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« C’est un bon sentiment que cette vénération
pour de muets témoins des âges écoulés, pour
ces livres d’autrefois qui ont connu nos pères,
qui ont été peut-être leurs amis, leurs
confidents, qui peut-être les ont fait sourire et
pleurer ! (...) Admirable passion, qui est plus
qu’un plaisir, qui est presque une vertu ! »
Hippolyte Rigault. « Les Quais de Paris ».
(Journal des Débats, 13 mai 1858).
ARCHÉOLOGIE / BEAUX-ARTS :
001 ADELINE (J.). Lexique des Termes d’Art.
Nouvelle édition augmentée d’un appendice.
Coll. « Bibliothèque de l’Enseignement des
Beaux-Arts ». Paris, E. Gründ, 1927. In-8, br.,
couv. impr., plat sup. et dos décorés de motifs, 429
pp. (faux-titre, titre, avant-propos, texte orné de
plus de 1400 fig. en noir et addenda) + 1 f. (achevé
d’impr.). Texte disposé sur 2 col. (Couv. salie
comportant des pliures, dos crispé, pap. jauni avec
rouss.). 30 €
Près de 5500 mots empruntés au vocabulaire de la
peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la
gravure, du dessin, de la photographie ou de
l’héraldique sont ici définis.
002 [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 O. 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 faux-titre, remerciements, titre ill. de 2
phot. contre-collées en coul., texte agrémenté de
112 autres phot. ou reprod. également contrecollées) + 5 ff. (bibliogr., table des ill., achevé
d’impr.). Reliure de Barast. Phot. de J. Masson.
Mise en pages de Ch. Feld. (Qq. érafl. et frott. sur
la jaq., pet. rép. dans la partie sup. du faux-titre).
Intérieur dans une bonne condition. 45 €
003 [Anonyme]. L’Art de Rembrandt. Paris,
Comptoir du Livre, 1993. Album in-4, rel. plein
cart. noir et blanc éd., titre blanc apposé sur plat
sup. et dos, plat sup. reproduisant le tableau
« Siméon au Temple » (1631), plat inf. orné de
l’autoportrait du peintre (1657), portrait du père de
l’artiste (1630) répété sur pp. de garde liminaires
et finales, 80 pp. (faux-titre, titre reproduisant « Le
Prophète Jérémie pleurant la destruction de
Jérusalem » (1630), table, texte agrémenté de 99

reprod. en noir ou en coul. et crédits phot.). Impr.
sur pap. couché. (Qq. rouss. très claires sur fauxtitre ainsi que dans certaines marge). Ex. très
satisfaisant. 18 €
004 ARBOUR (R.). La Peinture flamande de Van
Eyck à Bruegel. Coll. « Panorama des Arts ».
Paris, Aimery Somogy, s.d. Plaq. in-8, rel. plein
cart. ill. éd., 64 pp. Avec 49 reprod. en coul. h.t.
Notices biographiques. (Lég. piq. sur tr. sup.).
Intérieur correct. 18 €
Th. Bouts. J. Bosch. M. Broederlam. P. Christus.
C. van Dalem. G. David. H. van der Goes. A.
Isenbrant. Q. Metsys. J. Patenier, etc.
005 L’Art des Cathédrales. Moulages originaux
d’œuvres majeures du VIe au XVIe s. Catalogue
de l’exposition à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sousBois du 19 nov. au 18 déc. 1988. Remerciements
de J.-C. Abrioux et de G. Clerc. Présentation de G.
Raillard, Ph. Chapu et G. Bouté. Aulnay-sousBois, École Municipale d’Arts Appliqués-Sté
Générale, 1988. In-4, br., couv. ill. à rabats, n.p.
Avec 38 reprod. en noir et une en coul. h.t. Impr.
sur pap. couché. (Pp. lég. cornées). 12 €
006 L’Art européen à la Cour d’Espagne au
XVIIIe siècle. Avant-propos par J.-M. Pita
Andrade. Introduction par Y. Bottineau. (Galerie
des Beaux-Arts, Bordeaux, 5 mai-1er sept. 1979 /
Galeries Nationales d’Exposition du Grand Palais,
Paris, 28 sept.-31 déc. 1979 / Musée du Prado,
Madrid, 25 janv.-25 avril 1980). Paris, Ministère
de la Culture et de la Communication-Réunion des
Musées Nationaux, 1979. Gr. in-8 carré, br., couv.
ill., 219 pp. Avec 138 reprod. in et h.t., dont 17 pl.
en coul. Tableau généal. lim. Bibliogr. et liste des
expositions in fine. Texte disposé sur 2 et 3 col.
Impr. sur pap. couché. (Qq. lég. piq. sur les tr.).
Intérieur dans une bonne condition. 23 €
La peinture espagnole au XVIIIe s., par J. Baticle.
La peinture française à la Cour d’Espagne au
XVIIIe s., par Y. Bottineau. Peintures et Peintres
italiens à la Cour d’Espagne au XVIIIe s., par A.É. Pérez Sanchez.
007 AUGÉ (J.-L.). Le Musée Goya (Castres).
Avant-propos d’A. Mandement. Coll. « Musées et
Monuments de France ». Paris-Castres, Fondation
Paribas-Ministère de la Culture-D.R.A.C. MidiPyrénées-Conseil Régional de Midi-PyrénéesConseil Général du Tarn-Ville de Castres-Réunion
des Musées Nationaux, 1997. In-4, br., couv. ill. à
rabats, 128 pp. Avec 143 reprod. en noir et en
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coul. dans le texte. Index et bibliogr. in fine. Impr.
sur pap. couché. (Initiales du poss. apposées sur
faux-titre). Bon exemplaire. 15 €
Naissance. Grandes donations. Du « Musée de
Castres » au Musée Goya. Fonds Briguiboul et
Jumel de Noireterre. Sculpture et objets d’art.
Cabinet d’art graphique et gravures de Goya, etc.
008 BARRETT (D.) et GRAY (B.). La Peinture
indienne. Traduit de l’anglais par Y. Rivière. Coll.
« Les Trésors de l’Asie ». Genève, A. Skira, 1963.
In-4, rel. pl. cart. jaune éd., titre maron, sous jaq.
ill. et étui cart. gris, 216 pp. Avec 82 reprod. en
coul. contre-collées in et h.t. Carte lim., bibliogr.,
index des manuscrits et index général in fine. (3
coins de la rel. un peu recourbés, pelliculage de la
jaq. lég. gonflé). Intérieur dans une bonne
condition. 50 €
009 BAZIN (G.). Trésors de l’Impressionnisme au
Louvre. 2e éd. revue et corrigée. Coll. « Trésors
des Grands Musées » (n° 2). Paris, A. Somogy,
1962. In-8, rel. pleine toile verte éd., sous jaq. ill.,
318 pp. Avec 101 reprod. en coul. h.t. et 260
monochromes. (Pet. rép. au dos de la jaq.). Ex. très
correct. 23 €
010
BECKER
(J.).
Portugal.
Coll.
« L’Iconothèque » (n° 8). Paris, J.-C. Lattès, s.d.
In-16, br., plat sup. orné d’une vign. de titre en
coul. contre-collée, 151 pp. Avec 67 phot. en
coul., dont une en front. Carte en noir in fine.
Impr. sur pap. couché. (Qq. auréoles sur la tr. sup.,
anciennes traces d’étiq. et de frott. sur le plat inf.,
sign. du poss. sur faux-titre). Int. très correct. 8 €
Petit album de vues photographiques (Coimbra,
Ria Aveiro, Lisbonne, l’Alentejo, l’Algarve).
011 Benn. (Orangerie du Luxembourg, du 4 sept.
au 6 oct. 1974). Sous le haut patronage de M. le
Pdt du Sénat et du Bureau de la Haute Assemblée.
Texte introd. d’A. Chamson. S.l., Impr. Moderne
du Lion, 1974. Cat. in-8, agr., plat sup. orné d’une
reprod. en coul., n.p. (4 pp. de texte + 19 pl. de
reprod. en coul. + 4 pp. donnant la liste des 103
tableaux exposés). Impr. sur pap. couché. (Plats
lég. salis). Int. dans une bonne condition. 12 €
012 BENOIST (J.), DESROCHES (M.),
L’ÉTANG (G.) et PONAMAN (G.-F.). L’Inde
dans les Arts de la Guadeloupe et de la
Martinique. Héritages et innovations. Matoury,
Ibis Rouge éd., 2004. In-8, br., couv. ill., 144 pp.

Avec 28 phot. en noir et 43 en coul. in et h.t.
Bibliographie et annexes in fine. Bon état. 10 €
013 BERENGUIER (R.). L’Abbaye du Thoronet.
5e éd. S.l., Caisse Nationale des Monuments
Historiques, 1977. Plaq. in-8 écu, br., plat sup.
orné d’une phot. en coul., 64 pp. Avec 33 phot. et
reprod. en noir dans le texte et 1 front. Plan
d’ensemble de l’abbaye et itinéraire in fine. Impr.
sur pap. couché. (Plats lég. insolés). Int. très
correct. 8 €
Origines,
fondation,
histoire,
description,
modifications des bâtiments.
014 BIROT (Chanoine L.). Une visite à la
cathédrale d’Albi. Nouvelle éd. avec un appendice
sur le Jugement dernier par L. Charles-Bellet.
Coll. « Monuments, Célébrités, Évènements et
Activités d’Occitanie ». Albi, Éd. du LanguedocImpr. coopérative du Sud-Ouest, s.d. In-16, br.,
couv. ill., 100 pp. Avec 30 phot. en noir et en coul.
dans le texte et 1 plan. Impr. sur pap. couché. Bon
exemplaire. 10 €
Aspect et stucture du monument. Jubé, chœur,
peintures, chapelles, vitraux, travaux, etc.
015 BOTTINEAU (Y.). L’Architecture des
premiers Valois. [Extrait de la « Gazette des
Beaux-Arts »]. S.l., n.d. Plaq. in-4, agr., 25 pp.
Envoi d’auteur. Avec 10 fig. Notes. Impr. sur pap.
couché. (Couv. lég. fanée). Int. correct. 10 €
016 BOUCHER (F.). Alfred Stevens. Coll.
« Maîtres de l’Art Moderne » (n°32). Paris,
Rieder, 1930. In-8, br., 64 pp. + 60 reprod. héliogr.
h.t. et liste rempliée des titres d’œuvres. Bibliogr.
in fine. (Plats partiellement insolés, marges
jaunies, une pl. discrètement rép.). 15 €
017 BOUSQUET (J.). Le Clocher de Rodez,
œuvre complète ou inachevée ? Sa place dans
l’évolution des types architecturaux. [Extrait du
« 96e Congrès National des Sociétés Savantes »,
(Toulouse, 1971) / Archéologie, t. II]. Tiré à part
in-8, agr., sans couv., 21 pp. (chiffrées de 267 à
287). Envoi d’auteur, apposé sur 1er f. Avec 7 fig.
dans le texte. Impr. sur pap. couché. (Lég. traces
de rouille sur le 1er f. et petite pliure au dos).
Intérieur correct. 10 €
018 BREITLING (G.), DIVO (J.-P.),
FRIEDEMANN
(J.),
GLOBIG
(M.),
GNÄDINGER (L.), HENGER (G.), KILLER
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(P.) et SPEICH (S.). L’Or. Monographie
complète. Introduction de S. Speich. Paris,
Draeger, 1975. In-4, rel. pleine perc. bleue éd.,
plat sup. frappé d’un fer doré, titre doré au dos,
sous jaq. rouge et or et étui cart. gris, gardes
dorées, 287 pp. Avec plus de 500 fig. ou reprod.
en noir et plus de 260 autres en coul. dans le texte.
Texte disposé sur 3 et 5 col. Bibliogr. in fine.
Impr. sur pap. couché. (Très pet. rép. au dos de la
jaq. sans gravité, qq. lég. piq. sur la perc.). Ex. très
satisfaisant. 140 €
Les mines d’or depuis 6000 ans. Chercheurs d’or.
Extraction. Marché des bijoux. Rôle de l’or dans
l’histoire de la monnaie. Travail de l’orfèvre
depuis l’origine jusqu’à nos jours. L’or dans l’art
occidental et dans l’alphabet, etc.
019 Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art
Français. Année 1976 : Hommage à FrançoisGeorges Pariset. Paris, F. de Nobele, 1978. Fort
in-4, br., sous jaq. blanche ornée d’une reprod. en
coul. d’après S. Vouet, 441 pp. Avec 180 phot. et
reprod. en noir dans le texte et 1 en coul. Portrait
de l’auteur en front. ornant sa notice biogr.
Bibliogr. lim. de ses travaux pour la période allant
de 1926 à 1977. Procès-verbaux des séances du
conseil d’administration de la Sté, discours
prononcés aux assemblées générales, liste des
nouveaux membres et tables alphabétiques des
noms d’auteurs et des sujets traités in fine. Impr.
sur pap. couché. (Jaq. partiellement salie, petits
écras. en pied, qq. pp. lég. cornées). Ex. très
convenable. 40 €
Œuvres inédites d’un sculpteur oublié : L.
Delaville (1763-1841). Le recueil WernerBoudhors et la pompe funèbre du Maréchal de
Saxe (1777). Documents inédits sur TopinoLebrun. Deux projets inédits de l’architecte P.-G.
Cauvet pour Aix-en-Provence. Le buste de
Richelieu par F. Mocchi au Louvre. L’urbanisme
néo-classique à Rio de Janeiro, d’après le
portefeuille de Grandjean de Montigny. La Cène
de J.-B. de Champaigne. Une œuvre inédite de S.
Vouet : le décor d’une chambre à alcôve du
château de Colombes. Le double-hanap de L.
Pfyffer d’Altishoffen, une pièce d’orfèvrerie
parisienne de l’école de Fontainebleau.
L’inventaire posthume de Th. Géricault (17911824). P. Cartellier, statuaire. Le thème des ruines
dans la peinture néo-classique en France.
Catalogue de dessins de retables, tabernacles et
mobiliers religieux, conservés dans des collections
privées des Hautes-Pyrénées. Le Palais du Quai

d’Orsay (1810-1871). Le projet d’une place Louis
XVI à Brest (de C. Jallier de Savault). L’hospice
Saint-Charles de Rosny-sur-Seine. Le tombeau de
la Duchesse de Lorraine à l’église des Clarisses
de Pont-à-Mousson. Dessins de Jean et Joseph
Richier, leur participation à l’atelier de Pierre Ier
Biard. P. Baltard, peintre et dessinateur (17641846). Un projet de M.-J. Peyre pour l’Opéra de
Paris (1781-1786). Le château de Laforce en
Périgord, etc.
020 BURNS (R.). Monuments de Syrie. Guide
historique. Traduit de l’anglais par Ch. Jouffroy.
Damas, Dummar, 1998. Gr. in-8, br., couv. ill.,
XVII-317 pp. Avec 24 phot. en coul. h.t. et 79
cartes et plans en noir dans le texte. Lexique,
chronol., bibliogr. et index in fine. Texte disposé
sur 2 col. (Dos lég. crispé, qq. ff. cornés). Ex. très
satisfaisant. 35 €
Aperçu historique. Histoire des formes
architecturales. Répertoire des sites. Itinéraires
rapides. Itinéraires détaillés, etc.
021 BURTY (Ph.). Chefs-d’œuvre des Arts
industriels. Céramique. Verrerie et Vitraux.
Émaux. Métaux. Orfèvrerie et Bijouterie.
Tapisserie. Paris, P. 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., fauxtitre, front. et titre) + III pp. (épître dédicatoire à
« M. Charles Blanc ») + 598 pp. (texte incluant
200 gr. 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 faux-titre et p. 243,
rouss. éparses, ff. blancs de début et de fin
uniformément jaunis avec une pet. rép. sur le 1er,
pet. mques de pap. sans grav. au coin sup. de 2 ff.,
qq. ff. lég. cornés). Agréable reliure. 150 €
Édition originale citée par Vicaire, t. I, col. 981.
022 CAILLAU-LAMICQ (P.), MASSIE (J.-F.),
STAES (J.) et TUCOO-CHALA (P.). Morlanne
et son château. [Supplément à la « Revue de Pau et
du Béarn » (n° 10)]. Pau, Sté des Sciences, Lettres
et Arts de Pau et du Béarn, 1983. Plaq. in-8, agr.,
couv. ill., 32 pp. Orné de plans, dont 1 en front. et
de 26 phot. en noir h.t. Bon état. 8 €
023 CAZELLES (R.). Chantilly. Musée Condé.
Domaine. Coll. « Alpina ». S.l., Gründ, s.d. Plaq.
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in-8, br., plat sup. ornée d’une vue générale du
domaine, 64 pp. Avec 26 phot. et reprod. en noir,
15 autres en coul. et 2 plans en noir dans le texte.
Impr. sur pap. couché. Ex. très correct. 8 €
024 CHARPENTIER (Chanoine C.-M.). Le
Beffroi de Sancerre (monument historique) dans
l’Histoire des Beffrois. Préface de J. Lestocquoy.
Sancerre, Sté de Presse Berrichonne, 1956. Plaq.
in-16, br., couv. ill. par R. Turpin, VI-79 pp.
Avec 9 phot., dessins et reprod. en noir h.t., dont
une grande pl. rempliée in fine et une fig. dans le
texte. (Pap. jauni). 15 €
025 Chefs-d’œuvre de la Peinture anglaise.
(Palais du Louvre, 1938). Texte de G. Barnaud.
Coll. « Mon Musée ». Paris, Floury, s.d. Fasc. in8, agr., n.p. Phot. en sépia de J.-E. Bulloz in et h.t.
(Couv. fanée). Intérieur correct. 12 €
Hogarth, Reynolds, Ramsay, Crome, Turner,
Romney, Constable, Bonington, Watts, Wilson,
Burne-Jones, Rossetti, etc.
026 CHEVILLOT (C.). La République et ses
grands hommes. Coll. « Guides-Paris / Musée
d’Orsay ». Paris, Hachette-Réunion des Musées
Nationaux, 1990. Plaq. in-16 à la forme étroite,
rel. plein cart. bordeaux éd., couv. ill., 64 pp. Avec
27 phot. et reprod. en noir dans le texte. Impr. sur
pap. couché. Bon état. 10 €
Présentation de 25 statues, groupes et monuments
commémoratifs élevés par la IIIe République à
Paris : Diderot, par J. Gautherin. Danton, par A.
Pâris. Le Lion de Belfort, par Bartholdi.
Monument à Gambetta, par J.-P. Aubé. Balzac,
par Rodin. A. Dumas, par G. Doré. Jeanne d’Arc,
par E. Fremiet. Jeanne d’Arc, par P. Dubois, etc.
027 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). Intérieur correct. 5 €
028 Cinq années d’enrichissement du
Patrimoine national (1975-1980). Donations,
dations, acquisitions. (Galeries Nationales du
Grand Palais, 15 nov. 1980-2 mars 1981). Avantpropos de V. Giscard d’Estaing. Préface de M.
Aicardi. Paris, Réunion des Musées Nationaux,
1980. Cat. gr. in-8, br., couv. ill., 112 pp. Avec 49
phot. et reprod. en coul. Impr. sur pap. couché.
(Qq. lég. rouss. marginales). 20 €

029 COGNIAT (R.). Le Romantisme.
Introduction de J. Cassou. Coll. « Histoire
générale de la Peinture » (n° 15). 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. Texte, dictionnaires des noms propres et
des notions, bibliogr. et tables imprimés sur pap.
couché. Témoignages, chronol., muséographie,
listes des principales expositions et des peintres en
présence, sur pap. teinté. Avec 37 reprod. en noir
et 65 autres en coul. Texte disposé sur 1 et 2 col.
(Qq. auréoles sur faux-titre et achevé d’imprimer,
éraflure sur plat sup.). 20 €
David, Gros, Ingres, Prud’hon, Gérard, Goya,
Fussli, Blake, Géricault, Delacroix, Scheffer,
Decamps, Chassériau, Constable, Charlet,
Bonington, Turner, Huet, Rousseau, Daubigny,
Diaz de la Pena, Corot, Courbet, Millet, Calama,
Agasse, Boilly, Daumier.
030 Congrès archéologique de France. CXIIe
Session tenue dans le Roussillon en 1954, par la
Sté
Française
d’Archéologie.
Notices
archéologiques, par : M. Aubert, M. Durliat, G.
Gaillard, R. Grau, J. Jannoray, É. Lambert, P.
Lavedan, P. Ponsich, A. de Pous, R. Rey, S. StymPopper, M. Thibout, J. Thirion, J. Verrier. ParisOrléans, Sté Française d’Archéologie-Chez le
Trésorier-adjoint (M. Pillault), 1955. In-8, br.,
couv. impr., 526 pp. Avec 124 phot. et reprod. en
noir, 30 plans, 12 coupes et schémas dans le texte,
ainsi que 20 pl. en noir h.t. et 2 plans rempliés.
Carte-itinéraire liminaire. Procès-verbaux des
séances, comptes de la Sté et table des auteurs in
fine. Impr. sur pap. couché. (Pet. mques de pap. au
dos, plat sup. fragilisé et lég. corné, ainsi que cert.
pp.). 30 €
Perpignan. Elne. Collioure. Port-Vendres. SaintGenis-des-Fontaines. Saint-André de Sorède.
Brouilla. Gérone. Besalu. Serrabone. Corneillade-Conflent. Villefranche-de-Conflent. SaintMichel-de-Cuxa. Le « Monestir del Camp ». Le
Boulou. Saint-Martin-de-Fenouilla. Arles-surTech. Prast-de-Mollo. Coustouges. Salses. Abbaye
de Fontfroide. Narbonne, etc.
031 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 Junyent, É. Lambert, P. Lavedan, C.
Martinell, C. Pallas, F. Salet, S. Stym-Popper, etc.
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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 Sté et table des auteurs
in fine. Impr. sur pap. couché. (Qq. piq. sur les tr.
et au dos, lég. froiss. sur le 1er plat répétés dans la
marge inf. de cert. pp.). Ex. très correct. 30 €
Abbaye Sainte-Marie de Vilabertran. Barcelone.
Monastères cisterciens de Poblet et de Santes
Creus. Montblanc. Cathédrale de Lérida. Ripoll.
Sant Joan de Les Abadesses. Cathédrale de Vich
et Musée épiscopal. Monastère de Sant Cugal del
Vallès. Terrassa. Notre-Dame-de-l’Aurore à
Manresa. Sant Benet de Bages. Tarragone.
Chapiteaux catalans conservés au Musée de
Cluny, etc.

noir ; 35 plans en noir ; 12 schémas, coupes ou
élévations dans le texte ; ainsi qu’une carteitinéraire liminaire. Plan remplié h.t. de la
cathédrale du Mans. Procès-verbaux des séances et
comptes de la Sté in fine. Impr. sur pap. couché.
(Qq. piq. sur les plats et dans cert. marges, 1 f. rép.
dans sa marge inf.). Ex. très satisfaisant. 30 €
Le Mans. Abbaye de l’Épau. Château de
Verdelles. Église d’Asnières-sur-Vègre. Luché.
Château-L’Hermitage. Château du Lude. Château
de Bénéhart à Chahaignes. Fresques romanes de
l’église de Poncé-sur-le-Loir. Château de Poncé.
Courtanvaux. Église Notre-Dame de Saint-Calais.
Vitraux de La Ferté-Bernard. Vivoin. Ségrie.
Fresnay-sur-Sarthe. Donjon de Sainte-Suzanne.
Mézangers. La Chapelle-Rainsouin. Abbaye de
Clermont. Laval, etc.

032 Congrès archéologique de France. CXVIIIe
Session (1960) : Franche-Comté. Notices
archéologiques, par : M. Aubert, M.-L. Cornillot,
G. Duhem, R. Duvernoy, G. Jouven, P. Lavedan,
L. Lerat, P. Quarré, M. Rey, R. Tournier, J.
Vallery-Radot. Paris, Sté 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 du
Congrès, placée en front. Procès-verbaux des
séances, comptes de la Société, table des noms
d’auteurs et liste des congrès publiés in fine. Impr.
sur pap. couché. (Qq. rouss. sur le plat sup. et dans
certaines marges, qq. crispations ou froiss. sur le
plat inf. et au dos). Ex. très satisfaisant. 30 €
Besançon. Château de Filain. Luxeuil. Faverney.
Château de Ray-sur-Saône. Cathédrale de SaintClaude. Saint-Lupicin. Saint-Hymetière. Gigny.
Église Saint-Désiré de Lons-le-Saunier. Baumeles-Messieurs. Église Saint-Just d’Arbois.
Collégiale Saint-Hippolyte de Poligny. Église des
Jacobins de Poligny. Salins-les-Bains. Salines
d’Arc et Senans. Chissey. Dole. Abbaye d’Acey.
Pesmes. Château de Moncley. Fort de Joux.
Montbenoît. Morteau. Orchamps-Vennes, etc.

034 Congrès archéologique de France. CXXIIe
Session (1964) : Anjou. Communications et
Discours par : P.-M. Auzas, H. Chanteux, R.
Crozet, P. Deschamps, H. Enguehard, A. ErlandeBrandenburg, Y. Labande-Mailfert, P. Moisy, J.M. Pérouse de Montclos, F. Salet, etc. Paris, Sté
Française d’Archéologie, 1964. Fort vol. gr. in-8,
br., couv. impr., 690 pp. + liste des précédentes
sessions. Avec 365 phot. et reprod. en noir ; 35
plans, ainsi que 4 coupes et schémas dans le texte.
Procès-verbaux des séances et comptes de la Sté in
fine. Impr. sur pap. couché. (Qq. lég. piq. sur le
plat sup. et les tr., 1 f. rép. dans sa marge inf.). Ex.
très satisfaisant. 30 €
Angers. Vernoil-le-Fourier. Mouliherne. Brion.
Bocé. Vieil-Baugé. Pontigné. Genneteil. Jarzé. La
Hamonière. Châteaux (Le Plessis-Bourré, La
Hamonière, Le Percher, l’Écoublère, Saint-Ouen
en Chemazé, Mortier-Crolles, Magnannes, Craon,
Pignerolles,
Le
Plessis-Macé,
Serrant,
Montsoreau, Saumur, etc.).

033 Congrès archéologique de France. CXIXe
Session (1961) : Maine. Notices archéologiques
par : M. Aubert, J. Bousquet, H. Chanteux, P.
Cordonnier-Détrie, P. Deschamps, N. Dufourcq,
L. Grodecki, J. Lafond, L.-J. Lagrange, P.
Lavedan, Dr F. Lesueur, A. Mussat, abbé G.
Picquenard, F. Salet, J. Tabourier, J. Taralon, R.
Vassas, etc. Paris, Sté Française d’Archéologie,
1961. Gr. in-8, br., 450 pp. + liste des précédentes
sessions. Avec plus de 190 phot. et reprod. en

035 Congrès Archéologique de France.
CXXXVIe Session (1978) : Haute-Alsace.
Études de : J. Baumann, A. Gardner, M.-C. Heck,
H. Herz, R. Lehni, F. Lichtle, A. Meichler, G.
Meyer, B. Monnet, B. Parent, P. Schmitte, G.
Sieffert, R. Will, etc. Paris, Sté Française
d’Archéologie (Musée des Monuments Français),
1982. Gr. in-8, br., 363 pp. Avec 125 phot. et
reprod. en noir ; 35 plans et 23 coupes dans le
texte. Procès-verbaux des séances et table des
auteurs in fine. Impr. sur pap. couché. (Qq. érafl.
sur plats et dos, lég. rouss. sur les tr.). Intérieur
dans une bonne condition. 30 €
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Colmar (ancienne église des Dominicains, église
protestante Saint-Mathieu, collégiale SaintMartin, lycée Bartholdi). Église d’Ebermunster.
Châteaux de Ribeauvillé. Kaysersberg.Église de
Murbach. Collégiale de Thann, etc.
036 Congrès archéologique de France. 138e
Session (1980) : Évrecin, Lieuvin, Pays
d’Ouche. Notices archéologiques par : M. Baudot,
M. Baylé, Ph. Bonnet, J. Charles, J. Durand, C.
Étienne-Steiner, G. Gendreau, etc. Paris, Sté
Française d’Archéologie, 1984. Gr. in-8, br., 379
pp. Avec 225 phot., fig. et plans en noir dans le
texte. Table des noms d’auteurs in fine. Impr. sur
pap. couché. (Plat sup. lég. corné, ainsi que cert.
pp., qq. rouss. sur les tr.). Ex. dans une condition
très satisfaisante. 30 €
Louviers (église paroissiale, couvent des
pénitents). Pont-de-l’Arche (église paroissiale
Saint-Vigor). Abbaye de Bonport. Sacquenville
(église Notre-Dame). Église de Saint-Aubin
d’Écrosville. Château de Launay.
Château
d’Harcourt. Cathédrale d’Évreux. Église SaintAubin de Boisney. Église de Vitotel, etc.
037 COURTOIS (M.). La Peinture chinoise.
Introduction de R.-J. Moulin. Coll. « Histoire
générale de la Peinture » (n° 24). Lausanne, Éd. du
Rionzi, 1967. 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. Texte, dictionnaire des noms
propres et des notions, bibliogr. et tables, sur pap.
couché. Témoignages, documents, chronol.,
muséographie, liste des principales expositions en
Occident, tableau des dynasties chinoises et cartes,
sur pap. teinté. Avec 46 reprod. en noir et 64
autres en coul., ainsi que 7 cartes. (Marges
jaunies). 20 €
Peinture archaïque, des origines à la fin des
Royaumes Combattants. Art pictural sous les Han.
Art exotique des Souei. Peinture bouddhique de
l’Asie Centrale. Grottes de Toueng-Houang. Art
classique T’Ang. Peinture à la Cour de Ming
Houang. Han Kan, etc.
038 DAGEN (Ph.). L’Art français. Tome VI : Le
XXe siècle. Paris, Flammarion, 1998. Fort in-4,
rel. pleine toile noire éd., sous jaq. ill., 375 pp.
Avec 121 phot. en noir et 284 autres en coul.
Texte disposé sur 3 col. Impr. sur pap. couché.
Notes, bibliogr. et index in fine. Bon ex. 45 €

