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LIVRES ANCIENS 
 

1 - L'Estat nouveau de la France dans sa perfection. Contenant toutes les particularités de l'histoire et le rang que tiennent 
les princes, ducs et pairs, et officiers de la couronne… Enrichi de nouvelles figures et de tous les blasons des officiers de la 
couronne. P., Loyson, 1661. In-12 plein-veau anc., dos à nerfs orné, 302 pp., front. gravé représentant Louis XIV, nombreux blasons 
gravés in-texte. Ex-libris héraldique Hyacinthe Carrere. Coiffe sup. découverte, petit travail de vers sur qqs pages, qqs ff brunis in-
fine, bon exemplaire par ailleurs. Ouvrage rare. Cette édition ne figure pas dans Saffroy. Bibliographie des Almanachs, ni à la BnF. Il 
existe une édition de 1659: Estat de la France, 1659, conservée à la Biblioth. mun. de Tours (voir n° 79). [571918] 250 € 
 
2 - LE CHANSONNIER FRANÇAIS ou Recueil de Chansons, Ariettes, Vaudevilles & autres Couplets choisis. Avec les Airs 
notés à la fin de chaque Recueil [12 vol.] S.l.n.d. [1760-1761]. 12 vol. in-12, cartonnage de l’époque papier vert, dos titré et orné 
en doré, tranches rouges, entre 180 et 230 pp. avec de 30 à 50 pp. de musique notée à chaque volume, table de chacun des recueils 
en tête des volumes et table générale à la fin du tome XII. Dos passés (dont 2 partiellement fendus), frottements aux cartonnages, 
quelques feuillets brunis. Rare ensemble, relié à l'époque, des douze premiers volumes (sur 16) de ce fameux Chansonnier, 
présentant quelques 1800 airs. [588544] 300 € 
 
3 - LE DIRECTOIRE DU SAGE, ou Recueil de maximes, de pensées et de réflexions morales… Paris, Charles-Pierre Berton, 
1767. Petit in-8, cartonnage de l’époque de papier vert foncé, dos titré et orné en doré, tranches rouges XVIII-[2]ff. d'approbation et 
de privilège (paginés 19-21)-418 pp.-[1]f. (errata).Cartonnage frotté avec minimes arrachements du papier. Intérieur en bonne 
condition. Recueil de pensées morales, classées par ordre alphabétique, de "Abandon" à "Zèle". De la bibliothèque du duc et de la 
duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588590] 85 € 
 
4 - LE PERROQUET, ou Melange de diverses pieces interessantes pour l'esprit et pour le cœur. Francfort sur le Meyn, François 
Varrentrapp, 1742. Petit in-8, veau glacé de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve, [3]ff.-834 pp. [pagination erronée avec 
saut de la page 396 à 399]-[4]ff. (table), titre en rouge et noir, avec vignette gravée par Michael Rössler. Dos frotté avec petit manque 
de dorure au caisson de tomaison, coins un peu écrasés. RARE. Publication en deux tomes des 52 livraisons hebdomadaires parues 
en 1741, avec une préface au tome I et une table en fin du tome II, promettant "de quoi s’amuser et s’instruire". Ce journal est parfois 
attribué au publiciste anglais James de La Cour (1709-1785), actif à Francfort dans les années 1740 où il devint l’ami de Voltaire et 
de La Beaumelle. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville. [588582] 200 € 
 
5 - LE PROPRE DE L'ORAISON, ou Priéres utiles à tous chrétiens qui veulent travailler a leur salut. Paris, chez De Hansy, 
Bordelet et Valleyre fils, 1753. In-12, maroquin noir janséniste, dos titré, filets à froid en encadrement et au dos, tranches dorées, 
roulette intérieure, gardes de papier dominoté (rel. légèrement postérieure), VIII-354 pp-[7]ff., titre dans un bel encadrement gravé, 5 
figures h.-t. dessinées et gravées par Pierre Aveline. Maroquin un peu passé, minimes frottements. Intérieur très propre. De la 
bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588495] 80 € 
 
6 - MENAGIANA ou les Bons Mots et remarques critiques historiques morales & d'érudition de monsieur Ménage recueillies 
par ses amis. A Paris, Chez la veuve Delaulne, 1729. 4 vol. in-12, rel. de l'ép. plein-veau glacé brun, dos à 5 nerfs, caissons dorés 
ornés aux petits fers dorés, pièce de titre fauve, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges ; [29]ff.-405-[6]pp., 460-[4]pp, 432-
[2]pp., 418-[2]pp. Ex-libris ms ancien. Discrète restauration en tête du mors inf. du T. I, très bel état d'ensemble. 4e édition, réimprimée 
sur celle de 1715, augmentée par Bernard de La Monnoye. "On regarde le Menagiana, avec raison comme un des meilleurs recueils 
en ce genre qui aient encore paru". (Brunet-III-1616). Bel exemplaire en reliure du temps. [588483] 500 € 
 
7 - Note généalogique de la maison de SAUX TAVANES, tirée du second volume de l'Histoire de Bourgogne de Dom Plancher. 
Dijon, Antoine de Fay, 1741. In-folio, rel. plein-veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné aux petits fers dorés, pièce de titre rouge, tr. 
rouges, pag. 407 à 520. Notes mss et surlignements récents au stylo. Dos usé, petit manque en tête, coins émoussés, bon état 
intérieur. Ouvrage rare, n'est pas à la BnF. Sur la plat sup. en lettres dorées : Mr le marquis Despres. [573752] 240 € 
 
8 - Recueil de diverses pièces curieuses pour servir à l'histoire. Cologne, Jean du Castel [Bruxelles, François Foppens], 1664. 
Petit in-12, veau marbré, roulette dorée d’encadrement, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin noir, tranches dorées (reliure fin 
XVIIe siècle), 297 pp. Edition elzévirienne, marque à la sphère sur le titre. Mors un peu frottés, quelques rares jaunissures. Trace d'un 
ex-libris manuscrit ancien (très effacé) sur le titre. Contient : "Response faite aux Memoires de Monsieur le Comte de la Chastre par 
Monsieur le comte de Brienne"... "Conjuration de la Donna Hyppolite d'Arragon, Baronne d’Alby, sur la ville de Barcelonne"... "Relation 
de la mort du Marquis de Monaldeschi […] par le Reverend Père le Bel"... "Motifs de la France, pour la guerre d'Allemagne"... "Lettre 
au nom d'un Estranger, au sujet de la paix entre la France & l'Espagne". Le dernier texte, "Relation de la conspiration de Valstein" 
[par Sarrasin], ne figure pas dans la table des matières, présentée en tête du volume. Barbier attribue la réunion de ces 6 pièces 
concernant divers épisodes historiques, entre 1645 et 1661, à Didier Viard. [588490] 200 € 
 
9 - VARIÉTÉS LITTÉRAIRES ou recueil de pièces tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les 
arts. [Publiées par l'abbé Fr. Arnaud et Suard, d'après le privilège daté de 1768]. Paris, Le Jay, 1770. 4 vol. in-12, veau marbré de 
l’époque, armes à froid au centre des plats, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges, [4]ff.-560, [2]ff.-536 pp., 
[2]ff.-518 pp. et [2]ff.-590 pp.-[2]ff., table à la fin de chaque volume. Frottements aux dos et aux plats, avec de petites épidermures, 
armes poussées aux plats à peine marquées. Intérieur en bonne condition. Ex-libris et armes du vicomte Sosthènes de La 
Rochefoucauld (1785-1864). De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [588504] 360 € 
 
10 - [ADDISON (Joseph), STEELE (Richard) et al.]. THE SPECTATOR (8 vol.). Complete set. London, H. Baldwin (vol I-V) puis 
T. Bensley (vol. IV-VIII), 1797. 8 vol. in-8, basane brune de l'époque, plats ornés d’une pièce de veau mosaïquée avec découpe 
octogonale au centre, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison brunes, dentelle intérieure, tranches marbrées rouges, 8 vignettes 
de titres gravées par Charles Grignion d’après Francis Hayman, variant à chaque volume. Index en fin des 8 volumes. Reliure frottée 
(4 pièces de titre ou de tomaison manquantes), cependant intérieur en bonne condition, malgré quelques rousseurs éparses. Binding 
rubbed (4 title or volume numbers missing), however good interior condition, despite some scattered foxing. Réédition de ce fameux 
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journal londonien, publié quotidiennement du 1er mars 1711 au 6 décembre 1712 (n°1-555), puis tous les trois jours, du 18 juin au 20 
décembre 1714 (n°556-635). Très populaire, il fut réimprimé à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle, et traduit en français sous 
le titre "Le Spectateur, ou le Socrate moderne". De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris 
gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587702] 450 € 
 
11 - [ANGLETERRE]. Recueil factice de trois publications londoniennes. London, 1796. In-8, demi-basane brune de l'époque, 
dos lisse à filets dorés, pièce de titre rouge intitulée "Tracts". Dos frotté, un mors partiellement fendu. De la bibl. du duc et de la 
duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588585] 130 € 
 
12 - BAUME (Antoine). CHYMIE EXPERIMENTALE ET RAISONNEE. A Paris, chez P. Franc. Didot le jeune, 1773. 3 vol. in-8, rel. 
pleine basane racinée de l'ép., dos à nerfs orné d'une "cordelette dorée" et caissons fleuronnés dorés, pièce de titre marron, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges ; CLX-482, 671 et 698 pp, chaque page de titre est illustrée d'un grand fleuron gravé (différent 
sur les 3) sur cuivre de Moreau le Jeune gravé par J.J. le Veau, portrait frontispice de l'auteur par Cochin, gravé par August. de St-
Aubin, illustré respectivement de 8, 2 et 2 pl. dépl. de fig., table des matières, catalogue. EDITION ORIGINALE Une épidermure 
superficielle sur le 1er plat du tome III, 2 petites mouillures sans aucune gravité dans le fond int. en bas de qqs. ff., bonne cond. par 
ailleurs. L'auteur était apothicaire à Paris et Professeur au Collège de Pharmacie et devint membre de l'Académie des Sciences. Il 
est l'auteur de nombreux ouvrages sur la chimie. Bel exemplaire en reliure du temps. [581576] 480 € 
 
13 - [BIBLE]. Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Chris. Traduit sur l'ancienne édition latine [...] Par le R.P. Denis 
Amelote... Nouvelle édition, revûë & et corrigée. Paris, Michel-Etienne David, 1724. 2 vol. in-12, maroquin noir, dos à nerfs, pièces 
de titre brunes, tranches dorées sur marbrure, gardes de papier décoré (rel. postérieure), XII-665 pp. en continu. Reliure légèrement 
passée. Denis Amelote ou Amelotte (1609-1678), membre de la congrégation de l’Oratoire, fut un ferme opposant au jansénisme. De 
la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588499] 130 € 
 
14 - [BONNAIRE (Louis de) et JARD (François)]. La Religion chrétienne, méditée dans le véritable esprit de ses maximes… 
Paris, Froullé, 1784. 6 vol. in-12, veau fauve, triple filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
rouge et de tomaison de maroquin vert, gardes marbrées, tranches dorées, XV-573, 559, 552, VIII-496, VIII-567 et VIII-508 pp. Edition 
complète, en reliure de l'époque. Plats légèrement tachés, coiffes et coins un peu émoussés. Bon état intérieur. Provenance : Pauline-
Hortense d'Albert de Luynes, veuve du duc Mathieu de Montmorency-Laval (onglet autographe contrecollé à la première garde : "Ce 
livre m’a été donné par mon père le duc de Luynes l’année 1783 [sic]. J’avais alors neuf ans. Luynes veuve Montmorency agée de 
82 ans.Bonnetable 1eraoût 1856". De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la 
devise "C’est mon plaisir"). [587706] 130 € 
 
15 - [BONNAIRE (Louis de) et JARD (François)]. La Religion chrétienne, méditée dans le véritable esprit de ses maximes… 6 
tomes. Paris, Prault père, 1763. 6 vol. in-12, veau moucheté, roulette et filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné de 
croisillons, roulettes et filets dorés, pièce de titre de maroquin noir et de tomaison de maroquin rouge, gardes marbrées, tranches 
dorées, XVI-573, VIII-559, VIII-552, VIII-496, VIII-597 et VIII-508 pp. Seconde édition, en reliure de l'époque. Etiquette du libraire 
Potey au premier contreplat. Coiffes légèrement émoussées. Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit de Mme Henney, daté 3 janvier 1820, 
précisant que le livre lui a été offert par le duc de Luynes. De la main de la duchesse de Montmorency (soeur du duc d'Albert de 
Luynes), est indiqué la date et les conditions du décès de Mme Henney en 1828, à la garde du vol. 1 et du vol. 3. Ex-libris armorié du 
duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587719] 150 € 
 
16 - BREBEUF (Georges de). Entretiens solitaires, ou prières et méditations pieuses en vers francois. Nouvelle édition. Paris, 
Jean Ribou, 1670. In-12, basane mouchetée de l'époque, dos à nerfs orné, [18]ff.-264 pp., 4 figures gravées, dont une en frontispice 
(deux signées par Spirinx). Coiffes et coins usées. Intérieur en bonne condition. Annotations manuscrites anciennes au contreplat. 
Ex-libris manuscrit caviardé au titre. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la 
devise "C’est mon plaisir"). [588449] 100 € 
 
17 - BRUCKER (Johann Jakob). Institutiones historiae philosophicae, usui academicae juventutis adornatae. Edition secunda 
auctior et emendatior. Leipzig, B. C. Breitkopf, 1756. Fort in-8, cartonnage de papier gris, étiquette de titre manuscrite, [10]ff.-884 pp.-
[8]ff. d’index sur 2 col. Texte en latin. Frottements d'usage, dos bruni. Bon état. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588608] 170 € 
 
18 - BUSSY-RABUTIN (Roger de). Lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy... Nouvelle édition. Paris, Florentin 
Delaulne, 1706. 4 vol. in-12, veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées, [2]ff.-
374 pp.-[1]f., [2]ff.-295 pp., [3]ff.-550 pp.-[1]f. et [4]ff.-491 pp.-[2]ff. Quelques frottements, coins émoussés. Intérieur propre. 
Volumineuse correspondance adressée entre 1666 et 1686, notamment à Louis XIV, au duc de Saint-Aignan, au Prince de Condé, à 
Mlle de Montpensier, Mme de Montespan, Mme de Montmorency, Mme de Scudery ou encore à Mme de Sévigné, cousine de l'auteur.  
De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588503] 290 € 
 
19 - CICERON. De la nature des dieux. Latin et françois, avec des remarques critiques et historiques […] par l’abbé Le 
Masson. Paris, Claude Jombert, 1721. 3 tomes en 3 vol. petit in-8, basane brune de l’époque, dos à nerf orné, pièce de titre brune, 
tranches mouchetées, VI-XL-263 pp., [1]f.-353 pp. et [3]ff.-249 pp.-[2]ff. Texte latin avec la traduction française en regard. Quelques 
éraflures, petits défauts au tome II (manque à la coiffe supérieure, travail de vers au mors et en marge des 30 premiers feuillets). De 
la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588599] 130 € 
 
20 - CICERON. Entretiens de Ciceron sur la nature des dieux. Tomes I-II (sur 3). Paris, Jacques Estienne, 1721. 2 vol. in-12, 
basane marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges, LII-[2]ff.-312 et 376 pp. Quelques 
frottements avec petits manques à une coiffe et sur deux coupes, intérieur propre. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587703] 50 € 
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21 - CLEMENT (Abbé). Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent Prince Monseigneur Louis, Dauphin ; 
prononcée en l'église paroissiale de S. Sulpice le 15 mars 1766. P., L.F. Delatour, 1766. In-4 br., couv. pap. marbré de l'époque, 
47 pp., 2 fig. Dos décollé avec petit manque, petite mouillure en marge des toutes premières pp. Oraison funèbre prononcée pour la 
mort du père de Louis XVI, en 1765, par l’écrivain mystique Denis-Xavier Clément (né à Dijon le 6 octobre 1706 et mort le 7 mars 
1771). "Il fut prédicateur à la cour du roi Stanislas. Il était membre de l'Académie de Nancy et publia un grand nombre d'ouvrages de 
spiritualité" (Dict. biogr. franç., t. VIII, col. 1438). Exemplaire à grandes marges, sur papier vergé, orné de 2 fig. en taille douce 
comprenant une vignette armoriée sur le titre et un bandeau gravé par Baquoy, d’après Charles-Nicolas Cochin. [576032] 50 € 
 
22 - [COMBAULT d'AUTEUIL (Ch. de)]. Histoire des ministres d'Estat, qui ont servi sous les Roys de France de la troisième 
lignée. Avec les sommaires des règnes ausquels ils ont vescu. Paris, Antoine de Sommaville, 1642. in-4, rel. de l'ép. plein-veau 
fauve glacé, dos à 6 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, caissons dorés orné d'un fleuron doré au centre, titre doré, double filet 
doré en encadrement sur les plats, tranches mouchetées ; [4]ff.-40-609-[3]pp., beau frontispice allégorique gravé et 16 portraits à mi-
corps, gravés en taillle-douce. Coiffes absentes, mors sup. fendu, mors inf. fendu en tête sur 10 cm, (la reliure reste solide), 2 coins 
émoussés sinon belle condition. Edition originale, rare. Importante histoire de 18 ministres d'État, depuis Eudes jusqu'à Charles Le 
Bel (mort en 1327), pourvue de tables généalogiques. Seul volume paru sur les trois prévus par l'auteur. Le baron d'Auteuil (1588-
1670) fut le gouverneur du fils du Grand Condé et un grand collectionneur d'archives diverses. L'ouvrage est précédé d'une lettre 
dédicatoire au roi Louis XIII. [571768] 450 € 
 
23 - [CONTES A RIRE]. Nouveaux contes à rire, ou récréations françoises. Amsterdam, Henri Desbordes, 1741. 2 tomes en 2 
vol. in-12, veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges, [1]f-334 pp.-[4]ff. et [1]ff.-
273 pp.-[4]ff. Frottements aux dos et aux coupes. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-
libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588501] 100 € 
 
24 - [CORGNE, Pierre]. Dissertation critique et théologique sur le Concile de Rimini. Paris, Delusseux, 1732. Petit in-8, demi-
veau brun, dos lisse orné, plats de papier brun, tranches marbrées (rel. légèrement postérieure), [6]ff.- 372 pp.-[4] ff. Minimes 
frottements. Edition originale de cet ouvrage de controverse religieuse sur les doctrines des premiers siècles chrétiens, attribué par 
Quérard à l’abbé Corgne, chanoine du diocèse de Soissons. Ex-libris manuscrit, daté de 1754, au titre. [588462] 150 € 
 
25 - DANTE ALIGHIERI. La divina commedia. Illustrata di note da vari comentatori scelte ed abbreviate da Romualdo Zotti. Londra, 
dai torchi di R. Zotti, 1808-1809. 4 vol. in-12, rel. de l'ép. plein-veau marbré fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison vertes, filet doré en encadrement sur les plats, roulettes intérieure, tr. mouchetées ; XLII-418, 419, 482, 448-IV-8 
pp., portait de Dante gravé par L. Schiavonetti au front. du T.1, texte et notes en italien. Frottement à une pièce de tomaison, un coin 
émoussé, petite mouillure angulaire au front. Charmant exemplaire de cette précieuse édition italienne, bien complet ici du vol. 4 
contenant les "Rime di Dante" et "Dissertazione di Merian sulla Divina Commedia". (Brunet, II-507). [587398] 800 € 
 
26 - [DELISLE DE SALES, Jean-Baptiste Isoard, dit]. Essai sur la morale de l’homme ou Philosophie de la nature. Amsterdam, 
Arkstée et Merkus, 1770. 3 vol. in-12, demi-basane brune de l’époque, dos lisse orné, plats de papier marbré, tranches rouges, [2]ff.- 
LII-413 pp., [2]ff.-557 pp. et [1]f.-XXV-462 pp., un frontispice à chaque volume, gravés par Fessard d’après Monnet ou Durand. RARE 
EDITION ORIGINALE. Dos et plats frottés. Intérieur frais. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588565] 250 € 
 
27 - DUBOS, Jean-Baptiste. Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Nouvelle édition revuë, corrigée & 
considérablement augmentée. Paris, Pierre-Jean Mariette, 1733. 2 volumes in-12, veau brun brun de l'époque, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées, [5]ff-498 pp.-[3]ff. (Approbation) et [4]ff.-567 pp. Tomes I et II seuls (sans la 
troisième partie). Coiffes, coupes et coins frottés, cependant intérieur en bonne condition. Parues pour la première fois en 1719 et 
souvent rééditées, ces Réflexions critiques de l'abbé Dubos exercèrent une influence considérable sur le développement de l'art 
théâtral et de la musique au XVIIIe siècle. Dans l’Avertissement, l’auteur précise que la troisième partie, consacrée aux représentations 
théâtrales des Anciens, était, dans les éd. précédentes, incluse dans la 1ere partie. [588562] 140 € 
 
28 - DUBUT (L.-A.). Architecture civile. Maisons de ville et de campagne, de toutes formes et de tous genres, projetées pour 
être construites sur des terrains de différentes grandeurs ; Ouvrage utile à tous constructeurs et entrepreneurs et à toutes 
personnes qui, ayant quelques connaissances en construction, veulent elles-mêmes diriger leurs Bâtiments. Paris, J. M. Eberhart, An 
XI (1803). In-folio, reliure de l'époque demi-chagrin fauve, dos à 5 larges nerfs rehaussés d'une roulette dorée, titre doré ; [3]ff., 90 
planches gravées en taille douce. Ex-libris (Baron Surmont de Volsberghe). Dos frotté, coiffes usées, mors fendus en queue sur qq. 
cm, rousseurs éparses, bonne cond. par ailleurs. Édition originale rare. Première livraison, complète du frontispice, des 87 planches 
et de la table en deux parties. [588352] 750 € 
 
29 - FENELON. Réponses de M. l'archevêque de Cambray à la déclaration de M. l'archevêque de Paris, de M. l'évêque de 
Meaux, et de M. l'évêque de Chartres, et à l'ouvrage de M. de Meaux, intitulé: "Summa", &c., contre le livre intitulé: "Explication des 
maximes des saints". S.l., 1698. In-12, basane brune de l’époque, dos à nerfs, titre doré, tranches mouchetées, [1]f. (titre), 152, 56 et 
50 pp. Reliure un peu frottée, mors légèrement plissés, deux minuscules trous de vers. Intérieur en bonne condition. Ex-libris gravé 
aux armes du marquis Léon II de Montmorency-Fosseux. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588584] 160 € 
 
30 - GALLE (Servatius). Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis... Amsterdam, H. & T. Boom, 1688. Fort in-8, basane de 
l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, gardes marbrées, tranches mouchetées, [18]ff.-658 pp.-[13]ff. d’index. 
Texte en latin. Plats frottés, petit manque à la coiffe de tête, la mention imprimée "cum figuris æneis" a été découpée au titre, en 
raison de l’absence du frontispice et des planches présentes dans certains exemplaires, sinon intérieur tout à fait correct. Ex-libris 
manuscrit ancien au feuillet de titre "Blanchard", étiquette de collation au contreplat. De la bibl. du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587705] 150 € 
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31 - GUISCHARDT (Charles). Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains… La Haye, Pierre De Hondt, 1758. 2 tomes en 
un vol. in-4, demi-basane fauve de l’époque à petits coins de vélin, dos lisse à filets et fleurons dorés, pièce de titre de basane rouge, 
X-250-[8]-285 pp., 21 planches dépliantes h.-t. (19 plans, 2 tableaux généalogiques et 2 cartes). EDITION ORIGINALE. Frottements, 
un mors fendu sur quelques centimètres. Intérieur frais. Importante étude "où l'on a fidèlement rétabli, sur le texte de Polybe et des 
tacticiens grecs et latins, la plupart des ordres de bataille & des grandes opérations de la guerre, en les expliquant suivant les principes 
& la pratique constante des Anciens, & en relevant les erreurs du chevalier de Folard, & des autres commentateurs. On y a joint, une 
Dissertation sur l'attaque et la défense des places des Anciens; la traduction d'Onosander et de la Tactique d'Arrien, et l'analyse de 
la campagne de Jules César en Afrique. Avec des notes critiques & des observations militaires répanduës dans tout le corps de 
l'ouvrage. Avec quantité de plans & de figures".Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé 
par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587718] 280 € 
 
32 - [HELIODORE]. Amours de Théagènes et de Chariclée, histoire éthiopique. Paris, Coustelier, 1743. 2 volumes in-12, veau 
fauve de l’époque, triple filet doré d’encadrement avec fers d’angles, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, pièce de 
tomaison maroquin brun, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure, X-213 et [1]f.-190 pp., vignette répétée aux titres, 
frontispice, 10 figures hors texte et 10 bandeaux. Plats légèrement tachés et éraflés. Très bonne condition intérieure. Ex-libris gravé 
aux armes et devise du marquis Bullion-Fervacques. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, 
gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587714] 250 € 
 
33 - HELVETIUS. De l'esprit. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1759. 2 vol. petit in-8, cartonnage de papier vert de l’époque, dos titré 
et orné en doré, tranches rouges, XXVI [les 10 derniers feuillets de la table reliés par erreur à la fin du second volume]-324 et 336 pp. 
Papier du cartonnage frotté. Seconde édition hollandaise parue l’année suivant l’originale parisienne, après la mise à l’index de 
l’ouvrage et la rétractation de son auteur.De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé 
à la devise "C’est mon plaisir"). [588605] 185 € 
 
34 - HUERNE DE LA MOTHE, François-Charles. Libertés de la France contre le pouvoir arbitraire de l'excommunication. 
Ouvrage dont on est spécialement redevable aux sentimens généreux & supérieurs de mademoiselle Clai**. Amsterdam, 1761. In-
12, cartonnage de l’époque papier vert, dos titré et orné en doré, tranches rouges, XXXVI-255 pp. Frottements du cartonnage. Bon 
état intérieur. Mémoire sur la question de l'excommunication qui frappe alors les comédiens français, rédigé par Huerne de La Mothe, 
avocat au Parlement de Paris, qui a été sollicité par Mlle Clairon pour lutter contre la coutume catholique qui refusait une sépulture 
ecclésiastique aux acteurs. En avril 1761, le Parlement rendit un arrêt ordonnant que ce mémoire soit brûlé publiquement et 
condamnant Huerne de La Mothe à être rayé de l’ordre des avocats. [588547] 95 € 
 
35 - [JESUITES]. Ensemble de 8 mémoires et écrits sur la Société des Jésuites. Paris, Lyon et Avignon, 1760-1763. En 5 volumes 
in-12, en cartonnage uniforme de l’époque, dos orné, tranches rouges. Traces d’ex-libris à chaque volume "bibliothèque de Laroche". 
Dos passés, minimes frottements. Bon état général. Très intéressant ensemble de factums, attaquant ou défendant les Jésuites, 
concernant notamment l’affaire du Père La Valette, procureur général des Jésuites aux Antilles, et la banqueroute des établissements 
commerciaux à la Martinique, dont une réplique au réquisitoire du procureur Louis René de Caradeuc de la Chalotais. [588574]400 € 
 
36 - [L'ESCALOPIER DE NOURAR, Charles-Armand]. Le Ministère du négociateur. Amsterdam, 1763. Petit in-8, cartonnage de 
l’époque papier vert, dos titré et orné en doré, pièce de titre, tranches rouges, XXV-326 pp. Frottements du cartonnage. Bon état 
intérieur. Ouvrage sur l'art de la diplomatie, conçu après le traité de Vienne de 1738 selon l'Avis placé en tête du volume, attribué par 
Barbier au traducteur et magistrat C.-A. L'Escalopier de Nourar (1709-1779). De la bibliothèque du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588553] 85 € 
 
37 - L'HERMITE-SOLIERS (Jean-Baptiste) et BLANCHARD (François). Les Eloges de tous les premiers Presidens du 
Parlement de Paris, depuis qu'il a esté rendu sedentaire jusques à présent. Ensemble leurs Genealogies, Epitaphes, Armes 
& Blazons, en taille douce. Dedié à Monseigneur le Premier President. A Paris, chez Cardin Besongne, 1645. in-fol., rel. plein-
veau brun de l'ép., dos entièrement remonté (d'une rel. de l'ép. à 6 nerfs, orné aux fers dorés) ; 2 fnch. [Titre, épitre à Mathieu Mollé], 
95pp., 1 front. allég. gravé au burin par Boullonnois d'après Stella, 34 blasons gravées dans le texte, tablx. généal. [Relié à la suite] : 
BLANCHARD (François), Les Presidens au mortier du parlement de Paris, leurs emplois, charges, qualitez, armes, blasons et 
genealogies, depuis l'an 1331 jusques à present. Chez Besongne, 1647, [5]ff.-502-132pp;-[6]ff, 87 blasons gravés dans le texte, 
Catalogue de tous les conseillers du Parlement de Paris depuis 1260. Nombr. notes mss anciennes. Mouillures marginales sur une 
grande partie des ff. du 2e ouvrage, n'atteignant pas les gravures, état général correct. Intéressante réunion de ces deux ouvrages 
complémentaires. (Saffroy II, 25098 et 25099). [577558] 450 € 
 
38 - LA CHAPPELLE, Jean de. Les Amours de Catulle. Quatrième édition. Paris, Florentin Delaulne, 1713. 2 tomes en 2 vol. in-12, 
basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches mouchetées, [22]ff.-318 pp.-[1]f. (privilège) et 
298 pp., vignettes de titre par Le Sueur l’Aisné, titre-frontispice et 4 figures h.-t., gravées par Scotin d’après Delamonce. Reliure un 
peu frottée, coiffe du tome I usée, petits trous de vers au mors supérieur du tome II, papier un peu jauni sur certains feuillets. La 
première édition de ce roman en prose et vers, inspiré par Catulle, fut publiée en 1680 sous les seules initiales de Jean de La 
Chappelle (1651-1723), écrivain élu à l’Académie Française en 1688. Ex-libris gravé aux armes du marquis Léon II de Montmorency-
Fosseux. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). 
[588498] 280 € 
 
39 - LA ROQUE (Gilles-André de). Les Blasons des Armes de la Royale maison de Bourbon et de ses alliances. A Paris, Pierre 
Firens, 1626. Petit in-folio, rel. de l'ép. plein veau brun, 5 fnch. [titre dans un encadrement finement grav. au bur., armes de Fr., épître 
au Roi, excuse au lect.], 121 ff. impr. au recto seulement, (f. 20 remonté) ; 1 fnch [priv.]. Nombr. blasons et culs-de-lampe finement 
grav. au burin. P. 98 : la grande pl. grav. par P. Firens d’après F. Quesnel, représentant le Sacre de Louis XIII, manque comme 
souvent. Graffitis ou ex-libris mss aux gardes. Reliure usagée (accrocs au dos, coiffe inf. absente, dorures effacées, restauration 
grossière au second plat, un coin émoussé), mouillure angulaire sur la quasi totalité des ff. La reliure reste solide. Edition originale 
rare, surtout en bon état. Rel. aux armes de France (en partie effacée). (Saffroy I, 12204). [572180] 380 € 
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40 - LE BLOND (Guillaume). Elemens de fortification à l'usage des jeunes officiers. Seconde édition. Paris, Jombert, 1742. Petit 
in-8, veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges, [11]ff.-312 pp. + 11 pp. (catalogue de l'éditeur), 17 pl. dépliantes 
in fine, gravées par Baillieul l'aîné. Quelques épidermures. Complet de toutes ses planches, aux plis parfois marqués en raison d'un 
mauvais pliage. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise 
"C’est mon plaisir". [587716] 150 € 
 
41 - LE BLOND (Laurent). Quartiers généalogiques des illustres et nobles familles d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de 
France, de Bourgogne, de Lorraine, & des XVII Provinces. Avec leurs qualités & titres, les Armes blasonnées, les Timbres, 
Couronnes & Cimiers, etc. Bruxelles, Simon T'Serstevens, 1721. Petit in-4 carré, rel. de l'époque pleine-basane fauve, dos à 5 nerfs, 
caissons doré ornés aux fers dorés, pièce de titre rouge, tranches mouchetées ; 298pp.-[7]ff. Coiffes absentes, dos frottés, mors 
fendus, coupes et coins émoussés, la reliure reste solide. Intérieur frais. 1re édition, rare. Chaque page contient les quatre quartiers 
du gentilhomme dont le nom occupe le milieu de la feuille, avec les noms des aïeux paternels et maternels, et leur blasonnement. Le 
blason est figuré mais resté blanc. [588165] 250 € 
 
42 - LELARGE DE LIGNAC, Joseph-Adrien. Examen serieux & comique des discours sur l'Esprit. Par l'auteur des Lettres 
Américaines. Amsterdam, 1759. 2 vol. petit in-8, cartonnage de papier bleu de l’époque, dos titré et orné en doré, tranches rouges, 
[10]ff.- LXIV-301 et [2]ff.-504 pp. Papier du cartonnage frotté, plus particulièrement au tome II. La couronne à la marque d’imprimeur 
sur le premier titre a été masquée à l’encre noire. Critique du livre d'Helvétius, "De l'esprit", paru en 1758, attribuée par Barbier à 
l'abbé Lelarge de Lignac, auteur de "Lettres à un Américain sur l’Histoire naturelle de M. de Buffon". De la bibliothèque du duc et de 
la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588603] 190 € 
 
43 - LE TASSE. Jerusalem délivrée. Poeme héroique du Tasse, nouvellement traduit en françois. Paris, François Barois, 1724. 
Deux vol. in-12, veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges, XXIV-312 pp. et [1]f.-311 pp.-[1]f. Frottements, premier 
mors partiellement ouvert, minime travail de vers au tome I, au dos et en marge inférieure de 4 feuillets. Edition originale de la 
traduction de Jean-Baptiste de Mirabaud (1675-1760), ouvrage qui lui valut d’être élu à l'Académie française en 1726. De la 
bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588500] 95 € 
 
44 - MABLY (Abbé de). De la manière d'écrire l'histoire. Genève, 1791. In-12, rel. post. (XIXe), demi basane brune, dos lisse orné 
de fleurons et filets dorés, palettes dorées en tête et en queue, tranches jaunes, 292 pp. Joli ex. relié. Nouvelle édition revue et 
corrigée. [587663] 85 € 
 
45 - MACHIAVEL. Florentini disputationum De republica, quas discursus nuncupavit, libri III. Quo modo in rebusp. ad 
antiquorum Romanorum imitationem actiones omnes bene maleve instituantur. Ex italico latine facti. Francofurti, Sumptibus 
Lazari Zetzneri Bibliop, 1608. Petit in-12, reliure hollandaise de l’époque, vélin à recouvrements, double filet à froid en encadrement 
des plats et au dos avec titre manuscrit (effacé), [3]ff.-546 pp.-[8]ff. (index). Texte en latin. Vélin sali, minimes travail de vers aux 
charnières intérieures, quelques brunissures sans gravité. Ex-libris manuscrit ancien au titre et quelques soulignements de lecture à 
l’encre rouge. Édition peu commune due à l’éditeur et imprimeur humaniste Lazare Zetzner (vers 1551-1616). De la bibliothèque du 
duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588583] 280 € 
 
46 - [MARINE]. Recueil de 12 ordonnances du Roi concernant la régie et l'administration générale de la Marine. Du 27 
septembre 1776. Paris, De l’Imprimerie royale, 1776-1777. In-4, cartonnage d'attente de l'époque, 160-23-4-4-8-4-4-14-12-6-2 et 
3pp. Dos dénudé, le cartonnage reste solide et l'intérieur est frais. Intéressant recueil d’ordonnances qui conduiront à la réorganisation 
administrative de la Marine royale et qui permettront notamment à la France de rivaliser avec l’Angleterre dans les années 1780. La 
réforme de 1776 ira plus loin que celle de 1765. Les fonctions d’officier d’administration de la Marine sont supprimées, et remplacées 
par celles d’intendants et commissaires des ports et arsenaux chargés de l’administration des ressources des ports militaires. De ce 
point de vue, la réforme de 1776 apparaît également comme un moyen de purger l’administration de la Marine de ses mauvais 
éléments. 
Ordonnance du roi, concernant la régie et administration générale & particulière des Ports & Arsenaux de Marine. Ce texte retire aux 
intendants la direction des travaux ordonnés dans les arsenaux et la confie au commandant de port. La primauté du commandant de 
port est accrue. La direction de chaque arsenal est confiée à un conseil de marine permanent dont la présidence est toujours assurée 
par le commandant de port. Le domaine de compétences des intendants et des commissaires est limité à l’aspect économique de 
l’administration des arsenaux. À partir de 1776, ils gèrent les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au service 
des forces navales, tandis que la direction effective de l’arsenal appartient aux officiers de vaisseau. [Relié à la suite] : - Ordonnance 
du roi, pour régler les fonctions dont les Officiers de la Marine seront chargés sur les escadres & à bord des Vaisseaux, relativement 
aux Consommations & Remplacemens des Munitions & des Effets, & aux revues des Équipages dans le cours des Campagnes. 
Du 27 septembre 1776. Paris, De l’Imprimerie royale, 1776. - Ordonnance du roi, concernant les Officiers de Port, du 27 septembre 
1776. - Ordonnance du roi, pour la suppression du Corps des Officiers d’Administration & des Écrivains de la Marine. Du 27 septembre 
1776. - Ordonnance du roi, portant établissement de Commissaires généraux & ordinaires des Ports & Arsenaux de Marine, & de 
Gardes-magasins. Du 27 septembre 1776. À cette occasion, le service administratif des unités navales en opération est confié 
directement aux officiers de vaisseaux, tandis que le droit de martelage, nécessaire pour assurer une partie des approvisionnements 
en bois et attribué, depuis 1689, aux officiers d’administration, est transféré aux ingénieurs- constructeurs. La nouvelle titulature des 
commissaires est révélatrice du rôle limité qui leur est confié : la seule gestion des ressources nécessaires au service des arsenaux. 
Les commissaires forment désormais un corps technique, dont le nombre est légalement fixé : de 3 à six commissaires généraux, de 
21 à 24 commissaires ordinaires, 10 commissaires surnuméraires et 3 gardes-magasins. - Ordonnance du roi, portant établissement 
de Commissaires & de Syndics des Classes. Du 27 septembre 1776. - Ordonnance du roi, portant établissement de Contrôleurs de 
la Marine. Du 27 septembre 1776. - Ordonnance du roi, pour la formation nouvelle du dépôt des recrues des Colonies, établi à l'ile de 
Ré. Du 12 septembre 1776. - Ordonnance du roi, portant Règlement sur les Pavillons & marques de commandement que ses 
Vaisseaux porteront à la Mer. Du 19 novembre 1776. - Ordonnance du roi, concernant les consuls et autres officiers de sa Majesté, 
dans les échelles du Levant et de Barbarie. Du 9 décembre 1776.- Ordonnance du roi, pour donner le rang de Lieutenant-colonel aux 
cinquante plus anciens Lieutenants de vaisseau. Du 10 mai 1777.- Ordonnance du roi, portant amnistie en faveur des officiers 
mariniers et matelots déserteurs. Du 1er juillet 1777. [587074] 650 € 
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47 - MILTON (John). Paradise Lost. A Poem in twelve Books. London, J. and H. Richter, 1794. In-4, rel. de l'époque demi-maroquin 
rouge, dos à 5 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, caissons dorés fleuris aux fers dorés ; [4]ff.-493pp., portrait gravé au front. et 24 
superbes gravures par les frères Richter (dont 12 hors-texte et 12 vignettes dans le texte). Impression à toutes marges, sur grand 
papier. Coutures un peu lâches, rousseurs aux 12 planches, papier un peu bruni avec parfois quelques piqures. Bel exemplaire de 
cette superbe édition illustrée. (Brunet, III-1730). [588285] 800 € 
 
48 - [PASCAL, Jean-Baptiste]. Lettres semi-philosophiques du Chevalier de** au Comte de**. Amsterdam [Paris, Mérigot], 1757. 
Trois parties en un vol. petit in-8, veau glacé de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges, [2]ff.-143 
pp. et [2]ff.-144 pp. et [2]ff.-107 pp. + 2 ff. de table. Coiffes et coins un peu émoussés, premier plat légèrement taché, intérieur propre 
malgré une très légère trace de mouillure angulaire sur qqs. feuillets. Ouvrage condamné par arrêt du Parlement de Paris en février 
1759. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). 
[588556] 200 € 
 
49 - [PEICKHARDT, Franz]. Exercices pieux d’un Chrétien, pour le matin et le soir, pour la sainte messe, pour la confession, 
et la sainte communion. Tirés des pseaumes de David par le R.P.P. Munich & Saltzbourg, Lotter, 1748. Petit in-8, maroquin rouge, 
encadrement doré des plats, dos lisse muet, orné de fers au gland, tranches dorées, 64 pp. (premier feuillet manquant). Coiffes et 
coins frottés, plats légèrement tachés. RARE, DANS UNE FINE RELIURE DU TEMPS. Prédicateur jésuite, le viennois Franz 
Peickhardt (1684-1752) est l’auteur d’un grand nombre de panégyriques, sermons, oraisons et élévations diverses. Sur les gardes en 
fin de volume, ex-libris manuscrit daté de 1813 biffé et ex-dono, rédigé au crayon en anglais, daté de 1843. De la bibliothèque du duc 
et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588558] 90 € 
 
50 - PIANELLI DE LA VALETTE (Vincent). Abrégé nouveau et méthodique du blason, pour apprendre facilement et en peu de 
jours… Lyon, Thomas Amaulry, 1705. In-12, rel. pleine basane anc. fauve, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes, belle 
vignette de titre, 22-168 pp., table, 14 pl., blasons grav. sur bois dans le texte. Tampon ex-libris. Coiffe sup. découverte, légers 
frottements, mors fendillé, 1 coin émoussé, bonne exemplaire par ailleurs. Edition rare. [572541] 100 € 
 
51 - PICART (Bernard). Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, représentées par des figures 
dessinées de la main de Bernard Picart. Tome V (seul) : Qui contient les céremonies des Mahométans &c. Avec une explication 
historique et quelques dissertations curieuses. Amsterdam, J. F. Bernard, 1727. In-folio, basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées, gardes marbrées, [2]ff.-291-32 pp. et 160 pp. de tables, bandeaux gravés, 26 
planches dont 5 sur double page, 11 signées par Picart, les autres gravées par Bernaerts, Tangé, Duflos, Folkema ou de van der 
Laan et 3 non signées. Une planche a été rehaussée en couleurs. Reliure frottée, quelques minimes rousseurs ou brunissures sur 
qqs. feuillet. Exemplaire solide, COMPLET DE TOUTES LES PLANCHES. Cinquième tome de cette monumentale publication réalisée 
entre 1723 et 1737 par l’imprimeur français Jean Frédéric Bernard, établi à Amsterdam, et le graveur Bernard Picart qui exécuta ou 
fit exécuter près de 600 planches pour illustrer les huit tomes de ce large panorama des religions, moeurs et croyances du monde.  
De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588650] 250 € 
 
52 - PICHON (abbé). Les Argumens de la Raison en faveur de la philosophie de la religion et du sacerdoce, ou examen de 
l'homme de M. Helvétius. Londres et se trouve à Paris, Vente, 1776. In-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre 
de maroquin rouge, tranches rouges, 380 pp. Minimes érafures. Bon état intérieur. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La 
Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [588580] 125 € 
 
53 - [PLUMARD DE DANGEUL (Louis-Joseph)]. Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. 
Bretagne, par rapport au Commerce, & aux autres Sources de la Puissance des États. Traduction de l'anglois du Chevalier 
John Nickolls. Leyde, 1754. In-12, veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges, VI-[8]ff. (table)-408 
pp. Edition originale. Quelques frottements, coins émoussés, avec minime mouillure aux premiers ff., sinon intérieur frais. Maître des 
comptes de la Maison du roi et économiste réputé, Plumard de Dangeul (1722-1777) fit paraître de façon anonyme, en le faisant 
passer comme une traduction de l’anglais, cet ouvrage défendant le libéralisme économique. 
Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". 
[588581] 220 € 
 
54 - [PREVOST, Antoine-François]. Campagnes philosophiques, ou Mémoires de M. de Montcal, aide-de-camp de M. le 
maréchal de Schomberg, contenans l'histoire de la guerre d’Irlande. Par l'auteur des Mémoires d'un homme de qualité. 
Amsterdam, Desbordes, 1741. 4 parties en 2 vol. in-12, demi-basane brune de l’époque, dos lisse orné, plats de papier marbré, 
tranches rouges, [4]ff.-169 pp-[2]ff.-176 pp. et [2]ff.-175 pp-[2]ff.-162 pp. + 12 pp. (catalogue de l'éditeur). Frottements des plats, coiffe 
supérieure du tome II accidentée, quelques rares ff. légèrement brunis. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-
Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588566] 180 € 
 
55 - PROYART (Abbé). Vie de Madame LOUISE de FRANCE, Religieuse carmélite, dédiée à Madame Elisabeth, Sœur du Roi 
Louis XVI. Bruxelles, Le Charlier, 1793. In-12, cart. de l'ép. vert, dos lisse orné de filets et roulettes dorés, pièce de titre rouge, titre 
doré, 488 pp., à toutes marges, texte en vieux français. Reliure usée, 3 coins émoussés, papier jauni, int. en bon état. [588115] 90 € 
 
56 - QUINTILIEN. De l'institution de l'orateur. Traduit par M. l'abé Gedoyn […] Edition faite d’après un exemplaire corigé par 
l’auteur. Paris, Bailly, 1769 puis Barbou, 1770. 4 vol. in-12, veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge et pièce de tomaison de maroquin brun, tranches rouges, LII-456 pp.-[2]ff., [3]ff.- 476 pp., [2]ff.-396 pp. et [2]ff.- 418 pp.-[3]ff. 
Dos un peu frottés et mors légèrement plissés. Bonne condition. Traduction due au chanoine Nicolas Gedoyn, mort en 1744. Edition 
établie par François de Wailly, d'après Quérard. Ex-libris manuscrit, rédigé en latin et daté de 1775 par le père Charles Lancelot du 
monastère Saint-Emmeran à Ratisbonne. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé 
à la devise "C’est mon plaisir"). [588502] 280 € 
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57 - QUINTILIEN. Marci Fabii Quinctiliani opera ad optimas editiones collata. Praemittitur notitia litteraria studiis Societatis 
bipontinae. Biponti, Typographia Societatis, 1784. 4 tomes en 2 fort vol. in-8, demi-vélin à coins, dos lisse avec titre manuscrit, 
tranches rouges (rel. de l’époque), [1]f.-XLVIII-[1]f-395-[1]f.-392 pp. + [20]ff. (index) et [1]f.-401-[1]f.-449 pp., vignettes gravées 
différenciées aux quatre titres. Texte en latin. Vélin un peu sali, coins légèrement émoussés. Quelques ff. brunis. De la bibliothèque 
du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588607] 160 € 
 
58 - [RAYNAL, Guillaume-Thomas]. Ecole militaire : ouvrage composé par ordre du Gouvernement (3 tomes). Paris, Durand, 
1762. 3 vol. in-12, cartonnage de l’époque papier vert, dos orné et titré en doré, tranches rouges, XLIV-359, [2]ff.-383, [2]ff.-407 pp.-
[1]f. Cartonnage passé, avec légers frottements au dos. La marque fleurdelisée aux titres a été masquée à l'encre, occasionnant une 
légère brûlure du papier. "Cet ouvrage, le fruit d’une lecture réfléchie des meilleurs historiens des deux derniers siècles, peut & doit 
servir d’instruction & d’encouragement aux officiers, ainsi qu’aux jeunes élèves de l'école royale militaire" (Approbation, par 
Capperonnier). Attribué à l’abbé Raynal d’après une note sur l’exemplaire conservé à la BnF. De la bibliothèque du duc et de la 
duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588597] 280 € 
 
