 à 65 incluant présentation, notes et
procès-verbaux des réunions syndicales du 23
janvier 1938 au 19 août 1939). Envoi d’auteur
apposé sur page de titre. Texte reprogr. (Qq. rouss.
sur les plats, qq. ff. froissés). 8 €

Société Linnéenne de Bordeaux. Emile Fourcand
fut maire d’août 1870 à février 1874. Il
appartenait à la gauche républicaine. M.
Laterrade était le suppléant de Durieu de
Maisonneuve dans ses cours de botanique.

082 Conférences de Saint-Vincent de Paul.
Centenaire du Conseil particulier de Bordeaux.
Bordeaux, Impr. Wetterwald Frères, s.d. (1947).
Plaq. in-8, agr., plat sup. orné d’un portrait de saint
Vincent de Paul (bois gravé), 48 pp. Imp. sur
papier glacé. (Rouss. sur les plats, ainsi que sur
certaines pp.). 12 €

086
GARAT
(A.-M.),
LAFON
(C.),
BOURGEYX (C.), DELAUNAY (G.), ELLUL
(J.),
LACOUTURE
(J.),
TROUDECHASTENET (P.). Bordeaux, je me souviens.
Bordeaux,
Centre
régional
des
Lettres
d’Aquitaine-La Mémoire de Bordeaux, 1993. Plaq.
in-8, br., couv. rempliée, 80 pp. Bon état. 10 €
« Je me souviens » à la façon de Georges Perec.

083 DEDIEU (H.), o.f.m. Les Vicaires
Provinciaux de l’Observance en Aquitaine
(1448 ?-1517).
[Extractum
ex
Periodico :
« Archivum Franciscanum Historicum », An. 77
(1984)]. Grottaferrata (Roma), Collegio S.
Bonaventura-Colle S. Antonio, 1984. Plaq. in-8,
agr., 44 pp. (chiffrées de 137 à 180). (Lég. érafl.
sur les plats ; qq. pp. lég. pincées ; 2 passages du
texte comportent des corrections manuscrites au
stylo noir ; une note, également au stylo noir,
apposée sur le plat sup. indique qu’il s’agit d’ un
appendice au travail sur les Ministres Provinciaux
avec mêmes sigles bibliogr.). 15 €
11 notices biographiques : X***, Guillaume
Pickard, Jean Philippe, Michel Noël, Jean
Sauvage, Jean de Bonoguet, Olivier Maillard,
Jean Crohin, Martial Boulier, Gilbert Nicolas,
Arnaud de Saint-Félix.
084 Documents publiés par l’Association du
Libre-Échange de Bordeaux. 2e publication.
Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1870.
Plaq. in-8, br., 47 pp. (chiffrées de 73 à 119).
(Ancien cachet de société savante apposé sur plat
sup. et répété sur 1ère p. de texte, petite rép. au dos,
plats froissés ainsi que certaines pp. pap.
partiellement jauni avec des mouill. marg.). 15 €
085 DURIEU de MAISONNEUVE, directeur du
Jardin des plantes de la Ville. Lettre adressée à M.
le Maire de Bordeaux. On joint avec : Lettre
adressée par M. Durieu de Maisonneuve à M .
Laterrade, le 22 mars 1872, en réponse à la sienne
du 18 du même mois. Bordeaux, Impr. générale
d’Emile Crugy, 18 février 1872. Fasc. in-4, br., 17
pp. (Qq. rouss. sur les plats et sur certains feuillets,
qq. pet. déch. au plat inf.) 15 €
Michel-Charles Durieu de Maisonneuve fut
nommé directeur du Jardin-Public de 1853 à sa
retraite le 1er mai 1877. Il était membre de la

087 JANSEN (P.). Les Ordres Mendiants et leurs
possessions dans le Médoc (XIIIe-XIVe siècles).
Première approche. S.l., Extrait de « Soulac et les
Pays Médocains », s.d. Plaq. in-8, agr., plat sup.
orné d’une vue du Médoc, d’après la carte de
Belleyme, 13 pp. (chiffrées de 221 à 233). Envoi
d’auteur apposé sur 1ère p. de texte. Imp. sur pap.
glacé. (Plats lég. frottés, qq. petits pincements ou
froiss. marg.). 8 €
088 MAILLÉ (Marquise de). Recherches sur les
origines chrétiennes de Bordeaux. Paris, A. et J.
Picard et Cie, 1959. In-4 raisin, br., plat sup. ill.
d’une vignette en noir contre-collée, 383 pp. Avec
110 phot. reprod. et carte en noir, dont une
rempliée h.t. Page de titre ill. Liste des
abréviations bibliogr. et index général in fine. Imp.
sur pap. couché. (Qq. traces de frott. sur plats et
dos). Int. dans une fort bonne condition. 180 €
L’évêque Orientalis et les origines du
christianisme à Bordeaux. L’évêque Delphin.
L’évêque Amand. Saint Seurin, ses « Vies » et sa
légende. L’évêque Gallicin et l’occupation
wisigothique. Cyprien et les trois évêques de la
lignée des Léonce. Les évêques de la fin du VIe
siècle : Bertechramnus et Gondegisile. Les
évêques de Bordeaux du VIIe au IXe siècle. Le site
du plateau de Saint-Seurin. Le transfert du groupe
épiscopal à l’intérieur des murs de la Cité.
Basiliques
et
fondations
de
l’époque
mérovingienne. Survivances et Légendes. L’église
Saint-Seurin. Le problème de Saint-Fort.
089 Montesquieu et l’Esprit des Lois. Exposition
organisée dans les Salons de l’Hôtel de Ville de
Bordeaux pour célébrer le deuxième centenaire de
la publication de « L’Esprit des Lois », du 20
novembre au 5 décembre 1948. Bordeaux, Ville de
Bordeaux-Impr. Delmas, 1948. Cat. petit in-8, br.,
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armes reproduites sur le plat sup., 66 pp. (incluant
f. blanc lim., titre, liste des organisateurs, texte,
bibliogr. sommaire des ouvrages consultés, table
des ill. et table des matières). Avec 8 pl. de reprod.
en noir h.t., dont un fac-similé de page autographe
en front. (Plats cornés et frottés comportant de
petits manques de pap., ainsi que des rouss.
également présentes sur cert. pp.). 10 €
Catalogue de 374 notices descriptives.
090 POUSSOU (J.-P.). Les Actes de mariage de
Langon, Bazas et La Réole à la veille de la
Révolution (1777-1789) et leurs apports. [Extrait
de : « Langon-Sauternais-Cernès ». Actes du
XXIIe Congrès d’Études régionales de la
Fédération Historique du Sud-Ouest tenu à Langon
les 2 et 3 mai 1970]. Périgueux, Impr. Fanlac, s.d.
Plaq. in-8, agr., 16 pp. (chiffrées de 91 à 106,
incluant 9 tableaux et 3 cartes en noir). Imp. sur
pap. glacé. Signature de l’auteur apposée sur 1ère p.
de texte. (Qq. menues traces de rouille sur les
plats). Intérieur très correct. 8 €
091 POUTET (Y.). A propos d’un tricentenaire :
Minimettes, Filles de la Foi, Dames de la Foi et
Religieuses du Saint-Enfant-Jésus à Bordeaux.
Bordeaux, Extrait de la « Revue Historique de
Bordeaux et du Département de la Gironde »,
1963. Plaq. in-8, agr., plat sup. à l’emblème de la
Revue, 13 pp. (chiffrées de 27 à 39). Imp. sur pap.
glacé. Envoi d’auteur, signé « Frère CalixteFrançois », apposé sur 1ère page de texte. (Plats
insolés, lég. frottés et cornés comportant des
corrections manuscrites ou contre-collées, ainsi
que qq. rouss.). 8 €
Les origines normandes des Dames de SaintMaur, de la rue Saint-Genès, dites « Dames de la
Foi ». Les Filles de la Foi. De 1687 à nos jours.
Quelques personnalités marquantes : Mère Marie
de Lesniers, Sœur Louise-Jeanne-Marie-Elisabeth
Goulard, Sœur Saint-Laurent Liégault.
092 Rituel romain à l’usage du diocèse de
Bordeaux, publié en 1707 avec plusieurs
avertissements, instructions, exhortations, etc. par
l’autorité de Monseigneur l’Illustrissime et
Révérendissime Armand Bazin de Besons,
archevêque de Bordeaux, Primat d’Aquitaine ;
réimprimé en 1829, avec modifications aux
instructions, etc., et quelques formules de
bénédictions supplémentaires par l’ordre de
Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime
Jean-Louis-Anne-Marie Lefebvre de Cheverus,
Archevêque de Bordeaux, Pair de France,

Conseiller d’Etat, etc. ; imprimé de nouveau, mis
en harmonie, pour les Instructions, avec les
derniers Statuts diocésains, et augmenté de
quelques nouvelles formules de Bénédictions
approuvées par Mandement de Son Éminence
l’Illustrissime et Révérendissime FerdinandFrançois-Auguste Donnet, Cardinal-Prêtre de la
Sainte Église Romaine, du titre de Sainte-Marie in
Via,
Archevêque
de
Bordeaux,
Primat
d’Aquitaine, Sénateur, etc. Bordeaux, Chez
Coderc, Degréteau et Poujol (Maison Lafargue),
1868. Fort in-4 écu, rel. plein veau marbré
d’époque, dos lisse à 7 rangs de filets dorés, pièce
de titre en bas. noire, gardes marbrées, VIII pp.
(incluant faux-titre, titre et mandement) + 512 pp.
(texte agrémenté d’annotations musicales, de 2
schémas, d’un tableau et d’un bandeau lim. gravé
par Roquelay ; et index). Texte disposé sur 1 et 2
col. Imp. sur pap. vergé filigrané. (Mors intérieurs
fragilisés ; larges épid., érafl., trous et frott. répétés
sur plats, dos et chasses ; coins émoussés ; rouss.
ou saliss. sur les tr. et en divers endroits du texte ;
qq. passages biffés à l’encre violette ; qq. ff.
cornés ; 1 f. d’index restauré et 1 autre rép. dans sa
partie inf.). Feuillet complémentaire intercalé entre
les pp. 456 et 457. 150 €
Recueil de 12 instructions (sur l’administration
des sacrements en général, le sacrement de
baptême, le sacrement de confirmation, le SaintSacrement de l’eucharistie, le sacrement de
pénitence, le sacrement de l’extrême-onction, le
sacrement de mariage, la visite et l’assistance des
malades, les bénédictions) et de formules diverses
(publications des bans de mariage, actes de
baptême et de sépulture, etc.).
___________________
BOUDDHISME :
093 LE GALL (Dom R.) et RINPOCHÉ (Lama
J.). Le Moine et le Lama. Propos recueillis par F.
Lenoir, en collaboration avec P. Saurel, traducteur
de Lama J. Rinpoché. Paris, Fayard, 2001. In-8,
br., couv. ill., avec bande d’origine, 341 pp. Bon
état. 12 €
094 MAINAGE (R. P.). Le Bouddhisme. Coll.
« Bibliothèque
catholique
des
Sciences
religieuses ». Paris, Bloud et Gay, 1930. In-16, br.,
228 pp. + cat. de la coll. Bibliogr. in fine. (Couv.
partiellement insolée, pap. jauni). 10 €
095
MAUPIED
(F.L.M.).
Prodrome
d’Ethnographie ou Essai sur l’origine des
principaux peuples anciens, contenant l’histoire
neuve et détaillée du Bouddhisme et du
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Brahmanisme, etc. Faisant suite aux Cours de
Physique sacrée du même auteur. Paris,
Debécourt, 1842. In-8 rel. ½ veau brun chocolat,
dos muet, XI-367 pp. (Rouss., qq. mouill. très
claires dans certaines marges). Ex. bien relié. 65 €
Caillet (n°7524) mentionne l’édition de 1844.
096 Les Paroles du Bouddha. Textes traduits par
le Vénérable Rahula. Avant-propos et Vie du
Bouddha par A. Bareau, directeur d’études à
l’École des Hautes Études. Ill. de Chou-Ling et de
Rennie Tang. Lyon, Aux Éditions du Fleuve,
1970. Fort in-4 carré, « façonné à la Tibétaine »
(toutes les feuilles étant imprimées d’un seul côté
et reliées les unes aux autres, de manière à former
un bloc de papier plié en « accordéon » et placé
entre 2 planchettes de bois marbré servant de plats
de couv.), gardes toilées brunes, plus de 120 ff. n.
ch. É. O. Tirage limité à 766 ex. num. Un des 750
sur pap. pur fil d’Arches (ex. n°303). Avec 7
bandeaux peints et 9 pl. aquarellées. Texte bordé
de frises. Titre de chaque chapitre encadré de
motifs. Mode de consultation de l’ouvrage indiqué
sur f. joint. Ouvr. présenté à l’intérieur d’un
coffret-emboîtage tissé en rafia bleu-gris avec
titre noir apposé en creux au dos. (Emboît.
partiellement insolé comportant qq. érafl. ou
petites fentes minimes, 1 f. de texte lég. frotté).
Très bel ouvrage dans une fort bonne condition
intérieure. Ill. d’une grande fraîcheur. 200 €
Contient : Vie du Bouddha. La Roue de la Loi ou
Premier Discours du Bouddha (DhammaCakkappavattana-Sutta).
L’abrégé
de
l’Établissement de l’Attention
(SatipatthanaSutta). Qui est le Paria ? (Vasala-Sutta). Tous les
obstacles (Sabbasava-Sutta). La Parabole de
l’Étoffe (Vatthupama-Sutta). Versets choisis des
Paraboles de Vérité (Dhammapada).
097 TOMOMATSU (E.). Le Bouddhisme.
Traduit par Kuni Matsuo. Coll. « Les Religions ».
Paris, F. Alcan, 1935. In-16, rel. pl. cart. gris éd.,
titre en creux encadré, VIII-292 pp. (Petit manque
à la coiffe). Ex. très correct. 18 €
098 TULKOU (T.). L’Art intérieur du travail.
Comment faire de son travail un art de vivre et un
moyen d’épanouissement. Traduit de l’américain
par S. Carteron. Coll. « Chemins de l’Harmonie ».
Paris, Dervy-Livres, 1987. In-8, br., couv. à rabats
ill., 149 pp. Index in fine. Bon état. 10 €
____________________

BOURGOGNE :
099 CHAUNEY (M.). Le Recrutement de
l’épiscopat bourguignon aux XIe et XIIe siècles.
[Extrait des « Annales de Bourgogne » (T. XLVII,
n°188, 1975), oct.-déc. 1975]. Plaq. in-8, agr., 19
pp. Tableaux généal. des Sires de Saint-Marcel, de
Brancion et de Berzé in fine. (Plaq. lég. cornée).
Intérieur correct. 8 €
100 DAVID (H.). Les Offices de l’Hôtel ducal
sous Philippe le Bon. Essai patronymique. [Extrait
des « Annales de Bourgogne », t. XXXV, n° 140].
S.l., Annales de Bourgogne, oct.-déc. 1963. Tiré à
part in-8, agr., couv. muette, 28 pp. Envoi
d’auteur. (Rouss. sur les tr., corrections
manuscrites dans cert. marges). Int. correct. 15 €
101 DUBOIS (H.). Offensive « chrétienne » et
résistance « germanique » ? Les prénoms en
Bourgogne à la fin du Moyen Âge. [Extrait de
« Media in Francia... Recueil de Mélanges offerts
à K.-F. Werner, à l’occasion de son 65 e
anniversaire par ses amis et collègues français »].
S.l., Hérault-Éd., s.d. Tiré à part in-8, agr., 1. blanc
+ 17 pp. (chiffrées de 101 à 117). Envoi d’auteur
sur f. blanc. Texte anopistogr. Bon état. 10 €
102 LORCIN (M.-Th.). Société et Cadre de vie
en France, Angleterre et Bourgogne (1050-1250).
Préface de J. Favier. Coll. «Regards sur
l’Histoire »
(n°54).
Section
« Histoire
médiévale ». Paris, C.D.U.-SEDES, 1985. In-16,
br., couv. ill., 332 pp. (dont VI de préface). Envoi
d’auteur. Avec 19 fig. en noir dans le texte.
Bibliogr. lim. Ex. très correct. 15 €
Environnement,
croissance
économique,
démographie, santé publique, liens du sang,
paroisse, seigneurie, confréries, guildes, politesse,
éducation, usure, prostitution, clergé, etc.
103 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Dijon, Impr. Jobard,
janvier-février 1924. Gr. in-8, br., médaille de
l’Académie reprod. recto-verso sur le plat sup., 40
pp. + 24 pp. de procès-verbaux d’annonces. Avec
1 carte et 2 pl. h.t. (Rouss. sur les plats, pet. déch.
ou mques ang. sans grav. aux ff. publicitaires
introductifs, pap. partiellement jauni). Ex. très
satisfaisant. 12 €
Les plaines alluviales de l’Ouche et des Tilles, par
E. Chaput. Pierre Morland (178-1837), par P.
Perrenet. Jules Violle (1841-1923), par A.
Boutaric, etc.
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104 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Recueil mensuel.
Dijon, Impr. Jobard, mars 1924. Recueil in-8, br.,
médaille de l’Académie reprod. recto-verso sur le
plat sup., 46 pp. + 20 pp. Avec 6 pl. et 1 graph. h.t.
(Plats lég. fanés, pap. partiellement jauni). 12 €
Buffon, par Éd. Estaunié. Le portique de la
chapelle de l’École Saint-François de Sales à
Dijon, par Henri David. La prononciation du latin
dans l’Église de France, par le lieutenant-colonel
Andrieu, etc.
105 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Années 1927-1931.
Dijon, Impr. Bernigaud et Privat, 1932. Gr. in-8,
br., médaille de l’Académie reprod. recto-verso
sur le plat sup., CXXV-282 pp. (Rouss. sur les
plats, dos crispé, pet. mque au plat sup., pap.
jauni). 35 €
La gare américaine régulatrice d’Is-sur-Tille, par
le chanoine Contant. Le patois de Minot, par G.
Potey, édité avec une introd. et des notes, par A.
Mary. Un paquet de lettres des députés
bourguignons aux États Généraux de 1593, par H.
Drouot. Gaspard de Courtivron (Gaspard Le
Compasseur de Créquy-Montfort), par P. Brunet.
Historique des coupures de monnaie fiduciaire,
par L. Richard. Les philologues et les romanistes à
l’Académie de Dijon, par J. Laurent, etc.
106 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Année 1935. Dijon,
Impr. Bernigaud et Privat, 1936. Recueil in-8, br.,
médaille de l’Académie reprod. recto-verso sur le
plat sup., LXVII-174 pp. Avec 4 phot. et 1 carte
h.t. (Plats lég. fanés, pap. en partie jauni). 12 €
Le Comité de Dijon de la Société de Secours aux
Blessés des Armées de Terre et de Mer, par le
comte de Simony. Les martyrs de Bremur, par le
chanoine Bardy. Le Garibaldisme et les
Garibaldiens de l’Argonne, par le général
Valdant. L’historien troyen Grosley, rival de J.-J.
Rousseau, par Morel-Payen. Fernand de Malliard,
par L. de Buyer, etc.
107 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Année 1937. Dijon,
Impr. Bernigaud et Privat, 1938. Revue in-4, br.,
LXVIII-166 pp. Avec 4 pl. h.t. (Couv. fanée, dos
crispé, traces de mouill.). 35 €
Un village sous l’Ancien Régime (Cessey-surTille), par H. David. Monnaies et médailles, leur
fabrication, par M. Petit. Mozart à Dijon, par E.
Fyot. Le voyage sentimental de l’Empereur

Napoléon à Nuits, par le vicomte du Jeu. Noisot,
grenadier de l’Ile d’Elbe, par M. Violle. Les
Damas et Cortois au château de Quincey, par le
vicomte de Simony. Ernest Champeaux (18701936), par F. Dumont. Famille Cortois de
Quincey, ses évêques, par l’abbé Laboureau, etc.
108 Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon. Année 1939. Dijon,
Impr. Bernigaud et Privat, 1940. Gr. in-8, br.,
médaille de l’Académie reprod. recto-verso sur le
plat sup., XCVI-116 pp. (Pincement en pied,
rouss. sur les plats, pet. accroc sur le plat sup., pap.
jauni). Intérieur satisfaisant. 12 €
La mystique révolutionnaire et l’éducation de la
jeunesse dans le département de la Côte-d’Or sous
la Révolution, par A. Voisin. Le général de
Gassendi (1748-1828), par M.B. Rochot. Les
gardes d’honneur de la Côte-d’Or et les
Assemblées locales, par M.F. Sagot. L’Institut
Pasteur, par le Dr Charpentier, ect.
109 La Revue Géographique et Industrielle de
France. 63e Année. Nvelle Série, n°34 :
Département de Saône-et-Loire. Paris, 1965. In4, br., couv. ill. à rabats, 180 pp. Avec 4 ill.
contre-collés et de nbreuses phot. en noir. (Couv.
lég. fanée). Intérieur correct. 27 €
Grands Hommes, par Ém. Magnien. A. de
Lamartine, par M. Chervet. N. Niepce, par L.
Armand-Caillat.
Mâcon,
Chalon-sur-Saône,
Charolles, Autun, Cluny, par L. Escande, G.
Nouelle, A. Dumontet, P. Baron et Ch. Pleindoux.
Louhans et la Bresse, par H. Varlot, etc.
110 [RICHE (D.)]. L’Ordre de Cluny de la mort
de Pierre le Vénérable à Jean III de Bourbon. « Le
Vieux Pays clunisien ». Thèse de Doctorat
présentée par Denyse Riche sous la direction de
M. le Prof. Marcel Pacaut. T. I : Introduction.
Sources et Bibliogr. Remarques préliminaires.
L’Ordre de Cluny à la mort de Pierre le Vénérable.
T. II : De la mort de Pierre le Vénérable aux
années 1290. Vers une situation de crise. T. III :
Heurs et Malheurs de l’Ordre de Cluny des années
1290 à la fin du XVe siècle. Conclusion. T. IV :
Annexes et Pièces justificatives. Lyon II,
Université Lumière (Faculté de Géographie,
Histoire, Histoire de l’Art et du Tourisme, janvier
1991. 4 forts vol. in-4, reprogr., dos noirs
plastifiés, plats de couv. en pap. cart. sous volets
transparents en rhodoïd, formant en tout 13 ff.
(blanc lim., titre et blanc final répétés dans chaque
t.) + VI pp. (introd.) + 1148 pp. (texte et
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conclusion) + XII pp. (table). Pagination continue.
Texte anopistogr. T. I orné de 11 reprod. en noir
ou en coul., contre-collées in et h.t., dont une en
front. ; d’une carte lim. du vieux pays clunisien ;
d’un tableau et de 6 graph. et schémas dans le
texte. T. II orné de 2 reprod. contre-collées, dont
une en front. et de 9 tableaux dans le texte. T. III
orné de 9 reprod. en noir ou en coul. contrecollées, dont une en front. et de 27 tableaux dans
le texte. T. IV comprenant 47 cartes en noir, 9
tableaux, 18 graph., 7 plans, 15 fac-similés, 2
grandes séries de tableaux généal. et 1 front. en
coul. contre-collé. (Rhod. partiellement salis ;
corrections et annotations manuscrites au stylo
rouge en marge de la p. 912 au t. II ; la p. 1110
devant reproduire l’itinéraire des visiteurs en
Provence est remplacée au t. IV par 1 f. blanc ; qq.
plats ou ff. lég. fragilisés sans grav. ; qq. pet.
rouss. sur les tr. du t. III). Int. satisfaisants.
Complet en 4 vol. H.C. Peu commun. 150 €
Les « grands abbés » . L’abbatiat de Pierre le
Vénérable (personnnalité, conception, rôle, etc.).
L’abbaye de Cluny : le cadre architectural, les
habitants du monastère, l’organisation interne,
une situation économique critique, une tentative
de réorganisation. Les Clunisiens dans le monde
monastique vers 1160 (implantations, relations,
etc.). Les Clunisiens et les pouvoirs ecclésiastiques
et politiques (Papauté, Épiscopat, souverains,
féodalité, etc.). Mise en place d’une législation
(coutumiers et statuts). Fonctionnement de l’Ordre
(Chapitre général, Visites, Chambreries). La
situation des prieurés (provinces de Lyon, de
Provence, de Besançon). Dynamique de la crise
(fiscalité royale, fiscalité pontificale). Cluny et
Boniface VIII. Les papes d’Avignon, etc.
___________________
CATHOLICISME :
111 Colloque d’Histoire religieuse (Lyon,
octobre 1963). Commission international et souscommission française d’Histoire ecclésiastique
comparée. Grenoble, Impr. Allier, 1963. In-8, br.,
156 pp. (Couv. insolée et lég. salie, pliure au plat
inf.). Intérieur correct. On joint une coupure de
presse. 30 €
La vie religieuse dans les pays français et
germaniques à la fin du XVe et à la fin du XVIe s.,
étude comparée, par le chanoine E. Delaruelle,
B.Moeller, L.-E. Halkin, E.W. Zeeden, P.
Geisendorf, D. Franz Lau. Recherche d’une
méthode
d’analyse
historique
de
la
déchristianisation depuis le milieu du XIXe s., par
R. Rémond , etc.