039 DELMAS (A.). L’Église romane de SaintAmand-de-Coly. Périgueux, Office départemental
du Tourisme de la Dordogne, 1970. Plaq. in-8, br.,
couv. ill., 27 pp. + XVIII pl. Avec 5 reprod. en
noir dans le texte. (Cachet des « Amis de SaintAmand-de-Coly » apposé sur p. de garde). Ex.
correct. 15 €
040 DEMAISON (L.). La Cathédrale de Reims.
Coll. « Petites Monographies des Grands Édifices
de la France ». Paris, H. Laurens, s.d. Pet. in-8, rel.
plein cart. souple gris éd., titre bleu apposé en
creux, plats ornés, gardes décorées, 136 pp. Avec
44 photogravures dans le texte et 1 plan lim. en
front. Bibliogr. sommaire in fine. Impr. sur pap.
couché. (Sign. du poss. sur faux-titre, rouss.). 12 €
Histoire (cathédrales antérieures au XIIIe s., la
cathédrale du XIIIe s.). Architectes de la
cathédrale au Moyen Age. Construction.
Restaurations après l’incendie de 1481.
Restaurations modernes. Description. Palais
archiépiscopal.
041 DEMAISON (L.). La Cathédrale de Reims.
3e éd. revue. Coll. « Petites Monographies des
Grands Édifices de la France ». Paris, H. Laurens,
1954. Plaq. in-8, br., couv. ill., 72 pp. Avec 30
héliogr. h.t., dont 24 pl. Bibliogr. sommaire. (Pap.
jauni comportant qq. ff. cornés, cachet du poss.
apposé sur faux-titre). 10 €
042 DESPORTES (P.) et DOLBEAU (F.).
Découverte de nouveaux documents relatifs au
Polyptique de Saint-Remi de Reims. A propos
d’une édition récente. [Tiré à part de la « Revue du
Nord », t. LXVIII, n°270, juillet-sept. 1986]. Fasc.
in-8, agr., 33 pp. (chiffrées de 576 à 607). Envoi
sur le 1er feuillet. Avec 2 pl. dans le texte. Bon
état. 10 €
043 DIRLAM (B.). Les Sculptures médiévales de
Saint-Maur-des-Fossés. Avant-propos de M.
Vieillard-Troiekouroff. Traduction et préparation
de P. Gillon. Saint-Maur, Sté d’Histoire et
d’Archéologie (« Le Vieux Saint-Maur »), 1983.
In-8, br., couv. ill., 166 pp. Envoi d’auteur. Phot.
en noir de D. Fourmont. Annexes, inventaire du
fonds lapidaire, bibliogr. et index in fine. Impr. sur
pap. couché. (Couv. partiellement dépelliculée et
insolée). Intérieur satisfaisant. 24 €
Essai de reconstitution des bâtiments monastiques.
Catalogue des premières sculptures funéraires et
inscriptions, des sculptures du XIIe s., de la statue
de Notre-Dame des Miracles, des sculptures
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tardives, des œuvres disparues d’après les
gravures, les photographies et les textes.
044 DUBOURG-NOVES (P.). Iconographie de la
Cathédrale d’Angoulême de 1575 à 1880. Préface
de M. Durliat. Traduction anglaise de M. Gervers.
T. I : Texte (161 notices descriptives). T. II :
Planches. Angoulême, Sté Archéologique et
Historique de la Charente, 1973. 2 vol. in-4 jésus,
br., XV-81 pp. (en français) + XV-81 pp.
(traduction anglaise) et XC pl. de phot. ou de
reprod. (dont 12 en coul.). (Dos lég. crispés).
Complet en 2 vol. dans une bonne condition. 110 €
Documents antérieurs au XIXe siècle. Documents
postérieurs à 1800 (plans et relevés, vues de la
façade et vues d’ensemble prises de l’ouest, du sud
et du sud-ouest, détails de la façade, vues du
transept et du clocher nord, chevet, vues de
l’intérieur de la cathédrale).
045 DUPONT (J.) et MATHEY (F.). Le Dixseptième siècle. Les Tendances nouvelles en
Europe de Caravage à Vermeer. Coll. « Les
Grands Siècles de la Peinture ». Genève-ParisNew York, A. Skira, 1951. In-4, rel. pl. cart. vert
éd., titre doré, sous jaq. ill. et étui cart. gris, 140
pp. Avec 64 reprod. en coul. contre-collées in et
h.t. Notices biogr., bibliogr. et index. Bon ex. 50 €
046 DURET-ROBERT (F.). Les Quatre cents
coups du marteau d’ivoire. Petit Manuel des
Ventes aux enchères. Préface de F. Spar. Paris, R.
Laffont, 1964. In-16 gr. jésus, br., couv. ill. à
rabats, 349 pp. Envoi d’auteur. Lexique lim.
Pièces annexes, notes et bibliogr. in fine. (Dos lég.
crispé, marges jaunies). 18 €
Notions juridiques, l’hôtel des ventes, le
commissaire priseur, l’expert, les garanties,
crieurs et clercs, commissionnaires, marchands,
amateurs, déroulement d’une vente, etc.
047 L’Église de Souillac. Ses origines. Son
architecture. Ses sculptures. Brive-la-Gaillarde,
Impr. Chastrusse, Praudel et Cie, s.d. Plaq. in-8,
agr., 32 pp. Avec 11 reprod. in et h.t. (Couv. fanée
et lég. cornée). Intérieur satisfaisant. 10 €
048 ERLANDE-BRANDENBURG (A.). La
Basilique Saint-Denis. Rennes, Ouest-France,
1981. Plaq. in-8, agr., couv. ill., 32 pp. Phot. de H.
Champollion. (Érafl. sur plat sup.). Intérieur très
correct. 6 €

049 ESCHOLIER (R.). Greco. Coll. « Anciens et
Modernes » (n° 13). Paris, Floury, 1937. In-8, br.,
couv. ill., 188 pp., n.c. Avec 60 reprod., dont 8 en
coul. Bon exemplaire. 18 €
050 FOSCA (F.). De Diderot à Valéry. Les
Écrivains et les Arts visuels. Paris, A. Michel,
1960. In-8 écu, br., 304 pp. Ex. très correct. 12 €
Le Président de Brosses, Gœthe, Stendhal, Balzac,
Proust, Michelet, Barrès, Chateaubriand, Renan,
Taine, Alain, Diderot, Baudelaire, Fromentin, les
Goncourt, Laforgue, Valéry, Sainte-Beuve, etc.
051 [FOUCART (J.) et LECALDANO (P.)].
Tout l’œuvre peint de Rembrandt. Introduction par
J. Foucart. Documentation par P. Lecaldano.
Traduit de l’italien par A. Veinstein. Coll. « Les
Classiques de l’Art ». Paris, Flammarion, 1971.
In-4, rel. plein cart. vert tendre éd., plat sup.
encadré de noir, titre vert foncé apposé sur plat
sup. et dos, sous jaq. blanche titrée reproduisant
sur sa 1ère face « La Conjuration de Claudius
Civilis » à l’int. d’un cadre noir, gardes blanches,
144 pp. (incluant faux-titre ; titre ; présentation ;
anthologie des premiers écrits sur Rembrandt
ornée d’une vign. en noir ; 64 pl. de reprod. en
coul. ; bibliogr. essentielle ; chronol. ornée de 15
autoportraits, d’un arbre généal., de 20 reprod.
diverses en noir et de 8 fac-similés de sign. ; texte
intégral de 7 lettres du peintre ; inventaire des
peintures, meubles et ustensiles de ménage se
trouvant chez lui ; cat. raisonné et ill. de ses
œuvres donnant la liste chronol., le degré
d’authenticité et la localisation de 451 peintures,
206 attributions, 31 dessins et 40 grav. ; tableau de
concordance ; note sur les principaux élèves de
Rembrandt ; index des titres ; index des sujets et
index topographique). Texte disposé sur 2, 5 et 6
col. Impr. sur pap. ordinaire et sur pap. couché.
(Jaq. comportant des érafl., qq. pp. lég. cornées).
Ex. très convenable. 23 €
052 GAMBOSO (Père V.). La Basilique de Saint
Antoine de Padoue. Guide historico-artistique.
Padoue, Messaggero di S. Antonio, 1969. In-16,
br., couv. ill., 128 pp. Phot. en noir et en coul.
Index des noms propres in fine. Impr. sur pap.
couché. (Qq. piq. sur la couv.). Intérieur frais. 8 €
053 GARDELLES (J.). L’Eglise Notre-Dame de
Marmande. Paris, Extrait du « Congrès
archéologique de l’Agenais », 1969. Tiré à part in8, agr., 10 pp., n.c. Envoi d’auteur. Plan et phot. en
noir in et h.t. Ex. très correct. 8 €
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054 GARDELLES (J.). Notre-Dame du Bourg à
Langon. [Extrait des « Cahiers du Bazadais »].
S.l., Les Amis du Bazadais, s.d. Tiré à part in-8,
br., 15 pp. Avec 14 fig. Bon état. 8 €
055 GARDELLES (J.). Recherches sur l’église
abbatiale de Saint-Amand avant la reconstruction
baroque. [Extrait de la « Revue du Nord », revue
historique trimestrielle (Nord de la France,
Belgique, Pays-Bas) / T. L, n°199 / oct.-déc.
1968]. Lille, Université de Lille-Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, 1968. Tiré à part in8, agr., couv. impr. sur pap. cart. vert, 7 pp.
(chiffrées de 511 à 517). Envoi d’auteur apposé
sur 1ère p. de texte. Cahier iconogr. h.t. de 4 phot.
ou reprod. en noir. (Plats partiellement insolés ;
plat sup. lég. corné ainsi que cert. pp.). 8 €
056 GARDELLES (J.). Recherches sur les
origines des façades à étages d’arcatures des
églises médiévales. [Extrait du « Bulletin
Monumental » (t. 136 / II)]. Paris, Sté Française
d’Archéologie, 1978. Tiré à part in-4, agr., 20 pp.
Avec 20 fig. en noir in et h.t. Impr. sur pap.
couché. (Lég. piq. sur le plat sup.). Int. correct. 7 €
057 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. Impr. sur pap. couché.
(Plat sup. lég. frotté). Intérieur correct. 7 €
058 GARDELLES (J.). Un élément de la
première sculpture gothique en Bordelais : le
chapiteau à têtes. [Extrait des « Mélanges E.-R.
Labande : Etudes de Civilisation médiévale (IXeXIIe s.)]. Poitiers, s.e., 1974. Plaq. in-8, agr., 5 pp.
Avec 8 phot. en noir regroupées sur 2 pl. h.t. Bon
état. 5 €
059 GEORGEL (Ch.). 1848 : La République et
l’Art vivant. Avec la collaboration de G.
Lacambre. Préface de M. Agulhon. Paris, FayardRéunion des Musées Nationaux, 1998. Gr. in-8,
br., plat sup. orné d’une reprod. en coul., 232 pp.
Avec 32 reprod. en coul. réparties sur 24 pl. h.t. ;
ainsi que 51 reprod. en noir dans le texte. Pièces
annexes comportant une liste des achats et
commandes de l’État (1848-1852) ; une liste des
ministres de l’Intérieur et des directeurs des
Beaux-Arts ; un florilège de lettres d’artistes
(sollicitations, demandes diverses) ; une liste des

inculpés compris dans la procédure instruite à
l’occasion de l’insurrection de juin 1848
(architectes, graveurs, lithographes, sculpteurs,
peintres sur porcelaine, peintres et dessinateurs) ;
une liste des œuvres attribuées au Musée du
Luxembourg le 14 août 1851. Bibliogr. in fine.
Texte disposé sur 1 et 2 col. Impr. sur pap. couché.
(Dos lég. crispé). Bon exemplaire. 25 €
Le « Salon Libre » de 1848. Le concours de 1848
pour la figure de la République. Charles Blanc,
frère de Louis. Le Musée du Luxembourg sous la
Deuxième République, etc.
060 GILLET (L.). Essais sur l’Art français. Paris,
Flammarion, 1938. In-16, br., couv. impr., 224 pp.
(Couv. fanée, pap. jauni). 10 €
4 études parues précédemment dans la “Revue des
Deux-Mondes” à l’occasion de l’Exposition de
1937.
061 GILLET (L.). Les Tapis enchantés. Paris,
Gallimard, 1936. In-16, br., couv. impr., 313 pp. +
3 ff. (Plats cornés et insolés comportant qq. frott.,
dos crispé, pap. jauni). [Cité par Talvart et Place, t.
VII, pp. 86-87, n°33]. 15 €
20 essais écrits à l’occasion d’expositions de
peintures ou d’objets d’art. Citons : Les primitifs
niçois. Sur quelques peintres japonais. Chez les
Goncourt. Titien à Venise. L’art chinois, etc.
062 GOBILLOT (R.). Architecture moderne et
contemporaine. Coll. « Bibliothèque Catholique
des Sciences religieuses ». Paris, Bloud et Gay,
1933. In-16, br., 211 pp. + cat. de la coll. É.O. Un
des 400 ex. num. sur vélin alfa Ruysdaël (ex.
n°95) pour les souscripteurs. Bibliogr. et cahier
iconogr. en noir in fine. (Qq. rouss. marg.). 10 €
Architecture religieuse et conventuelle (du XVIe
au XXe s.).
063 GOÜIN (H.). L’Abbaye de Royaumont. Coll.
« Petites Monographies des Grands Édifices de la
France ». Malakoff, L.-T. Éd.-H. Laurens, 1984.
Plaq. in-16, br., couv. ill., 64 pp. Avec 29 phot. et
reprod. en noir dans le texte et 1 plan lim.
Bibliogr. in fine. (Qq. piq. sur la couv.). Intérieur
très correct. 8 €
064 [GRIVOT (D.) et BELZEAUX (P.)]. Le
Monde d’Autun. Textes de D. Grivot.
Photographies de P. Belzeaux. Coll. « Les Points
Cardinaux ». La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1960.
In-4, rel. pleine toile beige éd., sous jaq. ill. et étui
cart. gris, 205 pp. Avec 3 pl. en coul. h.t. et 77 pl.
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en noir. Impr. du texte sur pap. crème. (Étui cart.
comportant une petite déch.). Bon ex. 30 €
065
GUÉRITEY
(P.-M.).
Ensembles
campanaires
en
Rhône-Alpes.
Avec
la
collaboration de : M. Guéritey, J.-B. Lemoine et P.
Paccard. Seyssel, Comp’Act, 1994. In-4, br., couv.
ill. à rabats, 232 pp. É.O. Impr. sur pap. couché.
Phot. par : Y. Neyrolles, P.-M. Guéritey et P.
Paccard et 3 aquarelles originales de B. Depraz
in et h.t. Glossaire. Index des personnes et des
lieux. Références bibliogr. in fine. Bon état. 23 €

069 HOULET (J.) et SARRADET (M.).
L’Abbaye de la Sauve-Majeure. Paris, Caisse
Nationale des Monuments Historiques et des Sites,
1966. In-8, br., couv. ill. à rabats, 118 pp. Avec 60
phot. et reprod. en noir dans le texte et 1 front.
Guide des chapiteaux, plan des parties basses et
des parties hautes in fine. Impression sur pap.
couché. (Qq. piq. sur couv., tr. et gardes). Intérieur
satisfaisant. 15 €
Description
archéologique
de
l’église
(architecture et sculpture) et des bâtiments
conventuels. L’église paroissiale Saint-Pierre.

066 Guide artistique de la France. Établi par : P.
Cabanne, M. Durliat, J. Favière, P. Maurois, H. de
Morant, P. Quarré, J. Wilhelm. Préface de F.
Ambrière. Coll. « Bibliothèque des Guides
Bleus ». Paris, Hachette, 1968. In-8 à la forme
étroite, rel. pleine perc. bleue éd., titre doré apposé
en creux sur plat sup. et répété au dos, gardes
ornées d’une carte-index des principaux itinéraires
et d’un schéma des distances, XVIII-1243 pp.
Avec 35 cartes et plans en noir dans le texte, ainsi
que 2 cartes en coul. rempliées h.t., dont une in
fine. Liste liminaire des collaborateurs. Bibliogr.,
index des rues et des monuments de Paris, index
des lieux et index des personnages in fine. (Qq.
lég. piq. sur les tr. et les bordures de la perc.).
Intérieur dans une bonne condition. 25 €
128 itinéraires répartis à l’intérieur de 6 grands
secteurs géographiques.

070 HOURTICQ (L.). France. Art chrétien. Art
classique. Art moderne. Coll. « Ars Una-Species
Mille : Histoire générale de l’Art ». Paris,
Hachette, s.d. In-16, rel. pleine perc. verte éd., plat
sup. décoré d’un médaillon doré en creux, titre de
la coll. dans un cartouche, tr. jaunes, XVI-477 pp.
Texte encadré. Avec 943 phot. et reprod. en noir
dans le texte et 4 pl. h.t. en coul., dont une en
front. Index alphabétique et table des grav. in fine.
(Perc. partiellement insolée comportant qq. pet.
écras. en pied). Intérieur dans une bonne
condition. 18 €

067 HAUTECOEUR (L.). Louis David. Paris, La
Table Ronde, 1954. In-8, br., couv. impr., portrait
de l’artiste reproduit en noir sur plat sup., 334 pp.
(incluant f. blanc lim., faux-titre, titre, bibliogr.,
introduction, texte, index des noms cités et index
des œuvres) + 1 f. (table et achevé d’impr.). Tracé
régulateur du « Serment des Horaces, remplié h.t.
(Petits frott. sur la couv., rép. au plat sup., dos
crispé, pap. jauni). 18 €
Vie et œuvre du peintre officiel de l’Empire.

072 JEREBZOFF (A.) et GARDELLES (J.).
Une peinture murale profane du XIVe s. : La
Danse de Casseneuil (Lot-et-Garonne). [Extrait du
« Bulletin Monumental », t. 139-I / année 1981].
Paris, Sté Française d’Archéologie, 1981. Tiré à
part in-4, agr., couv. verte cart. et impr., 6 pp.
(chiffrées de 17 à 22). Avec 4 fig. en noir dans le
texte, dont 2 phot. Notes in fine. Impr. sur pap.
glacé. (Plats et pp. cornés ; rouss., érafl. et frott.
sur plats répétés dans les marges). 8 €

068 HOEKSTRA (F.). Rembrandt. Traduit du
néerlandais par H.-Ph. Faucher. Paris, P.M.L.,
1993. Album in-4, rel. plein cart. blanc éd., titre
apposé sur plat sup. et dos, plat sup. reproduisant
un détail de « Hendrickje se baignant dans une
rivière » (1655), plat inf. représentant « Le Peintre
dans son atelier » (1628) avec le fac-similé de la
sign. de l’artiste, gardes blanches, 56 pp. (incluant
faux-titre, titre, texte et 41 reprod. en coul.
légendées). (Qq. ff. lég. pincés sans gravité). Ex.
très correct. 12 €

073 LAFOND (J.). Le Vitrail. Coll. « Je sais.-Je
crois. Encyclopédie du Catholique au XXe s. (n°
127) / 12e Partie : Les Arts Chrétiens ». Paris, A.
Fayard, 1966. In-16, br., 121 pp. + cat. de la coll.
Bibliogr. in fine. (Qq. piq. sur couv. et tr.).
Intérieur dans une bonne condition. 10 €
Origines du vitrail, techniques traditionnelles de
fabrication, destin des œuvres et petite histoire du
vandalisme, par un spécialiste de la peinture sur
verre.

071 HOURTICQ (L.). Génie de la France. 3e éd.
Paris, P.U.F., 1944. Pet. in-8, br., couv. ill., 424
pp., s.c. Avec 320 ill. de l’auteur, dont 1 front.
Impr. sur pap. couché. (Qq. rouss., lég. trace de
pliure sur la couv.). 23 €

10
074 [LASSAIGNE (J.) et GACHE-PATIN (S.)].
Sisley.
Introduction
de
J.
Lassaigne.
Commentaires des œuvres par S. Gache-Patin.
Paris, Nouvelles Éd. Françaises, 1983. Illustré
moderne in-4, présenté sous chemise en skiv.
grainé bordeaux éd. façon cuir, avec titre blanc et
composition dorée apposés en creux sur plat sup. ;
titre, nom de l’aut. et monogramme de l’éd. dorés
au dos, et étui muet et bordé assorti, 160 pp.
formant 33 cahiers volants (incluant faux-titre ;
phot. de l’artiste en front., titre ; épigraphe
empruntée à G. Geffroy ; hommage de l’éd. à J.
Lassaigne ; texte agrémenté de 218 reprod., à
savoir : 3 phot. en noir, dont 1 portrait de l’artiste
en front., une carte indiquant les lieux de séjour et
les lieux de travail ; 154 œuvres en noir dans le
texte et 61 autres contre-collées en coul. mêlant
peintures, paysages, pastels, dessins et gravures de
Sisley
et
productions
d’autres
artistes,
bibliographie, cote des œuvres en ventes
publiques, liste des œuvres reproduites,
provenance des phot. et achevé d’impr.). Texte
disposé sur 2 col. Impr. sur pap. couché ArjomariPrioux. Reliure de Ginoux. Ex. dans une très
bonne condition. 23 €
075 LEFRANÇOIS-PILLON (L.). L’Esprit de la
Cathédrale. Coll. « Présences » (5e Série). Paris,
Plon, 1946. In-16, br., III-288 pp. Avec 10 croquis
dans le texte et 16 grav. h.t. Bibliogr. in fine. (Pap.
lég. jauni, sign. du poss. sur p. de garde). 12 €
Origines architecturales, structure et symbolisme
de la cathédrale gothique.
076 MAILLET (G.). La Peinture religieuse. Coll.
« Bibliothèque
catholique
des
Sciences
religieuses ». Paris, Bloud et Gay, 1934. In-16, br.,
235 pp. + cat. de la coll. Cahier iconogr. en noir et
bibliogr. sommaire in fine. (Marges jaunies). 10 €
Des Catacombes jusqu’au début du XXe siècle.
077
[MAURICHEAU-BEAUPRÉ
(Ch.)].
Versailles, patrimoine national, témoin d’art et de
grandeur, haut lieu de France, miroir du Grand
Siècle. Lettre-préface de M. le Secrétaire d’État
aux Beaux-Arts. Album diffusé par « Les Libraires
de France et d’Outre-Mer » au profit du « Comité
National pour la Sauvegarde du château de
Versailles ». S.l., Éd. G.P. (impr. de Draeger
Frères), 1953. Fasc. in-4 gr. jésus, br., plats muets
en cart. léger, sous couv. rempliée en pap. gaufré,
titre noir apposé sur plat sup. au-dessous d’un
soleil doré à figure humaine, gardes grises, 8 ff. n.

ch. (titre orné d’une vue générale du château,
justification, fac-similé de la lettre-préface, texte
agrémenté de 12 vues phot. en noir) + suite de 14
pl. volantes, en noir ou en coul., rempliées ou non,
sous chemise jointe, avec titre général et détail du
contenu figurant sur plat sup. et notice explicative
bilingue (franco-anglaise) impr. au verso de
chaque phot. Ex. num. (n° 18117). (Traces de
froiss., de frott. ou de pliures présentes sur plats de
couv., dans la partie inf. de certains ff. de texte et
sur les rabats de la chemise ; très lég. pliures en
marges de cert. pl. ; bordures de la chemise
partiellement insolées). 23 €
Conservateur en chef du château de Versailles,
l’auteur mourut dix jours après l’achèvement de
ce texte, lors d’une tournée de conférences au
Canada.
078 PARISET (F.-G.). L’Art néo-classique. 1ère
éd. Coll. « Les Neuf Muses. Histoire générale des
Arts ». Paris, P.U.F., 1974. Pet. in-8, rel. plein
cart. noir et blanc éd., plat sup. orné d’une vue en
coul. du Panthéon, gardes décorées, VIII-184 pp.
Envoi d’auteur. Avec 16 pl. de phot. et de reprod.
en noir. h.t. Bibliogr. in fine. (Très petit choc à la
coiffe). Intérieur dans une bonne condition. 18 €
Winckelmann, Piranèse, Bath, Chambers, Laugier,
Soufflot, Caylus, Neufforge, Delafosse, Ledoux,
Boullée, David, Canova, Thorwalden, Fuseli, etc.
079 Le Point. Revue artistique et littéraire, fondée
en 1936, paraissant tous les deux mois. 4e année,
n°XXIV : Bonnard. Lanzac, par Souillac (Lot)Lyon,
P.
Betz-Impr.
Commerciale
du
« Nouvelliste », s.d. Fasc. pet. in-4, agr., plats
muets, sous couv. bleu marine rempliée avec titre
blanc, 48 pp. (titre, sommaire, textes ornés de 32
reprod. d’œuvres en noir, de 16 phot. également en
noir et de 4 fac-similés d’autographes). (Qq. frott.
ou érafl. sur les plats et les coins, pap.
partiellement jauni). 23 €
P. Bonnard, par M. Denis. Bonnard et son époque,
par René-Marie. Lettre à Pierre Betz, par G.
Besson. La porte entr’ouverte, par Ch. Terrasse.
080 Le Point. 4e année, n°XXI : Matisse. Préface
de J. Romains. Colmar-Mulhouse, P. Betz-Impr.
Braun et Cie, juillet 1939. Fasc. pet. in-4, agr.,
couv. cart. bleue et blanche à cercle rouge central
avec titre en noir, 46 pp. (titre, sommaire, articles
ornés de 16 phot. et de 29 reprod. d’œuvres en
noir). Avec, en front., la reprod. en coul. de
« Robe bleue dans un fauteuil ocre » (1937). (Qq.
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érafl. ou saliss. sur les plats, pap. partiellement
jauni comportant qq. rouss. marg.). 23 €
Matisse, par R. Huyghe. Notes d’un peintre sur
son dessin, par Matisse. Souvenirs, par J. Puy.
Arrivée de Matisse à Nice, par G. Besson. H.
Matisse et le Théâtre, par R. Cogniat.
081 Le Point. 6e année, n°XXXII : Aubusson et
la Renaissance de la Tapisserie. Lanzac, par
Souillac (Lot)-Mulhouse, P. Betz-Impr. Braun et
Cie, mars 1946. Fasc. pet. in-4, br., plats cart.
muets, sous couv. brune rempliée avec titre blanc,
48 pp. impr. sur pap. glacé (titre, sommaire, études
agrémentées de 35 phot. et reprod. en noir, dont 1
reportage réalisé par R. Doisneau) + 16 pp. tirées
sur pap. rose (regroupant des poèmes). Front. en
coul. reproduisant un détail de « L’Envers vaut
l’endroit » par J. Lurçat. (1 coin du plat sup.
corné, pet. frott. sur coins, dos et cert. pp., qq.
rouss. marg., 2 ff. roses rép.). 23 €
Contributions de : G. Salles, L. Estang, G.
Rouault, R. Dufy, M. Saint-Saëns, M. Gromaire, J.
Lurçat, F. Tabard, Ch. Estienne, etc. Poèmes de :
T. Tzara, A. Césaire, G.-E. Clancier, etc.
082 Le Point. 6e année, n° XXXIII : Henri
Laurens. Lanzac par Souillac (Lot)-Mulhouse, P.
Betz-Impr. Braun et Cie, juillet 1946. Fasc. pet. in4, br., plats cart. muets, sous couv. bleue rempliée
avec titre noir, 48 pp. imprimées sur pap. glacé
(titre, sommaire, articles ornés de 38 phot. et
reprod. en noir) + 2 pl. en coul. h.t. (1 front.
d’après un « Papier collé », une composition finale
en rouge : « Les Idylles de Théocrite ») + 16 pp.
impr. sur pap. rose (regroupant des poèmes). (Qq.
frott., pet. érafl. ou légers froissements sur la couv.
et cert. pp., qq. rouss. marg. sans gravité, petite
rép. au bas d’un f.). 23 €
Textes de : M. Raynal, P. Reverdy, G. Limbour, M.
Leiris, F. Leibowitz, etc. Poèmes de : T. Tzara, P.
Reverdy, J. Marcenac, Y. Salgues, J. Doucet, etc.
083 Le Point. 6e année, n° XXXVI : Desnoyer,
Walch, Tal-Coat, Pignon, Gruber, Fougeron.
Souillac-Mulhouse, P. Betz-Impr. Braun et Cie,
déc. 1947. Fasc. pet. in-4, br., plats cart. muets,
sous couv. bleue rempliée avec titre rouge, 48 pp.
imprimées sur pap. glacé (titre, sommaire, articles
ornés de 30 phot. en noir, dont certaines réalisées
par R. Doisneau, et de 26 reprod. en noir, et de 6
pl. de reprod. en coul., dont 1 front.). (Qq. érafl.,
frott. ou saliss. sur plats et coins ; marges
partiellement jaunies). On joint 2 coupures de

presse (nécrologie de Ch. Walch, par G. Besson,
en 2 parties).
Études de : G. Besson, R. Cogniat, L. Degand, T.
Tzara, A. Jakovsky.
084 Le Point. 8e année, n° XLVI : Braque.
Souillac-Mulhouse, P. Betz-Impr. Braun et Cie,
oct. 1953. Fasc. pet. in-4, br., plats cart. muets,
sous couv. bleu marine avec titre gris, 48 pp. (titre,
sommaire, 30 phot. en noir de R. Doisneau, 12
reprod. d’œuvres en noir par Routhier et 1 facsimilé d’autographe). (Qq. frott. aux extrémités du
dos, sur les bordures et les coins de la couv.,
repères au stylo sur le second rabat de la couv.).
Intérieur très correct. 23 €
Études de : S. Fumet, G. Limbour, G. RibemontDessaignes.
085 RICAU (O.). A propos d’Arnaud de Moles.
[Extrait du « Bulletin de la Sté de Borda »]. Auch,
F. Cocharaux, 1963. Plaq. in-8, agr., 5 pp. Envoi
d’auteur. Ex. correct. 4 €
Le cardinal de Clermont-Lodève commanda au
XVIe s. à A. de Moles, maître-verrier de SaintSever, les grands vitraux de la cathédrale d’Auch.
086 ROQUES (Mlle). Vitraux du XVIe s. en
Savoie et en Dauphiné. [Extrait des « Actes du 87e
Congrès National des Sociétés Savantes »
(Poitiers, 1962)]. Paris, Imprimerie Nationale,
1963. Tiré à part in-8, agr., 9 pp. Envoi d’auteur.
Bon état. 6 €
087 ROSENTHAL (L.). Manet, aquafortiste et
lithographe. Paris, Le Goupy, 1925. Pet. in-4, br.,
couv. grise impr., centaure décochant une flèche
représenté à l’intérieur d’un médaillon sur plat
sup., dos et p. de titre, 1 f. (blanc lim.) + VIII pp.
(faux-titre, titre, hommage, introduction) + 174 pp.
(texte, conclusion, table alphabétique de l’œuvre
gravé et lithographié, bibliogr. et table) + 2 ff.
(achevé d’impr. et blanc final). Avec 5 reprod. en
noir dans le texte, 26 autres réparties sur 24 pl.
h.t., ainsi qu’un front. (1er état du « Portrait de
Manet », par Degas). Impr. sur pap. vergé. (Qq.
lég. pliures, saliss., érafl. ou frott. sur la couv. ainsi
qu’une pet. rép. au bas du plat sup., rouss., 3 ff.
cornés). 40 €
L’eau-forte avant Manet et autour de lui. Manet
aquafortiste. Manet lithographe. Manet et
l’Espagne. L’Olympia. L’évolution de Manet vers
le plein air. L’impassibilité de Manet.
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088 RUSSELL (J.). Seurat. Traduit de l’anglais
par P. et F. Cuchet. Coll. « Les Plus Grands »
(n°13). Paris, A. Somogy, 1966. Fort in-8, rel.
pleine toile grise éd. avec titre en creux, sous jaq.
ill., 288 pp. Avec 173 reprod. en noir et 52 en
coul. dans le texte. Bibliogr. sommaire et index in
fine. (Jaq. comportant qq. pet. trous ainsi que de
petites rép.). Intérieur correct. 20 €
089 SANQUER (R.). La Grande Statuette de
Bronze de Kerguilly-en-Dineault (Finistère).
[Extrait de « Gallia » (Fouilles et Monuments
Archéologiques en France Métropolitaine, t. 31,
1973-1)]. S.l., C.N.R.S., s.d. Plaq. in-4, agr., couv.
ill., 19 pp. Avec 10 fig. dans le texte. Impr. sur
pap. couché. (Cachet du poss. apposé in fine). Bon
état. 10 €
090 SUAU (B.) et CABANOT (J.). Guide pour la
visite de quelques églises anciennes du Gabardan.
Mont-de-Marsan, Amis des Églises anciennes des
Landes, 1984. Plaq. in-8, agr., couv. ill., 56 pp.
Avec 42 phot. en noir dans le texte et une carte en
front. Bibliogr. in fine. Impr. sur pap. couché. Ex.
très correct. 10 €
Églises de : Arx, Baudignan, Escalans, Gabarret,
Herré, Losse, Lubbon, Parleboscq, Rimbez, etc.
091 VALTON (E.). Les Monstres dans l’Art.
Êtres humains et Animaux. Bas-reliefs, Rinceaux,
Fleurons, etc. Coll. « Bibliothèque des Arts
appliqués aux Métiers ». Paris, E. Flammarion,
1905. In-8, rel. plein cart. moutarde éd., titre rouge
encadré de motifs et de devises répétés sur plat
sup. et dos, monogramme de l’éd. apposé sur plat
inf., tr. mouch., gardes bleues, 314 pp. (blanc-cat.
de la coll., faux-titre, titre, table des chapitres,
sommaire analytique des différents monstres, texte
agrémenté de 432 grav. dont 147 pl. et 1 front.
cons. sous serp., table analytique des noms cités) +
3 ff. (achevé d’impr. et extraits du cat. de l’éd.).
(Pet. écras. et qq. saliss. ou frott. à la coiffe et en
pied, pap. partiellement jauni comportant qq.
rouss. également présentes sur les tr.). 40 €
L’hydre, le cerbère, le griffon, le dauphin, le
sphinx, le minotaure, le centaure, les faunes, les
dryades, la gorgone, la licorne, les divinités
égyptiennes, la chimère, les cyclopes, le taureau
ailé et les personnages de la religion hindoue, tels
que les ont représentés au cours des âges, la
peinture, la sculpture, la tapisserie, les masques
ou la céramique.