59 - RICCOBONI, Marie-Jeanne. Lettres d'Élisabeth-Sophie de Vallière, à Louise Hortense de Canteleu, son amie. Paris, 
Humblot, 1772. 2 vol. in-12, demi-basane brune de l’époque, dos lisse orné, plats de papier marbré, tranches rouges,[2]ff.-358 pp. et 
[2]ff.-320 pp.-[3]ff. (Privilège et errata). Edition originale. Dos et plats frottés, minime travail de ver à un mors du tome II. Intérieur frais. 
De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). Après 
une carrière dans la troupe des Comédiens-Italiens, Mme Riccoboni (1713-1792) se consacra à la littérature. "Cette femme écrit 
comme un ange, c'est un naturel, une pureté, une sensibilité, une élégance, qu'on ne saurait trop admirer" (Diderot). [588568] 100 € 
 
60 - ROBERTSON (William). The History of America. Ninth edition […] in four volumes. London, A. Strahan, T. Cadell and W. 
Davies, & Edinburgh, E. Balfour, 1800. 4 vol. in-8, basane brune de l’époque, dos lisse à filets dorés, pièces de titre de basane rouge 
et pastille de tomaison de basane verte, tranches bleues, LI-383, 432, 435 et 418 pp., 4 planches dépliantes hors texte (4 cartes et 
une planche de glyphes aztèques). Texte en anglais. Hardcover. Gilded binding. Some rubbing, good interior condition despite 
scattered foxing.Quelques éraflures et frottements, bon état intérieur malgré quelques rousseurs éparses. Nouvelle édition complète 
en 4 volumes reprenant les planches de l’édition de 1796. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587671] 160 € 
 
61 - ROLLIN, Charles. De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres (4 tomes). Paris, Jacques Estienne et Veuve 
Estienne, 1731-1732. 4 vol. in-12, basane brune de l’époque, dos à nerfs, pièce de titre brune, tranches mouchetées, [8]ff.-CXIV-497 
pp-[7]ff. [1]f.- 640 pp.-[2]ff., [8]ff.-577 pp.-[3]ff. et [3]ff.-709 pp.-[7]ff. Plats frottés, coiffes un peu émoussées, un feuillet dérelié au tome 
I, sinon bonne condition générale. Les deux premiers tomes sont de l’édition publiée en 1732 par la veuve de Jacques Estienne 
(décédé en mai 1731) et les tomes III et IV de la seconde édition revue par l’auteur, en 1731, par Estienne lui-même. Ex-libris gravé 
aux armes du marquis Léon II de Montmorency-Fosseux. Ex-libris manuscrit "Montmorency Robecq 1739" au seul tome IV. De la 
bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588524] 150 € 
 
62 - [ROUSSEAU]. Les pensées de J.-J. Rousseau, citoyen de Genève. Amsterdam, s.n., 1763. In-12, demi-veau brun de l'époque, 
dos lisse orné de motifs floraux, plats de papier vert, tranches rouges, XII-453 pp. Coiffes et plats frottés, intérieur propre. De la bibl. 
du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588493] 150 € 
 
63 - SAINTE THERESE. Les Oeuvres de Sainte Thérèse. Divisées en deux parties. De la traduction de Monsieur Arnauld 
d'Andilly. Paris, Pierre Le Petit, 1670. Deux parties en un fort vol. petit in-4, basane de l’époque, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées, [6]ff.-918 pp. (dont la table)-[1]f. (errata), frontispice et bandeaux, le premier par Lochon. Edition originale. Reliure 
usagée, mors supérieur fendu, coiffes et coins très émoussés, quelques feuillets un peu jaunis, minime travail de vers au premier plat 
et en marge de quelques feuillets en fin de volume. Exemplaire encore solide. Ex-libris ancien manuscrit au titre. De la bibliothèque 
du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588656] 120 € 
 
64 - [SALMON, William] et LE DOUX (Gaston). Dictionnaire hermetique, contenant l'explication des Termes, Fables, Enigmes, 
Emblemes & manieres de parler des vrais philosophes. Accompagné de deux Traitez singuliers […] Par un Amateur de la 
Science. [Suivi de :] Traité philosophique de la triple preparation de l’or et de l’argent par Gaston LE DOUX dit DE CLAVES [et :] De 
la droite et vraie maniere de produire la Pierre Philosophique. Paris, Laurent d'Houry, 1695. In-12, veau moucheté de l’époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées, [6]ff.-216 pp. et 119 pp. en continu pour les deux traités. EDITION 
ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. Légers frottements, notamment à la coiffe de tête. Petit travail de vers au second 
mors. Intérieur en bonne condition. Rare exemplaire de ce Dictionnaire attribué au médecin et alchimiste anglais, William Salmon, 
complet des deux traités l’accompagnant, avec le titre du premier à la date de 1595 [pour 1695]. Ex-libris gravé aux armes et devise 
du marquis Bullion-Fervacques. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la 
devise "C’est mon plaisir"). [588455] 600 € 
 
65 - [SCARRON]. Suite et conclusion du Roman Comique de Scarron. Par M. D. L. Première et seconde partie. Amsterdam, et 
se trouve à Rouen, chez Le Boucher fils, et à Paris, chez Pillot, 1771. Deux parties en un volume in-12, demi-basane brune de 
l’époque, dos lisse orné, plats de papier marbré, tranches rouges, [III]-V, 343 pp. Plats et dos légèrement frottés, usures aux coiffes. 
Intérieur propre. EDITION ORIGINALE de cette suite anonyme du roman de Scarron. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [588447] 120 € 
 
66 - SOPHOCLE. Tragédies grecques […] traduites en françois, avec des notes Critiques, & un Examen de chaque piece 
selon les regles du Theatre, Par Monsieur Dacier. Paris, Claude Barbin, 1693. In-12, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, [5]ff.-324 pp., titre-frontispice gravé. Quelques frottements, petit manque à la coiffe inférieure. 
Intérieur propre. Traduction de "Oedipe roi" et d'"Electre", avec un important appareil critique par le philologue André Dacier (1651-
1722). Ex-libris manuscrit, daté 1707, avec annotations de la même main à la dernière garde. Ex-libris gravé aux armes de Léon II de 
Montmorency-Fosseux. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est 
mon plaisir"). [588549] 145 € 
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67 - STRUYS (Jan). Les Voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes et en plusieurs autres pais 
etrangers… Lyon, Leonard Plaignard, Jean-Bapt. Guillimin, 1684. 2 vol. in-12, veau brun glacé de l’époque, dos à nerfs orné, XII-
455 pp., titre frontispice et 5 planches gravées h.-t. dépliantes et 414 pp.-[6]ff., 8 planches h.-t dépliantes. Reliure un peu frottée avec 
petits trous de vers au dos du tome II, trace de mouillure marginale sur qqs feuillets, une planche fendue et une autre, incomplète. 
Nouvelle édition de la relation des voyages de l’explorateur et cartographe hollandais Jan Janszoon Struys, effectués entre 1647 et 
1673, dont la première traduction française a paru en 1681. Ex-libris gravé aux armes du marquis Léon de Montmorency-Fosseux. 
De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588497] 280 € 
 
68 - [SUEDE]. FABRICE (Ernst de). Anecdotes du sejour de Roi du Suede a Bender ; ou lettres de Mr. le baron de Fabrice, 
pour servir d'eclaircissement a l'histoire de Charles XII. Hambourg, Chretien Herold, 1760. In-8, cartonnage de l’époque papier 
vert, dos orné et titré en doré, tranches rouges, [3]ff.-343 pp. Dos passé, papier frotté, quelques ff. brunis. Bon état général. Diplomate 
du duché d’Holstein, le baron Friedrich Ernst von Fabrice (1683-1750) fut le correspondant et un compagnon du roi Charles XII lors 
de son séjour en Turquie, de 1710 à 1714, notamment à Bender (actuelle Tighina en Moldavie). Les lettres sont datées de Vienne, 
Constantinople, Demotica, Adrianople et Bender même. L’avant-propos évoque l’ouvrage de Voltairen, "Histoire de Charles XII, roi 
de Suède". [588593] 160 € 
 
69 - TISSOT (M.). Avis au Peuple sur sa santé. Paris, Chez P. Fr. Didot le Jeune, 1776. 2 tomes en un vol. in-12, rel. pleine basane 
marbrée de l'époque, dos à 5 nerfs orné de caissons décorés et dorés, tranches cailloutées, XXVIII-331 et 363 pp. Texte en vieux 
français. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Coiffe de tête arrasée, 2 
coins émoussés, bel ex. au demeurant. Célèbre ouvrage de médecine populaire rédigé par TISSOT, médecin suisse de renom. 
[587664] 120 € 
 
70 - VOLTAIRE. Les Pensées de M. de Voltaire. S.l.n.n., 1765. Deux parties en un volume in-12, demi-basane de l'époque, dos 
lisse orné, tranches rouges, VIII-138 pp. et [1]f.-176 pp.-[2]ff., vignette au titre, gravée sur bois. Dos et plats frottés, pièce de titre 
manquante. Intérieur propre. Recueil de pensées tirées des oeuvres de Voltaire, établi par Contant d'Orville d'après Barbier, attribution 
contestée par Bengesco. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [588453] 130 € 
 
71 - VOLTAIRE. Recueil de 5 ouvrages dont deux pièces en édition originale. Amsterdam [Paris ou Genève] ou Londres, 1759-
1760. In-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin brun, tranches marbrées, XII-108, 204, 12, 107 et 
54 pp. Table manuscrite ajoutée à la garde. Quelques frottements, petit manque à la coiffe inférieure. Intérieur propre. - L'ECOSSAISE 
ou le Caffé, comédie, en 5 actes & en prose de M. Hume, traduite en français par M. de Voltaire. Dernière édition, telle qu'elle a été 
représentée pour la première fois par les Comédiens français ordinaires du Roi, le 26 juillet 1760. Amsterdam [Paris], 1760. - LE 
CAFFE ou L’Ecossaise, comédie. Par M. Hume traduite en français. Londres [Genève, Cramer], 1760. EDITION ORIGINALE (avec 
le nom de Frelon qui n’est pas encore modifié en "Wasp". - Lettre sur la comédie de l'Ecossaise. S.l.n.d. - SOCRATE, ouvrage 
dramatique, traduit de l'anglais de feu M. Tompson. Préface de M. Fatema, traducteur. EDITION ORIGINALE. Amsterdam, 1760. - 
TANCREDE jugée par ses sœurs. Comédie nouvelle en un Acte & en Prose. Genève et Paris, 1760. Parodie du "Tancrède" de 
Voltaire, par le libraire-imprimeur Charles-André Cailleau. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588551] 350 € 
 
72 - VOLTAIRE [e.a.]. Recueil des faceties parisiennes, pour les six premiers mois de l'an 1760. S.l.n.d. [Genève, Cramer, 
1760]. In-8, cartonnage de l’époque papier vert, dos orné et titré en doré, tranches rouges, 282 pp. Edition originale. Dos passé, papier 
frotté, quelques ff. brunis. Bon état général. Bengesco a établi que ce recueil, composé par Voltaire, a été publié à l'occasion du 
discours prononcé par Le Franc de Pompignan à l'Acad. française, le 10 mars 1760, contre les philosophes, au moment de la 
représentation de la pièce de Charles Palissot de Montenoy "Les Philosophes". [588595] 150 € 

 
ARCHEOLOGIE (DONT PAPYROLOGIE) 

 
73 - Congrès Archéologique de France - 159e session 2001 - Monuments des Deux-Sèvres. Paris, Société Française 
d'Archéologie, 2004 In-8 br., couv. rempliée, 377 pp., ill. en nb. Plat supérieur insolé. Bon ex. par ailleurs. [588381] 37 € 
 
74 - Congrès Archéologique de France. 153e session. CHARENTE. 1995. Paris, Société Française d'Archéologie, 1999 In-4 
broché, couverture rempliée, 369 pp., nbses ill. en nb. Envoi manuscrit sur la page de garde. Très bon ex. [588663] 20 € 
 
75 - Formation et survie des mythes. Travaux et mémoires. Colloque de Nanterre 19-20 avril 1974. Paris, Les Belles Lettres, 1977 
In-8, br., X - 126 pp. Très bon état Colloque du Centre de Recherches mythologiques de l'Université de Paris X. [588307] 20 € 
 
76 - Palaeographisch Album van gedagteekende grieksche minuskelhandschriften uit de IXe en Xe EEUW. Met enkele 
specimina van Handschriften uit de XIe-XVIe eeuw. Philologische Studiën. tijdschrift voor classieke Philologie. Albumreks n°1. 
Leuven, Philologische Studiën, 1932 In-4, cartonnage éd., 100 planches en nb ; texte en flamand. Dos et plat sup. insolé. Bel ex par 
ailleurs. [588474] 40 € 
 
77 - The Bulletin of the American Society of Papyrologists. Volume XXII No. 1-4. American Society of Papyrologists, 1986 In-8, 
br., XI - 373 pp. Très bon état [588306] 30 € 
 
78 - Adam BÜLOW-JACOBSEN [collected by]. Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists. Copenhagen, 
23-29 August 1992. Museum Tusculanum Press, Univ. of Copenhagen, 1994 In-4, cartonnage d'édition sous rhodoïd, 631pp, 37 
planches d'illustrations. Coiffe inférieure légèrement fendue. Bon ex. par ailleurs. Articles en français, allemand, anglais et italien. 
[588467] 70 € 
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79 - BASILE (Corrado). I Papiri carbonizzati di Ercolano. La temperatura dei materiali vulcanici e le techniche di manufattura 
dei rotoli. Quaderni dell'Associazione Instituto Internazionale del Papiro - Siracusa. Siracuse, Instituto Internazionale del Papiro, 
1994 In-8, cartonnage éd. sous jaquette ill., 103 pp. - XXVI pl. - 10 pl. couleurs et NB ; texte en italien. Très bon ex. [588529] 70 € 
 
80 - BASTIANNI (Guido), GALLAZI (Claudio) [dir.]. Papiri dell'Universita egli Studia di Milano - VIII. Posidippo di Pella. 
Epigrammi. (P.Mil. Vogl. VIII 309). Milan, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2001 Deux vol. In-4, cartonnage 
éditeur sous jaquette, XV - 258 pp. + coffret contenant 1 fascicule broché de XVI planches, 1 planche volante et 1 CD ; texte en italien. 
Comme neuf. [588478] 140 € 
 
81 - BATAILLE (André). Pour une terminologie en paléographie grecque. Paris, Librairie C. Klincksieck, 1954 In-8, br., 98 pp. 
Bon état. [588309] 20 € 
 
82 - BITELLI (Gabriele), CAPASSO (Mario), DAVOLI (Paola), PERNIGOTTU (Sergio), VITTUARI (Luca). The Bologna and Lecce 
Universities Joint Archeological Mission in Egypt : Ten Years of Excavations at Backchias. Gli Album del Centro di Studi 
Papirologici dell'Università degli Studi di Lecce 4. Naples, Graus editore, 2003 In-4, broché, 70 pp. - 58 pl. en coul., texte en italien ; 
contient un CD. Bon ex. [588619] 25 € 
 
83 - BROWN (Michelle P.). A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600. Londres, British Library, 2007 In-4, br., 
138 pp., 52 planches en nb. et commentaires en regard, texte en anglais. Très bon ex. [588441] 40 € 
 
84 - BURETH (Paul). Les Titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Egypte (30 a.C. - 284 p.C). 
Bruxelles, Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 1964 In-8 broché, 129 pp. Bon ex. [588633] 60 € 
 
85 - BUZI (Paola). Titoli e Autori nella tradizione copta. Studio storico e tipologico. Biblioteca degli Studi di Egittologia e di 
Papirologia diretta da Mario Capasso 2. Pise, Giardini Editori e Stampatori, 2005 In-4 broché, 131 pp., bibliogr., texte en italien. 
Comme neuf. [588620] 100 € 
 
86 - CAPASSO (Mario). Manuale de papirologia ercolanese. Universita degli Studi di Lecce - Dipartimento di Filologia classica 
e medioevale. Testi e studi 3. Galatina, Congedo Editore, 1991 In-8 broché, 339 pp. - XVI - LXXV planches coul. et NB, texte en 
italien. Etat correct. [588527] 25 € 
 
87 - CAPASSO (Mario). Volumen. Aspetti della tipologia del rotolo librario antico. Naples, Procaccini, 1995 In-8, br. 162 pp., ill. 
en nb et coul. Bon ex. [588318] 20 € 
 
88 - CAVALLO (Guglielmo). Libri scritture scribi a Ercolano. Introduzione allo studio dei materiali greci. Naples, Gaetano 
Macchiaroli editore, 1983 In-4, br., 84pp. - LXIV planches en nb, texte en italien. Bel ex. [588436] 70 € 
 
89 - CENIVAL (Françoise de). Papyrus démotiques de Lille. Vol. III. Le Caire, Institut français d'Archéologie orientale, 1984 Grand 
in-4 broché, 126 pp. - XVII planches n&b. Bon ex. [588458] 120 € 
 
90 - CIRILLO (Domenico). Il Papiro. Naples, Adriano Gallina editore, 1983 In-8 broché, 36 - XX pp., 2 pl. en NB., papier Amatruda 
d'Amalfi, texte orig. latin, préface et commentaire en italien. Très bon ex. Promessa di Marcello Gigante. Nota di Benito Iezzi. [588621] 
80 € 
 
91 - CLARYSSE (Willy), VERRETH (Herbert). Papyrus collections world wide. 9-10 March 2000 (Brussels-Leuven). Bruxelles, 
Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, 2000 In-8, broché, 118 pp., articles en anglais, allemand, 
italien. Très bon ex. [588618] 60 € 
 
92 - DELATTRE (Daniel). Cahiers du CeDoPal n°4. La Villa des Papyrus et les rouleaux d'Herculanum. La Bibliothèque de 
Philodème. Liège, Editions de l'Université de Liège, 2006 In-8, broché, 157 pp - 10 pl. en NB, bibliogr. Très bon ex. [588530] 90 € 
 
93 - FEVRIER (James G.). Histoire de l'écriture. P., Payot, 1959. Fort in-8 br., 615 pp., 135 fig. en noir dans le texte. Index. 
(Bibliothèque historique). Très bon état. [588120] 30 € 
 
94 - FOLLIERI (Henrica) [éd.]. Codices graeci Bibliothecae Vaticanae selecti temporum locorumque ordine digesti 
commentariis et transcriptionibus instructi. Exempla scripturarum edita consilio et opera procuratorum bibliothecae et tabularii 
vaticani. Fasciculus IV. Apud Bibliothecam Vaticanam, 1969 Portfolio similicuir contenant un fascicule broché de 110 pp. et 70 
planches volantes ; texte en latin. Très bon état. [588481] 50 € 
 
95 - FRÖSEN (Jaakko) [éd.]. Papyri Hensingienses I. Ptolemäische Urkunden (P.Hels. I). Commentationes Humanorum 
Litterarum 80. 1986. Helsinki, Societas Scientarum Fennica, 1986 In-8, br., 164 pp. - 41 pl. nb in fine ; texte en allemand. Bon état. 
[588463] 40 € 
 
96 - GALLO (Italo). Avviamento alla Papirologia greco-latina. Naples, Ligori editore, 1983 In-8, broché, 139 pp., 17 ill. nb. hors 
texte, tampon sur la page de garde ; texte en italien. Bon ex. [588630] 35 € 
 
97 - GALLO (Italo). Greek and Latin Papyrology. Classical Handbook 1. University of London, 1986 In-8 , broché, 153 pp. - 16 pl. 
en nb in fine, texte en anglais. Bon ex. traduit par Maria Rosaria Falivene et Jennifer R. March. [588631] 30 € 
 
98 - GOODSPEED (Edgar J.). Chicago Literary Papyri. Chicago, The University of Chicago, 1908 In-8 broché, 50 pp., 2 pl. en NB, 
index, texte en anglais. Très bon ex. [588626] 22 € 
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99 - HUYS (Marc) [éd.]. Papyri Bruxellenses graecae. Vol. II, 22. Le poème élégiaque hellénistique P. Brux. inv. E. 8934 et P. 
Sorb. inv. 2254. Bruxelles, Musées royaux d'art et d'Histoire, 1991 In-4, br., 109 pp., envoi manuscrit de l'auteur sur la page de faux-
titre. Dos légèrement insolé. Bon ex par ailleurs. [588477] 120 € 
 
100 - INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES. The Cairo codex of Menander (P. Cair. J. 43227). A photographic edition prepared 
under the supervision of H. Riad and Abd el-Kadr Selim, with a preface by L. Koenen. University of London, Institute of Classical 
Studies, 1978 Sous coffret, 11 ff. volants, LIV planches en noir et blanc ; texte en anglais. Coffret un peu abimé, intérieur impeccable. 
Bel ex. [588511] 85 € 
 
101 - Instituti Alumni. Studia papyrologica varia - Papyrologica Lugduno-Batava volumen XIV. Leiden, E. J. Brill, 1965 Petit in-
4, br., 118 pp., plusieurs Dos et plat supérieur insolés, mors du plat sup. fendu sur 3 cm. Articles en anglais, allemand et français. 
[588437] 25 € 
 
102 - LEHMANN (Oskar). Die Tachygraphischen Abkürzungen der griechischen Handschriften. Mit 10 Tafeln. Hildesheim, 
Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1965 In-8 broché, 111 pp. - 10 planches en noir et blanc. Dos et haut du plat supérieur insolés, 
bon ex. au demeurant. [588515] 30 € 
 
103 - MANFREDI (Manfredo). Correzioni e Reidizioni di Papiri della Societa Italiana (Corr. I). Florence, Istituto Papirologio G. 
Vitelli, 1977 in-8 broché, 75 pp., 6 repro. en NB in fine, texte en italien. Très bon ex. [588624] 60 € 
 
104 - MANFREDI (Manfredo). Papiri dell'Odissea. Seminario papirologico 1977-78. Florence, Istituto Papirologico G. Vitelli, 1979 
In-8 broché, 94 pp., 12 repro. pliées en NB in fine, texte en italien. Très bon ex. [588625] 22 € 
 
105 - MAURIN (Louis). Saintes antique, des origines à la fin du VIè siècle après Jésus-Christ. Préface de Robert Etienne. 
Saintes, Sté. d'Archéo et d'Hist. de la Charente-Maritime, Musée Archéologique, 1978. Grd. in-4 rel. éditeur pleine toile bleu marine 
ornée d'un petit décor doré au 1er plat, 528 pp, 414 fig., ill. phot., plans et cartes (dont 4 dépl.) h.-t., bibliographie, index. Très bon ex. 
Discret ex-libris au tampon. [588643] 75 € 
 
106 - MONTEVECCHI (Orsolina). La Papriologia. Turin, Societa Editrice Internazionale, 1973 Grand in-8, cartonnage éd., 543 - 184 
pp., ill. en nb, texte en italien. Dos insolé. Bon ex [588470] 30 € 
 
107 - PETRUCCI (Armando). Scrittura e Civilta. Vol. XXIII. 1999. Florence, Leo S. Olschki, 1999 Grand in-8 broché, 510 pp. Comme 
neuf. Articles en français, anglais, italien. [588482] 70 € 
 
108 - ROBERTS (Colin H.), SKEAT ( T.C.). The Birth of the Codex. Londres, Oxfod University Press, 1987 In-8, br. 78 pp., 6 
planches en nb. Très bel ex. [588320] 30 € 
 
109 - SBORDONE (Francesco). Sui Papiri della poetica di Filodemo. Biblioteca della parola del passato 15. Naples, Gaetano 
Macchiaroli Editore, 1983 In-8, br. couverture rempliée, 270 pp., bibliog., qqes textes grecs traduits en italien en regard. Dos insolé, 
petite découpe à la page de faux-titre. Bel ex. par ailleurs. [588435] 38 € 
 
110 - SCHERER (Jean). Extraits des livres I et II du Contre Celse d'Origène, d'après le payrus N° 88747 du Musée du Caire. 
Le Caire, IFAO, Bibl. d'Etude T. XXVIII, 1956. In-4 br., XI-132pp, deux planches de reprod. de papyrus. Très bon état. [587647] 45 € 
 
111 - SCHERER (Jean). Le Commentaire d'Origène sur Rom. III. 5-V. 7, d'après les extraits du Papyrus n°88748 du Musée du 
Caire et les fragments de la Philocalie et du Vaticanes GR. 762. Le Caire, IFAO, 1957. In-4 br., X-280 pp., deux planches de 
reprod. de papyrus, tabl. dépliants, index. Texte grec, traduction française. Très bon état. [587648] 110 € 
 
112 - SCHWARTZ (Jacques). Papyrus Grecs de l'Institut Français d'Archéologie Orientale III. IFAO, 1975. in-4 broché, 76pp, 
23 planches de fac-similés. Bon ex. [587646] 20 € 
 
113 - SIEGMANN (Ernst). Literarische griechische texte der Heidelberger Papyrussammlung. Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag, 1956 In-4 broché, 98 pp. + XII planches en un cahier mobile ; texte en allemand. Dos et plat sup. insolés. Bon ex 
par ailleurs. [588476] 35 € 
 
114 - SPIESSET (Jérôme). Lillebonne : Promenade archéologique de la préhistoire au XIXe siècle. Gand, Snoeck, 2020 Petit 
in-4 carré, br., couv. rempliée, 215 pp., nbses ill. coul., bibliogr. Comme neuf. [588353] 20 € 
 
115 - SWIDEREK (Anna), VANDONI (Mariangela). Papyrus grecs du Musée gréco-romain d'Alexandrie. Travaux du Centre 
d'Archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences. Sous la direction de K. Michalowski. Tome 2. Varsovie, PWN 
Editions Scientifiques de Pologne, 1964 In-8 broché, 106 pp. - 25 pl. en nb in fine. Couverture légèrement sale, bon ex. au demeurant. 
[588636] 20 € 
 
116 - TURNER (Eric G.). The Papyrologist at work. Greek, Roman and Byzantine Monograph 6. Durham, Duke Universituy, 1973 
In-8 broché, ex-dono contrecollé à la page de faux-titre, 52 pp. - 8 pl. en NB in fine, texte en anglais. Bon ex. [588628] 62 € 
 
117 - VANDORPE (Katelijn), CLARYSSE (Willy). Edfu, an Egyptian provincial capital in the ptolemaic period. Brussels, 3 
september 2001. Bruxelles, Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, 2003 Fin in-4, broché, 122 
pp., 1 ill. en NB pleine page, texte en anglais. Dos et plat très légèrement insolés, bel ex par ailleurs. [588617] 60 € 
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118 - WOUTERS (Alfons). The Chester Beatty codex AC 1499. A graeco-latin lexicon on the pauline epistles and a greek 
grammar. With 25 plates. Chester Beatty Monographs No. 12. Leuven, Paris, Peeters, 1988 Petit in-4, broché, 193 pp., planches en 
NB in fine. Très bon ex. I. Description of the codexII. The Grammar. III. The Pauline Lexicon [588622] 50 € 

 
BEAUX-ARTS 

 
119 - CARLO SARRABEZOLLES 1888-1971. De l'esquisse au colossal. Paris, Gourcuff-Gradenigo, 2008 In-4 broché, couverture 
rempliée, 192 pp., 175 oeuvres report. en coul., nbses ill. in et h-t., bio. Comme neuf. Publ. à l'occasion de l'expo. organisée par les 
villes de Roubaix, Reims, Mont-de-Marsan et Chambéry de 2008 à 2009. [588670] 45 € 
 
120 - CARPEAUX peintre. Paris, RMN, 1999 In-4 broché, 287 pp., 155 tableaux report. en coul, catalogue raisonné ill. en nb., repères 
bio. Très bon état Ouvrage publié à l'occasion e l'expo Carpeaux peintre organisée par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, la 
RMN et le Van Gagh Muséum d'Amsterdam (1999-2000) [588669] 25 € 
 
121 - Cathédrales. 1789-1914. Un mythe moderne. Paris, Somogy, 2014. In-4, broché, couverture rempliée, 415 pp., très nbses ill. 
en coul. in et h.-t. Comme neuf ; publié à l'occasion de l'expo. du musée des Beaux-Arts de Rouen (avril-août 2014). [588667] 25 € 
 
122 - Célébrer Alphonse de Lamartine à Mâcon, monument et festivités de 1869 à 1990. Milan, SilvanaEditoriale, 2019 In-4. br., 
59 pp., illust. en coul., bibliogr. Très bon état Catalogue de l'expo. présentée au Musée des Ursulines de Mâcon (28 février - 12 juillet 
2019) [588169] 20 € 
 
123 - Chefs-d'oeuvre de la peinture italienne. La Collection Alana. Bruxelles, Fonds Mercator, 2019 In-4, cartonnage éd. illustré, 
215 pp., nbses ill. coul. in et hors texte, 76 tableaux repro. en coul. commentés en regard. Comme neuf Ouvrage publié à l'occasion 
de l'expo. au musée Jacquemart-André (septembre 2019-janvier 2020) [588438] 34 € 
 
124 - CLOVIS TROUILLE (1889-1975). Un peintre libre et iconoclaste. Musée de Picardie, 2007. In-4 br., 55 pp., illustr. en coul. 
Bonne cond. Publié à l'occasion de l'expo. au Musée de Picardie à Amiens (14 Avril au 26 Août 2007). [588168] 30 € 
 
125 - Emblèmes Totems Blasons. Exposition au Musée Guimet Mars-Juin 1963. Paris, Ministère d'Etat, Affaires Culturelles, 
1964. in-8 broché, 157 pages. Planches hors-texte en n&b. Bonne cond. [588176] 20 € 
 
126 - Enluminures - Illuminations. Moyen Âge Renaissance Middle Ages. Paris, Les Enluminures, 2001 Petit in-4, br., couv. 
rempliée, 119 pp., 50 oeuvres repro. en coul. et commentées en anglais. Très bel ex. Catalogue de l'expo. de la galerie Les 
Enluminures, Le Louvre des Antiquaires, Paris (septembre-octobre 2001). [588439] 25 € 
 
127 - Erté (Romain de Tirtoff). texte de Roland Barthes suivi d'un extrait des mémoires de Erté. Parme, Franco Maria Ricci 
éditeur, 1973. In-4, cartonnage éd. ill. sous rhodoïd, titre doré au dos et sur le plat,189 pp., ill. en contrecollé en coul. papier 
spécialement fabriqué à la main, 1ere éd. limitée à 1500 ex. (1273). Très bel ex. Erté (1892-1990), né Roman Tyrtov, (R.T.), est un 
artiste russe naturalisé français, surtout connu pour ses élégants dessins de mode aux silhouettes sinueuses et délicates, aux courbes 
géométriques. [588443] 130 € 
 
128 - FELIX NUSSBAUM. Paris, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 2010. In-4, cartonnage éd. illustré, 178 pp., nbses ill. couleur, 
bibliogr. Comme neuf Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Felix Nussbaum (1904-1944) présentée au Musée d'art et d'histoire 
du Judaïsme (sept. 2010 - janvier 2011). [588653] 22 € 
 
129 - FRANCOIS-JOSEPH NAVEZ (Charleroi 1787 - Bruxelles 1869). La nostalgie de l'Italie. Snoeck-Ducaju & Zoon, 1999 In-4, 
br., 173 pp. Très bon ex. Catalogue de l'exposition consacrée au peintre belge François-Joseph Navez en 1999-2000 au Musée des 
Beaux-Arts de Charleroi (Belgique), au Musée de La-Chaux-de-Fonds (Suisse) et au Musée de Coutances (France) [588338] 50 € 
 
130 - GEORGES DE LA TOUR. L'Adoration des bergers, Saint Joseph charpentier. Milan, Skira, 2011 In-4, cartonnage éd. sous 
jaquette ill., 207 pp., nbses ill. en coul. in et hors texte. Comme neuf. [588346] 20 € 
 
131 - GERARD GAROUSTE. A la croisée des sources. Somogy éditions d'art, 2016 In-4, cartonnage éd. ill., 159 pp. Comme neuf 
Catalogue de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Mons, Belgique (septembre 2016-janvier 2017). [588339] 90 € 
 
132 - GUSTAV KLIMT Tout l'oeuvre peint. Cologne, Taschen, 2017 Fort in-4, cartonnage éd. sous jaquette ill., 603 pp., ill. en coul. 
in et hors texte, bibliogr. Comme neuf Monographie du peintre Gustav Klimt (1862-1918), doubles pages présentant des détails 
choisis, quelques documents issus des archives personnelles de l'artiste. [588183] 40 € 
 
133 - GUSTAVE MOREAU. GEORGES ROUAULT. Souvenirs d'atelier. Paris, Somogy, 2016. In-4, cartonnage éditeur illustré, 199 
pp., nbses ill. couleur in et h-t. Comme neuf [588651] 52 € 
 
134 - JAMES TISSOT. Paris, Musée du Petit Palais, 1985 Petit in-4 carré, br., 255 pp., nbses ill. en coul. et nb. in et hors texte, 
bibliogr. Légers frottements, ressaut de cahier. Etat correct. Catalogue de l'expo. organisée par la Barbican Art Gallery de Londres au 
Musée du Petit Palais, Paris ( avril-juin 1985) [588354] 20 € 
 
135 - JOËL ET JAN MARTEL sculpteurs 1896-1966. Gallimard/Electa, 1996 In-4, br., 207 pp., très nbses ill. couleur et nb. in et hors 
texte, biogr. catal. des oeuvres sculptées, bibliogr. Intérieur très légèrement jauni dans les marges, bel ex. par ailleurs. Catalogue de 
l'expo. organisée à l'initiative du Conseil général de la Vendée pour le centième anniversaire de la naissance de Joël et Jan Martel, 
frères jumeaux qui ont consacré leur vie à la sculpture. Leur art est lié aux réflexions et expériences cubistes et art déco de l'époque, 
au régionalisme et à leurs racines vendéennes. [résumé de l'éd.] [588356] 132 € 
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136 - L'art au coeur de la Grande Guerre SilvanaEditoriale, Musée départemental de l'Oise, 2009 In-4, br., couv. rempliée, 159 pp., 
ill. en coul. Très bon état Catalogue expo. au Musée départemental de l'Oise à Beauvais (18 mars - 8 juin 2009) [588180] 20 € 
 
137 - La Bible en images. De l'atelier de Lucas Cranach (1534). Cologne, Taschen, 2009 Grand in-4, cartonnage éd. ill., 198 pp., 
nbses ill. coul. in et h.- t. Très bel ex. [588444] 39 € 
 
138 - La grande peinture religieuse des églises du Val d'Oise. Conseil Général du Val d'Oise, 1995 In-4, br., 98 pp., reproductions 
d'oeuvres en couleur commentées en regard. Bon ex. Catalogue d'expo. de l'Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône (juillet-
décembre 1995) [588351] 55 € 
 
139 - La médaille au temps de Louis XIV. Paris, Imprimerie Nationale, 1970. In-8 carré broché, couv. ill. en coul., XLIII-453 pp., 
vignettes, très nb. reprod. en n/b. (médailles, portraits, fac-similé etc...) Couv. un peu défraichie, bon ex. au demeurant. Publié à 
l'occasion de l'exposition à l'Hôtel de la Monnaie, à Paris en Janvier-Mars 1970. [588567] 30 € 
 
140 - Marie de Médicis et le Palais du Luxembourg. Sous la direction de Marie-Noëlle Baudouin-Matuszek. Paris, Hachette, 1992. 
In-4, rel. éd. pleine toile verte, jaquette ill. en coul., 285 pp., front., bandeaux, très nb. reprod. en n/b. et en coul. in et h.-t. Bibliographie 
Jaquette un peu défraichie, très bon ex. au demeurant. Catalogue d'exposition. [588569] 35 € 
 
141 - MARTIN SCHONGAUER. Maître de la gravure rhénane vers 1450-1491. Paris, Paris-Musées, 1991 In-4 br., couv. rempliée, 
271 pp., 99 ill. en nb et coul., certaines commentées en regard. Intérieur un peu jauni dans les marges, annotation sur la page de 
faux-titre. Bon ex. Catalogue de l'expo. organisée par la Ville de Paris (nov. 1991 - février 1992). [588337] 20 € 
 
142 - MAURICE DENIS. Enfances. Rouergue, 2009. In-4, broché, couverture rempliée, 59 pp., nbses ill. coul. in et h.-t., bibliogr., 
repères bio. Comme neuf. Exposition, musée Denys-Puech, Rodez (mars-juin 2009) [588664] 26 € 
 
143 - MAURICE MAZO Paris, Somogy éditions d'art, 2005 Grand in-8 carré, br. couv. rempliée, 110 pp., 106 repro. en couleur. Bon 
ex. [588385] 20 € 
 
144 - Napoléon et l'Europe. Paris, Somogy éditions d'art, Musée de l'Armée, 2013 In-4, br., couv. rempliée, 335 pp., nbses ill. en 
coul, cartes en annexes. Très bon ex. Catalogue de l'expo. au Musée de l'Armée (mars-juillet 2013) [588349] 34 € 
 
145 - PIERRE DE GRAUW. Sculptures, dessins, peintures. Rennes, Apogée, 2012 In-4, br., couv. rempliée, 175 pp., nbses. ill. 
coul. Très bel ex. [588344] 43 € 
 
146 - Richelieu et le monde de l'esprit. Sorbonne, novembre 1985. Paris, Imprimerie nationale, 1985 In-4 br., 446 pp., 8 planches 
en couleurs, ill. en noir dans le texte, 263 n° décrits. Dos et couv. frottés, coiffe inf. émoussée. Ex. convenable. Catalogue d'exposition 
Cette exposition s'inscrivait dans le cadre des célébrations du quatrième centenaire de la naissance de Richelieu (1585-1985). 
[588383] 20 € 
 
147 - Saint Vincent de Soignies. Regards du XXe siècle sur sa vie et son culte. Soignies, Musée du Chapitre, 1999 In-4 broché, 
199 pp. - 109 ill. en nb. Très bon ex. Publication à l'occasion de l'exposition "Saint Vincent. Art et dévotion populaire" (mai-septembre 
1999) [588649] 75 € 
 
148 - Une pléiade de MAÎTRES-JOAILLIERS. 1780-1930. Paris, (imprimeur Frazier-Soyes), 1930. In-4 broché, couv. rempliée sous 
chemise et emboitage, 137 pp., bandeaux et culs-de-lampe (reprod. de dessins originaux de bijoux exécutés par les maisons Fossin, 
Morel et J. Chaumet), 23 pl. sous serpentes légendées, bibliographie. Tiré sur vélin de Rives. Emboitage et chemise poussiéreuse, 
intérieur très frais, bel exemplaire. [588160] 120 € 
 
149 - Valentiana n° 19. Jean-Baptiste Carpeaux. Essai biographique - la vie, l'œuvre du statuaire valenciennois d'après sa 
correspondance par Edouard-Désiré Fromentin (1833-1927). Revue d'histoire des Pays du Hainaut français. Valencienne, 
Association Valentiana, juin 1997 In-4 br., XI - 268 pp., qqes ill. en nb. Couverture salie. Bon ex. au demeurant. [588382] 25 € 
 
150 - Venise. L'art et la foi. Le Nouveau Testament dans la Basilique Saint-Marc. Paris, Mengès, 2014 Grand in-4, cartonnage 
éd. illustré et étui, 414 pp., nbses ill. coul. in et hors texte. Comme neuf. [588342] 42 € 
 
151 - Voyou voyants voyeurs: Autour de Clovis Trouille (1889 - 1975) Paris, Somogy éditions d'art, 2009 In-4 cartonnage éditeur, 
103 pp., nbses ill. coul. et nb., biogr., bibliogr. Couverture légèrement salie. Bon ex. au demeurant. Ouvrage publié à l'occasion de 
l'expo du musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq de L'Isle-Adam (nov. 2009 - mars 2010) [588387] 40 € 
 
152 - Vu du front. Représenter la Grande Guerre. Paris, Somogy éditions d'art, 2014 In-4 br., couv. rempliée, 368 pp., nbses. ill en 
coul. et nb., 414 oeuvres au catalogue, bibliog., carte. Coin inférieur jauni, intérieur très légèrement jauni dans les marges. Bel ex. au 
demeurant. Catalogue de l'expo. au Musée de l'Armée (octobre 2014 - janvier 2015) [588379] 25 € 
 
153 - BLUM (André). Abraham Bosse et la société française au dix-septième siècle. Préface de Gabriel Hanotaux. Paris., Ed. 
Albert Morancé, 1924. Petit in-4 broché, couv. rempliée, XXIII-226 pp., qq. bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, 24 planches, 
documents, principaux dessins de Bosse ou attribués à Bosse, bibliographie, table des ill. Couv. un peu poussiéreuse, bel ex. par 
ailleurs. Collection : Archives de l'amateur. [588701] 25 € 
 
154 - BORENIUS (Tancred). St. Thomas Becket in Art. London, Methuen & Co, 1932. Grand in-8, rel. d’éditeur toile bleue, dos lisse 
titré, XIX-122 pp., 44 planches photographiques h.-t. et 5 ill. dans le texte; imprimé sur vergé Abbey Mills. Texte en anglais. Edition 
originale. Hardcover, original blue cloth binding, spine and boards slightly faded, some rubbing on corners. GOOD UNCUT AND 
INSCRIBED COPY. ENVOI A.S. de l’auteur au prince Sixte de Bourbon-Parme, en français, daté “juin 1932”. [588668] 75 € 
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155 - BUISSON (Sylvie), FRESIA (Martine). La Ruche. Cité des artistes. Paris, Editions Alternatives, 2009 In-4, br., couv. rempliée 
ill. en coul., 206 pp., nbses ill. coul. Très bel ex. [588347] 30 € 
 
156 - DENIZEAU (Gérard). Palais idéal du Facteur Cheval. Le palais idéal - le tombeau - les écrits. Paris, Nouvelles Editions 
Scala, 2011 In-4, cartonnage éd. coul, 191 pp., nbses photos coul., Comme neuf [588357] 30 € 
 
157 - ENCREVE (Pierre), PACQUEMENT (Alfred) [dir.]. SOULAGES. Paris, Centre Pompidou, 2011 In-4, cartonnage éd. sous 
jaquette illus., 351 pp., nbses ill. coul. in et hors texte. Comme neuf. Catalogue de l'exposition Soulages au Centre Pompidou - Musée 
national d'art moderne (octobre 2009-mars 2010). [588343] 40 € 
 
158 - FAUCHEREAU (Serge). Fernand Léger. Un peintre dans la cité. Paris, Albin Michel, 1994 In-4, cartonnage éd sous jaquette 
ill. couleur., 128 pp., 168 ill., 133 en couleur. Très bon ex. Collection Les Grands Maîtres de l'Art Contemporain [588384] 20 € 
 
159 - FIEDLER (Jeannine), FEIERABEND (Peter) [Dir.]. Bauhaus. Cologne, Könemann, 2000 Fort in-4 carré, cartonnage éditeur 
sous jaquette ill. en couleurs, 639 pp. sur trois colonnes, très nbr. reprod. et ill. photogr. en noir et coul. dans le texte, chronologie, 
bibliogr. Tranche un peu jaunie. Bon ex. au demeurant. [588350] 32 € 
 
160 - FURBY (Charles-Jean). Naissance d'une eau-forte. Paris, 1939. Petit in-folio, en feuilles, couverture titrée en rouge, 8 eaux-
fortes toutes signées 112/180, dont le titre-frontispice rehaussé au pastel bleu, lettrines et ornements dont un en couleur paraphé par 
le graveur. Tirage à 180 exemplaires sur papier pur fil, numérotés et signés par l’auteur au titre-frontispice. Couverture un peu salie, 
sinon en excellent état. Rare et bel ouvrage composé par le graveur Furby (1891-1975), dédié à J. F. Keane, décrivant l’élaboration 
d’une eau-forte, du dessin à la presse. "Betolaud a revu le texte, les frères Cottens ont fourni les cuivres, J.F. Keane a trouvé le papier. 
C. Quesneville a tiré les planches et Sirot a été l’imprimeur". [587711] 160 € 
 
161 - [GALERIE SAN DONATO]. Catalogues de six ventes des collections de la célèbre Galerie San Donato, à Florence. 
Ventes à Paris, Hôtel Drouot, 22 mars-28 avril 1870. Paris, Impr. Pillet, 1870. En un vol. grand in-8, bradel demi-chagrin bordeaux, 
dos titré à filets dorés (rel. de l'époque), 327 pp.,1965 lots, 16 planches h.-t de reproductions photographiques (par Goupil). Reliure 
très lég. frottée, bon état, malgré quelques pâles jaunissures. La collection des Demidoff, princes de San Donato, fut l'une des plus 
célèbres collections d'art du XIXe siècle. Elle fut dispersée en plusieurs vacations, dont 6 ventes d'objets d'art cataloguées ici 
(orfèvrerie, porcelaines, sculptures, bronzes, mobilier, verreries, mosaïques, tapisseries, armes, costumes, bijoux, etc.).[588679]60 € 
 
162 - GODFARB (Hilliard Todd) [dir.]. Richelieu. L'Art et le Pouvoir. Snoeck-Ducaju & Zoon, 2002 In-4, rel. éd. pleine toile noire, 
jaquette, XVII-421 pp., ill., bibliogr. Comme neuf Catalogue expo. Musée des beaux-arts de Montréal et du Wallraf-Richartz-Museum 
- Fondation Corboud de Cologne (septembre 2002 - avril 2003) [588173] 45 € 
 
163 - GREINER (Hélène) [dir.]. Raymond Delamarre 1890-1986. Paris, Galerie Martel-Greiner, 2007 In-4, br. couv. rempliée, 163 
pp., nbses ill. in et hors texte, bibliogr. publique et privée. Très bel ex. Monographie réalisée à l'occasion de l'exposition Raymond 
Delamarre en mars 2007. [588389] 150 € 
 
164 - GUEGAN (Stéphane). 1933-1953. L'Art en péril. Cent oeuvres dans la tourmente. Paris, Hazan, 2015 Grand in-8, 
cartonnage éd. illustré, 287 pp., très nbses ill. coul. Très bon ex. [588386] 20 € 
 
165 - HADJADJ (Fabrice). L'agneau mystique. Le retable des Frères Van Eyck. Paris, Editions de l'Oeuvre, 2008 In-4 carré, 
cartonnage éd. noir sous jaquette ill. en coul., 79 pp., planche repliable jointe représentant l'oeuvre, nbses photos de détails in et hors 
texte. Très bel ex. Photographies de Paul Maeyaert. [588380] 68 € 
 
166 - HAUDIDIER ( Françoise) [dir.]. De Jules Coignet à Félix Ziem. Peintures XIXe-XXe siècles Remiremont, Musée Municipal 
Charles de Bruyères, 1994 In-4 br., 151 pp., très nbses ill. coul. et nb., 89 oeuvres cataloguées et commentées. Bon ex. La peinture 
des XIXe-XXe s. exposée au musée municip. de Remiremont étonne toujours les visiteurs par sa variété et sa qualité. [588391] 45 € 
 
167 - LA PINTIERE (Maurice de). Un chemin de Déporté. Des ténèbres à la lumière. La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de 
recherches historiques, 2005 In-4, br., sous jaquette ill. coul., 169 pp., ill. en coul. Très bon état Témoignage illustré de l'artiste (1920-
2006), déporté en 1943 à Buchenwald et Bergen-Belsen. [588178] 30 € 
 
168 - LENNEP (Jacques van). Catalogue de la Sculpture. Artistes nés entre 1750 et 1882. Bruxelles, Musées royaux des Beaux 
Arts, 1992. In-4 broché, 430 pp., très nbses ill. en noir et blanc in et h-t., bibliogr. Bon état. [588647] 35 € 
 