112 DUMONT (J.). L’Église au risque de
l’Histoire. Préface de J. Duchesne. S.l., Criterion,
1981. Fort in-8, br., couv. ill., 416 pp. (Qq. frott.
sur dos et coins, tr. inf. lég. salie). Int. correct. 15 €
113 Itinéraires. Chroniques et Documents. Revue
mensuelle. N° 176 (spécial) : Claude Franchet.
Paris, sept.-oct. 1973. Revue in-8, br., 167 pp.
Bibliogr. lim. (Qq. piq. sur plats et tr. sup., dos
crispé, plat inf. lég. insolé). Intérieur correct. 15 €
[Claude Franchet, auteur de « Jean des
Berquins », est le pseudonyme de Mme Henri
Charlier]. Contributions de : B. Fromant, L.
Quenette , abbé P. Chambrillon, etc.
114 Maisons de Dieu et Homme d’Église.
Florilège en l’honneur de P.-R. Gaussin, réalisé
par les soins de H. Duranton, J. Giraud et N.
Bouter. Textes lim. de M. Durafour et R. Annino.
Postface
de
R.
Annino.
Saint-Étienne,
C.E.R.C.O.R.-Publications de l’Université Jean
Monnet, 1992. In-8, br., plat sup. reprod. une
aquarelle de Guillemin, 429 pp. Avec 9 cartes en
noir et 4 tableaux dans le texte. Bibliogr. introd.
des travaux de l’auteur, liste lim. des membres du
Comité d’Honneur et tabula gratulatoria. (Plat sup.
corné). Int. dans une bonne condition. 30 €
28 contributions historiques
(dont une en
anglais). Citons : La Chaise-Dieu et Aiguebelle,
par J. de la Croix-Bouton. Tentatives de réforme à
Cluny aux XIVe et XVe s., par D. Riche. Une
implantation clunisienne négligée sur la côte
provençale : l’abbaye de Saint-Gervais de Fos,
par Ph. Racinet. L’intérêt historique de la
première vie de Saint Bernard, par A. Bredero.
Une fille stérile de Cîteaux : Le Miroir, par M.
Pacaut. Les moines dans le Sacré-Collège des
Papes d’Avignon, par B. Guillemain. Le Père X.
de Fourvière (1853-1912), chanoine prémontré,
prédicateur, écrivain et félibre provençal, par B.
Ardura. Saint Adalbert, patron de la Pologne, de
la Bohême et de la Hongrie, par J. Kloczowski.
Mgr de Gallard de Terraube et l’évêque Delcher,
par J. Bayon. Camille Jullian et la spécificité de la
Gaule romaine, par Yves Roman, etc.
115 SENTEX (abbé M.). La France catholique
illustrée. Paris, Gassendi, 1935 (sous couv.
réimposée de la « Collection Paul Duval », ElbeufParis). In-4 raisin, br., couv. à rabats, 4 ff. (3
blancs et f.-t.) + 426 pp. (incluant titre, hommage,
préface, texte, note bibliogr., errata et table) + 3 ff.
(ach. d’imp. et 2 blancs). Avec 16 pl. de reprod.
h.t., dont 1 portrait de Pie XI en front., et plus de
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200 clichés, reprod., cartes ou tableaux dans le
texte. (Plats et dos partiellement roussis et salis
comportant des frott. ; rouss. éparses ; 2 ff. ; 1 pl.
d’ill. et 1 rabat rép.). 45 €
Les origines (naissance et établissement de la
France
catholique).
Le
Moyen
Âge
(épanouissement). Les temps modernes jusqu’à
1789 (le maintien du catholicisme en France
malgré la Réforme). La période contemporaine, de
1789 à nos jours (crise et nouvel essor). Les
destinées de la France catholique.
116 SILVESTRE (Ch.). Dans la Lumière du
Cloître. Préface de Dom A. Castel, o.s.b. Coll.
« Le Roseau d’Or. Œuvres et Chroniques » (n°11).
Paris, Plon, 1926. In-8 écu, br., couv. bleue aux
plats encadrés, 4 ff. (blanc, justification, f.-t., titre
et hommage) + VI pp. (préface) + 254 pp. (texte et
table) + 1 f. (ach. d’imp.). É.O. tirée à 7412 ex.
num. Un des 6600 num. sur pap. d’alfa (ex.
n°4460). (Qq. marges jaunies comportant parfois
de lég. rouss. sans grav.). Ex. très satisfaisant. 15 €
Récit d’une retraite à l’abbaye de Ligugé :
l’accueil, le premier repas, la récréation,
Complies, coucher des moines, Matines, Laudes,
Prime, Tierce, la bibliothèque, None et Vêpres,
saint Benoît de Nurcie, saint Martin de Tours et de
Ligugé, saint Grégoire le Grand, saint Grégoire
VII, saint Odon, abbé de Cluny, etc.
_______________
CONTES :
117 ANDERSEN. La Vierge des Glaciers. (Suivie
de) : Ib et la petite Christine. Elle se conduit mal.
Un crève-cœur. Un couple d’amoureux. Une
histoire dans les dunes. Caquets d’enfants. Une
feuille du ciel. Ce que le Vieux fait est bien fait.
Le Sylphe. La Reine des Neiges. Le Fils du
portier. Le Jardinier et ses Maîtres. Traduction de
MM. E. Grégoire et L. Moland. Paris, Garnier
Frères, s.d. In-18, rel. ½ perc. bordeaux à la
Bradel, dos muet, plats marbrés, gardes décorées,
2 ff. blancs lim. + plat sup. d’origine cons. + 2 ff.
(faux-titre, front. et titre) + 418 pp. (texte
agrémenté de 13 bandeaux, 71 vign., 1 pl. et 37
culs-de-lampe par Yan’Dargent ; et table) + 1 f.
blanc + plat inf. d’origine cons. + 2 ff. blancs.
(Pap. jauni comportant qq. très pet. mques ang.
sans atteinte au texte, rouss.). 23 €
118 NADAUD (G.). Contes, Récits et Scènes en
vers. Paris, Librairie des Bibliophiles (Jouaust),
1877. In-18 jésus, rel. ½ perc. bleue à la bradel,
dos orné d’un fleuron doré et de filets en pied,
pièce de titre brune, tr. mouch., gardes blanches, 2

ff. (f.-t. et titre) + 283 pp. (texte et table). Éd. tirée
à petit nbre sur pap. vergé filigrané. Avec 6 eauxfortes, cons. sous serp., h.t., dont une en front.
(Dos partiellement insolé avec qq. traces de frott.
et pet. mque de cuir à la pièce de titre ; coiffe et
pied lég. écrasés ; coins émoussés ; qq. chocs ou
frott. sur les chasses ; gardes et ff. de début et de
fin jaunis ; coins sup. de cert. ff. lég. rogné sans
grav. ; très lég. rouss. dans la partie sup. du front).
Illustrations bien préservées. 18 €
119 VILLIERS de L’ISLE-ADAM. Contes
cruels. Paris, Le Livre-Club du Libraire (vol.
n°16), 1956. In-8 écu, rel. pleine toile bordeaux
éd. à la Bradel, plat sup. orné d’une vign. contrecollée en creux, titre blanc apposé au dos avec
monogramme de l’éd. en pied, gardes décorées de
scènes fantastiques d’après des doc. tirés du
« Magasin Pittoresque », 3 ff. (blanc lim., f.-t. et
titre) + 300 pp. (incluant texte, notice finale sur
l’auteur et table des matières) + 2 ff. (origine des
ill., n° d’ordre du vol. et justification). Tirage
limité à 5200 ex. (dont 200 H.C.). Un des 5000
rés. aux membres du Club (ex. n° 1270) sur offset
des Papeteries Prioux. Avec 28 dessins à la plume
de Louis James h.t., dont un front. précédé d’1 f.
noir dans lequel a été pratiquée une ouverture
tenant lieu de cadre. Tirage des ill. en offset par
l’Impr. J. Grou-Radenez. Rel. des ateliers BonnetMadin à Dreux (d’après les maquettes de D.
Larouère et la mise en p. de C. Solignac). (Dos
lég. insolé). Int. dans une bonne condition. 18 €
______________
DÉMOGRAPHIE :
120 DUPAQUIER (J.). Sur la population
française au XVIIe et au XVIIIe s. [Extrait de la
« Revue Historique » (fasc. 485, janv.-mars
1968)]. Paris, P.U.F., 1968. Plaq. in-8, agr., 36 pp.
Avec 6 fig. dans le texte. (Lég. piq. sur le plat
sup.). Int. très correct. 8 €
121 GABARRON (M.). Données statistiques
concernant les petites villes françaises aux XIXe et
XXe s. Sous la dir. de G. Dupeux. Bordeaux,
Maison des Sciences de l’Homme de l’AquitaineCESURB-Histoire, 1991. Plaq. in-8, br., 40 pp.
Bon état. 12 €
Liste alphabétique des communes dont la
population agglomérée au chef-lieu est comprise
entre 1000 et 5000 habitants au début du XIXe
siècle. Tableaux comparatifs pour les années
1811, 1876, 1911 et 1982.
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122 JANSEN (Ph.). Démographie et Société dans
les Marches à la fin du Moyen Âge : Macerata aux
XIVe et XVe siècles. « Coll. de l’École Française
de Rome » (n° 279). Rome, École Française de
Rome (Palais Farnèse), 2001. Fort in-8 raisin, br.,
couv. bordeaux à rabats, plat sup. orné d’une phot.
en coul. de la Porta Montana, 758 pp. Avec 27
tableaux dans le texte ; ainsi que 2 fig., 7 tableaux
généal., une liste des membres de la communauté
juive de Macerata et 3 graph. en annexes. Sources
(manuscrites et éditées) et bibliogr. lim. Index
locorum, index analytique, index nominum et 8
cartes en noir in fine. (Écras. au sommet du dos et
en pied, coins de la couv. lég. frottés, pet. trace
noire sur la tr. vert. sans gravité). Int. dans une très
bonne condition. 45 €
Organisation économique et sociale d’une petite
cité italienne, située sur les territoires pontificaux.
123 [POUSSOU (J.-P.)]. Le Peuplement du quart
Sud-Ouest de la France et sa répartition en 1806 :
un exemple de disparités régionales anciennes et
durables. Résumé de la communication de J.-P.
Poussou, Univ. de Bordeaux III, Centre d’Édudes
Urbaines (C.N.R.S.). [Extrait du Ve Colloque
National de Démographie du C.N.R.S. : « Les
Disparités démographiques régionales » (Nice, 1416 avril 1976) / n°935]. Paris, C.N.R.S., s.d. Plaq.
in-4, agr., 3 pp. (chiffrées de 515 à 517). (Couv.
partiellement insolée, plats et pp. cornés, qq.
rouss.). 6 €
124 POUSSOU (J.-P.). Réflexions sur l’apport
démographique des études consacrées aux
migrations anciennes. [Extrait du IVe Colloque
national
de
Démographie :
« Migrations
intérieures. Méthodes d’observation et d’analyse,
Caen, les 2-4 avril 1973 » (n°933)]. Paris,
C.N.R.S., 1973. Tiré à part in-4, agr., 14 pp. Envoi
d’auteur. (Piq. sur les plats, nom du poss. sur le
plat sup., plats et ff. cornés). 10 €
______________
XVIIe SIÈCLE (revue historique et littéraire) :
« Bulletin » ou « Revue » (selon les époques) de la
« Société d’Étude du XVIIe siècle ». Publication
trimestrielle, brochée, au format in-8 ou gr. in-8.
125 N°12-13-14 (spécial) : Fénelon et le
Tricentenaire de sa naissance (1651-1951).
(1951-1952). 245 pp. Reprod. et phot. en noir h.t.
(Piq. sur tr. sup. et couv., marges jaunies). 18 €
Avec Fénelon en Périgord et en Quercy.
L’archevêque de Cambrai et le seigneur du
Cateau. Fénelon éducateur. Les idées politiques

de Fénelon. Fénelon et le Quiétisme. La
spiritualité de Mme Guyon, etc.
126 N°17-18. 1953. 128 pp. (Piq. sur tr. sup.,
marges jaunies). 12 €
Lieux astronomiques à Paris (1610-1667). Notice
sur P. de Deimier. Un plagiaire : Phérotée de La
Croix. Au sujet du « Traité des Études » de Fleury.
2 Documents inédits sur le Masque de Fer, etc.
127 N° 28. Juillet 1955. 83 pp. (Piq. sur la tr. sup.,
marges jaunies). 12 €
La famille de la mère de Molière. L’Affaire
Galilée vue par Descartes et Pascal. A propos des
lettres de Bayle publiées par Dom P. Denis, etc.
128 N°44. 3e trimestre 1959. 89 pp. + annonces.
(Piq. sur tr. sup., marges jaunies). 12 €
L’abbé R. Lenoble. Pascal, disciple de saint
Bernard. La description des personnages dans
« La Princesse de Clèves ». Le cardinal
d’Estampes-Valençay, etc.
129 N°48. 3e trimestre 1960. 115 pp. + annonces.
(Piq. sur la tr. sup., marges jaunies). 12 €
Connaissait-on le théâtre anglais en France au
XVIIe s. ? 2 logis inconnus de Molière, place du
Palais-Royal. La dispute des syllabaires, etc.
130 N°52. 1961. 68 pp. + annonces. (Marges
jaunies, qq. repères au crayon). 12 €
Le clergé de France en ses assemblées. Le rire et
la morale dans l’œuvre de Molière. Sur
l’attribution du « Journal amoureux d’Espagne »
à Mme de La Fayette, etc.
131 N°57. 1962. 94 pp. + annonces. (Rouss.). 12 €
Saint-Évremond et la politique anglaise. SaintÉvremond et la tragédie classique. Les voituriers
par eau parisiens. S. Gueullette Desmay, prieur du
Désert, fabuliste, etc.
132 N°60. 1963. 74 pp. + annonces. Fig. dans le
texte. (Qq. rouss.). 12 €
Abbaye Saint-Pierre de Corbie. Aspects de la
fortune de Bullion. La Pologne devant l’opinion
française. La Fontaine et l’astrologie, etc.
133 N° 64. 1964. 85 pp. + annonces. (Marges
jaunies, piq. sur les tr.). 12 €
Les « Cascaveoux ». L’insurrection aixoise de
l’automne 1630. P. Nicole, auteur de la préface du
« Recueil de poésies chrétiennes et diverses ». Le
Duc de Roannez et le code Louis XIV, etc.
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134 N°65. 1964. 112 pp. + annonces. (Piq. sur les
tr., marges jaunies). 12 €
Ch. Perrault à travers les doc. du Minutier
Central des Archives Nationales (inventaire de ses
meubles en 1672). Saint-Évremond et le
« prophète irlandais », etc.
135 N°70-71 (spécial) : Aspects de l’Économie
française au XVIIe siècle. 1966. 148 pp. +
annonces. (Qq. piq. sur la tr. sup.). Int. frais. 18 €
Idées économiques en France au XVIIe s.
Production agricole. Production manufacturière.
Circulation et commerce intérieur, etc.
136 N°74. 1967. 85 pp. + annonces. (Piq. sur la tr.
sup.). Int. frais. 12 €
Apologie littéraire et doctrinale de la dévotion
séculière, d’après le capucin Ph. d’Angoumois.
Mme de Sévigné et son « Bien Bon ». Un
mystérieux titre italien cité par Pascal, etc.
137 N°75. 1967. 93 pp. + annonces. (Qq. piq. sur
la tr. sup.). Int. frais. 12 €
Apologie littéraire et doctrinale de la dévotion
séculière d’après le capucin Ph. d’Angoumois
(suite et fin). Le témoignage de Gilberte Pascal
sur l’Apologie. Polyeucte, tragédie chrétienne, etc.
138 N°78. 1968. 83 pp. + annonces. Bon état. 12 €
François de Sales, maître d’honnêteté.
L’esthétique du Grand Siècle. Melle d’Épernon et
Bordeaux, etc.
139 N°83. 1969. 68 pp. + annonces. (Qq. pp.
cornées). 12 €
Pascal, sa pauvresse et Saint-Sulpice. La
correction fraternelle à propos de quatre lignes du
« Pari » de Pascal rapprochées d’un passage des
« Essais » de Montaigne. Molière tragédien ? La
Régale dans l’évêché de Belley, etc.

Nicole. L’écho de l’Ancien Testament dans les
tragédies mythologiques de Racine, etc.
142 N°89. 1970. 100 pp. + annonces. (Qq. piq. sur
tr. et couv.). Int. frais. 12 €
Marie de l’Incarnation et la pauvreté.
L’ « Entretien sur le Bel Esprit » de Bouhours,
source de « L’Art poétique » de Boileau. La
Bruyère et la Révocation de l’Édit de Nantes.
Tables décennales de la revue (1960-1969), etc.
143 N°92. 1971. 170 pp. + annonces. 1 fig. dans le
texte. (Qq. piq. sur la tr. sup.). Bon ex. 12 €
Du style classique : Bossuet. Le P. Gibieuf à
Bourges : affaires du Carmel et «vœu de
servitude ». Monteverdi et Descartes. Un disciple
de Descartes : Louis de La Forge. Sur quelques
vers latins de Lazare de Selve, etc.
144 N°96. 1972. 91 pp. + annonces. (Qq. pp.
cornées). 12 €
Allusions à Épictète dans les « Pensées » de
Pascal. Le véritable « Saint Genest » de Rotrou.
Fulvio Testi jugé par Guez de Balzac. État présent
des études sur la vie de N. Le Breton, sieur de
Hauteroche (1617-1707), comédien-dramaturge,
suivi de l’inventaire de ses meubles en 1685, etc.
145 N°104. 1974. 98 pp. + annonces. (Qq. piq. sur
tr. sup.). Intérieur frais. 12 €
Esthétique de Malherbe. Romans et réalité (16071628). Réflexions sur le héros cornélien. Molière
devant les théories linguistiques de son temps. La
« Vie d’Edmond Richer » de Baillet, etc.
146 N°108. 1975. 102 pp. + annonces. (Qq. piq.
sur les tr.). Intérieur frais. 12 €
La femme au pouvoir ou le monde à l’envers. Une
turquerie tunisienne imprimée à Paris en 1673. La
vraie préciosité d’une véritable précieuse, etc.

140 N°84-85. 1969. 201 pp. (Qq. piq. sur les tr.,
qq. repères marg. au crayon). 12 €
La Sacrée Congrégation « De Propaganda Fide »
(1622) et la France sous le pontificat de Grégoire
XV. Scudéry et la Querelle du Cid. La paternité du
« Journal amoureux d’Espagne ». Pascal, sa
pauvresse et Saint-Sulpice, etc.

147 N°109. 1975. 126 pp. + annonces. (1 p.
d’annonces en partie découpée, qq. piq. sur tr.
sup.). Intérieur correct. 12 €
Mersenne. J.-L. de Fiesque, héros de roman. Le
Père Le Moyne. Mme de La Fayette et Ménage.
Boileau et l’abbé d’Aubignac. L’auteur de « La
Provençale », etc.

141 N°88. 1970. 116 pp. + annonces. (Qq. piq. sur
les tr. et dans cert. marges). 12 €
Vogue des vers mêlés dans la poésie du XVIIe s.
Qui a écrit la « Dissertation sur Joconde » ? Le
théâtre en face de la critique religieuse : Pierre

148 N°110-111 (spécial) : Hommage à Raymond
Picard. Romans du XVIIe s. 1976. 130 pp. +
annonces. (Trace de pliure sur la couv., piq. sur les
tr.). Intérieur frais. 15 €
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R. Picard, le Racinien. Rhétorique dans
« L’Astrée ». Comique et burlesque dans « Le
Roman Comique » de Scarron. Burlesque
aristocratique dans les « Mémoires du cte de
Gramont ». A propos de « La Provençale », etc.
149 N°112. 1976. 92 pp. + annonces. (Qq. piq. sur
les tr.). Intérieur frais. 12 €
Débuts de Gracian en France. Découverte des
« Lettres Spirituelles » de Desmarets de SaintSorlin. Sur trois textes de Dancourt, etc.
150 N° 113 (spécial) : Recherches sur Molière.
1976. 141 pp. + annonces. (Piq. sur les tr.).
Intérieur frais. 18 €
Molière et le Buscon de Quevedo. Unité des
« Femmes Savantes ». Transmutation des valeurs
héroïques
cornéliennes.
Question
du
« raisonneur » dans les Écoles de Molière, etc.
151 N°114-115 (spécial) : Présence du Moyen
Âge dans la France du XVIIe s. (Art,
Littérature, Érudition). 1977. 132 pp. +
annonces. Avec 2 reprod. sur ff. volants. (Rouss.
sur les tr., qq. pp. cornées). 15 €
Humanisme, Réforme et Gallicanisme au XVIIe s.
Le Moyen Âge dans le théâtre français du XVIIe
s. : thèmes et survivances. Romanesque dans
quelques épisodes de « L’Astrée ». L’art du Moyen
Âge vu par les contemporains de Louis XIV, etc.
152 N°116. 1977. 92 pp. + annonces. (Qq. lég.
piq. sur la tr. sup.). Ex. très correct. 12 €
Gouvernement de G. d’Orléans en Languedoc et
carrière de Molière. Sur quelques représentations
d’ « Andromède ». Commerce des pièces de
théâtre à Grenoble (1645-1668), etc.
153 N°121. Oct.-déc. 1978. 100 pp. + annonces.
Tableaux statistiques. (Piq. sur la tr. sup.). Ex. très
correct. 12 €
Saint-Amant. Mairet et la Fronde. Geste et Parole
dans « La Princesse de Clèves ». Féminisme
spirituel de G. Suchon. Premiers vers de Voiture.
154 N°124. Juil.-sept. 1979. 119 pp. (Qq. piq. sur
les tr.). Intérieur frais. 12 €
Le Cardinal de Retz mémorialiste. Désir
inconscient d’échec dans les Mémoires de Retz.
Conférences de Retz sur le cartésianisme. Sur « Le
Gland et la Citrouille », de La Fontaine, etc.