092 VEISSIÈRE (M.). La Collégiale SaintQuiriace de Provins au XIe s. [Extrait du
« Bulletin de la Sté d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Provins » (n°113), 1959].
Tiré à part in-8, agr., 24 pp. Bon état. 10 €
093 VEYRAT (G.). Les Sentinelles de l’Hôtel de
Ville. Préface de J. Chirac. Avant-propos d’O.-C.
Cacoub. S.l., P. Saurat, 1988. Gr. in-8, rel. pleine
perc. bleue éd., plat sup. décoré d’un fer doré aux
armes de la Ville de Paris, titre doré en creux, III353 pp. Réimpression en fac-similé de l’ouvrage
de G. Veyrat intitulé : « Les Statues de l’Hôtel de
Ville » (1892), sans la préface originelle de J.
Claretie. Ill. en noir de D. Caucanier et G.
Mauber. Table alphabétique des sculpteurs, table
des sources et table méthodique in fine. Bon
exemplaire. 25 €
Bel ouvrage reproduisant les nombreuses statues
qui ornent les façades, les cours, les escaliers et
les étages de l’Hôtel de Ville de Paris. Une notice,
placée en regard de chaque illustration, retrace la
vie et la carrière du personnage représenté.
L’ensemble forme, selon le mot heureux de J.
Claretie, un vrai « petit Plutarque portatif ».
CATHOLICISME :
094 AVRIL (J.). Moines, Chanoines et
Encadrement religieux des campagnes de l’Ouest
de la France (fin XIIe-début XIIIe s.). [Estratto dal
vol. : « Istituzioni Monastiche e Istituzioni
Canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della
settima settimana internazionale di Studi
Medioevali ». (Mendola, 28 agosto-3 settembre
1977)]. Milano, Vita e Pensiero, 1980. Tiré à part
in-8, agr., couv. impr. sur pap. cart. gris, 19 pp.
(chiffrées de 660 à 678). (Petites traces de rouille
et de frott. sur les plats). Intérieur correct. 10 €
Équipement et organisation religieuse des
campagnes : place des diverses institutions
religieuses ; paroisses, chapelles et monastères ;
paroisses et maisons hospitalières. Diversité
paroissiale : paroisses canoniales ; moines et
« cura animarum » ; paroisses monastiques.
Prieurés et vie spirituelle des fidèles : prieurés et
dévotions traditionnelles, formation des clientèles
laïques.
095 AVRIL (J.). Quelques aspects de l’institution
paroissiale après le IVe Concile du Latran. [Extrait
de : « Crises et Réformes dans l’Église de la
Réforme grégorienne à la Préréforme »]. S.l., 115e
Congrès National des Stés Savantes (Avignon,
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Église au Moyen Âge)-C.T.H.S. (« Histoire
Médiévale et Philologie »), 1990. Tiré à part in-8,
agr., couv. impr. sur pap. cart. blanc, 14 pp.
(chiffrées de 93 à 106). (Qq. érafl., rouss. ou
saliss. sur les plats). Intérieur très correct. 10 €
Enseignement conciliaire : excès dénoncés,
autorité épiscopale, privilège ou « droit »
paroissial. Situation des églises : incorparation et
affermage, évolution au cours du XIIIe s.
Conséquences : non-résidence et remplacement du
titulaire, cumul et non-résidence à la fin du XIIIe
et au XIVe s. Dépendance épiscopale : institution
économique, extension du contrôle diocésain.
Force du lien paroissial : le prêtre et son église,
privilège de l’église.
096 AVRIL (J.). L’Usus Curie Ordinaris. (Paris,
Bibl. Nat., lat. 13468, f. 131-132). Contribution à
l’étude des officialités au XIIIe s. [Estratto da
Studia Gratiana XIX (1976) / Mélanges G.
Fransen]. Plaq. in-8, br., 30 pp. (Piq. sur le plat
sup., lég. pliure au plat inf., qq. ff. cornés). 8 €
Vie et institutions de l’Église au XIIIe siècle.
097 AVRIL (J.). Remarques sur un aspect de la
vie religieuse paroissiale : la pratique de la
confession et de la communion du Xe au XIVe s.
[Extrait des « Actes du 109e Congrès National des
Stés Savantes, Dijon 1984 : L’Encadrement
religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au
Concile de Trente »]. Paris, C.T.H.S., 1985. Fasc.
in-8, br., 18 pp. (Lég. piq. sur le plat sup.).
Intérieur correct. 7 €
098 BARDET (J.-G.). La Signature du DieuTrine. Paris, Éd. de la Maisnie, 1983. In-8, br., 472
pp. Avec 118 fig., 2 pl., 2 tableaux et 3 phot. en
noir dans le texte. Index des noms propres et index
des noms et citations bibliques in fine. (Qq. pliures
ou frott. sur plats et dos, qq. pp. froissées). 15 €
Du règne animal au règne machinique. Structure
architecturale de la Genèse. La vibration incréée.
Le tétragramme perdu et retrouvé, etc.
099 BARRACLOUGH (G.). La Papauté au
Moyen Âge. Traduit de l’anglais par M. Matignon.
Coll. « Histoire illustrée de l’Europe » (n° 3).
Paris, Flammarion, 1970. In-8, br., couv. ill., 216
pp. Avec 100 reprod., cartes et phot. en noir et en
coul. dans le texte, dont 1 front. Notes bibliogr. et
index in fine. Impr. sur pap. couché. Bon ex. 23 €
100 BÉRENGIER (R.P. Dom Th.). Vie de saint
Turibe, archevêque de Lima et apôtre du Pérou

(1358-1606). Poitiers-Paris, H. Oudin-V. Palmé,
1872. In-18 jésus, rel. ½ perc. verte à la Bradel,
dos muet, plats de couv. d’origine cons., XXXII580 pp. Armes reproduites sur couv. d’origine et
p. de titre. Bibliogr. lim. (Rouss., ancien cachet de
séminaire apposé sur p. de titre). 30 €
101 BERGIER (abbé J.-B.). Vie de sainte
Marguerite de Cortone, pénitente du Tiers Ordre
de Saint-François. Extraite des Bollandistes et du
Procès de sa Canonisation. Nouvelle édition. Coll.
« Bibliothèque des Écoles chrétiennes approuvée
par Son Éminence Mgr le Cardinal Archevêque de
Tours » (2e Série). Tours, Mame et Cie, 1857. In12, rel. ½ bas. noire, dos à 4 nerfs filetés et 4
caissons ornés, ornementation en soie apposée sur
chaque plat à l’intérieur d’un encadr. de filets
dorés, chasses dorées, tr. et gardes marbrées, 1 f.
(titre de la coll.) + front. gravé + 1 f. (titre) + 186
pp. (avertissement au lecteur, avant-propos, texte,
conclusion, prière et table) + 1 f. (blanc final). Exdono paroissial apposé sur 1er contreplat. (Frott.,
épid. ou érafl. en plusieurs endroits de la rel. ;
coins émoussés ; rouss. ; qq. pp. cornées ; marges
inf. d’1 f. de table rép.). 15 €
102 BOUGAUD (abbé E.). Histoire de la
bienheureuse Marguerite-Marie et des origines de
la dévotion au Cœur de Jésus. Pour faire suite à
l’Histoire de sainte Chantal. 3e éd. Paris,
Poussielgue Frères, 1875. In-18 jésus, rel. ½ chag.
rouge, dos à 5 nerfs dorés et 5 caissons ornés, titre
doré, tr. mouch., XX-548 pp. Notes et pièces
justificatives in fine. (Qq. épid., coins émoussés,
rouss.). 30 €
103 CAROZZI (C.). Jean Rigauld, biographe de
saint Antoine. [Extrait de : « Il Santo, rivista
francescana di storia dottrina arte » (XXXVI, fasc.
1-2)]. Padova, Centro Studi Antoniani, 1996. Plaq.
in-8, br., 17 pp. Envoi d’auteur. Bon ex. 8 €
A propos d’un Frère mineur du diocèse de
Limoges qui fut également évêque de Tréguier.
104 CATTANÉO (B.). Frédéric Ozanam, le
Bienheureux. Préface du Cardinal Eyt. Coll.
« Cerf-Histoire ». Paris, Éd. du Cerf, 1997. In-8,
br., portrait sur plat sup., 218 pp. + 3 pp. de cat.
Orientation bibliogr. in fine. Bon état. 12 €
Vie du fondateur de la Société de Saint-Vincent de
Paul.
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105 DELARUELLE (E.). Le Diocèse de Bigorre
dans l’espace franc de 506 à 587. S.l., 1967. Fasc.
in-8, agr., 16 pp. (Plat lég. fané). Int. correct. 8 €
106 DEVROYE (J.). Bossuet, directeur d’âmes.
Paris-Tournai, Casterman, 1937. Pet. in-8, br.,
couv. ill. d’un portrait en médaillon, 195 pp., s.c.
Index in fine. (Piq. sur la couv. et dans cert.
marges). 13 €
M. de Meaux et ses « Filles ». Sa bonté. Sa
réserve. Son détachement. Son esprit surnaturel.
La direction. L’ascèse. La prière, etc.
107 DOMPNIER (B.). Le Venin de l’Hérésie.
Image du Protestantisme et Combat catholique au
XVIIe s. Préface de J. Delumeau. Coll. « Chrétiens
dans l’Histoire ». Paris, Le Centurion, 1985. In-8,
br., couv. ill., 286 pp. Avec 12 reprod. en noir
dans le texte. Notes et bibliogr. in fine. (Qq. rouss.
sur les tr.). Intérieur correct. 12 €
108 DOUAIS (S.G. Mgr), évêque de Beauvais.
La Visitation de Toulouse. Études, Souvenirs et
Documents. Paris, Librairie Veuve Ch.
Poussielgue, 1905. Fort in-8 raisin, br., 3 ff.
(blanc, faux-titre et titre) + V pp. (avant-propos) +
541 pp. (texte) + 1 f. (blanc). Avec un portrait de
la Mère de Beaumont, héliogr. par Dujardin et
cons. sous serp. ; 4 fac-similés d’autogr. ; 1 plan
remplié du quartier de la Visitation de Toulouse et
une pl. h.t. regroupant 3 reprod. en noir. Plan du
monastère dans le texte. Pièces justificatives et
documents in fine. (Plats et dos partiellement salis
comportant qq. pliures ou crispations, rouss.). 50 €
Reproduit et inventorie les lettres et manuscrits de
saint François de Sales, ainsi que ceux de sainte
Jeanne de Chantal, conservés à la Visitation de
Toulouse.
109 DUBOIS (Mgr. M.-M.). Petite Somme
mariale. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1957.
In-8 écu, br., plats ill. d’une Vierge à l’enfant
polychrome, 391 pp. Avec 28 phot. et reprod. en
noir et une carte de la Palestine réparties sur 14 pl.
h.t., ainsi que 2 fig. en noir dans le texte.
Indications bibliogr. lim. Table des textes de la
Sainte-Écriture et table des auteurs cités in fine.
(1ère p. de garde lég. trouée, qq. rouss. marg.). Ex.
très satisfaisant. 15 €
Synthèse de théologie mariale : vie de la Sainte
Vierge, prérogatives, dévotions, pèlerinages,
sanctuaires, etc.

110 DUCHAUSSOIS (R.P.). Rose du Canada.
Mère Marie-Rose, fondatrice de la Congrégation
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.
Paris, Spes, 1932. In-8, br., 352 pp. Avec 46 phot.
et reprod. réparties sur 24 pl. en noir h.t. Carte lim.
en noir. Texte agrémenté de 13 culs-de-lampe.
Pièces annexes in fine. (Pap. jauni comportant des
rouss. également présentes sur plats et tr.). 15 €
Vie d’Eulalie Durocher (1811-1849).
111 [DUPANLOUP (Mgr)]. Discours prononcé
au Congrès de Malines par Mgr l’Évêque
d’Orléans le 31 août 1864 sur l’Enseignement
populaire. Paris, Ch. Douniol et Chez tous les
Libraires de France, 1864. Plaq. in-8, br., 86 pp.
(faux-titre, titre et texte) + 1 f. blanc. (Plats cornés
ainsi que cert. pp. ; pet. mques de pap. sur les
plats ; rouss. éparses ; timbre impérial répété sur 5
ff.). Hommage de l’auteur, signé « Év. d’Orl. »,
apposé à l’encre sur plat sup. 10 €
Discours précédé des « Paroles prononcées par
Mgr l’Évêque d’Orléans le 30 août, à son arrivée
au Congrès de Malines en réponse à M. le baron
de Gerlache, Premier Président de la Cour de
Cassation Belge, Président du Congrès ».
112 DUPUY (abbé A.). Vie de saint Grégoire de
Tours, premier historien des Francs. Paris, L.
Vivès, 1854. In-8, rel. plein cart. vert éd. à la
bradel, ornementation dorée apposée sur plat sup.,
fer doré frappé au centre du plat inf., motifs à froid
encadrant chaque plat et décorant le dos, titre en
creux au dos, gardes jaunes, XXXIV-576 pp. + 1
p. d’annonce bibliogr. Indication de provenance
inscrite à la plume sur p. de titre. (Rel.
partiellement fanée comportant qq. ondulations et
frott. sur dos et plat sup., gardes salies, rouss. et
mouill. inhérentes). 30 €
Une importante notice sur saint Eufrône,
prédécesseur immédiat de saint Grégoire,
introduit l’ouvrage.
113 DURAND (R.). Jean XXII et le Poitou.
Extrait du « Bulletin de la Sté des Antiquaires de
l’Ouest » (t. IX, 4e Série, 2e trimestre 1967). Plaq.
in-8, agr., 64 pp. Bon état. 10 €
Le démembrement du diocèse de Poitiers. Jean
XXII et les bénéfices séculiers en Poitou.
114 FALLOUX (cte de). Augustin Cochin. 4e éd.
Paris, Librairie académique Didier-Émile Perrin,
s.d . In-18 jésus, rel. ½ bas. chagrinée verte, dos à
5 nerfs avec nom de l’auteur et titre dorés, plats
mouch., tr. et gardes peignées, 3 ff. (blanc, faux-
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titre, titre) + 418 pp. (texte et table) + 2 ff. blancs.
Beau portrait d’A. Cochin, gravé par Ch. Bellay,
en front. (Qq. pet. frott. ou lég. érafl. sur chasses,
plats et gardes ; coins émoussés ; 1er f. blanc
retaillé avec date d’achat inscrite à la plume ; pap.
partiellement jauni comportant qq. rouss.).
Agréable reliure. 23 €
Vie du catholique libéral Augustin Cochin (18231872), qui écrivit de nombreux articles dans « Le
Correspondant ». Fils de Jean-Denis Cochin et
petit-fils de Jacques-Denys Cochin, qui furent l’un
et l’autre maires du XIIe arrondissement de Paris,
Augustin était le père de Denys Cochin (élève de
Pasteur) et le grand-père de l’historien contrerévolutionnaire Augustin Cochin. Il était, en outre,
le petit-neveu de l’abbé Cochin, fondateur de
l’hôpital éponyme.
115 FELLER (abbé F.-X. de). Catéchisme
philosophique ou Recueil d’observations propres à
défendre la religion chrétienne contre ses ennemis.
Ouvrage utile à ceux qui cherchent à se garantir de
la contagion de l’Incrédulité moderne, à se
prémunir contre le danger des fausses doctrines, et
à conserver le précieux dépôt de la Foi. Nouvelle
éd., revue et corrigée avec soin, et ornée du
portrait de l’auteur. A Lyon, Chez Guyot Frères
Libraires-éd., rue Mercière, n°39, « Aux Trois
Vertus Théologales », 1819. 2 vol. in-8, rel. plein
veau glacé d’époque, plats estampés à froid d’un
décor central allongé au sein d’un premier encadr.
d’ornements dorés, d’un second encadr.
d’ornements à froid et d’un double encadr. de
filets dorés, dos lisses ornés de 4 fleurons dorés,
de filets et d’ornements divers avec titre et
tomaison dorés, tr. dorées, gardes marbrées, 2 ff.
(faux-titre et titre) + 572 pp. (avis des éd., préface,
texte et table) [et] 2 ff. (faux-titre et titre) + 504
pp. (texte, table et table analytique). Impr. sur pap.
vergé. Ancien ex-dono de collège religieux, libellé
en latin, contre-collé sur 1er contreplat du t. I. (Dos
insolés, rouss. et mouill. éparses ; qq. coins lég.
émoussés ; mors du plat sup. du t. I lég. fendus aux
extrémités ; petit heurt sur une chasse vert. du t. I,
petit trou au bas du mors sup. du t. I). Ex. ne
contenant pas le portrait de l’auteur annoncé.
Texte complet en 2 volumes. 90 €
[Cité par Brunet, t. VI : « Table Méthodique »,
col. 81, n°1857. L’édition originale date de 1777].
Le « Dictionnaire de Biographie chrétienne » (par
François
Pérennès),
faisant
partie
de
l’ « Encyclopédie Migne », dit qu’il s’agit là de la
5e édition de ce Catéchisme, « ouvrage, plein

d’érudition », qui « passe pour un de ceux où
l’auteur a montré le plus de talent » (cf. t. II, col.
176). Selon cette même source, Mme de Genlis en
donna de son côté une version abrégée sous le
titre nouveau de : « Catéchisme critique et
moral ». De l’œuvre abondante du jésuite
François-Xavier de Feller (1735-1802) on retient
généralement le « Dictionnaire Historique ou
Histoire abrégée des hommes qui se sont fait un
nom ». On aurait tort toutefois de négliger
l’apologiste au profit du seul lexicographe, tant il
y a dans le Catéchisme de beauté et d’élévation.
Conçu selon le procédé habituel d’une alternance
de demandes et de réponses, l’exposé est qualifié
de « philosophique », mais non pas, bien sûr, au
sens « voltairien » de cet adjectif. Ce choix trouve
sa justification dans le commencement de la
préface : « Quelque abus qu’on ait fait du mot de
Philosophie, il est un sens, et c’est le seul exact,
où cette dénomination suppose les lumières et les
honneurs de la raison ; et c’est en ce sens que
nous donnons le titre de philosophie à la chose la
plus simple et la plus négligée par les philosophes,
qui est le catéchisme des chrétiens. (...) Si, dans
quelques endroits, il paraît trop simple et trop
familier, on se souviendra que c’est un
Catéchisme ; si dans d’autres il paraît trop
raisonné ou trop érudit, l’on se rappellera que
c’est un Catéchisme philosophique. (...). Le peuple
ne lira pas cet ouvrage ; mais il pourra être lu
avec avantage par ceux qui, en matière de
croyance, ne veulent pas être peuple ». (Cf. p. V)
116 [FELLER (J.) et GRABET (J.-P.)]. François
d’Assise. Textes de J. Feller. Photographies de J.P. Grabet. Mise en pages de F. Anselem.
Documentation de M. Random. Avec la
collaboration de F. de Sessevalle. Lettre-préface
du Frère A. Sépinski. Coll. « Les Reportages dans
l’Histoire ». Paris, Marie-France / Hachette, 1958.
Album in-4 carré, rel. pleine toile beige éd., titre
noir impr. sur plat sup. et dos, plat sup. orné d’un
portrait du saint en coul. contre-collé, d’après une
fresque de la Chapelle Saint-Grégoire à Subiaco,
gardes décorées de phot. en noir, 120 pp. (fauxtitre, titre, lettre-préface, texte agrémenté de 84
phot. en noir et de 15 autres en coul., ainsi que
d’une carte des itinéraires franciscains et table).
(Perc. partiellement salie comportant qq. rouss. sur
les chasses, marges jaunies). 18 €
Vie de saint François d’Assise conçue à la
manière d’un reportage photographique.
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117 FERBOS (abbé D.). Pages d’Histoire : Louis
Beaulieu, missionnaire en Corée, mort pour la Foi
le 8 mars 1866. Préface du Cardinal Richaud.
Bordeaux-Langon, Impr. Bière-Paroisse de
Langon, 1966. In-16, br., couv. impr., carte de la
Mandchourie reprod. sur plat inf., 116 pp. Avec 3
dessins et une carte en noir dans le texte, ainsi que
2 pl. en noir h.t. (Plat sup. corné). Int. correct. 18 €

reproduit sur plat sup., 288 pp. Bibliogr. in fine.
(Qq. pp. lég. pincées). Bon exemplaire. 12 €

118 Les Fioretti de sainte Catherine de Sienne.
Recueillies par le R.P. Taurisano, o.p. Traduction
de Madeleine Havard de La Montagne. Lettrepréface du Cardinal Gasparri. Paris, Art
Catholique, 1924. In-16, br., titre apposé sur plat
sup. à l’int. d’un triple médaillon ill., plat inf. orné
d’une vign. en noir, XIV-184 pp. Page de titre
encadrée. (Nom et adresse du poss. inscrits à
l’encre rouge p. VII, pap. jauni avec qq. rouss.
également présentes sur les plats). 10 €

124 GUILLEMAIN (B.). Saints protecteurs du
royaume de France au Moyen Âge. S.l., s.e., s.d.
Tiré à part in-8, agr., couv. muette, 6 pp. (chiffrées
de 213 à 218). (Inf. piq. sur plat inf.). Intérieur
correct. 6 €

119 FOLGHERA (J.-D.). Newman apologiste.
(L’Évolution religieuse de Newman. Les Miracles.
L’Église et les églises. Les Catholiques et leurs
ennemis. Le Culte de la Sainte-Vierge.
L’Infaillibilité). Avant-propos du Cardinal Mercier
(« Les Conversations de Malines »). Préface de
l’abbé Hemmer. Paris, Éd. de la « Revue des
Jeunes », 1927. In-16, br., 256 pp. (Découpe ang.
du faux-titre, pap. jauni avec 2 ff. rép.). 12 €
120 GILLET (L.). Saint François d’Assise. Coll.
« Bibliothèque Catholique Illustrée ». Paris, Bloud
et Gay, 1926. Fasc. gr. in-8, agr., couv. titrée et
décorée, plat sup. orné d’un profil du saint en
médaillon, 56 pp. (titre orné d’une vign. en noir,
texte encadré et disposé sur 2 col., agrémenté de
92 reprod. en noir). Impr. sur pap. glacé. (Plats
lég. salis et cornés comportant qq. pet. rép. sur
leurs bordures ; petites rép. également présentes en
marge de 2 ff. ; sign. du poss. apposée sur p. de
titre ; qq. rouss. ou saliss. éparses). 10 €
121 GIRAUDIN (A.). Marie-Thérèse-Charlotte de
Lamourous, fondatrice de la Miséricorde de
Bordeaux (1754-1836). Lettre-préface du Cardinal
Andrieu. 2e éd. Bordeaux, Impr. L. Delbrel et Cie,
1912. In-16, br., 185 pp. Portrait en front. (Traces
de pliures sur la couv., sign. du poss. sur 1ère p. de
garde, qq. rouss.). Ex. très correct. 12 €
122
GIROU
révolutionnaire de
Spirituels ». Paris,
portrait de saint

(J.).
Saint
Dominique,
Dieu. Coll. « Les Grands
A. Michel, 1959. In-8, br.,
Dominique par Le Greco

123 GODMAN (P.). Histoire secrète de
l’Inquisition. De Paul III à Jean-Paul II. Traduit de
l’anglais par C. Deniard. Paris, Perrin, 2007. In-8,
br., tableau d’A. Legros reproduit sur plat sup.,
348 pp. (Plats lég. cornés). Intérieur correct. 15 €

125 JEAN de la CROIX (saint). La Montée du
Carmel. Texte intégral. Traduction du Père
Grégoire de Saint-Joseph. Introduction d’Y. PelléDouël. Coll. « Livre de Vie. Les Meilleurs Livres
de Vie chrétienne » (n° 114). Paris, Éd. du Seuil,
1972. In-16, br., couv. impr. sur pap. cart. blanc,
peinture de Miro (« Le Sentier ») reprod. en coul.
sur le plat sup., 480 pp. (titre, introduction,
sommaire, strophes, prologue, texte et table). Bon
exemplaire. 8 €
126 [JEAN-MARIE VIANNEY (saint)]. Les
Lettres du saint curé d’Ars, présentées et annotées
par Mgr Trochu, suivies de sa Vie par M. Van der
Meersch. Paris, Le Club du Livre Chrétien, 1958.
In-8, rel. pleine toile rouge éd., sous rhodoïd titré,
100 pp. (texte) + 58 pp. (Vie). Éd. H.C. Tirage
limité à 4000 ex. num., réservés aux membres du
Club (ex. n° 75), sur pap. vergé. Avec 1 portraitmédailon contre-collé sur la 1ère p. de garde, 1
portrait h.t. impr. sur pap. chiffon, et 1 fac-similé
d’autogr. lim. sur 1 feuillet. (Rhodoïd sali, qq. lég.
piq. sur la tr. sup. ainsi que sur 2 ff.). Ex.
satisfaisant. 12 €
Ce volume servait à l’origine de supplément au
n°6 des « Saints de tous les jours » (périodique
trimestriel édité par « Les Amis des Saints » et
« Le Club du Livre Chrétien »).
127 JETTE (M. H.). France religieuse du XVIIIe
siècle, de la Révolution et de l’Empire.
Perspectives. Coll. « France religieuse ». ParisTournai, Casterman, 1956. In-8, br., plat sup. orné
d’une reprod., 489 pp. Avec une pl. en noir h.t.
d’après Watteau. Bibliogr. indiquée à la fin de
certains chapitres. Index in fine. (Plat inf. rép. au
moyen d’une bande adhésive). Intérieur dans une
bonne condition. 15 €
Les guerres de Vendée, Monsieur Émery, Marie-
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Madeleine Postel, Mme de Soyecourt, etc.
128 JUNGMANN (Père J.-A.). Missarum
Sollemnia. Explication génétique de la Messe
romaine. Coll. « Théologie. Études publiées sous
la direction de la Faculté de Théologie S.J. de
Lyon-Fourvière » (n°19, 20 et 21). Paris, Aubier,
1959 (t. III) et 1964 (t. I et II). 3 vol. in-8, br.,
couv. impr. sur pap. cart. bleu avec titre rouge et
noir, 1 f. (blanc lim.) + 316 pp. (faux-titre, titre,
préface, explication des sigles, liste des livres et
articles cités, introduction, texte et table) ; 384 pp.
(faux-titre, titre, texte et table) ; 466 pp. (fauxtitre ; texte ; tables générales comprenant les
sources, un index des noms géographiques, une
table analytique, renvois et errata ; table du vol.).
T. II orné de 4 tableaux et de 6 fig. en noir dans le
texte. (Dos insolés ; pap. entièrement ou
partiellement jaunis, selon les vol., avec qq. pp.
cornées). Complet en 3 volumes. 70 €
[Traduction intégrale de la 2e édition (Vienne,
Herder, 1949]. La structure de la messe au cours
des siècles (de la primitive Église jusqu’à saint Pie
X).L’essence et les diverses formes de la messe
dans la communauté ecclésiastique (noms et sens
de la célébration, formes de la participation du
peuple, exigences horaires et spatiales). La messe
dans son déroulement rituel (avant-messe, messe
des fidèles), etc.
129 MONTEL (R.). Un bénéficier de la Basilique
Saint-Pierre de Rome : Demetrius Guasselli,
« custode » de la Bibliothèque Vaticane (+ 1511).
[Extrait des « Mélanges de l’École Française de
Rome » (t. 85, fasc. 2)]. Paris, De Boccard, 1973.
Tiré à part in-8, br., 33 pp. Envoi d’auteur. Bon
état. 8 €
130 SAUNIER (J.). L’Opus Dei et les Sociétés
secrètes catholiques. Coll. « Histoire des
Personnages mystérieux et des Stés secrètes ».
Paris, Grasset-C.A.L., 1973. In-8 à la forme
étroite, br., couv. à rabats impr. sur pap. cart. noir,
plat sup. orné d’une reprod. en vert, 288 pp. (f.
noir lim., titre de la coll., faux-titre, titre,
sommaire, texte agrémenté de 12 phot. et reprod.
en noir, constitutions de l’Opus Dei, orientation
bibliogr., repères chronol. et achevé d’impr.). (Dos
crispé, faux-titre frotté). Intérieur très correct. 18 €
Compagnie du Saint-Sacrement, Congrégation et
Chevaliers de la Foi, Sapinière, etc.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE GÉNÉRALES
/ RÉGIONALISME FRANÇAIS:
131 Actes de l’Académie Impériale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. (3e
Série, 22e Année). Paris, Dentu, 2e trimestre 1860.
Recueil gr. in-8, br., 129 pp. Tableau dans le texte.
(Petit mque en pied, pap. lég. jauni). 15 €
Du sentiment dans les confessions, confidences,
par l’abbé Cirot de la Ville. Observations sur les
moyens les plus propres à développer chez les
élèves le goût de l’étude, par M. Saugeon.
Observations de physique et de météorologie faites
à Bordeaux pendant l’éclipse de soleil du 18 juillet
1860. La Grange de Durance (Agenais). Table
méthodique des publications de l’Académie (18481860).
132 Même revue. (3e Série, 32e Année). 1er-2ème
trimestres 1870. 302 pp. Avec 14 tableaux et 1
graph. in et h.t. (Plats frottés avec pet. mques au
dos et au plat inf.). Intérieur correct. 15 €
Extrait du rapport du Dr Micé sur le concours de
physiologie de 1869. Étangs d’eau douce de la
partie intra-littorale de la Gironde, par J.-B.
Gassies, etc.
133 Actes de l’Académie Nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. (5e
Série, T. III, Année 1978). Bordeaux, Hôtel des
Stés Savantes, 1979. In-8, br., 237 pp. Avec 8
phot. h.t. (Couv. fanée comportant de lég. pliures,
qq. piq. sur tr. sup.). Intérieur correct. 15 €
Le pont suspendu de Bordeaux. L’Académie de
Bordeaux depuis la Révolution. Élection partielle
en Gironde en 1849. Centenaire de Mgr M.
Feghali, chorévêque maronite et professeur à la
Faculté des Lettres de Bordeaux, etc.
134 Même revue. (5e Série, T. XVI, Année
1991). 1992. In-8, 256 pp. Phot. en noir dans le
texte. (Dos lég. crispé). Bon exemplaire. 15 €
Aperçus sur les « Pensées » de Montesquieu. Les
vitraux de l’église de Bassens. L’assainissement
des Landes de Gascogne et la création de la forêt :
l’œuvre des Frères Desbiey, de Chambrelent et de
Crouzet. Montaigne et la publication des Œuvres
d’Ét. de La Boétie. Se faire moine à La Sauve
Majeure au XIIe s.
135 Même revue. (5e Série, T. XXVI, Année
2001). 2002. 228 pp. Phot. en noir dans le texte.
Bon état. 15 €
Droit et religion à la veille de la Révolution
française d’après les archives notariales
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bordelaises. La référence anglaise contre la
République chez les libéraux français de la 1 ère
moitié du XIXe s., etc.
136 Même revue. (5e Série, T. XXVII, Année
2002). 2003. 254 pp. Avec 3 schémas, 22 fig. et
une phot. in et h.t. Bon ex. 15 €
L’effondrement de la natalité en Espagne et ses
conséquences géographiques. Les parlementaires
bordelais à la veille de la Révolution française :
vie publique, vie privée. Pierre Lacour le fils,
ornemaniste, collaborateur de D. Johnston, etc.
137 Même revue. (5e Série, T. XXVIII, Année
2003). 2004. 266 pp. Phot. et carte h.t. (Couv. lég.
salie, qq. pp. cornées). 15 €
L’accueil de Lacordaire à Bordeaux. Guizot,
héritier de Montesquieu ? Une conférence de J.
Ellul à Bordeaux, en 1943, sur la Réforme dans
l’Histoire, etc.
138 Actes de l’Académie Royale des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. (9e Année).
Bordeaux-Paris, Ch. Lawalle-Derache, 2e trimestre
1847. In-8, br., 141 pp. (Dos rép. très proprement
à l’adh., plats salis avec pet. mques, rouss.). 15 €
Rapport de l’Académie royale de Bordeaux sur
des médailles du IVe s. trouvée à Lussac
(arrondissement de Libourne). Quelques mots sur
l’ancienne Bourse à Bordeaux, suivis d’une note
sur la Bourse actuelle. Sur l’emploi de la vapeur
dans le département de la Gironde, etc.
139 AGOSTINO (M.), GUILLAUME (S.),
DROUIN (J.-C.) et HERPIN (J.). Textes
d’Histoire contemporaine. Le XXe siècle. 2e éd.
revue et corrigée. Coll. « Images » (n°2). Talence,
Presses Universitaires de Bordeaux, 1986. In-8,
br., couv. ill., 199 pp. (Pliure au plat sup.).
Intérieur correct. 12 €
Relations internationales. Décolonisation et Tiers
Monde. Église catholique. Histoires nationales (de
1918 à 1985).
140 AIMOND (Mgr. Ch.). Histoire religieuse de
la Révolution dans le Département de la Meuse et
le Diocèse de Verdun (1789-1802). Roanne,
Horvath, 1988. Fort in-8, br., sous jaq. ill., XVII510 pp. Avec 4 portraits h.t. et la reprod. du sceau
de l’évêque Aubry. Bibliogr. lim. Liste des
ecclésiastiques meusiens morts en déportation
(1794-1795), en appendice. Index des lieux in fine.
(Tr. partiellement jaunies ainsi que cert. pp., dos