169 - LOOMIS (Roger Sherman), HIBBARD LOOMIS (Laura). Arthurian Legends in medieval art. Millwood, New York, Kraus 
Reprint Co., 1975. In-4, cartonnage éd., 155 pp. de texte suivies de 420 figures reproduites en nb. Très bon état. Réédition d'un 
ouvrage de 1938. RS Loomis (1887-1966) était un spécialiste de la littérature médiévale et des légendes arthuriennes. Dans cet 
ouvrage il traite d'Arthur et Tristan particulièrement et plus généralement des chevaliers de la Table ronde dans les arts décoratifs 
puis des enluminures arthuriennes dans les manuscrits jusqu'à la fin du XVème s. [588185] 120 € 
 
170 - MACH (Edmund von). La Sculpture Grecque. Son esprit et ses principes. New York, Parkstone, 2006 In-4, cartonnage éd. 
illustré sous jaquette ill., 255 pp., nbses ill. coul. in et hors texte. Très bon ex. [588450] 22 € 
 
171 - MAIZELS (John). L'art brut : L'art outsider et au-delà. Paris, Phaidon, 2005 In-4, br., sous jaquette ill. en coul., 240pp., ill. en 
coul. Très bon état Introduction de Roger Cardinal. John Maizels est le fondateur de Raw Magazine, seule revue internationale d’art 
brut au monde. (Wikipedia) [588179] 25 € 
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172 - MAMONE (Sara). Paris et Florence. Deux capitales du spectacle pour une Reine, Marie de Médicis. Traduit de l'italien par 
Sophie Bajard. Paris, Ed. du Seuil, 1990. In-4, rel. éd. pleine-toile rouge sous jaquette ill. en coul., 279 pp., 318 reprod. en coul. in et 
h.-t., bibliographie et index in fine. Très bon ex. [588412] 35 € 
 
173 - MARGUIN (David), PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean). Aux sources de la Visitation. François de Sales et Jeanne de 
Chantal. Paris, Somogy, 2016 In-4, br. couv. rempliée, 207 pp., nbses ill. couleur, bibliogr. Très bel ex. Cet ouvrage accompagnait 
l'expo. intitulée "Les fleurs de la gloire, pour les fondateurs de la Visitation" du musée de la Visitation de Moulins (mai-décembre 2016) 
[588392] 35 € 
 
174 - MICHEL (Emile). Rubens. Sa vie, son oeuvre et son temps. Paris, Hachette, 1900. Fort in-4, rel. éd. plein cuir noir, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, titre doré, grand décor à froid sur les plats, toutes tranches dorées, VIII-624 pp., 354 reproductions in et 
hors texte, certaines en sépia. Coiffe inférieure et coins lég. frottés, charnière sup. un peu faible, bel ex. [588245] 75 € 
 
175 - MOREAU (Véronique). Peintures du XIXe siècle. Musée des Beaux-Arts de Tours, 1999 Deux vol. in-4, br., 362 pp., 862 pp., 
nbses. illustr. en nb. Très bon état. Catalogue raisonné. Volume 1 A-G, volume 2 H-Z. [588174] 55 € 
 
176 - PETRY (François). JOSEPH STEIB. Le "Salon des rêves". Comment le peintre Joseph Steib fit la guerre à Adolf Hitler. 
Strasbourg, La Nuée Bleue Place des Victoires, 2015 In-4, cartonnage éd. ill., 231 pp., ill. en nb et coul. in et hors texte. Comme neuf. 
Bibliogr. [588345] 25 € 
 
177 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean) [dir.]. Au coeur de la Visitation. Trésors de la vie monastique en Europe. 400e 
anniversaire de l'ordre. Paris, Somogy, 2010 In-4, br. couv. rempliée, 287 pp., nbses. ill. coul., 129 oeuvres commentées, bibliogr., 
glossaire. Très bel ex. Catalogue publié à l'occasion du 400e anniversaire de l'ordre de la Visitation, accompagnant l'expo. intitulée 
"Au coeur de la Visitation - Trèsors de la vie monastique en Europe" organisée par le musée de la Visitation (Moulins) en l'hôtel 
Demoret (mai-décembre 2010) [588396] 22 € 
 
178 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean) [dir.]. Fastes et exubérance pour les saints de la Visitation. Paris, Somogy éditions 
d'art, 2008 In-4 br., couv. rempliée, 191 pp., nbses ill. en coul., 79 oeuvres commentées, bibliogr. Très bon ex. Ce catalogue 
accompagnait l'exposition intitulée "Fastes et exubérance pour les saints de la Visitation." du musée de la Visitation à l'hôtel Demoret 
à Moulins (mai-nov. 2008). [588398] 28 € 
 
179 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean) {dir.}. La Ferveur de vivre. Nous, visitandines, quatre siècles de présence à 
Moulins et Nevers. Paris, Somogy, 2015. In-4, broché, couv. rempl., 319 pp., nbses ill. coul. in et h-t. Très bel ex. Ouvrage publié à 
l'occasion de l'expo. "Nous, Visitandines de Moulins, notre histoire depuis 1616" du Musée de la Visitation de Moulins (mai - décembre 
2015). [588676] 40 € 
 
180 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean) [dir.]. Sacrées Soiries. Etoffes précieuses à la Visitation. Paris, Somogy, 2012 In-4 
br., couv. rempliée, 311 pp., 103 oeuvres commentées, nbses ill. coul., glossaire, bibliog. Très bon ex. Ce catalogue accompagnait 
l'exposition intitulée "Sacrées Soiries. Etoffes précieuses à la Visitation" du musée de la Visitation à l'hôtel Demoret à Moulins (mai-
décembre 2012). un ensemble d'étoffes de soie unique en France qui illustre le génie et la créativité des tisserands dans la réalisation 
de soiries mêlées d'or et d'argent de la fin du XVIe siècle à nos jours. Ces tissus d'abord destinés aux plus beaux habits, à 
l'ameublement d'apparat et aux fastes des cours d'Europe ont eu une seconde vie offerte par les visitandines qui les ont transformés 
en vêtements sacrés, les préservant de la lumière et de l'usure du temps. [588394] 120 € 
 
181 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean) [dir.]. Splendeurs dévoilées. Cinq siècles d'art à la Visitation. Paris, Somogy, 2007 
In-4 br., couv. rempliée, 183 pp., nbses ill. coul. 73 oeuvres reproduites et commentées. Très bon ex. Ce catalogue accompagnait 
l'exposition intitulée "Splendeurs dévoilées - Cinq siècles d'art à la Visitation" du musée de la Visitation à l'hôtel Demoret à Moulins 
(mai-octobre 2007) [588395] 25 € 
 
182 - PICAUD (Gérard), FOISSELON (Jean), LAUPER (Audrey) {dir.}. Quand la Suisse ouvre ses coffres. Trésors de la 
Visitation de Fribourg. Paris, Somogy, 2016. In-4, broché, couv. rempliée, 319 pp., très nbses ill. coul. in et h-t., bibliogr. Très bon 
état. Ouvrage publié à l'occasion de l'expo. du Musée de la Visitation de Moulins en l'Hôtel Demoret (mai-décembre 2018). [588674] 
35 € 
 
183 - PUIG (Herman). Akademia : Le nu académique français. Paris, Herman Puig, 1981 In-4 broché, 40 planches en sépia. Très 
bon ex. [588446] 40 € 
 
184 - PUIG (Herman). Von Gloeden et le XIXe siècle. Paris, Herman Puig, 1980 In-4, br., quarantaine de photos reproduites en 
sépia. Très bon ex. [588448] 85 € 
 
185 - ROMAINS (Jules). Landowski. La main de l'esprit. Légendes, notes biographiques et analytiques par Gérard Caillet. 
Photographies par Pierre Berdoy. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1961 In-4, rel. éd. pleine toile grise sous jaquette ill., 105 pp. - 56 
pl. noir et blanc, papier vélin, envoi manuscrit de l'auteur sur la page de faux-titre. Très bon ex. Tirage à 1200 ex. num. 
(n°571).[588646]40 € 
 
186 - SUBIRA (José). LA MUSICA EN LA CASA DE ALBA. Estudios historicos y biograficos. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1927. In-4, rel. éd. pleine toile vert kaki, titre et armes en dorés sur le plat sup., XXII-374 pp., 53 ill. h.t. (portraits, fac-similé, partitions 
de musique etc...), tables et index. Texte en espagnol. Envoi manuscrit de l'auteur à la Vicomtesse de la Rochefoucauld. Couv. un 
peu usée, bel ex. au demeurant. [587659] 260 € 
 
187 - SUTTER (Jean). Les Néo-Impressionnistes. Lausanne, Bibliothèque des Arts, Editions Ides et Calendes, 1970 In-4 carré, 
reliure éd. pleine toile verte sous jaquette ill. en coul., 232 pp., nbses ill. en noir, quelques ill. coul. contrecollées. Ex libris au tampon 
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de la bibliothèque du Lycée d'Etat polyvalent de La Rochelle sur la page de garde et la page de faux-titre. Très bel ex. par ailleurs. 
[588672] 30 € 
 
188 - TEN-DOESSCHATE CHU (Petra). Correspondance de Courbet. Paris, Flammarion, 1996. Fort in-8 broché, 635 pp., chrono, 
bibliogr., index, table des oeuvres, Très bon ex. [588786] 20 € 
 
189 - VEZILIER-DUSSART (Sandrine) [dir.]. Splendeurs du maniérisme de Flandre. 1500-1575. Musée de Flandre, Snoeck, 2013 
In-4, br., couv rempliée, 272 pp., très nbses ill. en coul. in et hors texte, repro. de tabl. commentés en regard. Bel ex. [588378] 30 € 
 
190 - VIGUIER-DUTHEIL (Florence) [dir.]. EMILE-ANTOINE BOURDELLE. Sculptures. Montauban, Musée Ingres, 2011 In-4., br., 
88pp., illustr., bibliogr. Très bon état Biographie, chronologie et catalogue des oeuvres de l'artiste [588171] 66 € 
 
191 - ZÖLLNER (Frank). LEONARD DE VINCI (1452-1519). Tout l'oeuvre peint et graphique. Cologne, Taschen, 2015 Fort et 
grand in-4, cartonnage éd. sous jaquette ill. et étui, 707 pp., nbses. ill. coul. in et h.- t. Comme neuf. [588341] 125 € 
 
 

GENEALOGIE – HERALDIQUE - NOBLESSE 
 

Nouvelles Publications : 
 
192 - ARJUZON (Jacques d'). La famille d'ARJUZON. Histoire et Généalogie. Préface de Monsieur Bernard Chevallier. Aix-en-
Provence, Patrice Du Puy, 2022. In-4, cart. de l'éd., 590 pp., nombr. illustr. en noir et en coul. Etat de neuf. En 1978, à l’occasion des 
noces d’or de ses parents, Jacques d’Arjuzon avais publié un livre de famille. Depuis 43 ans, une génération est passée, une autre 
(voire parfois deux) est née. Une mise à jour devenait donc nécessaire. Par ailleurs des documents nouveaux ont été retrouvés (en 
particulier le Journal de Gabriel d’Arjuzon allant jusqu’à l’année 1808). Des tableaux de famille, certains de grande qualité, sont 
apparus. Cela a été l’occasion de compléter également l’iconographie de manière significative, particulièrement travaillée sur 88 pages 
en couleur. [588776] 79 € 
 
193 - BLIGNIERES (Gilles de), MORAND DU PUCH (Christophe), PIRAUD (Claude-Henri) et RUCHAUD (Jean-Louis). 
Généalogies Périgourdines. Tome VIII Patrice Du Puy, 2022. In-4 br., 458 pp. Neuf. Familles traitées : BOURDEILLE, CHALUP, 
LARMANDIE, MALET de CHÂTILLON. [588738] 39 € 
 
194 - LA BOUSSINIERE ET LASCASES (Aldric de). La Noblesse des derniers conseillers secrétaire du Roi (1770-1790). Aix-
en-Provence, Patrice Du Puy, 2022. In-8 br., 222 pp. Etat de neuf. Bien que de nombreux ouvrages, anciens comme récents, attestent 
et défendent leur noblesse authentique, certains écrits accusent les secrétaires du Roi tantôt d’être des “faux nobles”, tantôt des 
“usurpateurs de noblesse”, tantôt des “nobles inachevés”. Une théorie s’est en effet développée au début du XXe siècle affirmant que 
les secrétaires du roi ayant acquis leur charge entre 1770 et 1790 ainsi que leur descendance n’étaient pas nobles avant vingt années 
d’exercice de la charge ou la mort en charge du titulaire, et non dès leur entrée en charge. L’ouvrage étudie les sources du droit 
(textes de lois et de juristes) de la fin de l’Ancien Régime, puis la situation sous la révolution et enfin les textes de la Restauration. 
Une pierre détaillée et juridique à l’édifice d’un sujet complexe et passionnant de la Noblesse Française. [588779] 29 € 
 

Héraldique 
 
195 - Album composite de différents traités du Blason. In-fol., rel. post. (XIXe) demi-basane marbrée à coins, dos orné romantique, 
tranches rouges. Dos et coins frottés, bel exemplaire au demeurant. 1) Introduction à la science du blason, s.l.n.d. (vers 1720), 8 
planches gravées d'environ 60 blasons chaque, représentant les meubles et couleurs héraldiques dont plus de 400 armoiries de 
familles nobles, françaises principalement. 2) [Blason ou art héraldique], s.l.n.d. (vers 1720), 8 pl. gravées au bur.: nom des couronnes, 
des casques et ordres militaires, armes des états européens et des provinces françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, suisses, 
néerlandaises. 3) Livre du blason contenant une ample explication des métaux et couleurs avec leurs significations…, s.d. (XVIIe), 
soit 16 cuivres de texte et de blasons (titre et ff. 5, 13, 19, 20 et 21 manquants) répartis sur 4 planches in-folio. 4) Méthode facile pour 
apprendre le blason, où l’on a joint les armes accollées des princes et princesses, ducs et duchesses…, par Jacques Chevillard, à 
Paris, chez Vanheck (1749), attribuée aussi à Vaneck et Gallays, avec 72 cuivres (titre compris), le tout frappé sur 18 planches. Ex-
libris Dr. Eugène Olivier. [572745] 500 € 
 
196 - ARMOIRIES. Réunion de 49 armoiries gravées, la plupart allemandes. Vignettes XVIIe, environ 7 cm x 8 cm. Bonne 
condition. Vignettes extraites d'armoriaux, montées sur bristol. (Collection Robert Matagne). [578623] 100 € 
 
197 - BLASONS armoriés du Clos du Cotentin. Université inter-âges de Basse-Normandie, Antenne de Cherbourg. Caen, Editions 
Ch. Corlet, 1996. In-8 broché, 214 pp., nombreuses illustrations couleurs in-t. Couverture légèrement passée. intérieur très frais. 
Bonne condition. Inventaire très complet sur le patrimoine armorié du Cotentin. Il recense un grand nombre de blasons: croix de 
chemins, clefs de voûte, vitraux, épitaphes, etc. Chaque blason est reproduit en coul., identifié, avec quelques notes sur la famille; 
quelquefois accompagné d'un texte littéraire. Toutes ill. en coul. Très intéressant et attrayant travail d'archéologie héraldique qui 
mérite d'être pris comme modèle. [576800] 35 € 
 
198 - Jahrbuch des Heraldisch-Genealogischen Vereines Adler in Wien. III. Jahrgang. Wien, 1876. In-4 br., 186 pp., mit 10 
Bildtafeln und 43 in den Text gedruckten Illustrationen. Couverture usagée, petit manque au dos, bordures effrangées, bonne cond. 
intérieur. [588130] 90 € 
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199 - BARON (Jean-Jacques), DEMONCHEAUX (Michel) et JOLLY (Jean-Marie). Armorial des communes ardennaises. Sedan, 
2004. In-8, cart. de l'éd. illustr. en couleurs, 144 pp., nombr. blasons en couleurs. Très bonne cond. Pour chaque commune, 
blasonnement, origines et sources. [574368] 50 € 
 
200 - CARRE DE BUSSEROLLE (J.-X.). Armorial général de la TOURAINE. + Supplément. Marseille, Laffitte, 1978. 3 vol. in-8, 
cart. brun de l'éd., titre et blason dorés ; 1208 pp. en continu + 308 pp. pour le vol. de supplément. Très bonne condition. Réimpr. des 
éd. de Tours, 1867 et 1884, tirée à 300 ex. Excellent nobiliaire précédé d'une notice sur les ordonnances, édits, déclarations et 
règlements relatifs aux armoiries avant 1789. L'auteur est connu pour être l'un des meilleurs érudits tourangeaux du XIX s. Une table 
des meubles et pièces permet l'identification d'armoiries anonymes. [578573] 160 € 
 
201 - DALLARI (Umberto). Motti araldici editi di famiglie italiane. Bologne, Arnaldo Forni Editore, 1984. In-8 broché, 221 pp. Très 
bonne condition. Devisaire et armorial italien. Réimpr. de 1918. [579344] 40 € 
 
202 - DELAROA (Joseph). Les Blasons de la Diana. S.l.n.d., (v. 1867). Album petit in-folio, rel. de l'ép. demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de filets dorés, titre doré ; [4]ff.-48 pl. de blasons-[2]ff., 21 pl. (blasons de la bordure). Dos frotté avec petite restauration en 
tête, un coin émoussé, bon état intérieur. "Cet album reproduit les blasons et les bordures au complet de la salle de la Diana. Cette 
salle se trouve à Montbrison et servait - dit-on - aux assemblées générales de la noblesse. Tiré à petit nombre, rare". (Saffroy, II-
22437). Exemplaire d'Hervé Pinoteau (ex-libris armorié). 2e ex-libris (Paul Adam-Even). [588397] 300 € 
 
203 - GAUDEFFROY-PENELLE, METAIS (Chan.), DU TEMPLE DE ROUGEMONT.. ARMORIAL CHARTRAIN P., Editions du 
Palais Royal, 1973. 3 vol. petit in-4, rel. éd. plein skyvertex bleu, titre doré, blason doré sur les plats, VI-462, 473, III-596 pp. Tranches 
légèrement piquées, bonne cond. d'ensemble. Réimpr. de l'éd. de 1909. Armorial du diocèse de Chartres ou du département d'Eure-
et-Loir. Les sources sont indiquées. Il donne les blasons de plus de 5000 personnes ou familles. RARE [581994] 100 € 
 
204 - GERSTER (L.). Die Schweizerischen Bibliothekzeichen (Ex-libris). Kappelen, Ct. Bern, 1898. In-4, rel. post. (XXe), demi-
chagr. noir, dos à 5 nerfs, titre doré, ex-libris doré en queue, couv. conservée ; 327 pp., front. en couleurs, qq. fig. dans le texte, 
nombr. pl. in fine. Ex-libris répété (Billot de Goldin) Frottements au dos, rares piqures, bon exemplaire. Rare ouvrage sur les Ex-libris 
suisses. [579507] 280 € 
 
205 - GIVODAN (Léon de). Bibliothèque et archives du collège héraldique et archéologique de France. Première partie seule. 
P., collège héraldique de France, 1862. In-8, reliure demi-chagrin beige, dos à nerfs orné de fleurons dorés, armes de C. de Mandre 
sur le plat sup. , VIII-151 pp. Ex-libris C. de Mandre. Frottements au dos, bonne condition. Rare première partie contenant le relevé 
de plus de 900 références de livres, imprimés et manuscrits sur l'histoire de la chevalerie, la noblesse, l'histoire généalogique, l'art 
héraldique, les armoriaux, blasons, etc. Charles Demandre, qui appartenait à une famille de maîtres de forges du nord de la Haute-
Saône, a prétendu appartenir à une branche de la maison de Mandre [ou Mandres]. Cette maison lorraine, qui tire son nom de 
Mandres-sur-Vair [Vosges], se compose de deux branches principales : la branche de Haute-Marne, qui porte « D’or à la fasce d’azur 
», et la branche de Haute-Saône, qui porte « D’azur à une bande d’or, accompagnée de sept billettes du même, posées quatre en 
chef et trois en pointe » ; couronne de comte, avec deux sauvages pour supports ; devise « Aliquid in minima». (cf. Jean-Paul Fontaine) 
[581972] 100 € 
 
206 - GOUGET (A.). Armorial du Poitou et état des nobles dans toutes les élections de la généralité. Poitiers, Brissaud, 1994. 
In-8 br., couv. ilustr. en couleurs, 284 pp. Très bonne cond. Suivi de la carte onomatographique des maisons nobles du Poitou, et 
d'une liste des noms des principales familles de Niort... Réimpr. de l'édition de Niort, 1866. [578082] 25 € 
 
207 - GRITZNER (Maximilian), HILDEBRANDT (Adolf Matthias). 200 Wappen der gräflichen Familien Deutschlands, 
Oesterreich-Ungarns, etc. Leipzig, Weigel, [1883-1890]. Petit in-folio en feuilles sous chemise cartonnée éditeur, dos toile brune, 
titre au plat sup., lacets, [1] p. de titre, 100 planches offrant chacune 2 figures d'armoiries en noir, légendées en rouge et noir, table 
manuscrite de 2 ff. Ecken bestossen, gut Erhaltung. 3 figures ont été finement coloriées. [504117] 270 € 
 
208 - HELMONT (Jan van). Comitum de Limburg codices selecti. Leuven, Jan van Helmont, 2004. In-8, cart. éd., 448 pp., index. 
With a large section representing a colour facsimile of the heraldic manuscript. Carte-hommage ms de l'auteur. Comme neuf. As new. 
[588188] 95 € 
 
209 - HOZIER (Charles d'). Armorial général de France. [Registres 1 à 6] + Table Générale des Noms des Familles qui sont 
citées [...] dans les 6 registres. P., Firmin Didot, 1865-1884. Six premiers registres reliés en 10 forts vol. in-4, superbe reliure de 
l'ép. plein-maroquin cerise, dos à 5 nerfs rehaussés d'un filet doré, caissons dorés ornés d'une fleurs de lys encadrée de petits fers 
dorés, double encadrement doré sur les plats, fleurs de lys aux 4 coins, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, toutes 
tranches dorées, (sign. Belz-Niedrée). + 1 Vol. de Table : demi-maroquin cerise, dos à nerfs fleurdelisé. Rares rousseurs, excellente 
condition. Réimpression textuelle de l'édition originale de 1738-1768, sans le registre complémentaire publié par les Didot à cette 
occasion. La table présente en fin de chaque volume reprend les noms de familles citées. Source fondamentale pour l’étude de 
l’héraldique et de la généalogie nobiliaire françaises. Superbe exemplaire parfaitement relié par Belz, successeur de Niedrée à Paris. 
Bel ex-libris armorié à la devise "Mulla magis quam multorum lectione formanda mens". [588362] 2400 € 
 
210 - LE CLERT (Louis). Armorial historique de l'Aube. Mémoires de la Société académique d'agriculture des sciences, arts, belles 
lettres du département de l'Aube. Tome LXXV, XLVIII 3e série. Troyes, Imprimerie et Lithographie Paul Nouel, 1911. In-8, rel. moderne 
demi-chagr. brun, bandes fauve au centre rehaussée d'un filet doré, 394 pp., 3 pl. de blasons en coul. et terminé par une table 
héraldique et une table toponymique. Ex-libris de G.H. Guigner. Très bonne condition. [574486] 90 € 
 
211 - MERVAL (Stephane de). Catalogue et armorial des présidents, conseillers, gens du roi et greffiers du parlement de 
Rouen, dressés sur les documents authentiques… Évreux, Auguste Hérissey, 1867. In-4, reliure de l'époque plein veau marbré 
(signée P. Affolter), dos à nerfs orné, tête dorée, titre noir et rubriqué, tranches marbrées, triple filet sur les plats, dentelle intérieure, 
202 pp., XXXI-202 pp., illustré de lettrines, en-têtes et culs-de-lampe armoriés, dessinés et gravés à l'eau-forte. Impression sur vélin 



 

 17 

limitée à 200 ex. numérotés. Mors sup. fendu, légers frottements au dos et sur les plats, légères rousseurs sur les 4 premiers ff. 
Exemplaire nominatif de M. Falconnet, ancien avocat général près la cour de Rouen. Imprimé sur papier vergé. Excellent catalogue 
armorial, illustré de lettrines, entêtes et culs-de-lampe armoriés, dessinés et gravés à l'eau-forte par Louis de Merval. Il y est joint 4 
feuilles de notes manuscrites de Stéphane de Merval. [581963] 200 € 
 
212 - MEURGEY (Jacques). Armoiries des Provinces et Villes de France. Collection de 372 bois gravés pour le roi Louis XIV 
et conservés au Musée Condé à Chantilly. Préface de M. Gustave Macon. P., Ch. Bosse, 1929. Gr. in-4 br., 98 pp. suivies de 53 
pl. de blasons, bibliogr., table. Couverture poussiéreuse, bonne cond. par ailleurs. Reprod. et description des bois gravés de Pierre 
de la Planche formant en quelque sorte le plus ancien armorial des villes de France connu. Tirage à 225 ex. sur vélin d'Arches. 
[572416] 90 € 
 
213 - NUSSARD ( Colonel Robert). Le rôle d'armes Bigot. Paris, Ed. du Léopard d'Or, 1985. In-8 broché, 139 pp., 25 pl. de blasons, 
une carte de l'implantation géographique des chevaliers français in fine. Bonne condition. Edition et commentaire du plus ancien 
armorial (Ms. fr. 18648, Bibl. nat), compilé vers 1254. Il recense 302 armories franç. et étrangères de seigneurs ayant accompagné 
Charles d'Anjou dans une campagne en Hainaut. Il donne un grand nombre de blasons d'Anjou, de Touraine, du Perche et du Maine. 
[572481] 25 € 
 
214 - PINOTEAU (Hervé). L'héraldique capétienne en 1976. I. Autour des dynasties françaises. P., Nouvelles Editions Latines, 
1977. In-8 br., 82 pp., illustré de blasons. Couv. poussiéreuse, bonne cond. [572562] 15 € 
 
215 - POPOFF (Michel). Armorial des rois de l'Epinette de Lille (1283-1486). Paris, Ed. du Léopard d'Or, 1984. In-8 broché, 78 
pp., 18 pl. (blasons), bibliographie, index des armes et des noms. Bonne condition. Fête dont le roi était choisi, pour un an, parmi les 
grandes familles du patriciat lillois. Cet armorial constitue un important document pour l'héraldique patricienne médiévale. Edition et 
commentaire. (Ms. fr. 10469, Bibl. nat.). [583949] 15 € 
 
216 - PRETO (Jorge). Des Armoiries qui parlent. Propos sur la science du blason et la linguistique. Lisbonne, 1986. Fasc. in-
8 br., 40 pp., qq. figures. Tiré à part des Actes du 17e congrès internat. des sciences généal. et hérald. Comme neuf. [588189] 20 € 
 
217 - RATEAU (Michel A.), TAKAGI-RATEAU (Eiko). L'Héraldique Niponne "jamin" et "blason", étude comparative. Tiré à part 
du vol. des "Actes & Conférences", XIIIe congrès national de Généalogie. Bergerac, 2007. Fasc. in-8, 22 pp., figures reprod. Très bon 
état. [588181] 8 € 
 
218 - TEISSIER (Octave) et LAUGIER (Joseph). Armorial des échevins de Marseille de 1660 à 1790. Marseille, 1883 In-4, rel. 
demi-veau vert, dos à nerfs orné, 183 pp., 36 planches de blasons. Tiré à 200 ex., sur papier vélin et numéroté par l'auteur. Dos 
passé, bonne condition. Très rare. Extrait de "La Provence artistique et pittoresque". Cet ouvrage contient un précis historique, une 
chronologie des échevins, des maires, adjoints et officiers municipaux, une liste alphabétique des échevins et description de leurs 
blasons, [578342] 150 € 
 
219 - WISLOCKI (Jerzy), MARCINIAK (Ryszard) et autres. Herby rycerstwa polskiego na zamku w Korniku. [Armorial de la 
chevalerie polonaise au château de Kornik]. Kornik, 1988. in-16, en cahiers, xvi-1136 pp. en continu, ill. Bonne cond. Un cahier 
d'introduction avec bibliographie et table, suivi de 71 cahiers consacrés à 71 familles dont les armes sont représentées en couleur sur 
le premier feuillet de chaque cahier. Liste des familles: Abdank, Bogoria, Boncza, Bozezdarz, Cielatkowa, Ciolek, Dabrowa, Debno, 
Doliwa, Dolega, Druzyna, Dryja, Dzialosza, Godziemba, Gozdawa, Gryf, Grzymala, Janina, Jastrzebiec, Jelita, Junosza, Korab, 
Korczak, Korzbok, Kosciesza, Kotwica, Kownia, Leliwa, Leszczyc, Lewart, Lis, Labedz, Lada, Lodzia, Madrostki, Nadram, Nalecz, 
Nieczuja, Odrowaz, Ogonczyk, Oksza, Oliwa, Osoria, Ostoja, Pilawa, Pobog, Pomian, Poraj, Polkozic, Prawdzic, Prus, Rawicz, Roch, 
Rola, Starykon, Strzemie, Sulima, Syrokomla, Szeliga, Szreniawa, Swinka, Tarnawa, Topor, Traby, Wadwicz, Waz, Wieniawa, 
Wieruszowa, Zabawa, Zadora, Zaremba. [579451] 70 € 
 

Généalogie – Noblesse & Divers 
 
220 - ARCHIVES PELISSIE DU RAUSAS (QUERCY, LANGUEDOC). INVENTAIRE. Montauban, chez l'auteur, 2011. In-4 br., 163 
pages, nombreuses reproductions de photos en coul. et en noir, plans, signatures, correspondances. Très bonne cond. [581990]50 € 
 
221 - Généalogie de la famille Langlois, seigneur d’Escalles près Caudebec, de Beauvais et du Roulle. 6 pièces manuscrites 
in-8 et in-folio, pap., grand tableau manuscr. daté de 1746 ; preuves présentées devant d’Hozier, et filiation 1666, copie, 1 f. avec 
cachets et armoiries; extrait d’une lettre, note. Cachet humide du Cabinet d'Hozier. Bonne condition. [576843] 90 € 
 
222 - Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser - Adelige Häuser A Band XIII. C.A. Starke Verlag, 1975. In-12, reliure 
d'édition gris et or, XL-584 pp. Tampon-Ex-libris. Très bonne condition. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 
60 der Gesamtreihe). [588155] 30 € 
 
223 - Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser - Freiherrliche Häuser A Band IV. C.A. Starke Verlag, 1962. In-12, 
reliure d'édition bordeaux et or, XXVII-660 pp. Très bon état. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 27 der 
Gesamtreihe). [588149] 30 € 
 
224 - Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser - Freiherrliche Häuser B Band III. C.A. Starke Verlag, 1963. In-12, 
reliure d'édition bordeaux et or, XXXI-592 pp. Très bon état. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 31 der 
Gesamtreihe). [588150] 30 € 
 
225 - Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser - Freiherrliche Häuser B Band VI. C.A. Starke Verlag, 1976. In-12, 
reliure d'édition bordeaux et or, XXXVI-474 pp. Très bon état. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 62 der 
Gesamtreihe). [588151] 45 € 
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226 - Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser - Fürstliche Häuser Band I. C.A. Starke Verlag, 1951. In-12, reliure 
d'édition rouge et or, XX-528 pp. Tampon-Ex-libris. Dos éclairci, bonne cond. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 1 der 
Gesamtreihe). [588152] 45 € 
 
227 - Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser - Fürstliche Häuser Band VII. C.A. Starke Verlag, 1964. In-12, reliure 
d'édition rouge et or, XXIII-648 pp. Tampon-Ex-libris. Dos éclairci, bonne cond. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 33 der 
Gesamtreihe). [588154] 20 € 
 
228 - Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser - Fürstliche Häuser Band VIII. C.A. Starke Verlag, 1968. In-12, reliure 
d'édition rouge et or, XXXI-520 pp. Dos éclairci, bonne cond. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 42 der Gesamtreihe). 
[588153] 20 € 
 
229 - Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser - Gräfliche Häuser A Band III. C.A. Starke Verlag, 1958. In-12, reliure 
d'édition verte, XLVII-624 pp. Tampon-Ex-libris. Bonne cond. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 18 der 
Gesamtreihe). [588144] 20 € 
 
230 - Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser - Gräfliche Häuser B Band I. C.A. Starke Verlag, 1953. In-12, reliure 
d'édition verte, XXXVI-584 pp. Ex-dono. 1er mors fendillé, bonne cond. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 6 der 
Gesamtreihe). [588147] 20 € 
 
231 - Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser - Gräfliche Häuser B Band III. C.A. Starke Verlag, 1965. In-12, reliure 
d'édition verte, XXXV-498 pp. Tampon-Ex-libris. Bonne cond. Guter Zustand. (Genealogisches Handbuch des Adels. Band 35 der 
Gesamtreihe). [588146] 25 € 
 
232 - L'anoblissement en France. XVe-XVIIIe siècles. Théories et réalités. Bordeaux, M.S.H.A., s.d. [1985] In-8 broché, 159 pp., 
tapuscrit. Bon. ex. Centre de Recherches sur les Origines de l'Europe Moderne. n° 74 [588294] 30 € 
 
233 - BASANTA DE LA RIVA (Alfredo). Nobiliario documental de Guipuzcoa. Valladolid, impr. Graficas Perdiguero, 1944. In-8 
relié, demi-veau cerise, dos à nerfs fleuronnés, tête rouge, couverture conservée, 312 pp., 15 tableaux généalogiques dépliants h.-t., 
nombr. blasons in-t. Index. Cachet de bibliothèque. Légers frottements à la coiffe de tête, très bel exemplaire. Ex libris armoriés 
marquisat de Beauvau et Amedeo Delaunet. [579258] 120 € 
 
234 - BEAUNE (Henri). Des distinctions honorifiques et de la particule. 2e éd. revue et augmentée. P., Muffat, 1863. In-12 reliure 
post. demi percaline marron, dos lisse orné d'un fleuron doré, pièce de titre de cuir marron, couv. cons., 169 pp., [1] f. Bonne condition. 
[581960] 38 € 
 
235 - BOISNARD (Luc). Les PHELYPEAUX. Une famille de ministres sous l'Ancien Régime. Préface du recteur Yves Durand. 
Paris, Sedopols, 1986. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 204 pp., 22 tableaux généalogiques, notes, index. Couv. un peu 
défraichie et salie, bon ex. par ailleurs. [588235] 40 € 
 
236 - CAZENOVE (Raoul de). Rapin-Thoyras. Sa famille, sa vie et ses œuvres. Étude historique suivie de généalogie. 
Taulignan, Frédéric Morin, s. d. (XXe). Pet in-4 br., CCLXV pp., portrait de Paul Rapin de Thoyras en front. Blasons dans le texte. 
Texte en vieux français. Réimpression de l'éd. de Paris, A. Aubry, 1866. Bonne condition. D’une ancienne famille originaire de Savoie, 
Paul Rapin-Thoyras est le fils de Jacques de Rapin, seigneur de Thoyras, La Sale et Puginier, avocat au parlement de Toulouse, et 
de Jeanne Pélisson, sœur de Paul Pellisson. À l’issue de ses études à l’académie de Puylaurens puis à l’académie de Saumur, il 
s’est fait recevoir avocat en 1679. Cet historien savait, en outre, le grec, le latin, l’anglais, l’italien, l’espagnol ; et il s’était fort appliqué 
aux mathématiques, surtout aux fortifications. Il aimait aussi la musique, et connaissait tous les bons ouvrages en ce genre. Les gens 
du monde le regardaient comme un homme d’honneur, les beaux esprits comme un bon écrivain, et les calvinistes comme un 
protestant zélé. (Wikipédia) [574644] 45 € 
 
237 - COOLEY (Fanny) et BARBOUR (Williams). Spelman genealogy. The english ancestry and american descendants of 
Richard Spelman of Middletown, Connecticut (1700). New York, Frank Allaben,1910. In-8 relié percal. édit. bordeaux, 559 pp., 
nombr. planches, arm. en couleurs au frontispice, index, ex. sur papier Vélin. Coiffes lég. usées, un coin émoussé, pâles rousseurs 
aux ff. liminaires, griffure au feutre en marge d'un f. de table, bonne condition. Famille originaire du Wiltshire, en Grande-Bretagne. 
[579299] 120 € 
 
238 - D'HOZIER DE SERIGNY (Antoine Marie). Inventaires et décharges des titres pour Louis Jean Jacques Christian de 
Bayne (Abli), pour être reçu à l’école royale militaire et collège de la Flèche faites à Mr D'Hozier de Sérigny. 1 pièce in-8, 4 pp. 
et 1 p. in-folio. Bonne condition. [575562] 60 € 
 
239 - DAGUIN (A.), BARDIES (Ch.). Ordres de chevalerie autorisés en France. Notice sur ces ordres. Législation les 
concernant. P., Ch. Mendel, 1894. Gr in-8, rel. moderne demi-parch. blanc, pièce de titre de cuir rouge, couv. cons. (brunie) fig. en 
noir dans le texte, pl. en couleurs. Frottements à la pièce de titre, bon état par ailleurs. Ouvrage consacré aux ordres dont les insignes 
sont portés en France (description et législation). Il donne pour chacun d'eux tous les renseignements utiles et indique avec exactitude 
les formalités administratives et les prescriptions législatives auxquelles est soumis tout titulaire de croix ou médailles françaises ou 
étrangères. Illustré de 14 pl. en couleur. [571797] 100 € 
 
240 - DAMIEN (André) [Dir.]. Les ordres de chevalerie. Paris, F. Paillard éditeur, 1999. In-8 broché, 243 pp., qq. planches en coul., 
illustrations in-t. Bonne condition. Actes du colloque de la fondation Singer-Polignac tenu le 16 juin 1999 sous la direction d'André 
Damien. Les débuts des hospitaliers à Jérusalem, l'ordre du Temple et les faux ordres, les ordres dynastiques, les origines mythiques 
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et histoire de l'Ordre du Saint Sépulcre, etc. Par MM. André Damien, J.-Ph. Lecat, Géraud Michel de Pierredon, Bertrand Galimard 
Flavigny, Hervé Pinoteau, Jonathan D. Boulton, etc. [571802] 40 € 
 
241 - DEMAY (Germain). Le costume au Moyen Age d'après les sceaux. Paris,Berger-Levrault, 1978. Petit in-4 relié, pleine toile 
bleue éditeur, XIV-496 pp., nombr. illust. in-t., qq. planches. Reproduction fac-similé de l'édition de 1880, étude d'introduction, 
nouveaux compléments illustrés et table onomastique par Jean Bernard de Vaivre. Un des 275 exemplaires numérotés. Un cahier 
dérelié, (sans manque), bon exemplaire. L'importance du sceau au Moyen Age, il est affirmation de puissance, mais aussi d'originalité, 
on y lit la mesure exacte donnée à l'échelle des valeurs humaines par le possesseur du sceau. [571822] 80 € 
 
242 - DION (Nicolas, Saumur). Dispense d’âge pour être pourvu de l’office d’archer garde de la connétablie et maréchaussée 
de France au siège royal de Saumur. P., 18 avril 1738. Pièce manuscrite in-folio, oblong, parchemin. Signé Louis, secrétaire de la 
main. Une petite pièce séparée, écriture lisible. Bonne condition. [573157] 100 € 
 
243 - DOUXCHAMP (Hervé) [Dir.]. Rubens et ses descendants. En collaboration avec Philippe de BOUNAM de RYCKHOLT et 
Bernard NOLF, au départ des travaux de Tony CARDON de LICHTBUER, du chevalier de DECKER et de Jacques t'KINT. Recueil 
de l'Office généalogique & héraldique de Belgique, 1977-1980. 3 volumes in-8 carré br., 210, 543 et 399 pp., nombr. blasons 
reproduits, qq. illustr. h.-t., tabl. dépliants. Volumes XXV, XXVII et XXIX du "Parchemin". Ex-libris manuscrit au T. I. Dos des T. et III 
brunis avec petites tâches, bonne cond. par ailleurs. Rare réunion des 3 volumes sur Rubens. [588132] 200 € 
 
244 - DURAND (Yves). Cahiers de doléances de la noblesse des gouvernements d'Orléanais, Normandie et Bretagne pour 
les États généraux de 1614. Nantes, Université de Nantes, 1971 in-8 broché, pp. 56 à 134. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. 
Extr. de Enquêtes et Documents, I, 1971. Publication des cahiers des gouvernements de Bretagne, de Normandie et d'Orléans (ce 
dernier comprenait en plus de l'Orléanais, le Nivernais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Perche, le Berry, le Poitou, l'Aunis et 
l'Angoumois). Documents instructifs, utiles à la compréhension de la situation des nobles de l'ouest, leurs revendications en 1614. 
[588218] 28 € 
 
245 - FOSTER (Joseph) [Ed.]. London Marriage Licences. 1521-1869. London, Bernard Quaritch, 1887. Fort in-8, cart. marron 
marbré, XXII-1528 colonnes. Reliure un peu usée, restaurations au dos, charnières et premiers ff. renforcés au ruban adhésif, ex. 
correct. Table des noms des épouses. Colchester's london marriage licenses. Alphabetically arranged by Foster. Ex libris armorié 
(John William Clay). [578839] 75 € 
 
246 - [GENEALOGIES AUTRICHIENNES]. Réunion de généalogies extraites de la revue ADLER (Sonderabdruck aus Adler 
Zeitschrift für Genealogie und Heraldik), années 1940-1980. Fort in-8, rel. moderne pleine-toile beige, pièce de titre de cuir vert, 
pagination multiple. Très bonne condition. [588140] 90 € 
 
247 - GOUBERT (Pierre). Familles marchandes sous l'Ancien Régime : les Danse et les Motte, de Beauvais. Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1959. In-8 broché, 192 pp., cartes et tableaux en n/b. in t., index. Très bon ex. Ecole pratique des hautes études. VIe 
section, centre de recherches historiques. Collection : Affaires et gens d'affaires XVI. [588280] 20 € 
 
248 - HOZIER DE SERIGNY (Antoine-Marie d'). 2 documents manuscrits : Relevé des souscriptions et Etat des souscriptions 
à l'Armorial Général de France. P., oct. 1820 et 1821. 2 placards in-folio manuscrits de 4 ff chacun et 3 pièces in-4, imprimées. Page 
légèrement effrangée, écriture très lisible, bonne condition. Etat des souscriptions, 232 noms cités (Octobre 1820), [et] Relevé au 8 
octobre 1821, 228 noms cités, à l’Armorial général de France (noms et qualités des souscripteurs, nombre d’exemplaires retenus, 
sommes à percevoir), 2 prospectus de l'Imprimerie Royale [572102] 100 € 
 
249 - KEYSOR MEYER (Mary) & FILBY (P.-W.). Who's who in Genealogy & Heraldry, Volume 1. Detroit, Gale research Company, 
1981. Gr. in-8, cart. éd., 232 pp. Bonne cond./good cond. Liste de généalogistes dans le monde entier, avec carrière et publications, 
mais essentillement aux Etats-Unis. [588141] 40 € 
 
250 - KOBLER (Martine) et WILLIGSECKER (Alain). Cocheren. Reconstitution des familles. Sarreguemines, Imprimerie Pierron, 
2004. In-8 broché, 328 pp., rare. Très bonne condition. Cet ouvrage, fruit d'un travail de recherche intensif, retrace à travers la 
généalogie, l'histoire et le passé des familles de Cocheren de 1680 à 1904, [576184] 30 € 
 
251 - KOLLET (Fortuné). Au service de la Toison d'or (les officiers). G. Lelotte, 1972. In-8 br., couv. rempliée, 167 pp., qq. illustr. 
h.-t., table des noms. Cachet. Dos un peu sali, bonne cond. [588134] 25 € 
 
252 - LABATUT (Jean-Pierre). Noblesse, pouvoir et société en France au XVIIe siècle. Recueil d'articles et de travaux. 
Introductions de Roland Mousnier, Madeleine Foisil et Yves-Marie Bercé. Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
1987. In-8 broché, couv. ill., X-264 pp., portrait de l'auteur au front. en n/b., cartes, tableau généalogique, in t., Bon ex. [588680] 25 € 
 
253 - LEDRU (Ambroise). Histoire de la maison de Bery. Genève, Mégariotis Reprints, 1978. Petit in-4, rel. de l'éd. (imitation cuir 
fauve), VII-429 pp., 4 tabl. généal. dépliants, qq. illustr. h.-t. Petites tâches sur les plats, sans gravité, bel exemplaire. Réimpr. de l'éd. 
de Mamers, 1902. [576658] 40 € 
 
254 - LEDUC (Michel). Une famille du Ferrain. Les Leduc. Marcq-en Baroeul, 1985. In-4 broché, 714 pp., index des noms, 
communes de France et Belgique, carte et fac-similé. Tapuscrit. Très bonne condition. Généalogie en 3 parties, le premier couple à 
l'origine de la famille d'abord, la descendance de Denis Leduc ensuite, ainé de ce couple et enfin la descendance de Jean Leduc, 
probablement le deuxième fils. [574825] 70 € 
 
255 - Les Manuscrit du C.E.D.R.E.. LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD, Vol. I, II et III. 
Dictionnaire historique et généalogique. C.E.D.R.E., 1989-1990. 3 vol. in-4 br., couverture impr., 190, 198 et 233 pp., qq. illustr. 
dans le texte. Bonne condition. [560196] 150 € 
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256 - Les Manuscrits du C.E.D.R.E.. L'EMPIRE D'AUTRICHE, Vol. I, II et III. Dictionnaire historique et généalogique. C.E.D.R.E., 
1990-1992. 3 vol. in-4 br., couverture impr., 198, 222 et 265pp., qq. illustr. dans le texte. Mouillure marginale sur les premières pages 
du Vol. I, bon état. [560190] 120 € 
 
257 - Les Manuscrits du C.E.D.R.E.. LE ROYAUME D'ESPAGNE, Vol. I, II, III ET IV. Dictionnaire historique et généalogique. 
Préface de Juan Balanso. C.E.D.R.E., 1995-1997. 4 vol. in-4 br., couverture impr., qq. illustr. dans le texte. Un coin de couv. corné, 
très bon état par ailleurs. [560191] 200 € 
 
258 - Les Manuscrits du C.E.D.R.E.. LE ROYAUME D'ITALIE, Vol. I, II et III. Dictionnaire historique et généalogique. C.E.D.R.E., 
1992-1994. 3 vol. in-4 br., couverture impr., 218, 225 et 267pp., qq. illustr. dans le texte. Coins de la couv. supérieure du Vol. I cornés, 
bon état par ailleurs. [560189] 150 € 
 
259 - Les Manuscrits du C.E.D.R.E.. LE ROYAUME DE PORTUGAL - L'EMPIRE DU BRESIL, Vol. I, II et III. Dictionnaire 
historique et généalogique. C.E.D.R.E., 1986-1987. 3 vol. in-4 br., couverture impr., 177, 191 et 190pp., qq. illustr. dans le texte. 
Bonne condition. [560193] 120 € 
 
260 - Les Manuscrits du C.E.D.R.E.. LE ROYAUME DES DEUX-SICILES, Vol. I et II - LE ROYAUME DE GRECE. Dictionnaire 
historique et généalogique. C.E.D.R.E., 1998. 2 vol. in-4 br., couverture impr., 200 et 266 pp., qq. illustr. dans le texte. Très bon 
état. [560195] 120 € 
 
261 - LEVANTAL (Christophe). La noblesse au XVIIe siècle (1600-1715). La robe contre l'épée ? Paris, Diffusion-Université-
Culture, 1987. In-8 broché, 47 pp., bibliographie. Très bonne cond. Étude sur ce qui distingue et ce qui oppose la noblesse d'épée à 
la noblesse de robe. De la Collection : Cahiers D.U.C. (n° 5). [588217] 10 € 
 
262 - MARCHAL DE SALM (Eric). Les ancêtres de LOUIS XV. 1024 quartiers. Préface de Joseph Valynseele. P., Éd. Christian, 
1989. In-8 br, 164 pp., table, bibliogr. Couv. un peu défraîchie, bon état. [581880] 20 € 
 