155 N°130. Janv.-mars 1981. 112 pp. Portrait de
G. Mongrédien en front. (Piq. sur la tr. sup.). Int.
frais. 12 €
G. Mongrédien (1901-1980). Une précieuse
dévote : Mme de Revel. J. Mairet et G. d’Orléans.
Le Prince selon G. de Scudéry, etc.
156 N°134. Janv.-mars 1982. 96 pp. (Qq. piq. sur
la tr. sup.). Int. frais. 12 €
Sur le jeune Racine. Louis XIV et ses symboles
dans l’Histoire métallique de Louis le Grand.
Chants pieux et solitaires de Racine en 1656 (essai
d’une chronologie), etc.
157 N°140. Juil.-sept. 1983. 117 pp. Carte des
miracles en France dans le texte. Bon état. 12 €
Miracle dans la France du XVIIe s. « Histoires
tragiques » de Rosset. De la lettre érudite au
périodique savant. « Le Héron » de La Fontaine et
l’histoire de la zoologie, etc.
158 N°146. 1985. 116 pp. (Qq. pet. piq. sur la tr.
sup., qq. pp. lég. cornées). 12 €
Hommage à R. Lebègue. Jacob Balde, poète
baroque. Scudéry et Corneille. L’anti-Oedipe de
Corneille. Langage de l’amour dans « Alexandre
le Grand » de Racine, etc.
159 N°151. Avril-juin 1986. 93 pp. (Qq. pp.
cornées, qq. repères au crayon). 12 €
Leibniz, lecteur des « Pensées » de Pascal.
Collections picturales des financiers à la fin du
règne de Louis XIV. Dom Juan et les moralistes.
Corneille et le mythe pastoral, etc.
160 N°154. Janv.-mars 1987. 98 pp. (Qq. lég. piq.
sur la tr. sup.). Bon état intérieur. 12 €
« Le Malade imaginaire ». A propos de « Suréna »
et de « L’Astrée ». Notion de simplicité chez
Pascal. Séjour de Nicole à Ouwegem en 1681, etc.
161 N°160 (spécial) : Le Siècle espagnol.
Présentation de J. Canavaggio. Juil.-sept. 1988. 79
pp. (Qq. piq. sur la tr. sup.). Int. frais. 12 €
Le Baroque et la Comedia. Prose baroque. Roman
picaresque et origines du roman, etc.
162 N°163. Avril-juin 1989. 129 pp. Cahier
iconogr. h.t. en noir. (Qq. lég. piq. sur la tr. sup.).
Intérieur correct. 12 €
États Généraux de 1614 et de 1789. Galilée et
l’art de la rhétorique. Marin Mersenne. Racine et
l’iconographie de Versailles, etc.
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163 N°178 (spécial) : Les Correspondances
franco-étrangères au XVIIe s. Janv.-mars 1993.
220 pp. (Piq. sur la tr. sup). Int. frais. 18 €
Correspondances diplomatiques et information. Le
jeune Bayle épistolier. Correspondance savante.
Éditions de correspondances aux XIXe et XXe s.,
méthodes et stratégies, etc.
164 N°180 (spécial) : Lectures d’Amérique.
Avant-propos de R. W. Tobin. Juil.-sept. 1993.
175 pp. (Qq. piq. sur la tr. sup.). Int. frais. 15 €
[Articles rédigés par des critiques américains,
d’où le titre de la livraison]. Francion néotériste.
Figures de la conteuse dans les contes de fées
féminins. Tartuffe et les paradoxes de la foi, etc.
165 N°181 (spécial) : Autour de Mme de La
Fayette. Oct.-déc. 1993. 200 pp. (Qq. piq. sur la
tr. sup.). Intérieur frais. 18 €
Tragique dans « La Princesse de Clèves ». Mme
de La Fayette devant ses héroïnes. L’épistolière.
« Clélie » et « La Princesse de Clèves », etc.
______________
DROIT :
166 HUBRECHT (G.). Histoire de l’organisation
judiciaire dans la Principauté de Sedan. [Extrait de
la « Revue Juridique et Économique du SudOuest » / Série juridique, n°3-4, 1965]. Bordeaux,
Bière, 1965. Plaq. in-8, agr., 31 pp. Envoi
d’auteur. Bibliogr. et liste des Princes de Sedan
ayant régné à l’époque envisagée dans cette étude
in fine. Bon état. 10 €
167 MERLE (M.). La Vie internationale de la
France. [Extrait de : « Le Droit Français » (t. II)].
Paris, Libr. de Droit et de Jurisprudence (R.
Pichon et R. Durand-Auzias), 1960. Plaq. in-8,
agr., 25 pp. Envoi d’auteur. Bibliogr. du droit
international public in fine. (Qq. rouss., pp. lég.
cornées). 10 €
Statut de la France au regard du Droit
international (délimitation de la souveraineté
française, nature juridique de la collectivité
française). Conception française des rapports
internationaux, etc.
168 TRÉMOLET de VILLERS (J.). Aux
marches du Palais : Pierre-Antoine Berryer,
avocat. Bouère, D.M.M., 1997. In-8, br., plat sup.
orné d’un portrait, 350 pp. Bon état. 12 €
169 [VILLACÈQUE (J.)]. Le Déroulement du
Procès pénal dans les Vallées d’Andorre. Essai
d’analyse du Code de Procédure pénale en

application complète depuis le premier octobre mil
neuf cent soixante seize. Mémoire pour le
Diplôme d’Études Approfondies présenté par J.
Villacèque. Sous la dir. de M. le Prof. Y. Serra.
Perpignan, Univ. de Perpignan-Institut d’Études
Andorranes, nov. 1978. Fasc. in-4, reprogr., dos
toilé noir, 1 f. blanc lim. + 39 pp. (incluant f.-t.,
titre, hommage, plan sommaire, épigr., texte,
bibliogr.) + 1 f. blanc final. Envoi d’auteur apposé
sur p. de faux-titre. Texte anopistographe. (Plat
sup. partiellement insolé comportant qq. rouss.).
Int. très correct. 12 €
La recherche et la poursuite du comportement
délictueux : exercice de l’action publique, fonction
d’instruction. Jugement de l’acte délictueux
(Tribunal des Battles, Tribunal des Corts), etc.
________________
ÉCONOMIE, ASSURANCES, INDUSTRIE :
170 Centenaire de la Compagnie d’Assurances
« La Préservatrice » (1861-1961). S.l. (Paris), P.
Tisné, 1961. Album in-4, br., sous couv. blanche
rempliée, plat sup. titré et orné de l’emblème
gaufré de la Compagnie, sous étui blanc cart., 42
pp. (incluant blanc lim., fac-similé teinté d’un
ancien plan de Paris, titre, et texte agrémenté de 19
reprod. en noir, d’1 fac-similé, de 2 reprod. en
coul., d’1 cliché en coul. contre-collé et d’1
portrait lim. du fondateur, et ach. d’imp.) + 2 ff.
(fac-similé teinté de mappemonde). Imp. sur pap.
vergé. (Étui cart. très sali et frotté comportant qq.
pet. mques de pap. ; int. de l’ouvr. dans un état
satisfaisant malgré qq. ff. lég. cornés). 23 €
Créée en 1861 à Bruxelles, « La Préservatrice »
vint s’établir à Paris en 1864. Son fondateur,
Hippolyte
Marestaing
(1830-1907),
était
originaire de Mauran, non loin de Toulouse. A ses
débuts, la Compagnie indemnisait principalement
les victimes d’accidents du travail.
171 CHÉDEVILLE (A.). Recherches sur la
circulation de l’or en Europe occidentale du Xe à
la fin du XIIe s. , d’après les cens dûs au SaintSiège. [Extrait de la revue « Le Moyen Âge »,
(n°3-4, 1977)]. Bruxelles, Impr. des Sciences,
1977. Plaq. in-8, agr., 30 pp. Envoi d’auteur. (Pet.
frott. au plat inf. et pincement au plat sup.). Int.
correct. 8 €
172 CHEMINEAU (L.). L’Incroyable Histoire de
Lazard Frères, la banque qui règne sur le monde
des affaires. Coll. « Les Guerriers de
l’Économie ». Paris, Assouline, 1998. In-8, br.,
couv. ill., 144 pp. Notes et bibliogr. in fine. Bon
état. 12 €
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173 GALLUS. La Marmite libératrice ou le
Commerce transformé. Simple entretien. Préface
de H. Desroche. Coll. « Bibliothèque des
Utopies ». Paris, Balland-France Adel, 1978. In-8,
br., XXIX-249 pp. Appendice. Bon état. 23 €
Curieux essai publié pour la première fois en
Belgique, en 1865. Son auteur était le Dr Arthur
de Bonnard (1805-1875), disciple de Fourier.
174 LAURENT (É.). La Corde pour les pendre.
Relations entre milieux d’affaires occidentaux et
régimes communistes de 1917 à nos jours. Paris,
Fayard, 1985. In-8, br., couv. ill., 306 pp. (Dos
crispé, lég. piq. sur tr., qq. ff. cornés ou jaunis sans
grav.). 10 €
175 NORA (D.). Les Possédés de Wall Street.
Paris, Stock, 1987. In-8, br., couv. ill., 320 pp.
Glossaire, index, chronol. et bibliogr. in fine. (Lég.
piq. sur les tr.). Ex. sous bande d’origine. 12 €
176 POMMERY (L.). Aperçu d’Histoire
économique contemporaine (1890-1945). « Coll.
d’Histoire économique ». Paris, Libr. de MédicisÉd. politiques, économiques et sociales, 1947. In16, br., 475 pp. Sources, bibliogr., statistiques et
index in fine. (Pap. jauni). 12 €
L’apogée du monde libéral. La guerre de 1914 et
ses conséquences. Reconstruction de l’Europe et
Boom américain. Crise de 1929, etc.
176
ROBEQUAIN
(Ch.).
L’Évolution
économique de l’Indochine française. [« Centre
d’Études de Politique étrangère » (publication n°
XIII)]. Paris, P. Hartmann, 1939. In-8, br., 398 pp.,
s.c. Avec 20 tableaux et 12 fig. in et h.t. et 1 carte
rempliée in fine. (Pap. lég. jauni, couv. lég. fanée).
Intérieur dans une bonne condition. 40 €
177 Un siècle d’Économie française : 18631963. Montrouge, Draeger Frères, 1963. In-8, rel.
plein cart. blanc éd., gardes ill., 244 pp. Très riche
iconogr. en noir et en coul., in et h.t., dont 2 pl.
rempliées. Bon exemplaire. 23 €
Histoire du Crédit Lyonnais.
______________
ÉQUITATION :
178 FAVEROT de KERBRECH (Général
baron F.-G.-N.). L’Art de conduire et d’atteler.
Autrefois. Aujourd’hui. Paris, Frankelve, 1974.
Fort in-4, rel. plein simili peau éd., titre doré à
fond brun répété sur plat sup. et dos, emblème
doré de l’éd. apposé en pied, gardes blanches, 3 ff.
(blanc lim., f.-t. et titre-justification) + XIII pp.

(incluant titre d’origine, sommaire, avant-propos
et liste des ouvr. et doc. consultés) + 1 f.
séparateur. + 490 pp. (texte agrémenté de 352 grav
ou reprod. div., tables et ach. d’imp.). Avec 16 pl.
h.t. (en noir ou coloriées), dont 1 front.
représentant la berline de gala de Napoléon III. 1ère
réimpression en fac-similé de l’É.O. de 1903
(Paris, R. Chapelot et Cie). Tirage lim. à 1000 ex.
Un des 975 présentés sous ce type de rel. (ex. n°
390). (Coins émoussés ou écrasés, extrémités de la
coiffe frottées, pet. mque et frott. en pied, qq.
érafl. sur plat sup. et chasse inf., tr. partiellement
salies). Intérieur dans une bonne condition. 190 €
[Officier de cavalerie, le général Faverot de
Kerbrech fut également écuyer de Napoléon III et
inspecteur général permanent des Remontes. Le
Maréchal de Mac-Mahon lui confia l’organisation
de ses équipages à deux reprises : en 1873, pour
la réception du Schah de Perse ; puis, en 1878, à
l’occasion de l’Exposition universelle]. Des chars,
carrosses et voitures depuis les temps les plus
reculés jusqu’à nos jours (arma, plaustra,
sarracum, carrus, arcera, carpentum, quadriga,
benna, fiacres, omnibus, carrosses de gala,
berlines, vis-à-vis, diligences, demi-fortunes,
landaus, calèches, phaétons, cabriolets, coches,
gondoles, litières, chaises à porteurs, traîneaux,
briskas, sociables, mylords, victoria, turgotines,
etc.). De la suspension des voitures au XVIIIe s.
(ressorts à l’écrevisse, à la Daleine, cordes à
boyau). Inventions et perfectionnements divers.
Supériorité de la carrosserie française moderne.
Anciens harnais. Recherches sur les livrées (des
piqueurs, cochers, postillons, palefreniers,
muletiers, etc.). Du menage dans le passé. Le
cocher d’aujourd’hui. L’équipage (traditions et
règles). Composition de l’équipage de campagne
de l’Empereur Napoléon Ier. Le cortège (ordre et
marche de ses divers éléments), etc.
179 [Fédération Française des Sports
Équestres]. Manuel d’Équitation. Instruction du
Cavalier. Emploi et Dressage du Cheval. Nouvelle
éd. Limoges-Nancy, Charles-Lavauzelle et Cie,
1966. In-8, rel. pl. cart. blanc éd., plat sup. orné
d’une phot. en noir représentant un saut
d’obstacle, X pp. (blanc lim., f.-t., titre et table) +
140 pp. (avant-propos, généralités, introd.,
programme général de l’instruction, avertissement,
texte et annexes agrémentés de 38 fig. en noir).
(Qq. rouss. uniquement sur les tr.). Cart. et int.
dans une bonne condition. 18 €
Éducation du cavalier : équitation élémentaire
(rôle de l’instructeur, instruction élémentaire du
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cavalier), équitation secondaire et supérieure.
Éducation du cheval (cheval de selle, dressage,
débourrage).
Conduite.
Embouchure
et
enrênements. Voltige, etc.
180 PERTHUIS (B. de). L’Équitation. Paris,
Larousse, 1983. In-4, rel. plein cart. vert éd., plat
sup. orné d’une phot. de cavaliers en coul., gardes
blanches, 164 pp. (f.-t., titre, table, texte agrémenté
de plus de 100 phot. ou reprod. en coul. ainsi que
d’1 tableau morphol. général du cheval, ach.
d’imp.). Texte disposé sur 2 col. Imp. sur pap.
couché.
(Cart.
partiellement
dépelliculé
comportant qq. pet. chocs ou frott.). Int. dans une
bonne condition. 15 €
Histoire. Endurance, dressage, concours, attelage,
voltige. Le polo. Choix et achat d’un cheval, etc.
181 POLIER (S.) et GERMAIN (A.). Voltige
équestre et Préparation physique du Cavalier
voltigeur. Préface de M. Cancre. Coll.
« Lavauzelle-Sport ». / Section « Équitation ».
Panazol-Paris, Ch. Lavauzelle, 1982. In-4 écu, br.,
plats ornés de 5 fig. en coul., 168 pp. (f.-t., titre,
préf., sommaire, texte agrémenté de plus de 190
phot. en noir de S. Polier, ainsi que de 300 dessins
et fig. acrobatiques en noir par P. Chambry et L.
Loup ; essai de règlement pour des rencontres de
voltige ; conclusion ; bibliogr. ; extrait du cat. de
la coll.). Imp. sur pap. glacé. (Couv. partiellement
salie avec ancienne trace d’étiquette sur plat inf.,
plat inf. lég. pincé ainsi que qq. coins de pp.). 12 €
182 [RICHON (B.) / Collectif]. Des chevaux, des
hommes, des métiers. Ouvr. dirigé par B. Richon.
Textes de : Y. Allongue, C. Berthé, G. Calvez, P.
Del Porto, V. Girard, M.-D. Guihard, A. Haeffelé,
G. Henri, F. Hontschoote, Ét. Laporte, J.
Leplaideur, G. Marot, S. Mattlé, F. Péry, C.
Regnard et N. Richer. Coll. « 200 Portraits ».
Paris, Herscher, 2001. Pet. in-4, br., plat sup. orné
de 4 phot. en coul., phot. de cheval reprod. sur plat
inf., 288 pp. (titre, sommaire, texte agrémenté de
plus de 240 phot. en coul., dont 1 front., de plus de
260 autres en noir, de 41 fig. symbolisant les div.
races, d’une carte et de 2 schémas ;
renseignements pratiques). Texte disposé sur 2 col.
Imp. sur pap. couché. (Très lég. érafl. sur plat sup.
sans grav.). Bon exemplaire. 20 €
Métiers des courses, de la santé, du spectacle.
Haras nationaux. Portraits et témoignages
(l’éleveur, le marchand, le maréchal-ferrant, le
sellier, le bottier, l’animateur de centre équestre et

de poney-club, le cavalier de concours, le
vétérinaire, etc.). Races chevalines, etc.
_____________
ÉSOTÉRISME et OCCULTISME :
183 BOUDOU (Dr P.). Le Spiritisme et ses
dangers. Quatre Conférences. Bordeaux, Féret et
Fils, 1921. In-8, br., 200 pp. (Couv. lég. salie avec
pliure au plat inf., dos crispé, marges jaunies, qq.
rouss.). Ex. très convenable. 18 €
Conférences organisées par l’ « Association des
Étudiants Catholiques de l’Université de
Bordeaux ».
184 [BURGOYNE (T.-H.)]. La Lumière
d’Égypte ou La Science des Astres et de l’Âme en
deux parties, par (svastika). [Et] : La Dynamique
céleste, par l’auteur de « La Lumière d’Égypte ».
Paris,
Chamuel-Bibliothèque
Chacornac
(« Bibliothèque Astrologique », n°3), 1895 et
1899. 2 ouvr. réunis en 1 fort vol. gr. in-8, rel. ½
bas. noire, dos à 5 nerfs dorés, nom de l’aut. et
titre apposés en caractères dorés, coiffe et pied
filetés, tr. mouch., plats et gardes marbrés, 1 f.
(blanc lim.) + plat sup. d’origine du 1er ouvr. cons.
et restauré + 3 ff. (f.-t., titre et dédicace) + 240 pp.
(préface, texte des 2 parties, conclusion et table) +
plat sup. d’origine du second ouvr. cons. + 158 pp.
(préf., introd., texte, conseil amical aux disciples et
table) + 1 f. (blanc) + plat inf. du second ouvr.
cons. + 1 f. (blanc final). 1er ouvr. orné de 9 fig. à
fond noir, réparties sur 8 pl. h.t., intitulées de la
sorte : 1° Émanation du Septenaire ; 2° Les douze
signes du Zodiaque dans le Makrokosme ; 3°
Correspondance des signes du Zodiaque et des
douze fils de Jacob ; 4° Position de planètes dans
le cerveau du Microcosme ; 5° La sphère odylique
de l’Homme ; 6° Aspects angulaires des rayons
maléfiques ; 7° Aspects angulaires des rayons
bénéfiques ; 8° Les astres dans le Microcosme ; 9°
Clef absolue du Grand Œuvre astrologique. Avec
également 6 autres fig. géométriques et 1 tableau
dans le texte. (Qq. érafl. et frott. sur la bas. ainsi
qu’un très pet. trou au dos ; pap. partiellement
jauni comportant des rouss. ; rép. discrètes en
marge de 3 pl. et de 4 ff. de texte ; menus travaux
de ver marg. aux pp. 179 à 192 du 1 er ouvr. ; qq.
repères au crayon bleu ou corrections à l’encre sur
3 pp.). Envoi du traducteur (René Philipon)
figurant sur 1ère p. de titre. 1ères éditions
françaises de ces deux traités complémentaires
dans une agréable reliure. 350 €
[Cf. Caillet, t. I, pp. 265-266, qui range les deux
traductions sous les n°1814 et 1811. Le même
bibliographe cite aussi les éditions originales en
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185 CUNIOT (A.). Incroyable...mais faux ! Essai
critique sur l’obscurantisme moderne. Présentation
de J.-C. Bourret. Préface d’A. Jacquard.
Contribution de H. Caillavet. Coll. « Zététique ».
Bordeaux, L’Horizon Chimérique, 1989. In-8, br.,
323 pp. Reprod. en noir in et h.t. Bibliogr. in fine.
(Pliure sur plat sup., qq. piq. sur tr. sup.). Intérieur
très correct. 10 €
Supercheries de la voyance, de la numérologie, de
la morphopsychologie, de la parapsychologie, etc.

table) + cat. de l’éd. de 32 pp. + plat inf. du même
ouvr. cons. + plat sup. du second ouvr. cons. + 2
ff. (f.-t. et titre) + 238 pp. (texte et table) + 2 ff.
(adresse de l’imp. et blanc final). (Pap.
partiellement jauni comportant des rouss., ainsi
que qq. pet. rép. ou lég. pliures dans cert. marges ;
annotation peu lisible apposée sur le plat sup.
d’origine du 1er ouvr. ; sign. du poss. figurant sur
1er faux-titre ; qq. pet. mques de pap. sur les plats
d’origine cons. ; très lég. érafl. sur le cuir sans
grav.). Intéressant recueil dans une agréable
reliure. 510 €
Notre exemplaire contient : la 2e éd. de « La
Science des Esprits » (la 1ère datant de 1865) et
l’édition originale du « Catéchisme de la Paix ».
La Science des Esprits, dans sa 1ère partie, relate
l’Histoire de Jésus selon les Talmudistes. Les
chapitres suivants examinent les théories
formulées par les Kabbalistes sur les anges et les
démons ; puis, celles, plus généralement admises
par les sociétés humaines, depuis l’Antiquité
jusqu’au Moyen Âge, au sujet des phénomènes
inexpliqués (nécromancie, fantômes, visions, etc.).
On remarquera que l’auteur redevient pleinement
catholique toutes les fois qu’il réfute les
supercheries spirites ! Voici le jugement que
portait la Librairie Chacornac, dans un de ses
catalogues pour l’année 1936, sur le 2e livre et les
fragments qui le complètent : « La réunion du
Catéchisme de la Paix et des extraits de la Bible
de la Liberté nous montre deux aspects typiques
d’Éliphas Lévi. La Bible de la Liberté est un
hymne socialistico-mystique écrit par l’auteur en
1840, lorsque la misère lui tenait au cœur ; par
contre, le Catéchisme de la Paix, écrit vers 1870,
est un appel à la mansuétude, dans l’amour du
prochain ».

186 ÉLIPHAS LÉVI [CONSTANT (abbé A.
L.), dit]. Philosophie occulte : La Science des
Esprits. Révélation du dogme secret des
kabbalistes. Esprit occulte des Évangiles.
Appréciation des doctrines et des phénomènes
spirites. Nouvelle édition. [Et] : Le Catéchisme de
la Paix. Suivi de : Quatrains sur la Bible. Et de :
La Bible de la Liberté (extraits). Paris, F. Alcan
(ancienne Libr. Germer Baillière et Cie) et
Chamuel, 1894 et 1896. 2 ouvr. réunis en 1 fort
vol. in-8, rel. ½ chag. marron, dos à 5 nerfs filetés,
orné de 4 fleurons dorés, nom de l’auteur et titre
apposé en caractères dorés, coiffe et pied filetés,
plats marbrés, gardes en pap. peigné, 1 f. (blanc
lim.) + plat sup. du 1er ouvr. cons. + 2 ff. (f.-t. et
titre) + 507 pp. (préface, texte, supplément et

187 ÉLIPHAS LÉVI [CONSTANT (abbé A.L.),
dit]. Le Livre des Splendeurs contenant le Soleil
judaïque, la Gloire chrétienne et l’Étoile
flamboyante. Études sur les origines de la
Kabbale, avec des recherches sur les Mystères de
la Franc-Maçonnerie suivies de la Profession de
foi et des Éléments de Kabbale. Appendice par
Papus. [Et] : Le Grand Arcane ou L’Occultisme
dévoilé. Paris, Chamuel, 1894 et 1898. 2 ouvr.
réunis en 1 fort vol. in-8, rel. ½ bas. noire, dos à 4
nerfs, décoré de filets dorés et de filets à froid,
titres dorés, plats et tr. mouch., gardes marbrées, 3
ff. (blanc lim., f.-t. et titre du 1er ouvr.) + VII pp.
(préf.) + 333 pp. (texte, appendice et table) + VIII
pp. (incluant f.-t., titre, lettre-préface du baron
Spedaliéri à l’éd. et introd. du second ouvr.) + 396

langue anglaise, publiées respectivement à
Londres en 1889 et à Denver en 1896, sous les réf.
1813 et 1810. Voir également « Bibliotheca
Esoterica », p. 60, n°547 et 546. Selon ces
manuels, le traducteur (R. Philipon) aurait choisi
de conserver l’anonymat à l’exemple de l’auteur
(Burgoyne), qui signait ses œuvres au moyen
d’une croix gammée. Caillet considère « La
Lumière d’Égypte » comme l’un des ouvrages les
« plus profonds sur la Science des Mages ».
« L’auteur réfute presque amèrement les
Théosophistes modernes de Mme Blavatsky, ainsi
que les Spirites ». Quant à « La Dynamique
céleste », c’est à l’en croire, « le travail le plus
précieux que nous possédions sur la science
astrologique, le haut magnétisme et les lois des
grands courants vitaux »]. Sont étudiées dans ce
recueil les questions suivantes : le royaume de
l’Esprit, l’origine de la vie physique, les mystères
du sexe (l’esprit andogyne), la constitution
hermétique de l’homme, la médiumnité,
l’immortalité, l’influence des astres sur le cerveau
humain, le tempérament physique et magnétique,
les facultés mentales et intellectuelles, les destins
financiers, le diagnostic et le traitement des
maladies, etc.
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pp. (note de l’éd., texte et table) + 1 f. (blanc
final). Avec 2 fig. dans le corps du second texte.
(Qq. érafl. sur la bas. ; pap. de rel. du plat sup. et
coins lég. frottés sans grav. ; pap. partiellement
jauni comportant des rouss., des pliures ang. ainsi
que des rép. discrètes dans cert. marges).
Important recueil bien relié. 620 €
Éditions originales de ces deux œuvres, qui en
réalité n’en font qu’une, puisque la seconde sert
de complément à la première. Caillet (t. I, p. 386,
n° 2579) voit dans « Le Livre des Splendeurs » un
« ouvrage de haute portée sociale et
philosophique dont le contenu justifie amplement
le titre ». Quant au « Grand Arcane », qui est
posthume, c’est, selon notre bibliographe, « le
testament de l’auteur, (...) le plus important et le
dernier de ses livres sur la science occulte » (cf.
notice n°2575). « Bibliotheca Esoterica » (p. 152,
n° 1471) recommande la lecture de l’Appendice,
établi par Papus, qui « contient non seulement une
étude très détaillée sur la doctrine d’É. Lévi, mais
aussi des documents et des renseignements sur ses
différents disciples ». Sont étudiés dans « Le Livre
des Splendeurs » les sujets suivants : l’Idra Suta
ou le Grand Synode, commentaire du Siphra
Dzeniuta, par S. Ben-Jochaï ; les légendes
maçonniques extraites d’un rituel du VIIIe s. ;
l’Histoire du Chevalier du Lion ; le Baphomet, etc.
« Le Grand Arcane » nous révèle trois aspects de
l’occultisme : le Mystère hiératique, le Mystère
royal et le Mystère sacerdotal. Il est question, au
long de ces chapitres, du magnétisme, de la
divination, des rites sacrés ou maudits, etc. »
188 Inexpliqué. Le Monde de l’Étrange, de
l’Insolite et du Mystère. (Vol. V, n°51). Paris,
Atlas, 1982. Revue in-4, agr., couv. ill. d’un
médaillon, 24 pp. Texte disposé sur 2, 3 et 4 col. et
agrémenté de 40 phot. ou reprod. en noir et en
coul. et de 3 cartes en coul. Imp. sur pap. couché.
Bon état. 8 €
Prieuré de Sion. Télékinésie. Saint Malachie.
Alésia. Montségur. Shéridan le Fanu, etc.
189 Inexpliqué. Le Monde de l’Étrange, de
l’Insolite et du Mystère. (Vol. IX, n°106). Paris,
Atlas, 1983. Revue in-4, agr., couv. ill. d’un
médaillon, 24 pp. Texte disposé sur 2 et 3 col. et
agrémenté de 43 phot. ou reprod. en noir et en
coul. Imp. sur pap. couché. Bon état. 8 €
La Bible. Stenay. La véritable nature du temps.
Londres. Henri Pourrat, etc.