de la jaq. lég. rép.). Intérieur dans une bonne
condition. 60 €
141 A la Mémoire de Charles Frey, maire de
Strasbourg. Strasbourg, Impr. des Dernières
Nouvelles de Strasbourg, 1956. Plaq. in-8, br., 65
pp. + 8 phot. h.t. in fine. (Couv. lég. fanée, qq.
rouss. en marge des phot.). 10 €
142 ALBE (M.). Périgord de ma jeunesse. Préface
de M. Andrieux. Textes de : E. Baudel, A. Bloy,
A. Cahuet, A. et P. Calel, G. Dupin de Saint-Cyr,
A. Devaux, M. Desbarats, P. Fanlac, J.-L. Galet,
E. Goyard, H. Gazan, Y. Levy, J. Monestier, A.
Moulis, G. Rocal, C. Roger-Marx et P. Sentenac.
Périgueux, P. Fanlac, 1977. In-4, br., couv. ill.
rempliée, n.p. Orné de bois gravés, de 4 pl. en
sépia et de 12 pl. sur pap. couché. Bibliogr. in fine.
(Lég. rouss. sur plats et tr., couv. insolée). Int.
correct. 70 €
143 ALMERAS (H. d’). Louis XVII.
Fauxdauphinomanie et Romans évasionnistes. 3e
éd. Paris, Émile-Paul Frères, 1928. In-16, br., VI267 pp. (Dos sali, pap. lég. jauni). 15 €
[Cité par Lionel Parois in « Essai de
Bibliographie sur Louis XVII » (n°11)].
144 L’Alsace de 1900 à nos jours. Sous la dir. de
Ph. Dollinger. Avec la collaboration de : R. Heitz,
G. Foessel, F.-G. Dreyfus, J.-P. Kintz, J. Christian.
Coll. « Le Passé présent ». Toulouse, Privat, 1979.
Gr. in-8, rel. pleine perc. noire éd., titre bleu
apposé en creux sur plat sup. et dos, gardes bleues
décorées, sous jaq. noire ill. d’une phot. en
médaillon, 400 pp. É.O. Tirage lim. à 5250 ex.
num. sur pap. couché mat spécial des Papeteries
Arjomari-Prioux. Un des 5000 rés. aux
souscripteurs (ex. n°80). Avec 116 phot. et reprod.
en noir, 18 cartes, 35 tableaux et 8 graph. dans le
texte. Bibliogr. in fine. (Qq. érafl. ou froiss. ainsi
qu’une pet. rép. à la jaq., rouss.). 20 €
145 Amiens (1803-1980). Histoire d’un Lycée.
Présenté par L. Sparfel. Avant-propos de R.
Gobert. Amiens, Impr. du C.R.D.P., 1981. In-8,
br., 167 pp. Reprod. en noir in et h.t. Sources et
bibliogr. in fine. (Qq. lég. piq. sur les tr., p. de titre
lég. frottée, pet. heurt au dos). Int. correct. 12 €
146 AMIOT (Y.). Une affaire d’honneur :
« l’Affaire Dreyfus ». Bordeaux, Ulysse, 1998. In8, br., couv. ill., 272 pp. Avec un cahier de 8 pl.
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h.t. contenant 21 phot. en noir. Bibliogr. in fine.
(Dos crispé). Int. correct. 12 €

Les sceaux des nobles périgourdins aux XIIIe et
XIVe s., etc.

147 Les Amis du Vieux Lillebonne. Bulletin
n°3. Lillebonne, déc. 1950. Fasc. in-8, agr., couv.
ill., 28 pp. Avec 2 phot. et 1 plan h.t. (Plat inf. lég.
froissé, pliure à la dernière p.). 10 €
Les Corbeillers de l’ancienne forêt de Lillebonne.
L’outillage des Corbeillers. L’ancienne mare du
vivier de La Frenaye. Le « Télémaque », vaisseaufantôme et son mystère, etc.

153 Anthinéa. Revue mensuelle d’Études
historiques.
(Nvelle
Série,
n°2) :
La
Méthodologie historique. Paris, Sté de Diffusion
Historique, février 1973. In-8, agr., 26 pp. Bon
état. 8 €
Le
matérialisme
historique,
méthode
d’interprétation de l’Histoire. La généalogie face
à l’Histoire, etc.

148 Même titre. Bulletin n°5-6. Juin-déc. 1952.
32 pp. Portrait dans le texte. (Pliure au plat sup.).
Bon état intérieur. 10 €
L’abbaye de Valasse (1150-1790). Annales de
Radicatel. Edmond Spalikowski, écrivain de
Normandie, etc.

154 [APPIER (J.), dit « HANZELET
LORRAIN »]. La Pyrotechnie de Hanzelet
Lorrain où sont représentez les plus rares et plus
appreuuez secrets des machines et des feux
artificiels propres pour assiéger, battre, surprendre
et deffendre toutes places. Préface du Général
d’Armée A. Beaufre. Grenoble, Éd. des 4
Seigneurs, 1971. In-8, br., couv. impr. sur pap.
cart. crème, titre gravé de l’éd. originale reproduit
sur plat sup., 7 ff. (2 blancs, faux-titre, titre, justif.,
introd. et avertissement de l’éd.) + 4 ff. (titre gravé
d’origine, épître dédicatoire, table et poèmes par
d’Ardenne et A. Mareschal) + 264 pp. (texte
agrémenté de 133 fig. gravées) + 2 ff. (achevé
d’impr. et f. blanc final). Réimpression en facsimilé de l’éd. originale de 1630 (Pont-à-Mousson,
Bernard). Tirage limité à 642 ex. num. Un des 500
ex. br. sur vergé Gandoura (ex. n° 271). (Plat sup.
lég. corné ainsi que cert. pp. ; qq. lég. piq. sur plat
inf.). 60 €
Fils d’un ingénieur de Charles III de Lorraine
ayant participé à la construction des fortifications
de Nancy, Jean Appier (1596-1647), dit Hanzelet
(« Petit Hans ») Lorrain, fit œuvre de
mathématicien, de graveur, d’imprimeur et
d’artificier. Son traité pyrotechnique de 1630
reprenait sous une forme nouvelle certains
éléments déjà contenus dans un ouvrage datant de
1620 (également imprimé à Pont-à-Mousson chez
Charles Marchant), à savoir : « Recueil de
plusieurs machines militaires et feux artificiels
pour la guerre et récréation ; avec l’alphabet de
Trittemius par laquelle chacun qui sçait escrire
peut composer congruement en latin : aussy le
moyen d’escrire la nuict à son amy absent ; de la
diligence de Jean Appier dit Hanzelet,
calcographe, et de François Taybourel,
chirurgien ». Comme l’a fort bien noté Brunet (t. I,
col. 358), « les figures de ce volume (« La
Pyrotechnie ») sont pour la plupart des contreépreuves des planches du recueil précédent ». Si

149 Même titre. Bulletin n°7-8. Juin-déc. 1953.
32 pp. Bon état. 10 €
Charles-Basile-Éloi
Pigné
(1770-1846).
Panorama de Lillebonne. Chronologie historique
de Lillebonne (1750-1804) [1ère Partie].
150 Annales du Midi. Revue de la France
méridionale. (T. 96, n°165) : A travers les
Campagnes méridionales. Toulouse, Privat,
janv.-mars 1984. In-8, br., couv. ill., 108 pp. +
annonces bibliogr. div. Phot. en noir h.t. (Couv.
lég. salie et cornée, pet. taches sur cert. pp.). 15 €
La « Gazailhe », indicateur socio-économique en
région d’élevage : l’exemple de la Ballongue de
1661 à 1690. Un agronome aixois au XVIIIe s. : le
Pdt de la Tour d’Aigues. Les campagnes d’Arles
au début du XIXe s., etc.
151 Même revue. (T.CVI, n°205) : Du
Commerce à l’Urbanisme, Toulouse (XIIeXIXe s.). Janv.-mars 1994. 136 pp. + 8 pp.
d’annonces. Avec 3 plans, 10 fig. et 4 phot. dans le
texte. (Tr. inf. partiellement salie, qq. pp. lég.
cornées). 15 €
Le crédit à Toulouse et dans le Toulousain (11401208). La commercialisation du pastel toulousain
(1350-1600). La chasublerie à Toulouse du XVIe
au XIXe s. Un inventaire des œuvres en marbre du
sculpteur toulousain F. Lucas (1736-1813), etc.
152 Même revue. (T. CVII, n°211). Juil.-sept.
1995. 89 pp. Reprod. en noir. Bon état. 12 €
Les ordres mendiants à Montpellier. La place du
pouvoir consulaire à Rodez aux XVIe et XVIIe s.
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quelques stratagèmes pour assiéger les places
fortes relèvent parfois de l’utopie ou du rêve
éveillé, plusieurs machines de guerre ici décrites
préfigurent quantité de découvertes modernes.
Doit-on en conclure avec le Général Beaufre :
« que notre époque de progrès mécaniques n’a fait
que développer et exploiter des inventions qui
couvaient depuis des siècles ? »
155 Aspects de la Marginalité au Moyen Âge.
Actes du Premier Colloque de l’Institut d’Études
médiévales de l’Université de Montréal, les 6 et 7
avril 1974. Présentés par J. Ménard et G. Allard.
Coll. « Explorations » (n°1). Montréal, Éd. de
l’Aurore, 1975. In-8, br., couv. ill., 176 pp. Impr.
sur 1 et 2 col. Reprod. in et h.t. Index des noms
d’auteurs et des ouvrages in fine. (Rouss. sur tr.).
Intérieur correct. 18 €
Mendiants dans l’épopée anglaise au XIVe s.
Condition juridique et sociale de l’aliéné mental.
Races de monstres. Thème médiéval de l’homme
sauvage dans les premières représentations des
Indiens d’Amérique. Oniromancies et traités des
rêves. Portrait des sorcières au XVe s. Alchimistes
et spéculateurs, etc.
156 ARON (R.). Les Grands Dossiers de
l’Histoire contemporaine. Paris, Libr. académique
Perrin, 1962. In-8, rel. plein cart. gris éd., 320 pp.
Phot. en noir h.t. (Qq. rouss. sur les plat sup. et les
tr.). Intérieur correct. 12 €
Évasion de de Lattre de Tassigny. Procès et
exécution de P. Pucheu. Assassinat de G. Mandel.
Oradour-sur-Glane. Procès Brasillach. Carrières,
procès et condamnations du Maréchal Pétain et de
P. Laval. Origines de la rébellion algérienne, etc.
157 ARON (R.). Nouveaux Grands Dossiers de
l’Histoire contemporaine. Paris, Libr. académique
Perrin, 1964. In-8, rel. plein cart. gris éd., 316 pp.
Phot. en noir h.t. (Rouss. sur tr. et pp. de garde,
nom du poss. apposé sur 1er contreplat, date
d’achat figurant sur p. d’introd.). 12 €
Cadets de Saumur. Mers-el-Kébir. De Gaulle en
juin 1940. Putsch de Saint-Pierre et Miquelon. 1er
complot d’Alger (7-8 nov. 1942), etc.
158 ARTHAUD (C.) et HÉBERT-STEVENS
(F.). Mongolie. « Dans les steppes de Gengis
Khan ». Texte et photographies. Paris, Arthaud,
1958. Gr. in-8, rel. pleine toile rose et noire ill. éd.,
titre blanc apposé en creux sur plat sup. et dos,
sous jaq. blanche ornée d’un portrait-médaillon et

de reprod. div., gardes vertes décorées de reprod.
en noir, 104 pp. Avec plus de 80 phot. et reprod.
en noir dans le texte, ainsi que 4 phot. en coul.
Portrait d’un arat en front. Reprod. lim. d’une
carte du XVIIe s. h.t. Bibliogr. sommaire in fine.
Texte disposé sur 1 et 2 col. (Jaq. partiellement
défraîchie). Int. dans une bonne condition. 15 €
159 Atlas de l’Histoire de France. Présentation
de R. Rémond. Textes de : P. Aubé, O. Bonnet, R.
Muchembled, D. Vallaud, Ch. Zorgbide. Paris,
France Loisirs, 1996. In-4, rel. plein skiv. bleu éd.,
titre doré apposé en creux sur plat sup. et dos, sous
jaq. ill., 255 pp. Texte disposé sur 2, 3 et 4 col.
Important appareil cartographique en coul.
Reprod. diverses, tableaux chronol. et généal. dans
le texte. Index in fine. (Qq. lég. érafl. sur la jaq.).
Bon exemplaire. 30 €
Présentation des époques successives de l’Histoire
de France, sous la forme de cartes thématiques.
160 AUBERT (O.). De l’Histoire...et des
histoires. Souvenirs d’un journaliste. Bordeaux,
Delmas, 1943. In-16 gr. jésus, br., 231 pp. (Plats et
dos partiellement insolés, pap. jauni). 12 €
161 AUDARD (abbé E.). Collection générale des
Actes des Martyrs de la Révolution. Texte
intégral, publié d’après les originaux. Tome III :
Martin Raynard. Les Sexagénaires déportés. Actes
de décès des Martyrs déportés à Bordeaux. Prosper
Lesuire. André Chesneau. Actes épars extraits de
la Correspondance des Nonces. Documents inédits
des Archives Vaticanes et des Archives
Nationales, des Greffes d’Angers, de Tours et de
Bordeaux, recueillis par MM. Audard, Boulay de
la Meurthe, Chailan, Mercier, Rifflard, Uzureau.
Tours, Œuvre des Martyrs, 1923. Gr. in-8, rel.
plein cart. brique à écailles façon lézard moderne à
la bradel, dos muet, couv. cons., X-209 pp. Portrait
en noir h.t. (Pap. partiellement jauni). 45 €
162 AUGUSTIN-THIERRY (A.). Les « Récits
des Temps Mérovingiens ». Coll. « Les Grands
Évènements Littéraires » (2e Série). Paris,
S.F.E.L.T-Malfère, 1929. In-16, br., 171 pp. Index
de tous les noms cités, in fine, établi par G.
Lavocat. (Envers du plat sup. rép., pap. jauni
comportant qq. rouss. marg.). 10 €
Genèse d’un grand livre d’Histoire.
163 AUPHAN (Amiral P.). Histoire élémentaire
de Vichy. Paris, N.E.L., 1993. In-8, br., couv. ill.,
367 pp. Avec 31 phot. en noir h.t. Index in fine.
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(Lég. pliures sur les plats, qq. piq. sur les tr.).
Intérieur correct. 15 €
164 AUTRAND (F.). Rétablir l’État : l’année
1454 au Parlement. [Extrait des « Actes du 104e
Congrès National des Stés Savantes (Bordeaux,
1980) / Section de Philologie et d’Histoire jusqu’à
1610, t. I]. Paris, Bibliothèque NationaleSecrétariat d’État aux Universités (Comité des
Travaux Historiques et Scientifiques), 1981. Tiré à
part in-8, agr., 17 pp., chiffrées de 7 à 23 (incluant
3 tableaux, ainsi que des extraits de la plaidoirie en
faveur de Matthieu de Nanterre, prononcée lors du
procès pour l’office de Pdt de la Chambre des
Requêtes du Palais, le 6 février 1455, servant de
pièce justificative). Envoi d’auteur, apposé sur 1ère
p. de texte. (Couv. comportant qq. rouss., pet.
trace de frott. au bas du plat sup.). Intérieur très
correct. 8 €
Le rétablissement des institutions judiciaires de la
monarchie (le Parlement et ses trois chambres),
d’après le 125e et dernier article de l’ordonnance
de Montils-lès-Tours.
165 AVRIL (J.). L’Évolution du Synode
diocésain, principalement dans la France du Nord,
du Xe au XIIIe s. [Extrait de « Proceedings of the
Sevent International Congress of Medieval Canon
Law (Cambridge, 23-27 july 1984)]. Citta del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988.
Plaq. in-8, agr., 20 pp. Bon état. 7 €
166 AVRIL (J.). La Pastorale des Malades et des
Mourants aux XIIe et XIIIe s. [Extrait de : « Death
in the Middle ages edited by H. Braet and W.
Verbeke »]. Leuven, University Press, 1983. Plaq.
in-8, br., 18 pp. Envoi d’auteur. Bon état. 10 €
167 BACQUET (G.). Les Batailles de la Somme.
S.l., Le Courrier-Picard / Le Crédit Agricole,
1980. Plaq. in-8, agr., couv. ill., n.p. Phot. et
reprod. en noir et en coul. Sources in fine. Impr.
sur pap. couché. Bon état. 8 €
De la Bataille de Crécy à la Seconde Guerre
mondiale.
168 BALARD (M.). Les Orientaux à Caffa au
XVe s. [Extrait de : « Internationale Zeitschrift für
Byzantinistik » (Band XI)]. Amsterdam, Verlag
Adolf M. Hakkert, 1987. Plaq. in-8, agr., 15 pp.
Envoi d’auteur. (Inf. piq. sur les plats). Intérieur
correct. 12 €

169 BARBICHE (B.). Les « Scriptores » de la
Chancellerie apostolique sous le pontificat de
Boniface VIII (1295-1303). Paris, Extrait de la
« Bibliothèque de l’École des Chartes » (t.
CXXVIII), 1970. Tiré à part in-8, agr., couv. impr.
sur pap. cart. saumon, dos muet, 73 pp. (chiffrées
de 115 à 187). Envoi d’auteur apposé sur 1ère p. de
texte. Avec 4 tableaux et une carte en noir dans le
texte. (Qq. érafl., pliures et frott. sur les plats ; piq.
sur tr. sup.). Intérieur très correct. 10 €
Présentation de 90 scribes et essai de
reconstitution de leur carrière, d’après les minutes
des lettres pontificales.
170 [BARBIER (F.)]. 1678 : Valenciennes
devient française. Exposition organisée à la
Bibliothèque Municipale de Valenciennes, du
mardi 23 mai au samedi 24 juin 1978 (9-12 heures
et 15-19 heures). Préface de Ph. Guignet.
Valenciennes, Bibliothèque Municipale, 1978.
Cat. in-4, agr., plat sup. orné d’un portrait équestre
en noir, XI pp. (titre, note lim. et préf.) + 44 pp.
(introd., notices et pièces justif.). Texte
dactylographié, semi-anopistographe. (Couv.
partiellement insolée, les 3 derniers ff. sont cornés
ainsi que le plat inf.). 10 €
Catalogue comportant 70 n° : répercussions de la
conquête (raisons d’une partialité anti-française) ;
évènements militaires (guerre de Hollande, prise
de
Valenciennes
par
les
Français).
Correspondance de Louvois. Extraits du
« Mémoire de l’Intendant de Hainaut », etc.
171 BARINE (A.). Bourgeois et Gens de peu.
Paris, Hachette, 1894. In-16, rel. ½ perc. bordeaux
à la bradel, pièce de titre en bas. verte, plats et
gardes marbrés, tr. mouch., 3 ff. blancs lim. + 2 ff.
(faux-titre et titre) + 297 pp. (texte) + 1 f. (table) +
3 ff. blancs. (Qq. traces de frott. sur pièce de titre,
pap. de rel. des plats et coins sans grav. ; marges
jaunies). [É.O. citée par Talvart et Place (t. I, p.
242, col. 1, n° 7]. 20 €
Cinq essais historiques : Un Juif polonais
(Salomon Maimon). Bourgeois d’autrefois (la
famille Gœthe). Une âme simple (« Mémoire d’un
illettré » : William Lawrence). Un évadé de la
civilisation (John Nelson). Les gueux d’Espagne
(Lazarillo de Tormes). Arvède Barine était le nom
de plume de Mme Charles Vincens, née LouiseCécile Bouffé (1840-1908). Henry Bordeaux, qui a
consacré à cette polyglotte et spécialiste des
littératures étrangères un important chapitre dans
l’ouvrage collectif intitulé : « Cent ans de vie
française à la Revue des Deux-Mondes » (pp. 445-
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457), donnait aux lecteurs de 1929 le conseil
suivant : « Relisez donc, dans Bourgeois et Gens
de Peu, le chapitre consacré à Salomon Maimon,
Juif
polonais,
talmudiste,
philosophe,
commentateur de Kant, et, par surcroît, mendiant,
ivrogne, amoureux de l’ordure et de la saleté, et
vous jugerez s’il est aisé de dépasser l’auteur en
pittoresque. (...). Arvède Barine est le nouvelliste
de l’histoire. A ce titre, elle demeurera. Elle a la
manière ramassée et pittoresque d’un Mérimée ».
L’abbé Bethléem recommandait les récits de cette
femme de lettres pour « leur naturel, leur grâce et
leur finesse extrême qui touche sans jamais
appuyer » et qui « font penser aux lettres de Mme
de Sévigné » (cf. « Romans à lire et Romans à
proscrire », 10e éd., La Revue des Lectures, 1928,
p. 203).
172 BARRIÈRE (P.). Vesunna Petrucoriorum.
Histoire d’une petite ville à l’époque galloromaine. Publication de la « Sté Historique et
Archéologique du Périgord ». Périgueux, Impr.
Ribes, 1930. Gr. in-8, br., couv. ill., 228 pp. Avec
43 ill., dont 1 front. et 3 cartes rempliées in et h.t.
(Couv. insolée, dos crispé, papier jauni).
Recherché. 60 €
173 BARRIÈRE (P.). La Vie intellectuelle en
France du XVIe s. à l’époque contemporaine.
Avant-propos de P. Chalus. Coll. « L’Évolution de
l’Humanité » (n°96). Paris, A. Michel, 1961. Fort
in-8, br., XXI-637 pp. (Plat sup. lég. corné, inf.
piq. sur plat inf.). Intérieur correct. 20 €
174 BARROIS (M.). Le Paris sous Paris. Phot. de
B. Jourdes. Coll. « Tout par l’Image » (n°47).
Paris, Hachette, 1965. Album gr. in-8, rel. ½ skiv.
blanc éd., plats cart., fragment d’un plan de Paris
reproduit en coul. sur plat sup., gardes ill., 96 pp.
Avec 35 phot. ou reprod. en noir et 22 autres en
coul., dont une en front., 3 cartes et 3 schémas
dans le texte. Impr. sur pap. couché. (Dos insolé,
plat inf. lég. sali). Intérieur dans une bonne
condition. 18 €
Le métro, les catacombes, les égouts, le canal
Saint-Martin, etc.
175 BASTARD-FOURNIÉ (M.). Le Purgatoire
dans la région toulousaine au XIVe et au début du
XVe s. [Extrait des « Annales du Midi », t. 92, n°
146, janv.-mars 1980]. Toulouse, Privat, 1980.
Tiré à part in-8, agr., 34 pp. Envoi d’auteur. Cartes
in et h.t. Bon état. 8 €

176 BATANY (J.). Les Trois Bienfaits du Duc
Robert : un modèle historiographique du prince
évergète au XIIe s. [Extrait du Colloque « Histoire
et Historiographie-Clio » édité par R. Chevallier /
Coll. « Caesarodunum XV bis » / Univ. de Tours,
Institut d’Études Latines et Centre de Recherches
A. Piganiol]. Paris, Les Belles Lettres, 1980. Tiré
à part in-8, agr., couv. imprimée sur pap. cart., 10
pp. (chiffrées de 263 à 272). Envoi d’auteur
apposé sur 1ère p. de texte. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. traces de frott. sur les plats, marges inf. lég.
froissées, correction manuscrite au bas d’une
page). 8 €
177 BATIFFOL (L.). La Duchesse de Chevreuse.
Une vie d’aventures et d’intrigues sous Louis XIII.
5e mille. Coll. « Figures du Passé ». Paris,
Hachette et Cie, 1913. In-8, rel. ½ bas. chagrinée
noire, dos à 5 nerfs avec nom de l’aut. et titre
dorés, millésime en pied, plats et gardes marbrés,
tête mouch., 1 f. blanc + plat sup. d’origine cons. +
VII pp. (faux-titre, titre et avant-propos) + 312 pp.
(texte, bibliogr., table des pl., table des chapitres et
liste des ouvr. du même aut.) + plat inf. d’origine
cons. + 1 f. blanc. Avec 8 pl. de reprod. tirées en
sépia h.t., dont 1 portrait de la Duchesse cons. sous
serp. en front. Impr. sur pap. vergé. Armes de la
Duchesse
reproduites
en
culs-de-lampe.
(Charnières de la coiffe fendues, qq. épid. ou érafl.
au dos, coins émoussés, pap. partiellement jauni
comportant des rouss. également présentes sur les
tr., menus frott. sur dernier contreplat). 30 €
Marie de Rohan, Duchesse de Luynes. Le mariage
de Chevreuse. Buckingham. L’affaire de Chalais.
Exil en Lorraine. L’amour de Châteauneuf.
Richelieu. Dans les intrigues de la Fronde, etc.
178 BAUDET (J.). Aux origines de l’École SaintPaul d’Angoulême. [Extrait du « Congrès des Stés
Savantes du Centre-Ouest » à Angoulême (24 et
25 sept. 1983)]. 1987. Tiré à part in-4, agr., 31 pp.
Avec 4 pl. en noir. h.t. (Lég. frott. sur plat sup.).
Intérieur correct. 12 €
179 BAUDET (J.). Joachim de La Chétardie
(1636-1714), curé de Saint-Sulpice. [Extrait de
« Bulletins et Mémoires »]. Angoulême, Sté
Archéologique et Historique de la Charente, 1988.
Tiré à part in-8, br., 37 pp. Avec 8 phot. en noir
h.t. (Lég. piq. sur plat inf.). Intérieur correct. 10 €
180 BAZIN (C.). Malesherbes ou La Sagesse des
Lumières. Paris, J. Picollec, 1995. In-8, br., couv.
impr., portrait-médaillon d’après Valade reproduit
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sur plat sup., 311 pp. (f. blanc lim., faux-titre, titre,
chronol., prologue, texte, 3 fac-similés annexes,
bibliogr. et index) + 4 ff. (table, extrait du cat. de
l’éd., achevé d’impr. et f. blanc final). Cahier
iconogr. contenant 4 phot. ou reprod. en noir h.t.
(Tr. vert. et marges des pl. lég. jaunies). Ex. très
correct. 15 €
181 BEAUCARNOT (J.-L.). Les Schneider. Une
dynastie. Paris, Hachette, 1986. In-8, br., couv. ill.,
264 pp. Avec un cahier phot. h.t. et 3 tableaux
généal. dans le texte. Bibliogr. sommaire in fine.
(Dos lég. crispé). Intérieur correct. 12 €
182 BERTHET (J.-L.). Une Histoire de France
en un volume. Préface de J. Le Goff. Paris,
Séguier, 1987. In-8, br., couv. bleue à fond
fleurdelysé, 208 pp. Avec 12 cartes en noir
regroupées à l’int. d’un cahier iconogr. de 8 pl.
h.t., ainsi que 5 tableaux généal. dans le texte.
Principales dates et bibliogr. in fine. Bon état. 12 €
183 BESSE (J.-P.). Gisors et sa contrée dans
l’Histoire. Lausanne, Jean-Paul Besse-L’Âge
d’Homme, 1998. In-8, br., couv. ill., 352 pp.
Envoi d’auteur. Reprod. en noir in et h.t. Impr. sur
pap. couché. (Lég. pliure au plat inf.). Ex. très
correct. 25 €
184 BLIGNY (B.). In Memoriam : Robert
Latouche (1881-1973). [Extrait des « Cahiers
d’Histoire », t. XIX, n°4, 1974]. Grenoble, Impr.
Allier, 1974. Tiré à part in-8, agr., couv. impr. sur
pap. cart crème, 4 pp. (chiffrées de 307 à 310).
Envoi d’auteur apposé sur 1ère p. de texte. (Qq.
stries, frott. ou pliures sur plats et 2 e de couv.). Int.
très correct. 6 €
185 BOISSY (G.). L’Art de gouverner selon les
Rois de France, tiré de leurs œuvres, lettres,
mémoires, écrits divers, et précédé d’une
« Introduction à la Sagesse de France ». 5e éd.
Paris, B. Grasset, 1934. In-16, br., XXXV-129 pp.,
s.c. Tables et réf. in fine. (Qq. lég. piq. sur plat
sup.). Int. très correct. 18 €
Sentences, notes, pensées et remarques sur la
conduite de l’État, la personnalité du chef, la
guerre, la religion ou la morale publique,
empruntées à nos plus glorieux souverains.
186 BONNEROT (J.). Les Paysages de France.
Coll. « Les Évocations Françaises ». Paris, H.
Laurens, 1926. Gr. in-8, br., couv. ill. d’une

vignette, 172 pp. Avec 48 grav. in et h.t. Impr. sur
pap. couché. (Rouss.). 20 €
Essai écrit par le célèbre bibliographe de SainteBeuve. « Leçons des paysages ! Un jour viendra
peut-être où la chimie rendra l’agriculture inutile,
où les villages seront désertés et la campagne
semblable à une brousse immense. Même en ce
temps prophétique, cher au romancier, le paysage
de France conservera sa valeur éducatrice : seuls
des cataclysmes géologiques pourraient le
dépouiller de ses qualités essentielles. Si jamais
disparaissaient de nos pensées et de nos actes le
sens de l’équilibre, l’amour de la liberté et le goût
des idées claires, le paysage, humiliant notre
orgueil, nous en rendrait l’image et l’exemple,
attestant que l’œuvre à laquelle les siècles ont
travaillé ne périt pas ». (Cf. pp. 165-166).
187 BORDEAUX (H.). Henry de Bournazel.
L’Épopée marocaine. Paris, Plon, 1937. In-8 écu,
br., plat sup. orné d’un portrait en noir, 4 ff. (blanc
lim., faux-titre, titre, hommage) + 358 pp. (texte,
sources et table). Avec 5 reprod. en noir réparties
sur 4 pl. h.t., ainsi que 4 cartes en noir regroupées
sur une seule et même pl., rempliée in fine. (Plats
et dos partiellement insolés, pap. jauni). On joint
la bande d’origine de l’ouvrage. 10 €
188 BORGÉ (J.) et VIASNOFF (N.). Archives
de Paris. Préface d’A. Lanoux. Coll. « Archives de
France ». S.l., M. Trinckvel, 1996. Album in-4,
rel. plein cart. gris éd., plats muets, titre rouge au
dos, sous jaq. rouge ornée d’une reprod. en
médaillon, 263 pp. Avec 170 reprod. de phot.,
dessins et documents anciens dans le texte.
Bibliogr. in fine. Texte disposé sur 1 et 2 col.
Impr. sur pap. couché. (Érafl. sur la jaq., gardes
lég. salies). Int. dans une bonne condition. 30 €
Aspects de la capitale au XIXe s. et au début du
XXe, d’après les chroniqueurs et flâneurs du
temps : P. Adam, Ém. Bergerat, G. Cain, G.
Coquiot, P. Gavault, P. Ginisty, A. Privat
d’Anglemont, A. Scholl, Ch. Virmaître, etc.
189 BORGÉ (J.) et VIASNOFF (N.). Archives
des Instituteurs. Coll. « Archives ». S.l., M.
Trinckvel, 1996. Album in-4, rel. plein cart. gris
éd., plats muets, titre rouge au dos, sous jaq. rouge
ornée de la reprod. d’une ancienne phot. de classe
en médaillon, 206 pp. Avec 140 phot. et reprod. en
noir dans le texte. Texte disposé sur 1 et 2 col.
Impr. sur pap. couché. (Coin sup. du second plat
lég. déformé). Bon exemplaire. 30 €
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L’école d’autrefois vue par les textes des
éducateurs et par les clichés des photographes
(élèves, maîtres, examens, morale, instruction
religieuse, etc.).