263 - MARTIN (Georges). Histoire et Généalogie de la maison de CASTELLANE. La Ricamarie, chez l'auteur, 1989. In-8 br., 
248pp, 25 tableaux généalogiques,12 pages d'illustrations photographiques, de portraits, bibliographie, index. Tirage limité et 
numéroté. Bonne condition. 12 branches étudiées. [560172] 40 € 
 
264 - MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Harcourt. Lyon, Chez l'auteur, 1974. In-4 br., étiquette de titre 
tapuscrite, 316 pp, 51 tableaux généalogiques, index. Tirage limité ex. numéroté. Couv. un peu pliée, bonne condition. "La Maison 
d'Harcourt compte onze siècle d'histoire. Peu de famille peuvent remonter aussi haut dans le passé. Bernard le Danois, né vers 870, 
lieutenant de Rollon, l'un des chefs des envahisseurs normands, serait l'ancêtre de tous les Harcourt. La famille d'Harcourt est 
incontestablement la première maison de Normandie et l'une des plus illustres de France." Apparue bien avant 900, elle se distingue 
au cours des siècles dans nombre de domaines: armée, clergé, beaux-arts, diplomatie, etc. Index alphabétique des noms de familles 
nobles cités. [581991] 90 € 
 
265 - MARTIN (Georges). Histoire et Généalogie de la Maison de MONTESQUIOU. Lyon, Chez l'auteur, 2005. In-8 broché, 269pp, 
illustrations in-texte et 16 pages d'illustrations en N/B et en couleurs (portraits), tableaux généalogiques, bibliographie, index, 2 
annotations au stylo. Tirage limité et numéroté. Un coin de couv. corné, bonne condition par ailleurs. 19 branches étudiées. [560177] 
45 € 
 
266 - MARTIN (Georges). Histoire et Généalogie de POLIGNAC. La Ricamarie, Chez l'auteur, 2002. In-8 broché, 250pp, illustrations 
in-texte, 16 pages d'illustrations en N/B (portraits), 16 tableaux généalogiques, bibliographie, index. Tirage limité et numéroté, non 
justifié. Très bonne cond. 11 branches étudiées. [560173] 45 € 
 
267 - MIGNOT DE BUSSY. Lettres sur l'origine de la noblesse françoise et sur la manière dont elle s'est conservée jusqu'à 
nos jours. Lyon, Jean de Ville, 1763. In-12, plein veau ancien moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, tr. dorées, filet 
d'encadrement sur les plats, armes de l'abbé le Douarain au centre des plats (353 pp., mention manuscrite: Ex dono authoris, Mr 
l'abbé de Bussy, vicaire général de Mâcon. Petit accident à la coiffe sup., très légers frottements au dos, bonne condition. Bel 
exemplaire aux armes de l'abbé le Douarain (Le Douaren ou le Duaren) d'azur au pal d'argent, chargé de trois mouchetures d'hermine 
de sable. Bretagne (voir OHR, vente du baron de X…, 26 et 27 mars 1925, Mr Escoffier expert, n° 43). 
[572429] 240 € 
 
268 - MORSE (William Inglis). Gravestones of Acadie and other essays on local history, genealogy and parish records of 
Annapolis county, Nova Scotia. London, Smith & Co, 1929. In-4, reliure moderne demi-maroquin havane, 110 pp., pl. h.-t. Tiré à 
500 ex. Ex-libris Chandon de Briailles. Bel exemplaire. [579233] 110 € 
 
269 - MOUSNIER (R.), LABATUT (J.-P.), DURAND (Y.). Problèmes de stratification sociale. DEUX CAHIERS DE LA NOBLESSE 
pour les états généraux de 1649-1651. Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S. Paris, PUF, 1965. In-8 broché, 184 pp., index. 
Bon ex. Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris. Série "Textes et Documents" Tome IX. Travaux du 
centre de recherches sur la Civilisation de l'Europe moderne Fascicule 3. [588272] 20 € 
 
270 - MUNIER (Gérard). Etude généalogique et biographique de la famille d'Ancienville en Champagne. Reims, 2004. Fasc. in-
8 br., [37 pp.], pag. 225 à 262 pp., ill., blasons, 2 tabl. généal. Très bon état. Famille de l'ancien Valois, au sud-est de Villers-Cotterêts. 
Extrait des "Etudes Marnaises". [574526] 12 € 
 
271 - ORLEA (Manfred). La Noblesse aux États Généraux de 1576 et de 1588. Étude politique et sociale. Paris, P. U. F., 1980. 
In-8 broché, 183 pp., sources et bibliographie. Papier un peu jauni, bon ex. La France sous Henri III, le débat sur les Etats Généraux, 
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l'élection des députés de la noblesse, la composition sociale de la Chambre de la noblesse, le vouloir politique de la Chambre de la 
noblesse. [588506] 30 € 
 
272 - PIERREDON (Comte Michel de). Histoire politique de l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de Malte), de 
1789 à 1955. Tome III. P., Editions Cultura, 1990. In-8 br., non coupé, 356 pp., index. Etat de neuf. T. III seul (de 1853 à 1955). 
[588184] 70 € 
 
273 - PORTEFIN (Claude-Odette). Histoire et généalogie de la famille CHAPERON (Guyenne). Paris, 1967. Pet. in-4 carré br., 
X-240 pp., 1 pl., 1 tabl. généal. dépl. Couv. leg. défraîchie, bon exemplaire. Importante monographie d'une famille originaire de 
Libourne, appartenant à la bourgeoisie de robe, bien que l'une de ses branches ait été anoblie au XVIIIe. L'auteur, tout en développant 
depuis le XVIe siècle, la généalogie des Chaperon, dont les alliances sont fort intéressantes (de Rolland, de Saint-Saud, Saige, de 
Toulouse-Lautrec, de Lafaurie de Monbadon, de Villeneuve-Durfort, de Vassal-Cadilllac, de Vassal-Montviel, Decazes, Lecaze, de 
Sèze), consacre qq. notices biogr. aux principales figures de la famille. Nombreux détails sur l'époque révolutionnaire en Gironde. 
Plus de 1200 noms cités. Index des patronymes. [575218] 55 € 
 
274 - POTIER DE COURCY (M.). Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des Pairs, Grands 
Officiers de la Couronne et de la Maison du Roi, chevaliers, commandeurs et officier de l'ordre du saint Esprit par les PP. 
Anselme [...] Tome IX (2e partie) seul. Paris, Librairie de Firmin Didot, 1879. Fort vol. in-fol., reliure demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs orné, tête dorée, XI-1088 pp. Ex-libris héraldique Paul Adam-Even. Index des patronymes cités. Légers frottements aux 
mors et au dos, les 2 dernières pages sont volantes (découpées), bel exemplaire bien relié malgré tout. Tome neuvième, deuxième 
partie, contenant la suite des généalogies du P. Anselme, et les généalogies des Pairs, Grands Officiers et chevalier du Saint Esprit, 
nommés de 1733 à 1790. Par M. Potier de Courcy, auteur du nobiliaire & du dictionnaire héraldique de Bretagne. L'ouvrage devait 
être publié en 30 livraisons, seuls ont paru les T. IV, le T.IX, parties 1 et 2. [571512] 250 € 
 
275 - PUYMEGE (Comte de). Les vieux noms de la France de l'Ouest et les familles d'origine française au delà des mers. 
Avant-propos du comte Robert d'Harcourt. Paris, "La vieille France", 1954. In-4, relié pleine toile lie de vin, pièce de titre en cuir rouge, 
monogramme GCG en queue du dos, couv. et dos conservés, 760 col., blasons en noir à pleine-page. Très bonne condition. La 
lecture de cet ouvrage est le plus captivant voyage de découvertes. Véritable livre d'or des meilleurs lignées de l'Ouest, toute la 
richesse de la France est là sous notre regard et étincelle sur la page. (d'après l'avant-propos). [572598] 150 € 
 
276 - QUEHEN (René). La seigneurie de Peyrepertuse. Son histoire, ses chateaux. Montesquieu Volvestre, Ed. Quehen, 1975. In-
8, broché, 281 pp., nombreuses illustr. in-t. dont croquis, plans, photos... Couverture un brin frottée. Bon état. L'auteur, amoureux des 
vieilles pierres, avec la passion et l'acharnement du chercheur, a interrogé, tant sur le terrain que dans les archives et les textes 
d'érudits, le passé de Peyrepertuse. Son étude est largement agrémentée de croquis, de vues, de plans et tableaux généalogiques. 
[575219] 25 € 
 
277 - REGNAULT DE BEAUCARON. Derniers souvenirs de famille. Château-Gontier, 2001. In-8 br., 292 pp., qq. ill. h.t. Dos un 
brin éclairci, bonne cond. Cet ouvrage constitue le 20e vol. des Souvenirs de famille, publiés par Charles-Edmond Regnault de 
Beaucaron, resté inédit. Il est aussi le 7e des "Derniers Souvenirs", rédigé durant la dernière guerre. Il contient des photos inédites. 
[572618] 30 € 
 
278 - ROUX (Georges Th.). L'histoire d'une famille. Les FEDON à DIEULEFIT (1485-1824). Dieulefit, Chez l'Auteur, 1987. In-8 br., 
239 pp., qq. ill. et tabl. généal. Couv. un brin défraîchie, bon ex. "Ecrites par un lointain descendant de Michel Feudon (1485-1490), 
ces pages retracent, sur plus de trois siècles, l'histoire d'une famille du Dauphiné". [574708] 40 € 
 
279 - SACLIER DE LA BATIE (Gérard). Essai généalogique sur les familles de Brézé de la Chaise et Terrier de la Chaise. 
Préface de J. Guesdon de La Roque. Cosne, 1962. Pet. in-4 br., non chif., pl., tabl., 48 pp. Index. Envoi autographe de l'auteur à 
Joseph Valynseele. Bonne cond. [576737] 45 € 
 
280 - SAINT-LEGER (Maurice et Bernard de). Les Saint-Léger à travers l'histoire. Dourgne, Imprimerie SASCO, 1991. In-4 
broché, XIII-220 pp.-XXIV pp., nombr. illustr. h.-t. en couleurs, cartes, 17 tableaux généalogiques in-t. Très léger accroc sur la 
couverture, bonne condition par ailleurs. Tome II seul: branches irlandaises et anglaises. Index des noms de famille (et des prénoms 
pour la famille de Saint-Léger) et index des lieux. [572714] 50 € 
 
281 - SAMPIGNY DE BUSSIERE - VIARDIN - DE LA REAUTE - ORIOL DE JUBAINVILLE. Dossier comprenant de nombreux 
documents généalogiques de la famille. Arbre généalogique, Acte de naissance et baptême, Procuration, Partage de biens, 
Quittance. Testament. [RIOM]. S.l., 1742 à 1811. 10 pièces manuscrites. Bonne condition. Arbre généalogique de la famille, s.d., 
3/4 de p. in-4. - Un autre grand arbre généalogique, 1p. in-fol., daté du 30 novembre 1769, Famille Viardin, De la Réauté puis Louis 
Ignace Renés de Sampigny marié à Henriette Claire Oriol de Jubainville - 22 mars 1742, Acte de naissance et baptême de J.-B. 
Sampigny, fils de G.-F. Sampigny, maréchal de camp de cavalerie et Antoinette Vernaison, 3/4 de p. in-fol. (extrait). - 24 mars 1800, 
Acte de baptême de Marie Sampigny, fille d'Ignace Yacinthe Sampigny et de Catherine Corus, document signé, 3/4 de p. in-fol. - 11 
mai 1802, Acte de baptême de Michel Henry Sapigny, fils des précédents (extrait), signé par l'abbé Fontaine Lagarenne, curé de Rio 
29 brumaire an IV. - Traité portant délaissement du domaine de Gerzac, ) J.-B. Sapigny (extrait), 3 p. in-fol. - 5 ventôse an X. - 
Procuration par I.-H. Sapigny, pièces dignée par divers, 4p. in-fol., cachet. - 16 floréal an XI. - Partage entre les héritiers Sampigny 
des biens de Macholles, de Gerzat, pièce signée 24 fois par les familles Sampigny, Bussières, Dujouhannce, 21pp. in-fol. - 22 brumaire 
an XI, Quittance par François Capelle Chorus, 4p. in-fol. - 15 mars 1811, Testament de I.H.S. de Bussières, chevalier de Saint-Louis 
(extrait), 7pp. 1/2 in-fol. [587644] 190 € 
 
282 - SCHWARZENBERG (Dr. Heinrich Prinz zu). Die Ahnenreihe von Prinzessin Elisabeth zu Schwarzenberg. Wien, 
Schwarzenbergischen Almanach, 1959. Fasc. in-8 br., 47 pp., 1 portrait. Très bon état. [588143] 18 € 
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283 - SEMENTERY (Michel). La descendance de NICOLAS 1er, roi du Monténégro. P., Ed. Christian, 1985. In-8 br., 99 pp., illustr. 
h.-t., tableaux généal. Bonne cond. [581883] 18 € 
 
284 - STALINS (Baron). Histoire, généalogie et alliances des STALINS de Flandre, depuis le XVIe siècle et quelques 
considérations sur le Briquet héraldique dit Briquet de Bourgogne ou Fusil de la Toison d'Or. Gand, Tavernier et P., Saffroy, 
1945. in-4 br., couv. rempliée, 292 pp., nombr. ill. et 10 planches de blasons. Bon ex., non coupé. [579172] 60 € 
 
285 - TASSIGNY (Eddie de). "... Accompagné de trois roses". Histoire et généalogie de la famille d'ANGLEMONT DE 
TASSIGNY. 2e partie. S. l., 2001. In-8 br., 460 pp., nombr. ill., tabl. généal. Bonne cond. Généal. et textes. [572806] 50 € 
 
286 - TERWANGNE (Baron Jean-Raymond). Histoire de la Famille de THIER de Verviers. Le Parchemin, XXVIII. Bruxelles, Office 
Généalogique et Héraldique de Belgique, 1979. Petit in-4 br., 143 pp. en continu, qq. illustr. h.-t., et blasons dessinés, index. Dos lég. 
bruni, bon état. [588138] 35 € 
 
287 - TIROT (Jacques). Quatre cents ans dans l'Ouest. Parcours d'une famille dans son contexte historique. Les TIROT. 
Préface de François Lebrun. Le Loroux-Bottereau, Chez l'Auteur, 1995. In-8 carré br., 468 pp., qq. illustr., tabl. généal. Bonne cond. 
Famille d'industriels dans l'alimentation et les conserves, originaire de l'Anjou, installée à Nantes. [574261] 40 € 
 
288 - TOURTCHINE (Jean-Fred). L'EMPIRE DES FRANCAIS, Vol. I et II. Dictionnaire historique et généalogique. C.E.D.R.E., 
1999-2000. 2 vol. in-4 br., couverture impr., 232 et 208pp., qq. illustr. dans le texte. Très bon état. [560194] 100 € 
 
289 - TOURTCHINE (Jean-Fred). L'Europe Impériale et Royale. Dictionnaire Généalogique des Descendances Masculines et 
Féminines des Maisons d'Europe depuis le XVIIIe Siècle. Volume I. Les Maisons souveraines régnantes de nos jours. Paris, 
Editions UNAL, 1977. Grand in-4, reliure d'édition en toile bleu, 351pp., 12 planches de photos (portraits), lexique, bibliographie, index, 
liste des souverains. Dos éclairci, bonne cond. [588129] 25 € 
 
290 - TOURTCHINE (Jean-Fred). LE ROYAUME DE PRUSSE, L'EMPIRE ALLEMAND, Vol. I, II et III - LE ROYAUME DE 
ROUMANIE. Dictionnaire historique et généalogique. C.E.D.R.E., 2005-2007. 3 vol. in-4 br., couverture impr., 205, 189 et 208 pp., 
qq. illustr. dans le texte. Bonne condition. [560186] 180 € 
 
291 - TUCHENDLER (Jacques). Les Roëttiers de la Tour et de Montaleau. Orfèvres, francs-maçons, industriels. XVIIIe et XIXe 
siècles. P., Ed. S.P.M., 2014 Fort in-8 br., 704 pp., cahier couleur de 24 pages, nombreuses illustrations en N&B dans le texte, index 
de plus de 1600 noms. Très bonne condition. L'auteur livre ici une étude parfaitement documentée et apporte notamment un éclairage 
nouveau sur Alexandre Louis Roëttiers de Montaleau, personnalité emblématique du Grand Orient de France sous le Consulat et 
l'Empire. [572848] 50 € 
 
292 - VAISSIERE (Pierre de). Une famille : Les d'Alègre. Récits du temps des troubles (XVIe siècle) . Paris, Emile-Paul, 1914. In-
8, broché, 279 pp., 7 pl. h.-t. dont une au front., index, table des gravures. Mention de 2e édition. Couv. un peu poussiéreuse, bel ex. 
au demeurant. [588699] 22 € 
 
293 - VAJAY (Szabolcs de). Les origines d'une noble lignée hungaro-belge. Les TIMARY. Bruxelles, 1964. Fasc. in-8 br., 23 pp. 
2 tabl. généalogiques. Bonne cond. Extrait du Recueil, généalogique XIII, de l'Office généal. et héral. de Belgique. [579450] 40 € 
 
294 - VALYNSEELE (Joseph). HAUSSMANN. Sa famille et sa descendance. Introduction du pasteur Denis Vatinel. Paris, Ed. 
Christian, 1982. In-8 br., 115 pp., qq. illustrations., tabl. généal. dépl. Couv. un brin défraîchie, bonne cond. Depuis l'aïeul pharmacien, 
venu, de Tennstedt en Thuringe, s'établir à Colmar en 1702, l'ouvrage présente trois siècles de l'histoire d'une famille de 
manufacturiers. Il étudie la parenté du célèbre préfet de la Seine (ascendance, collatéraux, etc.) et montre la place très importante 
tenue, dès 1775, par la famille et la fabrique de toiles peintes "Haussmann frères", dans l'histoire économique de l'Alsace et dans 
celle du mouvement industriel. Le livre souligne d'autre part les liens de parenté existant entre un nombre restreint de familles de la 
haute société protestante. [572867] 18 € 
 
295 - VALYNSEELE (Joseph). Les maréchaux de Napoléon III. Leur famille et leur descendance. Paris, 1980. Fort in-8 broché, 
partiellement coupé, XX-600 pp., index des noms cités in fine. 3 ex. avec envoi manuscrit de l'auteur. Couv. poussiéreuse, bonne 
condtion. Le présent volume traite de 19 maréchaux du Second Empire : le roi Jérôme, Exelmans, Harispe, Vaillant, Saint-Arnaud, 
Magnan, Castellane, Baraguey d'Hilliers, Pélissier, duc de Malakoff, Randon, Canrobert, Bosquet, Mac Mahon, duc de Magenta, 
Regnaud de Saint-Jean d'Angély, Niel, Ornano, Forey, Bazaine, Le Bœuf. Un chapitre est consacré à chacun d'eux donnant 
successivement la carrière, les écrits, la descendance, la postérité en ligne masculine et féminine jusqu'en 1980, les frères et sœurs 
et les grandes lignes de leur descendance. [572872] 25 € 
 
296 - VALYNSEELE (Joseph). Les prétendants aux trônes d'Europe. Préface de M. le duc de Castries. P., chez l'Auteur, 1967. 
Gr. in-8 br., 457 pp., tabl. généal. Bonne cond. Ce travail de recherche divisé en chapitres (Albanie, Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Bulgarie, Espagne, France, Portugal, Roumanie, Russie, Yougoslavie) s'attache à étudier l'histoire de la dynastie du pays, les causes 
de son départ, le sort de la maison déchue, le caractère particulier et les activités de son prétendant, la personnalité du prétendant et 
la législation qui le concerne. [583448] 30 € 
 
297 - VALYNSEELE (Joseph) et DRENEAU (Nicole). La parentèle de Charles et Yvonne de Gaulle. Histoires de familles. 
Préface d'Alain Peyrefitte de l'Académie française. P., L'Intermédiaire des Chercheurs Curieux, 1990. in-8 br., 220 pp., 
illustrations., tabl. généal. Index des noms et lieux. Envoi autographe des 2 auteurs. Bonne cond. Étude généalogique exhaustive. 
Ascendance et descendance des huit quartiers du général et de Madame de Gaulle, jusqu'en 1989. Table de plus de 2000 noms. 
[572862] 25 € 
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298 - VALYNSEELE (Joseph) et GRANDO (Denis). A la découverte de leurs racines. Généalogies de célébrités, 1ère et 2e 
séries. P., L'Intermédiaire des Chercheurs Curieux, 1988-1996 2 vol. in-8 br. oblong, 220-232 pp. Index de près d'environ 10.000 
noms. Tableaux de quartiers dessinés par Philippe Lemelletier. Bonne cond. Ces ouvrages se présentent sous forme de tableaux de 
quartiers, 16, souvent 32, parfois 64 de personnages célèbres. Une page de notes complémentaires accompagne souvent chaque 
tableau. De la bibliothèque de Joseph Valynseele. [588137] 60 € 
 
299 - VAN KERREBROUCK (Patrick). La maison de Bourbon (1256-1987). Nouvelle histoire généalogique de l'auguste Maison de 
France, vol 4. Villeneuve d'Ascq, 1ère éd., 1987. Grd in-8 br. de 795 pp., 20 tabl. généal. in fine. Dos un peu jauni, bon état. Postérité 
de Robert de France, sixième fils de saint Louis. Postérité des ducs de Bourbon, aux rois de France, de Navarre, d'Espagne, des 
Deux-Siciles, des ducs de Parme, des grands-ducs de Luxembourg, des ducs d'Orléans, des princes de Condé et de Conti. Légitimés 
et filiations présumées. Famille Razout. Index. [572883] 50 € 
 
300 - VILLAND (Rémy). Les ancêtres cotentinais de Jean Marais. Société d'Archéologie de la Manche, 1984. in-4 br., multigraphié, 
70 pp., index des noms, lieux et matières. Bonne cond. La famille Villain-Marais depuis le XVIIe s. à Percy, Roncey, Cherbourg et 
autres lieux. [577256] 40 € 
 
301 - [Viton de Saint-Allais]. Le correcteur de l'atlas généalogique de Le Sage. Brochure indispensable à ceux qui ont acheté 
cet ouvrage... ATLAS DE LESAGE. P., Lepetit, 1813. In-8, rel. de l'époque demi-basane verte, dos lisse, titre doré, 8-CX pp., 1 pl. 
dépliante. Ex-libris armorié du Comte Van der Duyn van Maasdam. Légers frottements aux coiffes, petites rousseurs, bonne condition. 
Ouvrage rare tiré à 500 ex. Concerne surtout les questions généalogiques. Arbre généalogique de Hugues I, dit le Peureux, comte 
du Sungaw, de la maison d'Alsace, jusque Rodolphe II, comte d'Hasbourg et Louis, Roi de France (1070). [588297] 150 € 
 
 

HISTOIRE 
 

Ancien Régime 
 
302 - Ecurie, vénerie, fauconnerie et louveterie du roi Louis XIII. Publié par Eugène Griselle. Paris, Editions de documents 
d'histoire, Paul Catin, 1912. In-8 broché, 66pp, index alphabétique. Ex. non coupé. Couv. un peu défraichie, papier jaunie, bon ex. au 
demeurant. Inventaire des personnes et de leurs fonctions dans le cadre des charges dont elles avaient la responsabilité au service 
du Roi. [588263] 30 € 
 
303 - ETAT DE LA MAISON DU ROI LOUIS XIII, de celles de sa mère, Marie de Médicis; de ses soeurs, chrestienne, Elisabeth 
et Henriette de France etc... Suivi de supplément à la Maison du Roi Louis XIII comprenant le règlement général fait par le 
Roi etc... Publié par Eugène Griselle. Paris, Editions de Documents d'Histoire, 1912. 2 ouvrages en 1 fort in-8, rel. post. pleine-toile 
bleue, dos lisse, pièce de titre bleue, titre doré, couv. cons., VIII-408 pp et VIII-122 pp., index alphabétique et biographique. Bon ex. 
[588220] 90 € 
 
304 - Etudes européennes. Mélanges offerts à Victor L. TAPIE. Préface de Roland Mousnier. Paris, Publications de la Sorbonne, 
1973. In-8 broché, 579 pp., portrait au front., 40 pl. de grav. en n/b., bibliographie des travaux de V.-L. Tapié, 39 articles d'historiens 
(dont 6 en allemand). Un des 500 ex. numérotés réservés aux souscripteurs. (n° 385) Bel ex. En première partie : Le monde baroque 
: les arts, la religion, la spiritualité, les mentalités, le pouvoir monarchique et l'opinion publique, la dignité et l'argent, la culture et les 
courants littéraires. En seconde partie : l'Europe centrale à l'époque moderne et contemporaine, les relations extérieures.Enfin en 
troisième partie : Varia. [588575] 68 € 
 
305 - Genèse de l'état moderne. Prélèvement et redistribution. Edités par J.-Ph. Genet et M. Le Mené. Paris, CNRS, 1987. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 250 pp. Couv. lég. jaunie, bon ex. Actes du Colloque de Fontevraud 1984. [588197] 30 € 
 
306 - Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Tarn-et-Garonne. Archives Civiles- Série C. I. 
Intendance-Elections-Bureau des Finances. Rédigé par MM. Gandilhon, Imbert, Canal, Daucet. Montauban, Imprimerie 
Coopérative, 1946. In-4 broché, 3 ff.- pp.81 à 336, texte sur 2 colonnes. Couv. un peu usée, papier jauni, bon ex. par ailleurs. [588212] 
38 € 
 
307 - Inventaire sommaire des portefeuilles de Fontanieu conservés à la Bibliothèque Nationale. Publié par Henri Omont. Paris, 
Emile Bouillon, 1898. In-8 broché, 150 pp. Couv. un peu usée, bon ex. [588686] 35 € 
 
308 - L'âge d'or du Mécénat. (1598-1661). Actes du colloques international CNRS (mars 1983): Le Mécenat en Europe, et 
particulièrement en France avant Colbert. Réunis et publiés pour le compte de la Société d'étude du XVIIe siècle par Roland 
Mousnier et Jean Mesnard. Paris, CNRS, 1985. In-8 broché, couv. ill., 440 pp., texte en français ou en anglais. Couv. un peu usée. 
Bon ex. En première partie : Les Mécènes. En seconde partie : Les protégés des Mécènes : fidèles, clients, fournisseurs. La condition 
sociale des écrivains, des artistes, des savants. Enfin en troisième partie : les thèmes et les œuvres. [588409] 35 € 
 
309 - L'Etat Baroque : regards sur la pensée politique de la France du premier XVIIe siècle. (1610-1652) Textes réunis sous la 
direction de Henry Méchoulan. Etude liminaire de Emmanuel Le Roy Ladurie. Préface de André Robinet. Paris, J. Vrin, 1985. In-8 
broché, couv. ill., VI-501. Très bonne condition. "Analyses originales sur la naissance d'un nouvel ordre: l'Etat baroque. Quel autre 
concept pouvait-il qualifier l'étrangeté politique de la France en ce premier XVIIe siècle qui voit surgir une nouvelle forme de pouvoir 
dont aucun vocabulaire ne peut encore rendre compte…" [588689] 45 € 
 
310 - La prise de Doullens par les espagnol en 1595. Pièces contemporaines publiées et annotées par Arthur Demarsy. Paris J.-
B. Dumoulin, 1867. In-8 broché, 37 pp., texte essentiellement en vieux français. Ex. non rogné. Envoi manuscrit de Arthur Demarsy. 
Couv. un peu défr., intér frais. [588223] 10 € 
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311 - La tragédie de Blois. Quatre siècles de polémique autour de l'assassinat du Duc de Guise. Blois, château et musée, 1988. 
In-8 broché, couv. ill. en coul., 260 pp., front. 93 ill. en n/b. ou en coul. in t., texte sur 2 ou 3 colonnes, bibliographie. Ex-libris en relief. 
Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. Etude historique très documentée qui accompagne l'exposition au Château de Blois du 17 déc. 1988 
au 19 février 1989. [588187] 30 € 
 
312 - Le Traité de Vervins. Actes du Colloque de Vervins du 1-3 mai 1998. Textes réunis par Jean-François Labourdette, Jean-
Pierre Poussou et Marie-Catherine Vignal. Paris, PU Paris-Sorbonne, 2000. In-8 broché, couv. ill. en coul., 572 pp., 8 pl. en n/b., 3 
cartes, qq. tableaux. Couv. et tranches un peu salis, bon ex. au demeurant. [588528] 40 € 
 
313 - Les Mémoires des Intendants pour l'instruction du Duc de Bourgogne. (1698) Introduction générale par Louis Trenard. 
Paris, bibliothèque nationale, 1975. In-8 broché, couv. ill., 126 pp., importantes annexes, carte. Très bon ex. Comité des travaux 
historiques et scientifiques, section d'histoire moderne et contemporaine. Notices, inventaires et documents. XXVI. [588652] 15 € 
 
314 - Mémoire sur l'état de la généralité de Riom en 1697 dressé pour l'instruction du Duc de Bourgogne par l'intendant 
Lefèvre d'Ormesson. Texte établi et annoté par Abel Poitrineau. Clermont-Ferrand, Centre d'étude du Massif Central, s.d. In8 broché, 
205 pp., tableaux, texte en vieux français et en français, bibliographie, index des noms géographiques, index des noms de personnes. 
Bon ex. [588684] 20 € 
 
315 - Paix des armes, paix des âmes. Actes du colloque international tenu au Musée du Château de Pau et à l'Université de Pau 
les 8,9,10 et 11 octobre 1998. Textes réunis par Paul Mironneau et Isabelle Pébay-Clottes. Paris, Imprimerie Nationale, 2000. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 502 pp., qq. ill. et graphiques en n/b. in t., texte essentiellement en français. Très bonne condition. "En 1598 
sont signés deux textes, un traité et un édit, qui mettent fin aux quelque quarante années de guerres civiles et extérieures qui viennent 
de déchirer la France. Le colloque organisé à Pau, a porté plus particulièrement sur l'analyse du contexte politique et social de ces 
évènements, du difficile cheminement de la paix , des conditions d'application de l'édit..." [588681] 30 € 
 
316 - Patronages et clientélismes, 1550-1750. (France, Angleterre, Espagne, Italie) Sous la direction de Charles Giry-Deloison et 
Roger Mettam (éditeurs) Lille, université et Institut français du Royaume Uni, [1995] In-8 broché, couv. ill. en coul., 268 pp., tableaux 
généalogiques in t., texte en français ou en anglais, index des noms de personnes et de lieux. Epuisé chez l'éditeur. Bon ex. De la 
Collection "Histoire et Littérature Régionales" 10 [588248] 30 € 
 
317 - RENAUDET (A.) Les Pays-Bas espagnols et les provinces unies de 1598 à 1714. Paris, CDU, 1946. In-4 broché, 345 pp., 
tapuscrit. Rare. Couv. usée, bon ex. " Les cours de Sorbonne " Certificat d'Etudes Supérieures d'Histoire Moderne et Contemporaine. 
[588703] 50 € 
 
318 - Revue Henri IV, paraissant cinq fois par an. 3 Tomes. Etudes critiques, documents et vues générales sur la fin du XVIème 
siècle et le début du XVIIème. (1560-1620) Genève, Mégariotis Reprints, 1978. 3 T. en 1 fort vol. in-8, rel. d'éd. pleine-perc. brune, 
titre doré, 295, 344, 224 pp., culs-de-lampe et 2 portraits en n/b., l'éditeur a relié à la suite un fascicule de 15 pp. de A. Chamberland 
: la tournée de Sully et de Rybault (réimpression de l'éd. de Chartres de 1909) Très bonne condition. Réimpression de l'éd. de Paris 
de 1909. [588645] 45 € 
 
319 - Richelieu et la culture : Actes du colloque international en Sorbonne. Sous la direction de Roland Mousnier. Paris, Editions 
du CNRS, 1987. In-8 broché, couv. ill. en coul., 229 pp., 6 pl. en n/b. Bon ex. Actes du colloque des 19 et 20 nov. 1985. 1585-1985 
Quatrième centenaire de la naissance de Richelieu sous le haut patronage de Monsieur François Mitterrand, Président de la 
République. [588546] 22 € 
 
320 - Sommaire mémorial (souvenirs) de Jules GASSOT, secrétaire du Roi (1555-1625) Publié pour la Société de l'Histoire de 
France (Série antérieure à 1789) par Pierre Champion. Paris, Librairie Honoré Champion, 1934. In-8 broché, XXVIII-367 pp., table 
alphabétique in fine. Première édition. Epuisé chez l'éditeur. Couv. défraichie, coin de la couv. sup. coupé, intérieur très frais. Bon ex. 
[588236] 110 € 
 
321 - Turenne et l'art militaire. Troisième centenaire de la mort de Turenne. Actes du Colloque International tenu à Paris les 2 et 
3 octobre 1975. Paris, les Belles Lettres, 1978. In-4 broché, couv. ill., 316 pp., nb. ill. en n/b. in t. (portraits, tableaux, cartes dont 1 
dépliante, plans…), bibliographie. Ex-dono manuscrit du Lt Colonel Cousine au Colonel Moreau. Couv. un peu défraichie, bon ex. 
[588704] 60 € 
 
322 - Un nouveau Colbert. Actes du Colloque pour le tricentenaire de la mort de Colbert organisé par le Ministre délégué à la Culture, 
sous la direction de Roland Mousnier. Paris, Editions SEDES, 1985. in-8 broché, couv. ill., 338 pp., 4 fig. en n/b. in t., qq. tableaux, 
liste des communicants et des intervenants in fine. Bon ex. [588279] 30 € 
 
323 - AIKIN (Lucy). Memoirs of the Court of Queen Elizabeth. Second edition. London, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 
London, 1818. 2 vol. in-8, veau fauve, triple filet doré d’encadrement avec petits fers d’angle, dos à nerfs plats, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin rouge, XVI-488 et VII-522 pp., portrait en frontispice au premier tome. Texte en anglais. Gilted binding. Some 
rubbing, joint partially split, with small scratches on the second board volume I, otherwise good general condition. Reliure lég. frottée, 
mors partiellement fendus, avec petites épidermures au second plat du tome I, sinon bon état général. Ex-libris manuscrit "L. Sotheby, 
1818". De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). 
[587670] 100 € 
 
324 - ANDILLY (Arnauld d'). Journal inédit d'Arnauld d'Andilly (1644-1620) Publié et annoté par Achille Halphen. Paris, J. 
Techener, 1857. In-8, rel. post. pleine-toile bleue, dos lisse, pièce de titre brune, titre doré, couv. cons., à toutes marges, XXXI-506 
pp. Texte en vieux français. Qq. pâles rousseurs, bon ex. "Robert Arnauld d'Andilly était un conseiller d’État, spécialiste des questions 
financières, proche de Marie de Médicis." [588433] 65 € 



 

 25 

 
325 - ANTOINE (Michel). Le dur métier de Roi. Études sur la civilisation politique de la France d'Ancien Régime. Préface de 
Pierre Chaunu. Paris, P.U.F., 1986. In-8 broché, couv. rempl., 343 pp., index. Bon ex. [588204] 20 € 
 
326 - ARISTIDE (Isabelle). La fortune de Sully. Histoire économique et financière de la France. Etudes générales. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1989. In-8 broché, couv. ill., XXV-497 pp., 9 pl. dont 1 dépliante, nb. cartes, graphiques, tableaux généalogiques 
in t., pièces justificatives, annexes, index in fine. Bon ex. [588708] 20 € 
 
327 - BAEHREL (René). Une croissance : la Basse-Provence rurale (fin du XVIe-1789). Essai d'économie historique 
statistique. Paris, S.E.V.P.E.N., 1961. Fort in-8 broché, 842 pp, nb. tableaux in-t.; bibliogr., index. Ouvrage accompagné d'un album 
in-4 broché (32 x 24,5 cm., plié en deux), proposant VI et 36 planches composées de graphiques. Bonne condition. E.P.H.E., VIè 
section: Centre de recherches historiques. Démographie et sociétés, VI. Dessins de l'auteur, mis en page par le Laboratoire de 
cartographie de l'E.P.H.E. [588219] 75 € 
 
328 - BARNAVI (Elie). Le parti de Dieu. Etude sociale et politique des chefs de la Ligue parisienne. 1585-1594. Louvain, Ed. 
Nauwelaerts, 1980. In-8 broché, couv. ill., 388 pp., appendice, notes, sources, bibliographie, index des noms, chronologie. Couv. un 
peu usée, bon ex. [588694] 25 € 
 
329 - BATIFFOL (Louis). Autour de Richelieu. Sa fortune - Ses gardes et mousquetaires - La Sorbonne - Le château de 
Richelieu. Paris, Calmann-Lévy, nouvelle collection historique, 1937. In-8 broché, IV-205 pp., 2 planches (portrait au front. et un plan 
du château de Richelieu en double pp.). Bon ex. [588193] 22 € 
 
330 - BATIFFOL (Louis). La vie intime d'une reine de France au XVIIe siècle. Paris, Calmann-Lévy , [1906] In-8, rel. de l'ép. pleine 
perc. brune, dos lisse orné de triple filets dorés, titre doré, encadrement à froid sur les plats, tranches marbrées, III-564 pp., portrait 
de Marie de Médicis au front. d'après F. Porbus, index. Dos et coiffes lég. frottés, papier un peu jauni, bon ex. Ouvrage consacré à 
Marie de Médicis. [588571] 35 € 
 
331 - BATIFFOL (Louis). Le Roi Louis XIII à vingt ans. Paris, Calmann-Lévy, 1910. Fort in-8 broché, VII-698 pp., portrait au front., 
appendice (la construction du château de Versailles par Louis XIII), index. Couv. un peu défraichie, bon ex. [588200] 65 € 
 
332 - BAUDSON (Emile). Charles de Gonzague, duc de Nevers, de Rethel et de Mantoue, 1580-1637. Préface du duc de La 
Force. Paris, Perrin, 1947. In-8 broché, couv. et dos ill., 317 pp., 5 pl. en n/b. dont un portrait au frontispice. Bonne condition. Cette 
biographie de ce prince-soldat de la Renaissance obtint le Prix Montyon décerné par l’Académie française en 1948. [588242] 30 € 
 
333 - BAULANT (Micheline) [Ed.]. Lettres de négociants marseillais: Les frères Hermite (1570-1612). Avant-propos de Fernand 
Braudel. Paris, Colin, 1953. In-8 broché, 196 pp. Tables : index des noms de personnes et de bateaux, index des marchandises et 
monnaies. Glossaire. Couv. sup. un peu effrangée, bon ex. par ailleurs. Ecole pratique des hautes études- VIe section, centre de 
recherches historiques. Affaires et gens d'affaires III. [588632] 15 € 
 
334 - BAULANT (Micheline), MEUVRET (Jean). Prix des céréales extraits de la Mercuriale de Paris (1520-1698) Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1960-1962. 2 vol. in-8 broché, 250,163 pp., 3 pl. dépliantes, très nb. tableaux et graphiques, appendice. Couv. lég. 
poussiéreuse, bon ex. [588577] 28 € 
 
335 - BEAUCHAMP (Comte de). LOUIS XIII d'après sa correspondance avec le Cardinal de Richelieu. Paris, Librairie Renouard, 
H. Laurens, 1902. Fort in-4, rel. de l'ép. demi-toile écrue, couv. et dos de l'édition contrecollés aux plats (avec reprod. de 2 pièces 
dorées, gravées par Varin, en relief), 460 pp, nombreuses illustrations in et h-t. dont un portrait de Louis XIII au front., les h.-t. sont 
sous serpentes légendées, index alphabétique des noms cités, table des matières. Carte en coul. in fine. Ex. non coupé. Reliure un 
peu poussiéreuse, intérieur très frais, bel ex. [588161] 60 € 
 
336 - BEIK (William). Absolutism and Society in Seventeenth-Century France. State Power and Provincial Aristocracy in 
Languedoc. Cambridge, University Press, 1985. In-8 broché, couv. ill., XVII-375 pp., une carte, qq. graphiques et tableaux, 
appendices, bibliographie, index in fine. Texte en anglais. Papier lég. jauni, bon ex. [588199] 20 € 
 
337 - BENEDICT (Philip). Rouen during the Wars of Religion. Cambridge, University Press, 1981. In-8, rel. éd. pleine-perc. 
chocolat, dos lisse titré sous jaquette ill. en coul., XX-297 pp., front., fig. en n/b. in t. ( reprod. grav., cartes, graphiques…), appendices, 
bibliographie, index. Texte en anglais. Bon ex. [588198] 35 € 
 
338 - BEZARD (Yvonne). Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis XIV. Les Bégon. Paris, Albin Michel, 1932. In-8 
broché, 330 pp., portrait au front., 16 pl. en n/b., un tableau généalogique dépliant. Bonne condition. [588693] 20 € 
 
339 - BIGOT DE MONVILLE (Alexandre). Mémoires du Président Alexandre Bigot de Monville. Le Parlement de Rouen: 1640-
1643. Texte établi et annoté par Madeleine Foisil. Publié avec le concours du C.N.R.S. Paris, Ed. A. Pedone, 1976. In-8 broché, couv. 
ill. en coul., 301 pp., texte en français et en vieux français. Bon ex. Publication de la Sorbonne « N.S. Recherches » 28.Travaux du 
Centre de recherches sur la Civilisation de l'Europe Moderne. Fascicule 19. [588267] 25 € 
 
340 - BLANQUIE (Christophe). Les présidiaux de Richelieu. Justice et vénalité (1630-1642) Paris, Editions Christian, 2000. In-
8, couv. ill. en coul., 323 pp., cartes, tableaux et graphiques en n/b. in t., annexe, sources et bibliographie. Très bonne condition. 
[588234] 28 € 
 
341 - BOURBON-CONDE (Louis-Joseph De). Essai sur la vie du Grand-Condé, par Louis-Joseph De Bourbon-Condé, son 
quatrième descendant. Paris, Chez Léopold Collin, 1806. In-8, rel. fin XIXe demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et à froid, 
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titre frappé à froid, tranches mouchetées multicolore, XX-362 pp. Ex-libris (M. de Mareste) Mors frottés, petites fentes aux mors sup., 
bel ex. par ailleurs. [588112] 80 € 
 
342 - BOURGEON (Jean-Louis). L'île de la Cité pendant la Fronde. Structure sociale. Paris, 1963 In-8, br., 24 -144 pp. Couv. un 
peu jaunie. Bon ex. Paris et Ile-de-France. Mémoires publiés par la Fédération Historique et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-
France. Extrait du tome XIII, 1962. [588317] 40 € 
 
343 - BOURQUIN (Laurent). Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux XVIe et XVIIe siècles. Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1994. In-8 broché, couv. ill., 333 pp., une carte, des tableaux, généalogies, sources, bibliographie, abréviation et index. 
Très bonne condition. [588231] 20 € 
 
344 - BOUTIER (Jean), DEWERPE (Alain), NORDMAN (Daniel).. Un tour de France royal: Le voyage de Charles IX (1564 -1566). 
Paris, Ed. Aubier Montaigne, 1984. In-8 broché, couv. ill. en coul., 409 pp., un carte en double pp., qq. cartes, tableaux, graphiques 
et ill. en n/b. in t. Couv. défraichie, intérieur frais. Collection historique dirigée par Maurice Agulhon et Paul Lemerle. [588533] 23 € 
 
345 - BOYER-XAMBEU (M.-T.), DELAPLACE (Ghislain), GILLARD (Lucien). Monnaie privée et pouvoir des princes. 
L'économie des relations monétaires à la Renaissance. Préface de Pierre Jannin. Paris, C.N.R.S., 1986. In-8 broché, XV-423 pp, 
cartes et graphiques en n/b. in t., glossaire, bibliogr., index. Bon ex. [588540] 35 € 
 
346 - BUCHON (J.-A.-C.). Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notices littéraires. Les négociations 
du Président Jeannin. Paris, Panthéon littéraire, 1842. In-4, rel. de l'ép. demi-perc. écrue, dos lisse, pièce de titre brune, titre doré, 
couv. cons., XIX-772 pp. texte sur 2 colonnes. 2 ex-libris armoriés. Les coins sont lég. émoussés, qq. piqures, bon ex. [588596] 40 € 
 
347 - CANAULT (Jean). Vie du Marechal Alph. d'Ornano. Lieutenant Général en Dauphiné, Languedoc et Guyenne et Maire 
de Bordeaux (1548-1610) par son secrétaire... Publiée et présentée avec des documents annexes par l'Abbé Jean Charay. Préfaces 
du Comte Guillaume d'Ornano et du Colonel E.R. Alphonse-Pierre d'Ornano. Aubenas-en-Vivarais, Imp. Lienhart, 1975. In-8 broché, 
couv. rempliée ill. en coul., 349 pp., 24 pl. en n/b., sources et bibliographie. Le f. du faux-titre mobile, bon ex. [588293] 30 € 
 
348 - CARRE (Henri). Le Parlement de Bretagne après la Ligue (1598-1610). Paris, Maison Quantin, 1888. In-8 broché, VIII- 569 
pp, une carte de Bretagne h.-t, tableau des juridictions royales avec le personnel de ces juridictions. Ex. non coupé. Couv. défraichie, 
petite déchirure à la couv. inf. sans manque, bon ex. [588229] 48 € 
 
349 - CASSAN (Michel). Le temps des Guerres de Religion. Le cas du Limousin (vers 1530- vers 1630) Préface de Yves-Marie 
Bercé. Paris, Ed. Publisud, 1996. In-8 broché, XI-463 pp., tableaux et figures, sources et bibliographie in fine. Très bonne condition. 
[588519] 50 € 
 
350 - CAYET (Pierre Victor Palma). Chronologies novenaire et septenaire (1589-1598, 1598-1604). Suivies des Mémoires de 
Michel de Marillac, de Nicolas de Villeroy et de Charles de Valois, duc d'Angoulême par J.-A.-C. BUCHON. Orléans, H. Herluison, 
1875. 2 forts vol. grand in-8 broché, couv. du T.II muette, X-732, XII-748 pp., texte sur 2 colonnes, ex. non coupé. Etiquette de 
bibliothèque en queue du dos et au titre. Couv. poussiéreuse, tranches piquées, pt. manque de papier en bas de la couv. du T.I, bon 
ex. par ailleurs. [588572] 45 € 
 
351 - CHAMPION (Pierre). Catherine de Médicis présente à Charles IX son royaume (1564-1566). Paris, Ed. Grasset, 1937. In-
8, rel. de l'ép. demi chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. et dos cons., 489 pp., 2 pl. dont le front., index. Ex. non rogné. Dos 
lég. insolé, bon ex. [588550] 65 € 
 
352 - CHAMPION (Pierre). Charles IX, la France et le contrôle de l'Espagne Paris, Editions Bernard Grasset, 1939. 2 vol. in-8, rel. 
moderne demi- perc. marron, dos lisse, titre doré souligné de filets dorés, couv. cons., 426 et 430 pp., illustré de 20 planches en n/b. 
dont les front. (portraits…) Bon ex. "Ces deux volumes présentent le règne de Charles IX, poursuivant le voyage commencé avec 
Catherine de Médicis dans un ouvrage précédent " [588205] 40 € 
 
353 - CHARLEVILLE (Edmond). Les Etats Généraux de 1576. Le fonctionnement d'une tenue d'Etats. Genève, Mégariotis 
Reprints, s.d. In-8, rel. éd. pleine perc. bordeaux, titre doré, 214 pp., bibliographie. Réimpression de l'édition de Paris de 1901. Très 
bon ex. [588233] 35 € 
 
354 - CHARMEIL (Jean-Paul). Les trésoriers de France à l'époque de la Fronde. Contribution à l'histoire de l'administration 
financière sous l'Ancien régime. Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S. Paris, Ed. A.etJ.Picard & Cie, 1964. in-8 broché, 
XII-592 pp., annexes : justificatifs, sources et bibliographie, index des noms de personnes, de lieux et d'institution in fine. Dos lég. 
insolé, bonne condition. Thèse de droit historique, comment et pourquoi on devenait trésorier de France, fonctions, relations avec les 
diverses autorités. [588274] 25 € 
 