190 ISMA VISCO [CUTTAT (F.), dit]. Les
Imposteurs démasqués. Coll. « Clartés ». Yverdon,
Impr. des Remparts S.A., 1958. In-8, br., 104 pp.
Portrait h.t. (Pet. mque en pied, plats insolés, pap.
jauni). 10 €
Explication ou réfutation de quelques phénomènes
étranges (fakirisme, télépsychie, télépathie,
voyance,
astrologie, spiritisme,
radiesthésie,
hypnotisme et magnétisme), par un illusionniste.
191 KINGSFORD (A.), Dr en Médecine de la
Faculté de Paris, et MAITLAND (Éd.)
[CANTAB (B.-A.)]. La Voie parfaite ou Le Christ
ésotérique. Ouvr. traduit de l’anglais. Avec une
préface d’Éd. Schuré. Paris, F. Alcan (ancienne
Libr. Germer Baillière et Cie), 1892. Gr. in-8, rel.
½ bas. verte, dos à 5 nerfs dorés, nom de l’aut. et
titre apposés en caractères dorés, coiffe et pied
filetés, plats et gardes marbrés, 1 f. (blanc lim.) +
plat sup. d’origine cons. et restauré + 2 ff. (f.-t. et
titre) + table et résumé de l’argumentation formant
8 pp. (marquées de A à I) + XVI pp. (préf. et avis
au lecteur) + f. d’errata intercalé + 336 pp. (texte
des 9 leçons, appendice et index) + plat inf.
d’origine cons. et restauré. (Qq. lég. érafl. ou pet.
frott. sur la bas. et le pap. de rel., pap.
partiellement jauni comportant qq. ff. cornés ainsi
que des rouss., cachet violet au monogramme de
l’éd. apposé sur p. de titre). 1ère éd. française de ce
traité kabbalistique dans une bonne reliure. 320 €
Ouvrage traduit de l’anglais par Émilie de
Morsier, d’après les deux premières éditions
anglaises (l’originale de 1882, publiée de façon
anonyme, et la seconde, signée par les auteurs, en
1886, dont la préface est ici reproduite). Le texte
fut révélé au public français par la revue de la
Duchesse de Pomar : « L’Aurore. Organe du
Christianisme ésotérique », sous la forme d’un
supplément. Mêlant théosophie et féminisme, il
proposait une restauration du système primitif de
pensée humaine qui aurait servi de base à toutes
les religions connues ! C’est, à vrai dire, une
synthèse doctrinale assez hétéroclite qui est ici
proposée, où l’on retrouve pêle-mêle quelques
idées empruntées aux vieux hermétistes, tels que
Guillaume Postel ou Jean Trithème, ainsi que des
préoccupations toutes modernes très en vogue
dans les milieux anglo-saxons « fin de siècle ».
Reçue docteur en médecine par la Faculté de
Paris en 1880, Anna Kingsford combattit la
vivisection et prôna le végétarisme intégral.
Douée de pouvoirs médiumniques, elle se vantait
d’avoir éliminé par la pensée les « vivisecteurs »
Claude Bernard et Paul Bert. Sans l’apparition
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d’une tuberculose qui la terrassa subitement, la
« criminelle occulte » aurait neutralisé Louis
Pasteur ! Témoin de prétendues apparitions de
Marie-Madeleine dans sa jeunesse, cette égérie
prit la direction de la section londonienne de la
« Société Théosophique », avant de se brouiller
avec Mme Blavatsky. A titre compensatoire, la
ténébreuse « Golden Dawn » l’éleva au rang de
« Mère spirituelle », après sa mort ! [Sur ses
différentes œuvres, voir Caillet, t. II, notices 5762
à 5766].
192 [MARQUÈS-RIVIÈRE (J.)]. Compte-rendu
dactylographié de la série de conférences sur les
méthodes de concentration mentale, de méditation
et d’extase selon les techniques orientales et
occidentales, par Jean Marquès-Rivière, membre
de la Société Asiatique et de la Société de
Géographie. S.l., Fondation Jean Meyer, 1939. In4, rel. ½ bas. bordeaux, dos à 4 nerfs larges avec
nom de l’aut. apposé en caractères dorés, plats
marbrés, gardes décorées, tr. mouch., 1 f. (titre) +
50 ff. chiffrés de 1 à 50 et dactylographiés
uniquement au recto, incluant texte et table, ainsi
que 13 fig., schémas, symboles ou syllabes. On
joint sur 1 f. volant, en pap. calque, 2 autres fig.
coniques et spiralées, probablement dessinées et
coloriées par le dernier poss. du vol. (Bas.
comportant qq. érafl. et épid. ; chasses sup. lég.
frottées ; pap. partiellement jauni avec qq. rouss.
dans cert. marges, pet. rép. discrète au bas du
dernier f.). Rare exemplaire de cette étude hors
commerce. 150 €
Importance universelle d’une vie intérieure et
personnelle en face des rituels religieux (magie et
mystique). Les bases physiques et psychologiques
des méthodes et des techniques d’extase :
universalité de ces procédés. La tradition des
Primitifs : les rites magiques, les stupéfiants, les
plantes divinatoires, les danses sacrées, l’extase
collective. La tradition chrétienne : les techniques
monastiques, la théologie mystique. Les
techniques des Jésuites. La tradition musulmane :
les Soufis, les dhikrs, les transes. La tradition
asiatique des techniques du Yoga. L’enseignement
du Yoga tibétain et ses techniques. Les techniques
chinoises et japonaises de libération. Les rites
interdits d’extase. Les techniques mécaniques de
l’extase. La réalisation. L’expérience de l’au-delà.
Le message de la vie intérieure.
193 La Phénoménologie du Sacré. Conférences
prononcée par le Cardinal Jean Daniélou, le 13

avril 1970 à Paris (Institut d’Hiérologie). Suivi
de : Les Lieux sacrés. 7e Colloque tenu les 8 et 9
janv. 1972 à Paris (Alliance Mondiale des
Religions). Conclusions du Dr P. Chauchard.
Méolans-Revel, DésIris, 1993. In-8, br., plat sup.
ill. par R. Barthélémy, 222 pp. (Tr. salies).
Intérieur très correct. 20 €
12 contributions d’histoire religieuse et
d’ésotérisme. Citons : Pour un protestant que
signifie le lieu saint ?, par le Doyen M. Lods.
Quelques éléments de réflexions empruntés à la
tradition de l’Orient chrétien, par O. Clément.
L’Inde et les lieux sacrés, par le Pr S. Chandra.
Lieux sacrés dans le Mazdéisme et dans l’Islam,
par M. Mokri. Tradition maçonnique et lieux
sacrés, par B. Guillemain, etc.
194 Le Voile d’Isis. Revue philosophique des
Hautes Études. 33e année, n°97 : L’Astrologie.
Paris, Bibliothèque Chacornac, janv. 1928. Plaq.
pet. in-8, br., couv. ill., 88 pp. Ill., graph. et culsde-lampe. (Plats salis, pliure centrale sur plats et
ff.). 18 €
Prédictions astrologiques pour 1928. Astrologie
héliocentrique de Magi Zariel. Directions en
astrologie. Un nouveau vocable pour l’astrologie,
enquête et réponse de : Amy-Sage, P. Aros, E.
Caslant, Dr Delobel, Grillot de Givry, etc.
_____________
ESPAGNE :
195 BOST (J.-P.) et CLÉMENS (J.). L’Espagne
et le Lignage. Pour une nouvelle lecture de la
« Chanson de Sainte-Foi d’Agen ». [Extrait de la
« Fédération Historique du Sud-Ouest ». Actes du
XXXIIe Congrès d’études régionales tenu à Agen
et Marmande, les 26 et 27 avr. 1980]. Agen,
Fédération Historique du Sud-Ouest, 1982. Plaq.
in-8, agr., 12 pp. Bon état. 8 €
196 Congrès archéologique de France. CXVIIe
Session
(1959) :
Catalogne.
Notices
archéologiques par : J. Ainaud de Lasarte, S.
Alcolea, M. Aubert, Mgr P. Battle Huguet, A.
Duran Sanpere, M. Durliat, A. Florensa, G.
Gaillard, Mgr É. Junyent, É. Lambert, P. Lavedan,
C. Martinell, C. Pallas, F. Salet, S. Stym-Popper,
F.-P. Verrié. Paris, Sté Française d’Archéologie,
1959. Gr. in-8, br., 246-XCIV pp. Avec 108 phot.
et reprod. en noir, 3 coupes ou élévations et 21
plans dans le texte. Carte itinéraire lim. en noir.
Procès-verbaux des séances, comptes de la Société
et table des auteurs in fine. Imp. sur pap. couché.
(Qq. piq. sur les tr. et au dos, lég. froiss. sur le 1 er
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plat répétés dans la marge inf. de cert. pp.). Ex.
très correct. 30 €
Abbaye Sainte-Marie de Vilabertran. Barcelone
(Barcelone romaine, cathédrale, château royal,
palais de la Députation, hôtel de ville, hôpital
Sainte-Croix , église Sainte-Marie-de-la-Mer, etc).
Monastères cisterciens de Poblet et de Santes
Creus. Montblanc. Cathédrale de Lérida. Ripoll.
Terrassa (église d’Égara). Notre-Dame-del’Aurore à Manresa. Tarragone, etc.
197 GAUTIER-DALCHÉ (J.). Le Domaine du
Monastère de Santo Toribio de Liébana :
formation, structures et modes d’exploitation.
[Extrait de : « Instituto de Historia medieval de
Espana », n° 2]. Barcelona, Anuario des Estudios
medievales, 1965. Fasc. in-4, br., 59 pp. Envoi
d’auteur. (Plats lég. salis). Intérieur correct. 10 €
198 GUILLERE (C.). Les Finances royales à la
fin du règne d’Alfonso IV El Benigno (13351336). [Extrait des « Mélanges de la Casa de
Velasquez » (t. XVIII / 1)]. Paris, De Boccard,
1982. Plaq. in-8, agr., 27 pp. Imp. sur pap. couché.
Avec 2 cartes h.t. (Plat sup. lég. frotté). Int.
correct. 8 €
199 HOLLAND (V.). Goya. Texte français de J.
Rosenthal. Coll. « Les Peintres par l’Image ».
Paris, Hachette, 1963. Album gr. in-8, rel. pleine
perc. orange éd., plats muets, titre doré au dos, tr.
sup. teintée, sous jaq. blanche ornée d’une reprod.
en coul., 142 pp. Avec 120 reprod. en noir in et
h.t., dont 1 portrait en front., ainsi que 4 pl. en
coul. h.t. Chronol., commentaire des ill. et index in
fine. Texte disposé sur 1 et 2 col. (Jaq. comportant
des rép., coiffe écras. ainsi que le coin inf. du
second plat, gardes partiellement jaunies). Int.
satisfaisant. 12 €
200 HUETZ de LEMPS (A.). L’Espagne. Coll.
« Géographie des États ». Paris-New YorkBarcelone-Milan, Masson, 1976. Pet. in-8 à
l’italienne, br., plat sup. ill., 295 pp. Envoi
d’auteur. Avec 33 cartes et fig. en noir dans le
texte. Bibliogr. et index in fine. Texte sur 2 col.
(Qq. piq. sur la tr. sup., lég. dépelliculage au bas
du 1er plat). Intérieur très correct. 23 €
Grands traits de la péninsule ibérique. De la
Galice au Pays Basque. Bassin de l’Èbre et
Catalogne. Levant et Baléares. Andalousie.
Castille et Extramadoure. Espagne africaine.
Population actuelle. Agriculture et pêche. Mines et
industries. Tourisme, transports et commerce.

201 LEGENDRE (M.). Littérature espagnole.
Coll. « Bibliothèque Catholique des Sciences
religieuses ». Paris, Bloud et Gay, 1930. In-16, br.,
170 pp. + cat. de la coll. Un des 400 ex. num. sur
vélin alfa Ruysdaël pour les souscripteurs (ex.
n°263). (Piq. sur la couv. et les tr., cachets de
séminaire sur 1ère p. de garde et f.-t.). 10 €
Caractère, histoire et formation (langue, pensée,
débuts, place de la littérature catholique). Le
Siècle d’Or (Cervantès, sainte Thérèse, Fray Luis
de Leon, saint Jean de la Croix, le théâtre
édifiant), etc.
202 LEROY (B.). Les Comptes d’Abraham
Enxoep au début du XVe s. [Separata de la revista
« Principe de Viana », n°146-147, Institucion
Principe de Viana, disputacion foral de Navarra].
Pamplona, Éd. Aranzadi, 1977. Plaq. in-4, br., 28
pp. Envoi d’auteur. (Plats partiellement frottés
comportant qq. piq.). Intérieur très correct. 15 €
Abraham Enxoep était collecteur des impositions
de la Merindad d’Estella.
203 LEROY (B.). L’Espagne des Torquemada.
Catholiques, Juifs et Convertis au XVe s. Coll.
« Quatre Fleuves ». Paris, Maisonneuve et Larose,
1995. In-8, br., couv. ill., 152 pp. Envoi d’auteur.
Cartes et tableaux généal. h.t. Glossaire des termes
espagnols, bibliogr. in fine. (Lég. saliss. sur tr.
sup.). Intérieur correct. 25 €
204 NICOLINI (G.). Les Ibères. Art et
Civilisation. « L’Art et la Civilisation de
l’Espagne antique ». Paris, Fayard, 1973. In-4
carré, rel. pleine toile grise éd., titre bordeaux
apposé en creux sur plat sup. et dos, sous jaq.
bleue ornée sur sa 1ère face d’une reprod. de
statuette, gardes blanches, 4 ff. (blanc lim., fauxtitre, titre, remerciements) + IV pp. (avant-propos)
+ 159 pp. (texte, bibliogr. et table) + 1 f. (ach.
d’imp.). Avec 19 phot. en coul. réparties sur 8 pl.
h.t., dont une en front., ainsi que 130 phot. en noir
dans le texte, dont une lim. placée à la fin de
l’avant-propos, et 4 cartes in fine. Texte disposé
sur 2 col. Imp. sur pap. couché. (Dos et envers de
la jaq. comportant qq. rép. minimes, qq. piq.
uniquement sur les chasses sup. et la tr. sup. sans
grav.). Int. dans une très bonne condition. 35 €
Fouilles systématiques, prospection moderne.
Antiquité : situation dans les textes, formation,
naissance, colonisation. Agriculture, élevage,
pêche, exploitation du sous-sol, industries,
artisanat du cuir, textiles. Architecture.
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Céramique. Techniques et thèmes de la bijouterie,
dinanderie, etc.
205 POITOU (Eug.), Cons. à la Cour d’Angers.
Voyage en Espagne. Ill. par V. Foulquier. Tours,
A. Mame et Fils, 1882. Gr. in-8, rel. ½ chag.
rouge, dos à 5 nerfs et 5 caissons ornés avec titre
doré, plats en cart. grainé rouge à quadruple
encadr. de filets à froid, tr. dorées, gardes blanches
moirées, 1 f. (blanc lim.) + 397 pp. (f.-t., front.
gravé montrant une vue extérieure de l’Alhambra,
titre à l’emblème de l’éd. dessiné par H.
Catenacci et gravé par Morice, texte agrémenté
de 130 grav., 9 pl., 15 lettrines et 12 culs-delampe, et table) + 2 ff. blancs. (Qq. minuscules
épid. au dos, pet. saliss. et traces de frott. sur plats
et chasses, coins émoussés, rouss., qq. pet. trous
ou frott. en marge de cert. ff.). Agréable rel. 120 €
Pays basque. Pampelune. Saragosse. NotreDame-del-Pilar. La Seo. L’Aljaferia et Antonio
Perez. Alcala de Henarès. Madrid. Sierra Morena.
Baylen. Andujar. Cordoue. Séville. L’Alcazar. Don
Pèdre le Cruel. Courses de taureaux.
L’Andalousie. Xerès de La Frontera. Cadix.
Gibraltar. Malaga. Grenade. L’Alhambra, etc.
206 [RUCQUOI (A.), éd.]. Genèse médiévale de
l’État moderne : La Castille et la Navarre (12501370). Colloque de Nice en octobre 1986. Coll.
« Histoire ». Valladolid, Ambito, 1987. In-8, br.,
couv. ill., 259 pp. Envoi de D. Menjot. (Plat sup.
lég. corné, qq. piq. sur tr. et plats). Int. dans une
bonne condition. 18 €
Contributions en français et en espagnol :
L’organisation du territoire entre Cordillère
Centrale et Sierra Morena du XIIe au XIVe s. En
Navarre au XIVe s. : la noblesse, instrument du
pouvoir. Établissement du système fiscal étatique
en Castille (1268-1342). Pouvoir royal et
oligarchies urbaines d’Alfonso X à Fernando IV.
Image du pouvoir à travers les sceaux de la
monarchie castillane, etc.
__________________
ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE et MEXIQUE :
207 ASSOLLANT (A.). Scènes de la Vie des
États-Unis. Paris, L. Hachette et Cie, 1859. In-12,
rel. ½ perc. rouge à la Bradel, plats marbrés, pièce
de titre en cuir vert apposée au dos, gardes crème,
tr. mouch., 2 ff. (f.-t. et titre) + 364 pp. (texte et
table). (Très pet. mques ou épid. à la pièce de
titre ; qq. frott. ou érafl. sur perc. ou pap. de rel. ;
coins émoussés ; rouss. éparses). 12 €

Trois nouvelles ou récits par l’auteur des
« Aventures du Capitaine Corcoran » : Acacia.
Les Butterfly. Une fantaisie américaine.
208 BARDÈCHE (M.). L’Œuf de Christophe
Colomb. (Lettre à un sénateur d’Amérique). Paris,
Les Sept Couleurs, 1951. In-16, br., 223 pp. (Pap.
jauni). 12 €
Dans cet essai, le beau-frère de Robert Brasillach,
« pose le principe d’une Europe indépendante
entre Washington et Moscou » (cf. « Dictionnaire
de la Politique française », de Henry Coston, t. I,
p. 90).
209 [BENZI (M.)]. A la quête de la Vie. Un
pèlerinage indien, une plante magique, une saison
rituelle. Texte et phot. de Marino Benzi. Paris,
Éd. du Chêne, 1977. In-4, rel. pl. cart. bleu toilé
éd., plats muets, titre blanc apposé au dos,
emblème de l’éd. en pied, sous jaq. noire titrée et
ornée d’une phot. en coul. sur sa 1 ère face, gardes
blanches, 136 pp. (f.-t., titre, sommaire, 3 cartesitinéraires lim., prologue, texte agrémenté de 88
phot., dont 42 en coul., légendes et bibliogr.).
Texte disposé sur 1 et 2 col. Imp. sur pap. couché.
(Lég. piq. sur faux-titre). Bon exemplaire. 23 €
Le peyotl et le peuple Huichol ou Wirarika.
210 BERRIER (J.-C.). Le Mexique. Coll. « Pays
et Cités d’Art ». Paris, F. Nathan, 1961. Pet. in-8,
rel. plein cart. noir et blanc éd., titre noir apposé
sur plat sup. et dos, plats ornés de phot. en coul. de
Ferlet-Strouvé, gardes blanches, 160 pp. (carteitinéraire lim., titre, texte agrémenté de 6 dessins
en noir de P. Joubert, de 100 phot. en noir de
l’auteur et de 4 clichés h.t. en coul. du même,
tables et cat. de la coll.). Imp. sur pap. couché.
(Plat inf. partiellement fané, rouss. sur tr. ainsi que
dans cert. marges). 15 €
211 BLANCHARD (R.). L’Amérique du Nord.
États-Unis, Canada et Alaska. Coll. « Géographie
pour tous ». Paris, Fayard, 1933. In-8, br., 400 pp.
Avec 41 cartes en noir dans le texte. (Plats fanés et
lég. cornés, qq. très lég. mouill. et piq. dans cert.
marges). 15 €
212 BOUNOURE (V.). La Peinture américaine.
Introd. de J.-C. Lambert. Coll. « Histoire générale
de la Peinture » (n° 27). Lausanne, Éd. du Rionzi,
s.d. Gr. in-8, rel. plein skiv. rouge éd., dos lisse à
caissons ornés avec pièce de titre noire au nom de
la coll. et n° d’ordre du vol., plats muets, 208 pp.
Reprod. en noir et en coul. Texte, dictionnaire des
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noms propres et des notions, bibliogr. et tables sur
pap. couché. Témoignages, documents, calendrier
de la conquête, de la découverte et de
l’archéologie américaines, tableau de l’art mural et
des peintures pariétales, listes des principaux
codex précolombiens et des principales
expositions, chronol., muséographie et cartes, sur
pap. teinté. Imp. sur 1 et 2 col. (Qq. piq. dans le
cahier teinté). Bon exemplaire. 20 €
Le Mexique (Teotihuacan, Oaxaca, Totonaques,
Huaxtèques, Toltèques, Mayas, Aztèques).
Pueblos. Honduras, Nicaragua, Nicoya. Orénoque
et Amazone. Peinture dans les Andes, etc.
213 DUMAS (P.). Cinq Lettres aux Américains.
Toulouse, Impr. Toulousaine, 1957. Plaq. in-8,
agr., plats ill., 72 pp. (titre, épigr., préf., texte,
table et ach. d’imp.). (Plat sup. corné ainsi que
cert. pp., pap. jauni comportant des rouss.). 15 €
Contre l’américanisme et ceux qui s’en
accommodent.
214
ENJALBERT
(H.).
La
Pression
démographique au Mexique. [Extrait de la revue :
« Les Cahiers d’Outre-Mer », t. XIII (1960), pp.
451-460]. Bordeaux, Les Cahiers d’Outre-Mer,
1960. Plaq. in-8, agr., 10 pp. Imp. sur pap. couché.
(Qq. lég. piq. sur les plats). Int. dans une bonne
condition. 6 €
A propos du recensement de juin 1960 et des
solutions au problème du surpeuplement.
215 FRONVAL (G.). La Véritable Histoire des
Indiens Peaux-Rouges. Paris, F. Nathan, 1974. In4, rel. pleine toile rouge éd., plats muets, titre doré
apposé au dos, gardes lim. donnant la sign. de 99
symboles indiens, gardes finales ornées d’un plan
de localisation des réserves indiennes aux ÉtatsUnis, 125 pp. (titre ill. d’un détail du tableau de
Ch. M. Russell : « Le Calumet de la Paix »,
sommaire, texte agrémenté de 219 phot., dessins,
cartes et reprod. en noir ou en coul. et d’un tableau
de l’alphabet cherokee, ach. d’imp.). Texte disposé
sur 2 col. (Mque la jaq. d’origine ; ex.
partiellement déformé avec qq. érafl. ou frott. sur
la toile). Intérieur dans une bonne condition. 18 €
Grandes familles indiennes. Organisation sociale.
Vie. Signes, peintures et plumes. Chefs. Guerres.
Rites et croyances. Art et artisanat, etc.
216 IVANOFF (P.). Cités sacrées et Tribus du
Mexique : Préhistoire, Archéologie, Ethnographie,
Histoire, Anthropologie, Religion, Astronomie,
Divination, Comput du Temps, Migrations,