Organisation
matérielle
du
travail
(bibliographies, bibliothèques, musées, fiches).
Divisions
de
l’Histoire.
Méthodologie.
Composition, etc.

190 BOUSQUET (J.). Les Origines de la famille
de Morlhon, de la dévotion à l’hérésie. [Extrait des
« Mélanges
Historiques
et
Généalogiques
Rouergue-Bas Languedoc rassemblés par J.-D.
Bergasse : Hommage à J. Fabre de Morlhon »].
Albi, Ateliers Professionnels de l’O.S.J., 1978.
Tiré à part in-8, agr., 22 pp. Envoi d’auteur. Bon
état. 8 €

193 BRESC (H.). Les Jardins de Palerme (12901460). [Extrait des « Mélanges de l’École
Française de Rome » (t. 84-1972]. Paris, De
Boccard, 1972. Tiré à part in-8, br., 72 pp. Envoi
d’auteur. Avec des tableaux et 2 fig. h.t., dont une
rempliée. Bon état. 10 €

191 BRAIBANT (Ch.), MIROT (A.) et LE
MOËL (M.). Guide historique des rues de Paris.
Publiés sous la dir. de F. Ambrière. Avec la
collaboration de : G. Gassiot-Talabot, de J.-J.
Fauvel et, pour la cartographie, de R. Pineau. Coll.
« Bibliothèque des Guides Bleus ». Paris,
Hachette, 1965. In-8 à la forme étroite, rel. pleine
perc. bleu pâle éd., titre doré apposé en creux sur
plat sup. et dos, fragments du plan de Paris de M.
Mérian reproduits sur les gardes, XXXVIII-600
pp. Avec 1 plan lim., remplié en coul., des
agrandissements successifs de Paris ; ainsi que 12
reprod. partielles d’anciens plans, rempliées h.t. ; 1
plan général de la Ville, divisé en 4 bandes
rempliées in fine, et de nombr. culs-de-lampe dans
le texte. Tableau général de l’administration et de
la police de Paris donnant la liste des prévôts des
marchands, des maires de Paris, des Pdts du
Conseil Municipal, des Lieutenants et des Préfets
de Police ; index des noms patronymiques et index
des noms cités in fine. Impr. sur 1 et 2 col. (Qq.
lég. saliss. sur la perc., pet. frott. atteignant qq.
passages du texte aux pp. 46-47, pap. partiellement
jauni). Ex. dans une condition satisfaisante. 23 €
Répertoire alphabétique des voies parisiennes
indiquant pour chacune d’entre elles : son
arrondissement, son emplacement sur les plans
reproduits, la date de son ouverture, l’origine de
son appellation actuelle (ou de ses dénominations
antérieures) et pour certaines, les noms de
quelques habitants illustres. Contient également
des remarques sur la cartographie parisienne au
cours des âges.
192 BRÉHIER (L.) et DESDEVISES du
DÉZERT (G.). Le Travail historique. Coll.
« Questions historiques ». Paris, Bloud et Cie,
1913. Plaq. in-16, br., 83 pp. (Dos insolé, pap.
jauni avec qq. rouss., plat sup. corné ainsi que cert.
pp.). 10 €

194 Bulletin de la Sté de Borda. Publication
trimestrielle. 115e année, n°419. Dax, Sté de
Borda, 3e trimestre 1990. In-8, br., 143 pp. Phot.
en noir h.t. (Qq. piq. sur plat de couv.). Int.
correct. 15 €
Hommage à Louis Papy, par J.-P. Bost. Suivi des
textes de L. Papy : Le calendrier républicain sous
le Directoire (exemple du Marsan). Mont-deMarsan au temps de la Terreur. Quand Mont-deMarsan était un port. Le révolutionnaire landais
Louis Samson Batbedat, etc.
195 Même titre. 120e année, n°439 : Spécial
Chalosse. 3e trimestre 1995. 163 pp. Phot. h.t.
(Plat sup. lég. corné). Intérieur correct. 15 €
Commerce et transport des vins de Chalosse et
Tursan sous le Consulat. Réseau ferré de la
Chalosse. Prémontrés en Chalosse. Cahiers de
Doléances de 1789. Géologie, etc.
196 Même titre. 123e année, n°450. 3e trimestre
1998. 140 pp. Phot. en noir et en coul. h.t. Bon
état. 15 €
Chenille processionnaire du pin, observations
dans la forêt landaise. La « Maison aux
Musiciens » de Mont-de-Marsan. L’année 1792
dans le sud-ouest des Landes. Fabrication du noir
de fumée, etc.
197 Même titre. 124e année, n°454. 3e trimestre
1999. 141 pp. Reprod. en noir et en coul. in et h.t.
Bon état. 15 €
Serreslous-et-Arribans, histoire d’un village
landais. Hivernage de la grue cendrée dans les
Landes. Pont routier Eiffel de Cazères-surl’Adour. G. Lamassoure, préfet des Landes, etc.
198 Même titre. 125e année, n°458. 3e trimestre
2000. 129 pp. Reprod. en noir et en coul. (Plats
lég. pliés). Intérieur correct. 15 €
Un siècle de scieries forestières en Gascogne. Le
général de Monsabert et les Landes. Les
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tourbières de l’Estanque (Mées, Landes). L’année
1793 dans le sud-ouest des Landes, etc.
199 Même titre. 126e année, n°461. 2e trimestre
2001. 109 pp. Fig., reprod. et phot. en noir et en
coul. in et h.t. Bon état. 15 €
Découverte d’un dépôt monétaire sous les eaux du
Lac de Sanguinet. Élisabeth Lacoin. Henri
Monbet, chansonnier soustonnais. La Terreur
dans le sud-ouest des Landes, an II, etc.
200 Même titre. 126e année, n°462. 3e trimestre
2001 . 203 pp. Reprod. en noir et en coul. in et h.t.
(Plats lég. cornés). Intérieur correct. 15 €
25 années d’archéologie landaise (1977-2001).
Borda d’Oro et la recherche du kaolin à Dax en
1768. Ichtyologie fluviale et maritime des Landes.
Le Dr Grateloup, naturaliste précurseur en
paléontologie landaise, etc.
e

e

201 Même titre. 126 année, n°464. 4 trimestre
2001. 157 pp. Reprod. en noir et en coul. in et h.t.
Bon état. 15 €
Dax, cité gallo-romaine (Ier-VIe s. après J.-C.).
Église fortifiées des Landes. Sabotage du train de
Laluque en 1944 (actions du groupe de Résistance
Pontonx-Laluque). Évasions de Laluque (19401944). Géographie politique de la Chalosse et du
Tursan au début de la Guerre de Cent ans, etc.
202 Même titre. 127e année, n°465. 1er trimestre
2002. 130 pp. Fig. et phot. en noir et en coul. in et
h.t. Bon état. 15 €
Poteries intra-murales du Couvent de Tartas.
Louis-Marie de Suarez d’Aulan, évêque de Dax
(1737-1771). Jean Dumas commandant la Garde
Nationale de Dax et l’accueil d’officier polonais
en 1833, etc.
203 Même titre. 127e année, n°468. 4e trimestre
2002. 121 pp. Fig. en noir et en coul + Plan
remplié h.t. Bon état. 15 €
Le déplacement d’églises paroissiales dans une
partie du diocèse de Dax. Bernard Gassiat (18321899), prêtre, écrivain et poète gascon. Château
des évêques d’Acqs Saint-Pandelon (Landes), etc.
204 Même titre. 128e année, n°469. 1er trimestre
2003. 86 pp. Ill. en noir et en coul. in et h.t. Bon
état. 15 €
Parc des Sept Eaux à Arengosse. Aménagement de
la place de la cathédrale à Dax. René de Castéra
ou la musique française au cœur des Landes, etc.

205 Les Cahiers du Bazadais. Revue
trimestrielle. 10e année, n°18. Bazas, Les Amis du
Bazadais, mai 1970. In-8, br., 48 pp. Avec 48 fig.
(Couv. lég. fanée). Intérieur correct. 12 €
Élections et députés de Bazas sous le Second
Empire. Le chanvre en Bazadais.
206 Même revue. 12e année, n°23. Déc. 1972. 60
pp. (Couv. fanée). Intérieur correct. 12 €
Mazarinade sur la prise de Langon en 1652.
Révolution municipale à Langon (1789). Le
chanoine Félix Laprie (1825-1898), etc.
207 Même revue. 16e année, n°32. 1er trimestre
1976. 48 pp. (Couv. fanée). Intérieur correct. 12 €
Villa de Puybarban. Administration municipale de
Bazas au XVIIIe s. (fin de la 1ère partie). Industries
du Sud-Est de la Gironde (fin de la 1ère partie), etc.
208 Même revue. 16e année, n°33. 2e trimestre
1976. 54 pp. Fig. h.t. (Couv. fanée). Intérieur
correct. 12 €
Fouilles de l’abside de l’église de Préchac
(céramique à paroi fine, céramique commune
gallo-romaine, monnaies), etc.
209 Même revue. 18e année, n°40. 1er trimestre
1978. 51 pp. Avec 14 fig. h.t. (Couv. fanée).
Intérieur correct. 12 €
Industrie lithique dans les alluvions quaternaires
de la vallée du Gua-Mort (Gironde). Notre-Damedu-Bourg à Langon.
210 Même revue. 20e année, n°50. 3e trimestre
1980. 40 pp. Bon état. 12 €
Contrats de mariage à Bazas au XVIIIe s. (2e
Partie). Vie langonnaise sous le Consulat et
l’Empire (2e Partie).
211 Même revue. 22e année, n°56. 1er trimestre
1982. 44 pp. Bon état. 12 €
Prix des grains à Bazas pendant le 2e quart du
XVIIIe s. Débuts de la presse bazadaise.
212 Même revue. 22e année, n°59. 4e trimestre
1982. 56 pp. Phot. et fig. Bon état. 12 €
Site gallo-romain de la Gravière à Toulenne.
Évolution des transports à Langon au XIXe s. Stés
de secours mutuels à Langon au XIXe s.
213 Même revue. 24e année, n°64. 1er trimestre
1984. 52 pp. (Sign. du poss. apposée sur p. de
titre). Bon état. 12 €
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Aspects juridiques de l’Esclapot de Monségur.
Aspects de la Ière Guerre mondiale à travers la
démographie langonnaise.
214 Même revue. 24e année, n°65. 2e trimestre
1984. 51 pp. Bon état. 12 €
Notes sur l’histoire de la ville de Bazas au XIIIe s.,
par J.-B. Marquette (début).
215 Même revue. 24e année, n°66. 3e trimestre
1984. 42 pp. Bon état. 12 €
Suite et fin du précédent.
216 Même revue. 24e année, n°67. 4e trimestre
1984. 48 pp. Bon état. 12 €
Vie langonnaise vers 1900. Expérience
mesmérienne à Langon (1785-1786).
217 Même revue. 25e année, n°68. 1er trimestre
1985. 47 pp. Avec 14 fig. in et h.t. Arbre généal.
simplifié des Laroque-Latour et Laroque de Budos
in fine. (Plat sup. froissé). Int. correct. 12 €
Évolution de la population dans l’arrondissement
de Langon de 1962 à 1982. Les Laroque-Latour,
châtelains de Coimères, etc.
218 Même revue. 26e année, n°75. 4e trimestre
1986. 54 pp. (Couv. lég. tachée). Intérieur très
correct. 12 €
Recherches sur la noblesse dans la juridiction de
Monségur au XVIIIe s. (1ère Partie), par Véronique
Bourgadieu.
219 Même revue. 27e année, n°78. 3e trimestre
1987. 59 pp. (Sign. du poss. et annotation sur p. de
titre). Ex. très correct. 12 €
Formation des cadres de vies et organisation du
paysage dans le Nord de l’Entre-Deux-Mers
bazadais (XIe-XIVe s.) : exemple des bassins de
l’Escouach et de la Gamage. Paul Gabriel Lafaye,
député du Bazadais (1888-1959), à travers la
presse.
220 Même revue. 28e année, n°82-83. 3e-4e
trimestres 1988. 86 pp. Avec 29 fig. h.t. (Sign. du
poss. sur p. de titre). Bon état. 12 €
Militaires bazadais « morts pour la France »
pendant la Grande Guerre, par G. MarquetteDarremont.
221 CAILLAUX (J.). Mes Mémoires. T. I : Ma
jeunesse orgueilleuse (1863-1909). T. II : Mes
audaces. Agadir (1909-1912). T. III : Clairvoyance
et Force d’âme dans les épreuves (1912-1930).

Paris, Plon, 1942-1943-1947. 3 vol. in-8, br., 306,
260 et 399 pp. T. I orné de 9 phot. et reprod. en
noir réparties sur 8 pl. h.t. T. II orné de 10 phot. et
reprod. en noir réparties sur 8 pl. h.t. T. III orné de
8 pl. de phot. et de reprod. en noir. (Pap.
partiellement ou uniformément jauni, selon les
vol. ; rouss. sur plats et cert. pp. ; qq. plats ou pp.
cornés ; bas du plat sup. du t. II troué ; sign. du
poss. apposée sur plat sup. du t. III ; plats et dos du
même t. insolés). Complet en 3 volumes. 30 €
Par le créateur de l’impôt sur le revenu. Sa
femme, Mme Caillaux, assassina le directeur du
Figaro, Gaston Calmette. « Je ne pense pas que le
cardinal de Retz ait toujours raison dans ce qu’il
raconte de l’époque troublée et chaotique de la
Fronde, mais il la raconte si bien, et il s’y peint
lui-même si vivant qu’il intéresse à son
personnage. C’est le cas de M. Caillaux, (...), car
par le style, la verdeur et la vigueur du trait ses
Mémoires, littérairement, valent en soi, et
vaudront de façon durable aux yeux de l’amateur
de ces sortes d’écrits où c’est un homme marquant
et remarquable à divers titres qui se peint ».
(Émile Henriot, Maîtres d’hier et Contemporains,
1ère Série, A. Michel, 1955, p. 371).
222 CALMETTE (J.). Chute et Relèvement de la
France sous Charles VI et Charles VII. Coll. « De
l’Histoire ». Paris, Hachette, 1945. In-16, rel.
pleine peau marbrée havane, dos à 4 nerfs avec
titre doré, gardes roses, 256 pp. Avec 3 tableaux
généal. dans le texte. Bibliogr. in fine. (Qq. pet.
érafl. sur les plats, pap. jauni comportant qq. pp.
cornées ou mal coupées, pet. taches dans la marge
inf. de 2 ff.). Ex. très convenable. 23 €
223 CAMBON (P.). Correspondance (18701924). Avec un commentaire et des notes par H.
Cambon. T. I : (1870-1898). L’Établissement de la
République. Le Protectorat tunisien. La Régence
en Espagne. La Turquie d’Abd Ul Hamid. 15 e éd.
T. II : (1898-1911). La Tension franco-anglaise.
L’Entente Cordiale. Les Querelles allemandes. Le
Coup d’Agadir. 9e éd. T. III : (1912-1924). Les
Guerres balkaniques. La Grande Guerre.
L’Organisation de la Paix. 6e éd. Paris, B. Grasset,
1940 (t. I et II)-1946 (t. III). 3 vol. in-8 écu, br.,
463, 369 et 455 pp. Table chronol. placée à la fin
de chaque vol. Impr. sur Apprêté sup. Navarre.
(Sign. du poss. sur 1ère p. de garde du t. I, plats et
dos lég. insolés, pap. partiellement jauni, plats du
t. I cornés ainsi que le plat sup. du t. II, note au
stylo à la p. 52 du t. II). Complet en 3 vol. 45 €
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224 CAPRA (P.-J.). Au sujet des famines en
Aquitaine au XIVe s. [Extrait de la « Revue
Historique de Bordeaux et du Département de la
Gironde », t. IV, n°1, janv.-mars 1955]. Bordeaux,
Impr. Bière, 1955. Tiré à part in-8, agr., 32 pp.
Envoi d’auteur. (Couv. fanée). Intérieur très
correct. 10 €

plat sup., 28 pp. Avec 3 phot. en noir dans le texte.
Bon état. 6 €
Ascendance
de
Léone
Melon.
Procès
révolutionnaires de natifs de la Dordogne instruits
à Paris. Liste des novices de Chancelade (suite et
fin). Jules Claretie et son premier roman :
« Pierrille », etc.

225
CARPENTIER
(E.).
Histoire
et
Informatique. Recherches sur le vocabulaire des
Biographies royales françaises. [Extrait des
« Cahiers de Civilisation Médiévale (Xe-XIIe s.) »
/ XXVe année, n°1]. Poitiers, Centre d’Études
Supérieures de Civilisation Médiévale, janv.-mars
1982. Tiré à part in-4, agr., couv. ill., 28 pp. Envoi
d’auteur. (Plats pincés à la base). Int. correct. 10 €

231 Même titre. Bulletin n°55. Juin 1999. Vue du
château Barrière sur plat sup. 27 pp. 3 ill. en noir
dans le texte. Bon état. 6 €
Ascendance de Vincent Lamothe. Abbé Pierre
Dumontel (1759-1793), etc.

226 CAZENAVE (G.) et POULALION (G.).
Mercantilisme et Libre-Échange : note sur un
paradoxe apparent. [Extrait de la : « Revue
d’Économie Politique » (bimestrielle), 89e année,
n°5, sept.-oct. 1979 »]. Paris, Sirey, 1979. Tiré à
part in-8, agr., couv. impr. sur pap. cart. blanc, 17
pp. (chiffrées de 606 à 622). Résumé lim. tableau
dans le texte. Envoi de l’un des auteurs, apposé sur
p. de garde. (Qq. rouss., trous ou frott. sur les
plats ; plat inf. et qq. pp. cornées). 10 €
De l’universalisme médiéval à l’universalisme
libéral. De la protection au libre-échange.
227 Cercle d’Histoire et de Généalogie du
Périgord. Bulletin n°34. Périgueux, C.H.G.P.,
mars 1994. Revue in-4, agr., couv. ornée d’une
vue de l’abbaye de Brantôme, 27 pp. Bon état. 6 €
Généalogies Subrenat et Cruveiller. Soldats de la
région
de
Quinsac
dans
les
armées
napoléoniennes. Les Bénédictins de Saint-Maur et
le Périgord, etc.
228 Même titre. Bulletin n°35. Juin 1994. Vue du
château de Monbazillac sur la couv. 27 pp.
Reprod. en noir dans le texte. (Qq. pp. lég.
cornées). 6 €
Généalogie Leloup. Statistiques matrimoniales.
229 Même titre. Bulletin spécial (2e éd.) : Les
Patronymes des Adhérents du Cercle. Mai 1995.
66 pp. Bon état. 8 €
Tableaux alphabétiques de répartition des noms,
selon les siècles et les communes.
230 Même titre. Bulletin n°53. Décembre 1998.
Portrait-charge de Claretie par Gill reproduit sur

232 Même titre. Bulletin n°60. Sept. 2000. Vue
du château de Lambertie sur plat sup. 30 pp. Avec
3 ill. en noir dans le texte. Bon état. 6 €
Les Boussenot. Liste des ecclésiastiques cités dans
les registres de l’officialité de Périgueux (16811728) [suite]. Ascendances Robert-Marcelin
Boyer et Laguionie, etc.
233 CHAFFANJON (A.). Histoires de Familles
Royales : Impératrice Joséphine-Louis Philippe et
leurs descendances, de 1800 à nos jours. Coll.
« Nostalgie ». Paris, Ramsay « Image », 1980. In4, br., couv. ill., 242 pp. Avec 13 arbres généal. et
261 reprod. en noir dans le texte. Bibliogr. in fine.
(Dos crispé, tr. lég. salies). Int. très correct. 25 €
Joséphine de Beauharnais. Suède, Norvège,
Danemark. Maison de Belgique. Mexique,
Autriche, Italie, Luxembourg. Maison d’Orléans.
Orléans-Bragance. Maisons de Wurtemberg et de
Bulgarie. Les Bonaparte. Hortense et Napoléon
III. Louis-Philippe et Marie-Amélie.
234 [CHAPELET (R.) et SAISON (R.)].
Périgord connu et inconnu. Croquis d’après nature
par R. Chapelet. Textes de R. Saison. Sous le
patronage de l’Académie du Périgord. Périgueux,
P. Fanlac, 1967. In-4, rel. pleine toile verte, titre
blanc apposé en creux au dos, plats muets, 144
pp., dont 50 pl. de croquis. É.O. Un des 2000 ex.
sur vélin bibliophile (ex. n°1772). (Coins de la rel.
lég. pincés, mque la jaq. d’origine). Int. dans une
bonne condition. 50 €
[Raoul Saison est le pseudonyme d’historien de
Léonie Gardeau, née Ballet (1892-1981),
originaire de Bayonne. Roger Chapelet (19031995), peintre de marine, a illustré de nombreux
ouvrages parus chez Fanlac]. Parmi les sites et
lieux évoqués, citons : Échourgnac, Eygurande,
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Neuvic, Chancelade, Saint Jean-de-Côle, SaintAmand-de-Coly, Limeuil, etc.
235 CHAPELLE (P.). La Relation du Corps et de
l’Âme dans la Société médiévale du XIIIe s.
Aspects socio-culturels du vécu corporel et de
l’unité psychosomatique. Thèse pour le Doctorat
d’État en Médecine présentée et soutenue
publiquement le mardi 11 déc. 1979. Sous la dir.
du Pr P. Freour. Bordeaux, Univ. de Bordeaux II
(unités d’enseignement et de recherche des
sciences médicales, thèse n°513)-Amicale
corporative des Étudiants en Médecine de
Bordeaux, 1979. In-8, br., 78 pp. Bibliogr. in fine.
Texte anospistographe. (Plats partiellement
insolés, qq. corrections manuscrites au stylo). Ex.
très satisfaisant. 23 €
Maladies, médecins, monstres, exclus, jugement
dernier, saint François d’Assise, etc.
236 CHIAPPE (J.-F.). La Vendée des Cent-jours.
Avec la collaboration d’Éric Vatré. Paris, Perrin
1999. Fort in-8, br., 430 pp. Plan, carte et arbre
généal. des enfants et petits-enfants de la marquise
de la Rochejaquelein, en annexes. Index in fine.
Bon exemplaire. 15 €
237 [CHRISTIE (A.) / CECCATTY (R. de)].
Héros et Dragons de la Chine. Textes originaux
d’A. Christie. Adaptation française de R. de
Ceccatty. Coll. «Les Grands Mythes de
l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1988. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, dragon en médaillon reproduit en creux sur
plat sup., gardes teintées, 144 pp. (titre de la coll.
reproduisant un tigre de bronze, front. en coul.
représentant le héros Guan Zhong ; p. de titre
ornée ; sommaire ; texte agrémenté d’une carte, de
110 phot. ou reprod. en noir et de 50 autres en
coul. ; chronol. des dynasties mythiques et
historiques ; bibliogr. ; remerciements ; crédits
phot. et index). Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr.
sur pap. glacé. (Très pet. heurts à la coiffe et en
pied, qq. érafl. ou frott. sur coins et plats). Int.
dans une bonne condition. 23 €
Civilisations primitives (Yangshao, Longshan). 1ère
période historique (les Shang). Montée du
féodalisme et unification de la Chine.
Affermissement des Han. Mythes paysans et
modernes (leurs sources). Création du monde.
Arts utilitaires. Empire céleste, etc.

238 CHRISTOPHE (R.). Napoléon controversé.
Paris, France-Empire, 1967. Pet. in-8, rel. plein
cart. violet éd., plats muets, titre doré au dos, sous
jaq. rouge ornée d’un portrait de Napoléon, 331
pp. Avec 11 phot. et reprod. en noir réparties à
l’int. d’un cahier iconogr. de 8 pl. h.t. Table de
168 auteurs cités, in fine. Bon exemplaire. 12 €
Querelles
d’historiens
et
témoignages
contradictoires, à propos de quelques épisodes de
l’épopée impériale.
239 CHUVIN (P.). La Mythologie grecque. Du
premier homme à l’apothéose d’Héraclès. Coll.
« L’Esprit de la Cité ». Paris, Fayard, 1992. In-8,
br., plat sup. ill., 416 pp. Tableaux généal., cartes
et index des personnages mythologiques in fine.
(Piq. sur les tr.). Intérieur correct. 20 €
Légendes d’Argos. Héraclès et ses ancêtres, etc.
240 CLÉMENS (J.). Armand Fallières, ministre
de l’Instruction publique et la « surcharge » de
l’enseignement secondaire en France (1883-1885).
[Extrait de la « Revue de l’Agenais », bulletin de
la Sté académique d’Agen]. Lavardac, Impr. G.
Boutet, 1982. Tiré à part in-8, agr., 14 pp. Envoi
d’auteur. Avec 2 reprod. en noir h.t. (Lég. piq. sur
les bordures du 1er plat et dans cert. marges). 8 €
241 CLÉMENS (J.). Les « Clefs de saint Pierre »
dans le Midi de la France. S.l., Extrait des « Actes
du 97e Congrès National des Stés Savantes »
(Nantes, 1972), s.d. Tiré à part in-8, agr., sans
plats de couv., 10 pp. (chiffrées de 367 à 376).
Envoi d’auteur apposé sur 1ère p. de texte. Impr.
sur pap. glacé. (Pet. trous et frott. en marge d’une
dernière f.). Ex. très correct. 8 €
Sur le pouvoir de guérison des clefs « de saint
Pierre » ou « de saint Hubert ».
242 CLÉMENS (J.). Structures foncières et
sociales dans la Seigneurie de Caumon-surGaronne en 1525. S.l. n.d. Tiré à part in-8, agr., 11
pp. Envoi d’auteur. Avec 4 fig. dans le texte. Bon
état. 8 €
243 [CORVISIER (A.)]. Dictionnaire d’Art et
d’Histoire militaires. Publié sous la dir. d’André
Corvisier. Avec la collaboration de : M. Acerra, J.
Allemand, G. Bodinier, J.-P. Charnay, Ph.
Contamine, H. Coutau-Bégarie, R. Mantran, J.-L.
Miège, R. Quatrefages, etc. Paris, P.U.F., 1988.
Fort in-8 raisin, rel. pleine perc. brique éd., titre du
livre et emblème de l’éd. apposés en caractères
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blancs sur plat sup. et dos, sous jaq. verte ornée
d’une reprod. en coul., gardes blanches, XII pp.
(faux-titre, liste des collaborateurs, titre, introd. et
bibliogr. générale sommaire) + 884 pp. (texte
agrémenté de 25 cartes ou plans, de 17 tableaux et
de 48 fig. ou schémas en noir). (Mque l’étui cart.
d’origine, lég. pliure sur 1er rabat de la jaq.). Ex.
dans une bonne condition. 55 €
150 articles de synthèse et plus de 300 notices.
244 COSSON (J.). Les Industriels de la Fraude
fiscale. Nouvelle éd. avec mise à jour de l’auteur.
Ill. d’après H. Daumier. Préface de M. Rolland,
Compagnon de la Libération, Pdt honoraire de la
Chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Paris, J. de Bonnot, 1987. Fort in-4, rel. plein cuir
noir éd. (mouton), plats estampés à froid d’un
encadr. de filets et de motifs mosaïqués avec fer
doré central représentant l’avant d’une rolls-royce
roulant sur un dallage que surmontent deux
faisceaux lumineux entrecroisés, un nuage et un
volatile posé sur une branche d’où tombent des
guirlandes ; dos lisse à décor allongé blanc et or,
comprenant dans un cadre doré les visages d’un
couple élégant, avec titre doré ; tête dorée ; gardes
décorées de motifs floraux noirs entrelacés, 12 ff.
(2 blancs, paraphe de l’éd., ex-libris à compléter,
blanc, faux-titre, portrait de l’aut. en robe, profil
de l’aut. en front., titre, source des ill., portrait de
Daumier, note de l’éd.) + VII pp. (préface) + 2 ff.
(titre du livre répété et titre de la 1ère partie) + 278
pp. (texte agrémenté de 227 reprod. en noir
d’œuvres de Daumier, de 14 encadrés et d’1
organigramme ; chronol. de la vie de l’aut. et
chronol. de celle de Daumier) + 7 ff. (citation
finale de Franklin, table, achevé d’impr., emblème
de l’éd. et 3 blancs). Un des ex. de tête faisant
partie d’un tirage spécial de l’éd. Impr. sur vergé
filigrané. Décor de la rel. de M. Charrier. (Lég.
érafl. au bas du plat inf.). Ex. dans une très bonne
condition. 45 €
Version nouvelle et définitive, dans une
présentation de luxe, d’un ouvrage publié pour la
première fois en 1971. « Les Industriels de la
Fraude fiscale sont devenus, aux dires des
commentateurs et experts les plus qualifiés, le
classique de la matière. En démontant et
démasquant le mécanisme des opérations fictives
en comptabilité, sur lesquelles se fonde la fraude
moderne, il met aussi l’accent sur l’aspect
d’ensemble de la criminalité financière, le crime
des cols-blancs, selon l’expression du grand
criminologue américain Sutherland (white-collar