355 - CHARTIER (Roger) & RICHET (Denis) [dir.]. Représentation et vouloir politiques. Autour des Etats-Généraux de 1614. 
Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1982. In-8 broché, couv. ill., 194 pp. Bonne condition. Recherches d'Histoire 
et de Sciences sociales, 4. [588570] 20 € 
 
356 - CHAUSSINAND-NOGARET (Guy). Les financiers de Languedoc au XVIIIè siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1970. In-8 broché, 
374 pp, 3 cartes in-t., 11 ill. h.-t., tableaux généalogiques, annexes, bibliographie et sources, index. Bon ex. [588698] 70 € 
 
357 - COIRAULT (Yves) et FORMEL (François). Textes inédits de Saint-Simon. P., Edition du Tricentenaire, 1985. in-8 br., 859 
pp., index. Lég. usures au dos, bonne cond. Ces "Inédits" sont les derniers documents détenus pas les Affaires étrangères, saisis à 
la mort du duc de Saint-Simon. Ce volume termine la publication intégrale des Mémoires de Saint-Simon (T. XXV). [571761] 40 € 
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358 - CORNETTE (Joël). Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle. Paris, Editions Payot et 
Rivages, 1993. In-8 broché, couv. ill., 488 pp., 9 fig. en n/b. à pleine pp. in-t., bibliographie et index in fine. Couv. un peu salie, bon 
ex. [588507] 40 € 
 
359 - CROUZET (Denis). Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525 - vers 1610, tomes 
1 & 2. Préface de Pierre Chaunu. Avant-propos de Denis Richet. Seyssel, Champ Vallon, 1990. 2 forts vol in-8 broché, couv. ill., 792, 
737 pp., 32 planches de reprod. en n/b., importante bibliographie. Bon ex. Livre premier : Le temps du "triomphe de la guerre". - Livre 
second : Le temps du repli de la violence. [588598] 45 € 
 
360 - CUBELLS (Monique). La Provence des Lumières. Les parlementaires d'Aix au XVIIIè siècle. Préface de M. Vovelle. Paris, 
Maloine, 1984. In-8, rel. d'éd. pleine-toile crème, jaq. ill. en coul., 421 pp, très nb. pl. d'ill. photogr. légendées en n/b. et en coul. , 3 
cartes h.-t., 35 tableaux & 20 graphiques in-t., bibliographie, glossaire. Très bon ex. [588282] 30 € 
 
361 - DAINVILLE (François de). Le Dauphiné et ses confins vus par l'ingénieur d'Henri IV, Jean de Beins. Paris- Genève, 
Librairie Minard et Droz, 1968. Coffret d'édition contenant: un vol. in-4 broché, couv. (cornée en tête) ill., 93 pp, 18 fig. in t., texte sur 
2 colonnes + une carte dépliante des routes et citadelles du Dauphiné sous Henri IV et 75 planches dont la plupart sur double pp. en 
ff. libres. Coffret un peu poussiéreux, bonne condition par ailleurs. V Hautes Etudes Médiévales et Modernes 7. [588213] 75 € 
 
362 - DAINVILLE (M. de). Inventaire sommaire des Archives Départementales de l'Hérault. Séries B. Tomes VI. Cour des 
comptes, aides et finances de Languedoc, Comptabilités relatives aux gens de guerre des XVIe et XVIIe siècles. Montpellier, Laffite-
Lauriol, 1951. In-4 broché, XIX-684 colonnes, table des noms de lieux, diocèses ou pays intéressés dans les comptes. Bonne 
condition. [588541] 45 € 
 
363 - DAINVILLE (Maurice de), GOURON (Marcel). Archives de la ville de Montpellier. Inventaire. Fonds de la Commune 
Clôture et affaires militaires. [ Tome Douze, Série EE ] Montpellier, Administration Municipale, 1974. In-4 broché, 269 pp., texte 
sur 2 colonnes, addendum et index in fine. Couv. un peu défraichie, intérieur en parfaite condition. En première partie: Les fonds de 
la Commune Clôture (Chapellenies et Claverie), en seconde le Fonds des affaires militaires. [588211] 25 € 
 
364 - DEDOUVRES (Abbé L.). Le Père Joseph, polémiste. Ses premiers écrits. 1623-1626. Paris & Angers, A. Picard & Germain 
et G. Grassin, 1895. Gd. in-8, rel. post. pleine-perc. jaune orangé, dos lisse titré en bordeaux, couv. cons., 637 pp., portrait en 
héliogravure au frontispice, importante appendice in fine (discours, cabale etc...). Reliure un peu salie, bon ex. [588292] 48 € 
 
365 - DESCLOZEAUX. Gabrielle d'Estrées et Sully. Paris, Presse Universitaire de France, 1887. In-8, rel. de l'ép. demi-veau blond, 
dos lisse, pièce de titre rouge en long, titre doré, couv. cons., 55 pp. Tiré à part hors commerce. Joli ex. relié. Extrait de la Revue 
historique. T. 33 Fascicule 2. [588270] 40 € 
 
366 - DORANLO (R.). Les Camps Retranchés des environs d'Yvetot et la Campagne d'Henri IV au Pays de Caux. (Avril-Mai 
1592) Caen, A. Mouville, Ozanne et Cie, 1930. in-8 broché, 45 pp. Bon ex. [588227] 10 € 
 
367 - DORNIC (François). Une ascension sociale au XVIIe siècle : Louis BERRYER, agent de Mazarin et de Colbert. Caen, 
Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Caen, 1968. In-8 broché, couv. ill., 219 pp., portrait au 
frontispice. Bon ex. [588706] 30 € 
 
368 - DOUCET (R.). LES INSTITUTIONS DE LA FRANCE AU XVIe SIECLE. Paris, Editions A. et J. Picard, 1948. 2 vol. in-8 broché, 
971 pp en continu, répertoire bibliogr., index. Bon ex. Tome I : Les cadres géographiques - Les institutions centrales et locales - Tome 
II : La seigneurie - Les services publics - Les institutions ecclésiastiques. [588537] 40 € 
 
369 - DOUCET (Roger). Finances municipales et crédit public à Lyon au XVIe siècle. Genève, Mégariotis Reprints, 1980. In-8, 
rel. éd. pleine-toile enduite marron, titre doré, 130 pp. Réimpression de l'éd. de Paris, 1937. Parfaite condition. [588677] 20 € 
 
370 - DROUOT (H.), GROS (L.). Recherches sur la Ligue en Bourgogne. I- Requêtes bourguignonnes au Duc de Mayenne 
(1590-1592). II - Matériaux pour servir à l'histoire des états royalistes pendant la ligue. Dijon et Paris, Université de Dijon et 
Champion, 1914. In-4 broché, 237 pp., tables des noms, index alphabétiques. Rare. Couv. usée, petit manque de papier au coin de 
la couv. sup., intérieur frais. Bon ex. Revue bourguignonne publiée par l'Université de Dijon. Tome XXIV N° 1. Etudes sur la réforme 
et les guerres de religion en Bourgogne (5e fascicule). [588253] 35 € 
 
371 - DROUOT (Henri). Mayenne et la Bourgogne. Etude sur la Ligue. 1587-1596. Paris, Auguste Picard, 1937. 2 vol. in-8, rel. de 
l'ép. pleine toile chocolat, dos lisse, pièce de titre vert bouteille soulignée de filets dorés, titre doré, couv. cons., LXXIX-454 et 525 pp., 
carte dépliante et index alphabétique in fine du T. 2. Dos un peu insolé, intérieur en parfaite condition. [588289] 58 € 
 
372 - DU PLESSIS-BESANCON. Mémoires de Du Plessis-Besançon. Publiés pour la S. H. F. et accompagnés de correspondances 
et de documents inédits, par le comte Horric de Beaucaire. Paris, Renouard, 1892. In-8 broché, XXXVI-400 pp., table alphabétique 
des noms. Tiré sur papier Vergé à toutes marges. Couv. un peu poussiéreuse, qq. pâles piqures aux premières pp., bon ex. au 
demeurant. [588275] 48 € 
 
373 - DUBOIS (Claude-Gilbert). La conception de l'histoire en France au XVIe siècle. (1560-1610) Paris, A.G. Nizet, 1977. In-8 
broché, 668 pp., bibliographie et index in fine. Edition épuisée. Bon ex. [588591] 80 € 
 
374 - DUMONT (François). Inventaire des Arrêts du Conseil Privé (règnes de Henri III et de Henri IV). [Tome II Fascicule 4 (2 
juin 1608-14 mai 1610)] Avec la collaboration de Solange Bertheau et Elisabeth Kustner. Paris, CNRS, 1978. In-4, rel. de l'éd. pleine 
toile vert de gris, dos lisse titré en long en vert, 617 pp., texte sur 2 colonnes. Epuisé chez l'éditeur. Coiffe inf. un peu frottée, ex. en 
parfaite condition par ailleurs. [588210] 65 € 
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375 - DURAND (Yves). Finance et Mécénat. Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 1976. In-8 broché, 319 pp, 
qq. tableaux et graphiques, bibliographie et sources. Bonne condition. De la Collection : Le Temps et les Hommes. [588202] 22 € 
 
376 - ESMONIN (Edmond). La taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683). Genève, Mégariotis Reprints,1978. In-8, rel. 
éd. pleine perc. bordeaux, XXX-552 pp., bibliographie. Réimpression de l'édition de Paris, 1913. Bon exemplaire. Le brevet de la taille, 
les exempts (les nobles, la recherche de la noblesse, etc.), les taillables, la perception, etc. L'étude permet de bien comprendre le 
mécanisme de l'impôt et sa répercussion sur la vie des contribuables et sur la marche du gouvernement. [588666] 40 € 
 
377 - FRACARD (M.-L.). Philippe de Montaut-Benac, Duc de Navailles, Maréchal de France (1619-1684) Niort, Nicolas-Imbert, 
1970. In-8 broché, couv. ill., XXXIV-207 pp., portrait au front., qq. ill. en n/b. in t. (cartes, portraits, …), tableaux généalogiques, index. 
Couv. usée, bon ex. par ailleurs. [588687] 28 € 
 
378 - FRANCOIS (Michel). Lettres de Henri III, Roi de France. [TOME 1]. Recueillies par Pierre Champion. Publiées avec des 
compléments, une introduction et des notes pour la Société de l'Histoire de France (Legs Pierre Champion). Paris, Klincksieck, 1959. 
In-8 broché, XXXII-384pp. 3 pl. de fac-similé de lettres de Henri III. Ex. non coupé. Couv. insolée et un peu piquée, intérieur en parfait 
état. Couvre la période de 1557 à août 1574. [588194] 25 € 
 
379 - FRANCOIS (Michel). Lettres de Henri III, Roi de France. [TOME 3]. Recueillies par Pierre Champion. Publiées avec des 
compléments, une introduction et des notes pour la Société de l'Histoire de France (Legs Pierre Champion). Paris, Klincksieck, 1972. 
In-8 broché, XVI-533 pp., addenda et table des destinataires in fine. Très bon ex. Couvre la période entre le 6 août 1576 au 10 mai 
1578. [588195] 25 € 
 
380 - FRANCOIS (Michel). Lettres de Henri III, Roi de France. [Tome IV]. Receuillies par Pierre Champion, publiées pour la Société 
de l'Histoire de France (Legs Pierre Champion) avec la collaboration de Bernard Barbiche et Henri Zuber. Paris, Klincksieck, 1984. 
In-8 broché, XXIII-372 pp. Table des destinataires. Couv. un peu salie, bon ex. Couvre la période du 11 mai 1578 au 7 avril 1580. 
[588196] 30 € 
 
381 - FRANKLIN (Alfred). Journal du siége de Paris en 1590 rédigé par un des assiégés. Publié d'après le manuscrit de la 
bibliothèque Mazarine et précédé d'une étude sur les moeurs et coutumes des parisiens au XVI° siècle. Genève, Slatkine, 
1977. In-8, rel. éd. pleine perc. verte foncée, titre doré, XV-325 pp., frontispice dépliant, bandeaux et culs-de-lampe, qq. figures. en 
n/b. in t. Réimpression de l'édition de Paris de 1876. Très bonne condition. [588240] 33 € 
 
382 - FURON (Gérard A.). Henri IV en Haute-Normandie. Campagnes militaires de 1592. Luneray, Ed. Bertout, 1992. In-8 broché, 
182 pp., très nb. ill. en n/b., repères chronologiques pour la France, résumé chronologique des campagnes militaires, sources et 
bibliographie, table des illustrations. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. [588548] 100 € 
 
383 - GARRISSON (Janine). Protestants du Midi. 1559-1598. Préface de Jacques Godechot. Toulouse, Privat, 1991. In-8 broché, 
375 pp., qq. cartes, fig. et tableaux en n/b. in t., bibliographie, index. Bon ex. [588266] 15 € 
 
384 - GASCON (Richard). Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands. (Environs de 1520 - environs 
de 1580). Paris, S.E.V.P.E.N., 1971. 2 vol. in-8 broché, couv. ill. en coul., 999 pp. en continu, cartes, tableaux, ill. en n/b. in et h.-t. 
dont plusieurs sont dépliants. Bibliogr., index des personnes et des lieux, table des cartes, plans et graphique, table des ill. in fine. 
Annotations au crayon. Couv. défraichie, bon ex. Ecole pratique des hautes études, Sorbonne. VIe section: Sciences économiques 
et sociale, centre de recherches historiques. Civilisations et Société 22. [588216] 60 € 
 
385 - GEBELIN (François). Le gouvernement du Maréchal de Matignon en Guyenne pendant les premières années du règne 
de Henri IV (1589-1594) Préface de M. Camille Jullian. Bordeaux, Marcel Mounastre-Picamilii, 1912. In-8 broché, X-192 pp., itinéraire 
de Matignon en Guyenne et index des noms de personnes in fine. Couv. jaunie, bon ex. [588255] 140 € 
 
386 - GODARD DE DONVILLE (Louise). Signification de la mode sous Louis XIII. Aix en Provence, Edisud, 1978. In-8 broché, 
couv. ill., 277 pp., 8 pl. en n/b., annexes, glossaire, bibliographie Couv. un peu défraichie, bon ex. au demeurant. Thèse de 3ème 
cycle présentée à l'université de Provence en 1976. [588658] 20 € 
 
387 - GONTAUT-BIRON (Armand de). Correspondance inédite d'Armand de Gontaut-Biron, Maréchal de France. Publié par 
Edouard de Barthélémy. Bordeaux, Charles Lefebvre, 1874. In-4, rel. post. demi-toile verte, dos lisse, titre doré souligné de double 
filet doré, XIX-272 pp., 180 lettres retranscrites en vieux français. Biographie en introduction. Rare. Rel. défraichie, bon ex. au 
demeurant. Reconstitution de la biographie de cet homme éminent, maréchal de France dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
caractère fier, énergique, indépendant, personnalité vraiment originale grâce à sa correspondance. [588291] 90 € 
 
388 - GOULAS (Nicolas). Mémoires et autres inédits de Nicolas Goulas, Gentilhomme ordinaire de la chambre du duc 
d'Orléans. Publiés d'après les manuscrits autographes pour la S.H.F. par Noémi Hepp. Paris, Champion, 1995. In-8 broché, 305 pp, 
deux tableaux généalogiques dépl., index. Très bonne condition. Publication de la Société de l'Histoire de France, 512. [588254]18 € 
 
389 - GOURON (Marcel). Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Ville de Pont-Saint-
Esprit. Nîmes, Chastanier frères et Almeras, 1947 in-4, broché, 355 pp., texte sur 2 colonnes, index des noms de lieux et de 
personnes. Couv. défraichie, intérieur frais. De la série AA à la série II. [588209] 30 € 
 
390 - GRESSET (Maurice). Gens de justice à Besançon. De la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1674-1789) 
Paris, B.N., 1978. 2 vol. in-8 broché, 873 pp. en continu, qq. tableaux et fig. in t., sources et bibliographie, index des noms de personnes 
et de lieux, liste des tableaux et des ill. in fine. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. Comité des travaux historiques et scientifiques. 
Mémoire de la section d'histoire moderne et contemporaine. 4. [588215] 50 € 
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391 - GRILLON (Pierre). Les papiers de RICHELIEU. Section politique intérieure, correspondance et papiers d'état. [Tomes I-
II et V-VI]. Paris, A. Pedone, 1975. 4 vol. fort in-8, cart. éd., index. T. I : 1624-1626 - T. II : 1627 - T. V : 1630 - T. VI : 1631. Restauration 
en queue du dos au T. II, bon état d'ensemble. [587645] 100 € 
 
392 - HAMON (Philippe). L'argent du Roi. Les finances sous François Ier. Préface de Jean Jacquart. Avant-propos de Françoise 
Bayard. Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1994. Fort in-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., XLIII-
609 pp., index des noms de personnes et des matières. Epuisé chez l'éditeur. Parfaite condition. De la collection "Histoire économique 
et financière de la France, série Etudes générales, destinée à la publication de thèses universitaires ou de travaux scientifiques de 
synthèse. [588276] 45 € 
 
393 - HANOTAUX (Gabriel). Etude sur des maximes d'état et de fragments politiques inédits du Cardinal de Richelieu. Paris, 
Alphonse Picard, 1881. In-8 broché, 48 pp. Tiré sur papier vergé non rogné. Couv. défraichie, bon ex. [588225] 15 € 
 
394 - HANOTAUX (Gabriel). Histoire du Cardinal de Richelieu [6 tomes]. Nouvelle édition. Paris, Sté. de l'Histoire Nationale / 
Plon, 1932-1947. 6 vol. in-8, cart. éd. ill. en rouge, VIII-554, 558, 440, 610, 398 et 446 pp, 6 portraits en frontispice et qqs. pl. h.-t. 
(dont plusieurs dépl.) Qq. faiblesses au niveau des mors, intérieur frais, bon ex. TI.: La jeunesse de Richelieu (1585-1614) - TII. 1ère 
partie: Le chemin du pouvoir. Le premier ministère (1614-1617) - TII. 2ème partie: Richelieu rebelle. La crise européenne de 1621. 
Richelieu Cardinal et premier ministre (1617-1624) - TIII.: Richelieu premier ministre. Le mariage d'Angleterre. Le siège de La 
Rochelle. La Journée des Dupes - TIV.: La politique intérieure du Cardinal - TV : La lutte contre la maison d'Autriche - TVI : Suite de 
la lutte contre la maison d'Autriche...la mort du Cardinal et du Roi. La France offerte à Louis XIV. [588432] 180 € 
 
395 - HAYEM (Fernand). Le Maréchal d’Ancre et Léonora Galigaï. Notice biographique par Abel Lefranc. Paris, Plon-Nourrit et 
Cie, 1910. In-8 broché, VI-312 pp.., avec 2 portraits gravés h.-t., documents annexes. Edition originale. Dos et couv. passés, bon ex. 
[588268] 33 € 
 
396 - HENNEQUIN (Jacques). Henri IV dans ses oraisons funèbres ou la naissance d'une légende. Paris, Ed. Klincksieck, 1977. 
In-8 broché, couv. ill., 351 pp., annexes, index des noms de personnes, bibliographie. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. 
[588594] 32 € 
 
397 - [HENRI II]. Ordonnance du Roy sur le faict et reglement des Legionnaires. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1558. 
Petit in-12, demi-chagrin rouge, dos lisse titré et fleuronné (rel. du XIXe siècle), 16 ff. non paginé (numérotation manuscrite 238-253). 
Coiffe supérieure un peu écrasée. F. de titre bruni, avec tache d'encre. Acte royal établi à Fontainebleau 22 mars 1558.[588589]60 € 
 
398 - HEROARD (Jean). Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII. Sous la direction de Madeleine Foisil. 
Préface de Pierre Chaunu. Paris, Ed. Fayard, 1989. 2 forts vol. in-8, rel. d'éd. pleine toile rouge sous jaquette ill. et emboitage ill. en 
coul., 3123 pp. en continu, reprod. d'une pp. manuscrite du journal aux 2 front., 24 reprod. en n/b., 8 cartes, glossaire, index 
thématique, index des noms de personnes. Très bel ex. en parfaite condition. Publication du centre de recherches sur la Civilisation 
de l'Europe Moderne (séminaire de Pierre Chaunu) [588604] 70 € 
 
399 - HICKEY (Daniel). Le Dauphiné devant la Monarchie Absolue. Le procès des tailles et la perte des libertés provinciales. 
1540-1640. Traduit de l'anglais par Bernard Malandain. Revu et corrigé par Vital Chomel. Préface de Vital Chomel. Moncton (N.B.), 
Les Ed. d'Acadie, 1993. In-8 broché, couv. ill. en coul., 317 pp., cartes, graphiques, ill. et tableaux en n/b. in t., annexes, notes, sources 
et bibliographie, index. Bon ex. C'est l'histoire de l'équité devant l'impôt, des équilibres entre villes et campagnes, des relations entre 
Etat et autorités territoriales. [588230] 20 € 
 
400 - HUART (Suzanne d') [Ed.]. Lettres de Turenne extraites des archives Rohan-Bouillon. Archives Nationales. Inventaires et 
documents. Paris, SEVPEN, 1971. In-8 broché, 670 pp., 6 pl. dont 1 en coul., 4 cartes. Index, sources et bibliographie. Couv. un peu 
poussiéreuse, bonne condition. Source importante pour l'histoire du XVIIe siècle, les 519 lettres publiées ici courent de 1626 à 1669. 
[588673] 40 € 
 
401 - HUGUERYE (Michel de la). Ephéméride de l'expédition des Allemands en France (août-décembre 1587) par Michel de 
la Huguerye. Publiée avec la collaboration de Léon Marlet et offerte à la S. H. F., par le comte Léonel de Laubespin (complément 
des Mémoires du même auteur publiés pour la Société par M. le baron de Ruble). Paris, Libr. Renouard/H. Laurens, 1892. Fort in-8 
broché, XIII-553 pp, importante appendice (lettres et mémoires de personnalités), table alphabétique, 2 pl. en n/b. dont une dépliante 
in-fine. Texte en français et en vieux français. Couv. défraichie, qq. pâles rousseurs, bon ex. au demeurant. [588271] 65 € 
 
402 - JOUANNA (Arlette). Ordre Social. Mythes et hiérarchies dans la France du XVIe siècle. Paris, Hachette, 1977. In-8 broché, 
252 pp., sources et bibliographie. Couv. un brin jauni, bon ex. De la Collection : Le Temps et les Hommes. [588203] 20 € 
 
403 - JOUSSET (Abbé). Henri IV et son temps. Tours, Mame, 1893 Grand in-8, cartonnage éd. à décor polychrome, ttes tr. dorées, 
397 pp., ill. en nb. in et hors txt. Dos insolé, mors inf. fendillé sur 5-6 cm, petit trou sur page de garde et page de faux titre, rousseurs 
ne gênant pas la lecture. Bon ex. au demeurant. [588301] 30 € 
 
404 - LALLEMENT (Abbé). Lettres inédites de Louis XIV et Mazarin au sieur Jean de Seyron, sergent de bataille. Chalons sur 
Marne, Martin Frères, 1908. In-8 broché, 14 pp., envoi manuscrit de l'auteur. Couv. jaunie, bon ex. [588224] 10 € 
 
405 - LAPEYRE (Henri). Simon Ruiz et les "asientos" de Philippe II. Paris, Librairie A. Colin, 1953. In-8 broché, 135 pp., 1 fac-
similé h.-t. tableaux in t. Index. Bonne condition. Ecole pratique des hautes études. VIe section. Centre de recherches historiques. - 
Affaires et gens d'affaires, 6). [588508] 18 € 
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406 - LAPEYRE (Henri). Une famille de Marchands : les Ruiz. Contribution à l'étude du commerce entre la France et l'Espagne au 
temps de Philippe II. Paris, Librairie A.Colin, 1955. In-8 broché, 671 pp., 11 pl. en n/b. dont le front., 3 cartes h.-t. dont 1 dépliante, 1 
tableau h.-t. dépliant des cours des changes à Lyon, 29 tableaux in t., pièces justificatives, index. Thèse de doctorat es lettres. Bon 
exemplaire. Ex. partiellement coupé. Collection : Affaires et Gens d'Affaires. [588576] 45 € 
 
407 - LEHOUX (François). Le cadre de vie des médecins parisiens aux XVIe et XVIIe siècles. Avant-propos par Pierre Chaunu. 
Paris, Ed. A.& J. Picard, 1976. Fort in-8 broché, couv. ill., 611 pp., appendices, index Petite déchirure sans manque à la couv. sup., 
intérieur frais, bon ex. [588609] 40 € 
 
408 - LE ROUX (Nicolas). La faveur du Roi, mignons et courtisans au temps des derniers Valois. Seyssel, Champ Vallon, 2000. 
Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., 805 pp., qq. ill. et tableaux généalogiques in t., sources et bibliographie, repères chronologiques, 
index. Bon ex. L'entourage du prince dans la France de la Renaissance, joue un rôle politique majeur. Ce livre s'attache à ces 
personnages mal connus à la réputation sulfureuse, les familiers qui acquièrent une position dominante : "les mignons".[588246]22 € 
 
409 - LESCURE (Adolphe de). Henri IV. 1553-1610. Dix gravures sur acier d'après les maîtres par Léopold Flameng. Paris, Paul 
Ducrocq, 1874. Grand in-8, rel. d'éd. demi-chagrin brun, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons ornés, armoiries de France et Navarre 
frappées sur le plat sup., encadrement à froid sur les plats, tranches dorées, XII-634 pp., lettrines et culs-de-lampe, 10 planches sous 
serpentes en n/b. dont le front. Les coiffes et un coin un peu frottés, intérieur très frais. Les planches sont imprimées sur papier vergé. 
[588208] 85 € 
 
410 - LEVANTAL (Christophe). La Route Royale. Le voyage de Philippe V et de ses frères. De Sceaux à la frontière d'Espagne 
(décembre 1700-janvier 1701). P., Communication & Tradition, 1996. In-8 br., 174 pp., index, bibliogr. Comme neuf. 1700-2000. 
Tricentenaire de l'avènement des Bourbons en Espagne. Relation, d'après le Mercure Galant, du voyage que fit le duc d'Anjou, petit 
fils de Louis XIV, depuis Sceaux, pour rejoindre l'Espagne et y régner. [572290] 15 € 
 
411 - LUCINGE (René de). Lettres sur les débuts de la Ligue (1585) Texte établi et annoté par Alain Dufour. Genève et Paris, Droz 
et Minard, 1964. Petit in-8 broché, 310 pp., appendice et index. Bon ex. De la collection Textes littéraires Français. [588265] 35 € 
 
412 - MARIN (Louis). Le portrait du roi. Paris, Les éditions de Minuit, 1981. In-8 broché, couv. ill., 300 pp., bibliographie. Bonne 
condition. Collection Le Sens Commun. [588509] 20 € 
 
413 - [MAZARINADES]. Ensemble de 30 brochures imprimées. Paris, 1648-1652. In-4, de 4 à 24 pages chacune, quelques 
vignettes et bandeaux. Brochures anciennement reliées. Bon état général. Très intéressant ensemble de pamphlets et libelles, la 
plupart en vers, rédigés pendant la Fronde des Parlements, contre ou en faveur de Mazarin et de la cour. [587722] 220 € 
 
414 - MELANI (Atto). Viaggio del Cardinale Mazzarini a St Jean de Luz l'anno 1659. Un journal des négociations de la paix 
des Pyrénées. Edition, traduction et présentation par Alexandre Cojannot. Bruxelles, P.I.E. Peter LangS.A., 2010. In-8 broché, couv. 
rempliée ill. en coul., 252 pp., 8 pl. en coul., texte en italien et en français, sources et bibliographie, notes, index. Très bon ex. " Parmi 
la nombreuse suite qui accompagne le Cardinal, un Toscan, Atto Melani, entreprend de rédiger le journal des événements 
diplomatiques auxquels il a la chance d'assister… Le manuscrit récemment retrouvé dans les archives diplomatiques français est ici 
édité à l'occasion du 350e anniversaire de la paix des Pyrénées, et accompagné d'une traduction française". [588251] 25 € 
 
415 - MELOT (Michel). Châteaux en pays de Loire. Architecture et pouvoir. Images et mise en images par Michel Saudan et 
Sylvia Saudan-Skira. Genève, Ed. "Le septième fou" La Bibliothèque des Arts, 1988. In-4, rel. éd. pleine-toile bleue roi sous jaquette 
ill. en coul., 180 pp. + 28 pp. non paginées in fine, très nb. reprod. photogr. en coul. dont beaucoup à pleine pp.,  
carte avec la liste des châteaux cités ou représentés, bibliographie, index des noms, table des ill. Très bon ex. "Les châteaux de la 
Loire sont ici revisités tels qu'ils furent édifiés, dans le feu de l'action des guerres d'Italie et de la diplomatie de Machiavel, dans une 
France renouvelée, où les fortunes changent de main, où la grande bourgeoisie s'affiche et la féodalité s'affaiblit au profit de la 
monarchie absolue". [588411] 20 € 
 
416 - MICHAUD (Hélène). La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589). Préface de Georges 
Tessier. Paris, PUF, 1967. In-8 broché, couv. ill., VIII-419 pp., liste des grands rapporteurs, liste des audienciers, sources et 
bibliographie, index. Ex. non rogné. Couv. un brin salie, bon ex. Mémoires et documents publiés par la société de l'école des Chartes. 
XVII. Thèse de doctorat d'Etat présentée devant la Faculté des Lettres de l'Université de Paris par l'auteur. [588252] 60 € 
 
417 - MICHAUD (J.-F.), POUJOULAT (J.-J.-F.) [Eds]. Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France 
depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Tome 8. Gaspard et Guillaume de Saulx-Tavannes, Salignac, Coligny, La Chastre, 
Rochechouart, Gamon, Philippi. Paris, Ed. du Commentaire analytique du Code civil, 1838. Grand in-8, rel. fin XIXe pleine-toile enduite 
noire, dos muet, tranches mouchetées, [2] ff., 641 pp. à 2 colonnes. Mors sup. fendu sur toute la longueur, papier jauni, bon ex. 
[588579] 25 € 
 
418 - MICHAUD (J.-F.), POUJOULAT (J.-J.-F.) [Eds]. Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France 
depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Précédés de notices pour caractériser chaque auteur des mémoires et son 
époque. Tome II. Maximilian de Béthune, Duc de Sully, sages et Royales oeconomies d'Estat, suivies d'une réfutation contemporaine 
inédite. Paris, Ed. du Commentaire analytique du Code civil, 1837. 2 vol. grand in-8, rel. fin XIXe pleine-toile enduite noire, dos muet, 
tranches mouchetées, III-641, 566 pp. texte sur 2 colonnes. Petite fente en queue du mors sup. de T. 1, intérieur frais, bon ex. [588586] 
55 € 
 
419 - MICHEL (Paul-Henri). Sur quelques Traités d'Art Militaire en langue italienne conservés à la Bibliothèque Mazarine. 
Paris, Revue internationale d'histoire militaire, 1947. In-8 broché, 20 pp., qq. ill. en n/b., texte en français ou en italien. Bordure de la 
couv. lég. insolée, bon ex. [588226] 10 € 
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420 - MONMERQUE & TAILLANDIER (A. H.). Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et Journal du procès du marquis de 
La Boulaye. Publiés pour la première fois pour la société de l'Histoire de France par Mm. Monmerqué et Taillandier. Paris, Vve J. 
Renouard, 1862. In-8, rel. fin XIXe demi-basane verte, dos lisse orné de filets doré, titre doré, palettes dorées en tête et en queue, 
tranches acajou, XXII-376 pp., appendice, table analytique. Légère épidermure sur la longueur du dos, qq. pâles rousseurs en tout 
début et toute fin, bon ex. au demeurant. Première édition des Mémoires de Nicolas de Brichanteau, marquis de Beauvais-Nangis 
(1582-1644), complétée par le récit du procès intenté en 1649 à Echalard de La Boulaye, gentilhomme frondeur compromis dans une 
tentative d’assassinat sur le prince de Condé. [588238] 100 € 
 
421 - NAGLE (Jean). Le droit de marc d'or des offices. Tarifs de 1583,1704,1748. Reconnaissance, fidélité, noblesse. Préface 
de Daniel Roche. Genève, librairie Droz, 1992. In-8 broché, 277 pp., nb. annexes et tableaux, glossaires des tarifs, sources et 
bibliographie. Très bon ex. " Ce livre replace dans une présentation large le droit de marc d'or, créé en 1581, en son climat de 
"réformation royale". Le droit de marc d'or devait aussi renforcer le lien personnel de reconnaissance de l'officier à son roi, et rehausser 
la valeur du don royal de l'office." [588648] 50 € 
 
422 - NAKAM (Géralde). Au lendemain de la Saint-Barthélemy. Guerre civile et famine. Histoire mémorable du Siège de 
Sancerre (1573) de Jean de Léry. Paris, Editions Anthropos, 1975. In-8 broché, couv. ill., XII-398 pp., qq. ill. à pleine-page, glossaire, 
bibliogr., index. Bonne cond. [588535] 35 € 
 
423 - NAUDE (Gabriel). Considérations politiques sur les Coups d'Etat. Précédé de : Pour une théorie baroque de l'action politique 
par Louis Marin. Paris, les Editions de Paris, 1988. In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 221 pp., notes, annexes, index des noms 
et des lieux. Bon ex. en parfaite condition. Coll. le Temps et l'Histoire dirigée par Jean Hébrard et Christian Jouhaud. [588665] 20 € 
 
424 - NOAILLES ( Vicomte de). Épisodes de la guerre de Trente Ans. Le Cardinal de la VALETTE, lieutenant général des 
armées du Roi, 1635 à 1639. Paris, Perrin, 1906. Fort in-8, rel. de l'ép. pleine toile bleu, dos lisse, pièce de titre bleue, titre doré, 
couv. cons., III-618 pp., 1 portrait au frontispice, 3 planches dont 1 dépliante, 2 cartes et 2 tabl. généalogiques dépl. h.-t., index. 
Etiquette ex-libris Bel ex. [588682] 50 € 
 
425 - NOAILLES (Vicomte de). Episodes de la guerre de trente ans. Bernard de SAXE-WEIMAR (1604 à 1659) et la réunion de 
l'Alsace à la France. Paris, Perrin et Cie, 1908. In-8 broché, IV-502 pp., un portrait au front., un tableau généalogique dépliant, 5 
cartes et plans dépliants, appendices. Envoi manuscrit de l'auteur à Monsieur le Colonel Baron de Mareuil. Couv. défraichie, intérieur 
frais, bon ex. [588705] 55 € 
 
426 - NOAILLES (Vicomte de). Episodes de la guerre de trente ans. Le Maréchal de GUEBRIANT (1602 à 1653) Paris, Perrin et 
Cie, 1913. In-8 broché, 552 pp., 6 gravures h.-t. dont le front., 6 cartes ou plans dépliants, appendices, tableau des parentés, table 
alphabétique des noms cités. Ex. non coupé. Couv. défraichie, bon ex. [588695] 50 € 
 
427 - NOUAILLAC (J.). VILLEROY. Secrétaire d’état et ministre de Charles IX, Henri III & Henri IV (1543-1610). Paris, Honoré 
Champion, 1909. In-8 broché, XXIII-593 pp., bibliographie. Couv. factice (couv. originale contrecollée sur le 1er plat) , dos insolé, 
intérieur frais, bon ex. (Bibliothèque de la Fondation Thiers). [588552] 45 € 
 
428 - OGIER (François). Journal du congrès de Munster. Par François Ogier, aumonier du Comte d'Avaux (1643-1647). 
Publié par Auguste Boppe. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1893. In-8 broché, XXXIX-268 pp., portrait de l'auteur au front. (héliogravure 
sous serpente), appendice importante (lettres), index alphabétique in fine. Couv. défraîchie, intérieur frais, bon ex. [588277] 30 € 
 
429 - PAGES (G.). Contribution à l'histoire de la Politique Française en Allemagne sous Louis XIV. Thèse complémentaire de 
doctorat es-lettres présentée à la faculté des lettres de l'université de Paris. Paris, Sté Nouvelle de Librairie et d'Edition, 1905. In-8, 
rel. post. (signée Vialette) pleine perc. jaune orangé, dos lisse, titre en long, couv. cons., 106 pp., notes, index des noms de personnes. 
Cachet de bibliothèque. Première édition. Bon ex. [588232] 30 € 
 
430 - PASCHAL (Pierre de). Journal de ce qui s'est passé en France durant l'année 1562, principalement dans Paris et à la 
Cour. Publié d'après le manuscrit autographe pour la S.H.F. (Legs Pierre Champion) par Michel François avec une introduction de 
Pierre Champion. Paris, Lib. Henri Didier, 1950. in-8 broché, XL-133 pp., index. Couv. un peu défraichie, bon ex. [588278] 60 € 
 
431 - PICAVET (Camille-Georges). Les dernières années de Turenne. (1660-1675) Paris, Calmann-Lévy,1919. In-8 broché, couv. 
ill., VII-513 pp., tableau généalogique, index des noms de personnes et de lieux. Bon ex. [588563] 38 € 
 
432 - POIRSON (Auguste). Histoire du règne de Henri IV. Paris, Didier et Cie, libraires et éditeurs, 1862-1867 4 vol. in-8, rel. de 
l'ép. demi-chagrin rouge poli, dos à 5 nerfs réhaussés de filets à froid, auteur, titre et tomaison dorés, monogramme doré en queue, 
LII-672, 674, 811 et 665 pp. Dos lég. frotté, un mors fendu sur 1 cm., qq. petites épidermures, un coin plié, bon ex. par ailleurs. Il s'agit 
de la seconde édition considérablement augmentée. L'Académie française a décerné le grand prix Gobert à en ouvrage en 1857 et 
1858. [588430] 170 € 
 
433 - REED (Gervais E.). Claude Barbin, libraire de Paris sous le règne de Louis XIV. Genève, Droz, 1974. In-8 broché, 131 pp., 
bibliographie, index. Couv. un peu défraichie, bonne condition. Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe Section de 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes. VI. Histoire et civilisation du livre, 5. [588696] 45 € 
 
434 - RODOCANACHI (E.). Les derniers temps du siège de la Rochelle (1628). Relation du Nonce Apostolique. Paris, Alph. 
Picard et Fils, 1899. In-8, rel. post. demi-toile enduite bleue nuit, dos lisse, titre doré réhaussé de double filet doré, tête mouchetée, 
couv. cons., XX-143 pp., 2 cartes dépliantes, annexes. Qq. annotations en marge au crayon. Joli ex. relié. [588295] 90 € 
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435 - ROOVER (R. de). L'évolution de la Lettre de Change. XIVe-XVIIIe siècles. .Avant-propos de Fernand Braudel. Paris, Armand 
Colin, 1953. In-8 broché, 240 pp, 4 pl. d'ill. en n/b., pièces justificatives, bibliographie, index. Ex. non coupé. Couv. défr., bonne cond. 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, VI° section, Centre de Recherches Historiques - Affaires et Gens d'Affaire IV [588573] 30 € 
 
436 - ROTT (E.). Une entrevue de diplomates en Suisse au XVIIe siècle. Paris, Henri Menu, 1877. In-8 broché, 16 pp., tiré à 125 
ex. dont 25 sur papier vergé. Cet ex. est sur papier vergé, non rogné. Couv. un peu salie et effrangée, intérieur frais. [588222] 10 € 
 
437 - ROWLANDS (Guy). The Dynastic State and the Army Under Louis XIV. Royal Service and Private Interest, 1661-1701. 
Cambridge, University press, 2010. In-8 broché, couv. ill. en coul., XXI-404 pp., portrait au front., tableau généalogique, 5 cartes, 
appendices, bibliographie, index. Texte en anglais. Très bon ex. [588554] 40 € 
 
438 - RUBLE (Baron Alphonse de).. Le Traité de Cateau-Cambrésis. (2 et 3 avril 1559) Paris, Labitte, Paul et Cie, 1889. Fort vol. 
in-8 broché, IV, 347 pp. Couv. défraichie, intérieur frais. [588207] 65 € 
 
439 - SAMOYAULT (Jean-Pierre). Les bureaux du secrétariat d'Etat des affaires étrangères sous Louis XV. Administration, 
personnel. Paris, Editions A. Pedone, 1971. In-8 broché, 358 pp., reprod. en fac-simile, notices biographiques, pièces justificatives, 
spécimens d'écriture, index des noms de personnes. Couv. un peu défraichie, bon ex. Collection Bibliothèque de la revue d'histoire 
diplomatique III. [588697] 70 € 
 
440 - SCHNAPPER (Bernard). Les Rentes au XVIe siècle. Histoire d'un instrument de crédit. Paris, S.E.V.P.E.N., 1957. In-8 
broché, 309 pp. Très bonne condition. Ecole pratique des hautes études. VIe section. Centre de recherches historiques. Affaires et 
gens d'affaires XII. [588602] 40 € 
 
441 - SOURIAC (Pierre-Jean). Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires dans le midi toulousain. (1562-1596). 
Paris, Champ Vallon, 2008. In-8 broché, couv. ill. en coul., 441 pp., cartes, ill. tableaux et graphiques en n/b. in t., sources et 
bibliographie, index des noms de lieux et de personnes. Très bon ex. [588539] 20 € 
 
442 - SOUVIGNY ( Comte de). Mémoires du Comte de Souvigny, lieutenant général des armées du Roi. Publiés d'après le 
manuscrit original pour la Société de l'histoire de France par le Baron Ludovic de Contenson. Paris, Renouard / H. Laurens, 1906-
1908. 3 vol. in 8 broché, 367,360 et 387 pp., appendices, additions et corrections, table alphabétique in fine du T.3. Ex. sur beau 
papier Vergé non rogné. Couv. défraichie, effrangée par endroit, intérieur frais. Les 3 tomes couvrent les années 1613 à 1660. 
[588707] 160 € 
 
443 - SPOONER (Frank C.). L'économie Mondiale et les Frappes Monétaires en France, 1493-1680. Paris, Armand Colin, 1956. 
In-8 broché, 544 pp., 29 pl. de monnaies, 34 graphiques, dont un dépliant en coul., 34 cartes in t. dont le front., index des lieux et 
personnes. Bonne condition. [588654] 22 € 
 
444 - SULLY (Maximilien de Béthune de). Les oeconomies royales de Sully. Tome 1. 1572-1594. Tome 2. 1595-1599. Edité par 
D. Buisseret et B. Barbiche. Paris, Klincksieck, 1970-1988. 2 vol. in-8 broché, XLI-571, XXII-410 pp., qq. pl. de fac-similé en n/b., texte 
en vieux français, portrait sur la couv. du T.2. Très bon ex. Collection de la Société de l'Histoire de France, 476 et 499. [588520] 50 € 
 
445 - TIEVANT (Claude). Le Gouverneur de Languedoc pendant les premières guerres de religion (1559-1574) : Henri de 
Montmorency-Damville. Paris, Publisud, 1993. In-8 broché, couv. ill., 372 pp., qq. ill. en n/b. (portraits, cartes) en ttes premières pp., 
sources et bibliographie. Bon ex. De la collection "La France au fil des siècles" dirigée par Françoise Hildesheimer et Odile Krakovitch. 
[588671] 40 € 
 
446 - TURENNE (Vicomte de). Mémoires du Vicomte de Turenne depuis Duc de Bouillon, 1565-1586, suivis de trente-trois 
lettres du Roi de Navarre (Henri IV) et d'autres documents inédits. Publiés pour la Société de l'Histoire de France par le Comte 
Baguenault de Puchesse. Paris, Libr. Renouard/H. Laurens, 1901. In-8 broché, X-318 pp., appendices, lettres et pièces inédites, table 
alphabétique. Tiré sur papier Vergé. Couv. défraichie, qq. piqures, bel ex. par ailleurs. [588269] 55 € 
 
447 - TURENNE.. Lettres oubliées ou inédites de Turenne pour l'année 1652. Par le Capitaine A. de Menditte avec les conseils 
de M. P. Waksman. Paris, Château de Vincennes, 1975. In-4 broché, couv. ill., 105 pp., tapuscrit, 63 lettres retranscrites, cartes, 
index. Tiré à 400 ex. numérotés de 1 à 400. (Celui-ci est le 165) Très bon ex. [588561] 50 € 
 
448 - VAISSIERE (Pierre de). Messieurs DE JOYEUSE (1560-1615) Portraits et Documents inédits. Paris, Albin Michel, 1926. In-
8 broché, 348 pp., 20 pl. en n/b. dont le front. (portraits, plans, cartes, fac-similé…). Bon ex. [588192] 50 € 
 
449 - VALFREY (J.). HUGUES DE LIONNE, ses ambassades en Espagne et en Allemagne. La Paix des Pyrénées d'après sa 
correspondance conservée aux archives du Ministère des affaires étrangères. Paris, Libr. Académique Didier et cie. Libraires-
éditeurs, 1881. In-8, reliure post. demi-toile bleu roi, dos lisse, pièce de titre brune, titre doré, CXXXI-330 pp. Ex-dono manuscrit, ex-
libris au tampon. Index manquant recopier au crayon in fine. Coiffe sup. arrasée, dos passé au vert, qq. pâles rousseurs, bon ex. au 
demeurant. Collection : La diplomatie française au XVIIe siècle. [588283] 40 € 
 
450 - VALOIS (Noël). Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat (règne de Henri IV). Paris, Imprimerie Nationale, 1886-93. 2 vol. gr. 
in-4, rel. post. pleine-toile bleue, dos lisse, pièce de titre bleue, titre doré, couv. cons.(restaurée), CLII-482 et 842 pp., addition, tables 
alphabétiques. Ex. non rogné. Bon ex. Collection: Inventaire et documents publiés par la Direction Générale des Archives Nationales. 
[588258] 150 € 
 
451 - VAUX DE FOLETIER (François de). Le siège de La Rochelle. La Rochelle, Ed. Quartier Latin, 1978. In-8 broché, couv. 
rempliée ill. en coul., 307 pp., 20 pl. en n/b. (reprod. portraits, tableaux, plans, gravures…). Bon ex. [588244] 20 € 
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452 - VERGE-FRANCESCHI (Michel). Marine et Education sous l'Ancien Régime. Préface de Jean Meyer. Paris, Ed. du CNRS, 
1991. In-8 broché, couv. ill. en coul., XVI-471 pp., 2 pl. en coul., 17 reprod. de grav. en n/b. in t., nb. tableaux, appendice, orientation 
bibliographique, sources, index. Très bonne condition. [588525] 32 € 
 
453 - VIBRAYE (Comte Henri de). Le chancelier de Cheverny. Sa vie, son temps. Paris, Emile Hazan, 1932 in-8 broché, couv. 
ill., 207 pp., f ront. et 12 pl. en n/b. sous serpente (château, portraits, sceau etc..). Couv. un peu défraichie, bon ex. Un homme d'état 
du XVIe siècle d'après ses mémoires. [588239] 40 € 
 
454 - VINOLS (J.-B.L. de). Histoire des Guerres de Religion dans le Velay pendant les règnes de Charles IX, Henri III et Henri 
IV. Saint-Vidal, Centre d'Etude de la Vallée de la Borne, 1983. In-8 broché, couv. ill. en coul., IV-335 pp., index de la nouvelle édition. 
Couv. un peu défr., bon ex. [588531] 20 € 
455 - VIOLLET (Paul). Le Roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la Monarchie. Paris, Armand Colin - Libr. 
Recueil Sirey, 1912. Fort in-8, rel. de l'ép. demi-percaline à coins bleu roi, dos lisse, pièce de titre rouge, filets et fleuron dorés, titre 
doré, tranches mouchetées bleues, couv. cons., X-615 pp., table alphabétique générale. Bon ex. [588700] 40 € 
 
456 - WOLLENBERG (Jörg). Les trois Richelieu. Servir Dieu, le Roi et la Raison. Traduit de l'allemand par Edouard Husson. 
Paris, F.-X. de Guibert, 1995. In-8 broché, couv. ill. en coul., 352 pp., 8 pl. en n/b., notes, annexes et bibliographie in fine. Très bon 
ex. [588600] 20 € 
 