Épigraphie,
Paléographie,
Architecture,
Linguistique, Faune et Flore, Conquistadores,
Temples et Pyramides, Hiéroglyphes, Calendriers,
Jeux sacrés, Rites et Sacrifices, Mythes et
Légendes, Artisanat, Dieux et Démons, Guerres et
Conquêtes,
Chiffres
magiques,
Plantes
hallucinogènes. Phot. et dessins de l’auteur. Coll.
« Connaissance des Amériques ». Paris, Société
Continentale d’Éd. Modernes Ill., 1968. Gr. in-8,
rel. pleine toile brique éd., oiseau rapace noir et or
apposé en creux sur plat sup., dos orné d’un
masque doré, titre doré apposé en creux sur plat
sup. et dos, gardes marbrées à fond doré, 366 pp.
(f.-t., énoncé des thèmes, titre, texte agrémenté de
97 héliogr. formant 64 pl. et de 37 cartes et
croquis, 8 clichés h.t. en coul., table des chapitres
et table des ill.). É.O. Tirage H.C. rés. aux
« Bibliophiles de l’Aventure ». Bon ex. 25 €
Monde Maya (Yucatan, le sauvage Quintana-Roo
et les indiens Sublevados, Tulum, Chichen-Itza,
masque du Chac, Palenque, Yaxchilan, derniers
Lacondons, Tzeltales et Tzotziles du Chiapas).
Isthme du Tehuantepec et l’Oaxaca (Zapotèques et
Mixtèques). Côte
du
Golfe (Olmèques,
Totonaques, Huastèques, Otomis). Hauts Plateaux
(Teotihuacan, Toltèques, Aztèques, Chichimèques,
Huicholes, Tarasques, etc.).
217 JOUBERT (L.). Washington et la formation
de la République des États-Unis d’Amérique.
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1889. Gr. in-8, rel.
pleine perc. rouge éd., décor floral noir et or à
médaillon central, fond mosaïqué et festons dorés
ang., apposé sur plat sup., dos décoré de motifs
noirs, plat inf. encadré de filets et d’une guirlande
en noir, titre répété au dos et sur plat sup., gardes
teintées, 230 pp. (f.-t., titre, texte agrémenté de 40
gr. et table). (Dos partiellement fané, qq. traces de
frott. ou pet. saliss. sur la perc., pap. jauni
comportant des rouss., rép. en marge de 2 ff.). 25 €
218 JULIEN (C.). Le Nouveau « Nouveau
Monde ». T. I : L’Élite au pouvoir. Les Syndicats
ouvriers. T. II : Religions, Races, Mœurs. Paris,
Julliard, 1960. 2 vol. in-8, br., sous jaq. ill., 287 et
311 pp., s.c. Tableaux, cartes et graph. en noir
dans le texte. Notes à la fin de chaque vol.
Bibliogr. et index général à la fin du t. II. (Marges
jaunies). Complet en 2 volumes. 25 €
219 MICHEA (J.). Vie et Mœurs des PeauxRouges : Les Prodiges des chasseurs de bisons.
Les Confidences des pionniers. Les Mystères de la
prairie. Les Secrets des Sorciers. Les Énigmes des
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religions primitives, etc. Coll. « Connaissance des
Amériques ». Paris, Société Continentale d’Éd.
Modernes Ill., 1968. Gr. in-8, rel. pleine toile
bleue éd., oiseau rapace noir et or apposé en creux
sur plat sup., dos orné d’un masque doré, titre doré
apposé sur plat sup. et dos, gardes marbrées à fond
doré, 370 pp. (f.-t., énoncé des thèmes, texte
agrémenté de 106 héliogr. formant 64 pl. et de 27
cartes et croquis ; 8 clichés h.t. en coul. ; bibliogr.,
tables) + 1 f. (ach. d’imp.). É.O. Tirage H.C. rés.
aux « Bibliophiles de l’Aventure ». (Qq. piq. ou
frott. sur la toile, rares piq. marg.). Intérieur dans
une bonne condition. 23 €
220 SOUSTELLE (J.). Les Aztèques. Coll. « Que
sais-je ? » (n° 1391). Paris, P.U.F., 1970. In-16,
br., 128 pp. Bibliogr. in fine. Bon état. 4 €
_______________
EUROPE :
221 ABEL (W.). Crises agraires en Europe (XIIeXXe s.). Traduit de la 2e éd. allemande, revue et
augmentée. Coll. « Nouvelle Bibliothèque
scientifique ». Paris, Flammarion, 1974. In-8, br.,
459 pp. Tableaux et graph. in et h.t. Index in fine.
(Plat sup. corné ainsi que cert. pp., tr. inf. lég.
salie). Intérieur correct. On joint une coupure de
presse. 23 €
222 BOURGEOIS (Ém.), CHLAPOWSKI (M.
de), HENRYS (Gal), OSUSKY (S. Exc.), RAIN
(P.), SOKOLNICKI (M.), NOVAKOVITCH
(M.) et SLAVIK (M.). Aperçus européens.
Conférences organisées par la Société des Anciens
Élèves et Élèves de l’École Libre des Sciences
Politiques. Allocution lim. de P. Ernest-Picard.
Paris, F. Alcan, 1931. In-16, br., VI-149 pp.
(Marges jaunies). 12 €
France. Pologne. Yougoslavie. Tchécoslovaquie.
223 CLARTÉ (A.). Révision des Valeurs. Essai.
(La « Réaction » politique, condition du progrès
humain.
Schéma
d’une
Constitution
Européenne »). Lettre-Préface de G. Riou. Coll.
« Psyché-Sôma ». Aurillac-Paris, Éd. du CentreBerger-Levrault, 1958. In-16 gr. jésus, br., 192 pp.
(incluant blanc lim., f.-t. et titre). Exemplaire
personnel de Gaston Riou (n°B), sur vélin Lafuma,
comportant un Envoi d’auteur, apposé à l’encre
verte sur faux-titre (« Pour Monsieur Gaston Riou,
cet Essai qui lui doit le meilleur de lui-même.
Avec la respectueuse amitié d’Abel Clarté. »
Juvisy, 9 janvier 1958). (Plats partiellement salis
et cornés, anciennes traces d’adh. sur 2 e et 3e de
couv., qq. ff. cornés). On joint à l’ouvr. trois autres

doc. manuscrits à l’encre verte : 1° une lettre
autogr. signée d’Abel Clarté (« Étampes, 10 mars
1958 » ; 1 f. 21 x 27 cm, recto-verso). Il s’agit de
remerciements adressés à G. Riou pour sa
souscription inattendue, ainsi que pour sa
contribution publicitaire. (« J’ai connu dans ma vie
tout de même quelques chics types. Mais à ce
point ! Je vous avoue être proprement éberlué »).
S’ensuit une énumération des rares critiques de
presse : « Rien in L’Ardèche Parisienne.
Évidemment, je suis un « Ardéchois de Paris »
bien négligent. (...) M. Jean-Michel Renoitour
m’envoie un article de Paul Reboux-mais...c’est à
moi de trouver où le faire paraître ! Et d’ailleurs il
me fait dire ce que je ne pense pas » ; 2° une carte
de correspondance du même (bristol oblong 13,7 x
10,7 cm, recto-verso ; 21, rue Blazy à Juvisy-surOrge en Seine-et-Oise, en date du 21 mars 1958)
au même destinataire. Abel Clarté y exprime sa
joie, après l’insertion d’un « excellent papier » de
Jean Fangeat dans « Le Dauphiné Libéré ». (« S’il
n’ajoute rien à votre renommée, il orne la mienne
d’une pure fierté ; en associant la précarité de mes
efforts à la pérennité des vôtres, et en disant de
vous en peu de mots ce que l’on peut dire de
mieux d’un homme qui a un passé de pensée et
d’action ») ; 3° un simple billet, de la main d’A.
Clarté, indiquant que « le paquet des exemplaires
ordinaires suivra sous peu ». 45 €
Dans le sillage du livre de G. Riou (« Aux écoutes
de la France qui vient »), Henri Barrelle, dit Abel
Clarté, traça les contours d’une Europe de la
Paix, résolument anti-jacobine, s’appuyant sur la
technique pour délivrer les masses laborieuses des
tâches inutiles.
224 GIRAUD (R.). Économie de l’Europe future.
Coll. « Crises et Plans » (n°IV). Paris, Libr.
Valois, 1932. In-16, br., 224 pp. É.O. tirée à 2427
ex. (Rouss.). 10 €
225 HERSANT (Y.) et DURAND-BOGAERT
(F.). Europes. De l’Antiquité au XXe s.
Anthologie critique et commentée. Coll.
« Bouquins ». Paris, R. Laffont, 2000. In-8, br.,
couv. ill., XVII-1025 pp. Cartes, chronol., notices
biogr., bibliogr. et index in fine. Bon état. 15 €
226 MARC (A.). Civilisation en sursis. Paris, La
Colombe-Éd. du Vieux Colombier, 1955. In-8, br.,
315 pp. Table des principales citations in fine.
Envoi d’auteur. Ex. très correct. 15 €
Plaidoyer pour le Fédéralisme européen.
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227 MOCH (J.). Alerte ! Le Problème crucial de
la Communauté Européenne de Défense. Paris, R.
Laffont, 1954. In-8, br., 303 pp., s.c. Avec 12
tableaux et un index in fine. (Pap. jauni). 15 €
De la capitulation de l’Allemagne en 1945 à son
réarmement : les problèmes constitutionnels et
militaires du Traité de Paris.
228 MOLLAT (M.). Les Aspects économiques du
mécénat en Europe (XIVe-XVIIIe s.). [Extrait de
la « Revue Historique »]. Paris, P.U.F., 1984. Plaq.
in-8, agr., 17 pp. (Marges jaunies). 8 €
229 9 Mai 1950 : Naissance de l’Europe. Préface
par F. Fontaine. Coll. « Les Médias et
l’Évènement ».
Paris,
La
Documentation
Française, 1987. Chemise in-8, cart. éd. à rabats,
couv. ill., contenant une plaq. de 64 pp. (ill. de 33
reprod. et phot. div. + chronol. et bibliogr.) ainsi
que 8 fac-similés volants et rempliés de journaux
et de doc. d’époque au format réel. Ensemble dans
une bonne condition. 15 €
La Déclaration et sa Genèse. Idée européenne
avant 1950 et en 1950. Enjeux du Plan Schuman
(obstacles, partisans, adversaires).
230 PERROUX (F.). L’Europe sans rivages.
Paris, P.U.F., 1954. In-8, br., couv. ill., VII-668
pp. Index méthodique et table des auteurs cités, in
fine. (Couv. fanée, qq. piq. sur les tr.). Int. dans
une bonne condition. 23 €
Orbite euratlantique et orbite eurasiatique.
Incertitudes dans la doctrine du dépassement de la
Nation. Unionisme, Fonctionalisme, Fédéralisme.
231 SCHNERB (R.). Le XIXe Siècle. L’Apogée
de l’expansion européenne (1815-1914). 4e éd.
revue. Série « Histoire Générale des Civilisations,
publiée sous la dir. de M. Crouzet » (t. VI). Paris,
P.U.F., 1965. Fort in-8, rel pleine perc. bleue éd.,
titre en creux encadré de blanc sur le 1er plat, titre
général de la série et tomaison au dos, 643 pp.
Avec 32 cartes, plans et diagrammes dans le texte,
et 48 pl. en noir h.t. Orientation bibliogr., chronol.
sommaire et index in fine. (Mque jaq. d’origine,
qq. lég. piq. sur les tr.). Int. dans une très bonne
condition. 35 €
232 WEILL (G.). L’Europe du XIXe s. et l’Idée
de Nationalité. Avant-propos d’H. Berr. Coll.
« Bibliothèque
de
Synthèse
Historique.
L’Évolution de l’Humanité ». Série « Vers le
Temps présent ». Paris, A. Michel, 1938. In-8, br.,

XVI-480 pp. Avec 2 cartes h.t. et 1 cahier de 8 pl.
in fine. Bibliogr. et index. (Qq. rouss. marg.). 20 €
_____________
EUROPE (revue littéraire) :
Numéros mensuels, brochés, de format in-8.
233 N°485-486-487 : Flaubert. (47e année, sept.oct.-nov. 1969). 336 pp. Avec 9 reprod. en noir h.t.
(Dos crispé avec mque en pied, qq. rouss. et
pliures, pap. lég. jauni). 15 €
Par M.-C. Bancquart, A. Dubuc, J. Levaillant, A.
Lanoux, etc.
234 N°539 : Freud. (52e année, mars 1974). 346
pp. Avec 3 dessins dans le texte. (Qq. piq. sur les
tr., dos crispé, marges jaunies). 15 €
Par P. Abraham, J. Cournut, E. Roudinesco, E.
Leroy-Ladurie, etc.
235 N°553-554 : Miguel-Angel Asturias. (53e
année, mai-juin 1975). 272 pp. Bon état. 15 €
Par P. Gamarra, B. Pottier, L. Senghor, A.
Bosquet, etc.
236
N°612 :
Martinique-Guadeloupe,
littératures. (58e année, avril 1980). 250 pp. Avec
2 cartes, 1 dessin de Rovélas et 1 fac-similé. (Pet.
mques au dos, qq. pliures ou rayures sur les plats,
piq. sur les tr., pap. jauni). 15 €
Par J. Corzani, R. Little, R. Toumson, etc.
_________________
Georges FEYDEAU :
237 FEYDEAU (G.). Chat en poche. Comédie en
3 actes, reprise le 1er octobre 1964 au Théâtre
Daunou. (Suivie de) : Les Bois du Colonel. Pièce
en 1 acte de Claude des Presles, créée le 11
janvier 1962. Paris, L’Avant-Scène Théâtre n°329,
1er mars 1965. Fasc. in-4, agr., couv. cart. ill., 50
pp. Avec 26 phot. en noir in et h.t. Chroniques
d’A. Camp et A. Palle. Texte disposé sur 2 et 3
col. Bon état. 8 €
238 FEYDEAU (G.). Théâtre complet. Tome I :
Introd. de M. Achard. Occupe-toi d’Amélie.
L’Affaire Édouard. Amour et Piano. Fiancés en
herbe. Hortense a dit : « Je m’en fous ! » Coll.
« Les Doc. Littéraires ». Paris, Éd. du Bélier,
1948. In-8 raisin, br., 252 pp. + 2 ff. Avec un
portrait de l’auteur en front., ainsi que 4 autres pl.
en noir h.t. (Plats et dos partiellement salis
comportant des rouss. également présentes sur
cert. pp., plat sup. corné ainsi qu’une pl. et qq. ff.,
pap. jauni). 15 €
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239 FEYDEAU (G.). Un fil à la patte. Comédie
en 3 actes. Représentée pour la 1 ère fois à Paris, le
9 janv. 1894, sur le théâtre du Palais-Royal. 7e éd.
Paris, A. Michel, s.d. In-12, br., 4 ff.+ 246 pp. + 1
f. (Dos insolé, qq. rouss. sur la couv. répétées sur
cert. pp., pap. jauni, pet. rép. au bas de la 3 e de
couv.). 10 €
_______________
FRANCHE-COMTÉ :
240 Congrès Archéologique de France.
CXVIIIe Session (1960) : Franche-Comté.
Notices archéologiques, par : M. Aubert, M.-L.
Cornillor, G. Duhem, R. Duvernoy, G. Jouven, P.
Lavedan, L. Lerat, P. Quarré, M. Rey, J. ValleryRadot. Paris, Société Française d’Archéologie,
1960. Gr. in-8, br., 346 pp. Avec plus de 130
phot., reprod., croquis et coupes en noir dans le
texte, ainsi que 29 plans. Carte-itinéraire en front.
Procès-verbaux des séances, comptes de la
Société, table des auteurs et liste des Congrès
publiés, in fine. Imp. sur pap. couché. (Qq. rouss.
sur plat sup. et dans cert. marges, qq. crispations
ou froiss. sur le plat inf. et au dos). Ex. très
satisfaisant. 30 €
Besançon. Château de Filain. Luxeuil. Faverney.
Saint-Lupicin.
Gigny.
Baume-les-Messieurs.
Salins-les-Bains. Salines d’Arc et Senans. Chissey.
Dole. Pesmes. Fort de Joux. Montbenoît, etc.
241 FIÉTIER (R.). Le Choix des Baillis et
Sénéchaux aux XIIIe et XIVe s. (1250-1350).
Série des « Mémoires de la Sté pour l’Hist. du
Droit et des Institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands » (29e fasc.).
Dijon, Au Siège de la Sté-Faculté de Droit et de
Science Politique de Dijon, 1968-1969. Plaq. in-8,
agr., 20 pp. Envoi d’auteur. Graph. en noir dans le
texte. (Pp. lég. cornées). 10 €
242 FIÉTIER (R.). Le Droit des gens mariés à
Besançon au Moyen Âge (XIIIe-XVe s.). [Extrait
des « Mémoires de la Société pour l’Histoire du
Droit et des Institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands », 27e fasc.].
Dijon, Faculté de Droit et des Sciences
économiques, 1966. Plaq. in-8, agr., 32 pp. Envoi
d’auteur. Bon état. 12 €
243
FIÉTIER
(R.),
GRESSER
(P.),
LOCATELLI (R.) et MONAT (P.). Recherches
sur les droits paroissiaux en Franche-Comté au
Moyen Âge. Préface de M. Mollat. Série des
« Annales Littéraires de l’Univ. de Besançon
(n°174). Cahier d’Études Comtoises (n°22) ».

Paris, Les Belles-Lettres, 1976. In-8, br., 345 pp.
Envois d’auteurs. Ill. h.t. Bibliogr. et index. 50 €
244 [LOCATELLI (R.)]. De la Réforme
grégorienne à la Monarchie pontificale : Le
Diocèse de Besançon (vers 1060-1220). Thèse
pour le Doctorat ès-Lettres présentée à l’Univ. de
Lyon II par R. Locatelli (juin 1984). T. I : Texte.
T. II : Texte (suite). T. III : Notes. Bibliogr. T. IV :
Documents. Table des matières. T. V : Index. S.l.,
n.e., 1984. 5 vol. (dont 3 forts) in-4, reprogr.,
sceau reprod. sur chaque plat sup., carte du
diocèse reprod. sur le plat inf. des t. I à IV, dos du
t. V toilé, formant au total 1666 pp. et 21 ff.
(pagination continue). T. I orné de 7 tableaux, 4
cartes, 7 fig., 1 plan, 2 graph., 1 généal. et 1
chronol. dans le texte, ainsi que d’une reprod.
contre-collée. T. II orné de 22 reprod., de 4
tableaux et de 2 plans dans le texte et d’une
reprod. contre-collée. T. III orné de 9 généal., de 4
tableaux et d’1 fac-similé d’épitaphe. T. IV orné
de 4 généal., d’1 graph., d’1 plan, d’une reprod.,
de plus de 160 tableaux, listes ou chronol., et de
62 cartes. Liste récapitulative des ill. et table
générale à la fin du t. IV. Texte anopistographe.
(Couv. et dos partiellement frottés ou fanés,
plusieurs plats sont cornés, ainsi que cert. pp. ; qq.
rouss. ou saliss. sur tr., couv. et dans cert. marges,
qq. pet. auréoles ou mouill. selon les vol.,
numérotation des pp. corrigée au crayon à partir de
la p.845 ; 2 pp. du t. II ont été interverties ; qq. ff.
fragilisés en raison de l’épaisseur des ouvr.).
Complet en 5 vol. H.C. Peu commun. 120 €
Cadre territorial ; un vaste diocèse ; données de
la géographie historique ; circonscriptions et
structures politiques ; Hugues de Salins, évêque
réformateur ; élections épiscopales ; l’archevêque
et ses auxiliaires ; querelle des investitures ;
survie des grandes abbayes (Saint-Oyend, Luxeuil
et Lure, Baume-les-Messieurs). Deux prélats
réformateurs (Anséri et Humbert). Vague
cistercienne. Difficile adaptation des anciens
monastères. Les œuvres de miséricorde, etc.
245 REDOUTEY (J.-P.). Le Testament de
Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard.
Montbéliard, Sté d’Émulation de Montbéliard
(extrait du LXXVe vol., fasc. n°102), 1979. Plaq.
in-8, br., 30 pp. Envoi d’auteur. Avec 1 tableau
généal. dans le texte des ctes de Montbéliard aux
XIIe et XIIIe s., ainsi que 5 reprod. de sceaux de
Renaud et une reprod. de son tombeau in fine, sur
pap. couché. (Qq. lég. piq. sur les tr., pet. froiss.
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sur 1er plat répété dans la plupart des marges
sup.) . Ex. très satisfaisant. 10 €
Transcription d’après une copie de 1322 et
commentaire.
_____________
GASCOGNE :
246 BISPALIE (N.). L’Aristocratie gasconne du
milieu du XIIIe s. au début du XIVe s., d’après les
Rôles gascons. Sous la dir. de M. B. Guillemain,
prof. émérite à l’Univ. M. de Montaigne-Bordeaux
III (Histoire Médiévale). S.l. (Bordeaux), s.e., n.d.
Fort in-4, reprogr., plats cart. bleus, dos et plat inf.
en cart. souple marbré bleu pâle, plat sup. protégé
par 1 volet transparent en rhodoïd et orné des
armes de Blanquefort en coul. contre-collées, 1 f.
(titre) + 439 pp. (hommage, remerciements,
préambule, notes, introd., liste des abrév. utilisées,
texte anopistographe agrémenté de 7 tableaux ; 6
reprod. en noir ; 16 cartes, dont 3 rempliées ; 8
généal ; 21 phot. en coul. formant 11 pl. ; 4 graph.
coloriés et une copie rempliée du microfilm du
traité d’Amiens ; conclusion, appendice, sources,
bibliogr., tables et index des noms de personnes et
de lieux). (Rhodoïd et plat inf. lég. salis ; qq. piq.
sur les tr. ; plusieurs pl. phot. sont désormais
détachées ou fragilisées en raison de l’épaisseur du
vol. ; des corrections manuscrites au stylo). Thèse
hors commerce. 40 €
Vocabulaire dans les Rôles gascons. Noblesse
d’Aquitaine (appelés à l’ost de 1242 et de 1294,
arbres généal. de quelques familles). Implantation
des nobles. Multitude des forteresses. Vie
familiale, loisirs. Les Gascons et le Roi-Duc, etc.

Nouvelles Provinciales ». Paris, Horizons de
France, 1968. Gr. in-8 à la forme étroite, rel. plein
cart. jaune et blanc éd., plat sup. ill. d’une vue
phot. du pont d’Orthez et des armes régionales,
213 pp. Avec 154 phot. et reprod. en noir, 1 carte
en coul., ainsi que 8 pl. en coul. h.t. Annexes
physiques, statistiques et chronol. in fine. (Pet.
écras. en pied, qq. piq. sur les tr., lég. mouill. en
marge de la p.8, anciennes réf. inscrites sur 1 ère p.
de garde). Ex. très convenable. 20 €
251 GARDELLES (J.). Saint-Orens de Larreule
et l’Architecture du XIe s. en Bigorre et en
Gascogne. [Extrait du « Bulletin Monumental », (t.
129-IV)]. Paris, Sté Française d’Archéologie,
1971. Tiré à part in-4, agr., 11 pp. Envoi d’auteur.
Avec 1 plan et 10 reprod. in et h.t. Imp. sur pap.
couché. (Plat sup. lég. frotté). Int. correct. 7 €

248 COCULA (A.-M.). Les Gascons hors de
Gascogne vus par Brantôme. Tiré à part du
Congrès de Pau de 1984 : « Henri de Navarre et le
Royaume de France, 1572-1589 ». Plaq. in-8, agr.,
couv. ill., 11 pp. Envoi d’auteur. Bon état. 6 €

252 Gascogne Gersoise. (Archéologie-HistoireÉconomie). Actes des XIIe et XVe Congrès
d’Études régionales, tenus à Lectoure les 1er, 2 et 3
mai 1959. [Féd. Hist. du Sud-Ouest, Féd. des Stés
acad.
et
savantes
(Languedoc-PyrénéesGascogne), Sté Archéologique du Gers]. Avantpropos de D. Faucher et Ch. Higounet. Auch,
Cocharaux, 1959. In-8 raisin, br., 387 pp. Avec 50
fig. en noir (phot., reprod., schémas et cartes) et 1
tableau dans le texte ; ainsi que 12 pl. h.t., dont 11
rempliées. Imp. sur pap. couché. (Plats et dos
partiellement insolés). Int. dans une bonne
condition. 40 €
Noms aquitains de divinités et de personnes dans
les inscriptions latines du Gers. Chronol. des
autels tauroboliques de Lectoure. Lampes
romaines et céramiques du Musée de Lectoure.
Fouilles de Séviac. Église de Peyrusse-Grande.
Églises du diocèse de Lectoure en Tarn-etGaronne. Topographie historique de la ville
d’Eauze. La Fontaine et les Gascons. Sources de
l’ « Histoire de la Gascogne » du chanoine
Monlezun. La poste dans le département du Gers,
du Consulat aux Trois Glorieuses. Thierry-Cazes,
Jaurès et les élections législatives de Lectoure en
1893. Un préfet de combat : Léonce Boudet, etc.

249 DARTIGUE (Ch.). Histoire de la Gascogne.
1ère éd. Coll. « Que sais-je ? » (n°462). Paris,
P.U.F., 1951. In-16, br., 120 pp. Bibliogr.
sommaire in fine. (Couv. fanée, pap. jauni). 4 €

253 NABONNE (B.). A la Gasconne. Roman. 12e
éd. Paris, Éd. de France, 1935. In-12, br., 243 pp.
(Pap. jauni, qq. piq. sur la couv.). 8 €
3e Partie de la « Chronique des Villages ».