crime). C’est par son caractère de classique qu’il
a mérité de paraître dans cette édition de
prestige ». (L’auteur, dans son avant-propos, pp.
III-IV).
245 CRUBELLIER (M.). Sens de l’Histoire et
Religion. Auguste Comte, Northrop, Sorokin,
Arnold Toynbee. Coll. « Questions actuelles ».
Paris Desclée De Brouwer, 1957. In-16, br., 215
pp. Tableau des sociétés primitives, civilisations et
religions supérieures dans le texte. Notes in fine.
(Plat sup. corné, dos crispé, pap. jauni). 12 €
246 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 (Institut d’Histoire), 1960.
Tiré à part in-8, agr., 32 pp. (Plats partiellement
insolés, qq. rouss. marg.). 8 €
Texte français suivi d’un résumé en russe et d’un
autre en allemand.
247 DANIEL-ROPS. Le Roi ivre de Dieu. Coll.
« Les Deux Tours ». Strasbourg-Paris, F.-X. Le
Roux, 1951. In-16, br., sous jaq. ill., 104 pp. Envoi
d’auteur. Avec 57 phot., dessins et reprod. en noir
dans le texte, 1 front. et une p. de titre ill.
Comparaison entre le psaume d’Akh-en-Aton et le
psaume 104 (103) de la Bible in fine. (Qq. piq. sur
plats et tr., pet. déch. sur les bordures de la jaq.).
Intérieur très correct. 18 €
L’aventure spirituelle du roi d’Égypte Akh-enAton et de son épouse Néfertiti.
248 DANSETTE (A.). Deuxième République et
Second Empire. Paris, A. Fayard, 1942. In-16, rel.
plein peau marbrée havane, dos à 4 nerfs avec nom
de l’aut. et titre dorés, gardes saumon, 344 pp.
(blanc lim., faux-titre, titre, hommage, texte,
conclusion, éphémérides et table). (Lég. frott. ou
pet. érafl. sur la rel., pap. jauni comportant qq.
rouss. marg. ainsi que de pet. trous ou rép. sans
gravité). 23 €
249 DERVILLE (A.). Le Rendement du blé dans
la région lilloise (1285-1541). [Extrait du
« Bulletin de la Commission Historique du
Département du Nord », t. XL, 1975-1976]. Lille,
Archives du Nord, 1978. Tiré à part in-8, br., 16
pp. Envoi d’auteur. Bon état. 8 €
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250 DESCAVES (P.). Une autre histoire de
l’O.A.S. Topologie d’une désinformation. Préface
d’A. Sanders. Paris, Atelier Fol’fer, 2007. In-8,
br., affiche reproduite sur plat sup., 213 pp. Avec 8
phot. en noir dans le texte. Bibliogr. in fine. (Qq.
lég. piq. sur tr. sup.). Int. correct. 12 €
251 DESTREMAU (N.). Trois journées pour
détruire la Monarchie (14 juillet 1789, 6 octobre
1789, 10 août, 1792). Préface de Ch. Merveilleux
du Vignaux. Coll. « Autour des Dynasties
Françaises » (V). Paris, N.E.L., 1988. In-8, br.,
sous jaq. ill., 144 pp. Envoi d’auteur apposé sur
faux-titre. Avec 8 reprod. en noir h. t. Bibliogr. in
fine. (Qq. lég. pliures ou frott. sur la jaq.).
Intérieur correct. 12 €
252 DORIAN (M.). Un Bordelais : Stephen
Girard, premier millionnaire américain. Paris,
Albatros, 1977. In-8, br., plat sup. orné d’un
portrait en noir, 256 pp. Cahier de 8 pl. en noir h.t.
regroupant 15 phot. et reprod. Annexes, sources et
réf. in fine. Bon exemplaire. 18 €
253 DREYFUS (F.-G.). Sociétés et Mentalités à
Mayence durant la seconde moitié du XVIIIe s.
Paris, A. Colin, 1968. Gr. in-8, br., 617 pp. Carte,
tableaux et fig. en noir dans le texte. Sources,
bibliogr., table des poids, mesures et monnaies et
index in fine. (Traces d’étiq. sur la couv.). Ex. très
correct. 18 €
Institutions, vie économique et classes sociales en
Rhénanie,
avant
l’arrivée
des
troupes
révolutionnaires.
254 [ÉVERY (G.) / WALDBERG (M.)]. Le
Livre des Légendes chrétiennes. Textes originaux
de G. Évery. Adaptation française de M.
Waldberg. Coll. « Les Grands Mythes de
l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1988. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, détail de la mosaïque de San Vitale de
Ravenne reproduit en médaillon sur plat sup.,
gardes teintées, 144 pp. (titre de la coll., front. en
coul., p. de titre ornée, sommaire, introd., texte
agrémenté de 46 phot. ou reprod. en coul. et de
102 autres en noir, sources et matériaux, bibliogr.,
remerciements et index). Texte disposé sur 2 et 3
col. Impr. sur pap. glacé. (Large érafl. sur plat inf.,
qq. frott. sur le reste de la rel.). Int. dans une bonne
condition. 20 €

255 GARNIER (E.). Voyages dans l’Asie
méridionale (Hindoustan, Indo-Chine, Sindhy,
Lahore, Caboul et Afghanistan), depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours. 2 e éd. Coll.
« Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne, publiée
avec l’approbation de Mgr l’archevêque de
Tours ». Tours, Chez Ad. Mame et Cie, 1841. In12, rel. plein veau marbré de l’époque, dos lisse
orné de festons dorés, pièce de titre vert sombre,
tr. et gardes marbrées, 312 pp. Avec 4 grav. sur
acier, ainsi réparties : 1 front. sous serp., 1 vign. de
titre et 2 pl. h.t. également sous serp. (Qq. épid. à
la coiffe et au dos, coins lég. émoussés, qq.
auréoles ou rouss. dans cert. marges et sur les serp.
sans gravité). Intéressante anthologie. 40 €
Abrégé de quelques récits de voyageurs
européens : Ascelin, Plano-Carpini, Benoist, G.
Rubruquis, M. Polo, O. de Frioul, J. de
Mandeville, Ruy-Gonzalès de Clavijo-Turner,
Lord Macartney, Symes, Amherst, Timkowski,
Finlayson, Réginald Héber, A. Burnes, etc.
256 [GOLDSTEIN (D.) / ROSSO (F.)]. Sagesse
et Traditions du Peuple élu. Textes originaux de D.
Golstein. Adaptation française de F. Rosso. Coll.
« Les Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R.
Laffont, 1988. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en
cart. glacé gris, titre doré de la coll. et titre blanc
de l’ouvr. répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets
dorés, nom de l’éd. apposé en pied, enluminure
hébraïque reproduite en creux sur plat sup., gardes
teintées, 144 pp. (titre de la coll., vue en coul. du
Mur des Lamentations en front. ; p. de titre ornée ;
sommaire ; introd. ; texte agrémenté de 42 phot.
ou reprod. en coul. et de 78 autres en noir ;
bibliogr. ; crédits phot. et index). Texte disposé sur
2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé. (Qq. érafl. et frott.
sur les plats). Int. dans une bonne condition. 23 €
La Création. Avant les Patriarches. Abraham.
Jacob. Joseph. Moïse. Saül et David. Salomon.
Élie dans l’Histoire (ascension, réapparitions, le
révélateur des mystères, le précurseur du Messie).
Esther.
257 GONCOURT (E. et J. de). Madame de
Pompadour. Coll. « Les Grandes Figures de
l’Histoire ». Paris, R. Laffont, 1982. Gr. in-8, rel.
plein cuir havane éd., plat sup. frappé aux armes
de la Pompadour sur un semis de fleurs de lys que
délimitent quatre initiales ang. dorées et
couronnées, à l’int. d’un triple encadr. de filets
dorés, dos lisse à 4 caissons décorés des mêmes
initiales, pièces de coll. et de titre bordeaux, 1ères
gardes décorées, 427 pp. Avec 107 grav.
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reproduites dans le texte et divers culs-de-lampe.
Ex. dans une très bonne condition. 23 €
258 [GRAY (J.) / ROBERT (J.). Aux sources
bibliques. Textes originaux de J. Gray. Adaptation
française de J. Robert. Coll. « Les Grands Mythes
de l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1989. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, ivoire phénicien reprod. en creux sur plat
sup., gardes teintées, 144 pp. (titre de la coll.
reproduisant une fig. en bronze, front. en coul.
représentant le lion d’Ishtar ; p. de titre ornée ;
sommaire ; texte agrémenté d’une carte lim., de 97
phot. et reprod. en noir et de 48 autres en coul. ;
chronol. du Proche-Orient ancien ; bibliogr. ;
crédits phot. ; index et blanc final). Texte disposé
sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. couché. (Qq. pet.
érafl. et frott. sur les plats). Int. dans une bonne
condition. 23 €
La Mésopotamie et Canaan (géographies
historiques, religions, rois et mythes). Israël :
Mythe et Histoire dans l’Ancien Testament, etc.
259 [GRÉGOIRE de TOURS (saint)].
Chronique de Grégoire de Tours, comprenant
l’Histoire des Rois Francs, depuis leur
établissement dans les Gaules, jusqu’à l’an 591,
pendant une période de 174 ans. Traduction
nouvelle par J.J.E. Roy, revue et approuvée par
une sté d’ecclésiastiques. 2e éd. Coll.
« Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne
approuvée par Mgr. l’archevêque de Tours ».
Tours, Ad. Mame et Cie, 1840. In-12, rel. pleine
bas. noire, plats estampés d’un décor à froid et
encadrés de filets dorés ou à froid, fer de prix doré
en forme de double couronne de lauriers au nom
du « Pensionnat de M. Chastagner » apposé sur
plat sup., dos lisse à décor allongé de motifs dorés
entrelacés, filets dorés disposés de part et d’autre
du titre et répétés en pied, chasses dorées, gardes
et tr. marbrées, 312 pp. (titre de la coll., titre du
livre, notice sur l’aut., tableau généal. lim. de la
postérité de Clovis, texte, note sur l’orthographe
des noms propres employés par G. de Tours. et
table). Avec 3 pl. gravées h.t., dont 1 front.
représentant le baptême de Clovis. Page de fauxtitre gravée, placée en regard du front., ayant pour
vign. « Childebert proclamé Roi à l’âge de 5 ans ».
(Qq. épid. ou érafl. présentes au dos, à la coiffe, en
pied, sur chasses et plats ; pet. mque de cuir
formant trou sur plat sup. ; coins émoussés ; pet.
rouss. ou traces de frott. minimes sur cert. pp. ; 1 f.

corné ; 1 autre comportant une accolade à l’encre
et 1 passage soul. ; correction manuscrite contrecollée aux pp. 273-274 ; galerie trouant les marges
sup. et inf. de la table sans aucune atteinte au
texte). 23 €
260 GREW (J. C.). Dix ans au Japon. Tiré du
Journal de l’Ambassadeur et de documents privés
et officiels. Traduit de l’anglais par G. Rueff.
Paris, Flammarion, 1946. In-8, br., 489 pp. (f.
blanc lim., faux-titre, titre et texte) + 3 ff. (notice,
table et achevé d’impr.). (Couv. et dos
partiellement salis et insolés, coin inf. du second
plat lég. plié, qq. rouss., 1 f. rép. dans sa marge
inf.). 15 €
Par l’ambassadeur des État-Unis d’Amérique au
Japon de 1932 à 1942.
261 GROUSSET (R.). Figures de proue. Paris,
Plon, 1955. In-8 écu, br., III-339 pp., s.c. (Pap.
jauni, qq. piq. sur le 1er plat). 12 €
Périclès,
Alexandre
le
Grand,
César,
Charlemagne, Frédéric II, Charles-Quint, Akbar
et autres conducteurs de peuples.
262 GROUSSET (R.). Vie de Gengis-Khan, le
Conquérant du Monde. Paris, Le Livre-Club du
Libraire, 1958. In-8 écu, rel. pleine toile écrue éd.,
croix nestorienne verte et noire en forme d’oiseau
apposée sur plat sup., titre vert au dos et
monogramme de l’éd. apposé en pied, gardes
décorées de vues phot., 396 pp. Éd. tirée à 4150
ex. num. Un des 4000 rés. aux membres du Club
(ex. n° 709). Avec 12 pl. de phot. et de reprod. en
noir, dont une en front. Double carte volante
rempliée représentant la Mongolie, sur une face, et
sur l’autre, le Turkestan et l’Iran. Impr. sur pap.
offset des Papeteries Prioux. Rel. des ateliers
Bonnet-Madin (d’après les maquettes de C.
Soalhat). Ex. dans une très bonne condition. 23 €
263 HENRY (L.). Une richesse démographique
en friche : les registres paroissiaux. S.l., Extrait de
« Population » (8e année, n°2), avril-juin, 1953.
Tiré à part in-8, agr., sans plats de couv., 10 pp.
(chiffrées de 281 à 290). (Pap. partiellement jauni
comportant des rouss. et une pliure répétée au
milieu de chaque pp.). 8 €
264 HIGOUNET (Ch.). A propos de la fondation
du Prieuré de La Réole. [Extrait des « Actes du
Colloque du Millénaire de la fondation du Prieuré
de La Réole »]. Bordeaux, Impr. Taffard, 1980.
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Tiré à part in-8, agr., 7 pp. Impr. sur pap. couché.
(Lég. rouss. dans cert. marges). Ex. correct. 5 €
265 HIGOUNET (Ch.). L’Écriture de l’érudit
Oïhenart. [Extrait du n°85 du « Bulletin de la Sté
des Bibliophiles de Guyenne »]. Bordeaux,
Taffard, 1967. Tiré à part in-8, agr., 11 pp. Envoi
d’auteur apposé sur 1er plat. Doc. fac-similé en
noir et 3 modèles d’écritures en noir dans le texte.
Impr. sur pap. couché. Bon état. 8 €
Sur Arnaud d’Oïhenart, auteur de la première
histoire de la Gascogne, la « Notitia Utriusque
Vasconiae » (1638).
266 HIGOUNET (Ch.). L’Histoire d’un livre :
l’ « Histoire de Bordeaux ». [Extrait de la « Revue
Française d’Histoire du Livre », n°10, 1er trimestre
1976]. Bordeaux, Impr. Taffard, 1976. Tiré à part
in-8, agr., 18 pp. Envoi d’auteur apposé sur 1er
plat. Avec 2 graph. et une carte en noir dans le
texte. Impr. sur pap. couché. (Plats comportant qq.
frott., rouss. marg.). 10 €
267
HIGOUNET
(Ch.).
L’Histoire
« indépendante » et les instruments de travail.
[Extrait de : « La Recherche historique en France
de 1940 à 1965 »]. Paris, C.N.R.S., s.d. Tiré à part
in-8, agr., couv. impr. sur pap. marbré, 8 pp.
(chiffrées de 165 à 172). Envoi d’auteur apposé
sur plat sup. Impr. sur pap. glacé. (Pp. lég.
cornées). 6 €
268 HIGOUNET (Ch.). Notes sur « Carruca »
chez Suger. [Reprinted from : « Miscellanea
Mediaevalia in Memoriam Jan Frederik
Niermeyer »]. Groningen, J.-B. Wolters, 1967.
Tiré à part in-8, br., couv. impr. sur pap. toilé
jaune, 4 pp. (chiffrées de 241 à 244). Envoi
d’auteur apposé sur plat sup. (Plats partiellement
insolés et frottés). Intérieur correct. 6 €
L’emploi et la quasi-synonymie des termes de
« carruca »
(instrument
araire)
et
de
« carrucata » (terre labourable).
269 HIGOUNET (Ch.). La Place dans les villes
neuves de l’Italie médiéval. [Extrait du « Journal
des Savants »]. Paris, De Boccard, juil.-déc. 1989.
Tiré à part in-4, agr., 22 pp. Avec 12 fig. h.t. Impr.
sur pap. couché. Bon état. 8 €
270
HIGOUNET
(Ch.).
Sources
et
Problématiques de l’Histoire des Campagnes
(France du Midi). [Extrait des « Actes du 100e
Congrès National des Stés Savantes » (Paris,

1975). Section de Philologie et d’Histoire jusqu’à
1610]. Paris, Bibliothèque Nationale, 1977. Tiré à
part in-8, agr., 11 pp. Envoi d’auteur. Bon état. 6 €
271 HIGOUNET (Ch.). Les « Terre nuove »
florentines du XIVe s. [Estratto da Studi in onore
di Amintore Fanfani (volume terzo)]. Milano,
Dott. A. Giuffré, 1962. Tiré à part in-8, agr., 17
pp. Envoi d’auteur. Avec une carte et 8 fig. h.t.
(Qq. lég. piq. sur les plats). Intérieur correct. 8 €
272 HIGOUNET (Ch.) et MARQUETTE (J.B.). Les Origines de l’abbaye de Saint-Sever.
Révision
critique.
[Extrait
du
colloque
international : « Saint-Sever, millénaire de
l’abbaye » (25, 26 et 27 mai 1985)]. Tiré à part in4, agr., 11 pp. Avec 2 reprod. dans le texte. (Plat
sup. lég. frotté). Intérieur correct. 10 €
273 Hommage à Georges Vallet, à l’occasion de
son élection à l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres (Paris, 20 juin 1990). Paris,
C.N.R.S., 1990. Plaq. gr. in-8, agr., 55 pp. Avec 6
phot. en noir h.t. Liste lim. des membres du comité
d’honneur et du comité d’organisation. Tabula
gratulatoria in fine. (Plats partiellement insolés).
Intérieur très correct. 12 €
Allocutions de : F. Kourilsky, M. Gras, Ét. Burin
des Roziers, D. Adamesteanu, G. Voza, Ch. Pietri.
J. Heurgon. Remerciements de G. Vallet.
274 Hommage à Philippe Contamine, à
l’occasion de son élection à l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 13 déc.
1991, Grand Salon de la Sorbonne). Paris,
Conform, 1991. Plaq. pet. in-8, br., 64 pp. Phot. de
l’épée, en front. Liste lim. des membres du comité
d’honneur. Liste des souscripteurs in fine. Impr.
sur pap. couché. Bon état. 12 €
Allocutions de : M. Mollat du Jourdin, P. Lewis,
H. Dubois, W. Paravicini, J. Verger, J. Schneider.
Remerciements de Ph. Contamine.
275 [IONS (V.) / ORTLIEB (G.)]. Sous le signe
d’Isis et d’Osiris. Textes originaux de V. Ions.
Adaptation française de G. Ortlieb. Coll. « Les
Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R. Laffont,
1987. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en cart. glacé
gris, titre doré de la coll. et titre blanc de l’ouvr.
répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets dorés,
nom de l’éd. apposé en pied, pectoral de pharaon
reproduit en creux sur plat sup., gardes teintées,
144 pp. (titre de la coll. orné ; front. en coul.
représentant la déesse Mout ; p. de titre ornée ;
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texte agrémenté de 67 phot. ou reprod. en noir, de
45 autres en coul. et d’une carte ; chronol. de
l’Égypte ancienne ; bibliogr. ; crédit phot. et
index). Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap.
glacé. (Qq. érafl. et frott. sans grav. sur les plats).
Int. dans une bonne condition. 23 €
Cultes, divinités et cosmogonies de l’Égypte
ancienne.
276 KEAY (J.). Voyageurs excentriques. Traduit
de l’anglais par P. Hersant. Coll. « Voyageurs
Payot ». Paris, Payot, 1991. In-8, br., ill. en coul.
de S. Berkeley reproduite sur plat sup., 5 ff. (f.
blanc lim., faux-titre, titre, hommage, note du
trad.) + 308 pp. de texte (dont VII d’introd.) + 4 ff.
(table, achevé d’impr., dépôt légal et f. blanc
final). (Dos crispé avec pet. écras. en pied, couv.
lég. cornées ainsi que les ff. lim., plat inf.
partiellement insolé). Int. satisfaisant. 15 €
Le capitaine Philip Thicknesse. Thomas Manning.
James Holman. Charles Waterton. Joseph Wolff.
William Gifford Palgrave. Gottlieb Wilhelm
Leitner.
277 [MAC KANA (P.) / LALLIER (F.)]. Les
Traditions celtes. Textes originaux de P. Mac
Cana. Adaptation française de F. Lallier. Coll.
« Les Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R.
Laffont, 1988. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en
cart. glacé gris, titre doré de la coll. et titre blanc
de l’ouvr. répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets
dorés, nom de l’éd. apposé en pied, tête en bronze
reprod. en creux sur plat sup., gardes teintées, 144
pp. (titre de la coll. ill., front. en coul., p. de titre
ornée ; sommaire ; introd. ; texte agrémenté de 114
phot. ou reprod. en noir et de 53 autres en coul. ;
bibliogr. ; crédits phot. et index). Texte disposé sur
2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé. (Qq. lég. frott. ou
érafl. sur plats, coiffe et pied). Int. dans une bonne
condition. 23 €
278 MANSELLI (R.) et VAUCHEZ (A.).
Étienne Delaruelle, historien. [Extrait du vol. : « E.
Delaruelle, la piété populaire au Moyen Âge »].
Torino, Bottega d’Erasmo, 1975. Tiré à part in-8,
br., 15 pp. Bon état. 6 €
279 MAUROIS (A.). Trois Portraits de Femmes :
La Duchesse de Devonshire. La comtesse
d’Albany. Henriette-Marie de France. Coll. « Les
Soirées du Luxembourg » (n°2). Paris, Hachette
1967. In-8 à la forme étroite, sous couv. ill. et
rempliée, 143 pp., n.c. É.O. Tirage limité à 2700
ex. num. sur vergé d’Arches Arjomari. Un des

2500 mis dans le commerce (ex. n°385). (Très pet.
rép. au bas du plat sup.). Int. dans une bonne
condition. 15 €
280 [NICHOLSON (I.) / CECCATTY (R. de)].
Au Pays du Serpent à plumes. Textes originaux
d’I. Nicholson. Adaptation française de R. de
Ceccatty. Coll. « Les Grands Mythes de
l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1986. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, visage sculpté reproduit en creux sur plat
sup., gardes teintées, 144 pp. (titre de la coll. ill.,
front. en coul., p. de titre ornée, introd., texte
agrémenté de 118 phot ou reprod. en noir et de 50
autres en coul., bibliogr., remerciements et index).
Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. érafl. ou frott. sur les plats, pet. trou à la
charnière inf. du dos et du second plat). Int. dans
une très bonne condition. 23 €
Mythologie des Mayas et Aztèques.
281 [OSBORNE (H.) / ROSSO (F.)]. Divinités
des Andes et d’Amazonie. Textes originaux de H.
Osborne. Adaptation française de F. Rosso. Coll.
« Les Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R.
Laffont, 1987. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en
cart. glacé gris, titre doré de la coll. et titre blanc
de l’ouvr. répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets
dorés, nom de l’éd. apposé en pied, décoration de
couteau cérémoniel du Pérou reprod. en creux sur
le plat sup., gardes teintées, 144 pp. (titre de la
coll. ill. ; front. en coul. ; sommaire ; introd. ; texte
agrémenté de 105 phot. ou reprod. en noir et de 49
autres en coul. ; bibliogr. ; crédits phot. et index).
Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. érafl. et frott. sur les plats). Int. dans une
bonne condition. 23 €
282 PAPY (L.). L’Œuvre de Victor Duruy à
Mont-de-Marsan. Séance du 22 nov. 1984. [Extrait
des « Actes de l’Académie Nationale des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux » / 5e Série, t.
IX, année 1984]. Bordeaux, Hôtel des Stés
Savantes, 1985. Tiré à part in-8, agr., profil de
Montesquieu reproduit sur le plat sup., 14 pp.
(chiffrées de 141 à 154). Envoi d’auteur apposé
sur 1ère p. de texte. (Plats et pp. cornés, qq. piq.
marg.) 8 €
283 [PARRINDER (G.) / WALDBERG (M.)].
Esprits et Sorciers d’Afrique Noire. Textes
originaux de G. Parrinder. Adaptation française de
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M. Waldberg. Coll. « Les Grands Mythes de
l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1988. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, masque reproduit en creux sur plat sup.,
gardes teintées, 144 pp. (titre de la coll. ill. ;
front. ; p. de titre ornée ; sommaire ; introd. ; texte
agrémenté de 111 phot. ou reprod. en noir, de 52
autres en coul., d’une carte, d’une élévation, d’un
plan et de 3 fig. ; bibliogr. ; remerciements et
index). Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap.
glacé. (Qq. lég. érafl. et saliss. sur les plats).
Intérieur dans une bonne condition. 23 €
284 [PEROWNE (S.) / JACOTTET (A.)]. Le
Panthéon romain. Textes originaux de S. Perowne.
Adaptation française d’A. Jacottet. Coll. « Les
Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R. Laffont,
1987. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en cart. glacé
gris, titre doré de la coll. et titre blanc de l’ouvr.
répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets dorés,
nom de l’éd. apposé en pied, détail de mosaïque
reproduit en médaillon sur plat sup., gardes
teintées, 144 pp. (titre de la coll. ill., front. en
coul. ; p. de titre ornée ; sommaire ; introd. ; texte
agrémenté de 113 phot. ou reprod. en noir et de 49
autres en coul. ; bibliogr. ; crédits phot. et index).
Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. érafl. et frott. sur coiffe, pied et plats).
Intérieur dans une très bonne condition. 23 €
Dieux, culte et philosophie de la Rome antique.
285 [PIGGOTT (J.) / CECCATTY (R. de)].
Légendes du Pays du Soleil-Levant. Textes
originaux de J. Piggott. Adaptation française de R.
de Ceccatty. Coll. « Les Grands Mythes de
l’Homme ». Paris, R. Laffont, 1989. In-4, rel. ½
skiv. noir éd., plats en cart. glacé gris, titre doré de
la coll. et titre blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup.
et dos, dos à 5 filets dorés, nom de l’éd. apposé en
pied, fourreau de sabre reproduit en creux sur plat
sup. à l’int. d’un médaillon, gardes teintées, 144
pp. (titre de la coll. ill. ; front. en coul. ; p. de titre
ornée ; sommaire ; texte agrémenté de 119 phot.
ou reprod. en noir, de 53 autres en coul. et d’une
carte ; bibliogr. ; crédits phot. et index). Texte
disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé. (Qq.
érafl. sur plats et coins ; dos lég. déformé).
Intérieur dans une bonne condition. 23 €
Croyances et divinités du Japon.
286 [PINSENT (J.) / HECHTER (M.)]. Dieux et
déesses de l’Olympe. Textes originaux de J.

Pinsent. Adaptation de M. Hechter. Coll. « Les
Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R. Laffont,
1986. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en cart. glacé
gris, titre doré de la coll. et titre blanc de l’ouvr.
répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets dorés,
nom de l’éd. apposé en pied, plat sup. orné d’une
représentation des Amazones, gardes teintées, 144
pp. (titre de la coll. ill. ; front. en coul. ; p. de titre
ornée ; sommaire ; introd. ; texte agrémenté de 46
phot. ou reprod. en coul. et de 118 autres en noir ;
postface ; bibliogr. ; remerciements et index).
Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. pet. érafl. ou frott. sur le cart. ; 1 f. rép. dans
sa marge sup.). Ex. très satisfaisant. 23 €
Origines du monde, famille des dieux grecs,
premier homme, enfants d’Io, enfants d’Éole,
tueurs de monstres, grands exploits, etc.
287 [POIGNANT (R.) / JACOTTET (A.)]. Iles
et dieux du Pacifique. Textes originaux de R.
Poignant. Adaptation française d’A. Jacottet. Coll.
« Les Grands Mythes de l’Homme ». Paris, R.
Laffont, 1989. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats en
cart. glacé gris, titre doré de la coll. et titre blanc
de l’ouvr. répétés sur plat sup. et dos, dos à 5 filets
dorés, nom de l’éd. apposé en pied, fig. sculptée
reproduite en creux sur plat sup., gardes teintées,
144 pp. (titre de la coll. ill., front. en coul., p. de
titre ornée, sommaire, introd., texte agrémenté de
46 phot. ou reprod. en coul, de 92 autres en noir,
de 2 cartes et d’un tableau des statuts politiques,
bibliogr., remerciements ; crédits phot. et index).
Texte disposé sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. lég. érafl. ou pet. frott. à la coiffe, en pied et
sur les plats). Int. dans une bonne condition. 23 €
Mythes de Polynésie, de Micronésie, de Mélanésie
et d’Australie.
288 Le Point. Revue artistique et littéraire, fondée
en 1936, paraissant tous les deux mois. 6e année,
n°XXXI : Imprimeries clandestines. Lanzac, par
Souillac (Lot)-Mulhouse, Impr. Braun et Cie, mars
1945. Fasc. pet. in-4, br., plats cart. muets, sous
couv. noire rempliée avec titre rouge, 48 pp. impr.
sur pap. glacé (titre, sommaire et articles
agrémentés de clichés de R. Doisneau et de 3
documents fac-similés) + 16 pp. impr. sur pap.
rose (regroupant des poèmes). (Qq. pp.
partiellement jaunies, qq. frott.). 23 €
Les typographes français sous l’Occupation
allemande (articles de J. Cassou, C. Morgan,
Vercors, G. Sadoul, A. Wurmser, P. Chaillet, etc.).