457 - ZELLER (Berthold). Henri IV et Marie de Médicis d'après des documents nouveaux tirés des archives de Florence et de 
Paris. Paris, Didier et Cie Libraires-éditeurs, 1877. In-8, rel. fin XIXe, demi-toile ocre, dos lisse, pièce de titre havane, X-366 pp., 
médailles au front., appendice. Qq. pâles rousseurs, bel ex. [588422] 90 € 
 
458 - ZELLER (Berthold). La minorité de LOUIS XIII. Marie de Médicis et Villeroy. Etude nouvelle d'après les documents 
florentins et vénitiens. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1897. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin marron, dos à nerfs titré, couv. cons., 
XVI-387 pp, importante appendice. Ex. très partiellement coupé. Coiffes arrasées, nerfs et mors frottés, bonne condition par ailleurs. 
[588417] 50 € 
 
459 - ZELLER (Berthold). Louis XIII, Marie de Médicis, Richelieu ministre. Etude nouvelle d'après les documents florentins 
et vénitiens. Paris, Lib. Hachette et Cie, 1899. In-8 broché, X-217 pp., appendice. Couv. un peu usée, intérieur très frais, bon ex. 
[588557] 40 € 
 
460 - ZELLER Berthold. Louis XIII. Marie de Médicis, chef du Conseil. Etat généraux. Mariage du roi. Le Prince de Condé 
(1614-1616). Etude nouvelle d’après les documents florentins et vénitiens. Paris, Lib. Hachette & Cie, 1898. In-8 broché, XII-398 pp., 
appendice. Dos bruni, bon ex. [588555] 22 € 
 
461 - ZELLER (Berthold). Richelieu et les ministres de Louis XIII de 1621 à 1624. La cour, le gouvernement, la diplomatie d'après 
les archives d'Italie. Paris, Hachette, 1880. In-8 broché, [3] ff., XV-335 pp., non rogné. Couverture usée, un coin coupé sur la couv. 
sup., bon état intérieur. Etude critique sur le règne de Louis XIII. Thèse. [588538] 20 € 
 
462 - ZELLER (Gaston). La réunion de Metz à la France (1552-1648). Tome I. L'occupation - TII. La protection. Paris, Les Belles- 
Lettres, 1926. 2 forts vol. in-8, rel. de l'ép. pleine-toile écrue, dos lisse, pièce de titre havane, titre doré, 502, 402 pp., appendices, 
pièces justificatives, bibliographie, index alphabétique. Très bon ex. Ouvrage présenté comme thèse de doctorat es lettres à la faculté 
des Lettres de Strasbourg en novembre 1926 par Gaston Zeller. [588578] 130 € 
 

Histoire : Divers 
 
463 - Commission du coût de l'occupation. Evaluation des dommages subis par la France du fait de la guerre et de 
l'occupation ennemie (1939-1945). Part imputable à l'Allemagne (chiffres approximatifs et provisoires) Paris, Institut de 
Conjoncture, 1945. In-4, XIX-58 pp, 13 tableaux dépliants, 4 cartes. Rare. Bonne condition. En première partie : Le bilan d'ensemble 
: Spoliations, destructions, autres dommages aux biens, dommages au personnes, déportations, charges spéciales imposées à l'Etat 
français. En seconde partie: 13 tableaux de développement chiffrés. [588588] 80 € 
 
464 - La France chrétienne dans l'Histoire. Ouvrage publié à l'occasion du 14e centenaire du baptême de Clovis. Sous le haut 
patronage de S. Em. le Cardinal Langénieux et sous la direction du R.P. Baudrillart. Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1896 Fort in-4, 
rel. demi-chagrin chocolat à coins de l'éd., dos à 5 nerfs, orné aux fers spéciaux, (répétés au plat supérieur), titre doré, toutes tr. 
dorées, XXIII-684 pp., frontispice et nbr. ill. en nb. in et hors texte. Frottements aux coiffes et aux nerfs, un coin un peu émoussé. Bel 
ex. [588250] 70 € 
 
465 - Le Président de la République en Lorraine et en Alsace. (7-11 décembre 1918). Paris, Imprimerie Nationale, 1919. In-4 
broché, couv. rempliée ill. en noir et rouge, 64 pp., bandeaux et culs-de-lampe, 37 planches de reprod. photogr. en n/b. dont qq. unes 
en double pp., tiré sur papier vergé. Couv. un peu défraichie, intérieur très frais. Visite de Raymond Poincaré et Georges Clemenceau 
en Alsace-Lorraine à la fin de la guerre 14-18. Discours prononcés à cette occasion. [588191] 35 € 
 
466 - Les modalités de paiement de l'Etat moderne. Adaptation et blocage d'un système comptable. Journée d'études du 3 
décembre 2004 sous la direction scientifique de Marie-Laure Legay. Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la 
France, 2007. In-8 broché, couv. ill. en coul., 228 pp., notices biographiques des auteurs, index des noms de lieux, de personne, des 
institutions. Bon ex. "Les travaux issus de cette journée d'étude s'intéressent aux paiements de l'Etat moderne en observant 
l'administration monarchique dans un rôle plutôt gratifiant, celui de dispensateur des deniers royaux, sans pour autant oublier que 
cette capacité de redistribution constitue l'exact pendant d'une capacité de prélèvement rendue possible par le monopole de la 
violence légitime" [588228] 20 € 
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467 - Lettres d'un Soldat. (Août 1914- Avril 1915) Préface de André Chevrillon. Paris, Chapelot, 1916. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin 
rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, couv. cons., XXXIV-164 pp. De la bibliothèque du Duc et de la Duchesse de Doudeauville (ex-libris 
armorié) Très joli ex. relié. [588110] 50 € 
 
468 - ABERNON (Viscount d'). The eighteenth decisive battle of the World. Warsaw, 1920. London, Hodder and Stouchton, 1931. 
In-8, rel. éd. pleine toile violette, dos lisse, titre doré, 178 pp., 2 pl. en n/b., 2 cartes in t., index, texte en anglais, 3 cartes dépliantes 
in fine en ff. libres. Ex-libris armorié du Duc et de la Duchesse de Doudeauville. Couv. insolée, intérieur frais, bon ex. [588103] 120 € 
 
469 - BRANDON (S.G.F.). Jésus et les Zélotes. Recherche sur le facteur politique dans le christianisme primitif. Traduit de 
l'anglais par Georges et Béatrice Formentelli. Paris, Flammarion, 1975 In-8, broché, 444 pp., bibliogr. Dos et plat supérieur insolés, 
ex. convenable au demeurant. Essai de la collection Idées et Recherches. [588512] 35 € 
470 - CAPRARA (cardinal J. B.)  Concordat et recueil des Bulles et Brefs de N.S.P le Pape Pie VII sur les affaires actuelles de 
l'Eglise de France. [Avec cinq discours ou rapports reliés à la suite]. Paris, Le Clere, Rondonneau et Lenormant, et Imprimerie 
nationale, an X (1802). In-8, demi-basane fauve de l'époque, dos lisse orné, plats de papier marbré, tranches jaunes, [2]ff.-147 pp., 
texte latin et traduction française en regard, grande planche dépliante h.-t. (Tableau des métropoles et cathédrales, en français et en 
latin). Tables manuscrites des pièces contenues dans le volume. Plats un peu frottés. Bon état intérieur. Avec cinq discours ou rapports 
prononcés au Tribunat ou au Corps législatif, en avril 1802 : - Discours prononcé par PORTALIS [...] relatif à la convention conclue 
entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, séance du 15 germinal an 10 (102 p.). - Rapport fait au nom d'une commission 
spéciale par le C. SIMEON, sur le projet de loi relatif au Concordat... séance du 17 germinal (20 p.) - Rapport de Lucien BONAPARTE 
sur l'organisation des cultes... séance du 18 germinal (20 p.). - Discours prononcé par JAUCOURT... Sur le projet de loi concernant 
l'organisation des cultes, séance du 18 germinal (4 p.) - Discours prononcé par BASSAGET (de Vaucluse) sur la paix politique et 
religieuse... séance du 19 germinal (6 p.). De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé 
à la devise "C’est mon plaisir"). [587707] 85 € 
 
471 - CHAUFFRET (Jean-Charles). Parlement, Gouvernement, Commandement : l'Armée de métier sous la 3e République. 
1871-1914. Paris, Service historique de l'Armée de terre, 1988. 2 fort vol. in-4, couv. en coul. ill., 1355 pp. en continu, tapuscrit, plans 
et cartes, index des noms de personnes. Très bon ex. Thèse de Doctorat d'Etat de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne présentée 
en déc. 1987. [588592] 170 € 
 
472 - CIPOLLA (Carlo M.). Mouvements monétaires dans l'Etat de Milan (1580-1700). Paris, Armand Colin, 1952. In-8 broché, 92 
pp., tableaux, graphiques. Ex. non coupé. Très bonne condition. EP.H.E., VIè section, Centre de Recherches Historiques: Monnaie-
Prix-Conjoncture I. [588261] 15 € 
 
473 - CORDEY (Jean). Affiches révolutionnaires. Paris, Publications Papyrus, J. Danguin, 1934. In-4 broché, 38 pp., qq. ill. et 
reprod. d'affiches en n/b. Epuisé chez l'éditeur. Couv. un peu défraichie, bon ex. A la Révolution Française et après, chacun eut le 
droit d'apposer ses opinions, ses avis, ses conseils, ses réflexions, ses accusations etc... sur la place publique. 
On afficha : ces affiches sont officielles, officieuses ou privées…(d'après l'introduction) [588190] 40 € 
 
474 - CRAON (Princesse de). Henry Percy, Comte de Northumberland. (XVIe siècle) Paris, Delloye, 1836. 2 vol. in-8, rel. de l'ép. 
demi-veau blond, dos lisse orné de triple filets dorés, fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches jaunes, 386 et 
381 pp. De la bibliothèque du Duc et de la Duchesse de Doudeauville. (ex-libris armorié). Deuxième édition. Plats frottés, rousseurs 
éparses, bel ex. relié au demeurant. [587741] 120 € 
 
475 - CRAON (Princesse de). Thomas Morus, Lord Chancelier du Royaume d'Angleterre au XVIe siècle. Paris, Moutardier, 
1834. 2 vol. in-8, rel. de l'ép. demi-veau blond, dos lisse orné de triples filets dorés, fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
vertes, tranches jaunes, 412 et 390 pp. Bibliothèque du Duc et de la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Plats un peu 
frottés, rousseurs éparses, très bel exemplaire relié au demeurant. Ouvrage d'édification écrit dans un style mêlé de dialogues. 
(Troisième édition) [587740] 110 € 
 
476 - DELAPORTE (Louis), PIGANIOL (André), DRIOTON (Etienne), COHEN (Robert), CALMETTE (Joseph). Atlas historique: 
I. L'Antiquité. II. Le Moyen Age. Avec la collaboration de R. Grousset et J.-J. Gruber. Paris, PUF, 1937-1941. 2 vol. in-8 broché, 22 
pp. de texte, 30 cartes dépliantes h.-t. au T.1, 18 pp. de texte, 24 cartes dépliantes h.-t. au T. 2. Couv. un peu défraîchies, bon ex. 
[588545] 45 € 
 
477 - DETIENNE (Marcel) [Dir.]. Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne. Lille, Presses Universitaires, 1988. Fort in-8 broché, 
couv. rempliée, 538 pp., bibliographie, index. (Cahiers de philologie, vol. 14, série Apparat critique). Très bonne cond. [588128] 45 € 
 
478 - DUBREUIL (colonel). Souvenirs du Portugal. Galerie de portraits dessinés d`après nature aux lazarets de Valencia-
d`Alcantara et d`Albuquerque, en octobre 1833 […] dédiée par lui à ses camarades. S.l.n.d. [1834]. In-4, bradel de toile brune à 
filets estampés, titre doré au dos et au premier plat, [3]ff. de texte suivis de 56 portraits lithographiés, la plupart par Lemercier, montés 
sur vélin. Toile passée et un peu salie, titre au dos effacé. Quelques rousseurs éparses. Bon état. Portraits d’officiers monarchistes, 
dont l'auteur lui-même, ayant servi la cause de la duchesse de Berry lors du soulèvement de 1832, sous le commandement du 
maréchal de Bourmont, alors exilé au Portugal. "Toute l’armée portugaise, à l’exemple du roi, portait la barbe longue. A l’époque où 
ces portraits ont été faits d’après nature, la plupart des officiers qui figurent dans cette collection, s’étaient déjà rasés, parce qu’ils 
n’étaient plus sur le territoire portugais ; d’autres conservèrent leur barbe jusqu’à leur départ de la péninsule. Le désarmement ayant 
eu lieu à la frontière espagnole, chacun s’affubla de ce que le pays lui offrait en ressources d’habillement, ce qui explique la diversité 
de tenues". De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon 
plaisir"). [588675] 130 € 
 
479 - FARRERE (Claude). Quatorze histoire de Soldats. Paris, E. Flammarion, 1916. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin poli havane, 
dos à nerfs, titre doré, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'un cimier), couv. cons., 303 pp. Ex-libris armorié du 
Duc et de la Duchesse de Doudeauville. Très bel ex. relié. [588095] 45 € 
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480 - FIEVEE (J.). Histoire de la session de 1815. Suivi de : Correspondance politique et administrative. Paris, Le Normant, 
1816. 2 ouvrages en 1 vol. in-8, rel. de l'ép. demi basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, X-470 et 134 pp. Mors sup. fendu sur 
qq. centimètres, plats frottés, intérieur frais, bon ex. [588106] 30 € 
 
481 - FRANKENSTEIN (Robert). Le prix du réarmement français (1935-1939) Paris, Publications de la Sorbonne, 1982. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 382 pp., tableaux et graphiques in t., sources et bibliographie, liste des abréviations, notes, index des noms 
de personnes in fine. Très bon ex. "Ce livre tente une relecture de l'histoire financière, économique et politique de cette période en 
intégrant ce facteur important : le prix du réarmement. Ce sont des milliards de francs engloutis, des charges de plus en plus 
insupportables pour le budget, des dévaluations en cascade…" [588237] 45 € 
 
482 - FROND (Victor). Panthéon des Illustrations françaises au XIXe siècle. LA MAISON D'ORLEANS. P., Abel Pilon, 1873. in-
folio., rel. de l'ép. demi-chagr. rouge, dos à nerfs orné de fleurons doréS, titre doré, toutes tranches dorées ; pagin. multiple, nombr. 
planches dont 2 en chromolithographies. Frottements aux nerfs et aux mors, petites épidermures en tête et en queue du dos, petit 
accroc au second plat, qq. rousseurs. Bel exemplaire entièrement monté sur onglet. Important ouvrage, spécialement consacré à la 
famille royale d'Orléans. Recueil de 21 notices biographiques, illustrées de portraits lithographiés en buste et de fac-similés de lettres 
autographes. [571979] 200 € 
 
483 - GOUGUENHEIM (Sylvain). La gloire des Grecs. Sur certains apports culturels de Byzance à l'Europe romane (Xe-début 
du XIIe siècle). Paris, éditions du Cerf, 2017 In-8 broché, 409 pp. Bon ex. [588623] 22 € 
 
484 - GRMEK (Mirko D.). Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale. Recherches sur la réalité pathologique dans le 
monde grec préhistorique, archaïque et classique. P., Payot, 1983. In-8 broché, 527 pp., bibliographies, index. (Médecine et 
sociétés). Bonne condition. [588123] 25 € 
 
485 - HALDANE (Sir Aylmer). A brigade of the Old Army 1914. London, Edward Arnold, 1920. In-8, rel. éd. pleine percaline rouge, 
dos lisse, titre doré, 1419-16 pp., carte dépliante in fine. Texte en anglais. De la bibliothèque du Duc et de la Duchesse de Doudeauville 
(ex-libris armorié). Dos lég. insolé, bon ex. au demeurant. [588102] 150 € 
 
486 - HALDANE (Sir Aylmer L.). The Insurrection in Mesopotamia, 1920. Edinburgh and London, William Blackwood & Sons, 
1922. Fort in-8, percaline rouge d’éditeur, titre doré, XI-352 pp., portrait photogravé au frontispice, 30 pl. h.-t. présentant 59 ill. photogr. 
en n/b., 10 cartes en n/b. in t. et une grande carte dépliante in fine. Index. Texte en anglais. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et 
Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié) Reliure lég. salie, bon ex. au demeurant. [588101] 250 € 
 
487 - HOFF (Pierre). Les programmes d'armement de 1919 à 1939. Ministère de la Défense. Etat-Major de l'Armée de Terre, 
Service Historique. Paris, Vincennes, 1982. In-4 broché, 479 pp., tapuscrit, annexes, bibliographie, liste des abréviations, index des 
noms propres. Bon ex. 1ère partie : Les programmes d'armement de 1919-1932. 2e partie: la période 1932-1935. 3e partie: la période 
1935-1939 et enfin 4e partie : les programmes particuliers d'armement. [588214] 70 € 
 
488 - JURIEN DE LA GRAVIERE. La Marine des Anciens. La Bataille de Salamine et l'expédition de Sicile. Suivi de La revanche 
des Perses, les tyrans de Syracuse. Deuxième édition. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1886-1887. 2 vol. in-12, rel. de l'ép. demi-basane 
verte (insolée), dos lisse orné de filets dorés, titre doré, tranches mouchetées, 300-291 pp. Pte restauration au ruban adhésif à la p.1 
du T.2, rousseurs au T.2, bon ex. par ailleurs. [588133] 110 € 
 
489 - JURIEN DE LA GRAVIERE.. Les Marins du XVe et du XVIe siècle. Paris, Plon et Cie, 1879. 2 vol. in-12, rel. de l'ép. demi-
basane verte (insolée), dos lisse orné de filets dorés, titre doré, tranches mouchetées, 321 et 344 pp., nb. fig. h.-t. en n/b., deux cartes 
dépliantes. 2 coins émoussés, rousseurs, bon ex. au demeurant. [588135] 120 € 
 
490 - KAMPMANN (Ursula), GANSCHOW (Thomas). Die Münzen der römischen Münzstätte Alexandria. Regenstauf, 
Battenberg, 2008 In-8, cartonnage éd. ill., 439 pp., nombreuses ill. en NB, texte en allemand. Très bel ex [588614] 38 € 
 
491 - KÖRNER (Martin H.). Solidarités financières suisses au seizième siècle. Contribution à l'histoire monétaire, bancaire et 
financière des cantons suisses et des Etas voisins. Lausanne, Ed. Payot, 1980. In-8 broché, couv. ill., 516 pp., très nb. tableaux, 
graphiques et cartes in t., sources et bibliographie, annexes, index des noms propres, tables in fine. Couv. un peu défraichie, bon ex. 
[588702] 35 € 
 
492 - KUNTZ (Ch.). Le Maréchal Bazaine pouvait-il en 1870 sauver la France ? Traduit par E. Girard, Colonel d'Infanterie. Paris, 
H. Charles-Lavauzelle, [1896] In-8, rel. de l'ép. demi-basane bleue, dos lisse, filets à froid, titre doré, tranche mouchetée, 244 pp. Dos 
lég. insolé, bon ex. Manque la carte dépliante. [588104] 35 € 
 
493 - LE GOFFIC (Charles). DIXMUDE. Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (7 octobre-10 novembre 1914). Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1915. In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, couv. cons., XIII-255 pp, 12 pl. en n/b. dont un 
portrait au frontispice, 2 cartes dépl. in-fine, appendice, table des gravures. Ex-libris de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de 
Doudeauville. Très bel ex. [588124] 45 € 
 
494 - LESLIE, Shane.. George The Fourth. London, Ernest Benn, 1926. In-8, rel. d’éditeur toile bleue titrée et orné en doré, 209 pp., 
frontispice. Texte en anglais. Hardcover. Original blue cloth binding. Toile légèrement passée. Bon état. Biographie du roi George IV 
d’Angleterre (1762-1830) par l’écrivain et diplomate irlandais Sir Shane Leslie. ENVOI a.s. de l’auteur au Prince Sixte de Bourbon-
Parme, époux d’Hedwige de la Rochefoucauld. [588610] 55 € 
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495 - LEVY (Raphaël-Georges). La juste Paix ou la vérité sur le Traité de Versailles. Paris, Plon, 1920. Petit in-8, bradel demi-
toile rouge, pièce de titre, chiffre doré en pied, couverture et dos conservés, X-243 pp. ENVOI a.s. au duc de Doudeauville. De la 
bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587696] 40 € 
 
496 - LEWIS (Naphtali). La Mémoire des Sables. La vie en Egypte sous la domination romaine. Préface et traduction de Pierre 
Chuvin. P., Armand Colin, 1988. In-8 br., couv. Ill., 222pp., [1]f., ill. phot. h.-t. Très bonne condition. [587724] 20 € 
 
497 - LINGARD (John). History of England, from the first invasion of the Romans. Fifth edition complete in eight volumes. 
Paris, Baudry's European Library, 1840. 8 vol. in-8, demi-veau vert bouteille à petits coins, dos à 4 faux-nerfs, dos à décor doré et 
estampé, tranches marbrées, portrait-frontispice gravé par Hopwood d’après J. Ramsay, index général au dernier volume. Texte 
anglais. Dos brunis, minimes frottements, très rares rousseurs. Bon ex. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-
Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587721] 140 € 
 
498 - LOSFELD (Georges). Essai sur le costume Grec. Avec 8 planches de l’auteur. Préface de François Chamoux. Paris, Ed. De 
Boccard, 1991. In-12 br., 415 pp. Très bon état. [588097] 35 € 
 
499 - LUCHAIRE (Achille). La société française au temps de Philippe-Auguste. Paris, Hachette, 1909. Fort in-8 broché, III-459pp. 
Bonne condition. [588728] 20 € 
 
500 - MERMEIX.. NIVELLE et PAINLEVE. La deuxième crise du commandement. Décembre 1916- Mai 1917. Paris, P Ollendorff, 
1919. In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs, titre doré, couv. cons., 242 pp. Ex-libris armorié du Duc et de la 
Duchesse de Doudeauville. Joli ex. relié. [588126] 45 € 
 
501 - PEYRE (Roger). Napoléon Ier et son temps. Histoire militaire, gouvernement intérieur, lettres, sciences et arts. Paris, 
Librairie de Firmin-Didot, 1888. Fort in-4, rel. demi-chagrin à coins signée, dos à 4 nerfs réhaussés de filets perlés dorés, caissons 
aux petits fers dorés, 886 pp.; ill. de 13 planches en coul. et 431 gravures et photogravures d'après les documents de l'époque et les 
monuments de l'art in et hors texte, 21 cartes ou plans. Plat supérieur lég. griffé, quelques rousseurs, charnière intérieure un peu 
faible, bel ex. au demeurant. Certaines planches couleurs représentent des uniformes militaires, reproduction d'un portrait de 
Napoléon par David en front. [588247] 120 € 
 
502 - PEYRON (Elie). Bazaine faut-il un traître ? Etude sur la Campagne de Lorraine en 1870 contenant des Lettres inédites, 
avec Fac-simile de l'ex-maréchal. Paris, P.-V. Stock, 1904. In-8, rel. de l'ép. demi-basane racinée brune, dos lisse orné de filet à 
froid, titre doré, 170 pp. Dos lég. frotté, bon ex. par ailleurs. [588099] 70 € 
 
503 - PICHON (Jean). Sur la route des Indes. Un siècle après Bonaparte. Préface de M. le Maréchal Franchet d'Espérey. Paris, 
Sté d'Ed. Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1932. Petit in-4 broché, VIII-368 pp., 16 pl. (reprod. photogr. en nb/.), 10 croquis 
(cartes, plans…), nb. annexes. Couv. un peu salie, intérieur frais, bon ex. [588163] 25 € 
 
504 - SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Alfred Mame et fils, 1896. In-4, rel. demi-chagrin rouge de l'ép., dos à 5 nerfs réhaussés 
d'un filet doré, caissons dorés ornés aux petits fers dorés, filet doré soulignant les plats, toutes tranches dorées; 580 pp., nbses ill. in 
et hors texte. Rares et pâles rousseurs, très bel ex. par ailleurs. [588241] 120 € 
 
505 - SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Mame, 1899 Grand in-8, cartonnage éd. à décor polychrome, ttes tr. dorées, 400 pp., 
ill. en nb in et hors txt., Dorures du cartonnage un peu passées. Papier légèrement bruni. Bel ex. [588300] 25 € 
 
506 - STEGMANN (A.). Edits des Guerres de Religion. Textes présentés et commentés par André Stegmann. Paris, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1979. in-8 broché, 266 pp., chronologie, bibliographie. Couv. un peu usée, bon ex. Collection : Textes et 
documents de la Renaissance, 2. [588690] 22 € 
 
507 - THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à 
nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le continent. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée avec Atlas. 
Paris, A. Sautelet et Cie, 1826. 4 vol. in-8, rel. de l'ép. demi-veau blond à coins, dos lisse orné de filets dorés, palettes dorées en tête 
et en queue, tranches mouchetées, XXVIII-387, 430, 443 et 440 pp. Ex-libris armorié de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de 
Doudeauville. Il manque l'Atlas annoncé dans cette deuxième édition. Bel ex. relié. [588118] 120 € 
 
508 - THYS (Commandant Robert). NIEUPORT. 1914-1918. Les Inondations de l'Yser et la Compagnie des Sapeurs-
Pontonniers du Génie Belge. Paris, Liége et Londres, Berger-Levrault, H. Desoer et Constable and Cie, 1922. In-4 broché, couv. ill. 
en coul. (blason doré), XX-148 pp., 2 cartes dépliantes, 2 portraits h.t., 5 planches en coul. dont 1 dépliantes, 136 fig. in t. en n/b. 
(reprod. photogr. cartes.), en fin d'ouvrage, plus de de 400 photographies et croquis supplémentaires relatifs aux chapitres I à XII. En 
annexes, listes de blessés, des gazés, liste des militaires décorés, tableau d'honneur des unités Belges, Français et Britanniques 
ayant combattu à Nieuport, table des gravures, lexique de la terminologie locale, une grande carte dépliante in fine. Couv. défr., 
ancienne tache en queue du dos et sur le plat sup., bonne condition intérieure. [587660] 300 € 
 
509 - WALLACE (Hugh C.). Les discours de M. Hugh C. Wallace, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France. 1919-
1921. Réunis avec un Avant-propos par Warrington Dawson. Paris, Plon-Nourrit et Cie, [1921] In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin poli 
brun, dos à 5 nerfs, titre doré, XIX-195 pp., texte en français et en regard en anglais. Ex-libris armorié de Monsieur le Duc et Madame 
la Duchesse de Doudeauville. Très bon ex. [587753] 80 € 
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LETTRES GRECO-LATINES 

 
Collection Guillaume Budé :  
 
510 - Alcée Sapho. Texte établi et traduit par Théodore Reinach avec la collaboration de Aimé Puech. Paris, Les Belles Lettres, 
1960. In-8 broché, VI-337 pp., tables de concordance. Texte grec, traduit et annoté en français. Bonne cond. Coll. des Universités de 
France - Guillaume Budé. [587732] 20 € 
 
511 - Anthologie Grecque. Première partie. Anthologie Palatine. Tome I (Livres I - IV). Texte établi et traduit par Pierre Waltz. 
Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., XC-135 pp., traduction en regard du texte grec, notes complémentaires, 
index des noms d'auteurs. Bonne condition. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588359] 20 € 
 
512 - Anthologie Grecque. Première partie. Anthologie Palatine. Tome II (Livre V). Texte établi et traduit par Pierre Waltz, en 
collaboration avec Jean Guillon. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., 147 pp., traduction en regard du texte grec, notes 
complémentaires, index des noms d'auteurs. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588360] 20 € 
 
513 - Anthologie grecque. Première partie. Anthologie palatine. Tome III (Livre VI). Texte établi et traduit par Pierre Waltz. 
Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., 193 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [587736] 20 € 
 
514 - Anthologie grecque. Première partie. Anthologie palatine. Tome IV (Livre VII, Épigr. 1-363). Texte établi par Pierre Waltz. 
Traduit par A.-M. Desrousseaux, A. Dain, P. Camelot et E. des Places. Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., 
207 pp, Traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [587737] 20 € 
 
515 - Anthologie grecque. Première partie. Anthologie palatine. Tome V (Livre VII, Épigr. 364-748). Texte établi par Pierre Waltz. 
Traduit par P. Xaltz, Ed. des Places, Mlle M. Dumitrescu, H. LE Maitre et G. Soury. Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960 
In-8 br., 187 pp, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Coll. des Univ. de France - Guillaume Budé. [587738] 20 € 
 
516 - Anthologie Grecque. Première partie. Anthologie Palatine. Tome VI (Livre VIII). Texte établi et traduit par Pierre Waltz. 
Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., 122 pp, traduction en regard du texte grec, notes complémentaires. Bonne 
condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588361] 20 € 
 
517 - Anthologie grecque. Première partie. Anthologie palatine. Tome VII (Livre IX, Épigr. 1-358). Texte établi par Pierre Waltz. 
Traduit par Guy Soury. Paris, Les Belles Lettres, 1957. In-8 br., 143 pp, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [587742] 20 € 
 
518 - Anthologie grecque. Première partie. Anthologie palatine. Tome XII (Livres XIII-XV). Texte établi et traduit par Félix Buffière. 
Paris, Les Belles Lettres, 1970. In-8 br., 228pp, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [587743] 20 € 
 
519 - Du sublime. Texte établi et traduit par Henri Lebègue. Paris, Les Belles Lettres, 1965. In-8° broché, XXVII-71 pp., (double 
pagin. jusqu'à 64). Texte grec et trad. française en regard. Glossaire, index. Bonne condition. Texte longtemps attribué à Longin, 
maintenant considéré comme anonyme. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588475] 18 € 
 
520 - Règles et recommandations pour les éditions critiques. Série grecque. Paris, Les Belles Lettres, 1972. In-8 br., 73pp. 
Dépliant in fine "Signes à employer pour les corrections typographiques" et "Spécimen pour la correction des épreuves". Envoi 
manuscrit de Jean Irigoin en page de garde. Très bonne condition. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588802] 18 € 
 
521 - AMMIEN MARCELLIN. Histoire. Tome I (Livres XIV-XVI). Texte établi et traduit par Édouard Galletier avec la collaboration de 
Jacques Fontaine. Paris, Les Belles Lettres, 1968. In-8 br., 295 pp., traduction en regard du texte latin, 3 cartes dépliantes in-fine. 
Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [587733] 22 € 
 
522 - AMMIEN MARCELLIN. Histoire. Tome II (Livres XVII-XIX). Texte établi, traduit et annoté par Guy Sabbah. Paris, Les Belles 
Lettres, 1970. In-8 br., 232 pp., traduction en regard du texte latin, 3 cartes dépliantes in-fine. Bonne cond. Collection des Universités 
de France - Guillaume Budé. [587734] 20 € 
 
523 - ANDOCIDE. Discours. Texte établi et traduit par George Dalmeyda. Troisième tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1966. In-8 
broché, XXXVI-153 pp. (dont 127 pp. à double pagin.), index. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [587735] 20 € 
 
524 - ANTIPHON. Discours. Suivis des fragments d'Antiphon le Sophiste. Texte établi et traduit par Louis Gernet. Troisième 
tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1965. In-8 broché, 187 pp., texte en grec et traduction en regard, fragments et index. Bonne condition. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [587739] 18 € 
 
525 - ANTONINUS LIBERALIS. Les métamorphoses. Texte établi, traduit et commenté par Manolis Papathomopoulos. Paris, Les 
Belles Lettres, 1968. In-8 broché, XXIX-185 pp., traduction en regard du texte grec, notes, index des auteurs cités, index des noms 
propres, index mythologique. Très bon ex. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [587747] 20 € 
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526 - APOLLONIOS DE RHODES. Argonautiques. Tome I. Chants I-II. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par 
Émile Delage. Paris, Les Belles Lettres, 1974. In-8 br., XC-284pp., [1]f., édition juxtalinéaire, 2 cartes dépliantes en couleurs in-fine. 
Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [587748] 25 € 
 
527 - APOLLONIUS DE RHODES. Argonautiques. Tome II. Chant III. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Émile 
Delage. Paris, Les Belles Lettres, 1980. In-8 bradel, cartonnage d'édition, XV-150pp., [2]ff., édition juxtalinéaire. Bel ex. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [587749] 45 € 
 
528 - APOLLONIUS DE RHODES. Argonautiques. Tome III. Chants IV. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par 
Émile Delage et Francis Vian. Paris, Les Belles Lettres, 1981. In-8, cartonnage d'édition, XI-272pp., [2]ff., édition juxtalinéaire, 4 cartes 
dépliantes en couleurs in-fine. Bel ex. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [587750] 45 € 
 
529 - APULÉE. Apologie. Florides. Texte établi et traduit par Paul Vallette. Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 
broché, XLI-172 pp. Edition juxtalinéaire. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [587751] 20 € 
 
530 - ARISTOPHANE. Comédies. Tomes I-V [COMPLET]. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire van Daele. Cinquième 
édition revue et corrigée pour le tome I et III. Paris, Les Belles Lettres, 1948-1958 5 tomes en 5 vol. in-8 br., XXXII-230, 230, 177, 157 
et 147pp., traduction en regard du texte grec. Tome II : toute petite déchirure en queue du dos. Bonne condition par ailleurs pour le 
reste de la série. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588685] 75 € 
531 - ARISTOTE. Constitution d'Athènes. Texte établi et traduit par Georges Mathieu et Bernard Haussoullier. 
Cinquième édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 1958. In-8 br., XXXI-101pp, traduction en regard. Bonne condition. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588334] 30 € 
 
532 - ARISTOTE. De l'âme. Texte établi par A. Jannone. Traduction et notes de E. Barbotin. Paris, Les Belles Lettres, 1966. In-8 br., 
XLV-118 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588260] 20 € 
 
533 - ARISTOTE. De la génération des animaux. Texte établi et traduit par Pierre Louis. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 br., 
XXVI-231pp, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588288] 20 € 
 
534 - ARISTOTE. De la génération et de la corruption. Texte établi et traduit par Charles MUGLER. Paris, Les Belles Lettres, 1966. 
In-8 br., XVIII-101 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588284] 20 € 
 
535 - ARISTOTE. Du Ciel. Texte établi et traduit par Paul Moraux. Paris, Les Belles Lettres, 1965. In-8 br., CXC-165pp., fig. en 
planches h.-t. in fine, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[587755] 25 € 
 
536 - ARISTOTE. Économique. Texte établi par B.A. van Groningen et André Wartelle, traduit et annoté par André Wartelle. Paris, 
Les Belles Lettres, 1968. In-8 br., 110pp, traduction en regard du texte grec et latin. Bonne condition. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588358] 20 € 
 
537 - ARISTOTE. Histoire des animaux. Tomes I-III. (Livres I-X) [COMPLET]. Textes établis et traduits par Pierre Louis. Paris, Les 
Belles Lettres,1964,1968, 1969. 3 vol. In-8 br., LV-181, 168 et 191pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [588290] 70 € 
 
538 - ARISTOTE. Les parties des animaux. Texte établi et traduit par Pierre Louis. Paris, Les Belles Lettres, 1956. In-8° br., XL-
193pp.. Traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588286] 25 € 
 
539 - ARISTOTE. Marche des animaux - Mouvement des animaux - Index des Traités Biologiques. Texte établi et traduit par 
Pierre Louis. Paris, Les Belles Lettres, 1973. In-8, br., XX-170 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588287] 30 € 
 
540 - ARISTOTE. Petits traités d'histoire naturelle. Texte établi et traduit par René Mugnier. Deuxième tirage. Paris, Les Belles 
Lettres, 1965. In-8 br.,134 pp, traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588259] 35 € 
 
541 - ARISTOTE. Physique. Tomes I-II. (Livres I-VIII) [COMPLET]. Textes établis et traduits par Henri Carteron. Paris, Les Belles 
Lettres, 1966-1969. 2 tomes en 2 vol. in-8 br., 169 et 190 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne cond. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588264] 38 € 
 
542 - ARISTOTE. Problèmes. Tome II. Sections XI à XXVII. Texte établi et traduit par Pierre Louis. Paris, Les Belles Lettres, 1993. 
In-8, cartonnage d'édit., 285pp, traduction en regard. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[587754] 45 € 
 
543 - ARISTOTE. Topiques. Tome I. (Livres I-IV). Texte établi et traduit par Jacques Brunschwig. Paris, Les Belles Lettres, 1967. 
In-8° br. CXLIII-177 pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588262] 35 € 
 
544 - ATHÉNÉE DE NAUCRATIS. Les Deipnosophistes (Livres I-II). Texte établi et traduit par A. M. Desrousseaux avec le concours 
de Charles Astruc. Paris, Les Belles Lettres, 1956. In-8 br., non coupé, LXXIII-206 pp, traduction en regard du texte grec. Bonne 
condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588335] 35 € 
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545 - CALLIMAQUE. Les Origines - Réponse aux Telchines - Élégies - Épigrammes - Iambes et Pièces Lyrique - Hécalé - 
Hymnes. Texte établi et traduit par Emile Cahen. Quatrième édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 1953. In-8° br., 
327pp., traduction en regard du texte grec. Index nominum. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588363] 20 € 
 
546 - CATULLE. Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye. Quatrième édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 
1958. In-8 br., XXXVIII-127pp., traduction en regard. Dos passé sinon bel ex. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588364] 20 € 
 
547 - CÉSAR. Guerre des Gaules. Tomes I-II. (Livres I-VIII) [COMPLET]. Texte établi et traduit par L.-A. Constans. Septième 
édition. Paris, Les Belles Lettres, 1961-1962. 2 tomes en 2 vol. in-8 br., XXXIII-122 et 132-322 pp. (double pag.), 3 cartes dépl. in fine. 
Traduction en regard du texte latin. Dos insolés, bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588691] 25 € 
 
548 - CICÉRON. Brutus. Texte établi et traduit par Jules Martha. Troisième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., XIV-139 
pp, index, traduction en regard du texte latin. Dos insolé, bonne cond. par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588373] 23 € 
 
549 - CICÉRON. Correspondance. Tome I. Texte établi et traduit par L.-A. Constans. Quatrième édition revue et corrigée. Paris, Les 
Belles Lettres, 1950. In-8 broché, 297 pp., texte latin, traduction française en regard, index. Dos passé, bonne condition. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [588366] 20 € 
 
550 - CICÉRON. Correspondance. Tome II. Texte établi et traduit par L.-A. Constans. Troisième édition revue et corrigée. Paris, Les 
Belles Lettres, 1950. In-8 broché, 195 pp., texte latin, traduction française en regard. Notes complémentaires, index des lettres, table 
de référence pour les tomes I et II. Dos légèrement passé, bonne condition. [588367] 20 € 
 
551 - CICÉRON. Correspondance. Tome III. Texte établi et traduit par L.-A. Constans. Quatrième édition revue et corrigée. Paris, 
Les Belles Lettres, 1950. In-8 br., 271pp, traduction en regard du texte latin. Notes complémentaires, index des Lettres, table de 
concordance pour le tome III. Dos passé, bel ex. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588368] 23 € 
 
552 - CICÉRON. Correspondance. Tome IV. Texte établi et traduit par L.-A. Constans et Jean Bayet. Paris, Les Belles Lettres, 1950. 
In-8 broché, 260 pp., 1 carte dépliante en noir in fine, index. Edition juxtalinéaire. Dos passé, bonne condition par ailleurs. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [588369] 20 € 
 
553 - CICÉRON. Correspondance. Tome V. Texte établi et traduit par Jean Bayet. Paris, Belles Lettres, 1967. In-8 br., 314 pp., 1 
carte dépl. in fine. Texte latin et trad. française en regard. Notes complémentaires, Table de concordance, Index. Bonne condition. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588370] 30 € 
 
554 - CICÉRON. Correspondance. Tome VII. Texte établi et traduit par Jean Beaujeu. Paris, Les Belles Lettres, 1980. In-8 rel. 
cartonnage d'édition, 334pp., édition juxtalinéaire. Dos, plats supérieur et inférieur un peu salis. Bonne condition par ailleurs. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [588401] 30 € 
 
555 - CICÉRON. Correspondance. Tome VIII. Texte établi, traduit et annoté par Jean Beaujeu. Paris, Les Belles Lettres, 1983. In-8 
rel. cartonnage d'édition, 358pp., édition juxtalinéaire, une reproduction photographique hors texte. Couverture légèrement salie. 
Bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588403] 30 € 
 
556 - CICÉRON. Correspondance. Tome X. Texte établi, traduit et annonté par Jean Beaujeu. Paris, Les Belles Lettres, 1991. In-8 
rel. cartonnage d'édition, 286pp., édition juxtalinéaire. Bel ex. [588404] 30 € 
 
557 - CICÉRON. De l'Orateur. Livres I-III [COMPLET]. Livres I-II : Textes établis et traduits par Edmond Courbaud. Quatrième édition 
pour le livre I. Livre III : Texte établi par Henri Bornecque et traduit par Edmond Courbaud et Henri Bornecque. Deuxième édition. 
Paris, Les Belles Lettres, 1950-1957. 3 tomes en 3 vol. in-8 br., XXXIV-96, 160 et 117 pp, (double pag.), traduction en regard. Dos 
insolés et lég. salis, dernier feuillet du livre II désolidarisé. Bonne cond. par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588688] 28 € 
 
558 - CICÉRON. Discours. Tome I. Pour P. Quinctius - Pour sex. Roscius d'Amérie - Pour Q. Roscius le comédien. Texte établi 
et traduit par H. de La Ville de Mirmont. Troisième édition revue et corrigée par Jules Humbert, avec notices juridiques de Édouard 
Cuq. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., XIII-188 pp, traduction en regard du texte latin. Dos passé, ex. en bonne condition. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588405] 15 € 
 
559 - CICÉRON. Discours. Tome II. Pour M. Tullius. Discours contre Q. Caecilius, dit «La divination». Première action contre 
C. Verrès. Seconde action contre C. Verrès. Livre premier. La préture urbaine. Texte établi et traduit par H. de la Ville de Mirmont. 
Troisième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., XIII-205pp., traduction en regard. Dos passé, bel ex. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588406] 30 € 
 
560 - CICÉRON. Discours. Tome III. Seconde action contre Verrès. Livre second : La préture de Sicile. Texte établi et traduit 
par H. de la Ville de Mirmont. Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 broché, IX-157 pp. Texte latin, traduction française 
en regard. Dos passé, bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588407] 15 € 
 
561 - CICÉRON. Discours. Tome IV. Seconde action contre Verrès. Livre troisième : Le froment. Texte établi et traduit par H. 
de la Ville de Mirmont, avec la collaboration de J. Martha. Troisième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., XIV-136pp., 
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édition juxtalinéaire. Dos passé, dernier feuillet désolidarisé. Bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - 
Guillaume Budé. [588408] 25 € 
 
562 - CICÉRON. Discours. Tome IX. Sur la loi agraire. Pour C. Rabirius. Texte établi et traduit par André Boulanger. Deuxième 
édition. Paris, Les Belles Lettres, 1960. In-8 br., 154pp., édition juxtalinéaire. Dos passé, bonne condition par ailleurs. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588420] 20 € 
 
563 - CICÉRON. Discours. Tome V. Seconde action contre Verrès. Livre IV : Les oeuvres d'art. Texte établi par Henri Bornecque 
et traduit par Gaston Rabaud. Paris, Les Belles Lettres, 1959. In-8 br., XXV-94pp, traduction en regard. Dos passé, bonne condition 
par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588415] 15 € 
 
564 - CICÉRON. Discours. Tome VI. Seconde action contre Verrès. Livre V : Les supplices. Texte établi par Henri Bornecque et 
traduit par Gaston Rabaud. Troisième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 br., XV-99pp, traduction en regard. Dos passé, 
bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588416] 15 € 
 
565 - CICÉRON. Discours. Tome VII. Pour M. Fonteius. Pour A. Cécina. Sur les pouvoirs de Pompée. Texte établi et traduit par 
André Boulanger. Troisième édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 broché, 194 pp., texte latin, traduction 
française en regard, index. Dos passé, bonne condition par ailleurs. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588418] 20 € 
 
566 - CICÉRON. Discours. Tome VIII. Pour Cluentius. Texte établi et traduit par Pierre Boyancé. Paris, Les Belles Lettres, 1953. 
In-8 broché, 178 pp., texte latin, traduction française en regard, index. Dos passé, bonne condition. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588419] 20 € 
 
567 - CICÉRON. Discours. Tome X. Catilinaires. Texte établi par Henri Bornecque et traduit par Édouard Bailly. Paris, Les Belles 
Lettres, 1961. In-8 br., X-80pp., traduction latin en regard. Dos passé sinon bel ex. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588421] 15 € 
 
568 - CICÉRON. Discours. Tome XI. Pour L. Muréna. Pour P. Sylla. Texte établi et traduit par André Boulanger. Paris, Les Belles 
Lettres, 1957. In-8 br., 163pp, traduction latin en regard. Dos passé, bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France 
- Guillaume Budé. [588423] 15 € 
 
569 - CICÉRON. Discours. Tome XII. Pour le poète Archias. Pour L. Flaccus. Texte établi et traduit par Félix Gaffiot. Texte établi 
et traduit par André Boulanger. Paris, Les Belles Lettres, 1959. In-8 br., 140 pp., (double-pagination). Edition juxtalinéaire. Dos passé 
mais bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588424] 15 € 
 
570 - CICÉRON. Discours. Tome XIII. Au Sénat. Au peuple. Sur sa maison. Texte établi et traduit par Pierre Wuilleumier. Paris, 
Les Belles Lettres, 1952. In-8° br., 171pp., édition juxtalinéaire. Dos un peu défraîchi, bonne cond. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588425] 20 € 
 
571 - CICÉRON. Discours. Tome XVI - 1re partie. Contre L. Pison. Texte établi et traduit par Pierre Grimal. Paris, Les Belles 
Lettres, 1966. In-8 broché, 196pp., édition juxtalinéaire, une carte dépliante hors texte. Dos décoloré, bonne condition par ailleurs. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588426] 20 € 
 
572 - CICÉRON. Discours. Tome XVII. Pour C. Rabirius Postumus. Pour T. Annius Milon. Texte établi et traduit par André 
Boulanger. Deuxième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 br., 138pp, traduction latin en regard. Dos lég. insolé, bonne cond. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588427] 15 € 
 
573 - CICÉRON. L'amitié. Texte établi et traduit par L. Laurand. Quatrième édition. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 br., XXVI-
55pp, traduction en regard du texte latin. Index historique. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. 
[588375] 20 € 
 
574 - CICÉRON. L'Orateur. Du meilleur genre d'orateurs. Texte établi et traduit par Albert Yon. Paris, Les Belles Lettres, 1964. In-
8 br., CCIII-196 pp., traduction en regard du texte latin. Notes complémentaires, index. Bonne condition. Collection des Universités 
de France - Guillaume Budé. [588376] 20 € 
 
575 - CICÉRON. La République. Tomes I-II. (Livres I-VI) [COMPLET]. Textes établis et traduits par Esther Bréguet. Paris, Les 
Belles Lettres, 1980. 2 vol. In-8 rel. cartonnage d'édition, 277 et 208pp., édition juxtalinéaire. Bel ex. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588393] 50 € 
 
576 - CICÉRON. Les Devoirs. Introduction, Livres I-III [COMPLET]. Textes établis et traduits par Maurice Testard. Paris, Les Belles 
Lettres, 1965-1970. 2 vol. in-8 br., 204 et 198pp., texte latin avec traduction en regard., index. Dos passés, bonne cond. par ailleurs. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588374] 45 € 
 
577 - CICÉRON. Traité des lois. Texte établi et traduit par Georges de Plinval. Paris, Les Belles Lettres, 1968 In-8 br., LXXII- 130pp., 
traduction en regard du texte latin. Fragments, Notes complémentaires. Dos insolé, très bonne condition par ailleurs. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588371] 25 € 
 