250 FAUCHER (D.), ESTALENX (J.-F. d’),
GORSSE (P. de) et CUZACQ (R.). Visages de
Gascogne, Béarn, Comté de Foix. Coll. « Les

254 VITAL-MAREILLE. Le Pape Clément,
pontife gascon. Coll. « Bibliothèque Historia ».
Paris, Tallandier, 1934. In-8, br., plat sup. orné

247 CLÉMENS (J.). Dax, capitale de la
Gascogne au IXe s. [Extrait du « Bulletin de la
Société de Borda »]. Dax, Impr. Ducasse-Duhon,
1982. Fasc. in-8, agr., 18 pp. Envoi d’auteur. Bon
état. 8 €
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d’un portrait du Pape en noir, monnaie reprod. sur
le plat inf., armes pontificales figurant au dos, 267
pp. Avec 16 pl. héliogr. h.t. (dont 1 front. et 2
doubles pl.). Monnaie à l’effigie du Pape reprod.
sur p. de titre. (Couv. lég. salie, envers du plat inf.
rép., qq. piq. sur les tr.). Intérieur très correct. 23 €
________________
GÉOGRAPHIE :
255 Géographie générale. (Introd. à la
Géographie physique : les moyens d’investigation,
les données du problème, les paysages, le
phénomène humain et ses conséquences
géographiques, géographie des effectifs humains,
les besoins essentiels, mise en valeur de la planète
et aménagement des paysages, les transports,
géographie culturelle). Sous la dir. d’ A.
Journaux, P. Deffontaines et M. J. BrunhesDelamarre. Avec la collaboration de : J. BeaujeuGarnier, J. Besançon, R. Capot-Rey, R. Dumont, J.
Malaurie, M. Mollat, A. Viatte, etc. Coll.
« Encyclopédie de La Pléiade » (n°20). Paris,
Gallimard, 1966. In-16, rel. pleine peau verte éd.,
dos lisse orné d’un semis d’étoiles dorées, titre
doré, tête teintée, gardes vertes, sous jaq., rhodoïd
et étui cart. gris, XIX-1883 pp. Avec 311 cartes,
schémas et fig. dans le texte (dont plusieurs de H.
Jacquinet et P. Simonet). Index géographique,
index des matières et table analytique in fine. Imp.
sur pap. bible Bolloré. (Qq. lég. saliss. sur le
rhodoïd). Bon exemplaire. 50 €
256 HALL (P.). Les Villes mondiales. Texte
français de N. Gara. Coll. « L’Univers des
Connaissances » (n°4). Paris, Hachette, 1965. In-8,
br., couv. ill., 256 pp. Phot. en noir, dont 1 front.
Cartes en coul. in et h.t. Bibliogr. et index in fine.
Ex. très correct. 10 €
Londres, Moscou, New York, Paris, Tokyo, les
complexes urbains de Hollande et de la région
Rhin-Ruhr.
257 LAVEDAN (P.). Géographie des Villes.
Nouvelle édition. Coll. « Géographie humaine »
(n°9). Paris, Gallimard, 1959. In-8, br., couv. ill.,
341 pp. Avec 62 fig. dans le texte et 7 pl. h.t.
Bibliogr. et index des noms de lieux in fine. (Dos
crispé, couv. salie). Intérieur correct. 23 €
258 MIROT (L.). Manuel de Géographie
historique de la France. 2e éd. Ouvr. posthume
revu et publié par A. Mirot. Préf. de C. Jullian. T.
I : L’Unité française. T. II : Les Divisions
religieuses et administratives de la France. Paris,
A. et J. Picard, 1948 et 1950. 2 vol. in-8, br.,

formant en tout XXVII-622 pp. (pagination
continue). T. I ill. de 37 cartes en noir réparties sur
31 pl. h.t., dont 1 rempliée, et de 11 tableaux
généal. rempliés, sous pochette contre-collée in
fine. T. II ill. de 16 cartes en noir h.t. Noms latins
de montagnes, noms des cours d’eaux par bassins,
noms latins des lieux habités, noms des pays
classés par provinces gallo-romaines d’après
l’Atlas historique de Longnon, et ressort des
archevêchés et évêchés du Concordat à la
Restauration, en appendices. F. volant d’erratum.
(Plats partiellement insolés et lég. cornés, qq.
marges jaunies, pet. rép. aux généal. rempliées,
pet. déch. à la pochette). Complet en 2 vol. 60 €
259 NOIN (D.). L’Espace français. Avec la
collaboration de M. Brocard. 4e éd. refondue. Coll.
« U2 » (n°233). Paris, A. Colin, 1984. In-16, br.,
256 pp. Avec 46 fig. et de 5 tableaux dans le texte.
(Inf. piq. sur la tr. sup.). Intérieur correct. 10 €
_______________
GRANDE-BRETAGNE :
260 ARMSTRONG (Sir W.). Grande Bretagne et
Irlande. 2e éd. Coll. « Ars Una Species MilleHistoire Générale de l’Art ». Paris, Hachette, s.d.
In-16, rel. pleine perc. verte éd., plat sup. décoré
d’un médaillon doré, titre de la coll. à l’int. d’un
cartouche, tr. jaunes, 328 pp. Texte encadré. Avec
598 reprod. et phot. en noir dans le texte et 4 pl.
h.t. en coul., dont 1 front. Index in fine. (Dos
insolé). Intérieur dans une bonne condition. 18 €
Art primitif dans les Iles britanniques. Ibères.
Celtes. Art anglo-saxon. Architecture anglonormande. Architecture gothique primitive.
Renaissance. Peinture moderne, etc.
261 DANEVA-MIHOVA (C.). La Politique de
Locarno de l’Angleterre et de la France dans les
Balkans en 1925 et 1926. [Extrait du recueil des :
« Études Historiques à l’occasion du XIe Congrès
international
des
Sciences
historiques »,
Stockholm, août 1960]. Sofia, Académie des
Sciences de Bulgarie (Inst. d’Histoire), 1960. Plaq.
in-8, agr., 32 pp. (Plats partiellement insolés, qq.
rouss. dans cert. marges). 8 €
Texte français suivi d’un résumé en russe et d’un
autre en allemand.
262 GUYOT (Éd.). H.-G. Wells. Paris, Payot,
1920. In-16 jésus, br., 304 pp. Bibliogr. des
œuvres in fine. (Qq. rouss. sur tr. sup. et dans cert.
marges). 15 €
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263 Histoires d’Outre-Manche. Tendances
récentes de l’Historiographie britannique. Éd.
par Fréd. Lachaud., I. Lescent-Giles et F.-J.
Ruggiu. Introd. de F. Crouzet. « Coll. du Centre
Roland-Mousnier ». Paris, Presses de l’Univ. de
Paris-Sorbonne, 2001. In-8, br., 360 pp. Avec 6 pl.
h.t., reprod. et graph. dans le texte. Bibliogr. pour
chaque article. Bon état. 18 €
Formation de la gentry (fin XIe-milieu XIVe s.).
Élaboration et diffusion de l’image de la
monarchie anglaise (XIIIe-XIVe s.). Autour du
premier Pitt : l’histoire politique de l’Angleterre
au XVIIIe s. Commercialisation des loisirs, etc.
264 JERROLD (D.). Une épouse gronde dans la
nuit ou les 36 sermons de Mme Caudle. Traduit de
l’anglais et présenté par Ch. Chassé. Paris, Les Éd.
Universelles, 1946. In-8, br., couv. ill., XXI-232
pp. Avec 70 ill. de Leech parues dans le
« Punch ». Bon exemplaire. 18 €
Depuis 1845, le personnage de Mme Caudle est
l’archétype de l’anglaise acariâtre.
265 LAFUMÉE (G.). Les Dessous de Scotland
Yard. 2e éd. Paris, Les Éd. de France, 1934. In-16,
br., 239 pp. (Couv. salie comportant une pliure).
Bon état intérieur. 15 €
266 LE CALVEZ (A.). Un cas de bilinguisme :
Le Pays de Galles. Histoire. Littérature.
Enseignement. Préf. du Prof. Fleuriot. Lannion,
Revue « Skol », 1970. Gr. in-8, br., 212 pp. Avec
8 cartes h.t. sur pap. couché. Bibliogr., table
analytique et index in fine. (Pap. lég. jauni avec d’
inf. rouss., qq. piq. sur les tr., lég. traces d’encre au
plat inf.). Ex. satisfaisant. 25 €
267 TOLÉDANO (A. D.). Histoire de
l’Angleterre chrétienne. Coll. « Bibliothèque
Chrétienne d’Histoire ». Paris, R. Laffont, 1955.
In-16 jésus, br., plat sup. orné d’une reprod. en
noir, 336 pp. Pièce annexe in fine. (Plats et dos
partiellement insolés, pap. jauni). 12 €
268 Le Voyage dans la Littérature anglosaxonne. Actes du Congrès de Nice (1971).
Présentation d’E. Delavenay. Paris, M. DidierSociété des Anglicistes de l’Enseignement Sup.,
1972. Gr. in-8, br., 278 pp. (Qq. rouss.). 18 €
La littérature élisabéthaine du voyage et « La
Tempête » de Shakespeare. Transposition multiple
du voyage biblique de 1620 à 1720. Contribution
de quelques voyageurs anglais en Égypte (17681801) à l’élaboration d’une stratégie impériale.

W.D Howells et l’Europe. Les « Cantos » de
Pound. Un safari littéraire d’E. Hemingway, etc.
269 WALINE (P.). Les Relations entre patrons et
ouvriers dans l’Angleterre d’aujourd’hui. Préf.
d’A. Siegfried. Coll. « Bibliothèque des Sciences
Politiques et Sociales ». Paris, M. Rivière, 1948.
In-8, br., 304 pp. Bel envoi d’auteur. Bibliogr. et
tableaux in fine. (Qq. piq. marg.). On joint la carte
de visite de l’auteur. 18 €
______________
GRÈCE :
270 BOWRA (C.M.). L’Expérience grecque.
Trad. de l’anglais par G. et F. Chevassus. Éd.
française dir. par Jean Chevalier. Coll.
« L’Aventure des Civilisations. Les Grandes
Études historiques ». Paris, Fayard, 1969. In-8
raisin, rel. pleine perc. rouge éd., emblème et titre
de la coll. apposés en creux sur plat sup., titre
blanc au dos, sous jaq. jaune, 255 pp. Avec 86
phot. et reprod. en noir réparties à l’int. de 8
cahiers iconogr. h.t. de 8 pl. chacun. Notes et
index in fine. (Bordures de la jaq. lég. frottées).
Bon exemplaire. 23 €
271 CHAMOUX (F.). La Civilisation grecque à
l’époque archaïque et classique. Préf. de R. Bloch.
2e éd. Coll. « Les Grandes Civilisation » (n°2).
Paris-Grenoble, Arthaud, 1965. Fort vol gr. in-8,
rel. pleine toile prune éd, titre doré en creux sur
plat sup. et dos, sous jaq. ill. et étui cart. gris, 480
pp. Avec 229 héliogr., 8 pl. en coul. et 34 cartes et
plans. Tableaux chronol., index doc. et bibliogr. in
fine. Texte disposé sur 1 et 2 col. Ex. dans une
bonne condition. 45 €
272 [HOMÈRE / GIGUET (P.)]. Les Beautés
d’Homère ou L’Iliade et l’Odyssée abrégées par P.
Giguet. 2e éd. Paris, Hachette et Cie, 1870. In-16,
rel. ½ chag. rouge, dos à 4 nerfs et 4 caissons
dorés avec titre doré, plats en cart. grainé rouge à
triple encadr. de filets à froid, fer de prix doré
apposé sur le plat sup. faisant mention du « Lycée
Lamartine de Mâcon » au sein de couronnes de
lauriers, tr. mouch., gardes marbrées, 3 ff. (blanc
lim., f.-t. et titre) + V pp. (préf.) + 1 f. séparateur +
369 pp. (texte) + 2 ff. (ach. d’imp. et blanc final).
(Qq. traces de frott. sur les plats et le 1 er
contreplat, ancienne étiq. de libr. contre-collée au
verso d’une p. de garde, rouss. éparses). 23 €
273 JOUGUET (P.). L’Impérialisme macédonien
et l’Hellénisation de l’Orient. Éd. revisée. Avantpropos d’H. Berr. Coll. « L’Évolution de
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l’Humanité » (t. XV) / 1ère Section, 3e Partie : « Le
Monde antique. La Grèce et la Civilisation
hellénique » (n°VI). Paris, A. Michel, 1961. Fort
in-8, br., XVII-532 pp. Carte rempliée h.t. Tableau
des dynasties, bibliogr. et index in fine. (Pet. frott.
en pied, plat sup. lég. corné). Int. correct. 15 €
274
MOREAU-VAUTHIER
(P.).
Un
précurseur : Daïdalos l’Aventureux, inventeur,
marin, sculpteur, architecte, aviateur. Avantpropos de C. Farrère. Coll. « Voyages et
Aventures ». Paris, Rivarol, 1936. In-16, rel. ½
perc. verte à la Bradel, dos muet, plats de couv.
d’origine cons., 235 pp. Texte agrémenté de 32
dessins en noir de l’auteur dans le texte, dont
plusieurs bandeaux et culs-de-lampe. (Qq. rouss.
sur plats d’origine et dans cert. marges). 23 €
275 REYNAUD (Père S.). La Question sociale et
la Civilisation païenne. Paris, Libr. acad. Perrin et
Cie, 1906. In-16, rel. ½ perc. verte à la Bradel, dos
muet, plats de couv. cons., XLIII-303 pp. (Qq.
rouss. et pet. mques de pap. sur les plats d’origine,
marges lég. jaunies comportant 2 annotations au
crayon). 25 €
Sources et usage des richesses chez les Anciens.
276 [XÉNOPHON]. Trois Ouvrages de
Xénophon. T. I : La Retraite des Dix Mille, de
Xénophon, ou L’Expédition de Cyrus contre
Artaxerxès, trad. par M. Perrot d’Ablancourt.
Avec le Portrait de la Condition des Rois, dialogue
de Xénophon, intitulé Hieron, trad. par M. Coste.
T. II : Les Choses Mémorables de Socrate, ouvr.
de Xénophon trad. en françois par M.
Charpentier, de l’Académie Française. Avec la
Vie de Socrate du mesme académicien. A
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1758. 2
vol. in-12, rel. plein veau marbré d’époque, dos à
5 nerfs et 4 caissons ornés de fleurons dorés (dont
1 double caisson répété en pied de chaque t.),
pièces de titre rouges, tomaisons brunes, chasses
dorées, tr. rouges, gardes marbrées, 2 ff. (f.-t. et
titre) + 26 pp. n. ch. (préf. de Coste pour le
« Hieron » et avis des libr.) + 387 pp. (incluant la
préf. de Perrot d’Ablancourt, la « Lettre d’un
philosophe à son ami touchant Xénophon,
lorsqu’il empêcha le sac de Byzance dont il est
parlé à l’entrée du Septième Livre », la trad. de la
« Retraite des Dix Mille », un extrait du « Livre
des Historiens grecs et latins » de M. de La Mothe
Le Vayer à propos de Xénophon, et la « table des
choses plus remarquables de cet ouvr. ») + 62 pp.
(trad. du « Hieron ») + 1 f. (blanc final) [et] 2 ff.

(f.-t. et titre) + 299 pp. (trad. des « Choses
Mémorables de Socrate ») + 4 ff. (sommaire des
Traités contenus dans les 4 Livres des Choses) +
216
pp.
(incluant
l’ « Épître
à
Mgr
l’Éminentissime Card. Mazarini, la trad. de la
« Vie de Socrate », la « Table chronol. pour la Vie
de Socrate » et une « Dissertation chronol.
touchant l’âge de Socrate et le temps de sa mort »)
2 ff. (table des aut. cités). T. I orné, en front., d’un
buste gravé de l’auteur, ayant pour légende :
« Portrait de Xénophon qui avec un air très
modeste, était beau jusqu’au prodige, comme le dit
Diogène Laërce dans la Vie de cet illustre disciple
de Socrate », et d’une carte gravée de la Retraite
des Dix Mille, rempliée h.t. Texte agrémenté de
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Imp. sur pap.
vergé. Ancienne étiq. de libr., contre-collée au
verso du f.-t. du t. I, indiquant que le présent ouvr.
« se vend à Bordeaux, chez les Frères Labottière,
Impr.-Libr., Place du Palais ». (Qq. érafl. ou épid.
sur les plats ; coins émoussés, chasses frottées,
mques de cuir à la coiffe du t. I et en pied du t. II ;
galerie trouant le cuir au bas du plat sup. du t. II et
pet. trou à la charnière de la coiffe du même t. ;
mors int. fragilisés, rouss. ou mouill. très claires
sur cert. ff. ; qq. pet. trous ou pet. mques de pap.
dans cert. marges, pet. rép. discrète à la carte du t.
I et en marge d’1 f.). Complet en 2 vol. très
satisfaisants. 250 €
Brunet (t. V, col. 1498) cite la première édition
d’Amsterdam datant de 1745. Il ajoute que « la
traduction de Perrot d’Ablancourt qui fait partie
de ce recueil a été imprimée séparément à Paris,
en 1658, pet. in-8 ; en 1665 et en 1706, in-12, et
encore depuis ».
______________
GUERRE de 1870 et COMMUNE :
277 AUNAY (A. d’) et FAURE (Ém.). Histoire
de deux ans (1870-1871). Préface de l’éditeur.
Paris, Ém. Chartier et Cie, 1872 (t. I et II)-1873 (t.
III et IV). 4 forts vol. in-4, rel. ½ cart. marron à la
Bradel ; titre, filets et tomaison dorés sur chaque
dos ; 512, 511, 511 et 512 pp. Éd. ill. de 64
portraits gravés h.t. (16 par vol.) d’hommes d’État
(Thiers,Ferry, Grévy, cte de Chambord, Gambetta,
etc.) ; de militaires (Trochu, Faidherbe, Chanzy,
etc.) ; d’ecclésiastiques (Mgr d’Arboy, etc.) ;
d’insurgés (Rossel, etc.). (Dos insolés ; rouss. et
qq. mouill. éparses ; pet. rép. au faux-titre du t. I ;
une autre en marge d’1 f. du t. III ; pet. érafl. sur
cert. plats sans grav.). Complet en 4 vol. 120 €
Le tome IV et dernier est l’œuvre d’Albert Maurin,
auteur de l’ « Histoire de la chute des Bourbons ».
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278 BENEDETTI (Cte). Ma Mission en Prusse.
2e éd. Paris, H. Plon, 1871. In-8, rel. ½ bas. rouge,
dos lisse orné de filets dorés, titre doré, tr. mouch.,
447 pp. (Épid. au dos, chasses et coins
partiellement frottés, qq. rouss. marg.). 50 €
Rappel des tractations européennes qui ont hâté le
conflit de 1870, par le cte Vincent Benedetti
(1817-1900), ambassadeur de France à Berlin
durant les six dernières années du Second Empire.
On se souvient que c’est en voulant persuader
Guillaume Ier de ne plus soutenir la candidature
du prince de Hohenzollern au trône d’Espagne
que le diplomate offrit sans le savoir à Bismarck
la matière de la diabolique « dépêche d’Ems » ;
document falsifié qui allait bientôt ouvrir les
hostilités entre la France et la Prusse.
279 BOIRY (Ph. A.). Histoire de la Société des
Volontaires. Postface du Pdt J.-L. Danos.
Périgueux, Pilote 24, 1998. In-8, br., couv. ill. à
rabats, 232 pp. Avec 14 reprod. en noir dans le
texte. Liste des souscripteurs in fine. Imp. sur pap.
couché. Bon exemplaire. 18 €
Ou « Société des Tirailleurs des Ternes ».
280 DENORMANDIE (M.), sénateur. Notes et
Souvenirs (1870-1871). Auxerre, Impr. A. Lanier,
1892. In-8, rel. ½ perc. bordeaux à la Bradel, dos
muet, plat sup. d’origine cons., 225 pp. Ex-libris
contre-collé au début de l’ouvr. Remarques sur les
origines de l’aut., inscrites au stylo bleu sur une p.
de garde. Sign. du poss. apposée sur couv.
d’origine. (Pap. jauni comportant 1 f. corné, pet.
traces noires sans grav. visibles sur la perc.). 60 €
Le Siège et la Commune de Paris, vus par le
premier adjoint à la Mairie du VIIIe
arrondissement. Observations sur l’alimentation
des citadins en temps de guerre et sur le rôle joué
par
l’administration
municipale
dans
l’organisation du rationnement (boucherie,
boulangerie, etc.). Récit des évènements auxquels
l’auteur a pris part entre juin et février 1871.
Impressions sur l’Assemblée Nationale et certains
de ses membres (Berryer, Thiers, J. Favre,
Gambetta, etc.).
281 DREYFUS (R.). Monsieur Thiers contre
l’Empire, la Guerre, la Commune (1869-1871).
Coll. « Les Cahiers Verts » (3e Série, n°6). Paris,
B. Grasset, 1928. In-16, br., 355 pp. É.O. Tir. lim.
à 3882 ex. Un des 3300 sur alfa (ex. n°404). (Dos
insolé, rouss.). 15 €

282 GUÉRIN (A.). 1871. La Commune. Coll.
« L’Histoire par l’Image ». Paris, Hachette, 1966.
In-8, rel. pl. cart. éd., couv. ill., 159 pp. Riche
iconogr. en noir. Texte disposé sur 2 col. (Qq. piq.
sur le cart.). Intérieur très correct. 23 €
283 HANOTAUX (G.). Le Gouvernement de M.
Thiers (1870-1873). Nouv. éd. Série « Histoire de
la Fondation de la IIIe République » (t. I et II).
Paris, Plon, 1925. 2 vol. in-8 écu, br., VIII-288 et
315 pp. (Plats et dos insolés comportant des rouss.,
pet. mques de pap. en tête et pied du t. I, pap.
partiellement jauni comportant qq. pp. mal
coupées). Texte complet en 2 vol. 23 €
284 [MONTLUISANT (Lieutenant-Colonel
de)]. 1870. Armée du Rhin. Ses épreuves. La
Chute de Metz. Notes cursives du LieutenantColonel de Montluisant commandant la réserve
d’artillerie du 6e Corps. Montélimar, Impr. et Lith.
Bourron, février 1871. Gr. in-8, rel. ½ bas. verte
éd., dos lisse avec titre et filets dorés, II-284 pp.
Avec 20 tableaux div. dans le texte, dont 3 placés
en annexes (2 bilans des pertes françaises du 14
août au 7 octobre 1870 et une synthèse des
réorganisations successives de l’artillerie de
réserve) ; ainsi que 3 pl. rempliées h.t. (carte de la
Bataille de Rezonville du 16 août 1870, carte de la
Bataille de Saint-Privat du 18 août 1870, croquis
des environs de Metz indiquant les positions de
l’Armée du Rhin dans le camp retranché, les
travaux de l’ennemi, ses batteries). Index des
noms d’officiers d’artillerie cités in fine et pièces
justificatives regroupant 267 doc. Ex. truffé de la
manière suivante : 1° Par un f. volant, extrait de
« L’Indépendant de la Moselle » (40e année,
supplément au n°127, du vendredi 28 oct. 1870),
annonçant la capitulation de Metz. 2° Par une
lettre autogr. de l’auteur de 4 pp., reliée au début
de l’ouvr. Datée du 28 août 1871, elle est adressée
à un capitaine. L’épistolier s’excuse de ne pouvoir
fournir à son correspondant son mémoire autogr. Il
lui recommande l’adresse d’un dépositaire parisien
qui pourra en envoyer un exemplaire à un libraire
de Bourges, contre remboursement. « Je regrette
de n’en pas posséder pour vous l’offrir. Ce petit
volume s’est vendu en diable et il n’y en a presque
plus ». Montluisant évoque ensuite ses précédentes
rencontres avec le destinataire de cette lettre. « (...)
Nous nous retrouverons souvent j’espère et je serai
charmé de vous serrer la main ». Absorbé par des
travaux que vient de lui confier le « Ministère »
(de la Guerre), il prie le capitaine de saluer en son
nom quelques personnalités, auxquelles il n’a pu
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écrire jusque là. Notre ex. comporte, en outre, la
sign. de son poss. (apposée sur la 1ère p. de garde),
ainsi que 2 annot. marg. au crayon. (Épid. au dos
et qq. traces de frott. sur les plats, rouss., pet. rép.
discrètes au verso de 2 cartes). 200 €
Destiné au Ministère de la Guerre, ce rapport a
été rédigé dans le style d’un journal de marche
par un homme de confiance du maréchal
Canrobert. Il y relate au moyen d’une chronologie
minutieuse la campagne menée du 16 juillet au 29
octobre 1870. Les batailles de Borny, de
Rezonville et de Saint-Privat constituent, avec le
blocus et la capitulation de Metz, les morceaux
saillants de ce memorandum.
_____________
HISTOIRE LITTÉRAIRE :
285 ALBÉRÈS (R.-M.). L’Aventure intellectuelle
du XXe s. Panorama des Littératures européennes
(1900-1959). Nouvelle éd., revue et augmentée.
Paris, A. Michel, 1959. In-8, br., 445 pp. Envoi
d’auteur au poète René Violaines. Tableaux
synoptiques in fine. (Qq. piq. sur plat inf. et sur les
tr.). Intérieur dans une bonne condition. 18 €
286 BÉGUIN (A.). L’Âme romantique et le Rêve.
Essai sur le Romantisme allemand et la Poésie
française. (18e mille). Paris, J. Corti, 1967. In-8,
br., 1 f. (blanc lim.) + XVII pp. (f.-t., titre, avert.
de l’aut. pour l’éd. de 1939 et introd.) + 416 pp.
(texte, addenda, index des aut. et table). + 1 f.
(ach. d’imp.). (Couv. et dos partiellement insolés,
trace de pliure sur plat sup. répétée sur titre et f.-t.,
lég. frott. sur plat inf., qq. marges jaunies). 23 €
Lichtenberg, Moritz, Troxler, Carus, Richter,
Novalis, Tieck, Arnim, Brentano, Hoffmann,
Eichendorff, Kleist, Heine, Sénancour, Nodier, M.
de Guérin, Nerval, Hugo, Baudelaire, etc.
287 DIVOIRE (F.). Stratégie littéraire. Éd.
définitive, augmentée d’une étude de Charlotte
Rabette et d’un portrait de Berthold Mahn.
Coll. « La Tradition de l’Intelligence » (n°2). S.l.
(Paris), Les Arts et le Livre (G.-C. Crès), 1928. In8, br., sous couv. rempliée, plat sup. orné d’un
bois gravé octogonal reprod. sur la p. de titre, 5 ff.
(blanc lim., f.-t., titre, hommage, avert. de l’aut.) +
XXXVIII pp. (lettre de N. Machiavel, préf. et note
de l’aut.) + 238 pp. (texte, liste des œuvres et
table) + 2 ff. (justification et blanc). Tirage lim. à
940 ex. num. Un des 880 sur vélin Lafuma (ex. n°
261). Avec 1 portrait de l’aut. en front., par B.
Mahn, 1 fac-similé lim. d’une page autogr., ainsi
que 3 reprod. dans le texte. (Plats et dos insolés et
salis ; pet. déch. à l’un des rabats de la couv. ; pap.