35
289 SAINTOYANT (J.). La Colonisation
française pendant la période napoléonienne (17991815). Paris, La Renaissance du Livre, 1931. In-8,
br., 509 pp. (faux-titre, titre, texte, index des
personnes et table) + 1 f. (achevé d’impr.). (Dos
frotté, plats cornés comportant des rouss.
également présentes sur cert. pp., qq. marges rép.,
ff. d’index et de table cornés). 18 €
Par « l’ancien officier d’ordonnance de M. de
Brazza au Congo Français et de M. Étienne au
Ministère de la Guerre ». Origines de la politique
coloniale de Napoléon. Campagne d’Égypte,
Saint-Domingue, Louisiane, Petites Antilles,
Guyane, relations avec les Deys d’Alger, etc.
290 SAMARAN (Ch.). A l’École des Hautes
Études d’autrefois. Souvenirs d’un autre monde
(1897-1901). [Extrait de l’Annuaire 1974-1975 /
(IVe
Section,
Sciences
Historiques
et
Philologiques)]. Paris-Sorbonne, École Pratique
des Hautes Études, 1975. Tiré à part in-16, agr., 12
pp. Bon état. 10 €
291 SAMARAN (Ch.). Au Palais Farnèse de
1901 à 1903. (Académie des Inscriptions et BellesLettres, comptes rendus des séances de l’année
1975, juil.-oct.). Paris, Klincksieck, 1975-janv.
1976. Tiré à part in-8, agr., couv. impr. sur pap.
cart. vert, 7 pp. (chiffrées de 424 à 430). Envoi
d’auteur apposé sur plat sup. Impr. sur pap. glacé.
(Qq. frott. et pet. traces de rouille sur les plats, pp.
lég. cornées). 8 €
292 SAMARAN (Ch.). Les Manuscrits de la
Chronique Latine de Charles VI, dite du
« religieux de Saint-Denis ». [Extrait de la revue
« Le Moyen Âge » (Livre Jubilaire, 1963)].
Bruxelles, Impr. des Sciences, s.d. Tiré à part in-8,
agr., 14 pp. (Couv. insolée, pap. jauni, rouss. sur
dernière p.). 6 €
293 [SIMPSON (J.) / JACCOTTET (A.)]. Les
Légendes de la vieille Europe. Textes originaux de
J. Simpson. Adaptation française d’A. Jacottet.
Coll. « Les Grands Mythes de l’Homme ». Paris,
R. Laffont, 1987. In-4, rel. ½ skiv. noir éd., plats
en cart. glacé gris, titre doré de la coll. et titre
blanc de l’ouvr. répétés sur plat sup. et dos, dos à 5
filets dorés, nom de l’éd. apposé en pied, « dieu au
torque » reproduit en creux sur plat sup., gardes
teintées, 144 pp. (faux-titre ill. ; front. en coul. ; p.
de titre ornée ; sommaire ; texte agrémenté de 83
phot. et de reprod. en noir et de 50 autres en coul. ;
bibliogr. ; crédits phot. et index). Texte disposé sur

2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé. (Qq. lég. frott. ou
érafl. sur plats et coins ; très pet. heurts à la coiffe
et en pied). Int. dans une bonne condition. 23 €
Fées, loups-garous, folklore populaire, etc.
294 SIPRIOT (P.). Les soixante derniers jours de
Marie-Antoinette, du 3 août 1793, « incarcération
à la Conciergerie », au 16 octobre 1793, « MarieAntoinette est guillotinée ». Paris, Plon, 1993. In8, br., reprod. d’un portrait de la reine par A.
Kucharski sur plat sup., 251 pp. (Tr. inf. salie).
Intérieur correct. 12 €
295 STRŒHLIN (E.). Étude sur William Ellery
Channing. Genève, Impr. Ramboz et Schuchardt,
1867. In-8, rel. pleine perc. orangée à la bradel,
plats et dos muets, gardes bleues, plats de couv.
d’origine cons., 4 ff. blancs + 159 pp. (titre,
hommage, introd., texte, permission d’impr. et
table) + 2 ff. blancs. Envoi de l’auteur au « Pr
Chastel », dont il fut l’élève, apposé sur plat sup.
d’origine. (Rouss. éparses, pliure sur 1 f.). 30 €
Étude divisée en deux parties : 1° William Ellery
Channing. Sa vie, sa prédication. Son rôle comme
abolitionniste et comme réformateur social. Thèse
présentée à la Vénérable Compagnie des Pasteurs
et Professeurs de Genève ; 2° Étude sur le système
théologique de W. E. Channing. Thèse présentée à
la Faculté de Théologie de Genève pour obtenir le
grade de Licencié en Théologie.
296 VERCAUTEREN (F.) et BOSSUAT (R.). In
Memoriam : Ferdinand Lot (1866-1952). [Extrait
de la revue : « Le Moyen Âge », n°3-4, 1952].
Bruxelles, Impr. des Sciences, s.d. Tiré à part in-8,
agr., couv. impr., 20 pp. (chiffrées de 461 à 480).
Envoi de F. Vercauteren, apposé sur plat sup.
Impr. sur pap. glacé. (Plat inf. corné ainsi que cert.
pp., qq. froiss.). 10 €
Importante notice nécrologique retraçant la
carrière de l’illustre médiéviste. Spécialiste des
Carolingiens, F. Lot publia quantité de livres et
d’articles, de 1890 à 1951.
HISTOIRE LITTÉRAIRE / LITTÉRATURE
VARIÉE / PHILOSOPHIE :
297 ALAIN. Entretiens au bord de la Mer.
Recherche de l’entendement. 14e éd. Paris,
Gallimard, 1953. In-16, br., couv. impr., 233 pp.
(f. blanc lim., faux-titre, titre, texte et table) + 1 f.
(achevé d’impr.). (Rouss. et frott. sur plats et dos,
pet. rép. au bas du plat sup., pap. jauni comportant
2 ff. rép. dans leur marge inf.). 12 €
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298 ALAIN. Lettres sur la Philosophie première.
1ère éd. Paris, P.U.F., 1955. In-16, br., 123 pp.
(Plats et dos lég. salis). Int. très correct. 12 €
299 ALAIN. Mars ou La Guerre jugée. Paris,
Gallimard, 1964. In-16, br., couv. impr., 258 pp.
(f. blanc lim., faux-titre, titre, avant-propos, texte
et table) + 1 f. (achevé d’impr.). (Plats
partiellement salis, marges jaunies). 12 €
Essai publié pour la 1ère fois en 1921 (cf. Talvart
et Place, t. I, p. 45, col. 1, n°10).
300 ALAIN. Propos sur l’Éducation. 14e éd. Paris,
P.U.F., 1969. In-16, br., couv. à rabats, 206 pp.
Table analytique in fine. Ex. très correct. 10 €
301 Les Annales (Conferencia). Revue mensuelle
des Lettres françaises. 66e année (Nvelle Série,
n°106). Paris, août 1959. Revue in-8, agr, couv.
ill., 64 pp. Phot. et reprod. en noir dans le texte.
Texte disposé sur 2 col. (Marges jaunies). 8 €
Octave Mirbeau, héros de son théâtre, par G.
Bauër. Robert Kemp, par F. Ambrière et E.
Henriot. Les écrivains et ceux qui les lisent, par R.
Bourget-Pailleron, etc.
302 AYCKBOURN (A.). Pantoufle. Comédie en
2 actes, adaptée par É. Kahane. Créée au Théâtre
Daunou le 10 oct. 1970. (Suivie de) : Big-Ben.
Pièce en 1 acte de Jean Gourgue. Paris, L’AvantScène Théâtre n°462, 15 déc. 1970. Fasc. in-4,
agr., couv. cart. ill., 50 pp. Avec 23 phot. en noir
in et h.t. Notice sur Micheline Luccioni, par P.-L.
Mignon. Texte disposé sur 1, 2 et 3 col. (Pet. frott.
en pied). Intérieur correct. 8 €
303 BERL (E.). La France irréelle. 1er tirage. Coll.
« Les Cahiers Verts » (n°43). Paris, B. Grasset,
1957. In-16, br., sous couv. verte rempliée, 221
pp., s.c. É.O. Tirage limité à 1764 ex. num. Un des
1350 ex. sur alfa mousse des Pap. Navarre (ex.
n°97). (Pet. rép. au plat sup., qq. ff. jaunis). Ex.
satisfaisant. 15 €
304 BERL (E.). Méditation sur un amour défunt.
Coll. « Les Cahiers Verts » (n°58). Paris, B.
Grasset, 1925. In-16, br., 218 pp. É.O. Tirage
limité à 6190 ex. num. Un des 6050 sur vergé
bouffant (ex. n°5206). (Dos et plats insolés,
pincement en pied). Intérieur correct. 12 €
305 BROUILLET (N.). Les Pelouses. Souvenirs
d’enfance en Périgord. Avermes, Atelier Claudine
B., 1989. In-8, br., couv. ill., 128 pp. Ill. de bois

gravés de M. Albe. (Couv. insolée comportant de
lég. pliures ainsi qu’une petite tache sur le plat
sup., tr. inf. salie, ex-dono manuscrit au verso du
faux-titre). Intérieur correct. 30 €
Anecdotes de la vie quotidienne à Milhac-deNontron en Périgord Vert.
306 BRUNET (M.). Grignac et mon Amour.
Roman. Paris, Denoël, mai 1952. In-8, br., 245 pp.
Envoi d’auteur. (Dos crispé avec pet. mques en
pied, rouss. sur plats et tr., pap. jauni). Peu
commun. 28 €
Par Michèle Boutinaud, née Épinaux, dite
« Michèle Brunet », romancière originaire de
Nontron (Dordogne).
307 BRUNETIÈRE (Ph.). La Varende, le
Visionnaire. Coll. « Feuilles Vertes » (n°1). Paris,
Flammarion, 1959. In-18 gr. jésus, br., couv.
blanche et verte impr., 1 f. (blanc lim.) + 262 pp.
(faux-titre, titre, texte formé de 8 cahiers impr. sur
pap. blanc et de 8 autres impr. sur pap. vert) + 2 ff.
(table et achevé d’impr.). (Plats lég. salis
comportant qq. pliures et de très pet. rép. sans
grav., qq. piq. au dos et sur les tr.). Intérieur dans
une très bonne condition. 23 €
Essai biographique et littéraire consacré à
l’auteur de « Nez-de-Cuir », avec pour chacun de
ses chapitres un commentaire de l’intéressé,
imprimé sur papier vert.
308 COLÉNO (A.). Les Portes d’Ivoire.
Métaphysique et Poésie : Nerval, Baudelaire,
Rimbaud, Mallarmé. Coll. « L’Épi » (n°8). Paris,
Plon, 1948. In-8 écu, br., plats à l’emblème de la
coll., 249 pp. Bel envoi d’auteur apposé sur fauxtitre. É.O. Tirage limité à 2400 ex. num. Un des
2350 sur alfa mousse des Pap. Navarre (ex.
n°1101). (Lég. pliures sur les plats, p. de justif.
partiellement frottée). Ex. très satisfaisant. 12 €
309 DAROL (G.). Tombeau de Joseph Delteil.
Coll. « Tombeau » (n°5). Paris, L’Incertain, 1994.
In-16 à la forme étroite, br., couv. verte à rabats,
plats ornés d’un portrait de Delteil par D.
Pasquereau, 98 pp. (f. blanc lim., faux-titre, titre,
hommage, épigr., texte, chronol. et bibliogr.) + 5
ff. (table, cat. de l’éd., achevé d’impr. et blancs).
(Plats comportant qq. lég. érafl. ou pet. frott.).
Intérieur très correct. 10 €
310 DAUDET (A.). Pages inédites de Critique
dramatique (1874-1880). Avant-propos de Lucien
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Daudet. Série des « Œuvres complètes ill.
d’Alphonse Daudet. Éd. ne varietur » (t. XVIII).
Paris, Libr. de France, 1930. In-4 couronne , rel. ½
bas. chagr. bleu marine, dos à 4 nerfs avec titre et
nom de l’aut. en caractères dorés, tr. sup. dorée, I319 pp. Portrait de l’aut. en front. Notice bibliogr.,
index des noms cités et fac-similé d’une page
d’écriture in fine. (Rouss., très pet. frott. au dos).
Ex. bien relié. [Cité par Talvart et Place, t. IV, p.
30, col. 1]. 40 €
60 feuilletons publiés dans le « Journal Officiel »
sous la présidence de Mac Mahon. Édité une
première fois chez Flammarion en 1923, ce choix
diffère absolument de celui intitulé : « Entre les
frises et la rampe » (Dentu, 1894). Il propose des
analyses de pièces créées ou reprises dans les
années qui suivirent la guerre de 1870 (telles que
« Le Candidat » de Flaubert, « Le Sphinx » d’O.
Feuillet, « L’Ami des Femmes » de Dumas fils,
« La Haine » de V. Sardou, « La Fille de Roland »
de H. de Bornier, « Les Fourchambault »
d’Augier, « Le Bouton de rose » de Zola,
« L’Étincelle » de Pailleron, etc.) ; des portraits
de comédiens (Coquelin, F. Lemaître, Rachel,
etc.) ; des digressions sur l’art dramatique
(procédés, décors, spectacles en plein air,
distribution des rôles) ; des jugements et
impressions sur divers auteurs ou critiques
(Labiche, G. Sand, J. Janin, P. de Kock, Th.
Barrière, Th. de Banville, P. de Saint-Victor), etc.
311 DEVOS (R.). Extra-Muros. Comédie en 2
actes, créée au Théâtre des Variétés, le 15 sept.
1967. (Suivie de) : Le Caméléon. Drame en 1 acte
d’André Praga. Paris, L’Avant-Scène Théâtre
n°392, 1er déc. 1967. Fasc. in-4, agr., couv. cart.
ill., 58 pp. Avec 28 phot. en noir in et h.t. Notice
lim. sur Raymond Devos, par P.-L. Mignon. Texte
disposé sur 1, 2 et 3 col. (Lég. pincement en pied).
Intérieur correct. 8 €
312 DORIN (F.). La Facture. Comédie en 4 actes,
créée le 20 sept. 1968 au Théâtre du Palais-Royal.
(Suivie de) : Les Amours de la Marchande
d’épices. Comédie-bouffe en 1 acte de Claude
Confortès. (Et de) : Un fils à maman. Comédieminute de Jeannine Worms. Paris, L’AvantScène Théâtre n°416, 15 déc. 1968. Fasc. in-4,
agr., 58 pp. Avec 21 phot. en noir in et h.t. Notice
lim. sur Françoise Dorin, par P.-L. Mignon.
Chroniques d’A. Camp et de M. Cassan. Texte
disposé sur 1, 2 et 3 col. (Pliures sur les plats).
Intérieur correct. 8 €

313 DRUMONT (Éd.). Sur le chemin de la Vie.
Souvenirs. Coll. « Les Proses ». Paris, G. Crès et
Cie, 1914. In-16, br., sous couv. rempliée à
l’emblème de l’éd., XII pp. (f. blanc lim., fauxtitre, titre et préf. de l’auteur) + 314 pp. (texte et
table) + 2 ff. (achevé d’impr. et extraits du cat. de
l’éd.). É. O. tirée à 3935 ex. num. Un des 3300 sur
vélin teinté (ex. n° 636). Profil de l’aut. reprod. en
front., sous la forme d’un portrait-médaillon. (Qq.
rouss. sur plats et rabats de la couv., ainsi que sur
les tr. et dans cert. marges ; qq. coins de pp. cornés
ou pincés ; très pet. trou au bas d’un f.). [Cité par
Talvart et Place, t. IV, p. 348, n°21]. 35 €
Il ne s’agit pas de « Souvenirs » composés dans
les règles du genre, mais d’un regroupement
adroit d’articles autobiographiques écrits à
différentes époques de la carrière du journaliste.
Plusieurs évoquent des scènes de jeunesse (les
leçons de Gaston Boissier au Lycée Charlemagne,
les convives du Dîner des Spartiates), d’autres
appartiennent à la petite histoire littéraire comme
le récit du vol des estampes prêtées par Victorien
Sardou, les rencontres avec François Coppée et
Victor Hugo, ou encore les visites académiques
rendues à quelques électeurs influents (Bourget,
Lavisse, Richepin, etc.). Les terribles inondations
de 1910 ne sont pas oubliées dans l’énumération
des maux que le pamphlétaire eut à subir vers la
fin de sa vie. C’est en effet au cours de cette crue
mémorable de la Seine qu’il perdit la majeure
partie de ses archives et de sa bibliothèque.
314 DRUON (M.). Les Mémoires de Zeus. Coll.
« Les Cahiers Verts » (Nvelle Série, n°66). Paris,
B. Grasset, 1963. In-16, br., sous couv. verte
rempliées, 277 pp. É.O. tirée à 1764 ex. num. Un
des 1350 sur alfa mousse des Pap. Navarre (ex.
n°846). (Lég. piq. sur les tr.). Ex. très correct. 12 €
315 DUBEUX (A.). La Curieuse Vie de Georges
Courteline. Préface de C. Farrère. Paris, P. Horay,
In-16 gr. jésus, br., couv. rouge à rabats, visage de
Courteline reprod. sur plat sup., 232 pp. (Plats et
dos partiellement dépelliculés, pap. jauni
comportant qq. rouss.). 12 €
316 DUFRESNY. Théâtre. Publié avec notice et
notes par Georges D’Heilly. Paris, A la Librairie
Générale (E. Hilaire), 1882. In-18 carré, rel. ½
bas. chagr. rouge, dos à 5 nerfs et 5 caissons ornés
de fleurons avec titre doré, plats mouch. traversés
à la verticale par un filet doré, tête dorée, gardes
peignées, 2 ff. (blanc-lim. et faux-titre / justif.) + 1
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beau portrait-médaillon de l’aut., en front., gravé
par A. Lalauze, tiré par A. Salmon, et cons. sous
serp., ayant pour légende : « Rivière Du Freny,
Contrôleur des Jardins du Roy, né à Paris en 1648
où il est mort en 1724 » + 1 f. (titre) + XXXXVI
pp. (notice) + 1 f. (fac-similé de la p. de titre de
l’éd. Briasson de 1731) + 362 pp. (texte agrémenté
de bandeaux) + 4 ff. (table, achevé d’impr. et
blancs). Tirage limité à 617 ex. (1 des 500 sur pap.
vergé filigrané). Impr. réalisée par la Typ. Ch.
Hérissey à Évreux. (3 pet. trous sur cuir du plat
inf., coins lég. frottés, qq. lég. érafl. sur pap. de
rel., rares rouss. ou jaunissures dans cert. marges
sans aucune grav.).
Jolie édition dans une
agréable reliure. 70 €
[Contient : Rivière-Dufresny, sa vie et ses
ouvrages (notice). L’Esprit de contradiction,
comédie en 1 acte, en prose. Le Double Veuvage,
comédie en 3 actes, en prose, précédée d’un
prologue. La Coquette de village ou Le Lot
supposé, comédie en 3 actes, en vers, précédée
d’une préface de l’auteur. Le Mariage fait et
rompu, comédie en 3 actes, en vers]. Dufresny
occupait à Versailles une place singulière. On
prétend qu’il devait ses fonctions de valet de
chambre, puis, d’intendant des jardins, à son
cousinage supposé avec Louis XIV, puisque son
propre grand-père était un fils naturel du roi
Henri IV. Le second mariage de Dufresny fit
longtemps les délices des anecdotiers. L’aimable
auteur aurait, en effet, épousé sa blanchisseuse à
défaut de pouvoir régler la somme qu’il lui
devait ! Avant d’être adaptée au théâtre dans
« Charles-Rivière Dufresny ou Le Mariage
impromptu » de J.-M. Deschamps (1798), puis,
dans « Le Cousin du Roi », de Philoxène Boyer et
Théodore de Banville (1857), cette piquante
histoire avait été déjà relatée par Lesage au
détour d’un chapitre du « Diable boîteux ». Si l’on
se souvient que Regnard déroba à Dufresny le
caractère du « Joueur » pour le porter à son tour
à la scène, ce qui constitua le prétexte d’une
brouille entre les deux hommes, sait-on que
Montesquieu trouva l’idée première de ses
« Lettres persanes » dans les « Amusements
sérieux et comiques » du même Dufresny ?
317 DUMAS (A.). Le Chevalier de SainteHermine. Roman. Texte établi, préfacé et annoté
par C. Schopp. Coll. « Domaine romanesque ».
Paris, Phébus, 2005. Fort in-8, br., couv. impr.,
portrait de Ch.-L. Cadet de Gassicourt, par
Prud’hon, reproduit sur plat sup., 1075 pp. (f.

blanc lim., titre de la coll., faux-titre, titre, note de
l’éd., préf., texte et note sur son établissement,
notes et éclaircissements, table) + 6 ff. (extraits du
cat. de l’éd., achevé d’impr. et dépôt légal). (Plat
sup. lég. corné). Intérieur dans une bonne
condition. 18 €
1ère édition de ce roman inachevé. Les 118
chapitres qui le composent ont été publiés sous la
forme d’un feuilleton dans « Le Moniteur
Universel », du 1er janvier au 30 octobre 1869.
318 GAUDICHON (B.). La Maison de Pierre
Loti à Rochefort. Le Livre du goût « fin de
siècle ». [Extrait de : « Monuments Historiques »,
n°156]. Texte liminaire de J.-L. Frot. Avec la
collaboration de M.-P. Bault Paris, Caisse
Nationale des Monuments Historiques et des Sites,
mai 1990. Tiré à part in-4, agr., couv. impr. sur
pap. cart. rose, reprod. en coul. sur chaque plat, 16
pp. Avec 9 phot. en coul. et 10 phot. ou reprod. en
noir dans le texte. Plans du rez-de-chaussée et du
2e étage reproduits sur 3e de couv. Texte disposé
sur 2 et 3 col. Impr. sur pap. glacé. (Plats et pp.
cornés ; qq. frott., froiss. ou rép. à la couv.). 10 €
319 GÉNIN (F.). Des variations du Langage
français depuis le XIIe siècle ou Recherche des
principes qui devraient régler l’orthographe et la
prononciation. Paris, Firmin Didot Frères, 1845.
In-8, rel. ½ peau souple moderne violette, dos
muet à 4 nerfs, XL-553 pp. Index analytique in
fine. (Rouss.). 75 €
Importante contribution à l’étude du vieux
français, par le philologue François Génin (18031856), ami de Littré.
320 HÉMON (L.). La Belle que voilà.
Introduction de Daniel Halévy. Coll. « Les Cahiers
Verts » (n°19). Paris, B. Grasset, 1923. In-16, br.,
couv. verte impr., 216 pp. É.O. tirée à 6870 ex.
num. Un des 100 sur vélin pur fil Lafuma. (n°
LXVIII). (Couv. insolée). Int. correct. [Cité par
Talvart et Place, t. VIII, p. 124, n°2]. 15 €
Par l’auteur de « Maria Chapdelaine ».
321 HÉMON (L.). Monsieur Ripois et la
Némésis. Coll. « Les Cahiers Verts » (n°5). Paris,
B. Grasset, 1950. In-16, br., sous couv. verte
rempliée, 317 pp. É.O. tirée à 3679 ex. num. Un
des 250 sur Alfa S.L. (ex. n°237). (Dos crispé, lég.
pliure au plat inf., qq. lég. rouss.). [Cité par
Talvart et Place, t. VIII, p. 124, n° 5 A]. 12 €
Adapté au cinéma par René Clément en 1954.
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322 HÉROLD (A.-F.). La Guirlande d’Aphrodite.
Recueil
d’épigrammes
amoureuses
de
l’Anthologie grecque. Dessins de Paul Regnard,
gravés par E. Gaspérini. Paris, « L’Édition
d’Art » (H. Piazza), 1919. In-8, rel. ½ chag. bleuroi, dos lisse orné d’un décor en long avec titre
doré, plats et gardes marbrés, tête dorée, 2 ff.
blancs lim. + plat sup. d’origine cons. + 190 pp.
(faux-titre et titre encadrés et décorés, texte
agrémenté de 8 bandeaux et de 6 culs-de-lampe, 8
compositions h.t. en 2 tons) + 2 ff. (table, justif. et
achevé d’impr.). É.O. Tirage lim. à 600 ex. Un des
500 sur pap. vélin à la cuve. (ex. non num.). (Lég.
frott. sur certains coins, chasses, gardes ou parties
de cuir sans gravité, rouss. éparses). Agréable
reliure. 55 €
Par le petit-fils du compositeur Ferdinand Hérold
(cf. Talvart et Place, t. VIII, p. 201, col. 1, n°25).
323 LE GOFFIC (Ch.). Au Pays d’Armor. Paris,
E. de Boccard, s.d. (1933). In-16, br., couv. impr.,
2 ff. (blanc lim. et faux-titre) + titre + II pp.
(avant-propos de l’éd.) + 316 pp. (texte) + 2 ff.
(table et achevé d’impr.). (Plats et pp. jaunis et lég.
cornés, avec rouss. répétées sur tr. sup.). 30 €
[Cf. Talvart et Place, t. XII, pp. 119-120, n°46 :
« Première édition de ce choix de textes extraits
des 3 premiers volumes de « L’Âme bretonne »].
Les grands calvaires de Bretagne. Le costume, la
race, les mœurs. Les saints. Monographie d’une
veillée. Le théâtre du peuple en Bretagne. Éginane
et Kuignaouan. Jennie le Huédé. Piphanic et le
dernier légitimiste, etc.
324 LE GOFFIC (Ch.). Ombres lyriques et
romanesques. Introd. d’Y.-G. Le Dantec. Coll.
« Les Essais critiques » (n°40). Paris, La Nouvelle
Revue critique, 1933. In-16, br., 252 pp. (Dos
crispé, lég. piq. sur tr. sup., pap. jauni). 12 €
Chateaubriand, Marie Nodier, Théophile Gautier,
Catulle Mendès, François Coppée, Auguste
Angellier, André Rivoire, Mme de Noailles, Henri
de Régnier, Paul Fort, Louis Le Cardonnel, etc.
325 [MANZONI (A.)]. Les Fiancés. Histoire
milanaise du XVIIe siècle, découverte et refaite
par A. Manzoni. Traduit de l’italien et préfacé par
Armand Monjo. Coll. « Messidor ». A Paris, Au
Club des Amis du Livre Progressiste, 1960. Gr. in8 carré, rel. pleine perc. écrue ornée de motifs
roses horizontaux, sign. de l’aut. imitée sur plat
sup., titre noir apposé au dos, gardes noires, 5 ff.
(titre de la coll., nom de l’aut., titre du roman,

mention du trad., titre de préf.) + VIII pp. (préf.
ornée d’un portrait de l’aut.) + 423 pp. (introd. et
texte agrémenté de plus de 65 grav. extraites de la
1ère éd. ill.) + 2 ff. (achevé d’impr. et blanc final).
Éd. tirée sur les presses de l’Impr. Savernoise à
Saverne et rel. dans ses ateliers d’après les
maquettes d’A. Chem. Avec 5 pl. h.t. tirées sur
pap. rose (dont une reproduisant le titre gravé
d’origine) et 5 autres sur pap. vert (dont une
donnant le titre complet de la présente éd.). (Qq.
piq. ou pet. saliss. sur plat sup., des marges jaunies
ou lég. pincées). 20 €
326 MAREJKO (J.). La Cité des Morts.
Avènement du Technocosme. Lausanne, L’Âge
d’Homme, 1993. Fort in-8, br., couv. impr., plat
sup. orné d’un dessin de Tal Coat, 400 pp. (f.
blanc lim., faux-titre, titre, texte, index, liste des
ouvr. et art. cités et table). (Qq. pet. rouss. sur les
tr. ; lég. érafl. ou lég. frott. sur la couv.). Intérieur
satisfaisant. 12 €
Critique de la « vie rationalisée », du
« mouvement inertiel » et de la « mort planifiée ».
« L’élimination de la possibilité de répondre
définit le discours paradigmatique de la
modernité, ainsi que les activités qui y sont
privilégiées, comme conduire une automobile. Le
succès des sciences et des mathématiques dans les
systèmes d’enseignement est également révélateur,
surtout si l’on se souvient que ces matières sont
enseignées non pour cultiver la capacité de
réponse chez les élèves, mais pour les habituer à
combiner plus ou moins mécaniquement des
équations et des recettes ». (Cf. ch. XV, p. 357).
327 MAURRAS (Ch.). Les Amants de Venise.
George Sand et Musset. Paris, Flammarion, 1931.
In-8, rel. ½ chag. bleu éd. à coins, dos à 4 nerfs,
orné d’un fer doré représentant une moitié de
gondole sur la lagune, avec nom de l’auteur et titre
apposés en caractères dorés, plats et gardes
marbrés, tête bleue, 2 ff. blancs + 342 pp. (fauxtitre ; titre ; épigr. ; note des éd. ; introd. ; texte ;
conclusion et appendices incluant la préf. de l’éd.
de 1916, une note de 1919, « le premier incident »,
« le drame lyrique », « la tasse de thé du Dr
Cabanès », « un témoignage de Buloz ») + 5 ff..
(blanc, justif. et 3 autres blancs). Éd. strictement
limitée, tirée à 2200 ex. sur pap. pur fil des
Papeteries Outhenin-Chalandre (ex. n°1510), dans
une présentation de Renefer. Texte agrémenté de
lettrines rouges et blanches. (Dos insolé, qq. érafl.
minimes sur cuir des plats et coins, très pet. fente à
un mors int., qq. ff. uniformément jaunis, des
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rouss. dans cert. marges sans grav.). Ont été
contre-collés dans ce vol. : une étiq. de librairie
sur 1er contreplat et 2 timbres français sur 2 pp.
blanches (1 à l’effigie de G. Sand, 1 autre à
l’effigie de Musset). 30 €
Sur l’histoire et les variantes des « Amants de
Venise », on consultera Talvart et Place, t. XIV,
pp. 72-74, notices 8 A à 8 F.
328 MÉRIMÉE (P.). Colomba. Suivi de : La
Mosaïque et Autres Contes et Nouvelles. Série des
« Œuvres de P. Mérimée ». Coll. « Bibliothèque
Charpentier ». Paris, Charpentier, 1865. In-18
jésus, rel. ½ perc. bordeaux à la bradel à coins,
plats de couv. cart. et marbrés, pièce de titre en
papier contre-collée au dos, gardes marbrées, 2 ff.
blancs + plat sup. d’origine cons. + 2 ff. (faux-titre
et titre) + 450 pp. (texte) + 1 f. (table) + 1 f.
(blanc) + plat inf. d’origine cons. + 2 ff. blancs.
(Rouss. éparses). [Cf. Vicaire, t. V, p. 719, col. 2,
et Talvart et Place, t. XIV, p. 229, n° 16 E]. 15 €
Contient : Colomba. La Vénus d’Ille. Les Âmes du
Purgatoire. Mateo Falcone. Vision de Charles XI.
L’Enlèvement de la redoute. Tamango. La Perle
de Tolède. La Partie de trictrac. Le Vase étrusque.
Les Mécontents (pièce en 1 acte). Lettres
adressées d’Espagne au directeur de la « Revue de
Paris ».
329 MÉRIMÉE (P.). H. B. Coll. « Les
Classiques » (n°1). Paris, J. Haumont, 1935. Plaq.
in-8, br., 39 pp. Un des 1200 ex. num. sur alfa (ex.
n° 126). (Rouss.). 30 €
Texte conforme à celui de l’édition originale
(Firmin-Didot, 1850). Les initiales « H.B. »
désignent ici « Henri Beyle », dit Stendhal. Jean
Dutourd s’inspira de cet opuscule pour écrire son
essai stendhalien : « L’Âme sensible » (1959).
330 MÉRIMÉE (P.). Théâtre : Théâtre de Clara
Gazul. La Jaquerie. La Famille de Carvajal.
Préface et notes de Gilbert Sigaux. Coll. « Les
Portiques » (n°74). Paris, Le Club Français du
Livre, 1963. In-8, rel. pleine peau prune
maroquinée éd., titre doré incrusté au dos et sur
chaque plat, XXVI-523-22 pp. Éd. H.C. Tirage
limité à 8126 ex. num. Un des 8000 rés. aux
membres du Club (ex. n°2115). Avec un facsimilé lim. de la sign. de l’aut. et portrait du même
en front. (Dos insolé). Intérieur frais. 23 €
A côté de ces deux œuvres indépendantes que sont
les scènes féodales de « La Jaquerie » et le drame
de « La Famille de Carvajal », le présent volume
propose les diverses pièces qui forment le

« Théâtre de Clara Gazul », à savoir : Les
Espagnols en Danemark. Une femme est un diable
ou La Tentation de saint Antoine. L’Amour
africain. Inès Mendo. Le Ciel et l’Enfer.
L’Occasion. Le Carrosse du Saint-Sacrement.
331 MONSELET (Ch.). Une troupe de
comédiens. Paris, Tresse (Galerie du ThéâtreFrançais, Palais-Royal), 1879. In-18 jésus, rel. ½
perc. bradel, verte à coins, pièce de titre au dos en
bas. noire, plats et gardes marbrés, tr. mouch., 1 f.
blanc ajouté + 2 ff. intervertis (titre et faux-titre) +
282 pp. (texte) + 2 ff. (1 blanc d’origine et 1 autre
ajouté). (Très pet. frott. au bas de la pièce de titre ;
pap. jauni aux rouss. éparses, avec 3 ff. lég.
cornés, ainsi que qq. anciennes rép. marg.). Cachet
d’ex-libris du comédien J.-M. Bernicat. Agréable
reliure. 50 €
[É.O. citée par Vicaire, t. V, col. 1057, et par
Talvart et Place, t. XIX, p. 84, n°67]. Mélanges de
39 nouvelles satiriques ou fantaisies dialoguées :
Conversation politique avec mon concierge.
Dialogue entre un pantin et un homme d’État. Le
député et le coiffeur. Nostradamus fils. L’Hôtel
des « Invalidés ». Lamento des fonctionnaires
destitués, etc.
332 La Muse Française. Revue de la Poésie
paraissant dix fois l’an. 9e année, n°6. Paris,
Garnier, 10 juin 1930. In-16, br., 64 pp. + 6 ff.
d’annonces. (Pap. partiellement jauni comportant
qq. rouss. marg.). 10 €
Tierce Rime, par Maurice Chevrier. Charles Le
Goffic académicien, par André Dumas. L’art de
La Fontaine dans ses Fables, par E. Pilon. Sonnet
imité de Wordsworth, par Sainte-Beuve, etc.
333 Même revue. 9e année, n°7. 10 juil. 1930. 64
pp. + 6 ff. (Pap. partiellement jauni). 10 €
Intailles, par Fagus. Frédéric Mistral, poète
français, par Émile Ripert. Notes sur la poésie de
Paul-Jean Toulet, par Ph. Chabaneix. Rimes et
versions latines, par Maurice Rat. Une ode
d’Horace, par H. de Latouche, etc.
334 Même revue. 9e année, n°9. 10 nov. 1930. 64
pp. + 2 ff. (Qq. pet. taches sur 1er plat, pap.
partiellement jauni). 10 €
Amour, par Ph. Chabaneix. Trois Poèmes, par
Pierre Auradon. Charles Le Goffic en habit vert,
par P. Fleuriot de Langle. Autour d’une préface
de Sainte-Beuve (« Rêves et Réalités de Mme
Blanchecotte), par J. Bonnerot. L’hommage à
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Marcel Ormoy, par M. Allem. Fragments, par
Maurice de Guérin, etc.