578 - CICÉRON. Tusculanes. Tomes I-II. (Livres I-V) [COMPLET]. Textes établis par Georges Fohlen et traduits par Jules Humbert. 
Troisième tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1964-1968. 2 vol. in-8 br., 117pp. et III-181pp., édition juxtalinéaire. Dos insolés. Bonne 
condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588372] 60 € 
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579 - CORNÉLIUS NÉPOS. Oeuvres. Texte établi et traduit par Anne-Marie Guillemin. Troisième tirage. Paris, Les Belles Lettres, 
1970. In-8 broché, XXV-182 pp., texte latin, traduction française en regard. Index. Dos légèrement passé. Bonne condition par ailleurs. 
[588388] 30 € 
 
580 - DÉMÉTRIOS. Du style. Texte établi et traduit par Pierre Chiron. Paris, Les Belles Lettres, 1993. In-8 rel. cart. éd., CXXXVIII-
177 pp, texte en grec avec traduction en regard, notes supplémentaires, index. Très bon ex. Collection des Universités de France - 
Guillaume Budé. [588399] 50 € 
 
581 - DÉMOSTHÈNE. Discours d'apparat (Épitaphios, Éroticos). Texte établi et traduit par Robert Clavaud. Paris, Les Belles 
Lettres, 1974. In-8 br., 137 pp. avec double-pagination. Texte grec et traduction française en regard. Bonne condition. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588429] 20 € 
 
582 - DÉMOSTHÈNE. Harangues. Tomes I-II [COMPLET]. Texte établi et traduit par Maurice Croiset. Paris, Les Belles Lettres, 
1955-1959. 2 tomes en 2 vol. in-8 br., XLVIII-136 et 183pp, index, traduction en regard. T.1 : Sur les Symmories - Pour les 
mégalopolitains - Première Philippique - Pour la liberté des Rhodiens - Sur l'organisation financière - Olynthiennes. 
T.2 : Sur la paix - Seconde Philippique - Sur l'Halonnèse - Sur les affaires de la Chersonèse - Troisième Philippique - Quatrième 
Philippique - Lettre de Philippe - Réponse à Philippe - Sur le Traité avec Alexandre. Bonne cond. Collection des Universités de France 
- Guillaume Budé. [588428] 25 € 
 
583 - DÉMOSTHÈNE. Plaidoyers civils. Tomes I-IV [COMPLET]. Textes établis et traduits par Louis Gernet. Index par J. A. de 
Foucault et R. Weil. Paris, Les Belles Lettres,1954-1960. 4 tomes en 4 vol. in-8 br., 263, 250,150 et 190pp., traduction en regard du 
texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588390] 60 € 
 
584 - DÉMOSTHÈNE. Plaidoyers politiques. T. I : Texte établi et traduit par Octave Navarre et Pierre Orsini. 
T. II : Texte établi et traduit par Jean Humbert et Louis Gernet. T. III et IV : Textes établis et traduits par Georges Mathieu. Deuxième 
édition pour le tome III. Paris, Les Belles Lettres, 1954-1959. 4 vol. in-8 broché., LXV-222, 196, 135 et 213 pp, traduction en regard 
du texte grec, notes et commentaires, index. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588683] 80 € 
 
585 - DENYS D'HALICARNASSE. Opuscules rhétoriques. Tomes I-V [COMPLET]. Textes établis et traduits par Germaine Aujac 
et Maurice Lebel (pour le Tome III). Paris, Les Belles Lettres, 1978-1992. 5 tomes en 5 vol. in-8, cartonnage d'édit., 210, 192, 230, 
171 et 304 pp., traduction en regard du texte grec, notes complémentaires, index. La coiffe du tome IV est très lég. enfoncée. Excellent 
état par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588661] 140 € 
 
586 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Introduction générale. Livre I. Introduction générale par François Chamoux 
et Pierre Bertrac. Texte établi par Pierre Bertrac et traduit par Yvonne Vernière. Paris, Les Belles Lettres, 1993. In-8, cartonnage 
d'édit. "abricot", CLXIV-227pp, traduction en regard, 2 cartes, index. Bel exemplaire. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588431] 40 € 
 
587 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Livre XII. Texte établi et traduit par Michel Casevitz. Paris, Les Belles Lettres, 
1972. In-8°, br., XXII-131pp., traduction en regard du texte grec. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588465] 20 € 
 
588 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Livre XIX. Texte établi et traduit par Françoise Bizière. Paris, Les Belles 
Lettres, 1975. In-8 br., XXIV-168 pp., traduction en regard du texte grec, carte dépliante in fine. Bel ex. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588473] 25 € 
 
589 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Livre XV. Texte établi et traduit par Claude Vial. Paris, Les Belles Lettres, 
1977. In-8 bradel cartonnage, XXVIII-164 pp., traduction en regard du texte grec. Dos insolé, bonne condition par ailleurs. Collection 
des Universités de France - Guillaume Budé. [588466] 20 € 
 
590 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Livre XVII. Texte établi et traduit par Paul Goukowsky. Paris, Les Belles 
Lettres, 1976. In-8 bradel cartonnage, LVIII-277 pp., une carte dépliante en coul. in-fine, traduction en regard du texte grec. Dos insolé, 
bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588468] 25 € 
 
591 - DIODORE DE SICILE. Bibliothèque historique. Livre XVIII. Texte établi et traduit par Paul Goukowsky. Paris, Les Belles 
Lettres, 1978. In-8 bradel cartonnage d'éditeur, XLV-171 pp., traduction en regard du texte grec. Dos insolé, bonne condition par 
ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588472] 25 € 
 
592 - ÉNÉE LE TACTITIEN. Poliorcétique. Texte établi par Alphonse Dain. Traduit et annoté par Anne-Marie Bon. Paris, Les Belles 
Lettres, 1967. In-8 br., LXIII-138pp, 4 planches dépl. in-fine, traduction en regard. Bel ex. Collection des Universités de France - 
Guillaume Budé. [588479] 25 € 
 
593 - ÉPICTÈTE. Entretiens. Livres I-IV [COMPLET]. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé avec la collaboration de Armand 
Jagu pour les livres III et IV. Deuxième tirage revu et corrigé pour le livre II. Paris, Les Belles Lettres, 1962-1969. 4 tomes en 4 vol. 
in-8 br., LXXXIV-115, 118, 120 et 95pp. (double pag.), texte grec et traduction française en regard. Bonne condition. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588480] 90 € 
 
594 - ESCHINE. Discours. Tomes I-II [COMPLET]. Textes établis et traduits par Victor Martin et Guy de Budé. Deuxième édition. 
Paris, Les Belles Lettres, 1952. 2 tomes en 2 vol. in-8 br., XXVI-169 et 159pp., index, traduction en regard du texte grec. Tome I : 
Contre Timarque - Sur l'ambassade infidèle. Tome II : Contre Ctésiphon - Lettres. Petit défaut d'impression à la page 2 (côté texte 
grec). Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588488] 40 € 
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595 - ESCHYLE. Tomes I-II [COMPLET]. Textes établis et traduits par Paul Mazon. Sixième édition revue et corrigée. Paris, Les 
Belles Lettres, 1953-1955. 2 tomes en 2 vol. in-8 broché, XXXV-199 et XXVIII- 171pp. Texte grec, traduction française en regard. 
Tome I : Les Suppliantes - Les Perses - Les sept contre Thèbes - Prométhée enchainé. Tome II : Agamemnon - Les Choéphores - 
Les Euménides. Qques pages très légèrement froissées, bonne condition par ailleurs. Collection des Universités de France - 
Guillaume Budé. [588494] 30 € 
 
596 - ÉSOPE. Fables. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Troisième tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1967. In-8 broché, LIV-
163 pp., traduction en regard du texte grec, table des fables in fine. Bonne condition. Collection des Universités de France - Guillaume 
Budé. [588496] 20 € 
 
597 - EURIPIDE. Tragédies. Tome I : Le Cyclope - Alceste - Médée - Les Héraclides. Texte établi et traduit par Louis Méridier. 
Quatrième édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 1956. In-8° br., XXXIX-235 pp. Edition juxtalinéaire. Couverture 
inférieure partiellement ombrée. Bonne cond. Coll. des Universités de France - Guillaume Budé. [588709] 20 € 
 
598 - EURIPIDE. Tragédies. Tome II : Hippolyte - Andromaque - Hécube. Texte établi et traduit par Louis Méridier. Deuxième 
édition revue et corrigée. Paris, Les Belles Lettres, 1956. In-8° br., 230 pp. Edition juxtalinéaire. Bonne condition. Collection des 
Universités de France - Guillaume Budé. [588710] 20 € 
 
599 - EURIPIDE. Tragédies. Tome III : Héraclès - Les Suppliantes - Ion. Texte établi et traduit par Léon Parmentier et Henri 
Grégoire. Paris., Les Belles Lettres, 1959. In-8 br., IV-247 pp, traduction en regard du texte grec. Dos légèrement froissé, bonne 
condition par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588739] 20 € 
 
600 - EURIPIDE. Tragédies. Tome IV : Les Troyennes - Iphigénie en Tauride - Electre. Texte établi et traduit par Léon Parmentier 
et Henri Grégoire. Paris, Les Belles Lettres, 1959. In-8 br., 244 pp, traduction en regard du texte grec. Dos un peu usé, bonne cond. 
par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588740] 20 € 
 
601 - EURIPIDE. Tragédies. Tome V : Hélène - Les Phéniciennes. Texte établi et traduit par Henri Grégoire et Louis Méridier, avec 
la collaboration de Fernand Chapouthier. Paris, Les Belles Lettres, 1950. In-8 br., 226 pp, traduction en regard du texte grec. Bonne 
cond. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588742] 20 € 
 
602 - EURIPIDE. Tragédies. Tome VI, 1re partie : Oreste. Texte établi et annoté par Fernand Chapouthier et traduit par Louis 
Méridier. Paris, Les Belles Lettres, 1959. In-8 br., 101 pp., traduction en regard du texte grec. Bon état. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [559850] 20 € 
 
603 - EURIPIDE. Tragédies. Tome VI, 2e partie : Les Bacchantes. Texte établi et traduit par Henri Grégoire. Avec le concours de 
Jules Meunier. Paris, Les Belles Lettres, 1961. In-8 br., paginé 207 à 301pp, traduction en regard du texte grec. Dos bruni, couv. sup. 
partiellement ombrée. Bon état par ailleurs. Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [559849] 20 € 
 
604 - EURIPIDE. Tragédies. Tome VI, 2e partie : Les Bacchantes. Texte établi et traduit par Henri Grégoire avec le concours de 
Jules Meunier. Deuxième édition revue et corrigée par Jean Irigoin. Paris, Les Belles Lettres, 1993. In-8, cart. éd., 111pp., texte en 
grec avec la traduction en regard. Envoi manuscrit de Jean Irigoin en page de garde. Dos lég. insolé. Bel exemplaire par ailleurs. 
Collection des Universités de France - Guillaume Budé. [588743] 35 € 
 
605 - EURIPIDE. Tragédies. Tome VII, 1re partie : Iphigénie à Aulis. Texte établi et traduit par François Jouan. Paris, Les Belles 
Lettres, 1983. In-8 bradel, cartonnage d'édition, 153pp., édition juxtalinéaire. Dos lég. insolé. Bel ex. Collection des Universités de 
France - Guillaume Budé. [588772] 35 € 
 
606 - L'Homéricide (Extraits des livres II et XVII). Paris, SOS Manuscrits, 1985 In-8 broché, 89 pp.Très bon ex. [588638]45 € 
 
607 - L'Homéricide (Extraits des livres V, VIII, X et XVII). Paris, SOS Manuscrits, 1986 In-8 broché, 155 pp. Bon ex. [588637] 45 € 
 
608 - Pallas n°54. Où courir ? Organisation et symbolique de l'espace dans la comédie antique. Toulouse, Presses universitaires 
du Mirail, 2001 Grand in-8, br., 360 pp. Comme neuf. [588456] 65 € 
 
609 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol II. Agathenor - Aristonymus. Berlin, Walter de Gruyter, 1991 In-8, reliure pleine toile éd. 
grise sous rhodoïd, titre doré, XXXIV - 581 pp., texte grec commenté en latin. Très bon état. [588484] 150 € 
 
610 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol III 2. ARISTOPHANES Testimonia et Fragmenta. Berlin, Walter de Gruyter, 1984 In-8, 
reliure pleine toile éd. grise sous rhodoïd, titre doré, XXVII - 444 pp., texte grec commenté en latin. Très bel ex. [588485] 100 € 
 
611 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol IV. Arystophon - Crobylus. Berlin, Walter de Gruyter, 1983 In-8, reliure pleine toile éd. 
grise sous rhodoïd, titre doré, XXXII - 367 pp., texte grec commenté en latin. Comme neuf. [588486] 100 € 
 
612 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol. V. Damoxenus - Magnes. Berlin, Walter de Gruyter, 1986 In-8, reliure pleine toile éd. grise 
sous rhodoïd, titre doré, XXXII - 640 pp., texte grec commenté en latin. Très bel ex. [588487] 150 € 
 
613 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol. VI 2. Menander. Testimonia et Fragmenta apud scriptores servata. Berlin, Walter de 
Gruyter, 1998. In-8, reliure pleine toile éd. grise sous rhodoïd, titre doré, XXXI - 437 pp., texte grec commenté en latin. Très bel ex. 
[588489] 150 € 
 
614 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol. VII. Adespota. Berlin, Walter de Gruyter, 1995 In-8, reliure pleine toile éd. grise sous 
rhodoïd, titre doré, XXX - 522 pp., texte grec commenté en latin. Très bel ex. [588492] 150 € 
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615 - Poetae Comici Graeci (PCG). Vol. VII. Menecrates - Xenophon. Berlin, Walter de Gruyter, 1989 In-8, reliure pleine toile éd. 
grise sous rhodoïd, titre doré, XXXIII - 813 pp., texte grec commenté en latin. Très bon ex. [588491] 150 € 
 
616 - Recherches sur la Chrestomathie de Proclos IV. La vita Homeri et les sommaires du cycle. Texte et traduction. Paris, 
Les Belles Lettres, 1977. In-8 broché, 108 pp. Dos et plat sup. très légèrement insolés. Bon état. [588516] 20 € 
 
617 - Satires de JUVENAL. Traduites en français par M. Baillot, avec le texte en regard et des notes. Paris, Sédillot, s.d. [vers 1832] 
In-8, rel. du XIXe pleine-basane marbrée, dos lisse, pièce de titre verte réhaussée de fers et roulettes dorés, palettes dorées en tête 
et en queue, tranches mouchetées, filets à froid en encadrement sur les plats, VIII-471 pp., texte en latin et en français. Ex-libris 
armorié de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville. Petit travail de rongeur et de vers sur les plats, qq. pâles 
rousseurs, bel ex. [588113] 75 € 
 
618 - ALLEN (T.W.). Notes on Abbreviations in Greek Manuscripts. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1967 In-8, rel. éd. pleine toile 
verte sous rhodoïd, titre doré, 40 pp. - XI planches facsimile en NB ; texte en anglais. Une trace de colle sur le contreplat et la page 
de garde. Bel ex. [588523] 34 € 
 
619 - ARIOSTE. Orlando Furioso. Con note. Castigato da Leonardo Nardini ad uso degli studiosi della lingua italiana. Londres, 
A. Dulau & Co. L. Nardini, 1801. 4 vol. in-12, demi-basane fauve à coins, plats de papier brun, dos lisse titré à filets dorés, tanches 
mouchetées (rel. anglaise de l’époque), [1]f.-285 pp., [1]f.-406 pp., [1]f.-285 pp., [1]f.-323 pp. et [1]f.-312 pp.-[1]f. (errata). Texte en 
italien. Minimes frottements. Intérieur frais. Ex-libris manuscrit de Maria Charlotte Parkyns, future princesse de Polignac, daté de 
1808, répété à chaque titre. Avec son ex-libris gravé à ses armes et à celles de son premier mari, César de Choiseul-Beaupré [après 
le décès de ce dernier, Maria Charlotte épousa en 1824 Jules de Polignac]. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588601] 180 € 
 
620 - CAPASSO (Mario). Trattato etico Epicureo (PHERC. 346). Naples, Gianni Editore, 1982 in-8, br.,158 pp. Dos insolé. Bel ex. 
Pubblicazioni pairologiche nel XIX Centenario dell'eruzione vesuviana dell'anno 79 a cura di Marcello Gigante. [588321] 25 € 
 
621 - DIGGLE (James). Studies on the text of Euripides. Supplices. Electra. Heracles. Troades. Iphigenia in Tauris. Ion. Oxford, 
Oxford University Press,1981 In-8, rel. éd. pleine toile marine sous rhodoïd, 127 pp. Très bel ex. [588319] 42 € 
 
622 - DOBROV (Gregory W.). Beyond Aristophanes. Transition and Diversity in Greek Comedy. Atlanta, Scholars Press, 1995. 
In-8,br., 209 pp. Très bel ex. [588328] 39 € 
 
623 - DORANDI (Tiziano). Ricerche sulla Cronologia dei Filosofi ellenistici. Stuttgart, B.G. Teubner, 1991 In-8 , reliure pleine toile 
grise éd. sous rhodoïd, 92 pp. ; texte en italien. Très bon ex. [588534] 80 € 
 
624 - EPICURE. Lettres et Maximes. Paris, PUF, 1987 In-8 broché, couv. rempliée, 327 pp., bibliogr, index. Bon ex. [588627] 20 € 
 
625 - FILODEMO, DORANDI (Tiziano) [trad.]. Storia dei Filosofi. Platone e l'Academia (PHerc. 1021 e 164). Edizione, traduzione 
e commento a cura di Tiziano Dorandi. Naples, Bibliopolis, 1991 In-8, rel. pleine toile éd. grise, rhodoïd, 293 pp., texte grec et 
commentaire en italien. Très bon ex. [588615] 110 € 
 
626 - FRISCHERV (Bernard). The Sculpted Word. Epicureanism and Philosophical Recruitment in Ancient Greece. University 
of California Press, 1982. In-8, rel. éditeur pleine toile grise sous rhodoïd, titre doré, 325 pp. - 15 pl. en nb, ill. nb au frontispice, texte 
en anglais. Comme neuf. [588611] 75 € 
 
627 - GALIEN. Systématisation de la médecine. Texte grec et traduction annotée, précédés d'études introductives. Presses 
universitaires du Septentrion, 2003 In-8, br., 246 pp. Très bon état. 2 feuillets mobile d'agenda et corrigenda. [588310] 30 € 
 
628 - GALLO (Italo). Ricerche sul teatro greco. Pubblicazzioni dell'universitàdegli Studi di Salerno. Sezione di studi di filologia, 
letteratura, storia e archeologia del mondo classico. Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992 In-8 broché, 216 pp., 6 ill. en nb., texte 
en italien. Bon ex. [588634] 70 € 
 
629 - GARDIN DUMESNIL. Synonymes latins, et leurs différentes significations, avec des exemples tirés des meilleurs 
auteurs; à l'imitation des synonymes français de l'abbé Girard. Revu, corrigé sur l'édition originale, et augmenté de plus de quatre 
cent synonymes avec explications par N. L. Achaintre éditeur d'Horace, de Perse et de Juvénal. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée de nouveau. Paris, de l'imprimerie d'Auguste Delalain, 1827. In-8, rel. du XIXe pleine-basane marbrée, dos lisse, pièce 
de titre verte réhaussée de filets et roulettes dorés, palettes dorées en tête et en queue, tranches mouchetées, filets à froid en 
encadrement sur les plats, LIV-680 pp. Texte en latin et en français. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse 
de Doudeauville (ex-libris armorié). Petits travaux de rongeurs sur les plats, qq. pâles rousseurs, bon ex. [588114] 60 € 
 
630 - GARZYA (Antonio). La Parola e la Scena. Studi sul teatro antico da Eschilo a Plauto. Naples, Bibliopolis, 1997 In-8 broché, 
407 pp. - 9 ill. en nb. Très bon ex. Texte en italien, 4 chapitres en français. [588629] 93 € 
 
631 - GENTILI (Bruno). Anacreonte. Introduzione, testo critico, traduzione, studio sui frammenti papiracei. Anacreon. Rome, 
Edizioni dell'Ateneo, 1958 In-8, rel. pleine toile éd. sous rhodoïd, 218 pp., bibliogr. Dos et plats insolés. Bel ex par ailleurs. Introduction, 
traduction et appendice en italien. Texte grec commenté en latin. [588521] 20 € 
 
632 - GIGANTE ( Marcello). La Bibliothèque de Philodème et l'épicurisme romain. Paris, Les Belles Lettres, 1987 In-8, br. 128 
pp., ill. nb. hors texte. Bon ex. Préface de Pierre Grimal. [588322] 50 € 
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633 - GIGANTE (Marcello). Altre ricerche Filodemee. Biblioteca della parola del passato 18. Naples, Gaetano macchiaroli editore, 
1998 In-8, broché, couverture rempliée, 198 pp., texte en italien. Très bon ex. [588445] 70 € 
 
634 - GIGANTE (Marcello). Cinismo e Epicureismo. Memorie dell'Instituto italiano per gli Studio Filosofici 23. Naples, 
Bibliopolis, 1992 In-8 broché sous jaquette éd., 128 pp., envoi manuscrit de l'auteur sur la jaquette ; texte en italien. Très bon état. 
[588514] 20 € 
 
635 - GUEROULT (P.C.B.). Morceaux extraits de l'histoire naturelle de Pline. Avec le texte en regard et des notes critiques et 
historiques. Troisième édition. Paris, Auguste Delalain, 1824. 2 vol. In-8, rel. de l'ép. demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de 
filets et roulettes dorés, pièce de titre bleue, titre et tomaison dorés, tranches mouchetées, XII-509 et 538 pp. Texte en latin et 
traduction en français en regard. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). 
Etiquettes un peu frottées, qq. piqures éparses, bel ex. au demeurant. [588105] 85 € 
 
636 - HEATH (M.). Unity in Greek Poetics. Oxford, Clarendon Press, 1989 In-8, rel. pleine toile éd. marine sous rodhoïd, 184 pp. 
Très bon état [588314] 45 € 
 
637 - HENDERSON ( Jeffrey). The Maculate Muse. Obscene language in attic comedy. New Haven and London, Yale University 
Press, 1975 In-8, rel. pleine toile éd. sous rhodoïd, titre doré, 251 pp., texte en anglais. Comme neuf. [588457] 25 € 
 
638 - HOLWERDA (D.) [éd]. Scholia in Aristophanem. Pars II. Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. III. 
continens Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Aves. Groningen, Egbert Forsten, 1991 In-8, rel. pleine toile enduite verte 
sous rhodoïd, titre doré, XXXVIII - 249 pp. texte grec commenté en latin. Très bel ex. [588613] 90 € 
 
639 - HOMERE. Homeri carmina et cycli epici reliquiae. Graece et latine cum indice nominum et rerum. Paris, Ed. Firmin Didot, 
1843.. Grand in-8, rel. de l'ép. pleine perc. chocolat, dos à 4 nerfs réhaussés de filets dorés, caissons dorés, encadrement doré sur 
les plats, décor doré au centre des plats, tranches dorées, 637 pp. texte en grec et en regard en latin sur 2 colonnes. De la bibliothèque 
de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville. 2 coins émoussés, rousseurs éparses, bel ex. [588098] 80 € 
 
640 - INDELLI (Giovanni), TSOUNA-MCKIRAHAN (Voula) [trad.]. [Philodemus]. [On Choices and Avoidances]. Naples, 
Bibliopolis, 1995 In-8, rel. pleine toile grise sous rhodoïd, 248 pp., texte en anglais. Comme neuf. [588532] 70 € 
 
641 - JOUANNA (Jacques), LECLANT (Jean) [Ed.]. Colloque. La poésie grecque antique. Actes. P., de Boccard, 2003. In-8 
broché, XXI-248 pp. (Cahiers de la Villa Kérylos, 14). Très bon ex. 14 contributions en français par J. Irigoin, E. Cingano, D. Cuny, P. 
Brunet, A. Blanchard, G. Liberman, J. Yvonneau, D. Arnould, P. J de La Combe, J. Jouanna, M. Trédé, P. Hummel, P. Laurens et A. 
Bélis. [588452] 25 € 
 
642 - KATSOURIS (Andreas G.). Menander bibliography. Thessalonique, University Studio Press, 1995 In-8, br., 159 pp. Note ms 
en page de faux-titre. Très bon état. [588308] 25 € 
 
643 - KOSTER (W.J.W.) [éd]. Scholia in Aristophanem. Pars I: Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, 
Nubes. Fasc. I. A continens Prolegomena de Comoedia. Groningen, Bouma's Boekhuis B.V., 1975 Grand in-8, rel. éd. pleine toile 
noire sous rhodoïd, titre doré, XLIV - 220 pp., texte grec commenté en latin. Très bel ex. [588612] 100 € 
 
644 - LAMBIN (Gérard). Anacréon. fragments et imitations. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002 In-8 broché, 327 pp. 
Très bon état. [588522] 30 € 
 
645 - LEWIS (Napthali) [dir.]. Yale Classical Studies. Volume XXVIII. Papyrology. Edited for the Department of Classics 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985 In-8, cartonnage éd. rouge bordeaux, rhodoïd, titre et filets dorés, X - 293 pp. Très bon 
ex. Articles en anglais, allemand, français et italien. [588616] 47 € 
 
646 - NAGY (Gregory). Le meilleur des Achéens. La fabrique du héros dans la poésie grecque archaïque. Paris, Seuil, 1994 
In-8, br., 411 pp. Très bon ex. Traduit de l'anglais par Jeannie Carlier et Nicole Loraux, préface de Nicole Loraux. [588324] 95 € 
 
647 - OVIDE. Les Fastes. Texte, traduction et commentaire par Henri Le Bonniec. Bologna, Patron, 1969-1970. 2 vol. in-8 br., 
XXX-237 et 263 pp., reproductions photographiques hors texte, édition juxtalinéaire. Coll. "Poeti del Mondo Latino". Bonne condition. 
[587731] 40 € 
 
648 - PAGE (Denys L.). Poetae melici graeci. Alcmanis, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Simonidis, Corinnae, poetarum minorum 
reliquias, carmina popularia et convivialia quaeque adespota feruntur. Oxford, Clarendon press, 1967 In-8, rel. pleine toile gommée 
rouge éd., titre et filets dorés, XI-623 pp. Très bon ex. Texte grec, préfacé et annoté en latin. [588330] 75 € 
 
649 - PAPADOPOULOU-BELMEHDI (Ioanna). Le chant de Pénélope. Poétique du tissage féminin dans L'Odyssée. Belin, 1994 
In-8 broché, 219 pp., bibliogr. Très bon ex. Préface de Nicole Loraux. [588518] 72 € 
 
650 - PERDICOYIANNI (Hélène). Commentaire sur l'Hécube d'Euripide. Athènes, les Editions Historiques Stefanos Basilopoulos, 
1991 In-8, br. 152 pp., index, bibliog. Bon ex. Envoi manuscrit sur la page de garde. [588402] 45 € 
 
651 - PERDICOYIANNI (Hélène). Commentaire sur les Troyennes d'Euripide. Athènes, Les Editions Historiques Stefanos 
Basilopoulos, 1992 In-8, br., 176 pp., index et bibliogr. Envoi manuscrit sur la page de garde. Bon ex. [588400] 70 € 
 
652 - ROMILLY (Jacqueline de). L'évolution du pathétique d'Eschyle à Euripide. Paris, Les Belles Lettres, 1980. Petit in-8 br., 
148pp. Très bon état. [587650] 25 € 
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653 - ROMILLY (Jacqueline de). La crainte et l'angoisse dans le théâtre d'Eschyle. Paris, Les Belles Lettres, 1971. Petit in-8, rel. 
éd. pleine-toile bleue, rhodoïd imprimé, 123 pp. 2e tirage. Très bon état. [587651] 30 € 
 
654 - ROSENMEYER (Patricia A.). The Poetics of Imitation. Anacreon and the anacreontic tradition. Cambridge , Cambridge 
University Press, 1992 In-8, cartonnage éditeur noir sous rhodoïd, titre doré au dos, 285 pp. - IV planches en noir et blanc ; texte en 
anglais. Comme neuf. [588517] 38 € 
 
655 - SAPPHO. Poèmes et fragments. Edition bilingue. Texte établi et traduit par Philippe Brunet. L'Age d'Homme, 1991 In-8, 
br., couv. rempliée,160 pp., envoi + lettre manuscrits du traducteur. Bel ex. [588451] 20 € 
 
656 - SCODEL (Ruth). The Trojan Trilogy of Euripides Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1980 In-12, br. 152 pp. Très bon état. 
Hypomnemata Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben. [588311] 40 € 
 
657 - SOMVILLE (Pierre). Essai sur la poétique d'Aristote et sur quelques aspects de sa postérité. Paris, Librairie Philosophique 
J. Vrin, 1975. In-8 br., 189pp., bibliogr., index. Très bonne cond. [588125] 30 € 
658 - STANLEY (Keith). The Shield of Homer. Narrative structure in the Illiad. Princeton, Princeton University Press, 1993 In-8, 
rel. pleine toile grise éd., titre et filets dorés, 470 pp. Très bon ex. [588332] 40 € 
 
659 - TALADOIRE (B.A.). Térence. Un théâtre de la jeunesse. Paris, Les Belles Lettres, 1972 Petit in-8, rel. pleine toile rouge sous 
rodhoïd titré, décor au fer sur le plat, titre doré, 136 pp. Très bon état. [588312] 20 € 
 
660 - USENER (Hermann). Epicurea. Brown Reprint Library In-8, rel. pleine toile éd. bleue, titre doré sur le dos, LXXVIII - 445 pp., 
index. ; texte grec, commentaires en latin. Très bel ex. Réédition de l'ouvrage de 1887 publié par Teubner (Leipzig). [588526] 35 € 
 
661 - WARMINGTON (E. H.) [Ed. & Trans. by]. Remains of old Latin. London, W. Heinemann & Cambridge, Harvard Univ. Press, 
1956-59. 4 vol. in-12, pleine-toile rouge d'édition, textes latins et traductions anglaises en regard ; frontispice, index. Toile du T. I 
insolée, bonne condition d'ensemble/Fine cond. [587655] 55 € 
 
662 - WEHRLI (Fritz). Demetrios von Phaleron - Die Schule des Aristoteles - Heft 4. Stuttgart, Schwabe & co, 1968. In-8, br., 89 
pp. Dos insolé, bon ex par ailleurs. [588329] 55 € 
 
663 - WESSNER (Paulus). Donatus commentum Terenti. Accedunt Eugraphi Commentum Et Scholia Bembina. Stuttgart, Teubner, 
1962-1963 3 volumes, rel. pleine toile éd. sous rhodoïd, 542 + 549 + 331 pp., texte en latin. Bon ex.[588471]110 € 
 
664 - XANTHAKIS-KARAMANOS (Georgia). Studies in fourth-century tragedy. Athènes, 1980 In-4, br., 245 pp., 16 ill. nb in fine 
; envoi dactyl. de l'auteur ; texte en anglais. Dos insolé. Bon ex par ailleurs. [588461] 30 € 
 
665 - CHANTRAINE (Pierre). Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, Klincksieck, 1968-1980. 
2 vol. in-4, cart. rouge de l'éd., XVIII-1368 pp. en continue, texte sur 2 col. Déchir. sans perte sur un f. au T. I, bon ex. [587730] 125 € 
 
666 - IRIGOIN (Jean). Recherches sur les mètres de la lyrique chorale grecque. La structure du vers. P., Librairie C. Klincksieck, 
1953. In-8 broché, 104 pp., bibliographie, index. (Etudes et commentaires, XVI). Bonne condition. [587656] 40 € 
 
667 - MAGNIEN (Victor), LACROIX (Maurice). Dictionnaire Grec-Français. Paris, Belin, 1969. Très fort vol. in-8, rel. éd. pleine-
toile brique, XV-2167 pp. Très bon ex. [587657] 55 € 
 
668 - MEILLET (A.) & VENDRYES (J.). Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris, Librairie Ancienne Honoré 
Champion, 1953. In-8 br., XVIII-779 pp., index des mots étudiés grec, latin. Papier bruni, bonne cond. [587653] 20 € 
 
669 - ROMILLY (Jacqueline de). Le temps dans la tragédie grecque. Paris, J. Vrin, 1971. In-8 br., 160pp. Très bon état. [587649] 
30 € 
 
670 - SIRAT (Colette), IRIGOIN (Jean), POULLE (Emmanuel). Bibliologia n°10. L'écriture : le cerveau, l'oeil et la main. Turnhout, 
Brepols, 1990 In-4, br., 421 pp. Très bon état. [588464] 74 € 
 
 

LITTERATURE  
(Editions Originales, Beaux Livres Reliés) 

 
671 - DER NIBELUNGEN NOTH. Stuttgart, Tübingen, J. G. Cotta, 1843. In-4, rel. de l'époque veau bronze, plats ornés d’une grande 
plaque estampée avec titre et encadrement dorés, dos à 4 faux-nerfs orné, tranches marbrées, [4]ff.-428 pp.-[1]f. Texte dans un 
encadrement orné, ill. dans le texte, certaines à pleine page, gravées sur bois d'après des dessins de Julius SCHNORR VON 
CAROLDSFELD et Eugen NEUREUTHER. Dos un peu frotté, quelques rousseurs marginales. Première édition de cette illustration 
des célèbres légendes germaniques. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à 
la devise "C’est mon plaisir"). [587674] 220 € 
 
672 - ANET (Claude). La Rive d'Asie. Paris, Grasset, 1927. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre doré couronné en 
pied, couverture et dos conservés, 239 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier Alfa satiné français, n°205. Dos très lég. 
passé. Bon exemplaire. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est 
mon plaisir"). [587682] 50 € 
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673 - BARCLAY (Florence L.). L'amour au bout du fil. Traduit de l'anglais par E. De Saint-Segond. Paris, Plon, 1927. In-8, rel. de 
l'ép. demi-chagrin poli chocolat, dos à nerfs, titre doré, monogramme doré en queue (double R entrelacé surmonté d'un cimier), couv. 
et dos cons., 260 pp. Ex-libris armorié du Duc et de la Duchesse de Doudeauville. 1ere éd. française. Joli ex. relié. [587668] 40 € 
 
674 - BARRES (Maurice). Le Mystère en pleine lumière. Paris, Plon, 1926. Petit in-8, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, chiffre 
doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 279 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier d'alfa. Dos lég. passé, 
minimes rousseurs marginales. Bon exemplaire. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-
libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587700] 60 € 
 
675 - BAUMANN (Emile). Les Chartreux. Paris, Grasset - Coll. Les Grands Ordres Monastiques, 1928. Petit in-8, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, chiffre doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 279 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur 
Alfa, n°17. Bon exemplaire. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [587689] 45 € 
 
676 - BERTRAND (Louis). Sainte Thérèse. Paris, Arthème Fayard, 1927. Petit in-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 380 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Alfa. Quelques rares rousseurs 
éparses. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). 
[587691] 50 € 
 
677 - BONNARD (Abel). L'Amitié. Paris, Hachette, 1928. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre doré couronné en pied, 
couverture et dos conservés, 188 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Alfa. Quelques rousseurs. De la bibliothèque du duc et 
de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé). [587687] 55 € 
 
678 - BORDEAUX (Henry). Le Coeur et le Sang. Paris, Plon, 1925. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré couronné 
en pied, couverture et dos conservés, 239 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur alfa. Légères rousseurs aux tranches. De la 
bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587683] 50 € 
 
679 - BREMOND (Henri). Prière et poésie. Paris, Grasset - Coll. Les Cahiers verts, 1926. Petit in-8, demi-maroquin aubergine, dos 
à nerfs, chiffre doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 281 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur vergé 
apprêté. Dos lég. passé, quelques très rares rousseurs. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587693] 50 € 
 
680 - [CHAZET, René Allissan de]. Esprit de l'Almanach des Muses, depuis sa création jusqu'à ce jour. Paris, Chaumerot, s.d. 
[1809]. 2 vol. in-12, reliure cartonnée de l’époque, papier rouge, filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné, 432 pp. chacun, 
titres lithographiés avec une grande vignette en couleurs. Cartonnage un peu usagé. Bon état intérieur. Rare et plaisant recueil de 
très nombreuses pièces de vers réunies par le dramaturge et poète Polydore Balthazar dit René Alissan de Chazet (1774-1844). 
[587708] 75 € 
 
681 - CHERAU (Gaston). Le Vent du destin. Paris, Plon, 1926. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre doré couronné en 
pied, couverture et dos conservés, 246 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier alfa. Dos lég. passé, minimes rousseurs aux 
tranches. Bon exemplaire. De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé). [587694] 50 € 
 
682 - COUTON (Georges). La vieillesse de Corneille 1658-1684. P., Librairie Maloine, 1949. In-8 br., couverture rempliée, 381pp., 
bibliogr., index. Bon ex., non rogné. [587725] 30 € 
 
683 - DORGELES (Roland). Le Cabaret de la belle femme. Paris, Albin Michel, 1926. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, 
chiffre doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 318 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier Alfa. Dos lég. 
passé, piqûres marginales. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [587678] 50 € 
 
684 - DORGELES (Roland). Partir... Paris, Albin Michel, 1926. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré couronné en 
pied, couverture et dos conservés, 313 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier Alfa. Quelques pâles rousseurs. De la 
bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587677] 50 € 
 
685 - DORGELES (Roland). Saint Magloire. Paris, Albin Michel, 1922. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 379 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier Alfa. Bel état. De la bibliothèque 
du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587679] 50 € 
 
686 - ESCHOLIER (Raymond). La vie glorieuse de Victor Hugo. Paris, librairie PLON, 1928. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin brun, 
dos à 5 nerfs, titré, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'une couronne), couv. et dos cons., V-412 pp. De la 
bibliothèque d'Armand de la Rochefoucauld et de son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). 
Très joli ex. De la collection " le roman des grandes existences " n°20. [588116] 45 € 
 
687 - ESME (Jean d'). Les Barbares. Paris, Albin Michel, 1925. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré couronné 
en pied, couverture et dos conservés, 379 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier Alfa. Dos très lég. éraflé. Bon exemplaire. 
De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587681] 45 € 
 
688 - GIONO (Jean). Colline. Paris, Grasset - Les Cahiers verts, 1929. Petit in-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 198 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur Alfa. Minimes rousseurs sur 
les seules tranches. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est 
mon plaisir"). [587685] 100 € 
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689 - GOJON (Edmond). Le Petit Germinet. Paris, Charpentier, 1913. In-8, demi-maroquin vert d'eau, dos orné à 3 faux-nerfs, tête 
dorée sur témoins, couverture et dos conservés, 388 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 5 exemplaires sur Hollande, n°5, seul grand 
papier. Exemplaire du tirage de tête, bien relié. Dos un peu passé, légères rousseurs aux tranches. De la bibliothèque du duc et de 
la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587699] 85 € 
 
690 - GREEN (Julien). Adrienne Mesurat. Paris, Plon - Le Roseau d'Or, 1927. Petit in-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs, chiffre 
doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 355 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur Alfa. Légères 
jaunissures sur quelques feuillets. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la 
devise "C’est mon plaisir"). [587697] 55 € 
 
691 - GREEN (Julien). Mont-Cinère. Eau-forte d’Alexeieff. Paris, Plon - coll. L'Abeille Garance, 1928. Fort in-8, demi-maroquin noir, 
dos à nerfs, chiffre doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 386 pp., eau-forte d'Alexandre Alexeïeff en frontispice. 
PREMIERE EDITION COMPLETE. Un des 1200 exemplaires sur vélin pur fil du Marais. Dos lég. passé. Bel exemplaire. De la bibl. 
du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587698] 100 € 
 
692 - HERMANT (Abel). Les Epaves. Paris, Ferenczi et fils, 1927. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre doré couronné 
en pied, couverture et dos conservés, 237 pp. EDITION ORIGINALE sur Alfa, limitée à 500 exemplaires. Dos lég. passé. Minimes 
rousseurs aux tranches. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [587680] 50 € 
 
693 - HUMBOURG (Pierre). Tous feux éteints. Paris, Ed. de la Nouvelle Revue française, 1928. In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin poli 
chocolat, dos à 5 nerfs, titre doré, monogramme doré en queue (double R entrelacé surmonté d'une couronne), couv. et dos 
conservés, 211 pp. De la bibliothèque d'Armand de la Rochefouchauld et son épouse, Lise Radziwill, Duc et Duchesse de 
Doudeauville (ex-libris armorié). Un des ex. numérotés de l'édition originale. Très joli ex. soigneusement relié. [587666] 45 € 
 
694 - JALOUX (Edmond). L'Alcyone. Paris, Plon, 1925. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre doré couronné en pied, 
couverture et dos conservés, 282 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier alfa. Dos très lég. passé, minimes rousseurs aux 
tranches. Bon exemplaire. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise 
"C’est mon plaisir"). [587684] 50 € 
 
695 - LABICHE (Eugène). Théâtre complet. Avec une préface par Emile Augier. Paris, Calmann-Levy, 1922-1923. 9 vol. in-8, rel. 
de l’ép. demi-chagrin poli brun, dos à 5 nerfs, titre et tomaison dorés, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'un 
cimier), couv. et dos cons., IX-487, 511, 501, 492, 468, 462, 442, 510, 493-III pp. De la Bibliothèque d'Armand de la Rochefoucauld 
et de son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Papier un brin jauni, manque le T. 8, très bel 
ensemble bien relié. [587744] 100 € 
 
696 - LA MOTTE-FOUQUE (Friedrich de). Ondine, conte. Traduit de l’allemand […] par la Bne de Montolieu. Paris, Arthus Bertrand, 
1818. In-12, demi-basane fauve de l’époque, dos lisse orné, tranches mouchetées, [2]ff.-XXXII-294 pp., figure hors texte placée en 
frontispice, gravée par Couché d’après Chasselat. Edition originale de la traduction d’Isabelle de Montolieu. Légers frottements, 
quelques jaunissures éparses. Ex-libris gravé (répété au second contreplat).aux armes et à la devise de Maria Charlotte Parkyns 
(1792-1764), épouse de César de Choiseul-Beaupré, puis du prince Jules de Polignac. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de 
La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587715] 170 € 
 
697 - [MALHERBE]. LALANNE (L.). Oeuvres de Malherbe. ALBUM. Paris, L. Hachette et Cie, 1869. In-4, demi-maroquin brun, dos 
à nerfs orné, couverture conservée (rel. fin XIXe siècle), non paginé, 11 ff. et 8 planches, l’ensemble monté sur onglets. Bon état, 
dans une fine reliure non signée. Album accompagnant l’édition en 5 volumes des Oeuvres de Malherbe recueillies et annotées par 
Ludovic Lalanne. Portrait de Malherbe gravé par Sandoz d’après Dumoustier, armoiries en chromolithographie, maison de Malherbe 
à Caen (lithographie), "Air de cour", partition pour chant et piano par Gounod et 4 facsimilés d’autographes. De la bibliothèque du duc 
et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588678] 60 € 
 
698 - MASSIS (Henri). Défense de l'Occident. Paris, Plon - Le Roseau d'Or, 1927. Petit in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre 
doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 281pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur Alfa. Dos lég. passé, 
quelques petites rousseurs. De la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé). [587688] 45 € 
 
699 - [MAUBERT DE GOUVEST, Jean-Henri]. Testament politique du cardinal Jules Alberoni. Recueilli de divers Mémoires, 
Lettres & Entretiens de Son Eminence. Par Monsignor A.M. Traduit de l'Italien, par le C. de R.B.M. Lausanne, Marc-Michel 
Bousquet & Compagnie, 1753. In-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin brun, tranches rouges, 
XXX-460 pp. EDITION ORIGINALE. Petit manque à la coiffe de tête. Mors un peu fendillés. Intérieur propre. Testament apocryphe 
du cardinal Giulio Alberoni (1664-1752) attribué à Jean Maubert de Gouvest (1721-1767) dont la carrière tumultueuse débuta par 
quelques années de service en Saxe après avoir quitté l’ordre des Capucins puis par des activités de journaliste en Suisse où il 
adhère à la Réforme, puis se réfugiant successivement en Angleterre, en Hollande, à Bruxelles et en Bavière. Il fut compromis dans 
de multiples intrigues et affaires commerciales et politiques. Ex-libris gravé aux armes et devise du marquis Bullion-Fervacques. De 
la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [588459] 180 € 
 
700 - MAYRAN (Camille). Hiver. Paris, Grasset - Coll. Les Cahiers verts, 1926. Petit in-8, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, 
chiffre doré couronné en pied, couverture et dos conservés, 281 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur vergé Bouffant. 
Quelques rares rousseurs éparses. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé). 
[587692] 45 € 
 
701 - MERIMEE (Prosper). La Double Méprise. Par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul. Paris, Fournier, 1833. In-8, demi-maroquin 
noir, dos lisse à décor doré avec petite rose mosaïquée de maroquin rouge, tête dorée (reliure de l’époque), [2]ff.-290 pp. EDITION 
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ORIGINALE. Coins lég. émoussés, légères jaunissures aux premiers feuillets avec petite tache claire de mouillure. Bel exemplaire en 
reliure de l'époque. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est 
mon plaisir"). [587695] 230 € 
 
702 - METASTASE. Opere dell'abate Pietro Metastasio. Scelte da Leonardo Nardini… (2 tomes). Terza Edizione. Londra, R. 
Juigné, 1813. 2 vol. in-12, veau marbré de l'époque, encadrement des plats d’une roulette et d’un filet doré, dos lisse refait, orné de 
fers spéciaux au fou, tranches marbrées, [1]f.-268-2 pp et [1]f.-271 pp.-[1]f. Texte en italien. Coins un peu émoussés, petit travail de 
ver aux mors, quelques très rares rousseurs. Jaunissures aux ff. de titre. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La 
Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587669] 120 € 
 
703 - MEYRELLES (Isabelle). Anthologie de la poésie portugaise du XIIe au XXe siècle. Gallimard, 1971 In-8, br. 382 pp. Très 
bon état. [588323] 20 € 
 
704 - MICKIEWICZ (Adam). Le livre de la nation polonaise et des pèlerins polonais. Traduction nouvelle par Armand Lévy avec 
introduction et commentaires de Ladislas Mickiewicz. Paris, E. Dentu, 1864. In-12, rel. (signée L. Manoury) demi-chagrin poli vert à 
coins, dos à 5 nerfs réhaussés d'un filet doré, caissons dorés ornés aux fers dorés, tête dorée, double filet doré sur les plats, couv. 
cons., XXIV-480 pp., médaillon de la carte de la Pologne au front., une grav., large frise (rouge ou verte) en encadrement du texte. 
De la bibl. de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié) Bel ex. joliment relié. [587756] 150 € 
 
705 - MIKHAEL (Ephraïm). Halyartès. Poème en prose. Paris, Société du Livre d'art, 1904. In-4, maroquin brun janséniste, dos à 
nerfs, large dentelle intérieure, couverture conservée, 31 pp., 13 eaux-fortes en couleurs in ou hors texte, dont 11 en trois états reliés 
en regard, vignette de titre en double état, et une planche en quadruple état. Tirage à 100 exemplaires sur vélin d'Arches filigrané, un 
des 75 premiers exemplaires réservés aux membres de la Société du Livre d’art, n° 30 (imprimé pour la duchesse de Bisaccia). 
Maroquin très noirci et taché, mais intérieur en parfait état. L'illustration de cet ouvrage a été confié à Paul Gervais, les eaux-fortes 
en couleurs ont été gravées par Xavier Maccard et tirées par planches repérées et à la poupée par Henri Geny-Gros, le texte a été 
imprimé par Philippe Renouard et le papier a été fabriqué spécialement aux usines d'Aches par la maison Perrigot-Masure. [587720] 
300 € 
 