jauni comportant des rouss. marg. ; 1 f. rép. dans
sa marge sup., ainsi que qq. pp. cornées). 18 €
Savoureux traité de l’arrivisme à l’usage des gens
de lettres, dont l’édition originale date de 1925.
On y révèle, entre autres recettes, le moyen
infaillible de placer un premier article, la manière
de composer une dédicace élogieuse, l’art de
plaire aux diverses familles politiques, et même
quelques secrets pour bien choisir sa future
veuve !
288 MONSELET (Ch.). Les Oubliés et les
Dédaignés. Coll. « La Petite Librairie du XIXe
s. ». Section « Gens singuliers ». Bassac, PleinChant, 1993. In-16, br., 468 pp. (blanc lim., f.-t.,
liste des ouvr. du même aut., titre, préf., texte et
postface) + 2 ff. (table-ach. d’imp. et blanc).
Tirage lim. à 400 ex., d’après l’É.O. en 2 vol.,
publiée à Alençon en 1857 par Poulet-Malassis et
De Broise, et d’après la rééd. de Paris, chez M.
Lévy Frères en 1864. (Lég. froiss. sur 1 er plat,
répétés dans qq. marges). Bon ex. 25 €
Linguet, Mercier, Dorat-Cubières, Olympe de
Gouges, le Cousin Jacques, La Morlière, Mouhy,
Desforges, Gorjy, Dorvigny, La Morency,
Plancher-Valcour, Baculard d’Arnaud et Grimod
de La Reynière.
____________________
ITALIE :
289 BAC (F.). L’Aventure italienne. (« Le
Voyage Romantique »,
2e Série).
Coll.
« Bibliothèque-Charpentier ». Paris, E. Fasquelle,
1912. Gr. in-18, rel. ½ cart. grainé vert Bradel à
coins, pièce de titre en bas. rouge au dos, plats et
gardes marbrés, 2 ff. (f.-t. et t.) + 404 pp. (texte et
table). (Pièce de titre partiellement fanée, pap.
jauni). 20 €
290 BOISSIER (G.). Cicéron et ses amis. Étude
sur la société romaine du temps de César. Coll.
« Bibliothèque d’Histoire ». Paris, Hachette, 1926.
Pet. in-8, br., 415 pp. (Dos insolé, pap. jauni). 12 €
Atticus, Cælius, Brutus, Octave, etc.
291 BRESC (H.). Les Jardins de Palerme (12901460). [Extrait des «Mélanges de l’École
Française de Rome » (t. 84-1972)]. Paris, De
Boccard, 1972. Plaq. in-8, br., 72 pp. Envoi
d’auteur. Tableaux et 2 fig. h.t., dont une rempliée.
Bon état. 10 €
292 Bulletin du C.I.R.I. N°1 (spécial) consacré
au 1er Centenaire de la Mort de Giuseppe
Mazzini. Univ. de Strasbourg, janv. 1974. Plaq.
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in-8, br., 72 pp. Portrait-front. Notes bibliogr. in
fine, par A. Chiti-Batelli. Bon état. 12 €
293 Les Catacombes de Saint Calixte. Histoire et
Description. Avec un aperçu sur la sépulture,
l’épigraphie et l’art chrétiens, par un moine
cistercien réformé de l’abbaye des Catacombes.
Grottaferratta, Scuola Tip. Italo-Orientale « S.
Nilo », 1923. In-16 jésus, rel. ½ toile grise à la
bradel, dos muet, plats et gardes marbrés, 2 ff.
blancs + plat sup. d’origine cons. + 256 pp. (front.,
titre, préambule et division, texte agrémenté de
126 fig. en noir, appendice et index) + plat inf.
d’origine orné d’un plan + 1 f. blanc. (Pap.
partiellement jauni, pet. rép. en marge d’1 f.). 23 €
La Rome souterraine (la sépulture chrétienne,
noms génériques indiquant les cimetières,
l’hypogée chrétien, etc.). Épigraphie et
Sacrements. Cimetière de Saint Calixte (terrain,
chronologie, visite, fouilles, etc.).
294 DELUMEAU (J.). L’Exercice de la justice
dans le comté d’Arezzo (IXe-début XIIIe s.).
[Extrait des « Mélanges de l’École Française de
Rome », Série « Moyen Âge-Temps Modernes »,
t. 90, n°2]. Paris, De Boccard, 1978. Plaq. in-8,
br., 42 pp. (Lég. piq. sur les tr.). Int. correct. 12 €
295 GASSIOT-TALABOT (G.). La Peinture
romaine et paléochrétienne. Introd. de J. Grenier.
Coll. « Histoire Générale de la Peinture » (n°1).
Lausanne, Éd. du Rionzi, 1965. Gr. in-8, rel. plein
skiv. rouge éd., dos lisse à caissons ornés avec
pièce de titre noire au nom de la coll. et n° d’ordre
du vol., plats muets, 208 pp. Nbreuses reprod. en
noir et en coul. Texte, dict. des noms propres et
des notions, bibliogr. et tables, sur pap. couché.
Témoignages, doc., chronol., calendrier des
fouilles, muséogr. et cartes, sur pap. teinté. Texte
disposé sur 1 et 2 col. Bon ex. 20 €
296 HIGOUNET (Ch.). La Place dans les villes
neuves de l’Italie médiévale. [Extrait du « Journal
des Savants »]. Paris, De Boccard, juil.-déc. 1989.
Plaq. in-4, agr., 22 pp. Avec 12 fig. h.t. Imp. sur
pap. couché. Bon état. 8 €
297 HIGOUNET (Ch.). Les « Terre nuove »
florentines du XIVe s. [Estratto da studi in onore
di Amintore Fanfani, vol. terzo]. Milano, Dott. A.
Giuffré, 1962. Plaq. in-8, agr., 17 pp. Envoi
d’auteur. Avec une carte et 8 fig. (Lég. piq. sur les
plats). Intérieur correct. 8 €

298 JEHEL (G.). Le Rôle des femmes et du
milieu familial à Gênes dans les activités
commerciales au cours de la première moitié du
XIIIe s. [Extrait de la « Revue d’Histoire
économique et sociale » (année 1975, 53e vol.,
n°2-3)]. Paris, M. Rivière et Cie, 1975. Plaq. in-8,
agr., 22 pp. (Plat sup. lég. frotté). Int. correct. 8 €
299 MAIRE VIGUEUR (J.-C.). Les Pâturages de
l’Église et la Douane du Bétail dans la Province du
Patrimonio (XIVe-XVe s.). Coll. « Fonti E Studi
per la Storia Économica e Sociale di Roma e Dello
Stato Pontificio nel Tardo Medioevo » (n° IV).
Rome, Istituto di Studi Romani, 1981. Gr. in-8,
br., 208 pp. Avec 3 tableaux et 14 graph. dans le
texte, et 9 cartes rempliées. Sources, bibliogr. et
notes lim. Index des noms de lieux et de personnes
in fine. (Pet. trace de frott. sans grav. sur plat
sup.). Ex. dans une bonne condition. 45 €
____________
Eugène LABICHE :
300 LABICHE (E.) et JOLLY (A.). La
Grammaire. Comédie-vaudeville en 1 acte.
Représentée pour la 1ère fois, à Paris, sur le théâtre
du Palais-Royal, le 26 juillet 1867. 21e éd. Coll.
« Bibliothèque spéciale de la Sté des Auteurs et
Compositeurs dramatiques ». Paris, E. Dentu,
1891. Plaq. in-18 jésus, br., 48 pp. (Cachet de libr.
apposé sur la couv., rouss.). 10 €
301 LABICHE (E.) et MARC-MICHEL. La
Station Champbaudet. Comédie-vaudeville en 3
actes, représentée à la Comédie-Française le 3 mai
1972. (Suivie de) : La Fille bien gardée. Comédievaudeville en 1 acte, par les mêmes. (Et de) :
L’Objet. Pièce en 1 acte de Claude des Presles,
créée à la Radiodiffusion Française le 29 sept.
1959. Paris, L’Avant-Scène Théâtre n°503, 1er oct.
1972. Fasc. in-4, agr., couv. cart. ill., 58 pp. Avec
17 phot. et 1 dessin de Lebon in et h.t. Article sur
G. Chamarat, par P.-L. Mignon. Texte disposé sur
1 et 2 col. Bon état. 8 €
302 LABICHE (E.). Théâtre complet. T. V : La
Cagnotte. La Perle de la Canebière. Le Premier
Pas. Un gros mot. Le Choix d’un gendre. Les 37
sous de M. Montaudoin. Paris, Calmann-Lévy,
1889. Gr. in-18, rel. ½ chag. rouge, dos à 4 nerfs et
3 caissons, avec titre doré et tomaison, 469 pp.
(Rouss., chasses lég. frottées). 12 €
303 LABICHE (E.). Théâtre complet. T. IX :
Doit-on le dire ? Les Noces de Bouchencœur. La
Station Champbaudet. Le Point de Mire. Paris,
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Calmann-Lévy, 1890. Gr. in-8, rel. ½ chag. rouge,
dos à 4 nerfs et 3 caissons, avec titre doré et
tomaison, 511 pp. (Rouss., coins émoussés). 12 €
304 LEGOUVÉ (E.) et LABICHE (E.). La
Cigale chez les Fourmis. Comédie en 1 acte
représentée pour la 1ère fois, à Paris, sur le ThéâtreFrançais, le 23 mai 1876. Nouvelle éd. Coll.
« Bibliothèque spéciale de la Sté des Aut. et
Compositeurs dramatiques ». Paris, Dentu-Libr.
Théâtrale, s.d. Plaq. in-18 gr. jésus, br., 1 f. + 45
pp. + 1 f. (Pet. rép. sur les bordures de chaque
plat ; qq. mques au dos ; pap. jauni). 10 €
_____________
LIMOUSIN :
305 BOHLER (R.P.), o.f.m. Pierre-Auguste
Rougier (1818-1895), fondateur des Franciscaines
de Notre-Dame du Temple. Préf. de Mgr Rastouil,
évêque de Limoges. Paris, P. Téqui, 1965. In-8,
br., couv. ill., 252 pp. Avec 8 pl. en noir h.t. (Dos
crispé, lég. érafl. sur plat sup.). Int. correct. 12 €
L’abbé Rougier était originaire du Dorat.
306 JOUDOUX (R.). Limousin, terre d’Oc. Le
Patrimoine limousin. Anthologie de textes
occitans, avec notices biographiques et
bibliographiques, à l’usage des classes d’occitan,
des lycées et collèges, des étudiants et des
Lemousinants. Tulle, Lemouzi (n°49 bis), février
1974. In-8, br., 143 pp. Avec 4 phot. et reprod.,
regroupées sur 3 pl. en noir h.t. Imp. sur pap.
couché. (Plats et pp. cornés, qq. taches sur plat
inf.). 30 €
Pages choisies de : Guillaume IX, Duc
d’Aquitaine ; B. de Ventadour ; J. Rudel ; B. de
Born ; G. de Borneil ; G. Faidit ; P. Vidal : F.
Richard ; J. Foucaud ; J. Roux ; E. Bombal ; J.-B.
Chèze ; A. Pestour ; M. Delpastre ; F. Mistral, etc.
307 Lemouzi. Revue trimestrielle. 56e année, 5e
série. N°56 (spécial) : Joseph Roux et la Grande
Parole. Biographie. Anthologie. Étude critique,
par R. Ténèze. Préf. de R. Joudoux. Tulle,
Lemouzi, oct. 1975. Revue in-8, br., VIII-180 pp.
Avec 1 portrait et 3 reprod. en noir h.t. (Plats lég.
salis). Intérieur très correct. 30 €
308 LEROUX (A.). Les Sources de l’Histoire de
la Haute-Vienne pendant la Révolution, recueillies
conformément au vœu du Conseil Général.
Limoges, Ducourtieux et Gout, 1908. In-8, br.,
170 pp. (Lég. rouss. ou frott. sur plats et cert. pp.,
dos et plat sup. pincés en pied). 100 €

Indications bibliogr. complétant « Les Sources de
l’Histoire du Limousin » (1895).
______________
LITTÉRATURE VARIÉE :
309 BERNANOS (G.). Sous le Soleil de Satan.
(Suivi du) : Journal d’un curé de campagne. (De) :
Nouvelle Histoire de Mouchette. (Et de) : Un
mauvais rêve. A Nyon, Les Éd. Associés, s.d. Fort
in-8, rel. plein skiv. grainé éd., sign. de l’aut.
imitée sur le plat sup. à l’int. d’un encadr. de filets
dorés, dos à 6 faux nerfs, orné de 3 fleurons dorés
avec nom de l’aut. et titre dorés, coiffe et pied
décorés de motifs, tête dorée, gardes bleues
décorées, 628 pp. (blanc lim., f.-t., titre et textes) +
2 ff. (table et ach. d’imp.). Reliure de R. Veilh.
(Coins lég. frottés ; qq. ff. également frottés ou
cornés sans grav.). 20 €
310 CHADOURNE (M.). Dieu créa d’abord
Lilith...Roman. Coll. « La Palatine » (n°66). Paris,
Plon, 1937. In-8 écu, br., II-243 pp. É.O. tirée à
674 ex. num. (auxquels s’ajoutent les 5307 ex.
imp. à part pour la « Sélection Séquana »). Un des
550 ex. sur pap. d’alfa, mis dans le commerce (ex.
n°173), à toutes marges. Courte bibliogr. relative
au personnage de Lilith, in fine. (Plats lég. salis).
Int. dans une bonne condition. 20 €
311 CHEVALLIER (G.). Mascarade. Cinq récits.
Coll. « Le Quadrige d’Apollon ». Paris, P.U.F.,
1948. In-16 gr. jésus, br., 1 f. (blanc lim.) + 304
pp. (f.-t., titre, justification, texte et table) + 1 f.
(blanc final). É.O. Tirage lim. à 316 ex. num.
(dont 16 H.C.). Un des 243 ex. mis dans le
commerce, parmi les 251 tirés sur alfa mousse
Navarre (ex. n°246). (Qq. lég. saliss. ou érafl. sur
plats, dos et tr. inf.). Int. très correct. 15 €
Crapouillot. Tante Zoé. Le Perroquet. Le Sens
interdit. Le Trésor.
312 GIONO (J.). Que ma joie demeure. (Suivi
de) : Un de Baumugnes. (Et de) : Regain. A Nyon,
Les Éd. Associés, 1973. Fort in-8, rel. plein skiv.
vert grainé éd., sign. de l’aut. imitée sur le plat
sup. à l’int. d’un encadr. de filets dorés, dos à 6
faux nerfs, orné de 3 fleurons dorés avec nom de
l’aut. et titre dorés, coiffe et pied décorés de
motifs, tête dorée, gardes bleues décorées, 612 pp.
(blanc lim., f.-t., titre et texte) + 2 ff. (table et ach.
d’imp.). Rel. de R. Veilh. (Qq. lég. érafl. au dos et
sur la tr. sup.). Int. dans une bonne condition. 20 €
313 HOUGRON (J.). La Gueule pleine de dents.
(Suivi de) : Mort en fraude. A Nyon, Les Éd.
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Associés, s.d. Fort in-8, rel. plein skiv. marron
grainé éd., sign. de l’aut. imitée sur plat sup. à
l’int. d’un encadr. de filets dorés, dos à 6 faux
nerfs, orné de 3 fleurons dorés avec nom de l’aut.
et titre dorés, coiffe et pied décorés de motifs, tête
dorée, gardes bleues décorées, 649 pp. (blanc lim.,
f.-t., titre et texte) + 2 ff. (table et ach. d’imp.). Un
des 2000 ex. spécialement tirés pour la Libr.
Anavoizard à Montceau-les-Mines (ex. n°403).
Rel. de R. Veilh. (Qq. érafl. ou frott. sur les tr.,
ainsi que sur cert. pp.). 20 €
314 KESSEL (J.). Les Amants du Tage. (Suivi
de) : Nuits de Princes. (De) : Pour l’Honneur. (Et
de) : Tous n’étaient pas des anges. A Nyon, Les
Éd. Associés, s.d. Fort in-8, rel. plein skiv. bleu
grainé éd., sign. de l’aut. imitée sur plat sup. à
l’int. d’un encadr. de filets dorés, dos à 6 faux
nerfs, orné de 3 fleurons dorés avec nom de l’aut.
et titre dorés, coiffe et pied décorés de motifs, tête
dorée, gardes bleues décorées, 645 pp. (blanc lim.,
f.-t., titre et texte) + 1 f. (table-ach. d’imp.). Rel.
de R. Veilh. (Qq. pet. taches sur les tr. sans grav.).
Int. dans une bonne condition. 20 €
315 LESAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane.
Coll. « Les Grands Romans classiques français ».
Genève, Famot, 1975. Fort in-16, rel. pleine
basane rouge Hermès éd., plat sup. quadrillé de
losanges dorés, dos lisse à 4 caissons losangés
avec nom de l’aut. et titre dorés, tête dorée, gardes
bleues, 448 pp. (blanc lim., f.-t., titre, note de l’éd.
et texte) + 12 ff. (table, justification et ach.
d’imp.). Avec 20 pl. h.t., tirées sur pap. bleu,
reprod. les ill. de Gigoux. Imp. sur pap. bouffant
de luxe. Bon exemplaire. 15 €
L’édition ici proposée ne reproduit pas le texte
intégral du roman. Les épisodes secondaires et les
passages anecdotiques ont été volontairement
retranchés et remplacés par un résumé de leur
contenu.
_____________________
LORRAINE :
316 Les Cahiers Lorrains. Bulletin trimestriel.
N°3. Metz, Sté d’Histoire et d’Archéologie de la
Lorraine, août 1979. Plaq. in-8, agr., couv. ill., 31
pp., sur pap. couché. Envoi d’auteur. Bon état. 8 €
Un Lorrain de cœur : le champenois Calendre. La
Moselle et l’Allemagne (1945-1951).
317 CHOUX (abbé J.). L’Hôtel de Ville de
Nancy. Ville de Nancy, avril 1975. Plaq. in-4, agr.,
couv. ill., n.p. Avec 12 phot. en noir in et h.t. Imp.
sur pap. couché. (Plats salis). Int. correct. 5 €

318 CHOUX (J.). Une taque aux armes des
familles de Sandrecourt et du Lys. [Extrait des
« Annales de l’Est » (n°3)]. Nancy, BergerLevrault, 1968. Plaq. in-8, agr., 6 pp. Avec une pl.
h.t. (Lég. piq. sur les plats). Int. correct. 5 €
319 « L’Esprit a soufflé sur la Terre... » Compte
rendu des Fêtes du Tricentenaire de la
Congrégation des Sœurs de Saint-Charles de
Nancy, du 28 juin au 2 juillet 1952. Nancy,
Maison-Mère, 1952. In-8, br., 120 pp. (Couv.
insolée comportant des rouss. sur le 1er plat et 1
mque de pap. dans la partie sup. du second, qq.
rouss. marg.). 15 €
320 Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours.
Sous la dir. de J.-C. Bonnefont. Coll. « Le Passé
présent ». Toulouse, Privat, 1979. Gr. in-8, rel.
pleine perc. noire éd., titre blanc apposé en creux
sur plat sup. et dos, gardes vertes décorées, sous
jaq. noire ill. d’une vue en médaillon, 460 pp.
Avec plus de 120 phot. et reprod. en noir, 12
cartes, 1 graph. et 9 tableaux dans le texte.
Bibliogr. in fine. (2 ff. rép. ainsi que l’env. de la
jaq., rouss.). 20 €
321 KASTENER (J.). Le Passé de Plombières. 4e
éd. Plombières-les-Bains, Cie des Thermes, 1966.
Plaq. in-8, agr., 32 pp. 4 reprod. h.t. Bon état. 12 €
322 PERRIN (Ed.). Catalogue des Chartes de
Franchise de la Lorraine antérieures à 1350.
[Extrait de : l’ « Annuaire de la Sté d’Hist. et
d’Archéologie de la Lorraine », t. XXXIII, (1924),
pp. 269-413]. Metz, Impr.-Lith. P. Even, s.d. In-8,
agr., 147 pp. Envoi d’auteur à l’historien Ch.
Seignobos. (Couv. partiellement insolée avec pet.
mque au plat inf., pap. jauni comportant qq. pp.
cornées). 30 €
Bibliogr. Cat. des Chartes. Additions. Répertoire
chronol. Table des localités affranchies. Table des
chartes rangées par seigneuries.
323 Textes d’Histoire Lorraine, du VIe s. à nos
jours. Pour mieux connaître le Passé. 2e éd. Préf.
de R. Parisot. Introd. de P. Marot. Nancy, Sté
Lorraine des Ét. Locales-Imp. G. Thomas, 1933.
In-8, br., XVIII-370 pp. Avec 16 reprod. h.t. Liste
des Ducs de Lorraine et index in fine. (Rouss. sur
la couv.). Intérieur frais. 23 €
__________________________
LYON :
324 FÉDOU (R.). De Valdo à Luther : Les
« Pauvres de Lyon », vus par un humaniste
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lyonnais. [Extrait des « Mélanges André
Latreille »]. Lyon, Audin, 1972. Plaq. in-8, agr., 5
pp. Envoi d’auteur. Bon état. 6 €
325 GONTHIER (N.). Dans le Lyon médiéval :
vie et mort d’un pauvre. [Extrait des « Cahiers
d’Histoire », t. XXIII, n°3-1978]. Tiré à part in-8,
agr., 13 pp. (chiffrées de 335 à 347, incluant un
plan de Lyon aux XIVe et XVe s.). (Dos consolidé
au moyen d’une bande adh.). Int. correct. 10 €
326 GONTHIER (N.). Les Pauvres à Lyon,
d’après le rôle d’arrérages de 1430. [Tiré à part de
la « Revue du Lyonnais », n°4-1978]. Fasc. in-8,
agr., 11 pp., incluant des extraits du rôle
d’arrérages sous la forme de 2 tableaux ainsi que
des notes finales. (Lég. trace de rouille au plat
inf.). 8 €
327 GONTHIER (N.). Prisons et Prisonniers à
Lyon aux XIVe et XVe s. S.l., Extrait des
« Mémoires de la Sté pour l’Hist. du Droit et des
Institutions des Anciens Pays bourguignons,
comtois et romans » (fasc. 39 / 1982). Tiré à part
in-8, agr., sans couv., 16 pp. chiffrées de 15 à 30
(incluant texte et 2 annexes, à savoir : 1 plan du
cloître de St-Jean au XVe s., d’après l’abbé
Sachet, et la reprod. d’un extrait du plan
scénographique de 1545 représentant le quartier de
« Roanne et du cloître »). Envoi d’auteur,sur 1ère p.
de texte. (Pp. lég. cornées, qq. rouss. marg.). 8 €
328 HAU (C.). Le Messie de l’An XIII et les
Fareinistes. Coll. « La Tour St Jacques ». Série
« Présence du Passé » (n°2). Paris, Denoël, 1955.
In-16, br., 256 pp. (Pliures au plat inf., marges
jaunies). Ex. satisfaisant. 13 €
La ténébreuse famille Bonjour, son faux prophète
Élie et son thaumaturge convulsionnaire, d’après
les archives lyonnaises et les rapports de police.
329 Histoire du Lyonnais par les textes. Avec la
collaboration d’A. Bruhl, R. Lacour, H. Hours, J.
Roubert, F. Rivet, etc. Lyon, Impr. Nouvelle
Lyonnaise, s.d. Gr. in-8, br., couv. ill., 232 pp.
Avec 3 cartes et plans en noir et 15 phot. et reprod.
en noir dans le texte. (Plat inf. partiellement frotté
comportant un petit trou). Int. très correct. 23 €
131 textes et fragments classés et annotés
(épitaphes, inscriptions, lettres, bulles, chartes,
contrats, rapports, articles, souvenirs, etc.),
relatant l’histoire lyonnaise, depuis l’Antiquité
jusqu’aux premières années du XXe s. De
nombreux doc. se rapportent à la période