Allorge. Le souvenir de Mme de Noailles, par M.
Rat, etc.

335 Même revue. 10e année, n°1. 10 janv. 1931.
64 pp. + 2 ff. (Pap. partiellement jauni). 10 €
Vers dorés, par F.-P. Alibert. Gérard d’Houville
poète, par Yves-Gérard Le Dantec. Amélie Murat,
par Marguerite Henry-Rosier. Rime et Rythme,
par Edelestand du Méril, etc.

341 Même revue. 12e année, n°4. 15 oct. 1933.
132 pp. + 2 ff. (Qq. rouss. sur les plats, pap.
partiellement jauni). 10 €
Le souvenir d’André Lamandé, par J. des Cognets.
A la poursuite d’un article (lettres inédites de
Sainte-Beuve), par J. Bonnerot. Jean Lebrau, par
M. Ormoy. Les deux textes du « Cœur solitaire »
de Ch. Guérin, par Y.-G. Le Dantec. Une éd.
nouvelle de Musset (M. Allem), par M. Rat, etc.

336 Même revue. 10e année, n°2. 10 février 1931.
64 pp. + 2 ff. (Pap. jauni). 10 €
Le sentiment de la nature chez les poètes
modernes (I) : Mallarmé, H. de Régnier, VieléGriffin, R. Ghil, E. Verhaeren, par R.
Fernandat. Poètes d’Aunis et de Saintonge, par
Charle-Auvrey. A Mme Lullin, par Voltaire, etc.
337 Même revue. 10e année, n°4. 10 avril 1931.
64 pp. + 2 ff. (Plats lég. salis, pap. partiellement
jauni). 10 €
« Cher petit oreiller » (une lettre inédite de
Marceline Desbordes-Valmore). Fugue en quatre
sonnets, par A. Fontainas. Quatre Poèmes, par F.
Gregh. La poésie de Roger Allard, par Ph.
Chabaneix. Le sentiment de l’amour chez Mistral
et Le Goffic, par J. Gausseron, etc.
338 Même revue. 11e année, n°2. 15 avril 1932.
128 pp. + 2 ff. (Plats lég. salis). Int. correct. 10 €
Stances, par P. de Nolhac. Sept Poèmes, par Ph.
Chabaneix. Ch. Le Goffic, par André Dumas. Vers
de Malherbe corrigés par La Fontaine, par F.
Gohin. Hérédia et ses amis, par A. Fontainas.
Yves-Gérard Le Dantec, par P. Mayeur, etc.
339 Même revue. 12e année, n°2. 15 avril 1933.
128 pp. + 2 ff. (Pap. jauni). 10 €
Aurélie ; A Charles Forot ; Rochebrune, par Ph.
Chabaneix. A propos d’un débat sur la Poésie, par
M. Chapelain. La Fontaine et les fabulistes de son
temps, par F. Gohin. La poésie fantaisiste (II) : J.
Pellerin, G. Apollinaire, F. Carco, T. Derème, par
R. Fernandat. Deux rencontres de textes :
Chateaubriand-Hugo / Mallarmé-Ch. Guérin, par
Gérard-Gailly. La poésie d’Anatole France, par
Maurice Rat, etc.
340 Même revue. 12e année, n°3. 15 juil. 1933.
128 pp. + 2 ff. (Plat inf. lég. corné, pap.
partiellement jauni). 10 €
François Mauriac, par A. Delacour. Les rimes de
Verlaine, par T. Derème. Edgar Poe et la poésie
française, par A. Fontainas. Gomberville, par H.

342 Même revue. 13e année, n°2. 15 avril 1934.
128 pp. + 2 ff. (Pap. partiellement jauni). Ex. très
correct. 10 €
Sonnets, par Ernest Raynaud. La poésie fantaisiste
(III), par R. Fernandat. Le souvenir de SébastienCharles Leconte, par P. Jalabert. De Baudelaire
au Surréalisme, par P. Mayeur. La poésie de GuyCharles Cros, par Ph. Chabaneix. André Chénier
et Pétrone, par J. Tournemille, etc.
343 Même revue. 13e année, n°4. 15 oct. 1934.
128 pp. + 2 ff. (Qq. lég. piq. sur les plats, pap.
partiellement jauni). 10 €
Épître à Jean Lebrau, par Pierre Auradon.
L’œuvre poétique de Marcel Ormoy, par M.
Chapelain. A propos de Villon, par M. Allem.
Victor Hugo, poète fantaisiste, par M. Rat, etc.
344 Même revue. 14e année, n°1. 15 janv. 1935.
128 pp. + 2 ff. (Qq. rouss. sur plat sup., pap. lég.
jauni). 10 €
Georges Hain, par J. Montagnac. Deux poétesses
du XVIe s. : Madeleine de Laubespine et Héliette
de Vivonne, par H. Allorge. Voltaire poète ?, par
J. Tournemille. Guy Chastel, poète vivarois, par
G. Lavaud. L’omégaïsme de Rimbaud, par M. Rat,
etc.
345 Même revue. 15e année, n°2. 15 février 1936.
48 pp. (Plats lég. insolés). Int. très correct. 10 €
Encourageons la Poésie, par Henri Clouard.
Poèmes inédits, par Fagus. Stances pour un autre
automne, par C. Fourcade. La poésie de Paul
Bourget, par P. Mayeur. Besoin présent d’un
lexique valéryen, par H. Jacoubet, etc.
346 Même revue. 15e année, n°4. 15 avril 1936.
48 pp. (Plats et pp. partiellement jaunis, qq. pp.
mal coupées). 10 €
Mélancolie, par L. Pize. Trois Poèmes, par A.
Blanchard. Les poèmes et les élégies de Frédéric
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Plessis, par M. Rat. Réflexions sur le poème en
prose, par R. Fernandat. Méthode bérugienne, par
A. Berry, etc.
347 Même revue. 15e année, n°3. 15 mars 1936.
48 pp. (Plats insolés). Int. correct. 10 €
Généralités sur la poésie, par Pierre Camo. La
visite d’Érasme, par P. de Nolhac. Poèmes inédits,
par M. Ormoy. Pierre de Nolhac, par M. Allem.
De l’épithète dans le style poétique, par Paul
Dresse, etc.
348 Même revue. 15e année, n°9. 15 nov. 1936.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
Poètes inédits, par Léon du Griffe. Le désir et les
ombres, par Ph. Chabaneix. Renoncement, par L.
Vérane. Le poètes Ernest Raynaud, par H. Mazel.
Mythologie et Poésie, par J. Tournemille. Boileau
anecdotique, par G. Picard, etc.
e

349 Même revue. 15 année, n°10. 15 déc. 1936.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
Quatre poèmes, par Violette Rieder. Stances, par
P. Jalabert. Leconte de Lisle, poète animalier, par
P. Mayeur. Le dîner Boileau, par H. Clouard. Le
charme de La Fontaine, par F. Gohin.
350 Même revue. 16e année, n°3. 15 mars 1937.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
A Maurice Rat sur la critique, par J. Tournemille.
Le souvenir de Charles Guérin, par G. Picard.
Plaintes d’Alfred de Musset, par M. Allem. Gérard
de Nerval le Voyant, par F. Lot, etc.
351 Même revue. 16e année, n°5. 15 mai 1937.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
A une libraire dévouée aux poètes, par M. Allem.
Le Vallon du Cyprès, par X. de Magallon. Deux
poèmes, par Léon Vérane. Le cinquantenaire de
Paul Drouot, par M. Rat. Remarques sur la vie de
Rimbaud, par R. Fernandat. Vers inédits d’A. de
Musset, par M. Allem, etc.

la Poésie, par R. Fernandat. Sully-Prudhomme,
poète de l’inquiétude humaine, par P. Mayeur, etc.
354 Même revue. 17e année, n°1. 15 janv. 1938.
48 pp., s.c. (Plats lég. insolés). Int. correct. 10 €
A Port-Royal des Champs, par A. Stirling. R.
Ponchon, par H. Clouard. La poésie de Francis
Carco, par M. Allem. Les Bergeries (fragments),
par Racan, etc.
355 Même revue. 17e année, n°2. 15 février 1938.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
A.-P. Garnier, par J. Tournemille. Raymond de La
Tailhède, poète français, par H. Jacoubet. A
travers la nouvelle poésie féminine (I) : Claude
Fourcade, Luce Laurand, Jeanne Sandelion, par
Ph. Chabaneix. « Je suis vieux, belle Iris », par P.
Corneille, etc.
356 Même revue. 17e année, n°3. 15 mars 1938.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
Hélène Picard chez elle, par A. Murat. Essai de
rimes nouvelles, par A. Flory. Le souvenir de Léon
Dierx, par G. Picard. « Les Deux Pigeons » de J.
de La Fontaine, lecture par J. Montagnac, etc.
357 Même revue. 17e année, n°4. 15 avril 1938.
48 pp. (Plat sup. lég. corné et insolé, pap.
partiellement jauni). 10 €
Pierre Jalabert, par M. Allem. Paul Valéry et les
Mémoires d’un poème, par R. Fernandat. VictorÉmile Michelet, par V. Muselli. Alfred Mortier, le
poète, par Alexandre Guinle, etc.
358 Même revue. 17e année, n°5. 15 mai 1938.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis). 10 €
Tristan Derème, par J. Tournemille. A travers la
nouvelle poésie féminine (II), par Ph. Chabaneix.
Pages inédites de Musset, par M. Allem, etc.

352 Même revue. 16e année, n°6. 15 juin 1937.
48 pp. (Plats lég. insolés). Int. très correct. 10 €
A M. Georges Duhamel, par H. Clouard. Marie
Noël, par M.-P. Boyé. Léon Laleau, haïtien et
poète français, par M. Rat, etc.

359 Même revue. 17e année, n°8. 15 oct. 1938.
48 pp. (Plats et pap. partiellement jaunis, qq.
rouss.). 10 €
Le souvenir d’Achille Millien, par P. Mayeur.
Notes sur A. de Noailles, par M.-P. Boyé. Bicentenaire de Delille, par J. Tournemille. Le poète
du Petit Savoyard : Alexandre Guiraud, par A.
Praviel, etc.

353 Même revue. 16e année, n°7. 15 juil. 1937.
48 pp. (Plats insolés comportant qq. piq., qq.
trouées dans cert. marges). 10 €
A M. le Directeur de « La Muse Française », par
L. du Griffe. Amour, par Ph. Chabaneix. Destin de

360 Même revue. 18e année, n°1. 15 janv. 1939.
48 pp. (Trace de pliure sur 1er plat, rouss.). 10 €
Trois poèmes, par A. Blanchard. Trois poèmes,
par J. Sandelion. André Dumas, par M. Allem.
Autour d’Alfred de Musset, par J. Tournemille.
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D’une correction
Jacoubet, etc.

de

Ronsard,

par

H.

361 Même revue. 18e année, n°2. 15 février 1939.
48 pp. (Qq. piq. sur le 1er plat). Int. correct. 10 €
Francis Carco, par H. Clouard. La poésie de
Robert Houdelot, par Ph. Chabaneix. Jean Second
(1511-1536) et quelques poètes français, etc.
362 Même revue. 18e année, n°3. 15 mars 1939.
48 pp. (Qq. rouss. marg. et sur plats). 10 €
Deux élégies, par Louis Pize. Vincent Muselli, par
Y.-G. Le Dantec. Le souvenir de Jules Tellier, par
H. Jacoubet. Définir la poésie ?, par J.
Montagnac, etc.
363 Même revue. 18e année, n°4. 15 avril 1939.
48 pp. (Lég. piq. sur 1er plat). Int. très correct. 10 €
Sept poèmes d’amour, par Ph. Chabaneix.
Fernand Gregh, par A. Dumas. Cécile Sauvage,
par M.-P. Boyé. Barbey d’Aurevilly poète, par G.
Picard, etc.
364 Le Point. Revue artistique et littéraire, fondée
en 1936, paraissant tous les deux mois. 7e année,
n°XLI. Souillac-Mulhouse, P. Betz-Impr. Braun et
Cie, avril 1952. Fasc. pet. in-4, agr., couv. verte
cart. et impr., 16 pp. (titre, sommaire et texte
agrémenté de 4 dessins d’André Masson). Tirage
limité à 1500 ex. num. sur pap. hélio Zuber et
Rieder (ex. n°18). (Plats partiellement insolés
comportant qq. érafl., qq. repères au stylo sur 3 e de
couv.). Intérieur satisfaisant. 15 €
Trois héros de Paul Valéry, par Jean Prévost. La
formation de la personnalité chez Jean Prévost,
par Michel Prévost, etc.
365 Même revue. 9e année, n°XLVIII : Poésie
d’aujourd’hui. Juin 1954. Couv. brique rempliée
avec titre impr. en bleu, 40 pp. (titre ; sommaire ;
note lim. ; étude introd. ; poèmes reproduits sous
forme de fac-similés d’autographes agrémentés de
7 reprod. en noir et d’1 dessin en coul.). (Pet. frott.
ou froiss. sur la couv., qq. pp. lég. cornées). 23 €
Étude de Georges-Emmanuel Clancier (« Haute
Solitude »), suivie de poèmes de : H. Michaux, J.
Audiberti, F. Ponge, J. Prévert, L. Émié, R.
Queneau, J. Follain, J. Tardieu, P. Gilson, R.
Char, P. Seghers, J. Cayrol, L. Estang, C. Roy, P.
Emmanuel, Y. Bonnefoy, etc.
366 Même revue. 10e année, n°LV-LVI :
Univers de Proust. 1959. Couv. verte rempliée
avec titre impr., 80 pp. (titre ; sommaire ; articles

agrémentés de 61 phot. et reprod. en noir, dont
plusieurs vues d’Illiers réalisées par Robert
Doisneau, et de 7 fac-similés d’autographes ;
tableau final établi par Willy Hachez donnant
l’âge des personnages de la « Recherche ») + f.
d’errata contre-collé sur 3e de couv. (Extrémités du
dos et coins lég. frottés). Int. dans une bonne
condition. 23 €
Lecteurs de Proust, par B. de Fallois. Les sources
du Loir à Illiers, par M. Proust. Les clefs des types
et le clavier des thèmes chez Proust, par G.
Cattaui. M. Proust ou l’angoisse créatrice, par R.
Vigneron, etc.
367 RAGEOT (G.). Prise de vues. Les Mœurs
d’après le Théâtre. 3e éd. Coll. « Essais critiques »
(n°6). Paris, La Nouvelle Revue Critique, 1928.
In-16, br., couv. impr., 220 pp. + 4 pp. de cat.
(Lég. rouss. sur les tr., pet. heurt au plat inf.).
Intérieur correct. 10 €
François de Curel, Eugène Brieux, Henry
Bernstein, Sacha Guitry, Paul Géraldy, SaintGeorges de Bouhélier, Jules Romains, etc.
368 ROSEGGER (P.). Gabriel Heidepeter.
Scènes de la Vie styrienne. Traduit de l’allemand.
Notice sur l’auteur, par E.-Henri Bloch. Paris, A.
Fontemoing, 1904. In-8 écu, rel. ½ perc. verte à la
bradel, dos muet, plats et gardes marbrés, 2 ff.
blancs ajoutés + 3 ff. (blanc lim., faux-titre et titre)
+ 370 pp. (notice, texte et table) + 1 f. (achevé
d’impr.) + 2 autres ff. blancs ajoutés. (Pap.
partiellement jauni comportant des rouss.). 25 €
Célèbre récit champêtre de l’écrivain autrichien
Peter Rosegger (1843-1918), gardien de chèvres,
tailleur et journaliste. Selon E.-H. Bloch : « C’est
l’œuvre où Rosegger a mis le plus de sa propre
vie, de là le charme poétique qui s’en dégage. (...)
Gabriel Heidepeter ; c’est sa vie entière et celle de
ses parents. Son enfance a peut-être été moins
sombre que celle de Gabriel, la destinée de ses
parents moins misérable et moins douloureuse que
celle de Heidepeter et de Clara, cependant la
« Vérité », dans cet ouvrage, l’emporte quand
même sur la « Poésie ». Son père, c’est
Heidepeter, dont la foi robuste et aveugle ne
chancelle pas un instant sous les coups du sort et
qui ne rêve pour son fils autre chose que de le voir
rester bon chrétien. (...) Clara, qui savait de si
belles complaintes du temps passé et qui chantait
d’une voix si douce, c’est la mère de Rosegger qui
l’endormait sur ses genoux en lui disant de jolis
contes. (...) La Lande, c’est son pays, et les gens
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de la Lande, naïvement cruels, il les a vus autour
de lui et de ses parents ». (Cf. Notice, pp. 5-6)
369 SAINT-MARCET. Élodéa ou La Roue de la
Fortune. Coll. « Les Soirées du Divan » (n°9 / 1er
vol. de la 2e série). Paris, Le Divan, 1924. In-16,
br., couv. orangée impr., 169 pp. (f. blanc lim.,
faux-titre / justif., titre et texte) + 1 f. (achevé
d’impr.). É.O. tirée à 977 ex. (dont 62 H.C.). Un
des 800 ex. num. sur alfa bouffant (ex. n°701), mis
dans le commerce. (Qq. piq. sur les tr., marges
jaunies). [Cité par Talvart et Place, t. III, p. 211,
col. 1, n°11]. 12 €
Par le comte Marie-Aimery de Comminges (18621925), auquel on doit également de nombreux
traités d’art équestre. Né à Toulouse, cet officier
de cavalerie fut maire de la commune de Clairoix,
près de Compiègne, au cours de la Première
Guerre mondiale. Son pseudonyme de romancier
fait référence au château de Saint-Marcet, dont il
était propriétaire.
370 TUDESQ (A.-J.). La Presse parisienne de
1869 et la Mort de Lamartine. [Extrait de :
« Lamartine. Le Livre du Centenaire. Études
recueillies et présentées par P. Viallaneix »]. Paris,
Flammarion, 1969. Tiré à part in-8, agr., plat sup.
orné d’un profil du poète encadré, 1 f. (titre) + 10
pp. de texte (chiffrées de 193 à 202, incluant 1
tableau et des notes). + 1 f. final. Envoi d’auteur,
sur p. de titre. (Rouss. sur plats et dans cert.
marges). 10 €
Le portrait de Lamartine dans la presse de 1869.
La souscription pour élever une statue de
Lamartine.
371 VANDROMME (P.). Félicien Marceau. Le
Défi d’un irrégulier. Paris, La Table Ronde, 1996.
In-8, br., couv. impr. sur pap. cart. crème et rouge
avec titre encadré, 330 pp. (f. blanc lim., faux-titre,
titre, hommage, épigr., texte et bibliogr. de F.
Marceau) + 3 ff. (table, achevé d’impr. et dépôt
légal). Bon exemplaire. 18 €
372 [VIRGILE / DELILLE (abbé)]. Les
Géorgiques de Virgile. Traduction nouvelle en
vers françois, avec des notes, par M. Delille, l’un
des Quarante de l’Académie Françoise. Nouvelle
éd., revue et corrigée. A Paris, Chez Claude
Bleuet, libraire, sur le Pont Saint-Michel, 1780. In12 couronne, rel. ½ chag. rouge à coins arrondis ;
plats, gardes et tr. marbrés, dos à 3 nerfs filetés à
froid, titre doré, 3 ff. blancs ajoutés + 348 pp.

(titre, approbation de Ph. de Prétot, des Acad.
d’Angers et de Rouen, privilège du roi, discours
préliminaire, texte latin avec trad. française en
regard agrémentés de bandeaux et de culs-delampe, remarques). Jolie scène champêtre de
Casanova, en front., gravée par Milsar. Impr. sur
pap. vergé. (Très lég. érafl. sur la rel. ; ancien
cachet d’ex-libris, quasi-effacé, apposé au verso
du front. ; rouss. et mouill. éparses ; 3 ff. retaillés ;
qq. autres cornés). 85 €
L’édition originale de cette traduction célèbre
avait été publiée chez le même Claude Bleuet en
1770, au format gr. in-8 (cf. Brunet, t. V, col.1303,
et 2e Supplément, col. 916, où il est également
signalé un nouveau tirage au format gr. in-4, en
1807). C’est au collège de Beauvais où il assumait
la charge de « maître de quartier » que le jeune
Delille résolut de transposer « Les Géorgiques »
en vers français. Instruit le premier de ce projet
téméraire, Louis Racine, fils de Jean, prédit tout
d’abord un échec ; mais, après avoir entendu les
premières strophes de l’ouvrage et en avoir subi le
charme, ce même oracle incita l’adaptateur
ingénieux à poursuivre sa tâche. Dans un portrait
littéraire pour la « Revue des Deux Mondes » du
1er août 1837, Sainte-Beuve rappelait à quel point
le succès du livre fut grand. « C’était la mode de
la nature ; on adorait la campagne du sein des
boudoirs. Les Géorgiques furent sur les toilettes
comme un volume de l’Encyclopédie ou comme le
livre « De l’esprit » ; on crut lire Virgile ».
Invoquant l’opinion de Chateaubriand, selon
laquelle ce « chef-d’œuvre » serait comme du
« Racine traduit dans la langue de Louis XV » ou
« des tableaux de Raphaël » merveilleusement
copiés par Mignard », le critique remerciait
« Virgilius-Delille »
(ainsi
surnommé
par
Voltaire) d’ « avoir fait connaître agréablement
aux femmes et à une quantité de gens du monde un
beau poème qui n’était pas lu. En un mot, il a
rendu, pour les Géorgiques, le même service à peu
près que l’abbé Barthélemy allait rendre pour la
Grèce. Il a été, par sa traduction, une espèce
d’Anacharsis parisien de la campagne et de la
poésie romaine ».
373 ZOLA (Ém.). Les Rougon-Macquart.
Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le
Second Empire. Illustrations de l’époque de
l’auteur. T. I : La Fortune des Rougon. (Suivi de) :
Contes et Nouvelles, Esquisses parisiennes (La
Vierge au Cirage. Les Vieilles aux yeux bleus. Les
Repoussoirs. L’Amour sous les toits. Histoire d’un
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fou. La Neige. Les Veuves). Aux champs (La
Banlieue. Le Bois. La Rivière). T. II : La Curée.
(Suivi de) : Contes et Nouvelles (La Mort
d’Olivier Bécaille. Mme Neigeon. Les Coquillages
de M. Chabre). T. III : Le Ventre de Paris. (Suivi
de) : Contes et Nouvelles (Naïs Micoulin. Nantas.
L’Inondation). T. IV : La Conquête de Plassans.
(Suivi de) : Pour une nuit d’amour. T. V : La Faute
de l’abbé Mouret. T. VI : Son Excellence Eugène
Rougon. T. VII : L’Assommoir. T. VIII : Une
page d’amour. (Suivi de) : Contes et Nouvelles
(L’Attaque du Moulin. Les Trois Guerres.
Angeline ou La Maison hantée). T. IX : Nana. T.
X : Pot-Bouille. T. XI : Au Bonheur des Dames. T.
XII : La Joie de vivre. (Suivi de) : Jacques
Damour. T. XIII : Germinal. T. XIV : L’Œuvre. T.
XV : La Terre. T. XVI : Le Rêve. (Suivi de) :
Contes et Nouvelles (Le Capitaine Burle. La Fête
à Coqueville. Mme Soudis. Une victime de la
réclame. Voyage circulaire. Une farce ou Bohèmes
en villégiature ». Comment on se marie. Comment
on meurt). T. XVII : La Bête humaine. Suivi
d’extraits de correspondances (1861). T. XVIII :
L’Argent. T. XIX : La Débâcle. T. XX : Le
Docteur
Pascal.
Suivi
d’extraits
de
correspondances (1862-1866). Paris, J. de Bonnot,
1981 (t. VII, XIII,XV)-1982 (t. I, II, III, IX)-1983
(t. IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII)1984 (t. XVIII, XIX, XX). 20 vol. in-8, rel. plein
cuir bordeaux éd., plats estampés à froid d’un
décor de rue en perspective, dos lisses ornés d’un
décor similaire noir et or à l’int. d’un encadr. de
filets dorés, titre et nom de l’aut. apposés en
caractères dorés sur chaque dos, têtes dorées,
gardes à décor floral noir et or, 8 ff. (2 blancs, exlibris à personnaliser, blanc, faux-titre, portrait de
l’aut. en front., titre, avis de l’éd. au lecteur) + II
pp. (préf. de l’aut.) + 499 pp. (texte et appendice)
+ 3 ff. (achevé d’imprimer, dépôt légal et blanc à
l’emblème de l’éd.) ; 7 ff. (blanc, ex-libris, blanc,
faux-titre, portrait, titre et avis) + 508 pp. (texte et
appendice) + 3 ff. (blanc, achevé d’impr. et
blanc) ; 9 ff. (3 blancs, ex-libris, blanc, faux-titre,
portrait, titre, avis) + 517 pp. (texte) + 4 ff.
(achevé d’impr., emblème et 2 blancs) ; 9 ff. (3
blancs, ex-libris, blanc, faux-titre, titre-front., titre,
avis) + 498 pp. (texte et appendice) + 6 ff. (blanc,
achevé d’impr., emblème et 3 blancs) ; 11 ff. (5
blancs, ex-libris, blanc, faux-titre, portrait, titre,
avis) + 474 pp. (texte) + 7 ff. (blanc, achevé
d’impr., emblème et 4 blancs) ; 10 ff. (4 blancs,
ex-libris, blanc, faux-titre, portrait, titre, avis) +
495 pp. (texte) + 6 ff. (achevé d’impr., emblème et

4 blancs) ; 10 ff. (4 blancs, ex-libris, blanc, fauxtitre, portrait, titre, avis) + II pp. (préface) + 462
pp. (texte) + 6 ff. (blanc, achevé d’impr., emblème
et 3 blancs) ; 10 ff. (4 blancs, ex-libris, blanc,
faux-titre, portrait, titre, avis au lecteur) + 496 pp.
(texte) + 5 ff. (blanc, achevé d’impr., emblème, 2
blancs) ; 9 ff. (3 blancs, ex-libris, blanc, faux-titre,
portrait, titre, avis et titre répété) + 524 pp. (texte)
+ 4 ff. (blanc, achevé d’impr., emblème et blanc) ;
10 ff. (4 blancs, ex-libris, blanc, faux-titre,
portrait, titre et avis) + 531 pp. (texte) + 4 ff.
(achevé d’impr., emblème et 2 blancs) ; 7 ff.
(blanc, ex-libris, blanc, faux-titre, portrait, titre,
avis) + 540 pp. (texte) + 3 ff. (blanc, achevé
d’impr., emblème) ; 8 ff. (2 blancs, ex-libris,
blanc, faux-titre, portrait, titre, avis) + 491 pp.
(texte et appendice) + 2 ff. (achevé d’impr. et
emblème) ; 6 ff. (ex-libris, blanc, faux-titre,
portrait, titre et avis) + 542 pp. (texte) + 3 ff.
(blanc, achevé d’impr. et emblème) ; 8 ff. (3
blancs, ex-libris, faux-titre, portrait, titre, avis) +
487 pp. (texte) + 3 ff. (achevé d’impr., emblème et
blanc) ; 7 ff. (blanc, ex-libris, blanc, faux-titre,
portrait, titre, avis) + 521 pp. (texte) + 4 ff.
(achevé d’impr., emblème, 2 blancs) ; 9 ff. (2
blancs, ex-libris, 2 blancs, faux-titre, front., titre,
avis) + 502 pp. (texte et appendice) + 4 ff. (blanc,
achevé d’impr., emblème et blanc) ; 8 ff. (2
blancs, ex-libris, blanc, faux-titre, portrait, titre,
avis) + 508 pp. (texte et appendice) + 6 ff. (blanc,
achevé d’impr., emblème et 3 blancs) ; 9 ff. (4
blancs, ex-libris, blanc, faux-titre, portrait, titre et
avis) + 513 pp. (texte) + 5 ff. (achevé d’impr.,
emblème et 3 blancs) ; 7 ff. (blanc, ex-libris,
blanc, faux-titre, portrait, titre, avis et titre de la
1ère partie) + 522 pp. (texte) + 3 ff. (blanc, achevé
d’impr. et emblème) ; 10 ff. (4 ff. blancs, ex-libris,
blanc, faux-titre, portrait, titre, avis) + 493 pp.
(texte et appendice) + 5 ff. (achevé d’impr.,
emblème et 3 blancs). Texte agrémenté
d’innombrables bandeaux (un par page), d’après
d’anciennes grav. Impr. sur pap. vergé au filigrane
de l’éd. Décor de la rel. signé Charrier. (1 f. du t.
V a été retaillé, qq. salissures sur cert. pp. de
garde, qq. coins ou chasses lég. frottés sans aucune
grav., pet. choc à la coiffe du t. XVII). Bel
ensemble, très décoratif, complet en 20 vol. 400 €
CATALOGUE IMPRIMÉ PAR NOS SOINS.
Nous présentons à notre aimable et fidèle
clientèle nos vœux de bonne année 2012.
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