706 - MILLE (Pierre). Christine et lui. Paris, Editions de France, 1926. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 245 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 500 exemplaires sur papier Alfa, signés par 
l'auteur. Dos un peu frotté, rares et pâles rousseurs. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-
libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587676] 50 € 
 
707 - MILLE (Pierre). Le Diable au Sahara. Paris, Albin Michel, 1925. Petit in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 252 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 125 exemplaires sur vergé pur fil, second 
papier, n°123. Quelques rares rousseurs marginales. De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville 
(ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587675] 50 € 
 
708 - MOORE (Thomas). L'Epicurien. Traduit par Henri Butat. Les vers par Théophile Gautier. Préface d'Edouard Thierry. Paris, E. 
Dentu, 1865 In-8 broché, XXXII - 307 pp., 4 gravures hors-texte d'après Gustave Doré dont une au frontispice. Petites usures en tête 
du dos, un coin de la couv. sup. manquant, bon état par ailleurs. [588642] 280 € 
 
709 - RIVOLLET (Georges). Bénédicte. Paris, Charpentier, 1914. Petit in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, chiffre doré couronné 
en pied, couverture conservée, 345 pp. EDITION ORIGINALE. Bon exemplaire. ENVOI a.s. de l'auteur à la duchesse et au duc de 
Doudeauville. De la bibliothèque de La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587690] 60 € 
 
710 - ROUZIC (Louis). Une âme chrétienne et militaire. Le Lieutenant Guillaume de Montferrand (1897-1918) Paris, Lethielleux, 
1920. In-12, rel. de l'ép. demi-toile rouge, dos lisse orné d'un monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'une 
couronne), pièce de titre verte, titre doré, couv. et dos cons., VI-278 pp., portrait au front., 2 pl. (reprod. photogr. en n/b). De la 
bibliothèque du Duc et de la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Couv. un peu salie, bel ex. par ailleurs. [587752] 65 € 
 
711 - SEGINGER (Giselle){dir}. La Revue des lettres modernes 8. Salmmbô dans les arts. Paris, Classiques Garnier, 2016 In-8 
broché, 380 pp., résumés des articles in fine. Comme neuf [588657] 35 € 
 
712 - SIENKIEWICZ (Henryk). Suivons-Le ! Illustrations de Jan Styka. Traduction et introduction par E. Halpérine-Kaminsky. Paris, 
Ernest Flammarion, 1908. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin poli marron, dos à 5 nerfs soulignés de filets à froid, titre doré, tête 
mouchetée, couv. illustrée en coul. et dos cons., 254pp., front. et très nb. ill. h.-t. dont plusieurs à double pp. De la bibliothèque 
d'Armand de la Rochefoucauld et son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié et monogramme 
doré en queue du dos). Envoi manuscrit de l'auteur à la Duchesse. Très bel ex. relié. [587745] 40 € 
 
713 - TASSE. Gerusalemme Liberata. Il tutto riveduto da Romualdo Zotti… Londra, G. Dulau & Co, 1806. 2 tomes en 2 vol. in-12, 
veau marbré de l’époque, filet doré d’encadrement des plats, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison veau vert, roulette intérieure, 
tranches mouchetées, VIII-292 et [1]f.- 284 pp. Texte en italien. Légers frottements, petit travail de vers au premier mors, épidermures 
au premier plat, avec restauration. Ex-libris manuscrit, daté 1808, et ex-libris gravé aux armes de Maria Charlotte Parkyns (1792-
1864) épouse de César de Choiseul-Beaupré ; veuve, elle se remaria avec le prince Jules de Polignac en 1824. Ex-libris armorié du 
duc et de la duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587713] 130 € 
 
714 - THARAUD (Jérôme et Jean). La Rose de Sâron. Paris, Plon, 1927. Petit in-8, demi-maroquin auburn, dos à nerfs, chiffre doré 
couronné en pied, couverture et dos conservés, 288 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier de fil. Minimes rousseurs. De 
la bibl. du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est mon plaisir"). [587686] 50 € 
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715 - THARAUD (Jérôme et Jean). Quand Israël est Roi. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1921. in-12, rel. de l'ép. demi-chagrin poli 
chocolat, dos à 5 nerfs, titre doré, tête mouchetée, couv. et dos cons., 291 pp. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la 
Duchesse de Doudeauville (monogramme doré en queue du dos et ex-libris armorié) Bel ex. relié. [588122] 40 € 
 
 

REGIONALISME 
 
716 - LA LORRAINE ILLUSTREE. Ed. J-P. Gyss, 1981. Fort in-4, rel. éditeur simili cuir, médaillon doré sur le 1er plat, titre doré au 
dos. XXXVII-740 pp. Front. en coul., nombr. vignettes et gravures dans le texte. Très bon ex. Reproduction en fac-similé de l'édition 
publiée en 1886 par Berger-Levrault. Introduction par A. Prost - La Moselle par L. Larchey - La Meuse par A. Theuriet - Les Vosges 
par L. Jouve (Plombières par le Dr Liétard) - La Meurthe par E. Auguin. Table des artistes. Index général des noms de personnes. 
[576198] 45 € 
 
717 - Répertoire numérique de la série B. Chambre des comptes de Normandie. Archives départementales de la Seine-
Inférieure. Dressé par M. Paul Le Cacheux avec la collaboration de Melle Marie-Josèphe Le Cacheux. Rouen, Imprimerie Lecerf, 
1934. In-4 broché, 53 pp. Couv. usée et effrangée, bon ex. au demeurant. [588542] 15 € 
 
718 - BARDET (Jean-Pierre). Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d'un espace social. Préface de Pierre Chaunu. 
Paris, Sedes, 1983. 2 vol. in-8 brochés, sous jaquettes ill., 421 et 197 pp., bibliographie et index au vol. I et 153 fig. et ill. en n/b. au 
vol. II. Très bon ex. [588281] 40 € 
 
719 - BLAUF (Julien). ISSOIRE pendant les guerres de Religion. Texte revu et commenté par André Serre. 
Préface de Roger Sève. Clermont-Ferrand, La Française d'Edition et d'Imprimerie, 1977. In-4, rel. d'éd. pleine-toile écrue ill. en coul., 
297 pp., 32 pl. en n/b. (reprod. photogr.), qq. ill. in t., bibliographie. Tirage limité à 1000 ex. Bon ex. [588510] 32 € 
 
720 - BUREL (Jean). Mémoires de Jean Burel : journal d'un bourgeois du Puy à l'époque des guerres de religion. Tomes I et 
II. Saint-Vidal, Centre d'Etude de la Ville de la Borne, 1983. 2 vol. in-8 broché, couv. ill., 584 pp. en continu, ill. (reprod. dessins, 
graphiques, cartes, fac-similé), table des noms et des matières. Texte en vieux français. Bon ex. Nouvelle édition enrichie et 
augmentée comprenant: - l'édition originale des dessins de Jean Burel - une notice introductive et un glossaire par Bernard et Pascale 
Rivet - des documents graphiques et cartographiques. [588201] 30 € 
 
721 - CHAMPOLLION-FIGEAC (J. J.). Le palais de Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique et politique, son état 
actuel, publié d’après les ordres de l’Empereur. ALBUM [seul]. P., Imprimerie Impériale, 1866. In-fol., rel. de l'époque demi-chagr. 
noisette à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés décorés ; XI pp., 32 pl. gravées (dont une en or et en couleurs), le tout monté 
sur onglet. Dos frotté, accroc à la coiffe inf., coins un peu émoussés, qq. rousseurs, bel exemplaire. Cet album renferme de nombreux 
plans castraux de Fontainebleau (bâtiments et jardins avant le XVIe s., palais en 1579, perspective cavalière des bâtiments et parc 
en 1642, château et environs en 1682 et 1862, rez-de-chaussée en 1682 et 1862) ainsi que de nombreux détails de sculptures 
remarquables (portes, façades, cheminée, objets d’art) reproduits à pleine page. (Le texte manque). [575312] 200 € 
 
722 - CORDONNIER-DETRIE (Paul). Le château de Courcelles-au-Maine. Notes et croquis. Guécélard, chez l'auteur, 1927. In-4, 
demi-maroquin vert, dos à 4 nerfs, couverture et dos conservés, 50 ill. en noir dans le texte. Avec prospectus d'annonce d'un second 
volume à tirage restreint. Dos passé, premier mors frotté. Bon état intérieur. Ex-libris armorié du duc et de la duchesse de La 
Rochefoucauld-Doudeauville, gravé par Levasseur, à la devise "C’est mon plaisir". [587709] 60 € 
 
723 - DUPONT (Maxime). Les villages détruits pendant la bataille de Verdun. Louviers, Ysec, 2016. In-4, br., 149 pp., nbses ill. 
en coul. Un coin jauni, bon ex. [588355] 21 € 
 
724 - DURAND (Yves) [Pub. par]. Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les états généraux de 1614. 
Préface de Roland Mousnier. Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S. Paris, Puf, 1966. In-8 broché, VIII-361 pp., bibliographie, 
index. Bonne condition. Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Série "Textes et Documents" 
Tome XIII. Travaux du Centre de Recherche sur la Civilisation de l'Europe Moderne. Fascicule 4. [588273] 25 € 
 
725 - FRANKLIN (Alfred). Les anciennes bibliothèques de Paris. Eglises, monastères, collèges, etc. [Tome II] Paris, Imp. 
Nationale, 1870. Fort in-4, cart. éd. vert, dos lisses, titre en noir, encadrement en noir avec fleuron aux 4 coins sur le plat sup., XXIV-
400 pp., 147 bois, 41 fac-similés et 9 planches sur acier. Coiffes arrasées, charnière fragilisée, intérieur frais, bon ex. Collection 
Histoire générale de Paris fondée avec l'approbation de l'Empereur par M. le Baron Haussmann. Uniquement le Tome II. [588257] 
100 € 
 
726 - FRANKLIN (Alfred). Les anciennes bibliothèques de Paris. Eglises, monastères, collèges, etc. [Tome III] Paris, Imp. 
Nationale, 1873. Fort in-4, cart. éd. vert, dos lisse titré en noir, encadrement noir avec fleurons aux 4 coins sur le plat sup., XXIV-639 
pp., 69 bois, 78 fac-similés et 3 lithographies. Coiffe inf. arrasée, coins frottés, intérieur très frais. Bon ex. Collection : Histoire générale 
de Paris. Uniquement le Tome III. [588256] 100 € 
 
727 - GARNIER (Jh.). Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Côte-d'Or. Archives civiles.- 
Série C: Intendances et bureau des Finances de Dijon. Dijon, Imp. Darantière, 1880-1883. 2 vol. gr. in-4 broché, XXIV-243, XVI-
231 pp. Couv. défraîchie, une peu effrangée, bon ex. par ailleurs. [588543] 100 € 
 
728 - GAUTHIER (Jules). Inventaire sommaire des archives départementales antérieure à 1790. Archives civiles. Série B. 
Chambres des comptes de Franche-Comté, N° 1 à 540. Département du Doubs. Besançon, Imp. Paul Jacquin, 1977. 2 vol. in-8 
broché, VIII-247, 364 pp., texte sur 2 colonnes, tables méthodiques. Réimpression de l'éd. de1883. Parfaite condition. De la Collection 
des inventaires sommaires des archives départementales antérieures a 1790 publiée sous la direction du ministre de l'intérieur. 
[588606] 40 € 
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729 - GIROUD (Jean), MICHEL (R. & M.). Grande Guerre 1914-1918. Les monuments aux morts dans le Vaucluse. L'Isle sur 
Sorgue, Scriba, 1991 In-8 broché, 351 pp., phot. coul. et nb., dessins en nb. Frottements sur le 1er plat, bon ex. [588659] 45 € 
 
730 - GOUMET (Jean). Autour du château d'Hautefort (1789-1890). Préface de Jean Secret. Périgueux, Les Editions du Périgord 
Noir, 1986. in-8, cart. édit., 215 pp., photos, ill. Bonne cond. Chronique de la vie à Hautefort pendant la Révolution et le XIXe s., au 
regard des événements nationaux. Réédition de l'ouvrage paru en 1972, enrichie de nouveaux textes et d'illustrations. [577724] 30 € 
 
731 - LECHEVIN (J.-M.). Histoire des Mines de Charbon de Terre du Bassin de la Queune en Bourbonnais. Tome I : le XVIIIe 
siècle. Moulins, Les Imprimeries Réunies, 1973. In-8 br., non coupé, 247 pp., qq. ill. h.-t. Couv. un peu poussiéreuse, bonne cond. 
L'auteur a essayé de montrer les relations qui existèrent entre l'activité administrative et les faits économiques de production, et de 
mettre en évidence leur influence réciproque. [573550] 30 € 
 
732 - LEDRU (Ambroise). Les châteaux de la Sarthe. JUILLE. Le Mans, Impr. Benderitter, 1911. Fasc. gr. in-4 br., 31 pp. Petites 
usures à la couv., bonne cond. Description et histoire des seigneurs de Juillé. Familles : Juillé, Pezas, Orvaulx, Thiboult, Faudoas, 
Angély. Illustré de grav. et armoiries dans le texte. Tiré à 205 ex., un des ex. sur Japon, non numéroté, signé par l'auteur. 7e fasc. 
des Châteaux de la Sarthe. [576660] 40 € 
 
733 - LEFEBVRE-TEILLARD (Anne). La population de Dole au XVIIIe siècle. Etude d'histoire économique et sociale. Préface 
de Jean Gaudemet. Paris, PUF, 1969. In-8 broché, couv. ill., 85 pp., qq. cartes, graphiques et tableaux en n/b. in t. Couv. un peu 
jauni, bon ex. [588505] 25 € 
 
734 - MARTEAU-CHÂTEAU (Josette), CHÂTEAU (Benoît). Les Mégalithes de la Vienne. Promenades et légendes. La Crèche, 
La Geste, 2021. In-4 broché, couv. rempliée. 206 pp., nbses photos couleur. Comme neuf. [588660] 25 € 
 
735 - PELISSIE (Dr H.). De la Barbacane au Pont du Diable. Guide illustré du touriste et de l'archéologue à Luzech. Cahors, 
E. Delsaud, 1967. In-8 br., 351 pp., qq. illustr. en n&b. Couv. un peu passée, bonne cond. Réimpr. [577756] 20 € 
 
736 - RAYMOND (Paul). Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées comprenant les noms de lieu 
anciens et modernes. EKAINA, (1983). In-8, cart. édit. bleu, XX-208 pp., texte à 2 col., table. Excellent état. Réimpr. de l'éd. de P., 
1863 (collection "Dict. topogr. de la France"). C’est un répertoire détaillé de noms géographiques (lieux-dits, ruisseaux, forêts, 
sommets, écarts, hameaux, villages, fiefs et châteaux), utile à l’élaboration de monographies communales et terminé par un tableau 
qui permettra de retrouver des noms de lieux contemporains d'après leur ancien toponyme. [575220] 35 € 
 
737 - SABARTHES (Abbé). Dictionnaire topographique du département de l'AUDE, comprenant les noms de lieu anciens et 
modernes. Philippe Schrauben Editeur, 1980. pet. in-4, rel. pleine-toile édit. bleue, lxxix-595 pp., texte à 2 col. Très bon état. Réimp. 
de l'éd. de 1912 (collection "Dict. topogr. de la France"). Important répertoire toponymique: sommets, ruisseaux, écarts, hameaux, 
villages, communes, églises, châteaux, fermes et lieux-dits; suivi d'une table des formes anciennes et latines des noms des localités 
avec renvoi aux formes modernes correspondantes. [575824] 45 € 
 
738 - TAPIE (Victor-L.). Retables baroques de Bretagne et spiritualité du XVIIe. siècle. Avec la collaboration de Jean-Paul Le 
Flem et Annik Pardailhé-Galabrun. Paris, éd. PUF , 1972. In-8 broché, 315 pp., 5 cartes h.-t. (une dépliante), qq. fig. in t., XL pl. d'ill. 
photogr. en n/b. in fine, répertoire, bibliographie, index des noms et des lieux. Couv. lég. salie, bonne cond. Publications de la 
Sorbonne, "Etudes", t. 2. Travaux du centre de recherches sur la civilisation de l'Europe Moderne Fascicule 12. [588410] 40 € 
 

 
RELIGIONS 

 
739 - Homélies pascales (cinq homélies inédites). Introduction, texte critique, traduction, commentaire et index de Michel Aubineau, 
maître de recherche au C.N.R.S. Paris, Editions du Cerf, 1972 In-16, br., 543 pp. Envoi manuscrit de l'auteur sur la page de faux-titre. 
Bon état. Homélies d'Hésychius de Jérusalem, Basile de Séleucie, Jean de Béryte, Pseudo-Chrysostome, Léonce de Constantinople. 
Textes grecs et traduction en regard. [588313] 20 € 
 
740 - L'Aventure de la Réforme. Le monde de Jean Calvin. Sous la direction de Pierre Chaunu. Paris, Hermé et Desclée de 
Brouwer, 1986. In-4, rel. d'éd. pleine toile verte sous jaquette ill., 295 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. dont beaucoup à pleine pp., 
bibliographie, index. Jaquette un peu défraichie, très bon ex. au demeurant. [588560] 25 € 
 
741 - Lettres de St BASILE-LE-GRAND, de St Grégoire de Nazianze, et de St JEAN CHRYSOSTOME. Traduites du grec en 
français et distribuées d'après l'ordre historique par J.-L. Genin. Paris, Librairie de Rusand, 1827. In-8, rel. du XIXe pleine basane 
racinée fauve, dos lisse ornés de roulettes, fers et filets dorés, palettes dorées en tête et en queue, pièce de titre rouge, tranches 
cailloutées, filet doré sur les coupes, XII-213 pp. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-
libris armorié) Léger frottement au niveau des mors, très bel ex. relié "Ces lettres appartiennent à ce quatrième siècle qui fut l'âge d'or 
de la littérature chrétienne, elles font ressortir en chacun de ces auteurs, le ministre de l'Evangile; nous examinons l'homme; nous 
nous assurons si tous leurs jours furent des jours également pleins, nous avons le plaisir de les voir grandir, se développer sous nos 
yeux, et se préparer à remplir leur auguste mission." [588107] 100 € 
 
742 - [MISSEL] - Missale Romanum. Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini. Restitutum S.PII V Pontificis Maximi jussu editum 
aliorum pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et Benedici XV auctoritate vulgatum Tours, Mame, 1942 In-4, rel. demi-chagrin 
cerise, dos à 5 nerfs, titre doré, décor à froid sur les plats, toutes tranches dorés ; LVIII - 718 - 207 - 39 - 35 pp., 7 signets à glands et 
12 onglets. Coins du plat sup. un peu émoussés, légers frottements au plat sup. Bon état par ailleurs. [588304] 70 € 
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743 - BOSSUET (Jacques-Bénigne). Histoire des variations des Eglises protestantes. Paris, Delestre-Boulage, 1822. 4 vol. in-
12, rel. de l'ép. demi-basane fauve à coins, dos ornés de roulettes dorées, palettes dorées en tête et queue, pièce de titre brune, 
tranches vertes, 582, 462, 554 et 465 pp. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris 
armorié). Dos lég. frotté passé au brun, intérieur frais, bel ex. relié. Comprend quinze livres qui retracent l'histoire de la Réforme 
protestante. Sont énumérées les différentes confessions réformées et peints le portrait de leurs fondateurs. [587658] 200 € 
 
744 - CHAUD (J.-B.-C.). Morale de la Bible. Versailles, J.-A. Lebel, 1817. 2 vol in-8, rel. de l'ép., pleine basane bleue marine, dos 
lisse orné d'un décor doré en long, grand décor romantique à froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées, 
XXVIII-487 et 440 pp., texte en latin et en français. Une coiffe sup. et 2 coins lég. frottés, bel ex. relié au demeurant. [587667] 200 € 
 
745 - DETIENNE (Marcel). L'écriture d'Orphée. Paris, Gallimard, 1989 In-8, broché, 233 pp., index et bibliogr, Bon état. Collection 
L'Infini, NRF. [588513] 25 € 
 
746 - ECOLES CHRETIENNES. Règles et Constitutions de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, approuvées par N.S. 
Père le Pape Benoit XIII. Lyon, Rusand, 1821. Petit in-4 carré, basane marbrée de l’époque, XVI-146 pp.-[2]ff. (table). Imprimé sur 
vergé. Mors et coins un peu frottés, plats légèrement courbes. Fondé à Reims en 1680 par saint Jean-Baptiste de La Salle, et voué 
à l'enseignement et à la formation des jeunes, en particulier des plus défavorisés, l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes, est une 
congrégation laïque masculine de droit pontifical à vœux simples. Ex-libris manuscrit sur un onglet contrecollé à la garde "Frères de 
St Joseph d’Esclimont". De la bibliothèque du duc et de la duchesse La Rochefoucauld-Doudeauville (ex-libris gravé à la devise "C’est 
mon plaisir"). [588587] 100 € 
 
747 - FEUILLET (André). Etudes Johanniques. P., Declée de Brouwer, 1962. In-8, rel. d'édit. marron, 313 pp. Bel ex.[587729] 25 € 
 
748 - FONT-REAULX (H. de). Jeanne d'Arc. Limoges, Eugène Ardant, (circa. 1910). In-4, cartonnage éd. à décor polychrome, 335 
pp., 33 gravures, reproductions de statues, bas-reliefs entêtes et culs-de-lampes en nb. in et hors texte, ttes tr. dorées. Mors fendu 
en tête et en queue, petites restaurations en tête et queue du dos, coins inférieurs émoussés. Papier bruni. Décor du premier plat 
frais. Bon ex. [588299] 40 € 
 
749 - GORCE (Denys). Vie de Sainte Mélanie Paris, Editions du Cerf, 1962 In-16, br., 304 pp. Bon état. texte grec et traduction en 
regard. Sources Chrétiennes n°90. [588315] 25 € 
 
750 - GRIMAL (Pierre). Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine Préface de Ch. Picard. P., PUF, 1963. In-8, rel. d'édition 
pleine-toile ocre, XXXI-578 pp., texte sur 2 col., tabl. généalogiques, nombr. illustr., index. Très bon état. [587726] 20 € 
 
751 - HAMON (Auguste). Vie de la Bienheureuse Marguerite-Marie. D'après les manuscrits et les documents originaux. Paris, 
Beauchesne, 1907. In-8, rel. demi-basane noire de l'ép., dos lisse orné de filets dorés, titre doré; XXXIX-537 pp., 3 dessins à la plume, 
une gravure et un fac-simile d'un autographe, ex-libris manuscrit. Petites épidermures au dos, papier un peu bruni, bonne cond. 
[588243] 30 € 
 
752 - IGNACE D'ANTIOCHE (Polycarpe de Smyrne). Lettres de Polycarpe. Texte grec, introduction, traduction et notes par Pierre 
Thomas Camelot. P. Les éd. du Cerf, 1969. In-12 br., 251pp. Très bon état. Sources Chrétiennes N° 10.[587728]20 € 
 
753 - LEON-DUFOUR (Xavier). Lecture de l'Evangile selon Jean. P., Seuil, 1988-1996. Quatre volumes in-8 br., environ 1600 pp. 
(Parole de Dieu). Très bonne condition. Ensemble bien complet de cette oeuvre magistrale. T.1. Chapitres 1-4. T.2. Chapitres 5-12. 
T.3. Les adieux du Seigneur (chap. 13-17). T.4. L'heure de la glorification (chap. 18-21). [587654] 90 € 
 
754 - MOELLER (Charles). Littérature du XXe siècle et christianisme. Casterman, puis Artel-Beauchesne, 1962-1993 Six volumes 
in-8 broché, 445 + 449 + 506 + 517 + 355 + 315 pp.; Vol. I Silence de Dieu. Vol. II La Foi en Jésus-Christ. Vol. III Espoir des Hommes. 
Vol. IV L'Espérance en Dieu Notre Père. Vol. V Amours humains. Vol. VI L'Exil et le Retour. Bon état [588641] 150 € 
 
755 - NYSSE (Grégoire de). Traité de la virginité. Introduction, texte critique, traduction, commentaire et index de Michel 
Aubineau. P., Edit. du Cerf (Sources Chrétiennes n°119), 1966. Fort in-12 br., 676 pp (texte grec et traduction en regard), index. Très 
bon état. [587727] 55 € 
 
756 - RAVELET (Armand). Le Bienheureux Jean-Baptiste de la Salle. Fondateur de l'Institut des Frères des écoles 
chrétiennes. Tours, Mame, 1888 Grand et fort in-8, rel. demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons à froid, toutes tranches 
dorées, 686 pp. ; héliogravure au frontispice, nbses ill. en nb. in et hors txt., papier glacé. Coiffes et mors frottés, coins un peu 
émoussés. Bel ex. Introduction par Mgr d'Hulst. Ex-dono manuscrit. [588303] 40 € 
 
757 - RAVELET (Armand). Saint Jean-Baptiste de la Salle. Paris, Procure Générale des Frères, 1933 Grand et fort in-8, rel. demi-
chagrin rouge éd., dos lisse, titre doré, 626 pp., papier glacé, nbses ill. en nb., ill. en coul. au frontispice et en déb. de chap. Infimes 
frottements. Bel ex. [588302] 75 € 
 
758 - THERESE DE LISIEUX (Sainte). Oeuvres complètes (Textes et Dernières Paroles) Editions du Cerf et Desclée de Brouwer, 
1992 In-8, rel. éd. simili cuir blanc, 1599 pp. Très bon ex. [588331] 130 € 

 
VOYAGES – PAYS ETRANGERS 

 
759 - Histoire des Soviets. Publiée sous la direction de M. Henri Weindel. Paris, Jacques Makowsky, 1922. Portefeuille à lacets in-
4 carré, dos toilé rouge, pièce de titre, plats décorés, 8 fascicules dont les couv. sont illustrées en coul., bandeaux, lettrines et culs-
de-lampe, très nb. ill., reprod. photogr. et dessins en n/b. in t., dessins en coul. in et h.-t. contrecollés, texte sur 2 colonnes. Bel ex. 
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Ouvrage disposant d'une très belle iconographie qui couvre l'histoire de la révolution russe à partir des années 1880 jusqu'en 1923. 
(articles historiques, économiques et politiques) [587661] 300 € 
 
760 - BIORNSTIERNA (Comte de). Tableau politique et statistique de l'Empire Britannique dans l'Inde. Examen des 
probabilités de sa durée et de ses moyens de défense en cas d'invasion. Traduit librement de l'allemand, avec des notes et un 
supplément historique par M. Petit de Baroncourt. Paris, Amyot, 1842. In-8, rel. de l'ép. demi-veau blond à coins, dos lisse, pièce de 
titre verte réhaussée de roulettes dorées, palettes dorées en tête et en queue du dos, tranches mouchetées, 526 pp., grande carte 
dépliante in fine. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié) Pièce de titre un 
peu insolée, qq. rousseurs éparses, bel ex. au demeurant. [588111] 130 € 
 
761 - CHEVRILLON (André). Les puritains du désert. (Sud-Algérien) Paris, Plon, 1927. In-8, rel. de l'ép. demi-basane brune, dos 
à nerf, titre doré, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'un cimier), couv. et dos conservés, 272 pp. Ex-libris 
armorié d'Armand de la Rochefoucauld et de son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse de Doudeauville. Première édition. Qq. 
pâles rousseurs, très joli ex. relié. [588142] 70 € 
 
762 - COXE (William). Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark. Illustrated with charts and engravings. Fourth edition. 
London, T. Cadell, 1792. 5 vol. in-8, rel. de l'époque plein veau marbré, dos lisse orné aux fers dorés, pièces de titre & de tomaison 
rouges et vertes, roulette dorée sur les coupes, tranches jaunes ; XV-455, VII-536, VI-524, VI-429 et X-360-[68] pp., 13 cartes & plans 
h.-t., 14 planches gravées, 2 fig. gravées dans le texte, plusieurs tabl. généal. Menus défauts aux reliures (coiffes et mors lég. frottés, 
mors sup. du T. V fendu en queue sur 3-4 cm). Bel exemplaire de la quatrième édition anglaise. De la Bibliothèque du Duc et de la 
Duchesse de La Rochefoucauld-Doudeauville, avec leur ex-libris armorié à la Devise "C'est mon plaisir". [588156] 1200 € 
 
763 - EBERHARDT (Isabelle). Notes de route. Maroc-Algérie-Tunisie. Publiées avec une préface par Victor Barrucand. 
Illustrations de G. Rochegrosse, E. Dinet, M. Noiré, P. Bonnard. Paris, Eugène Fasquelle, 1908. In-8, rel. de l'ép. demi-basane brune, 
dos à nerfs, titre doré, monogramme doré en queue (double R entrelacé surmonté d'une couronne), tête mouchetée, couv. et dos 
cons., 354 pp., nb. ill. en n/b. h.-t. De la Bibliothèque d'Armand de la Rochefoucauld et de son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse 
de Doudeauville (ex-libris armorié) Dos lég. insolé, agréable ex. [588139] 100 € 
 
764 - FROMENTIN (Eugène). Une année dans le Sahel - Un été dans le Sahara. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1877. 2 ouvrages en 1 
vol. in-12, rel. de l'ép. demi-basane acajou, dos lisse orné de double filet à froid, titres dorés, 302 et XXIII-286 pp. Rousseurs éparses 
au second ouvrage, bel ex. bien relié. [588136] 85 € 
 
765 - GERAMB (Marie-Joseph de). Pèlerinage à Jérusalem et au Mont Sinaï en 1831,1832 et 1833. Paris, Adrien Leclere et Cie 
1836. 3 vol in-12, rel. fin XIXe demi-chagrin poli brun, dos à 5 nerfs, filets dorés, encadrement doré des titres et tomaisons, tranches 
mouchetées, 456, 459 et 396 pp. De la bibliothèque de Monsieur le Duc et Madame de Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié) 
Joli ex. relié. [588145] 150 € 
 
766 - GIUSTINIANI (Sébastiano). Four years at the court of Henry VIII. Selection of despatches written by the venetian 
ambassador : Sebastian Giustinian, and adressed to the Signory of Venice, January 12TH 1515, to July 26TH 1519. Translated 
by Rawdon Brown. London, Smith, Elder & Co, 1854. 2 vol. in-8, rel. fin XIXe demi-chagrin poli bleu à coins, dos à nerfs orné de 
fleurons doré et de double filet à froid, double filet à froid sur les plats, tranches marbrées, XXVIII-327 et VII-340 pp. Texte en anglais. 
Edition originale. Rare. Dos et coins frottés, intérieur très frais, bel ex. relié au demeurant. [587746] 120 € 
 
767 - HAUSSEZ (Baron d'). La Grande-Bretagne en 1833. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée de plusieurs chapitres. 
Paris, A. Pinard, 1834. 2 vol. in-8, rel. de l'ép. demi-veau blond à coin, dos lisse orné de filets dorés, palettes dorées en tête et en 
queue, tranches mouchetées, XIV-331 et 347 pp., portrait de l'auteur au front. (lith. de Delaunois contrecollée). De la bibl. de Monsieur 
le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Qq. rousseurs et piqures éparses, bel ex. [588117] 120 € 
 
768 - HUC (M.). Souvenir d'un Voyage dans la Tartarie et le Thibet. Suivi de L'empire chinois. Paris,Gaume Frères et J. Duprey, 
1860-1862. 4 vol. in-12, rel. de l'ép. demi chagrin poli brun, dos à 5 nerfs réhaussés d'un filet doré, titre et tomaison bordés d'un filet 
doré, XV-430, 524, XXVIII-463, 479 pp., deux cartes de la Chine dépl. en coul. Ex-libris armorié du Duc et de la Duchesse de 
Doudeauville. Qq. pâles rousseurs, bel ex. joliment relié. Ouvrage couronné par l'Académie Française. 4e édition. [588127] 320 € 
 
769 - HURET (Jules). En Allemagne. Rhin et Westphalie. Paris, Charpentier, 1907. In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin brun, dos à 5 
nerfs, titre doré, 530 pp. De la bibliothèque d'Armand de la Rochefoucauld, Duc de Doudeauville, et de son épouse, Lise Radziwill 
(ex-libris armorié et monogramme doré en queue du dos : double R enlacé surmonté d'une couronne). Bel ex. relié. [588121] 40 € 
 
770 - HURET (Jules). En Amérique. - De New-York à la Nouvelle-Orléans. - Paris, Bibliothèque Charpentier, 1907. In-12, rel. de 
l'ép. demi-chagrin brun, dos à nerfs, monogramme doré (double R enlacé surmonté d'un cimier), 420pp. De la bibliothèque d'Armand 
de la Rochefoucauld et de son épouse Lise Radziwill, Duc et Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié). Très bel ex.[588119]40 € 
 
771 - HURET (Jules). En Amérique. De San Francisco au Canada. Paris, Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1907. In-
8, rel. de l'ép. demi-chagrin poli brun foncé, dos à nerfs, titre doré, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'une 
couronne), 564 pp., index. De la bibl. du Duc et de la Duchesse de Doudeauville (ex-libris armorié) Très bel ex. [588148] 55 € 
 
772 - LIGNE (Elisabeth princesse de). Voyages autour de la terre. Paris, R. Méré, 1946. In-4 broché, couverture et dos titrés en 
doré, 491 pp., 2 cartes dépliantes hors texte. Tirage à 500 exemplaires sur vélin teinté, n°73. Dos et couverture un peu usagés, 
intérieur en bonne condition. ENVOI a.s. , sur le faux-titre. La princesse de Ligne, née La Rochefoucauld, avait épousé Louis Eugène 
de Ligne en 1884. Elle relate ici des notes prises lors de trois voyages, entre 1930 et 1933. [587710] 50 € 
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773 - McCULLAGH (Captain Francis). Red Mexico. London, Brentano's LTD. 1928. In-8, rel. éd. pleine toile noire, dos lisse, titre 
doré, XXIV-335 pp., front., 9 pl. en n/b. Texte en anglais. Ex-libris armorié du Duc et de la Duchesse de Doudeauville. Reliure salie, 
bon ex. au demeurant. [588100] 40 € 
 
774 - OPRESCO (G.). L'art du paysan roumain. Avec une préface de Henri Focillon. Bucarest, 1937. In-4 broché, 87 pp. et 166 pl. 
en n/b. et en coul. dont une carte dépliante, bibliographie, table des planches, liste des clichés. Couv. lég. poussiéreuse, bon ex. par 
ailleurs. Académie Roumaine. De la Collection : Connaissance de l'âme et de la pensée Roumaines. VIII. [588162] 30 € 
 
775 - [REVUE HONGROISE]. Vasárnapi újság (Journal du Dimanche) de juillet à décembre 1909. In-folio, rel. demi-toile à coins 
bordeaux, paginé 558 à 1104, nombr. reprod. photogr. en noir et blanc. Texte en hongrois. Reliure usagée, dos en partie détaché, 
charnières fragilisées. Intérieur correct. [588131] 110 € 
 
776 - SIEGFRIED (André). Les ETATS-UNIS d'aujourd'hui. Paris, Armand Colin, 1928. In-8, reliure de l'ép. demi-chagrin poli brun, 
dos à nerfs titré, monogramme doré en queue (double R enlacé surmonté d'un cimier), tête mouchetée, couv. et dos cons., 362 pp, 8 
cartes et fig. in t., index. Ex.libris armorié de Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Doudeauville. Papier bruni, bel exemplaire. 
[588109] 45 € 
 
777 - WADDINGTON (C.W.). Indian india as seen by a guest in rajasthan. London, Jarrolds, 1933 In-4, rel éd. demi toile écrue, 
toile bleue sur les plats, dos lisse, titre doré, 168 pp., front., 29 ill. par l'auteur sous serpentes légendées, une carte dépliante, texte 
en anglais. Bel ex. [587665] 35 € 
 
 

VARIA 
 

Bibliographie :  
 
778 - Histoire de l'édition française. Le libre conquérant du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle. Sous la direction de Roger 
Chartier et Henri-Jean Martin. Paris, Ed. Fayard, Cercle de la Librairie, 1989. In-8 broché, couv. ill., 793 pp., 12 pl. en n/b., qq. 
graphiques in t., bibliographie, index, table des ill. h.-t. Couv. un peu défraichie, bon ex. Tome I seul. [588564] 40 € 
 
779 - Livres précieux provenant de la bibliothèque Louis Cartier. Vente à l'Hôtel Drouot. 1er et 2 mars 1962. L. Lefèvre et C. 
Guérin (experts). Paris, Hôtel Drouot, 1962. In-4, br., couv. rempliée, sans pagination, 288 ouvrages décrits, qq. fac-similés d'envoi 
autographe in-t., 18 pl. en noir in fine de livres avec armoiries. Dos insolé, deux petites taches sur le plat sup. Bon ex. par ailleurs. 
[588440] 25 € 
 
780 - DOUCET (R.). Les Bibliothèques parisiennes au XVI siècle. Paris, Picard, 1956. In-8 broché, 174 pp, 2 planches dont le 
front. en n/b., inventaires des bibliothèques et répertoires in fine. Bonne condition. Inventaire des livres de Nicole Gilles, 64 notices - 
De Jean Janot, 162 notices. - De Jean Le Féron, 670 notices. - De Pierre Valet, 59 notices. [588206] 45 € 
 
781 - ISNARD (Albert). Catalogue Général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Actes royaux. Tome I. Depuis 
l'origine jusqu'à Henri IV. Paris Imprimerie Nationale, 1910. In-8 broché, CCXXII-852 col., 5655 notices. Texte sur 2 colonnes sauf 
la préface. Dos lég. bruni, bon ex [588413]110 € 
 
782 - ISNARD (Albert) et HONORE (Mme S.). Catalogue Général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Actes 
royaux. Tome II. Louis XIII- Louis XIV (1610-1665) Paris Imprimerie Nationale, 1938. In-8 broché, 1152 col., 12690 notices. Texte 
sur 2 colonnes sauf l'avant-propos de H. Lavallois. Dos lég. bruni, très bon ex. [588414] 120 € 
 
Chasse – Vénerie :  
 
783 - Le livre de chasse du Roy Modus. Transcrit en français moderne avec une introduction et des notes par Gunnar Tilander. 
Paris, Emile Nourry, 1931. In-4 broché, couv. ill. imprimé en rouge et noir, XXVIII-204 pp., bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, 51 ill. 
en n/b. in t., glossaire et notes in fine. Un des mille ex. numéroté tiré sur alfa satiné. Ex. non coupé. Couv. un peu salie, bel ex. par 
ailleurs. De la collection : Les Maitres de la Vénerie : I [588166] 70 € 
 
784 - Le livre de la chasse de Gaston Phoebus. Transcrit en français moderne avec une introduction et des notes par Robert et 
André Bossuat. Paris, Emile Nourry, 1931. In-4 broché, couv. ill. en rouge et noir, XXII-257 pp., 87 fig. en n/b. in t., lexique. Un des 
mille exemplaires numérotés tirés sur alfa satiné. Ex. non coupé. Couv. un peu défraichie, bon ex. au demeurant. De la Collection : 
Les Maitres de la Vénerie. II. [588167] 100 € 
 
785 - BOURSIER DE LA ROCHE (transcrites et revues par). Les plus belles fanfares de chasse. Précédées d'une Etude sur les 
cornures par Jean Des Airelles ; et d'une Introduction historique et bibliographique par le Cdt G. de Marolles Paris, E. Nourry, 1930. 
In-4 broché, couv. ill. en noir et rouge, 186 pp, front., bandeaux, culs-de-lampe, nb. ill. et partitions musicales, table alphabétique des 
fandares in fine. Tirage limité à 1050 ex. tirés sur alfa satiné. (ex. n° 251). Ex. non coupé. Couv. poussiéreuse, qq. piqures, bon ex. 
Supplément à la Collection : Les Maîtres de la Vénerie. [588177] 110 € 
 
786 - HOUDETOT (Adolphe d'). La petite vénerie ou la chasse au chien courant. Paris, Emile Nourry, 1930. In-4 broché, couv. ill 
. en noir et rouge, VIII-280 pp., bandeaux, culs-de-lampe et planches (lith. de dessins de V. Adam et non Horace Vernet comme 
annoncé au titre), vocabulaire des termes de chasse in fine. Un des mille exemplaires numérotés tirés sur alpha satiné. Ex. non coupé. 
Couv. un peu poussiéreuse, qq. piqures, bon ex. De la Collection : Les Maîtres de la Vénerie, VIII. [588170] 75 € 
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787 - LE VERRIER DE LA CONTERIE. L'école de la chasse aux chiens courants. Illustré de huit estampes de Ridinger, des 
bandeaux d'après Routar, et des 27 figures techniques des éditions anciennes. Paris, Emile Nourry, 1932. In-4 broché, couv. ill. en 
noir et rouge, IX-354 pp., 8 pl. dont une au front., bandeaux et ill. in t. en n/b. Un des mille ex. numérotés tirés sur alpha satiné. Ex. 
non coupé. Couv. défraichie et piquée, bon ex. par ailleurs. De la Collection : Les Maîtres de la Vénerie, V. [588172] 55 € 
 
788 - [OUDRY Jean-Baptiste], YAUVILLE (d'). Traité de vénerie. Illustré de vingt-sept figures de Jean-Baptiste Oudry. Paris, Emile 
Nourry, 1929. In-4, broché, couv. ill., 296 pp., front. bandeaux, culs-de-lampe, 7 pl., 41 fanfares reproduites in fine. Un des mille ex. 
numérotés sur papier alfa satiné. Couv. un brin poussiéreuse, qq. cahiers déréglés, bon ex. Cette troisième édition reproduit 
intégralement le texte original et bénéficie de 27 illustrations (reproductions) de Jean-Baptiste Oudry entre autres. De la Coll : Les 
Maitres de la Vénerie. VI. [588164] 70 € 
 
789 - SALNOVE (Robert de). La Vénerie Royale. Précédée d'une notice bio-bibliographique sur l'auteur par le Commandant G. de 
Marolles. Paris Emile Nourry, 1929. In-4 broché, couv. ill. en noir et rouge, XXVI-297 pp., front. (reprod. du front. de l'Ed. or.), 
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe (de. F. Chauveau), 9 pl. (reprod. d'estampes de J. Miel), dictionnaire des chasseurs in fine, texte 
en vieux français. Un des 1000 ex numérotés sur papier alpha satiné. Couv. défraichie, qq. piqures, bon ex. De la Coll : Les Maître 
de la Vénerie, IV. [588175] 50 € 
 
790 - [VERNET Carle], BOISROT DE LACOUR.. Traité sur l'art de chasser avec le chien courant. Illustrations de Carle Vernet. 
Paris, Emile Nourry, 1929. In-4 broché, couv. ill. en noir et rouge, VII-183 pp., front., bandeaux, culs-de-lampe, 7 pl., ill. in-t. Tiré à 
1050 ex. numérotés, un des mille ex. sur alpha satiné. Ex. non coupé. Couv. un peu salie, qq. piqures en pp. de garde, bon ex. par 
ailleurs. De la Collection: Les Maîtres de la Vénerie, VII. [588182] 110 € 
 
Divers :  
 
791 - [DESVALLIERES Georges], RAVENNES (Jean). La Vie de Marie. Ornée de quarante-huit aquarelles de Georges 
Desvallières, gravées sur bois en couleurs par P. Gusman et Paul Baudier. Paris, A la revue Française, Alexis Redier, 1928. In-4 
broché, sous chemise cartonnée titrée, emboitage, 238 pp., bandeaux en coul. de G. Desvallières, 48 planches en coul. Tirage limité 
à 300 exemplaires numérotés et signés par l'auteur. Celui-ci n° 38 sur papier impérial japon comprenant une suite de hors-textes 
reproduits au pochoir et une suite des bois en couleurs. Emboitage un peu poussiéreux, bel ex. [588159] 350 € 
 
792 - [GOBO Georges] , BANVILLE (Théodore de). La mer de Nice. Lettres à un ami. Préface inédite de Francis Carco. 
Lithographies originales au lavis de Georges Gobô. Paris, Les Bibliophiles de l'Automobile-Club de France, 1933. In-4, en feuilles, 
sous chemise et emboitage cartonnés, dos lisse, pièce de titre bleu, titre doré, XVII- 204 pp., 43 lith. originales en coul. dont le front., 
jolis culs-de-lampe en coul., table des ill., liste des membres du Club. Il a été tiré de cet ouvrage 130 ex. sur vélin de papeteries 
d'arches filigrané au monogramme de la Compagnie des Bibliophiles, tous numérotés. Celui-ci : N° 3 imprimé spécialement pour le 
Vicomte de la Rochefoucauld. Petites usures à l'emboitage, bel exemplaire. [588158] 480 € 
 
793 - [HUGO Valentine], ELUARD (Paul). Médieuses. Paris, Librairie Gallimard, 1944. In-8 en feuilles, couv. rempliée, non paginé, 
poèmes de Paul Eluard illustrés de 16 dessins de Valentine Hugo en n/b. Edition tirée à 970 ex. numérotés. Un des 950 sur vélin hélio 
mat. Non coupé. Couv. un peu défraîchie, intérieur frais. Bon ex. Deuxième édition reproduisant en fac-similé l'édition originale de 
1939 tirée seulement à 12 exemplaires. [588186] 110 € 
 
794 - Blondel-Wehrlé - Correspondance. Commentaires et notes par Henri de Lubac. Paris, Aubier Montaigne, 1969 Deux vol. in-
8, br. 734 pp. en continu. Dos insolés, trace sur le plat sup. du vol. 1. Etiquette sur la 4ème de couv. du vol. 2. Bon ex. par ailleurs. 
Coll. Bibliothèque philosophique. [588327] 60 € 
 
795 - HEIDEGGER (Martin). Être et Temps. D'après les travaux de R. Boehm et A. de Waelhens (première partie), J. Lauxerois et 
C. Roëls (deuxième partie). Paris, Gallimard, 2005 Fort in-8 broché, 589 pp. Comme neuf Collection Bibliothèque de Philosophie de 
la NRF. Ce volume est la traduction française du tome 2 de l'édition intégrale publiée aux Ed. Vittorio Klostermann. [588639] 20 € 
 
796 - AUTRAND (Françoise) [Ed.]. Prosopographie et genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le CNRS 
et l' Ecole Normale Supérieure de jeunes filles. Paris, 22-23 octobre 1984. Paris, CNL et CNRS, 1986. In-8 broché, 355 pp., qq. 
tableaux, graphiques et ill. en n/b. in t., texte en français et en anglais. Très bon ex. De la collection de l'Ecole Normale Supérieure 
de jeunes filles n° 30. [588635] 35 € 
 
797 - CROISSY (T. de). Dictionnaire municipal. Contenant par ordre alphabétique les dispositions des lois, décrets, ordonnances 
instructions et circulaires, arrêts du conseil d'état et de la cour de cassation. Paris, Paul Dupont, 1903. 2 Tome en 1 fort vol. in-8, 
demi-chagrin brun, dos à 5 nerfs soulignés de filets à froid, pièce de titre fauve, monogramme doré en queue (double R enlacé 
surmonté d'un cimier), 1518 pp. en continu. De la bibliothèque d'Armand de la Rochefoucauld et de son épouse Lise Radziwill, Duc 
et Duchesse de Doudeauville. Très bon ex. relié. [588108] 50 € 
 
798 - [ATTELAGE]. THE CARRIAGE JOURNAL. Oklahoma City, 1960. 16 fasc. in-4, reliés en 2 vol. cart. texte en anglais. Cachet. 
Bonne condition. Revue publiée par l'Association du transport de l'Amérique fondée en 1960, la plus ancienne organisation 
internationale consacrée à la préservation et la restauration de voitures et de traîneaux tirés par des chevaux, à la beauté d'un style 
de vie disparu de notre monde moderne. Du n° 1, 1er volume (june 1963) au n° 4, 4e volume (spring 1967). Illustré de nombreuses 
photos et croquis en noir : manifestations, courses, travail de restaurateurs et d'artisans. [579310] 150 € 
 