révolutionnaire et à la vie industrielle et ouvrière
au XIXe siècle.
330 LORCIN (M.-Th.). Une bourgade artisanale
des Monts du Lyonnais : Saint-Symphorien-surCoise aux XIVe et XVe s. [Extrait de la revue « Le
Moyen Âge » (n°3-4, 1973)]. Bruxelles, Impr. des
Sciences, 1973. Plaq. in-8, agr., 36 pp. Envoi
d’auteur. Carte et phot. h.t. Bon état. 10 €
________________
MARINE, PLONGÉE, NAVIGATION :
331
BROSSARD
(Contre-Amiral
de).
Kerguelen. Le Découvreur et ses îles. T. I : Le
Découvreur. T. II : Kerguelen, îles australes. Paris,
France-Empire, 1970-1971. 2 vol. in-16 gr. jésus,
rel. plein cart. toilé violet éd., plats muets ; titre,
filets et tomaisons dorés aux dos ; nom de l’éd.
apposé en pied, sous jaq. en coul., gardes blanches
au t. II, 594 pp. (f.-t., titre, hommage, texte et 3
pièces annexes, à savoir : étude critique du conseil
de guerre, chronol., bibliogr. ; table) + 2 ff. (table
des cartes et ach. d’imp.) et 538 pp. (2 blancs lim.,
f.-t., titre, hommage, texte, et 4 pièces annexes, à
savoir : Iles de Kerguelen et de Crozet, les îles
subtropicales, chronol. et bibliogr. ; table) + 3 ff.
(table des cartes, ach. d’imp. et blanc). T. I orné de
5 cartes en noir dans le texte et d’un cahier
iconogr. de 16 pl. en noir h.t. contenant 22 phot.
ou reprod. en noir. T. II orné de 6 cartes en noir
dans le texte et d’un cahier iconogr. de 16 pl. en
noir h.t. contenant 28 phot. ou reprod. en noir.
(Pet. mques de pap. ou rép. discrètes sur les
bordures de chaque jaq. ; cart. partiellement
insolés ; 2 coins du t. I lég. recourbés). Int. dans
une bonne condition. Complet en 2 volumes. 45 €
332 Le Canal de Suez. Notes et Statistiques
(1950). S.l., n.e., 1950. Album in-4, rel. pleine
perc. verte éd. à la bradel, triple encadr. de filets à
froid apposé sur chaque plat ; titre, fer et millésime
dorés apposés en creux sur plat sup. ; dos muet,
gardes blanches, 3 ff. (blanc lim., portrait-front. du
roi Farouk Ier et titre) + 78 pp. (incluant table et
texte agrémenté de 55 phot. ou reprod. en noir,
d’un fac-similé d’autogr. et de 4 tableaux) + XXIII
pp. (titre et table des annexes ; 5 tableaux en noir ;
13 graph. en noir ou en coul., dont 1 remplié ; une
pl. rempliée de profils en travers coloriés ; ainsi
qu’1 plan général du Canal remplié in fine). Avec,
également, une carte rempliée de « l’isthme de
Suez avant le percement du canal maritime »,
intercalée dans la 1ère partie de l’ouvr. Imp. sur
pap. couché (à l’exception du plan final). (Qq. très
lég. érafl. sur la perc. ; qq. pet. piq. ou pet. trous
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sur gardes et contreplats sans grav. ; très pet. trou
au bas de la table ; les tableaux IV et V ont été
intervertis par le rel.). Int. dans une bonne
condition générale. 53 €
L’isthme jusqu’au percement du Canal maritime.
Organisation et caractéristiques de la Compagnie.
Travaux
de
premier
établissement
et
d’amélioration du Canal. Trafic. Œuvre de la
Compagnie en Égypte, etc.
333 COAT (P.). Les Arsenaux de la Marine, de
1631 à nos jours. Préf. de P. Philiponeau. BrestParis, Éd. de la Cité, 1982. In-4 carré, rel. pleine
toile écrue éd., titre marron apposé en creux sur
plat sup. et dos, sous jaq. blanche ornée d’une
phot. en coul. d’E. Le Droff et de 2 reprod. en
noir, portraits de l’aut. et de l’ill. figurant sur le 1 er
rabat, gardes décorées de croquis maritimes, 200
pp. (titre, sommaire, préf., texte agrémenté de 4
tableaux ou organigrammes, de 134 phot., facsimilés et reprod. en noir, dont 2 lim., et de 38
dessins de F. Perhirin, liste des navires construits
dans les arsenaux, tableau des concordances, doc.
consultée, remerciements et ach. d’imp.). Texte
disposé sur 1, 2, 3 ou 4 col. Imp. sur pap. couché.
(Jaq. comportant qq. érafl. et rép. minimes ; de très
lég. piq. sur la toile, les contreplats, la tr. vert. et le
verso de la p. de titre sans aucune grav.). Int. dans
une bonne condition. Ex. très satisfaisant. 35 €
334 HARTOY (M. d’). Initiation au Langage des
Gens de Mer, suivie d’un Vocabulaire de 8000
mots et d’une Bibliographie chronologique de 800
titres. Préf. de Ch. Bally. Genève, Georg et Cie
(Libr. de l’Univ.), 1944. In-8, br., couv. ill. à
rabats, 234 pp. Avec 42 grav. originales d’A.
Matthey et de 30 pl. phot. in fine. (Plats lég. salis,
frott. au dos, pet. tache en marge de la p. 112).
Intérieur très correct. 80 €
335 LA VARENDE (J. de). Le Maréchal de
Tourville et son temps. Coll. « Les Grands
Marins ». Paris, Les Éd. de France, 1943. In-8 écu,
rel. plein cart. crème à la bradel, plats muets, titre
inscrit à l’encre noire au dos, gardes blanches, plat
sup. d’origine (avec portrait-médaillon) cons. + 3
ff. (blanc lim., f.-t. et titre) + 282 pp. (texte et
appendice) + 1 f. (table) + plat inf. cons. Avec 4
dessins ou ensembles de dessins et de coupes, de
l’auteur, dans le texte, ainsi que 3 pl. de reprod. en
noir h.t. (2 portraits, dont 1 front., et la phot. du
sabre et du tromblon du Maréchal). (Pet. fentes à
la coiffe et en pied, pap. jauni comportant qq. pet.
trous marg. sans grav.). 23 €

336 LE MASSON (H.). Du « Nautilus » (1800)
au « Redoutable ». Histoire critique du sous-marin
dans la Marine française. Préface de l’amiral G.
Cabanier. Paris, Presses de la Cité, 1969. In-8 écu,
rel. plein skiv. grainé gris éd., plats muets, titre
doré et encadré apposé au dos avec pièce d’auteur
à fond doré et emblème de l’éd. apposé en pied,
sous jaq. noire et blanche ornée de reprod. sur sa
face sup. et d’un portrait de l’aut. sur le 1 er rabat,
gardes blanches, 455 pp. (f.-t., titre, préf., avantpropos, texte, pièces annexes répertoriant les sousmarins français de 1886 à 1969, sources, doc.,
bibliogr. et index) + 2 ff. (table et ach. d’imp.).
Avec 17 coupes et schémas dans le texte ; ainsi
que 63 phot. ou reprod. en noir réparties à l’int. de
2 cahiers iconogr. h.t. de 16 pl. chacun. (Jaq.
comportant de pet. mques de pap. au dos ainsi
qu’une rép. minime au verso, pp. de faux-titre et
de titre partiellement frottées ; 1 f. de texte
fragilisé). Ex. très satisfaisant. 18 €
Fulton et son Nautilus. Le Plongeur. Le Goubet.
Le Gymnote. Le Morse. Le Farfadet. Le Pluviose.
Le Narval. Le Pascal. Le Surcouf. L’Aurore.
L’Émeraude. Le Redoutable, etc.
337 MAUREL (Ch.). « Capitaines-Marchands »,
dans la Marine sous la Révolution et l’Empire.
Paris, Académie de Marine, 1976. Plaq. in-8, plat
sup. orné d’1 dessin au trait, 41 pp. Avec 4 pl. h.t.
(Couv. insolée avec lég. pliure ang. au plat sup.).
Intérieur correct. 10 €
Communication faite à l’Académie de Marine le
28 novembre 1975.
338 TAILLIEZ (Capitaine de vaisseau Ph.).
Nouvelles Plongées sans câble (1943-1966). Coll.
« Clefs de l’Aventure, Clefs du Savoir ». Paris,
Arthaud, 1967. In-8, rel. pleine perc. verte éd. à la
bradel, décor de paysage sous-marin de G.
Caraguel apposé en creux sur plat sup. à l’int.
d’un double médaillon noir, titre au dos, gardes
blanches, 379 pp. (titre de la coll., f.-t., titre,
épigr., texte, table des ill., table des croquis, relevé
phot., table et ach. d’imp.). Avec 49 héliogr.
réparties sur 40 pl. h.t. formant 8 cahiers ; 8 pl.
phot. en coul. h.t., ainsi que 16 croquis dans le
texte. Imp. du texte sur pap. bouffant. Rel.
« textlibris » de l’Atelier du Livre. (Qq. rouss. sur
la tr. sup. et sur une pl. phot., 1 f. rép.). Ex. très
satisfaisant. 23 €
339 VAISSIÈRE (R.). L’Homme et le Monde
sous-marin. Préf. du Commandant J.-Y. Cousteau.
Coll. « Vie active ». Paris, Larousse, 1969. Fort in-
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8, rel. pleine toile turquoise éd., motif en creux
apposé sur plat sup., sous jaq. ill., 406 pp. Avec
207 phot. en noir, 114 reprod., 47 phot. en coul. et
21 cartes dans le texte. Bibliogr. et index in fine.
(Jaq. comportant une pet. rép. et un très pet. mque
ang.). Intérieur correct. 20 €
340 VIGNES (J.). Louis Lourmais. La Mer à
bras-le-corps. Préface d’Alain Bombard. Coll.
« Vivre et revivre l’Aventure ». Paris, Arthaud,
1975. In-8, br., couv. ill. à rabats, 219 pp. Avec 10
phot. en noir et 3 cartes h.t. (Qq. lég. piq. sur la tr.
sup.). Intérieur dans une bonne condition. 15 €
___________________
PARIS :
341 [MURAT (prince Ach.)]. « Le prince Achille
Murat présente » : La Colonne Vendôme. Paris,
Éd. du Palais-Royal, 1970. Album in-4, rel. plein
cuir rouge grainé éd., armes impériales frappées
sur plat sup., dos arrondi avec titre doré apposé en
long, tête dorée, gardes blanches, 220 pp. (f.-t.,
titre, avant-propos, texte agrémenté de 28 lettrines,
de 12 culs-de-lampe, de 4 reprod. en noir, de 4
fac-similés de sign. ; 64 phot. et reprod. en vert
formant 4 cahiers ; les reprod. en noir des 75 basreliefs gravés en taille-douce par A. Tardieu ; les
« imprécations
homériques
de
Barbey
d’Aurevilly », ill. de 3 fac-similés de son écriture
et de 2 portraits-charges de Courbet et Rochefort
par Gill ; table et ach. d’imp.). Imp. sur pap.
couché. (Menues érafl. ou très lég. épid. sur le
cuir, coins lég. frottés, pet. chocs sur les chasses
inf.). Int. dans une très bonne condition. 45 €
Origines de la place dite de « Louis-le-Grand ».
Œuvre d’Hardouin-Mansart. Banque de John
Law. Foire de Saint-Ovide. La place sous la
Révolution (destruction de la statue de Louis XIV,
incinération des assignats, funérailles de Le
Peletier de Saint-Fargeau). Construction de la
Colonne (plans de la colonne Trajane, basreliefs). Les trois Napoléon de la colonne. La
seconde statue. La dynastie des Chaumet. La
Commune (G. Courbet), etc.
342 OUY (G.). Le Songe et les Ambitions d’un
jeune humaniste parisien vers 1395. Une épître
latine inconnue de Jean Lebègue à Pierre Lorfèvre,
chancelier de Louis d’Orléans, lui demandant la
main de sa fille Catherine (Ms. Paris, B.N. lat.
10400, f. 30-35). [Estratto da : « Miscellanea di
Studi e Ricerche sul Quattrocento francese a cura
di Franco Simone »]. Torino, Giappichelli ed.Univ. degli Studi di Torino (Fond. Parini Chirio),
1966. Plaq. in-8, agr., plat sup. à l’emblème de

l’Univ., 1 f. (titre) + 51 pp. (chiffrées de 357 à
407, incluant étude en français, addenda et
corrigenda et texte latin intégral). Envoi d’auteur,
apposé sur p. de titre. Cahier iconogr. de 4 pl. de
fac-similés en noir h.t. Imp. sur pap. glacé. (Plats
partiellement insolés comportant qq. rouss., frott.
et traces de rouille, des rouss. également présentes
sur tr. et cert. pp., qq. pp. cornées). 10 €
343 RIBÉRA-PERVILLÉ (C.). Les Hôtels
parisiens de Louis Ier d’Orléans (1372-1407).
[Extrait du « Bulletin de la Sté de l’Hist. de Paris
et de l’Ile-de-France », 107e année-1980]. Paris,
Libr. d’Argences, 1981. Plaq. in-8, agr., 47 pp.
Envoi d’auteur. Avec 6 fig. h.t. Bon état. 10 €
Hôtels de Bohème, de Chaillot, de la rue StAntoine, de la Poterne, des Tournelles, etc.
344 THIBAULT (P.). Les Parisiens et le Vin à la
fin du XVe s. [Extrait de : « Paris et Ile-deFrance », t. 35-1984]. Paris, Féd. des Stés Hist. et
Archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France,
1984. Plaq. in-8, agr., 18 pp. Envoi d’auteur. (Plat
sup. lég. jauni et frotté). Intérieur correct. 8 €
____________
PROPHÉTIES :
345 PAUL (J.). Le Joachimisme et les
Joachimites au milieu du XIIIe s., d’après le
témoignage de Fra Salimbene. [Extrait de : « 1274,
année charnière. Mutations et Continuités »
(Lyon-Paris, 30 sept.-5 oct. 1974)]. Série des
« Colloques internationaux du C.N.R.S. ». Paris,
Éd. du C.N.R.S., 1977. Plaq. in-8, agr., 17 pp.
(chiffrées de 797 à 813). Envoi d’auteur apposé
sur 1ère p. de texte. (Lég. traces de rouille sur plat
sup., qq. pp. cornées). 10 €
346 RABOISSON (abbé). Les Évènements
prochains, d’après le « Livre de Daniel » et
l’ « Apocalypse ». Paris, E. Plon et Cie, 1874. In8, br., 106 pp. (f.-t., titre, préf., texte, épilogue ,
pièces justificatives et notes en appendice) + 1 f.
(table). (Dos refait en pap. kraft et au moyen d’une
bande adh., pet. trous, rép. et mques de pap. sur
chaque plat, rouss. et mouill. éparses). Peu
commun. 18 €
347 VIGUIER (Dr L.). L’Extraordinaire
Prophétie du Moine Hermann. Documents et
Anticipations. Paris, Bossard, 1933. In-16, rel. ½
bas. chag. bordeaux, plats marbrés, dos à 5 nerfs
avec titre doré, tr. mouch., gardes décorées, plat
sup. d’origine cons. + 197 pp. (blanc lim., f.-t.,
titre, texte, « carte du morcellement de la France
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rêvé par les Casques d’acier » et table) + 1 f. (ach.
d’imp.) + plat inf. d’origine cons. (Dos, chasses et
coins lég. frottés ; pap. jauni comportant qq. pet.
rép. marg.). 25 €
______________
RÉSISTANCE :
348 CARCENAC (M.). Les Combats d’un
ingénieur. Récits d’un temps troublé. Fumel, Éd.
de Blayac, 1997. In-8, br., couv. ill., 447 pp.
Cahier iconogr. in fine. (Pliure sur la couv.). Bon
ex. On joint une coupure de presse. 15 €
349 CHABROL (J.-P.). La Dernière Cartouche.
Roman. Paris, Les Éd. Français Réunis, 1954. In8, br., couv. ill. par l’aut., 479 pp. (Lég. ressaut du
dernier cahier, dos crispé). Ex. correct. 23 €
350 Francs-Tireurs et Partisans français en
Dordogne. Textes écrits ou adaptés par M.
Faucon. Présentation et préf. de R. Ranoux.
Réédition enrichie en coopération avec le Comité
Départemental de l’A.N.A.C.R. Périgueux, La
Lauze, 2006. Fort in-8, br., couv. ill. par Ch.
Nicole, 623 pp. Avec 3 cartes, 1 schéma, 1 facsimilé et 100 phot. en noir in et h.t. Bon état. 40 €
351 GMELINE (P. de). Tom Morel et les
Résistants des Glières (1944). Paris, Presses de la
Cité, 2008. In-4, rel. plein cart. éd. ill., 160 pp.
Avec une carte et 138 phot. et reprod. en noir in et
h.t. Imp. sur pap. couché. Chronol. in fine. Bon
état. 18 €
Épisode de la Résistance en Haute-Savoie (31
janv.-10 mars 1944).
352 LA PICIRELLA (J.). Témoignages sur le
Vercors. (Drôme-Isère). 15e éd. revue et corrigée.
Préf. de F. Rude. Avant-propos d’E. Jalabert.
Vassieux-en-Vercors, Chez l’Auteur, 1993. In-8,
br., sous jaq. ill. par J. Brunet, 476 pp. Avec 45
phot. et 5 croquis h.t. Bon état. 30 €
353 OUZOULIAS (A.), « Colonel André ». Les
Fils de la Nuit. Avis aux Lecteurs, par C. Melnik.
Paris, Grasset, 1994. In-8, br., couv. ill. à rabats,
372 pp. Cahier iconogr. en noir h.t. comportant 52
reprod. en noir réparties sur 16 pl. Fac-similé en
noir dans le texte. (Pet. rép. au coin sup. d’1 f.).
Ex. très satisfaisant. 15 €
354 POIRIER (J. R. E.). La Girafe a un long
cou...Préf. de J. Lescure. Périgueux, Fanlac, 1992.
In-8, br., couv. ill., 174 pp. Avec 30 phot. et fac-

similés in et h.t. Annexes in fine. (Inf. tache rouge
sur p. de titre). Ex. correct. 30 €
Libération de Brive et parachutages de la Corrèze.
_____________
DERNIÈRES ACQUISITIONS :
355 BOSCOWITZ (A.). Les Tremblements de
Terre, révolution du Globe. Ouvr. couronné par
l’Académie Française. Paris, Roy, s.d. In-4, rel. ½
perc. rouge éd., plats en cart. grainé rouge déc. et
encadrés de motifs en noir, dos à 5 caissons ornés
de fleurons noirs, gardes teintées, tr. mouch., 2 ff.
(f.-t. et titre) + 296 pp. (incluant front. d’ E. ClairGuyot gravé par Dietrich ; texte agrémenté de 27
bandeaux, 23 vign., 23 pl., 17 culs-de-lampe et 4
tableaux) + 1 f. (table). (Traces de frott. sur plats
et dos, coins émoussés, mors int. fragilisés, rouss.
éparses, qq. pp. cornées ou avec pet. trous sans
grav.). Rel. signée A. Pigoreau en pied. 35 €
Tremblements de terre : du 23 février 1887 en
France et en Italie, de Caracas, de l’île de SaintThomas, du Honduras, de Lisbonne, de la
Calabre, d’Ischia, du Valais, de Mendoza, de l’île
de Chio, de l’archipel de la Sonde, etc.
356 BOUCHER (Colonel A.). La France
victorieuse dans la Guerre de demain. ParisNancy, Berger-Levrault, 1911. In-8, rel. ½ perc.
brune à la bradel, dos muet, plats cart. roses à
ondulations blanches, gardes jaunes marbrées, 2 ff.
blancs lim. + plat sup. d’origine cons. + 1 f. blanc
+ X pp. (f.-t., titre et introd.) + 93 pp. (texte
agrémenté de 9 tableaux et de 3 cartes en noir,
dont 2 rempliées, conclusion et table) + 1 f. blanc
+ plat inf. d’origine cons. + 2 ff. blancs. (Sign. du
poss. apposée sur faux-titre ; pap. jauni
comportant des rouss. ; pet. rép. au bas du plat sup.
d’origine cons. ; ff. de table, dernier f. blanc et plat
inf. cornés). 35 €
Examen, en 1911, des plans de guerre de la Russie
et de l’Allemagne et des possibles ripostes
françaises. Étude stratégique très détaillée.
357 DUBY (G.). L’Économie rurale et la vie des
campagnes dans l’Occident médiéval. (France,
Angleterre, Empire, IXe-XVe s.). Essai de
synthèse et perspectives de recherches. « Coll.
historique sous la dir. de P. Lemerle, prof. à la
Sorbonne ». Paris, Aubier-Montaigne, 1964 (avec
les pp. de titre de l’éd. de 1962). 2 vol. in-16 gr.
jésus, br., formant un ensemble de 824 pp.
(pagination continue incluant blancs lim., pp. de
f.-t. et de titre, avert., bibliogr. de 660 n°, texte,
tables et ach. d’imp.). Avec 17 plans ou cartes en
noir (10 au t. I, 7 au t. II) ; 10 tableaux (3 au t. I, 7
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au t. II) ; 5 schémas ou graph. (3 au t. I, 2 au t. II)
dans le texte ; ainsi que 10 pl. de phot. ou de
reprod. en noir h.t. (Couv. et dos partiellement
frottés ; dos lég. déformés ; plats du t. I cornés ;
une carte du t. I comporte des repères au crayon
rouge ; initiales du poss. inscrites au début de
chaque vol. ; 1 sous-titre souligné au stylo-feutre
rouge à l’int. du t. II). Complet en 2 vol. 35 €
358 FÉRET (Ch.-Th.). Le Verger des Muses et
des Satyres Bouquins. 2e éd. augmentée de poèmes
nouveaux. Paris, E. Rey, 1924. In-16, br., VIII-121
pp. Tirage lim. à 354 ex. Un des 350 sur similijapon « Normandy Vellum » (n°127). Bandeau
lim. gravé par E. van Offel. (Dos crispé, rouss. sur
plats et tr., plats lég. rognés). Int. satisfaisant. Ex.
destiné aux « Nouvelles Littéraires », avec la sign.
de l’aut. apposée sur le 1er f. blanc. 23 €
[Cité par Talvart et Place, t. 5, p. 365, n°17 B].
Hommage à divers auteurs normands : Marie de
France, A. Chartier, Malherbe, Corneille,
Boisrobert, Fontenelle, Maupassant, J. Lorrain, R.
de Gourmont, L. Delarue-Mardrus, etc., par
Charles-Théophile Féret (1858-1928), poète
originaire de Sotteville-lès-Rouen.
359 [LAVALETTE]. Mémoires et Souvenirs du
cte de Lavalette. Éd. présentée et annotée par S.
Giocanti. Coll. « Le Temps retrouvé » (n°LXVI).
Paris, Mercure de France, 1994. In-8, br., couv.
ill., 576 pp. Notes et index in fine. (Dos crispé en
pied). Intérieur dans une bonne condition. 15 €
Par le Ministre des Postes de Napoléon Ier,
directeur du Cabinet Noir.
360 LI-YU. Jeou-P’ou-T’ouan ou La Chaire
comme tapis de prière. Roman érotique écrit vers
1640. 1ère trad . française établie par P.
Klossowski, pour les éd. J.-J. Pauvert en 1962,
d’après l’É.O. chinoise signalée au « Catalogue
des romans populaires chinois » de Souen K’ai-Ti.
Paris, Éd. de l’Odéon-A. Vial, 1971. In-4, rel. ½
veau blond éd. (exécutée par la Rel. d’Art : « Au
Poinçon d’or », d’après les maquettes d’Y.-F.
Wils), dos à 4 nerfs, entre-nerfs décorés
d’idéogrammes, nom de l’aut. et titre en caractères
dorés, plats recouverts de soie jaune moirée, laque
de G. Lejeune incrustée sur le plat sup., tête
dorée, gardes en tissu suédé brun, 1 f. blanc + 206
pp. (f.-t., notice lim., titre, avant-propos et texte) +
2 ff. (ach. d’imp. et justification). Éd. ornée de 12
pl. d’ill. h.t. de R. Brenot, gravées sur bois et
tirées en coul. par R. Jacquet, et de 5 autres pl. en
coul., reprod. au pochoir par M. Beaufumé,

d’après des peintures chinoises du XVIIIe s. de la
« Coll. R. Peyrefitte ». Tirage en noir des ill.
réalisé par les Ateliers « Arte » d’A. Maeght.
Texte agrémenté de lettrines d’Y. Vibert.
Idéogrammes répétés en marge du texte. Cul-delampe final. Tirage lim. à 1160 ex. (dont 10 rés.
aux collaborateurs). Un des 110 num. de 13 à 122
sur vélin à la cuve de Rives (ex. n° 112)
comportant, sous chemise reliée à l’identique, une
suite en coul., sur vélin chiffon de Lana, des ill. de
Brenot, ainsi qu’une suite en coul. sur soie des pl.
reproduisant les peintures chinoises du XVIIIe s.
de la « Coll. R. Peyrefitte ». Ensemble bien
complet, réuni sous un seul et même étui cart.,
doublé, bordé et revêtu de pap. (Très lég. frott. au
dos de l’ouvr. et de la suite ill., ainsi que sur les
bordures en cuir de l’étui, sans grav.). Ex. dans
une très bonne condition. Intérieur frais. 250 €
361 [PÉDELAHORE (Ph.)]. Cadre paroissial et
Spiritualité populaire dans les États de l’Autriche
antérieure (Haute-Alsace et Brisgau), de la
Préréforme à la Guerre des Paysans (1449-1525).
Thèse pour le Doctorat en Histoire (décret du 5
juillet 1984) présentée par Philippe Pédelahore,
sous la dir. de M. le Prof. B. Guillemain (Univ. de
Bordeaux III, déc. 1990). T. I : Introduction
(Préliminaire et Présentation des sources). La
Paroisse, cellule de base de l’institution
ecclésiastique. Speculum et Miroir Sorcière. T. II :
Conclusion. L’Impossible Synthèse. Bibliogr.
Annexes
(journal
d’Eckart
Wiegersheim,
prosopographie du clergé paroissial du Brisgau).
Table des matières. S.l. (Bordeaux), s.e., n.d.
(1990). 2 forts vol. in-4, reprogr., couv. en pap.
cart. bleu, vue en noir encadrée et titre répétés sur
chaque plat sup., dos muets, formant en tout 3 ff.
(2 blancs lim. et titre du t. II) + 575 pp. (pagination
continue incluant titre du t. I ; texte
anopistographe agrémenté de 15 fig. et reprod. en
noir, de 3 plans, de 2 cartes, de 5 tableaux et de 6
arbres généal., annexes et table). (Dos crispés ;
qq. érafl., piq. ou pliures sur les plats ; rouss. sur
les tr. ; qq. pp. cornées ou froissées ; des
corrections manuscrites au stylo). Complet en 2
vol. hors commerce. Peu commun. 60 €
Le cadre paroissial : définition et limites.
L’administration ecclésiastique. Les fondations
pieuses. Les confréries haut-rhénanes. La
sorcellerie. L’occultisme, etc.
Catalogue imprimé par nos soins.
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